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L H IST O IR E
D U  R E G N E

DE L’E M P E R E U R
CHARLES-QUINT.

L I V R E  I V .

L e s  Italiens ne doutoient pas
que la défaite des François ,  chailés
à la fois du Milanès &  des Etats de ,7.. . \  
j / 1 1 *  j  a - a Vues des
la république de Genes, ne terminât Etats
la guerre entre l ’empereur &  le roi liens fur les
de France $ &  comme ils ne voyoient affaires de
plus de puiflànce capable de réiifter Charles &

T o m c IK  A



£
à l’empereur en Italie,, ils com- 

i j 14. mencerent à craindre laccroiilè- 
ment de fes forces &  à former des 
vœux ardens pour le rétabliiTement 
de la paix. Contens d’avoir pro
curé à Sforce la reftitution de fes 
Etats héréditaires , objet qui avoit 
été le principal m otif de leur al
liance avec Charles , ils ne diffi- 
mulerent plus l’intention où ils 
étoient de ne pas contribuer plus 
long-temps à augmenter la fupério- 
rité qu’il avoit fur fon riva l, 8c qui 
commençoit à exciter leur jalouue. 
Le pape fur-tout, qui par la timi
dité naturelle de fon caraétere fe 
méfioit le plus de l’ambition 
de Charles , chercha par le minif- 
tere de fes ambaifadeurs &  par fes 
remontrances à lui infpirer des fen- 
timens de modération, 8c à le dif- 
pofer à la paix.

Charles Mais l’empereur enivré de fes 
fc déteimi- fuccès, excité par Bourbon qui ne 
ne à atta- chérchoit que i’occaiion de fe ven- 

ger j &  violemment entraîné par 
la propre ambition , mepnfa les

L’ H r s t  o r r é



avis de C lém en t, &  déclara que 
fa réfolution étoit prife, qu’il alloit 
faire pafler les Alpes à fon armée 
&  attaquer la Provence } celle des 
provinces de France où fon rival 
craignoit le moins une attaque, &  
où il étoit le moins préparé à la 
-foutenir. Ceux de fes miniftres 
qui avoient le plus d’expérience , 
cherchèrent à. le diiTuader de cette 
entreprife , en lui repréfentant la 
foibleiïe de fon armée &  l’épuife- 
ment de fon tréfor : mais il comp- 
toit fur le fecours du roi d’Angle
terre j &  d’ailleurs , Bourbon , 
plein de cette confiance &  de cette 
préfomption naturelle aux exilés , 
lui promettoit qu’un corps nom
breux de fes partifans fe joindroit 
aux troupes im périales, dès l ’in f- 
rant qu’elles entreroient en France. 
C harles, féduit par ces efpérances,

Î>eriîfta obftinément dans fon def- 
ein. Henri fe chargea de fournir 

dix mille ducats pour fubvenir aux 
frais de l’expédition pendant le 
premier mois , après lequel il fe

A  a
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pmw* »  réfervoit le choix ou de continuer 
M14. de payer la même fomme tous les 

m ois, ou d’entrer en Picardie avant 
la fin de Juillet avec une puiflànte 
armée. L ’empereur s’engagea de fon 
côté à attaquer la Guienne en mê
me-temps avec un corps de trou
pes conudérable ; 6c fi ces entrepri- 
fes réulIiiToient , Bourbon devoit 
rentrer dans les terres qu’il avoit 
perdues, 6c de plus être mis en 
poileilion de la Provence avec le 
titre dé r o i, en faifant hommage 
de fes nouveaux Etats à Henri , 
comme au fouverain légitime de la 
France.

D e toutes les parties de ce plan 
ii vafte 6c ii extravagant, l’invaiion 
de la Provence fut la feule exécu
tée. Charles ne diminua rien de 

* fon ardeur pour cette entreprife , 
malgré les fcrupules de Bourbon qui 
par une délicateife qu’on ne devoit 
pas attendre du rôle qu’il avoit 
pris, refufa poiitivement de recon
noitre les droits de Henri à la cou
ronne de France, 6c par-là aifran-

4 L ’ H I s T O I R E
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Les impé
riaux en
crent en 
Provence.

chit ce monarque de tous les enga- 
gemens qu’il avoir contraétés. L ’ar
mée que l ’empereur employa pour 
cette expédition , ne montoit qu'à 
dix-huit mille hom m es, dont il 
donna le commandement au M ar
quis de Pefcaire , en lui ordonnant 
d’avoir, dans toutes fes opérations, 
la plus grande déférence pour les 
avis de Bourbon. Pefcaire paifii 
les Alpes fans trouver de réfiftance} 
il entra dans la Provence &  alla 
mettre le fiege devant Marfeille.
Bourbon vouloit qu’on marchât Le 19 Août 
droit à L y o n , parce que fes terres 
étoient dans le voiiïnage de cette 
v ille , 8c que , par cette raifon, fon 
crédit y feroit plus efficace 8c plus 
étendu ; mais l’empereur étoit fi 
jaloux de la poiïeflïon d’un port 
qui lui aiïureroit dans tous les temps 
[une entrée facile dans la France, 
que fon autorité prévalut pour cette 
fois fur l’avis de Bourbon , 8c dé
termina Pefcaire à regarder la réduc
tion de M arfeille comme fon ob-

A  3
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rr:*.— jet principal (a). François qui pré- 
14. vit bien le deifein de l’empereur, 

mais qui n etoit pas en état de le 
fur«” ™'" prévenir , s’attacha à prendre les 
François, meiiires les plus propres à le faire 

échouer. Il ravagea le pays adja
cent, afin doter aux ennemis les 
moyens d’y fubfifter j i l  rafa les faux- 
bourgs de la ville , ajouta de nou
velles fortifications aux anciennes, 
&  jetta dans la place une forte gar- 
nifon commandée par des officiers 
braves &  expérimentés. N euf mille 
habitans, à qui la crainte de tom
ber fous le joug Efpagnol fit mé- 
priier le danger, fe joignirent à la 
garnifon, &  s’armèrent pour défen
dre la place. Leur bravoure &  leur 
habileté réunies triomphèrent de 
toute la fcience militaire de Pef- 
caire Sc de l’aéfcivité du refïènti- 
ment de Bourbon. Pendant ce temps 
là François eut tout le loifir d’af-

(a) Guich. /. 1 j , 173, &c. mém> de du 
Bellay ,p . 80.



fembler une armée nombreufe fous - —--*-*"** 
les murs d ’Avignon , 8c lorfqu’il 1514. 
avança vers M arfeille , les iinpé- i7Seprem* 
riaux déjà épuifés par les fatigues bre. 
d’un iiege de quarante jours , af- Lès impé- 
foiblis par les m aladies, 8c près à ” au* ôr* 
manquer de provisions , fe retire- jc gê eCVCI 
rent avec précipitation vers l’Ita- 0 
lie (a).

Si pendant ces opérations de l ’ar
mée de Provence, Charles 8c Henri 
euilent attaqué la France de la ma
niéré qu’ils l ’avoient projetté , ce 
royaume eût couru le plus grand 
danger. Mais dans cette occafion, 
comme dans beaucoup d’autres, 
l ’empereur trouva que fes revenus 
n’étoient pas proportionnés à la 
grandeur de fa puiiïànce 8c à l'ac
tivité de fon ambition ; 8c le dé
faut d’argent le força , quoi qu’à re
gret , de rétrécir fon plan, 8c d’en 
laiifer toujours la moitié fans exé-

d e  C h a r l e s - Q v i n t . 7

(a) Guicb. /• 15 , 17 7 .  Ulloa , vita dtl
Carlo V , p. 5 3.
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cation. H enri, bleflTé du refus qu’a- 
i j i f  voit fait Bourbon de reconnoi

tre fes droits à la couronne de 
France, alarmé par les mouvemens 
des EçoiTois q u i, à la foilicitation 
du roi de France, s’étoient déter
minés à marcher vers les frontières 
de l’Angleterre , &  n’étant plus 
excité par fon miniftre W o lfe y , qui 
s’étoit extrêmement refroidi fur les 
intérêts de l’empereur, ne prit au
cunes mefures pour féconder cette 
même entreprife , qu’il avoit d’a
bord adoptee avec toute l’ardeur 
que lui infpiroit toujours un projet 
nouveau (a).

François Si le roi de France fe fût con- 
¿bioui par tenté d ’avoir préfervé fes fujets des 
ce Alices. f ajtes ¿ e cette invallon formidable,

&  d’avoir montré à l’Europe com
bien la force intérieure de les Etats 
lui fournilïoit de reifources pour 
repoulfer les attaques d’un ennemi

8 L’ H i s f o i r î

00 Fiddes life o f Wolfey , append, n9, 
7 0 , 7 1 , 7 1 .
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étranger, fécondé meme' des talens 
&  des efforts d’un fuj et puiiïant ôc 
rebelle, il eût encore , malgré la 
perte du Milanès , fini la campa
gne avec honneur. Mais ce prince , 
qui avoit plutôt le courage d’un 
foldat que celui d ’un général, qui 
étoit entraîné par fon ambition , 
&  que fon caraétere portoit plus à 
la témérité qu’à la prudence , fe 
laiffoit trop aifément éblouir par 
le fuccès, ôc féduire par toute en- 
treprife qui demandoit de l ’audace 
Ôc qui préfentoit de grands dangers. 
L ’état où étoient alors fes affaires , 
lui offroit naturellement une entre- 
prife de ce genre. 11 fe trouvoit à 
la tête d’une des armées les plus 
puiiïantes ôc les mieux entretenues 
que jamais la France eût mifes fur 
pied : il ne put fe réfoudre à la 
congédier fans avoir tiré quelque 
avantage de fes forces. L ’armée im 
périale avoit été obligée de fe re
tirer ; les fatigues l’avoienr prefque 
ruinée } le mauvais fuccès l ’avoir 
découragée J le Milanès étoit fans

A  5
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Il prend la 
réfolution 
d’envahir 
le Milanès.



r.'...défenfe ; il n’étoit pas impoflible
ijH - de s’y rendre avant que Pefcaire 

pût y arriver avec les débris de fou 
armée j ou fi la crainte avoit rendu 
fa retraite plus prompte, il n’étoit 
pas en état de tenir contre des 
troupes fraîches 8c nombreufes j &  
dès-lors Milan étoit obligé de fe 
foumettre fans réfiftance , comme 
elle avoit fait plufieurs fois , à qui
conque auroit Ja hardieile de l’at
taquer. Ces conjectures étoient par 
elles-mêmes allez plaufibles : elles 
parurent décifives au bouillant Fran
çois. En vain les plus fages de fes 
miniftres 8c de les généraux^ lui 
repréfenterent le danger de fe met
tre en campagne dans une faifon 
fi avancée, avec une armée compo- 
fée en grande partie de Suiflès &  
d’Allemands, aux caprices defquels 
il feroit obligé de le prêter dans 
toutes fes opérations, fans avoir 
d’autre sûreté que leur fidélité. En 
vain Louife de Savoie fe hâtoit 
à grandes journées d’arriver en Pro
vence pour employer tout fon eré?

10 L’ H  1 S I O I R E
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IJ14-
dit à le détourner d’une entreprife
ii téméraire. François méprifa les
repréfentations de fes fujets ; Sc
afin de s’épargner le déiagrément
d’une entrevue avec fa., m ere, dont
il étoit bien réfolu de rejetter les
confeils , il fe m it en marche avant
quelle arrivât : mais pour réparer IInomme
en quelque forte ce manque d’égard, & mere ré*
il la nomma régente du royaume §ent̂ . re?"

j  r  I P  r» • dantionab.pendant Ion ablence. isonmvet ne fence
contribua pas p eu , par fes confeils,
à- affermir François dans la réfolu-J
tion qu’il avoit prife. C e favori, qui 
avoit tous les défauts de fon maî
tre , étoit porté, par l’impétuofité 
naturelle de fon earaâere, à appuyer 
fortement cette entreprife : il étoit 
impatient d ’ailleurs de revoir une 
dame de M ila n , dont il avoit été 
violemment épris dans fa derniere 
campagne; Sc l’on prétend que, par 
les récits féduifans qu’il faifoit à 
François de la beauté &  des agré- 
mens de fâ m aitrelïe, il avoit en
flammé l’ame de ce prince, toujours 
ouverte aux impreflions de l’am our,

A s
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&  lui avoit infpiré le même défît 
ijj-4* de la voir (a).

Opérations Les François pafîerent les Alpes 
de la guerre au M ont-Cénis, &  commele fuccès 
dans le Mi- dépendoit de leur diligence , ils 
Janes. marcherent à grandes journées. Pef- 

caire, qui avoit été obligé de pren
dre un chemin plus long ôc plus 
difficile par Monaco &  par Final, 
fut bientôt informé de leur deiïèin \ 
convaincu qu’il n’y avoit que la 
préfence de fes troupes qui pût fau- 
ver le Milanès , il marcha avec 
tant de célérité, qu’il atteignit d’Albe 
le même jour que l’armée Françoife 
arrivoit à Verceil. François , inf- 
truit par la faute qu’avoit faite Bon- 
nivet dans la premiere campagne, 
marcha droit à Milan. L ’approche 
inattendue d’un ennemi fi puiiïànt 
jetta la ville dans un fi grand trou
ble ôc dans une fi grande confter- 
nation, que Pefcaire, qui étoit en
tré dans la ville avec fes meilleures 
troupes, fentit l’impoifibilité de la

(a) (Œuvres de Brani. tom, 6 ,  i j  j .

8
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défendre avec fuccès} 8c après avoir * ..1 """*
jette une garnifon dans la citadelle, UH- 
il fortit par une porte , tandis que 
les François entrèrent par l’autre (a).

La célérité de la marche du Embarras 
roi de France déconcerta tous les des Impé- 
plans de défenfe que les impériaux riaux, 
avoient formés. Jamais généraux 
n’avoient eu à réiifter à une invaiion 
fi formidable 8c dans des circonf- 
tances ii défavantageufes. Charles 
poifédoit des Etats beaucoup plus 
étendus qu’aucun autre prince de 
l ’Europe, &  il n’avoit alors d ’autre 
armée à foudoyer que celle de Lom 
bardie , qui ne montoit pas à feize 
mille hom m es} mais fon autorité 
étoit fi limitée dans fes différens 
royaumes, &  fes fujets , qu’il ne 
pouvoir impofer à aucunes taxes 
fans leur confentement, montroient 
tant de répugnance à fe charger 
d’impofitîons nouvelles ou extraor-

dê C h a r l e s - Q u i n t . i f

(a) Mém. de du Bellay, p. 8i. Guich. 
1 .1 j > 278.
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¿m aires, que fa petite armée fe 
trouva tout à la fois fans paie , 
fans munirions , fans vivres 8c fans 
habits. Dans ces circonftances , il 
falloir toute la fageife de Lannoy, 
toute l’intrépidité de Pefcaire , 8c 
la haine implacable de Bourbon, 
pour empêcher les troupes impé
riales de fe livrer au aéfefpoir , 
&  pour leur infpirer la volonté &  
le courage de tenter les reilources 
qui leur reftoient encore pour fe 
tirer d’un li grand danger. C e fut 
aux efforts de leur génie &  à l’ac
tivité de leur zele, plutôt qu’à fes 
propres forces , que l’empereur dut 
la confervation de fes Etats d’Ita
lie (a). Lannoy, en engageant les 
revenus de Naples, fe procura quel- 
qu’argent, qui fut auiîi-tôt employé 
à pourvoir aux plus preflàns befoins 
des troupes. Pefcaire , qui étoit 
chéri 8c prefqu’adoré des troupes 
espagnoles, les exhorta à montrer

I 4  L ’  H  I S ' T  o  u  E

(a) Guich. /. iy , 180.
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à l’Europe , en s’engageant à fervir 
l ’empereur dans cette fituation pé- 15x4. 
rilleufe fans demander leur folde ,
Qu’ils étoient animés par des fen- 
timens d’honneur , bien fupérieurs 
à ceux d’une troupe mercenaire 5 
8c ces braves foldats acceptèrent la 
propofition avec une générofité fans 
exemple (a). Bourbon , de fon cô
té, mit fes bijoux en gage pour 
une fomme coniïdérable, &  partit 
au fli-tôt pour l ’Allemagne où il 
avoit beaucoup de crédit, afin d’ac
célérer , par fa préfence, la levée 
d’un corps de troupes pour le fer- 
vice de l ’empereur (¿).

François commit une faute irré- François 
parable , en donnant aux géné- aifiege Par 
raux de l’empereur le temps de vie* 
profiter de toutes ces opérations.

de C h a r l e s - Q u i n t . 15

(a) Jovii vlta Davall, t. $ t p. 386. 
Sandov. vol. 1 , 611. Ulloa, vit a del. 
Cari. V~t t. y, p. 94, &c. vie de Vtmp. CA. 
V. par Vira & Zuniga. p. 3 6.

(b) Mém. de du Bellay, p. 8 3.
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48 Octo
bre.

Au lieu de pourfuivre l’ennemi qui 
fe retiroit vers Lodi fur TAdda , 
porte qui ne pouvoir ten ir, &c que 
Pefcaire étoit réfolu d abandonner% 
à fon approche, il donna la préfé
rence à l avis de Bonnivet , quoi
que contraire à celui des autres gé
néraux , &c alla mettre le iîege de
vant Pavie, ville iituée fur le Pefin : 
cétoit à la vérité une place im
portante, &  dont la poileffion lui 
auroit ouvert toute la fertile con
trée qui borde la riviere : mais elle 
étoit bien fortifiée ; il étoit dan
gereux d'entreprendre un fiege dif
ficile dans une faifon fi avancée} 
&  les généraux de l’em pire, qui 
fentoient l’importance de confer- 
ver cette place , y avoient jetté une 
garnifon de fix mille vieux foldats 
fous les ordres d’Antoine de L è v e , 
officier d’un rang diftingué , d ’une 
grande expérience , d’un courage 
auffi patient qu’aétif , fertile en 
reiTources, jaloux de fe fignaler, ac
coutumé depuis long-temps à obéir 
comme à commander, &  par con-

1 6 L’ H I S T O I R i

') !



féquent capable de tout fouffrir &  
tout tenter pour réuiïlr.

François preiloit le iïege avec 
une vigueur égale à la témérité qui 
lavoit porté à l ’entreprendre. Pen
dant trois m ois, toute la fcience 
que pouvoient avoir les ingénieurs 
de ce fiecle, tout ce que peut faire 
la valeur des foldats, fut mis en 
ufage pour réduire la place. Lan- 
noy (k Pefcaire, hors d’état de tra- 
verfer fes opérations, étoient obli
gés de refter dans une fi honteufe 
inaétion, qu’on répandit à Rom e 
une pafquinade, dans laquelle on 
offroit une récompenfe à quiconque 
pourroit découvrir l ’armée des im
périaux , qui s’étoit perdue au mois 
d’Oétobre dans les montagnes qui 
féparent la France de % Lom bardie, 
fans qu’on en eût eu depuis au
cunes nouvelles (a).

Lève, qui connoifioit tout l ’embar
ras où fe trouvoient fes compatrio-

DE C H A R l E S - Q u i N f .  I f
MM«'

1524.
Ilpoufiece 

iiege avec 
vigueur.

Belle dé- 
fenfedes aC 
fiégés.

(ai) Sandov. 1 , 6c8, •
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tes, &  l’impuiflànce où ils étoient 
*jx4. de tenir tête en rafe campagne à 

une armée aufli puiflànte que celle 
des affiégeans , fentit que la fureté 
dépendoit uniquement de fa vigi
lance Sc de fa valeur. Il donna de 
l’une &  de l’autre, des preuves ex
traordinaires &  proportionnées à 
l’importance de la place dont la dé- 
fenie lui écoit confiée. 11 retardoit 
les approches des François par des 
forties fréquentes &  vigoureufes. 
Derrière les breches que faifoit 
leur artillerie , il élevoit de nou
veaux ouvrages dont la force pa- 
roiiïoit égale à celle des premieres 
fortifications. Il repouiToit les affié
geans dans tous leurs afïàuts ; &  
l ’exemple qu’il donnoit encouragea 
non-feulemen# la garnifon , mais 
les habitans même à foutenir, fans 
murmurer , les fatigues les plus 
exceffives, &  à affronter les plus 
grands périls. La rigueur de la fai- 
fon vint féconder fes efforts, pour 
retarder les progrès des affiégeans. 
François eflaya de fe rendre mai-

0



t r e d e  la v i l le , en détournant l e S E S S  
cours du T efin , qui la défendoit 1514» 
d’un côté j mais une inondation 
fubite de la riviere détruiiît en 
un jour, l ’ouvrage de plufieurs fe- 
maines, &  entraîna toutes les le
vées que ion armée avoit faites après 
des travaux immenfes &  des dé- 
penfes énormes (a).

Malgré la lenteur des progrès du PaPe 
fiege, &  la gloire dont fe couvroit C0̂ uc H" 
Lève par fa belle défenfe, on ne natalité, 
doutoit pas que la ville ne fût à 
la fin obligée de fe rendre. L e pa
pe , qui regardoit déjà l ’armée fran- 
çoife comme dominante en Italie, 
le  hâta de rompre les engagemens 
qu’il avoit contraétés avec l'empe
reur, dont les projets excitoient 
fa jaloufie, &  de fe lier d ’amitié 
avec François. Com m e la timide 
circonfpeétion de fon caraétere le 
rendoit incapable de fuivre le plan

DE C H A R L E S - Q ü ! N T ,  I51

('0  Guich. 1. i y ,  180. Ulloa, vira del
Carlo V , p. jy .



y — — * hardi qu’avoit formé .Léon X , 
i j 14. de délivrer l’Italie du joug des deux 

princes rivaux, il revint au projet 
plus fimple &  plus facile d’employer 
fa puiiTance de l’un à balancer 8c 
à renverfer celle de l’autre. Dans 
ces difpoiitions ,  il ne diffimula point 
la joie qu’il avoit de voir le roi de 
France recouvrer Milan , dans l ’ef- 
pérance que la crainte d’un fi puif- 
fant voifin mettroit un frein à l’am
bition de l’empereur , qu’aucune 
puiiTance d’Italie rt’étoit alors en 
état de contenir. Il s’occupa avec 
beaucoup d’ardeur à procurer une 
paix qui aflurât à François la pof- 
feiîion de fes nouvelles conquêtes : 
mais Charles, toujours inébranla
ble dans la pourfuite de fes pro
jets, rejetta avec dédain fa propo- 
fition , &  fe plaignit amèrement, 
du pape, qui l’avoit lui-même en
gage à envahir le Milanès , lorfqu’il 
n’etoit  ̂encore que le Cardinal de 
Médicis. Sur ion refus , Clément 
conclut auiîi-tôt avec le roi de Fran
ce un traité de neutralité, où la

1 0  L 1 H  I S T O U  H
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république de Florence fut com - 
prife (ii). i Sx4-

Par ce traité François enleva à François 
l ’empereur deux de fes plus puif- envahitNa« 
fans alliés , en même - temps qu’il  P cs* 
s’ailuroit un pa liage pour fes trou
pes par leurs Etats : ces avantages 
lui infpirerent l’idée d’attaquer le 
royaume de N aples, &  lui firent 
efpérer qu’il s’empareroit aifément 
d ’un pays abandonné &  entière
ment fins défenfe j ou qu’au moins 
cette invafion imprévue obligeroit 

;le viceroi à rappeller du Milanès 
une partie de l ’armée impériale.
.Dans cette vue , il y envoya fix 
mille hommes fous le commande
ment de Jean Stuard, duc d ’Alba
nie j mais Pefcaire prévoyant bien 
que le fuccès de cette diverfion 
dépendroit entièrement du fuccès 
des armées qui étoient dans le M i
lanès j  engagea Lannoy à ne faire 
.aucune attention à ces mouvemens,

de  C h a r l e s - Q u i n t . z i
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&  à tourner (a) tous fes efforts 
contre le roi de France q u ij en dé
tachant de fon armée un corps fi 
confidérable , s’étoit affoibli mal-à- 
propos , 8c juftifioit encore le repro
che qu’on lui a toujours fait de s’en
gager témérairement dans des pro
jets chimériques &  extravagans.

Efforts de Cependant la garnifon de Pavie 
Pefcaire Sc étoit réduite aux dernieres extrêj 
de Bour- mités : les munitions 8c les vivres 
"on* commençoient à lui manquer : les 

Allemands, qui en compofoient la 
plus grande partie , n’ayant jeçu 
aucune paie depuis fept mois en
tiers ( b ) , menacèrent de livrer la 
ville aux ennemis} 8c Léve , avec 
toute fon adreffe 8c fon autorité 
eut bien de la peine à les empê
cher de fe révolter. Les généraux 
de l’em pire, qui connoiffoient tout 
l’embarras de fa fituation, fentirent 
la néceffité de marcher fans délai

l t  L ’ H I s T O I R E

(<0 ld. ihid.
(b) GoJd. Polit, imperial. 875. I

i

>)



à fon fecours : c’eft ce quils pou- 
voient faire alors. Douze mille A l-  I 5i 4* 

|lem ands, que le zele 8c l’aéfcivité

fde Bourbon avoient fait marcher 
avec une célérité extraordinaire, 

fétoient entrés en Lombardie fousfes 
I ordres, 8c en fe joignant à l ’armée 
jimpériale l’avoient rendue prelque 
[ égale en nombre à l ’armee fran- 
j çoife , coniidérablement diminuée 
.par l ’abfence du corps du duc 
|d’A lb an ie, 8c affoiblie encore par 
¡les fatigues d ’un long iîege 8c par 
jjta rigueur de la failon. Mais plus 
|le nombre des impériaux augmen- 
jto it , plus ils fenroient la aifette 
¡d’argent : loin d’avoir allez de fonds 
¡pour fournir à une armée iî nom - 
p re u ie , ils avoient à peine de quoi 
¡payer les frais du tranfport de l’ar- 
pillerie, des munitions 8c des v i-  
|rres. L ’habileté des généraux fup- - 
|>léa à tout. Par leur propre exem
ple , 8c par les magnifiques pro- 
ineiTès qu’ils firent au nom de l’em
pereur , ils vinrent à bout de dé- 
jËerminer les troupes des differentes

de  C h a r l e s - Q u i n t . * 23
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nations qui conapofoient leur ar-* 
iji4 . niée, à fe mettre en marche fans 

recevoir de folde : ils s’engagèrent 
à les mener droit à l’ennem i, & 
les flattèrent de l’efpoir d’une vic
toire certaine qui leur offroit, dans 
les riches dépouilles de l ’armée 
françoife , une ample récompenfe 
de tous leurs fervices. Les foldats 
fentirent qu’en quittant l’arm ée, 
ils perdoient les arrérages coniidé- 
rabies qui leur étoient dus j &  em- 
preffes de s’emparer des tréfors 
qu’on leur promettoit, ils deman
dèrent la bataille avec toute l’im
patience d’aventuriers qui ne com
battent que pour le butin (a).

Ils vont Les généraux de l’empereur ne 
attaquer les s’expoferent pas à lailTer refroidir
^Le^Fév '̂ar^eur leurs troupes, Sc mar- 

ev" cherent aufli-tôt vers le camp des
François. A  la première nouvelle

14 L’ H I s T O I R !

(a) Eiyci Puteani hifl. Cifalpina ap, 
Groevii thef. antiq. Ital, x , p. 1170, 
l l 79*
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de leur approche, François aiTera- 
bla un confeil de guerre pour dé- 

pibérer fur ce qu’il y avoit à faire. 
¡Ses officiers les plus expérimentés 
ptoient d’avis qu’il fe re tirâ t, 8c 
Iqu’il évitât une bataille contre un 
¡ennemi qui ne la cherchoit que 
|par défeipoir. Ils obfervoient que 
Iles généraux de l ’armée impériale ie- 
|roient dans quelques femaines obli
gés de licencier des troupes qu’ils 
lie  pouvoient payer &  qu’ils ne 
æontenoient que par l’eipérance pro
chaine du pillage j ou bien que les 
foldats irrités ae ne pas voir l’effet 
jdes promeffes auxquelles ils s’étoient 
fiés , exciteraient quelque fouléve- 
¡jnent qui ne bifferait à leurs cheik, 
que le loilir de longer à leur pro
pre sûreté. Enfin ils confeilloient 

leur fouverain de fe retrancher 
ans quelque pofte bien fortifié -, 
c d’y attendre tranquillement l’ar- 
ivée des troupes fraîches qui dé
nient venir de France &  de Suiflè, 

rce qu’alors il pourrait, fans dan
ger 8c fans effiifion de fa n g , s’em- 

Tome IV . B
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p^rcr de tout le 2vl lianes avant la, 
fin du printemps j mais Bonnivet fe 
trouva d un avis contraire : ce fut 
fa deftinée de donner pendant toute 
la campagne des confeils funeftes 
à la France. Il repréfenta la honte 
dont fe couvriroitle roi „ s’il aban- 
donnoit un iiege qu’il avoit con
tinué iî long-temps , ou s’il fuyoit 
devant un ennemi dont les troupes 
étoient moins hombreufes que les 
fiennes; il infifta fur la néceffité 
d’accepter la bataille, plutôt que 
d’abandonner une entreprife dont 
le fuccès décideroit de la renom
mée & de la gloire de fon maî
tre. Malheureufement , François 
pouiloit les idées de l ’honneur à 
un excès de délicateiTe un peu ro- 
manefque. Comme il avoit fou- 
vent répété qu’il prendroit Pavie 
ou qu’il périroit au pied de fes 
m urs, il fe crut engagé à foutenir 
cette réfolution j &c plutôt que de 
manquer à ce vain point d’honneur, 
il facrifia tous les avantages que 
lui aiîuroit une retraite prudente,

l 6 V  H I s T O I K  E
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Sc prit le parti d ’attendre les im
périaux fous les murs de Pavie (a). 15x5,
*■  «r / / *

Les generaux ennemis trouvèrent BataiIIedc 
François u bien fortifies dans p ŷic. 

eur cam p, que, malgré toutes les 
aifons qu’ils avoient pour attaquer 
ans délai , ils balancèrent long

temps : mais l’éxtrémité où les af- 
pégés étoient réduits, &  les mur- 
bures de leurs foldats les oblige-g o
lent à courir le hafard d’une ba-&
taille. Jamais deux armées n’enga- ,
jfeerent une aétion avec plus de ru-
leur j jamais on ne fentit plus vi- *4 Février.
jftement des deux côtés les confé-
guences 3e la viéloire ou de la
ié fa ite } jamais les combattans ne
|iirent plus animés par l’émulation,
|ar l ’antipathie nationale , par le 
¡elïèntiment m utuel, &  par toutes 
fès pallions qui peuvent porter la bra- 
foure jufqu’à ion plus haut degré.
T u n  côté un jeune monarque plein 

e valeur, iècondé d’une nobleflè

(a) Guich. / . i j ,  191.
B  a
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généreufe , &  fuivi de fujecs dont 
l’impétuolité naturelle s’aecroiiToit 
encore par l’indignation que leur 
infpiroit la réliftance, combattoient 
pour la vi&oire &  pour l’honneur. 
De l ’autre, des troupes mieux dif- 
ciplinées, conduites par des géné
raux plus habilescom battoient par 
néceffité , avec un courage exalté 
par le défefpoir. Les impériaux ne 
purent cependant rélifter au premier 
effort de la valeur françoife , & 
leurs plus fermes bataillons com
mencèrent à plier ; mais la fortune 
changea bientôt de face. Les Suif- 
fes qui fervoient dans l’armée de 
France, oubliant la réputation que 
leur nation s’étoit acquife par fa fi
délité & par fa bravoure, abandonnè
rent lâchement leur pofte. D e Lève 
fit une fortie avec fa garnifon, & 
dans le fort du combat , attaqua 
Tarriere-garde des François avec 
tant de furie, qu’il la mit en àè** 
fordrej Pefcaire tombant en mê
me-temps fur la cavalerie françoife 
avec fa cavalerie allemande, qu’il



avoit habilement entremêlée d’un 
grand nombre de fantalîins efpa- 1 $z5‘ 
“ mois , armés de pefans moufquets 
font on fe fervoit alors , rompit 
je corps formidable par une nou
velle méthode d’attaque à laquelle ■ Déroute 
les François ne s’attendoient point. (je *3f-'ncc
r *1 ?' rrançouc.!wa déroute devint generale } il n y  T
voit prefque plus de réfiftance, 
ju’à l ’endroit où étoit le roi j 8c 

ne combattoit plus pour Hum
eur ou pour la viékoire, mais pour 

propre fûreté. AfFoibli par plu- 
urs bleiTures qu’il avoit déjà re- 

ïes, &  jetté à bas» de fon cheval 
ui avoit été tué fous lu i, il fe 
éfendoit encore à pied avec un 
airage héroïque. Plufîeurs de fes 
us braves officiers s’étoient raiïem- 
és autour de lu i, 8c faifant des 
brts incroyables pour fàuver la 
e de leur roi aux dépens de la 
u f , ils tomboient fuccelîivement 
fes pieds. D e ce nombre fut Bon- 
Ivet, l ’auteur de cette grande ca

lamité j  8c le feul dont la mort ne 
[t point regrettée. Le roi épuifé

B 3
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— ■— g de fatigue , ne pouvant plus fe dé-, 
i j ij . fendre, fe trouva prefque feu l, ex- 

pofé à toute la fureur de quelques 
foldats Efpagnols , qu’iritoit la té- 
liftance obftinée de ce guerrier, dont 
le rang leur étoit inconnu. Dans 
ce moment arriva Pompérant,gen
tilhomme François , qui étoit entré 
avec Bourbon au fervice de l'em
pereur , &  qui fe plaçant à côté du 
monarque contre lequel il s’étoit ré
volté , le protégea contre la vio
lence des foldats, en le conjurant 
en m êm e-tem ps de fe rendre au 
duc de Bourbon qui n’étoit pas 
éloigné. Malgré le danger preiïant 
qui eijvironnoit François de toutes 
parts, il rejetta avec indignation 
l’idée d’une aétion qui auroit été 
un objet de triomphe pour un fu- 
jet rebelle 3 mais ayant apperçu Lan- 
noy q u i, par hafard , fe trouva près 
de lui , il l’appella 8c lui rendit 

François fon épée. Lannoy, fe profternant
tait prifon- poar oaifer la main du roi 5 reçut
mer, c f ' r i rIon epee, avec un profond refpe£fc5

&c tirant la iïenne 5 il la lui pré-



fenta en lui difant qu’il ne conve- 
irtoit pas à un fi grand monarque de 
^efter défarmé en préfence d’un fujet 
le  l’empereur (a).

D ix mille hommes perdirent 
vie dans cette b ataille , l’une 

|es plus fatales que la France eût 
jamais eifuyées. Il y périt la plus 
Irande parcie de la nobleiîe fran- 

p o ife , qui avoir préféré la mort à 
fine fuite honteufe. Il y eut auiîi 
||n grand nombre de prifonniers, 
Je le plus illuftre d ’entr’eux après 
¡Rrançois, étoit Henri d’A lb r e t , 
pet infortuné roi de Navarre. U n 
périt corps de iarriéré -garde s'ê- 
¡fhappa fous la conduite du duc 
¡¡l’Alençon. A  la nouvelle de cette 
Refaite , la foible garniion de M i- 
¡fan fe retira par une autre route, 
||vant même d’être pourfuivie, &

de C h a r l e s - Q u i n t . j i
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(a) Giiich. /. 15 , zyi. (Suv. de Brani* 
I * 355. Mém. de du Bellay , p . 90. 

f||ndov. hiß. 1 , 638 , &c. P. Mare. Ep. 
805 , Sio. Rufcelli, leu. de principi i l  ,  

ijS/70. U iloa, vita dell Cari* V*
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quinze jours après la bataille, il ne 
reftoit pas un feul François en Ita
lie.

Lannoy traitoit François avec 
toutes les marques d’honneur dues 
à fon rang &  à ion caraétcre y mais 
il le gardoit en même-temps avec 
l’attention la plus exaéte. Non-feu
lement il prenoit toutes les mefu- 
res néceiTaires pour lui ôter tout 
moyen de s’échapper } il craignoit 
encore que fes propres foldats ne 
fe faisaient de la perfonne du roi 
&  ne le gardaiTent comme un gage 
de ce qui leur étoit dû. Pour pré
venir ces deux dangers, dès le len
demain de la bataille, il condui
sit François au château de Pizzi-, à
ghitone , près de Cremone , &  le 
mit fous la garde de don Ferdinand 
Âlarçon , général de l’infanterie ef- 
pagnole, qui au plus grand courage 
&  aux fentimens d’honneur les plus 
délicats, joignoit cette vigilance fé* 
vere Sc fcrupuleufe qu’exigeoit unii 
précieux dépôt.

Cependant François qui jugeoit

V
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de T ame de Charles par la iîenne ,
|defiroit impatiemment qu’il fut in- i ja j .  • 
ilormé de la iîtuation, ne doutant 
Éas que,, par générofité ou par une 

oble compailion , 1’empereur ne 
ui rendît bientôt la liberté. Les gé
néraux de l ’empereur n’étoient pas 

Inoins impatiens d’envoyer à leur 
Ipiaître des nouvelles de la grande 
|ûctoire qu’ils venoient de rempor- 
|er , &  de recevoir fes ordres fur la 
londuite qu’ils dévoient tenir.
Ç o m m e, dans cette faifon , la voie 
j|  plus prompte 8c la plus sûre pour 
porter des nouvelles en Efpagne, 
f  toit par terre , François donna au 
Commandeur Pennalofa, qui étoit 
Êhargé des dépêches de L an n oy, 
un palfe -  port pour traverfer la 
France.

Charles reçut la nouvelle inat- EfFets de 
endue du fuccès fignalé qui venoit cette -vic- 
e couronner fes armes, avec une tt;ire f“* 
odération qui lui eût fait plus Charles.

’honneur que la plus grande vie- xoMars. 
oire , fi elle eût été fincere. Sans

proférer un feul mot qui décelât
B 5
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ni un fentiment d’orgueil ni une 
joie immodérée, il alla fur le champ 
à fa chapelle , 8C après avoir em
ployé une heure entière à rendre 
au ciel fes aétions de grâces, il re
vint à fa chambre d’audience qu’il 
trouva remplie de grands d ’Efpa- 
gne 8c d’ambafïâdeurs étrangers, 
afTemblés pour le complimenter. Il 
reçut leurs complimens d ’un ait 
modefte; il plaignit l’infortune du 
roi prifonnier, 8c le cita comme 
un exemple frappant des revers aux
quels font expofés les plus ptiiiîàns 
monarques ; il défendit toutes ré- 
jouilïànces publiques, comme indé
centes dans une guerre entre chré
tiens , 8c dit qu’il falloit les réferver 
pour la première viétoire qu’il au- 
roir le bonheur de remporter fur les 
infidèles} il parut enfin ne s’applau
dir de l’avaiatage qu’il avoit obtenu, 
que parce qu’il fe trouveroit par là 
en état de rendre la paix à la chré
tienté (a).

(a) Sandov. hifi. i ,  i c i ,  Ulloa , vita 
delt Cari. Vt p. n o .
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| Cependant Charles formoit déjà -  
|&u fond de fon cœur des projets qui i j * j. 
§|accordoient mal avec les dehors de Projets 
f%tte modération affeétée. L ’ambi- qu’il com- 
|o n , plutôt que la généroiité, étoit £ience a 
|i paillon dom inante, &  la viétoire iormcip 
le Pavie préfentoit à fon imagi

nation une perfpeétive de füccès , 
gtrop brillante èc trop vafte pour 

u il pût réfifter à fon attrait, 
ais comme il fentoit toute la 

ifficuité d’exécuter les vàftes def- 
eins qu’il m éd ito it, il crut nécef- 
¡tire d’afFeéter la plus grande mo- v 
ération pendant le temps qu’il 

Jmploieroit à faire fes préparatifs, 
érant couvrir fous ce voile trom- 

eur fes véritables intentions , &  
f|es dérober à la vue des autres prin- 
Içes de l’Europe.

Cependant la France étoit pion- Confier- 
|*ée dans la plus grande concerna- nation gé- 
ftion. Le roi avoit envoyé lui-mê- Kcra*e en 
jme la nouvelle de fa défaite dans r̂auce* 
lune lettre que Pennalofa rendit à 
fa mere > de qui ne contenoit que 
les mots ; Madame * tout eft per-

B <i
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wiiw. .—  j u  ̂ .fors l ’honneur «. Ceux qui 
15 i j .  avoient échappé, firent,àleur retour 

d’Italie , un détail fi touchant de 
toutes les circonftances de cette fa
tale journée, que tous les ordres de 
l’Etat en furent également affectés. 
La France , privée de fon r o i , fans 
argent dans fes coffres , fans ar
mée, fans officiers en état de com
mander , affiégée de tous côtés par 
un ennemi aétif &  viétorieux, fe 
crut à la veille de fa ruine entière 5 
m ais, pour cette fois , les grandes 
qualités de la régente fauvërent ce 
royaume , dont elle avoit tant de 
fois expofé le falut par la violence 

Conduite de fes paifions. Au lieu de fe livrer 
prudente de à la douleur naturelle à une mere 
1*1 regeme. célébré par fa tendreffe pour fon 

fils, elle montra toute la prévoyance 
8c déploya toute l’aétivité d’un 
grand politique. Elle recueillit les 
débris de l’armée d’Italie, paya la 
rançon des prifonmers 8c les arré
rages de leur fo lde, 8c les mit en 
état de rentrer en campagne. Elle 
leva de nouvelles troupes, pourvut

9
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à la sûreté des frontières, &  fçut 
fe procurer des fournies fuffifantes 

our ces dépenfes extraordinaires, 
le s’appliqua fur-tout à calmer 

è reiïèntiment &  à gagner l’ami- 
ié du roi d ’Angleterre j &  ce fut 

|de ce côté que le premier rayon 
¡d’efpérance vint ranimer le coura- 
I e des François.
| Henri , en formant fucceffive- 
|nent des alliances avec Charles
È* u avec François ,  avoit rarement 
lu ivi un plan de politique régulier

É concerté : il fe laiilbit ordinai- 
ment entraîner du côté où le 

jjkmiibit l’impulfion des paillons du 
ïnoment : cependant il arriva des

Î’vénemens qui réveillèrent fon at- 
Jention fur cet équilibre de pou

voir qu’il étoit néceflàire de main- 
|enir entre les deux puÜïànces bel
ligérantes ; 8c il avoit toujours eu 
|a préten|jfen de regarder comme 
|pn objet particulier le foin de main- 

inir cet équilibre. Son union avec 
:mpereur lui avoit fait efpérer de 

trouver bientôt une occafion favo-

d e  C h a r i e s - Q u i n t . 5 7
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rable de rentrer dans quelques por- 
ij»y. rions des terres de France qui 

avoient appartenu à fes prédécef- 
feurs, &  l’appas de cette conquête 
l’avoir aifément déterminé à aider 
Charles à prendre la fupériorité fur 
François. Cependant il n’avoit ja
mais prévu un événement auffi dé- 
ciiif &  auffi fatal à la France que 
la viétoire de Pavie , qui lui parut 
non-feulement avoir défarm é, mais 
avoir même entièrement anéanti 
la puiiïànce d’un des deux rivaux. 
L ’idée de la révolution compîette 
8c fubite que cet événement al- 
loit occaiionner dans le fyltême 
politique , lui donna de vives in
quiétudes. Il vit l’Europe en danger 
de devenir la proie d’un prince am
bitieux, dont rien n’étoit plus ca
pable de balancer la puiiTance. En 
qualité d’allié, il pouvoit bien ef- 
perer d’être admis à potager une 
partie des dépouilles du roi captif; 
mais il étoit aifé de fentir que , 
dans la maniéré de faire ce parta
ge , comme dans l’affitrance de con-

tr
\



Terver fon l o t , il dépendroit ab- 
foiunient de la volonté d ’un allié, 

®pnt les forces fe trouveroient alors 
|en iupérieures aux fiennes. Il pré- 
pt que s’il iaiifoit Charles ajouter 
icore une portion confîdérable du 
► yaume de France aux vaftes Etats 
mt il étoit déjà maître , ce feroit 

|n voifin beaucoup plus redouta- 
le pour l’Angleterre, que les an- 

liens rois de France ne favoient 
:é , &  qu’en même-temps la ba- 

ice du continent, dont l’équili- 
re faifoit la sûreté &  le crédit 

l’Angleterre , feroit tout-à-fait 
ïnverfée. L ’intérêt qu’il ^renoit 
la iituation* de l ’infortune Fran
cis , vint fortifier encore toufes ces 

|nfidérations politiques : la bra- 
jpure avec laquelle ce roi s’étoit 

emporté à la bataille de P avie , 
Rfpiroit à Henri des fentimens 
|admiration , qui ne pouvoient 
manquer d’augmenter fa pitié } &  
Ècnri , naturellement fufceptible 

fentimens généreux , étoit ja- 
|fiix de la gloire de fe montrer
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aux yeux de l’Europe , comme le 
libérateur d’un ennemi vaincu. Les 
pafliqns du miniftre Anglois fecon- 
derent les inclinations du monar
que. W olfey qui avoit vu fes pré
tentions à la tiare fruftrées dans 
deux éleékions confécutives, &  qui 
en rejettoit particuliérement la 
faute fur l’empereur , faiilt avec 
emprelïèment une occaiion de s’en 
venger. Louife , de fon côté , re- 
cherchoit l’amitié du roi d’Angle
terre avec une fourmilion qui flat- 
toic également ce prince &  fon 
miniftre : Henri lui donna en fe- 
cret fa parole , qu’il ne prêterait 
point fon fecours pour- opprimer la 
France«, dans l’état malheureux où 
elle étoit réduite } mais il exigea 
en même - temps de la régente, 
quelle ne confentiroit jamais à dé
membrer fon royaume, même pour 
procurer la liberté à fon fils (a).
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Cependant comme les liaifons 
de Henri avec Charles Fobligeoient 
à fe conduire de maniéré à fauver 

s apparences, il fit faire dans fes 
tats des réjouiflances publiques 
our le fuccès des armes de Tem- 

pereur ; &  comme s’il eût été im 
patient de faiiir l’ocafion préfente 
||e compléter la deftruétion de la 
nonarchie franjoife , il envoya des 
mbafïadeurs à M adrid pour com

plimenter Charles fur fa viéfcoire, 
j|c lui rappelier qu’en qualité d e, 
|pn a llié , &  comme intérefïe dans 
iette caufe commune - il avoir;î;î57 J
droit d’en partager les fruits j il 
jpemandoit en conféquence qu5en 
feertu des conventions de leur 
|raité 5 Charles envahît la Guienne 
Jvec une forte armée , ôc le mît 
pn poiièfiion de cette province. En 
blêm e - temps il offroit d’envoyer 
la  princefié M arie en Efpagne ou 
pans les Pays-Basy pour" être éle- 
Irée fotjs la direétion de l’empereur , 
Ipiqu a la  conclufion du mariage qui 
[Ivüic été arrêté^ &  en retour de
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cette marque de confiance, il de- 
mandoit qu’on lui remît François , 
en vertu du traité de Bruges, par 
lequel chacune des parties contrac
tantes setoit engagée à remettre 
tout ufurpateur dans les mains de 
celui dont il auroit bleiTé les droits. 
Henri ne pouvoit pas férieufement 
efpérer que l’empereur écouteroit 
des propofitions fi extravagantes, 
qu’il n etoit ni de fon intérêt , ni 
même en fon pouvoir d’accorder; 
il paroît même que Henri ne les 
fit que pour avoir un prétexte hon-
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engagemens que pourroient exiger 
les arconftances (a).

Sur les C ’étoit fur - tout dans les d ’ f- 
Etats d’Ita- férens Etats d'Italie que la victoire 
Ile. de Payie avoit répandu les alar

mes &  la terreur. Cet équilibre de 
pouvoir dont ils faifoieht la bafe de 
leur fureté , &  qui avoit été conftam- 
ment l'objet de toutes leurs négo-

(a) Herbert, p. 64,



dations Sc de leur politique rafi- 
née, fe crouvoic anéanti en un mo
ment. Us fe voyoient expofés par 
leur iîtuation à reiTentir les pre
miers les effets de la puifïànce fans 
bornes que Charles venoit d’acqué
rir. Ils avoient remarqué dans le* 
jeune monarque pluneurs lignes 
d’une ambition démefurée, &  ils 
fentoient a flez, qu’en qualité d’em
pereur ou de roi de N ap les, il 
pouvoir former j fur différentes par
ties de l’Italie , des prétentions 
dangereufes qu’il réaiiieroit avec 
facilité. Ils délibérèrent avec la plus 
grande inquiétude fur les moyens 
de lui oppofer une force qui put 
arrêter fes progrès (a) j mais leurs 
réfolutions mal concertées ôc plus 
mal exécutées encore > n’eurent au
cun effet. Clément , au lieu de 
fuivre les mefures qu’il avoit pri-
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g" """ T' fes avec les Vénitiens pour aiTu-
ijr j .  rer la liberté de l’Italie , fe laifïa fi 

fort intimider par les menaces de 
i Avril, 'Lannoy ou féduire par fes promef- 

fes, quil fit un traité particulier 
où il s’obligea d avancer une fom- 
me confidérable pour certains avan
tages qu’il devoir recevoir en échan
ge. L ’argent fut payé fur-le-champ ; 
mais l’empereur refufa enfuite de 
ratifier le traité, ôc le pape refta 
expofé à la honte d avoir abandon
né la caufe commune pour fon in
térêt perfonnel, &  au ridicule d’a
voir fait une baifeiTe à fes dé
pens (a).

Révolte Quelque honteux que fût Fard
ée l’armée fice dont on s’étoit fervi pour tirer 
impériale, cette fomme des mains du pape y 

elle fe trouva fort à propos dans 
celles du viceroi pour les tirer d’un 
danger très-preifant. Aufïi-tôt après
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la défaite de l’armée françoife, les 
mêmes Allemands qui avoient dé
fendu Pavie avec tant de courage 
8c de confiance, crurent que la 
gloire qu’ils avoient acquife &  les 
fervices qu’ils venoient de rendre , 
leur donnoient le droit d’être 
infolens : las d ’attendre inutile
ment le fruit des promelïès dont 
on les avoir amufés fi long-temps, 
ils fe rendirent maîtres de la v ille , 
réfolus d’en relier en polïèllïon com
me d’un gage pour le paiement des 
fommes qui leur étoient dues ; 8c 
le relie de l’armée montra beau
coup plus de difpofition à foute- 
nir les mutins qu’à les réprimer. 
Lannoy appaifa ces féditieux Alle
mands en leur diftribuant l ’argent 
du pape : mais quoiqu’il les eût 
fatisfaits pour l’inilant, il avoit peu 
d’efpérance d’être en état de les 
payer régulièrement à l’avenir j &  
craignant q u e , dans leur mécon
tentement, ils ne fe faisaient de 
la perfonne du roi prifonnier, il 
prit le parti dp licencier fur-le-champ
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L'empe
reur dèli- 
bete fur les 
moyens de 
tirer parti 
de fa vic
toire.
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toutes les troupes , tant Allemandes 
qu’italiennes , qui étoient an fer- 
vice de l’empereur (a). A in iï , par 
un contrafte qui doit paroître fort 
étrange, mais qui dérivoit' natu
rellement de la conftitution de la 
plupart des “gouvernemens euro
péens dans le feizieme fieclej tan
dis que Charles étoit foupçonné

{>ar tous fes voifins de prétendre à 
a monarchie univerfelle, &  qu’en 

effet il formoit les projets les plus 
vaftes , fes revenus étoient en mê
me temps fi bornés, qu’il ne poü- 
voit pas entretenir une armée vic- 
torieufe qui ne montoit pas à plus 
de vingt-quatre mille hommes.

Cependant Charles % renonçant 
bientôt à l’air- de modération &  
de déiintéreflement qu’il avoit af- 
feété d’abord , s’occupoit fans re
lâche des moyens de tirer les plus 
grands avantages poifibles du mal
heur de fon adverfaire. Quelques-

00 Guich, L 16 > p* 301.



uns de fes confeillers l ’exhortoient 
à traiter François avec la généra
lité qui convient à un monarque 
vainqueur, &  vouloient qu’au lieu 
d’abufer de fon infortune pour lui 
impofer des conditions rigoureu- 
fes , Charles lui rendît la liberté 
de maniéré à fe l ’attacher pour tou
jours par les liens de la reconnoif- 
fance &  de l’amitié , liens bien 
plus forts &  bien plus durables que 
ceux qu’il pourrait former par des 
fermens extorqués 8c des llipula- 
tions involontaires. Peut -  être que 
tant de généralité s’accorde mal 
avec la politique ; c’étoit d’ailleurs 
un fentiment trop délicat pour le 
prince à qui on vouloit l’infpirer. 
Le parti moins noble &  moins 
grand , mais plus facile 8c plus 
com m un, de faire tous fes efforts 
pour tirer parti de la captivité de 
François, eut la pluralité des voix au 
confeil, &  il convenoit bien mieux 
au caraétere de l ’empereur. Char
les , en adoptant ce plan, ne l’exé
cuta pas avec adreile. A u  lieu de
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■ ■ ■ ■ ■ « faire un grand, effort pour pénétrer 
da;is la France avec toutes les for
ces de l’Efpagne 6c des Pays-Bas ; 
au lieu d’écrafer les Etats d ’Italie 
avant qu’ils euiTent le temps de fe 
remettre de la confternatiôn où les 
avoir jettés le iiiccès de fes armes, 
il eut recours aux fineilès de l’in
trigue 6c de la négociation j mais il 
s y détermina en partie par néceiîité, 
en partie par caraétere. L e mau
vais état de fes finances le mettoit 
prefque dans l’impoiiïbilité de faire 
aucun armement confidérable j & 
comme il n’avoit jamais paru à la 
tête de fes armées, dont il avoit 
toujours donné le commandement 
à fes généraux, il goûtoit peu les 
confeils qui demandoient l’audace 
6c les talens d’un guerrier, 6c il 
avoit plus de confiance dans l’art 
de la négociation qu’il eonnoifïoit 

. mieux. D ’ailleurs il fe laiflà trop 
éblouir par la viétoire de Pavie 5 
il parut croire qu’elle avoit anéan
ti toutes les forces de la France 6c 
epuifé toutes fes reffburces, 6c que

ce '
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ce royaume alloit tomber entre fes ......
mains comme la perionne du fou- w j .  
verain.

Plein de ces idées, il réfolut de Conditions 
mettre au plus Jhaut prix la liberté rigoureufes 
de François, &  chargea le C om - qu’il pro- 
te de Roeux de vifiter de fa part P°fe a Fran
ce roi dans fa prifon , &  de lui *0IS' 
propofer les conditions fuivantes, 
comme les feules auxquelles il 
pouvoit être relâché. Ces con
ditions étoient de rendre la Bour
gogne à l’empereur , dont les an
cêtres en avoient été injuftement 
dépouillés y de céder la Provence &  
le Dauphiné pour être érigés en un 
royaume indépendant qui ferait* 
donné au connétable de Bourbon j 
de fatisfaire le roi d’Angleterre fur 
toutes fes prétentions, &  enfin de 
renoncer à toutes celles des rois de 
France fur Naples, M ilan &  tout au
tre Etat d’Italie. François, qui s’étoit 
flatté que l ’empereur le traiterait 
avec la généralité qu’un grand prince 
avoit droit d’attendre d’un autre, 
ne put entendre ces propofitions 
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fans être tranfporté d’une fi vio
lente indignation , que tirant tout- 
à-coup fon épée, il s’écria : » Il vau- 
n droit mieux pour un roi de mou- 
„  rir ainii l «  Alarçon alarmé de 
cette violence, failit la main du 
r o i , qui fe calma bientôt, mais 
qui déclara de la maniéré la plus 
folennelle , qu’il refteroit plutôt 
prifonnier toute fa vie , que d’a
cheter la liberté à un prix fi hon
teux. (<r).

Cette découverte mortifiante des 
intentionss de l’empereur augmenta 
fenfiblement l’impatience &  le cha
grin que François reiîentoit de fa 
captivité : elle lui devint dès-lors 
afrreufe , de le défefpoir fe feroit 

Yrançois emparé de lu i, s’il ne fe fût pas 
eft conduit attaché à la feule idée qui pouvoit lui 
pnfonnier ¿ onner quelque confolation. 11 fe 

° perluada que les conditions propo- 
fées jaar Roeux, ne venoient pas 
immédiatement de l’empereur mê

la) Mem. de du Bellay , 94. Terrer. 
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me , mais qu’elles avoient: été die- j»«— m 
tées par la politique rigoureufe de 1 j ij . 
jfon confeil efpagnol ÿ il efpéra que, 
dans une entrevue avec Charles , 
il avanceroit. plus fa délivrance que 
par de longues négociations qui 
paflèroient par la médiation: fubal- 
terne de fes miniftres. Déçu par . 
cette id é e , qui venoit de l’opinion 
trop favorable qu’il confervoit tou
jours du caraétere de l ’Empereur, 
il offrit d ’aller le trouver à M a
drid , ôc confentit à fervir de fpec- 
racle à une nation hautaine. Lan- 
noy employa tout fon art pour le 
confirmer dans ces fentimens, &  
concerta en ' fecret avec lui les 
moyens d’exécuter fa réfolution.
François étoit fi impatient de fui-J i
vre un plan qui lui offroit l’efpé- 
rance d e ia  liberté , qu’il fournit 
les galeres néceiïaires pour le voya
ge ; Charles étant pour lors hors 
detat de mettre aucune flotte en 
mer. L ë  viceroi , fans communi
quer fes intentions rti à Bourbon ni 
à Pefcaïre, conduisît fon prifonnier

C  z
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vers Gênes, fous prétexte de le trans
porter à Naples par mer ; mais dès

3uon eut mis à la voile , il or- 
onna aux pilotes de cingler droit 

en Efpagne. Les vents pouiferent 
cette petite flotte aifez ' près des 
côtes de France j rinfortuné Fran
çois paiïà devant fon royaume , 
vers lequel fon coeur 8c fes regards 
fe tournèrent mille fois avec dou
leur, Cependant on aborda en peu 
de jours à Barcelone , &  bientôt 
après François fut logé pat l ’ordre 

Août, de l’empereur dans l’Alcazar de 
M adrid, fous la garde du vigilant 
Alajrçon , qui veilloit toujours fur 
lui avec la même attention (a),

Henri VIII Quelques jours après l’arrivée du 
conclut nn ro} ¿ e france à' M adrid, ou il ne

la*FranceC, tar^a Pas a convaincre du peu 
& lui pro- de confiance qu’il devoir avoir dans 
met des ib- la généroiité de l’empereur, Henri 

V I I I  conclut avec la régente ,
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un traité qui donna à François 
l ’efpérance de recouvrer fa liber
té par une autre voie.- Les de
mandes exagérées d’Henri avoient 
été reçues à M adrid avec toute l’in- 
difFérence qu’elles m éritoient, &  à 
laquelle il s’attendoit fans doute lui- 
même. Charles ennivré de fes prof- 
pérités, avoit celle de lui faire fa 
cour avec ces égards 8c cette fou- 
million refpeétueufe qui flattoient 
tant l’ame hautaine de ce prince. 
W olfey , aulîi vain que fon. maître, 
fut vivement offenfé de ce que 
l’empereur avoit difcontinué les ca- 
reiTes 8c les proteftations d’amitié 
qu’il avoit coutume de lui prodiguer; 
Ces légers mécontentemens don
nèrent un nouveau poids aux con- 
iidérations que j ’ai détaillées plus 
h a u t, 8c déterminèrent Henri 4 
former une alliance défenfive avec 
Louife. Tous les différends qui ref- 
toient à terminer entr’eux furent 
biehtôt conciliés , &  le roi d’An
gleterre promit tous, fes foins pour 
tirer de captivité fon nouvel allié.

IJXJ.



Dans le temps même où la dé* 
i p j .  feiHoh d’un allié II puiffant don- 

Intrigues noir à Charles les plus vives iiwU , * ,
de Moi on quiétudes,, il le tramoit en Italie 
pour ruiner COnfpiranon fecrette , qui le
de l’empe- menaçoit dune perte encore plus 
reur en ita- funefte. Cette confpiration étoit, le 
lie» fruit du caraétere inquiet 8c intri

guant de M ororr, chancelier ' de 
Milan j le relTentiment que ce mi- 
niftre avoir conçu contre les Fran-r 
çois fe trouvoit appaifé par leur 
expullion de l’Italie , 8c fa vanité 
n’étoit pas moins fatisfaite de voir 
Sforce, dont il avoir embraiïé les 
intérêts, rétabli dans le duché de 
Milan. Cependant les prétextes 
de la cour impériale pour différer 
d’accorder à Sforce l ’inveftiture de 
fa nouvelle fouveraineté , avoient 
long-temps allarnaé Moron : ,on 
les avoir répétés il fouvent 8c avec 
tant d’apparence de mauvaife f o i , 
que ce politique foupçonneux crut 
y voir la preuve évidente de l’in
tention où l’on étoit de dépouiller 
Sforce du riche duché de Milan
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quoique la conquête n’en eût été fai- 
te qu’en fon nom. Cependant Char- 1S1S* 
les, voulant tranquillifer le pape 8c 
les Vénitiens , qui fe délîoient au
tant de fes deueins que M oron , 
accorda enfin cette inveftiture iî 
long-temps follicitée 5 mais ce fut 
avec tant de réferves &  de condi
tions onéreufes , que le D uc de 
Milan fe trouvoit plutôt le fujet 
de l’empereur, que le vaiïal de l’em* 
pire, &c qu’il 11e lui reftoit gueres 
d’autre garant de la sûreté .de fa 
poflèflion , que le bon plaifir d’un 
iiipérieur ambitieux. S’il arrivoit 
que l ’empereur ajoutât le Milanès 
à fon royaume de N aples, M o
ron voyoit dans cette réunion la 
ruine de la liberté de l ’Ita lie , 8c 
la perte du pouvoir 8c de l'auto
rité dont il jouiiïoir lui -  même.
Plein de ces idées , il commença 
à s’occuper des moyens d’ai&ànchir 
l’Italie de toute domination étran
gère , projet qui é to it , comme je 
l’ai déjà remarqué , l ’idée favorite 
des politiques Italiens de ce f ie d e ,
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&  qui fut toujours le grand objet 
i j i j .  de leur ambition. Moron penfa 

qu’il ne manquerait plus rien à fa 
renommée , il à la gloire d’avoir 
été le principal inftrument de l ’ex- 
pulfion des François hors du M i- 
Janèsj il poitvoit ajouter celle d’af
franchir Naples du joug des Efpa- 
gnols. Son génie fertile lui préfenta 
bientôt un plan d’exécution , hardi 
À la vérité 8c difficile, mais qui, 
par ces raifons mêmes, plut davan
tage à fon caraclere audacieux 8c 
entreprenant.

Ses négo- Bourbon 8c Pefcaire avoient été 
dations également offenfés de ce que Lan- 
avec Pef- noy avoit conduit le Roi de Fran- 
caue. te  en Efpagne fans leur participa

tion. Le premier, craignant que les 
deux monarques ne concluflent en 
fon abfence quelque traité où fes 
intérêts fe trouveroient facrifiés, fe 
rendit en diligence à Madrid pour 
prévenir ce danger. Pefcaire qui 
reftoit feul chargé du commande
ment de l’armée, fut obligé de de
meurer en Italie j mais dans tou-
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tes les occafions il laiiïa éclater fon 555SÜÏ 
indignation contre le v ice-ro i, &  
il en parla en termes pleins de mé
pris &c de reifentimens. Dans une 
lettre qu’il écrivit à l’em pereur, 
il accufoit Lannoy de s’être mon
tré lâche dans le danger &  info- 
lent après la viétoire de P avie, à 
laquelle il n’avoit contribué ni par 
fa valeur ni par fa conduite. Pef- 
caire ne fe plaignoit pas avec moins 
d’amertume de l’empereur m êm e, 
q u i, félon lu i , n’avoit pas rendu 
aifez de juftice à fon m érite, 8c ne 
l’avoit pas récompenfé d ’une ma
niere proportionnée à lès fervices.
Ce fut fur les mécontentëmens de 
Pefcaire que M oron fonda tout le 
plan'de fon projet. 11 connoiiïoit 
l ’ambition démefurée du marquis ,  
la valle étendue de fes talens dans 
la paix ainfi que dans-la guerre , &  
l ’intrépidité de fon ame , capable 
d’entreprendre 8c d ’exécuter les 
projets les plus défefpérés. L e  voi- 
linage de l’armée eipagnole, qui 
étoit cantonnée fur les frontières

C 5
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^  ^jilanès , fournit à Moron 
j j t j .  J’occafion d’avoir avec Pefcaire plu- 

iîeurs entrevues , où il eut foin 
de faire tomber la convetfation fur 
les événemens qui avoient fuivi là 
bataille de Pavie j Sc c’écôit un fu- 
jet que le marquis failîlïbit toujours 
avidement Sc traitoit avec chaleur. 
Moron , obfervant avec plaiiîr la 
vivacité Sc la confiance de fon ref- 
fentim ent, rappelloit adroitement 
Sc agravoit toutes les circonftances 
qui poüvoient l’enflammer davan
tage. Il lui peignoit avec les cou
leurs les plus fortes le peu d’équité 
&  de reconnoiflànce qu’avoit mon
tré l’empereur , en lùi préférant 
Lannoy, Sc en laiflant ce Flamand 
préfomprueux difpofer du roi cap
t if ,  fans même confulter un gé
néral dont là bravoure Sc la con
duite avoient valu à Charles la 
gloiré d’avoir en fon pouvoir un 
tel prifonnier. Lorfque Moron crut 
avoir fuffifamment échauffé, par fes 
difcours artificieux, le reffentiment 
de Pefcaire, il commença à lui laifferJ
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entendre que le moment étoit arrivé 
de tirer vengeance de tant d’afFronts 
8c de s’acquérir une gloire immor
telle , en • délivrant fon pays de 
Foppreffion des étrangers ; que les 
Etats d’Italie , las de porter le joug 
ignominieux 8c intolérable des 
barbares , étoient prêts à fe réunir 
pour rentrer dans l ’indépendance * 
que tous «les yeux étoient fixés fur 
l u i , comme fur le feul chef donc 
le génie &  le bonheur pouvoient 
allurer le fuccès de cette noble en- 
treprife j que la facilité de l ’exé
cuter en égaloit la g lo ire, puifqu’il 
ne tenoit qu’à lui de difperfer dans 
les villages du Milanès l’infanterie 
efpagnole, le feul corps de troupes 
que l ’empereut eût en Italie , 8c 
que j dans une feule n u it, tous ees 
foldats feroient maiîàcrés par le 
peuple qui , indigné de leurs exac
tions &  de leur infolence, fe char
gerait avec joie de cette vengeance £ 
qu’il pourrait alors fans obllacle 
prendre poiïeffion du trône de Na
ples , &*que la fortune fembloit lui

C 6
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deftiner cette couronne, comme k  
feule récompenfe digne du libéra
teur de l ’Italie j que le pape, comme 
fuzerain du royaume de Naples, dont 
les papes précédens avoient difpofé 
en mille occaiions, lui en donne- 
roit avec plaiiîr l’inveftititre ; que 
les V énitiens, les Florentins , le 
Due de M ilau , à qui il avoit com
muniqué fon projet, feraient avec 
la France les garans de fes droits j 
que les Napolitains aimeraient beau
coup mieux être gouvernés par un 
compatriote quils admiraient &  
qu’ils chériiloienr, que par dès étran
gers dont ils haïlfoient la domina
tion , &  qui les tenoient depuis iî 
long-temps dans la fervitude j que 
l ’empereur enfin,  étonné d’un' coup 
fi inattendu, fe trouverait fans trou
pes &  fans argent &  hors d’état de 
réfifter à une ligue fi puifiante (a).M 4

{a) Guich. /, 16 , j iy .  Jovii, vita 
Davali, p. 417, QEuv. de Brantôme 3 4 > 
?7i. Rufcelli, lettere de princ. n  , pi , 
îltft. de de Thou â /. 1 , c. 11. P. Heuter» 
Rer. Auftr* lib, 9,0* ) ,p.  i j s



Pefcahre, frappé de . la hardieile 
&  de l'étendue du p ro je t, écou- 
toit attentivement Moron , mais 
de l’air d’un .homme qui médite 
profondément Sc qui eft agité de 
ientimens divers. D ’un côté, l’in
famie de trahir fon fouverain, qui 
lui avoit confié le commandement 
fuprême de fes troupes , l’époti- 
vantoit : de l’autre , la perfpeââve 
féduifante d’obtenir un trône , l ’en- 
traînoit. A P rès quelques momens 
d’irréiolution, le parti le plus hon
teux prévalut dans fon a m e , &  , 
comme il arrive prefque toujours 
quand on délibéré entre l’utile &  
l ’honnête , l ’ambition triompha de 
l ’honneur. Il voulut cependant don
ner quelque couleur à fa trahi- 
fo n , en exigeant que l’on confultât 
auparavant quelques fçaVans cafuif- 
tes pour fçavoir, » f i  un fujet pou- 
» voit lég itim aien t prendre les ar- 
» mes contre f t n  fouverain im m é-

DE C H A S . t E S - Q ü l N T .  6t

» d ia t, pour obéir au feigneiir fù- 
»zerain dont le royaume même 
» relevoit «. La décifion des théor
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ij ij .

Moron 
cft trahi & 
arrêté par 
Pc fc aire.

logiens &  des jurifconiultes de Ro
me ëc de Milan fut telle qu’il l’at- 
tendoit : les négociations continuè
rent, &  l’on parut prendre avec ar
deur toutes les »efures convenables 
pour accélérer l’exécution de ce grand 
deiTein.

Cependant Pefcaire , ou effrayé 
de la perfidie atroce qu’il alloit 
commettre , ou peut-être défefpé- 
rant du fuccès, commençoit à ba
lancer , &c à fonger aux moyens de 
rompre les engagemens qu’il avoit 
pris. Sforce ayant été dans le mê
me temps attaqué d’une maladie 
qu’on crut m ortelle, cette circonf- 
tance acheva de déterminer Pef
caire à révéler toute la confpira- 
tion 5 il crut qu’il feroit plus pru
dent d’attendre de l ’empereur le 
duché de M ilan , comme une ré- 
compenfe du fecret qu’il lui décou
vrait , que de chercher à s’en empa
rer par un enchaînement de crimes. 
Cètte réfolution cependant l’en
traîna malgré lui dans la nécellité 
de faire pluiieürs aétions qui n’é-
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roienr gueres moins criminelles &  33233 
moins infâmes. L ’empereur qui 151 i* 
étoit déjà informé d’ailleurs de 
toute la confpirâtion parut très- 
fatisfait de la fidélité de Pefcaire,
&  lui ordonna de continuer pen
dant quelque temps fes intrigues 
avec le pape &  Sforce , afin de 
mieux découvrir toutes leurs vu es,
&  de pouvoir les convaincre de 
leur crime avec plus de certitude.
Pefcaire qui fe ientoit coupable &  
qui ne pouvait fe diflïmuler com
bien fon long filence devoir paroî- 
tre fufpeét à M ad rid , n’oia pas re- 
fufer cette odieufe commiifion ; &  
à fa honte éternelle, il fut obligé 
de jouer le plus vil des rôles, ce
lui de féduire pouf trahir. Si l ’on 
fait attention à la fagacité des hom
mes à qui il avoit affaire , on 
trouvera que fon rôle n’étoit pas 
moins difficile que bas} mais il s’en 
acquitta avec beaucoup d’adrefiè, &  
fçut tromper l’œil pénétrant de M o- 
ton meme q u i ,  plein de confiance’
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dans la bonne foi de Pefcaire > alla 
le trouver à -Navaro pour mettre 
la derniere main à leurs- complots. 
Pefcaire le reçut dans un apparte
ment où Antoine de Lève s’ctoit 
caché derrière la tapiiierie pour 
entendre leur entretien 8c • fervir 
de témoin. M o ro n , en fortant de 
la maifon pour retourner chez lu i, 
fait, à ion grand étonnement, ar
rêté par Lève qui le Êt iprifon- 
nier au nom de l'empereur. Il fut 
conduit au château de Pavie ÿ & 
Pefcaire qui venoit d’être fon com
plice , eut l’audace de l'interroger 
comme fon juge. En même-temps 
l'empereur déclara Sforce déchu de 
tous fes droits au duché de M i
lan , pour être: entré dans une conf- 
piration contre le fouverain dont 
il le tenoit j 8c par fon ordre i Pef- 
rnire fe faiiit de toutes les places 
du Milanès , à la réferve de C ré
mone 8c de Milan , que l'infor
tune duc voulut eiïayer de défen
dre ,  8c. qui furent aufli-tot. blo-



quées par les troupes, impériales (a).
Quoique le mauvais fuccès de 

cette oonfpi ration , qui tendoit à 
dépouiller l ’empereur de fes pof- 
fellions d’Italie , n’eût fervi qu’à

d e  • Ç h a r .l e s - Q u i n î ,
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Traitement 
rigoureux 
qu’éprouve

étendre ces mêmes pollèfiions, il François I 
fentit la néceflïté d ’en venir à un ac- en Eipa- 
commodement avec' le roi de Fran- Snc* 
ce, s’il ne vbuloit attirer furjui tou
tes les forces dé l’Europe, univerfel- 
lement alarmée des progrès de fes 
armes &  de l’ambition infatiable 
qu’il ne prenoit plus la peine de 
cacher. Jufques-là, loin de traiter 
François avec la générofité que ce 
monarque m éritoit, à peine avoit-il 
pour lui les égards dus à fon rang. A u  
lieu de montrer les fentimens d’un 
grand prince, il paroiflbit fe con
duire avec la fineJfe d’un corfaire 
avide qui efpere , en maltraitant 
íes prifonniers , les forcer à payer 
plus cher leur rançon. L e roi éioit

( a )  Guida, /. l à ,  519, Cappella, /. 
J ,  p. zoo.
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rtiwiiw confiné dans un vieux château, fous 

i j i j . les yeux d’une garde rigide, dont 
l’attention févere &  minutieufe 
rendoit fa captivité encore plus 
dure. On ne lui permettoit d au
tre exercice que celui de mon
ter une mule,, environné' de cava
liers armés. Charles, fous prétexte • 
qu’il ne pouvoit fe difpenfer de fe 
trouver aux Etats aiïèmblés à To
lède, étoit allé établir fa cour en 
cette ville, &  avoit lailïe pafler plu- 
fieurs femaines fans voir François 
dans fa prifon, malgré les follici- 
tations prenantes &  réitérées de ce 

.  malheureux prince. Tant d’indi
gnités firent une imprefiion pro
fonde fur l’ame d’un monarque fier 

Snviecft &  fenfible; il perdit entièrement 
en danger. \e goût de fes amufemens ordi

naires; la gaieté naturelle de fôn 
■ caractère l’abandonna, Sc après 

quelque temps de langueur, il fut 
attaqué d’une fievre dangereufe. 
Dans la violence de fes accès, il 
ne faifoit que fe plaindre de la ri
gueur inattendue &  outrageante

Y
I



avec laquelle on le traitoit, &  il 
répétoit fouvent que Tëmpereür 
auroit bientôt la fatisfaétioiv de 
l ’avoir làilïe mourir dans fa prifon, 
fans avoir daigné le voir une 
feule fois» A  la fin les médecins 
défefpérereiît de fa v ie , &  averti- 
ri relit l ’empereur qu’il ne reftôic 
d’aurre moyen dé le fauver, que 
de 'liii accorder la demande dont 
fon imagination s’étoît fi vivement 
frappée. Chéries , jaloux de confer- 
ver une v ie , a laquelle étoient at
tachés tous les avantages qu’il efpé- 
roit encore retirer de la viétoire 
de Pavie, confuirá fur le champ' 
fes minières fur ce 'qu’il devoir 
faire. 5 Envahi le Chancelier Gar
fiñara, celui d’entr’eux qui avoit 
le plus de lumières &  d ’expérien
ce, lui repréfenta l’indécence qu’il 
y auroit à vifitëf François , s’il 
n’étoit.pas difppfë à lui rendre fur 
le champ I3. liberté à des condi
tions raifonhables ; envain il -lu i 
fit fentir la honte dont il fe couvri- 
roit, u l’avarice ou l’ambition feu-
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i j i } .

L’empereur 
lui rend vi- 
fite.

18 Sep-: 
tembre..

le le déterminoit à donner à ce 
roi captif une marque d’attention 
'& d ’intérêt, que la généralité & 
l'humanité avoient depuis fi long
temps follicitée fans fuceès. L ’em
pereur, moins délicat que fon ini- 
niftre, &  moins jaloux de cette 
forte de gloire, partit pour aller 
à Madrid voir fon prifounier. L en
trevue fut courte \ François é;toit 
trop foible pour foutenir un long 
entretien. L ’empereur lui parla en 
termes pleins d’affeétion 8c d’efti- 
me ; il lui promit qu’il aurait bien
tôt fa liberté, &  qu’il ferait traité 
en attendant avec tous les égards 
dus à un roi. Cette démarche de
Charles lui aurait fait le plus grand 
honneur, fi les motifs en euiïent 
été plus purs. François, dans l’é
tat de foibleiïe où il éta it, crut 
aifément fes promefles} fanimé par 
qn rayon d’efpcrance, il commença 
dès ce moment à fe rétablir, & 
recouvra bientôt fes Forces &  fa 
fanré (a)* T

00 Gtfich, L i ; ,  j jÿ.  Sandov. hifi*
x, 66
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Ce prince eut bientôt la m orti- ----- ,
fication de voir qu’il avoir encore 1 J lf- 
une fois donné trop légèrement fa «, *,
confiance a 1 empereur. Charles, table de 
immédiatement âpres ia vifite j Bourbon 
étoit retourné à T o led e; toutes les atrive. * 
négociations étoient conduites par Mat*nd* 
fes m in ières, 8c François étoit 
gardé auifi étroitement que jamais.
Une nouvelle indignité, mais des 
plus cruelles, mit le comble à tou
tes celles qu'il avoir déjà efïuyées.
Bourbon Venoit alors d’arriver en
Efpagne; Charles qui avoit ii long
temps refufé une vifite au roi de 
France , rendit au fujet rebelle 
les honneurs les plus diftingués.
Il alla au-devant ae lui hors des 
portes- de T oled e, l’émbraiïà affec- 1jNovem. 
tuçiiftment,- <8l le plaçant à fa gau
che* le condüifît en pompe à fon 
appartement!1 Ces égards affe&és 
pour Bourbon, étoienr autant d af
fronts pour l ’infortuné monarque,
(qui en fut en effet vivement tou- 
éM f’Tyne cHôfê cependant fervtt 
[un peu à le confolerj il obferva



Ü1ÍTSHS; que les fentimens des Efpagnols
i ¡ i ¡ .  étoient bien diiFérens de ceux de 

leur- fo riverain. Cette nation géné- 
reufe déteftoit le crime de Bour
bon; 8c malgré fes talensfupérieurs 
8c íes grands férviçes, les nobles 
éviroient tput commerce avec lui. 
Charles ayant prié le marquis 
de V  illena de loger Bourbon dans 
fon palais, pendant qué la cour 
féjourneroit à T olèd e, le marquis 
lui répondit polim ent, qu’il né 
pottvoit point refufer à ion  roi 
çe qu’il défiroitj mais il ajouta avec 
toute la fierté d’un Caftillan , que 
ce prince ne devoir pas être fur- 
pris s’il briiloit fon palais jufqu’aux 
fondemens dès que le connétable 
en fer oit forti $ parce qu’une mai- 
fon qui avoir été fpuillépf par la 
prcfence d’un traître,  n’étojt plus 
digne d’être habitée par un hom-. 
me d’honneur (a).

L ’empereur n’en parut pas moins

J O  L’ H  I S T O I R B
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4

(a ) Guich. L k
ij ,, ,1 i'J

n



jaloux de récompenfer d’une ma- **p*11—*—  
niere éclatante les fervices de Bout- 1515. 
bon; mais il étoit fore embarralié Ileftnom-

me général 
de T'armée 
impériale 

en Italie.

donner en mariage fa foeur Eléo
nore, reine douairière de Portugal j 
Sc lui rappelloit que l’honneur de 
cette alliance étoit lë principal 
m otif qui PaVoit porté à le révol
ter contre fon légitime fouverain.
François, de fon côté, pour pré
venir cette dangereufe union, avoit 
offert, avant fon départ d’Italie, d’é- 
poufer cette princelïè , qui témoi- 
gnoit bien plus de goût pour Pal
liante d’un roi puiflant, que pour 
celle d’un fujet exilé. Ces confédé
rations diverfes jettoient dans Pâ
me de l’empereur beaucoup d’in
certitudes difficiles à concilier. La 
mort prématurée de Pefcaire qu i, 
à  lage de trente-fix a n s , laiilbit 
la réputation d’avoir été un des 
plus grands généraux &  un des plus

de C h a r l e s - Q u i n t , j i

fur le choix de la récompenfe. 
Bourbon detnandoit avant tout, 
l ’accompliflènient de la promelïè 
aue Charles lui avoit faite de lui



habiles politiques de. fon ilecle, 
arriva fort à propos pour tirer l’em
pereur d'embarras. Cette mort fai- 
foi-t vaquer le commandement de 
l’armée d'Italie, ëc Charles, tou
jours fertile en réflources, pèrfuada 
à Bourbon, qui netoit pas en état 
de rëlifter à fes volontés-, d’accepter 
le titre de général en chef de cette 
armée, avec la fouveraineté du du
ché de Milan conhfqué fur Sforce, 
à condition qu’il ne fongeroit plus 
à époufer la reine de Portugal (a).

Négocia- Le principal obftacle qui retar- 
tion pour doit'la délivrance de François étoit
berté^3 ^  reftitut:ion de la Bourgogne. 
François. Charles ne vouloir point céder fur 

cet article, &  déclaroit qu’il ne 
relâçheroit François , qu’après que 
cette condition préliminaire* feroit 
arrêtée. François répétoit toujours 
qu’il ne comentiroit jamais à dé
membrer fon royaume j 6c que quand

7* L’ H I s T O I R E

(a ) Sandev. -j 
Brant. 4 , *4$.' ‘

<ff«v. de

même
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même il oublieroit les devoirs d’un ™ " m 
monarque au point d’y confentir, 1515.
les loix fondamentales de fon 
royaume s’oppoferoient à ce démem
brement 3 il confentoit volontiers 
à faire à l ’empereur une èelîion 
abfolue de tous fes droits &  de 
toutes fes prétentions fur l ’Italie 
&  fur les Pays-Bas 3 il promettait 
encore de rendre à Bourbon toutes 
les terres qu’on lui aVoit confif- 

■ quées3 il renouvelloit l ’offre d’épou- 
I fer la Princelle Eleonore 3 enfin il 
î s’engageoit à payer une rançon con- 
I ildérable. M ais route confiance &  
j toute eftime mutuelle furent dès- 

lors détruites fans retour entre les 
deux monarques. D ’un côté, on 
voyoit .les efforts d’une ambition 

; avide , déterminée à profiter de 
[ toutes les circonftances favorables : 

de l’autre , le foupçon &  le refïèn- 
timent tenoient perpétuellement 

; François fur fes gardes 3 de forte 
) que la conclufion de ces longues 

négociations parut plus éloignée 
; que jamais. L a ducheiïe d’Alençon,

Tome I F .  D

m



fœur du roi de France, à qui Char- 
i j i j .  les avoir permis de voir Ton frere 

dans fa prifon, employa tout ce 
quelle avoit d’adreue pour obte
nir fa liberté à des conditions plus 
raifonnables : Henri» de fon côté, 
joignit, fes bous offices; mais tous 
deux avec fi peu de iitççès, que 
François, au défefpoir, prit fubi- 
ternent lu réfolution de réfignerfa 
couronne avec tous fes droits au 
dauphin fort fils , déterminé à fi
nir fes jours dans fa prifon, plu
tôt que de racheter fa liberté par 
des concédions indignes^ d’un roi. 
11 ligna un aéte revêtu de toutes1 
les formalités néceilàires, &  don
na pouvoir à fa fœur de le, por
ter en France pour être enregif- 
tré dans tous les parlemens fie 
fon royaume ; il déclara en même 
teins fes intentions à l ’empereur, 
&  le pria de fixer le lieu de fa 
prifon, &  de lui former une mai- 
fon convenable à fon rang, pour 
le refte de fes jours (&). . ,

(à) Cet aâe eft rapporté dans les *

74 L ’ H i s i o i  R e
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Cette réfolution extraordinaire 1
du roi de France fit une forte im- 1515* 
preffion fur l’efprit de Charles : il inquiétu- 
commença à craindre qu’uîi excès de de Char- 
dé rigueur ne lui f ît  manquer fou *es> 
but, ¿k qu’au lieu des grands avan
tages qu’il comptoir retirer de la 
rançon d’un fi puifïànt monarque, 
il ne fe trouvât à la fin n’avoir en
tre fes mains qu’un prince fans 
Etats &  fans revenus. Il arriva dans x 
le même tem s, qu’un des domef- 
tiques du roi de Navarre, par des. 
efforts extraordinaires de fidélité, 
de courage &  d’adreflè, procura 
à fon maître l ’occafion de s’évader 
de la prifon ou il étoit renfermé 
depuis la bataille de Pavie. Cette 
évafion convainquit l’em pereur, 
que la vigilance de fes officiers , 
quelqu’attentive qu’elle fû t , pom> 
roit bien auffi être mife en défaut 
par l’adreiïè ou le courage de Fran
çois ou de fes gens, &  qu’une heure

moires hifioriqu.es & politiques de M. l’ab
bé Raynai, tom. a , p. 151.

D  1

*1

9



malheüreufe pouvoir lui faite perdre 
151 j. tous les avantages qu’il avoit cher

ché à s’aflurer par tant de foins. Ces 
coniidérations le déterminèrent à fe 
relâcher un peu de fes premières 
demandes : d’un autre cô té , l’im
patience de François &  le dégoût 
de fa prifon augmentoient tous les 
jours : certains avis qu’il reçut d’une 
ligue puiiïànte qui fe formoit en 
Italie contre l’empereur, le rendi
rent plus difpofé à céder davanta
g e , dans la confiance que s’il pou
voir une fois obtenir la liberté , il 
feroit bientôt en état de reprendre 
tout ce qu’il auroit accordé. 

iftg, Ainfi les vues &  les fentimens 
Traité de des deux monarques fe rapproche- 

Madrid. rent  ̂ ^  Je traJt  ̂ qui procura à
François fa liberté, fut ligné à Ma
drid le 14 Janvier 15 ad. L ’article 
qui regardent la Bourgogne, & 
qui julqu alors avoit occaiionné la 
plus grande difficulté, fut arrêté; 
François s’engagea à reftituer ce 
duché avec toutes fes dépendances, 
pour être pofledé par 1 empereur

y S  L’H l 5 T O J R B
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en route fouveraineté > mais comme ‘ .V 
Charles confentoit à rendre à Fran- ijt6 . 
çois fa liberté avant que cette ref* 
titution fut cpnfommée j afin d’af* 
furer l’exécution de cet article, ainfi 
que de tous les autres, il fut. fti- 
pulé que François , dès l’inftant 
qu’il feroit relâché, livreroit à l’em
pereur, pour otages, fon fils aîné le 
dauphin, le duc d’Orléans fon fé
cond fils , ou à la place du dernier , 
douze des principaux feigneurs du 
royaume que Charles nommeroit 
à fon choix. C e  traité contenoit 
encore un grand nombre d’articles

a *extrêmement rigoureux, quoique 
moins importans que les précédera.
Les plus remarquables i étoient que 
François renonceroit à toutes fes 
prétentions en Italie j qu’il céderoit 
tous les droits qu’il avoit à la fou
veraineté de la Flandre &  de l’A r
tois ; que dans le délai de fix fe- 
maines après fa délivrance, il ren- 
droit à Bourbon &  à fes partifans 
tous leurs biens j  meubles &  im
meubles, avec un dédommagement

t )  3

*



complet des pertes qu’ils avoient 
¡16. eifuyées par la confifeation $ qu’il 

emploieroit tout ion crédit fur 
Henri d ’Albret pour le forcer d’a
bandonner fes prétentions à la cou
ronne de Navarre , 8c qu’il ne lui 
donneroit à l’avenir aucune efpece 
de fecours pour la recouvrer j qu’il 
y aitroit entre l’empereur Sc Fran*- 
çois une alliance d’amitié 8c d’u
nion perpétuelle, avec pronie (iè de 
fe fecourir mutuellement dans tous 
les cas de néceflité ; que pour for
tifier cette union, François épou- 
feroit la fœur de l’empereur, reine 
douairière de Portugal j que Fran
çois feroit ratifier tous les articles 
du traité par les Etats de fon royau
me , 8c les feroit enre<nfixer dans 
fes Parlemens ; qu’auflî-tot que l’em
pereur recevroit l’aéte de cette rati
fication , il mettroit les otages en 
liberté ; mais qu a leur place, on 
lui remettoit Charles, duc d’An- 
goulêm e, troifieme fils du roi de 
France , pour être élevé à la cour 
impériale, afin de manifefter par

78 L ’ H i s t o i r e
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là &  de cimenter davantage l’ami- 
:ié qui devoit régner entre les deux 1516. 
monarques ; 8c que fi François 11’ac- 
coniplifloit pas , dans les délais 
marqués, tpus les articles de ce 
traité, il s’engageroit fous fa parole 
d’honneur &  par ferm ent, à retour
ner en Efpâgne pour y relier pri- 
fonnier de l’empereur (a).

Charles fe nattoit par ce traité Conjeflu- 
non - feulement d’avoir abailTé fon resdutems 
rival, mais encore d ’avoir pris tou- , cc tra*' 
tes les précautions propres à l’em- te‘ 
pêcher de reprendre jamais allez 
de puiflànce pour devenir redou
table. C e n’était pas ainfi que les 
meilleurs politiques du fiecle en 
jugeoierit ; ils ne pouvoient fe per- 
fuader que François , une fois 
libre fe fournît à des conditions 
qu’il avoit rejettées fi long-temps ,
8c qu’il n’avoit acceptées qu’a
vec la plus grande répugnance, 
même au milieu des horreurs de

de C h a r i e s - Q u i n t. 79

(<0 Recueil des traités, tom. x , n i .  
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— — — fa captivité. L ’ambition &  le rei- 
i j i î . fentiment, difoient-ils, le porte

ront bientôt à violer des engage- 
mens tiranniques, împoies par for
ce 5 8c il trouvera aifément allez 
de raifons &  de cafuiftes pour dé
montrer que la juftice &  la né- 
ceflité ne peuvent manquer d’être 
où fe trouve un avantage fi mani- 
fefte. Si l’on eût feu alors la dé-ù
marche fecrette que François ve- 
noit de faire, on eût vu que cette 
opinion étoit déjà plus qu’une 
conjecture. Quelques heures avant 

François que de ligner le traité, François 
protefte fe- aiTembla ce qu’il avoit de confeil- 
creremcnt jers à M adrid, &  après avoir éxigé
validité du  ̂eux décret, fous la foi d’un fer- 
traitc. ment folennel, il fit en leur pré- 

fence une longue énumération dés 
artifices honteux 8c des traitemens 
tiranniques que l’empereur avoit 
employés pour le féduire ou pour 
l'intimider : en conféqüence, - il fit 
une proteftation dans les formes, 
entre les mains de notaires, contre 
le confentement qu’il alloit don-

8o L’ H I S T O I R E
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ner au traité, comme étant un a été 
involontaire qui devoir être regar
dé comme nul êc de nul effet (a).  
Ainfi par cet artifice, fi contraire 
à la bonne fq i, Sc que les mauvais 
traitemens qu’il avoit efïuyés ne 
peuvent juftifier, François crut fa- 
tisfaire à la fois fon honneur &  
fa confcience, en fignant d’un côté 
je traité, &  en fe ménageant de 
l’autre des prétextes de le violer.

Cependant les deux monarques 
fe prodiguoient extérieurement tou
tes les marques de la confiance &  de 
l’am itié} ils paroifïbient fouvent 
l ’un avec l’autre en public} ils 
avoient en particulier de fréquens 
&  longs entretiens} ils voyageoient 
dans la même litiere, &  prenoient 
enfemble les mêmes amufemens. 
Mais au milieu de ces démonftra- 
tions de bonne intelligence, d’em
pereur nourrifloit des fbupçons au 
fond de fon cœur : quoique lès

(</) Recueil des trait, tom. %, p, 107.
d 5
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>■ ■ «■ «> cérémonies du mariage de François 
15ri. avec la re“ie ^  Port“ gal euflènr 

été faites aufli-tôt après la conclu- 
fion du traité, Charles (n’en voulut 
permettre la confommation qu’a- 
près que l’aéte de ratification fe- 
roit arrivé de France. François ne 
jouiiToit pas même encore d’une 
entière liberté j fes gardes ne le 
quittoient point : tandis qu’on le 
careiïoit comme gendre de l ’empe
reur, on le veilloit comme Ion 
prifonnier; &  les obfervateurs at
tentifs voyoient bien qii’une union 
qui, dès fon origine, étoit mêlée 
de tant de fymptômes de défiance 
&  de jaloufie, ne ponvoit guere 
être fincere &  durable (a). /

Le traité U11 mois après la fignature du 
cft ratifié traité, on apporta de France la ra- 
en France, tification de la régente : cette fage

{»rincette préféra en cette occafion 
e bien public à fa tendreflfe natu

relle. Elle informa fon fils, qu’au

8 i L’ H I s T O I R E
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lieu des douze principaux feigneurs 
nommés dans le traité, elle en- 
voyoit le duc d ’Orléans avec le 
dauphin ion frere fur la frontière 
d’Efpagnej parce qu’elle jugeoit 
que le  rqyaume ne fouffriroit pas 
de l’abfence d’un enfant , au lieu 
qu’il refteroit fans défenfe, s’il 
étoit privé de fes plus grands hom
mes d ’Etat &  de fes plus habiles 
généraux, que Charles avoir adroi
tement compris dans la nomina
tion des otages.

Enfin, François prit congé de 
l’empereur , dont la défiance ang- i 
mentoit à mefure qu’il voyoit ap
procher le moment, de l’exécution 
du traité. Pour s’affurer de plus en 
plus de la fidélité de fcn prifcn- 
nier j  Charles exigea : de nouvelles 
prom eiles, que le roi de France 
ajouta fans peine à toutes celles 
qu’il avoit déjà faites. François 
quitta M adrid avec des fentimens 
de joie qu’on imagine aifément 5 
cette ville lui rappelloit trop d’ idées 

'eantes , pour ne lui être pas
D  6
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odieufe. 11 commença ce voyage 
iî long-temps déliré qui le ramenoit 
dans l’es Etats, efcorté par un corps 
de cavalerie fous le commandement 
d’Alarçon , dont l’attention.. &  la 
vigilance augmentoient à mefure 
qu’on approchoit des frontières de 
France. Lorfque le convoi fut ar
rivée la riviere de Bidalïba} qui fé- 
pare les deux royaum es, Lautrec 
parut fur la rive oppofée avec une 
efcorte de cavalerie} égale en nom
bre à celle d’Alarçon. A u  milieu de 
la riviere étoit amarrée une barque 
vuide : les deux troupes fe rangè
rent l’une v is -à -v is  de l’autre fur 
les deux rives : au même inftant 
Lannoi s’avança de la rive efpa- 
gnole avec huit gentilshommes, & 
L ’autrec de la rive françoife avec 
huit autres. Le premier avoit le 
roi dans fa barque : le fécond avoit 
dans la fienne le dauphin &  le duc 
d’Orléans : ils fe réunirent dans la 
barque qui étoit vuide, Sc l’échange 
fut fait en un moment : François^ 
apres avoir embraflc rapidement

§4 L ’ H I s T O I R E
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fes deux enfans , fauta dans la bar
que de Lautrec &c aborda au rivage i ji£. 
de France. Aufli-tôt il monte un 
cheval T u rc , &  part au grand galop, 
en agitant fa main au-deiTus de fa 
tête &  s’écriant plufieurs fois avec 
des trànfports d e jo ie , Je fuis encore 
roi ; il arriva bientôt à Saint-Jean- 
de-Luz, Sc delà, fans s’arrêter, à 
Bayonne. C et événem ent, que la 
nation françoife defiroit avec autant 
d’impatience qtie le roi lui-m êm e, 
fe pafla le 1 8 M ars, un an &  vingt- 
deux jours après la bataille de Pa- 
vie («)•

Dès que l’empereur eut pris congé Mariage
de François &  lui eut permis de fe “e 1 EmPc- 

5 i j  reur a“*~
mettre en route pour retourner dans ifajjene
fes Etats, il partit pour aller à Portugal. 
Séville célébrer fon mariage avec 
Ifabelle, fille du feu roi de Portu
gal Emmanuel, &  fœur de Jean 
III fon fucceflèur au trône. Cette 
princeiïè joignoit à une beauté ex
traordinaire les plus grandes qua-

avec 
de

OOSaudov. 7 3 y. Guich. 1. 16. î f f



lités. Les Etats de Caftille 8c d’A- 
i ¡ ï 6. ragon prefloient vivement &  de- 

. puis long-tem ps leur fouverain de 
fe mariée ; le choix qu’il fit d’une 
épotife, alliée de fi près au fang 
royal dès deux royaumes j fut ex
trêmement agréable à fes fojets. 
Les Portugais flattés de cette .nou
velle alliance avec le premier fou
verain de la chrétienté , accordè
rent à lfabelle une dot extraordi
naire qui montoit jufqu’à 900 mille 
couronnes : dans les circonfiànces 
où fe trouvoit l’em pereur, cette 
fomme lui fut d’un grand fecours. 
Le mariage fut célébré avec toute 
la magnificence &  la gaieté qui 
convenoit à un jeune 8c puiflànt 
monarque. Charles vécut dans la 
plus parfaite union avec lfabelle , 
&  la traita en toute occafîon avec 
beaucoup d’égards 8c de diftinc- 
t'ions (a).

8 6  L’ H I S T O I R  E

{a) Ulloa, vira dell Çarl. V , p. ici. 
Belcarius, Corn. rer. Gàliic. p. 5« y. Spala-
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C harles avo ir été trop  occupé 1,11,1 ■ ■
en Efpagne par tous ces m o u ve-  
m ens, pour ê tre  en é ta t de d on ner Affaires 
tous fes fo ins aux affaires d ’A lle -  d’AlIeniar 
magne j cette partie  de  fes Etats &nc’ 
étoit cependant troublée &  déchi
rée par des faéfcions, qui donnoient 
lieu dé cra in dre  les plus fnneftes 
conféquences. L es iriftitutions féo 
dales fub fifto ient encore p refque  
fans a ltération  dans l ’E m pire. La * 
propriété des terres é to it entre  les 
mains des b a ro n s , de qu i leurs va f- Condition 
faux les ten oien t aux conditions malhcureu- 
les plus onéreufes : le refte de la  £ !?es 
nation éto it dans un état d ’o p p re f-  
iîon qui ne v a lo ir  guere m ieux  
qu’une fe rv itu d e  ab lo lu e. D ans 
quelques contrées de l ’A lle m a g n e ,  
le  bas peuple éto it aiTujetti à l ’e f -  
clavage p erfon n el &  d o m e ftiq u e , 
r ’e f t - i-d ire  au d e rn ie r degré de fe r 
vitude. En d ’autres p rov in ces, p ar-
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— I-'"1  ticuliérem ent dans la B ohêm e &
i j i 6. dans la  L u fa ce , les payfans étoient 

attachés à la terre  au  ie ig n eu r au
quel ils appartenoient, Sc faifoient 
partie du fo n d s , avec lequel ils 
p afïô ien t, com m e tout autre im
m euble , d ’un propriétaire  à un au
tre. D ans la Souabe m êm e &  dans 
les pays des bords du R h in , où

88 L’ H i s t o i k  i

les' payfans ou colons n  etoient pas 
feulem ent obligés de ren d re  au fei- 
gneur tout le  revenu de leurs fer
mes } lo rfq u ’ils vou lo ien t chan
ger de dem eure ou p ren d re  une 
autre profeffion , il fa llo it  qu’ils 
payaien t une certaine fom m e pour 
en obtenir la liberté. L es payians, 
à qui on accordoit des te r r e s , n’en 
pouvoient jo u ir que pendant leur 
v ie j  ces terres ne pafloient jamais 
à leur poftérité j à leu r m o r t , le 
feigneur avoir d ro it de choifir & 
de prendre dans leurs troupeaux & 
dans leurs m eu b les , ce qui lui 
convenoit ; &  les h é r it ie rs , pour 
ob ten ir le  renouvellem ent du bail,

leur état éto it plus
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étaient obligés de payer de grandes " 111 

fouîm es par fo rm e  d ’am ende. L ’h a -  i $t6. 
bitude 8c l ’ufage fa ifo ien t fu p p orter  
fans m u rm u re , à cette m alheureufe  
d alle  d ’h o m m es, ces énorm es exac- 
tions j m ais quand le  progrès de la  
poîiteile &  du luxe , 8c les change- 
mens récem m ent in troduits dans 
la m anière de fa ire  la g u e rre , v in 
rent augm enter les dépenfes du gou
vern em en t, les princes fu ren t ob li
gés de le ve r fu r leurs fu jets des im 
pôts , fo it  fixes fo it  accidentels : alors  
ces charges, par le u r nouveauté m ê
me , parurent in tolérables j &  com 
m e , en A lle m a g n e , les im pôts fe  
m etto ien t principalem ent fu r  la  
b ie re , le  v in  &  les autres denrées 
de p rem ière n éce flité , ils fe  firent 
fen tir plus v ivem en t au p e u p le , 8c 
le p ortèren t enfin  au d ern ie r d e 
gré du d éfe fp o ir. L es S u iflès , exci
tés par le  re ifèn tim en t que leu r  
in fp ireren t de fem blab les im p o lî-  
tio n s , fe  p rocu rèren t par leur cou
ra g e , au quatorzièm e fîec le , la li
berté don t ils jou iiïèn t. L a  m êm e



£S5!ü—iLî. caufe avoit foulevé les payfans de 
i j i 6 . plufieurs autres provinces d’Alle

magne contre leurs feigneurs,, vers 
la tin du quinzième fiecle &  le 
commencement du feizieme ; & 
quoique ces révoltes n ’euiTent pas 
eu pour eux un égal fuccès, il en 
coûta beaucoup de fang Sc de peines 
pour les appaifer (a).

leur ré- Les mauvais fuccès de ces pay- 
volte en fans les avoient contenus quelque 
Souabe. temps fans les a b a ttre ; voyan t l ’op- 

- preflion s’accroître tous les jo u rs , ils 
coururent aux arm es avec toute la 
fu reu r du défefpoir. C e  fu t près 
d’U lm  , dans la Souabe , que parut, 
en 1616, le prem ier étendard  de 
la révolte. Les payfans des contrées 
voifînes y accoururent en fou le  avec 
toute l’ardeur &  toute l ’im patience, 
naturelles à des hom m es q u i, gé- 
m iflànt depuis long -  tem ps fous le 
joug le plus d u r , cro ien t enfin en
trevo ir le m om ent favorab le  qui

9 o L ’ H i s t o i r e

(«) Seckend, l. 1 1 , p. t , g.
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va les en d é liv re r. L e m êm e es
p rit de féd ition  fe  répand de p ro 
vince en province , &  parcourt p re f-  
que toute l ’A llem ag n e. R ie n  n ’eft 
épargné : par-tout où pénétrent ces 
furieux , ils p illen t les m on afteres,  
ravagent les terres de leurs fe i-  
gneurs, d ém o liiïèn t leurs châteaux, 
&: m aflacrent fans pitié tous les 
nobles qui on t le m alheur de to m 
ber entre  leurs m ains (a).

L orfq u ’ils c ru ren t avo ir in tim idé  
leurs oppreiïèurs p ar ces v io len ces, 
ils cherchèrent plus tranquillem ent 

: les m oyens d ’en a flù rer l’effet &  
de s’a ffranchir pour l ’aven ir de la  
tyrannie des m êm es exâétions. D ans  
cette vu e  ils d re fle ren t &  publiè
rent un m ém oire q u i contenoit tou
tes leurs dem andes ,  &  déclarèrent 
qu’ils ne  m ettro ien t bas les arm es ,  
que lo rfq u ’ils au ra ien t obligé tous 
les nobles de les ià t is fa ire , de gré

(a) Petr. Crinitus , de hello ruftkano. 
ap, Free her. Scrip. Rer, Germ. Argent*
1717 > voL ¿4 3 *



»■— y ? ”  ou de fo rc e , fu r chacun des arti- 
i j i 6. c lé s , dont voici les principaux : Ils 

dem andoient qu’on le u r la ifla t la 
liberté de choiiir leurs curés ; qu’on 
ne leu r f î t  plus payer d ’autres dî
mes que celle du  b lé  j qu’ils ne 
fuiTent plus regardés com m e les en
claves ou ferfs de leurs feigneurs ; 
qu’on leur laiiTât, com m e aux no
bles , le d ro it de chaiïe &  de pê
che ; que les grandes fo rêts  ne fuf- 
fent plus des propriétés particuliè
res 8c excluiives, mais ouvertes & 
communes à tous j qu’on les dé
chargeât des taxes nouvelles dont 
on les avoit accablés • que la juf- 
tice fe rendît avec m oins de rigueur 
8c plus d ’im partialité \ enfin qu’on 
m ît un fre in  aux ufurpations des 
nobles fur les prairies 8c fu r  les com
munes (a).

Cette ré- Plufieurs de ces dem andes étoient 
volteeftap. très -  raifonnables $ 8c une multitu

de form idable de payfans armés

Ç)X L ’ H I s T Ô I R B

{a) Sleid. hîjl.p, r>o,



pour les appuyer, fembloit devoir 
en aiTurer le fuccès ÿ mais ces maf- 
ies indifciplinées &  diiperfées en 
pluiîeurs endroits , ne pouvoient 
mettre dans leurs opérations, ni 
réglé, ni union, ni fuite, ni vi
gueur. Ils navoient pour chef que 
des hommes de la lie du peuple, 
qui ignoroient l’art de la guerre 
8c les moyens qui pouvoient les 
conduire à leur but : fous leurs 
exploits ne furent que des aéfces 
d’une fureur brutale 8c fans objet. 
Les princes St les nobles de la 
Souabe St du Bas -  Rhin aflemble- 
rent leurs vaflàux 8c marchèrent 
contre ces révoltés qui infeftoient 
les provinces ; ils attaquèrent les 
uns en plaine, furprirent les autres 
dans des embufcades, &  les tail
lèrent en pièces ou les difperferent 
tous. Les payfans, après avoir inu
tilement ravagé tout le plat pays, 
&: perdu en différentes aétions, plus 
de vingt mille des leurs, furent for
ces de retourner dans leurs habi
tations, avec moins d’efpérance que

de C h a r l e s - Q u i n t . 9$



■ mi jamais d ’être foulagés de leurs mi- 
i j i î , feres (a).
Soulève- Ces ioulévemens avoient com

ment dans mencé par les provinces- d’Alle- 
la Thurin- magne où lès opinions de Luther 
8e' avoient fait le moins de progrès j 

8c comme ils n’aVoient pour prin
cipe que des objets politiques, ils I 
n’intéreflbient en aucune maniéré j 
les points de religion qui étoient ] 
alors conteftés. Mais quand une ] 
fois cette fureur épidémique eut 
gagné les contrées où les doctrines ! 
de la réformation s’étoient établies, 
elle tira une nouvelle force des cir- I 
confiances 8c de la difpoiition gé
nérale des efprits, 8c fe porta aux | 
plus grands excès. La réformation 
encourageoit, dans tous les pays 
où elle étoit reçue, l’efprit d’au
dace 8c d’innovation, qui lui avoit 
donné naiffance. - Des hommes

54 L ’ H i s t o i r e

(a) Seckend. I. z , p, io . Petr. Cnoî 
dalius , de rufiicanorum tumultu in Ger- ¡| 
mania ap Scard. Script, vol. z , p. I } I, &c.



IJ16.
qui avoient ofé renverfer un fyftê- 
me appuyé fur tout ce qui peut 
commander le refpeét, ne s’en iaif- 
foient plus impofer par aucune au
torité , quelque vénérable, quelque 
facrée qu’elle pût être. Accoutumés 
à fe regarder comme les juges lé
gitimes des dogmes les plus im- 
portans de la religion , à les exa
miner librement j £c à rejetter fans 
fcrupule tout ce qui leur paroilïoit 
erronné, ils durent naturellement 
tourner ce principe d audace &  de 
recherche vers les objets de gouver
nem ent, &  fe croire en droit de 
rectifier les défordres &c les imper
fections qu’ils y découvroient : ils 
avoient déjà en pluiieurs endroits 
réformé les abus de la religion, 
fans y appeller l'autorité du magif- 
trat y ce premier pas les conduiioit 
d  entreprendre avec. Ig,. même liber
té la réforme des abus politiques.

Audi , dès que la révolte eut Ce foulé- 
éclaté, dans la Thuringe ? province veinent de- 
foumife â leleébeur de Saxe , 8c v*cn} F*us 
aont les habitans avoient preique

de  C h a r l e s - Q ü i n t . 95
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écs révol
tés.

•tous embraffé le luthéranifme, elle 
y prit une forme nouvelle &  bien 
plus terrible. Thomas M uncer, un 
des difeiples de Luther , s’étoit 
établi dans le pays, &  y àvoit ac
quis fur l’efprit du peuple un cré
dit étonnant. Il avoit répandu 
dans les efprits les opinions, les 
plus bifarres &  les plus Fanatiques, 
mais dont l'effet naturel étoit 
d’encourager les peuples à la fé- 
dition. » L u th er, leur difoit - i l , 
» a fait plus de mal que de bien 
» à la religion : il eft vrai qu’il a 
» délivré l’églife du joug des papes ; 
jj mais fa dodlrine fayorife la cor- 
jj ruption des moeurs, Scfa vie licen- 
» cieufe en donne l’exemple. Pour 
» éviter le vice“; ajoutoit -  i l , les 
jj hommes doivent pratiquer des 
j> mortifications continuelles^ Il faut 
j> avoir un maintien grave, parler 
jj peu, porter les habits les plus 
>j lim pies, être férieux &  auftere 
» dans tout fon extérieur. Ceux qui 
>j préparent ainli leurs coeurs , ont 
» droit d’efpéirer que l’Etre-fuprè-

me
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j, me conduira tous leurs pas , &c —  
»leur manifeftera fa volonté par i;ié . 
» quelque ligne feniible. Et fl le 
» ïout-puiiTant leur retiroit enfuite 
» cette illumination, ils pourroient 
» fe plaindre à lui de ce q tiil les 
» traite iî durem ent, Sc lui rappel- 
» 1er fes promeiles. Ces plaintes &
» cette fainte colere ne peuvent 
» manquer d ’être fouverainement 
»agréables à D ie u , &  de le dé- 
» terminer à la fin à nous guider ,
» de cette main toujours sûre qui 
» conduiiît les patriarches des pre
ss miers âges. Prenons garde cepen- 
» dant de l ’offenfer par notre ar- 
sj rogance : tous les nommes font 
» égaux à fes yeux s qu’ils revien- 
» nent à cette égalité dans laquelle 
»» il les a fait naître : qu’ils m et- 
» tent tous les biens en com m un, 
n 8c qu’ils vivent enfemble comme 
» des freres, fans aucunes marques 
»de Tubordination ni de préémi- 
» nence (u) «<.
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Ces idées, toutes extravagantes 
tjttf. quelles étoient, flatroient trop les 

pallions du cœur humain, pour nç 
pis faire des imprelfions profondes^ 
C  etoit peu pour ces imaginations 
échauffées que de chercher à répri
mer le pouvoir des nobles : ce n’étoit 
à leurs yeux qu’une réforme par
tielle &  de peu de conféquence, qui 
ne méritoit pas même qu’on s’en 
occupât. Ils ne fe propofoient rien 
moins que d’abolir toute diitinc- 
tion parmi le genre hum ain, d'e»

, teindre toute propriété, de rame
ner les hommes à cet état d’éga
lité originelle , où la fubfiftancç 
de chacun fe tireroit d’un fonds 
commun. Muncer les affuroitque 
ce delïein étoit approuvé du ciel,
&  qu e, dans un longe, le Tout- 
puiflànt lui en avoir garanti le fuc- 
cès. Les payfans ne longèrent plus 
qu’à le mettre à exécution j &  non- 
feulement ils y portèrent la fu
reur qui animoit ceux de leur claile 
révoltés dans les autres parties de 
J’AUemagne j mais excités par le zele ,g

$8 L ’ H H  T 0 I R i
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qu’infpire le fanatifme , ils dépo- 
ferent les magiftracs dans toutes 
les villes dont ils purent s’emparer j 
ils faiiîrent les terres des nobles ; 
il obligèrent tous ceux qui tom
bèrent entre leurs mahis à prendre 
l’habit de payfan , à renoncer à 
tous leurs titres , &  à fe conten
ter des noms iimples qu’on donnoit 
aux hommes du peuple. D es trou
pes nombreufes de payfans accou- 
roient de tous côtés pour s’engager 
dans cette bifarre entreprife : mais 
Muncer, leur chef &  leur prophète, 
n’avoit pas les qualités néceiïaires 

1 4 pour les commander. Il avoit toute 
l’extravagance des fanatiques ; mais 

| il n’en avoit pas le courage. O n  eut 
| beaucoup de peine à lui perfuader 

de fe mettre en campagne ; 8c quoi
qu’il eut à  les ordres jufqu’à huit 
mille hom mes, il fe laiua enve
lopper par un corps dë cavalerie 
que commandoient l ’éleéfceur de 
Saxe, le landgrave de H eiïè , &  le 
duc de Brunfwick. Ces princes, qui 

r  ne pouvoient fe réfoudre à verler 
I E i
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— — » le fang de leurs fujets abufés par 
1Jl6i un infenfé , envoyèrent au camp 

des révoltés un jeune gentilhomme 
- pour leur offrir un pardon gé

néral , s’ils youloient fur le champ 
mettre bas les armes 8c leur livrer 
les auteurs de la fédition. M uncer, 
alarmé de cette propofition, fe mit 
à les haranguer avec fa véhémence 
ordinaire, les exhortant à fe dé
fier des promettes perfides de leurs 
opprefTeurs, &  à ne pas trahir la 
eaufe de Dieu &  de la liberté chré.

les pay- 
fans mis en 
déroute.

tienne.
Mais le fentiment du danger 

préfent fit fur l’efprit de ces pay- ’ 
fans une impreifion plus vive que 
l’éloquence de l’orateur. La terreur 
&  l’incertitude fe peignoient déjà 
fur tous les vifages, lorfqu’mi arc- 
en-ciel , fymbole que les rebelles 
avoient peint fur leurs drapeaux, 
vint à briller dans les nues : Muncer,

Ear une préfence d’efprit admíra
le , fçut tirer parti de cet inci

dent , 8c levant aufli-tôt les yeux 
&  les mains vers le ciel ; » Voyez, *

t



3) s’écria-t-il , en élevant la voix , — ' ' _  
» voyez le ligne que Dieu nous en- ijitf. 
93 voie j voilà le gage de votre sû- 
33 reté, 8c celui de la défit action 
3> des méchans Auffi-tôt cette mul
titude fanatique pouffe de grands 
cris de joie , comme fi la victoire 
eût été certaine y 8c pafîant en un 
moment d’une extrémité à faurre , 
elle mafïàcre le malheureux gen
tilhomme qui étoit venu leur of
frir leur pardon 5 8c demande quon 
les mene à l’ennemi. Les princes 
indignés de cet attentat contre 
les loix de la guerre, prévinrent les i$ MaL 
rebelles &  commencèrent l’attaqué.
Les payfans ne montrèrent pas dans 
ce combat, la vigueur qu’on auroit 
pu attendre de leur férocité &  
de leur préfomption. Cette populace 
indifciplinée n’étoit pas en état de 
tenir contre des troupes aguerries : 
plus de cinq mille d’entr’eux refte- 
rent fur le champ de bataille, fins 
avoir prefque fait de réfiftance y le 
refie prit la fu ite, 8c Muncer leur 
général fuyoit à leur tête. Il fut

E 3 ‘
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pris le lendemain, &  ayant été con
ia i*  damné aux fupplices que méritoient 

fes crim es, il fubit fon fort avec 
une honteufe lâcheté. Sa mort mit 
un terme à ces révoltes de payfans, 
qui avoient jetté la terreur dans 
toute l ’Allemagne (a) : mais les idées 
fanatiques qu'il avoit répandues, 
n’étoient pas éteintes $ elles produi- 
iirent quelque temps après des effets 
plus e'xtravagans encore &  plus mé
morables.

Prudence. Pendant toutes ces fédltions , 
& modéra- Luther fe condui fît avec une pru- 
tion de Lu ¿Ignee &: une modération exem- 
1 plaire ; comme un pere commun,

jaloux du bonheur de fa famille 
divifée, il s’occupa à faire le bien 
des deux partis, fans épargner les 
fautes &  les erreurs de l’un & de 
l’autre. Tandis qu'il adreifoir aux 
nobles une remontrance où il les 
conjurait de traiter leurs fujets avec

l o i  I , ’  ï  I S T O I R Ê

(a) Sleid. hifl, p. 84. Sede-end. I. 11 %
/• i l .  Guodalius, tumuli, ruJUcan. 1



plus de douceur 6c d’hum anité, il 
blâmoit avec févérité l’efprit fédi- 
rieux des payfans, &  les exhortoit 
à 11e pas murmurer des peines infé- 
parables de leur condition, ou à ne 
chercher des remedes à leurs fouf- 
frances que dans les voies , que leur 
offraient les loix (a).

Ge fut en cette année que fe ht 
le mariage ii fameux de Luther 
avec Catherine Boria , religieufe 
de famille n o b le, qui avoit quitté 
le voile 6c s’étoit évadée de fon 
monaftere. Il s’en fallut beaucoup 
que ce mariage obtînt une appro
bation générale : les ennemis de 
Luther n’en partaient que comme 
d’un incefte 6c d ’une profanation j 
&  fes plus zélés partifans le regar- 
doient comme une démarche indé
cente , dans un temps où fa patrie 
étoit affligée de tant de calamités. 
Luther fentit l’impreffion défavan- 
tageufe que cet incident avoit

DE C h A R L E S - Q u ï N T .  I O3
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pumuh—  fait fur les efprits j mais fatisfait de 
ijztf. ion propre témoignage, il fupporta 

avec fon courage ordinaire, la cen- 
, fure de fes amis &  les inventives de 

fes ennemis (a).
La réforme perdit encore cette mê

me année fon premier proteéteur,
*  ̂ Frédéric , éleiteur de Saxe : Jean ,

fon frere 6c fon fucceileur, rendit fa

{»erte moins ferifible : il n’avoit pas 
es mêmes taîens pour protéger effi

cacement Luther 6c fa doétrine j 
j Mai. mais il fe déclara plus ouvertement 

pour la caufe , & montra plus de 
zele pour la défendre.

11 fe fit , environ vers le même 
temps, dans l’Etat de rAllemagne 
un changement confîdérable , qui 
mérite qu’on en recherche les cau- 
fes en remontant à fon origine. 
Pendant que la manie des croifa- 
des agi toit toute l’Europe dans le 
douzième & le treizième fiecles, 
pluiieurs ordres religieux de che-

(a) SecfcenJ. lib. n



Vâlerie furent fondés pour défen- 
dre la foi chrétienne-, contre lés î j zf .  
payens &  les infidèles. U n des plus La Pruflc 
illuftres étoit l’ordre Teutomque enlevée à 
établi en Allemagne. Les chevaliers * or r̂cTcu'  
de cet ordre s’étoient fingulierement tonltlue* 
diftingués dans toutes les expédi
tions enrreprifes pour la conquête 
de la Terre-Sainte. Chaflés à la fin 
des établilTemens qu’ils avoient 
dans le L evan t, ils furent obligés 
de revenir dans leur patrie. Leur 
valeur &  leur zele avoient trop 
d’impétuofité pour demeurer long
temps dans l’inaétion. Ils envahi
rent , fous d’aiïèz mauvais prétex
tes , la province de Prude dont les 
habitans étoierit encore idolâtres j  
&c après l’avoir entièrement con- 
quife vers le milieu du treizième 
fiecle, ils la poiTederent plufieurs 
années comme un fief dépendant 
de la couronne de Pologne. Pen
dant cet intervalle, ii s’éleva des 
conteftations très-vives entre les 
grands-maîtres de l’ordre &  les rois 
de Pologne *. les premiers afpitoient

DE C h  A R i î  S - Q ü l  NT .  I OJ



■■■■ '"-U à l’indépendance : les féconds de-
i j i i .  fendoient avec vigueur leur droit 

de fouveraineté* Albert prince 
de la maifon de Brandebourg, 
oui avoit été élu grand-maître en 
i f 1 1 * s’engagea avec beaucoup de 
chaleur dans cette querelle,  8c fou- 
tint une longue guerre contre Si- 
gifmond , roi de Pologne » mais 
ayant embrafle de bonne heure les 
opinions de Luther ,  fon, zele pour 
les intérêts de fa confrairie fe ralen
tit par degrés j, il profita des trou
bles qui divifoient l ’Em pire, &  de 
•l’abfence de l’empereur, pour con
clure un traité avec Sigifm ond, 
où il ne fongea qu’à fes avantages 
perfonnels. Par ce traité, la partie 
de la PrulTe qui appartenoit à l’or
dre Teutonique, fut érigée en du
ché féculier 8c héréditaire j, l’invef- 
titure en fut donnée à A lb e rt, qui, 
en retour, s’engageoit à en faire 
nommage aux rois de Pologne, 
comme leur vaiïàL Auffi-tôt après 
cet arrangement, il fit profemon 
publique de la religion réformée»

r o i  L" H i s t  o i r  £



d e  C h a u l e  s - Q u i n t . 1 0 7

&  époufa une ^princeilè de D ane- ?S
marck. Les chevaliers de l’ordre tfi£ . 
fe plaignirent avec tant de hau
teur de la trahîfon de leur grand- 
maître , qu’il fut mis au ban de 
l’Empire j mais il n’en conferva pas 
moins la poifeflion de la province 
qu’il avoir ufurpée ,  &  il la tranf- 
mir à fa poftérité Dans la fuite des 
temps, ce riche héritage pailà dans 
la branche électorale ae la famille 
qui ne reconnut plus aucune dé
pendance de la couronne de Polo
gne , &  les margraves de Brande
bourg , ayant pris le titre de rois de 
Prulïe, non-feulement fe font élevés 
au rang des premiers princes de l’A l
lemagne, mais ils font parvenus à fe  
placer parmi les plus grands monar
ques de l’Europe (a).

Dès que le roi de France fut Premières 
revenu dans fes Etats -, toutes les 
puiflànces de l’Europe eurent les ^depi^s'1"

Îon retour
'r ' ‘ 1 ' ~ 1 - "-rn ¿ans ce

(a) SleuL hîft. p. 9$ PfefFet, abrégé de IoyauïD̂  
ïhifl. & du droiipublic de i'Altem*
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ÜTTf?*?* yeux fixés fur lu i , &  obierverent
i j ts .  fes premiers moiivèmens, pour ju

ger de la conduite qu’il tiendrait 
enfui te. François ne les tint pas 
long - temps dans l’incertitude. Il 
he fut pas plutôt arrivé à Bayon
ne , qu il fe hâta d’écrire au roi 
d ’Angleterre pour le remercier des 
foi as pleins ae zele & tTaffeéfcion 
qu'il avoit pris en fa faveur, & 
auxquels il reconnoiiïoit qu'il étoit 
redevable de fa liberté. Le lende
main les ambafïadeurs de l’empe
reur demandèrent audience , Sc le 
requirent de donner les ordres né- 
ceiTaîres pour faire exécuter plèi- 
nement 8c fur le champ le traité 
de Madrid, François leur répondit 
froidement qu’il étoit prêt à rem
plir fcrupuleufement toutes fes pro- 
meGTes ; mats qu'il y avait dans le 

" traité tant d’articles qui ne le con- 
cernoienc pas fèu l, 8c qui întéref* 
ioieiit la monarchie françoife y qu’il 
ne pouvoit prendre aucune réfoiu- 
tion , fans avoir confulté les Etats 
de fou royaume j il ajouta qu rl



fa u d r a it  quelque temps pour faire — — — 
agréer à fes peuples les conditions t jiS.  
rigoureufes qu’il avoir confenti de 
ratifier (a). Cette réponfe ne Liiiîa

{»lus douter que François n’eût pris 
a réfolution d’éluder le traité j 8c 

les témoignages de reconnoiiïànce 
qu’il avoir prodigués à H enri, paru
rent n’avoir d’autre objet que d’enga
ger ce monarque à le fecourir dans la 
guerre où l’inexécurion du traité de 
Madrid alloit inévitablement l’en
gager avec l’empereur. Ces cireonf- 
tances, jointes aux déclarations ex- 
prefles que François fit en fecret 
aux ambaiTàdeurs de plufieurs prin
ces d’Italie , perfuaderent aux poli
tiques qu’ils ne s’étoient pas trom
pés dans leurs conjeétures fur là 
conduite qu’il alloit tenir. O n vit 
clairement q u e , loin d’être difpofé 
à exécuter un traité déraiformable, 
il n’atten doit qu’une occafion favo
rable pour fe venger des affronts

de C h a r l e s - Q u i n t . IO«JÎ

(a) Mém. de du Bellay, p. y j.



■  i. j ■ . qui l’avaient forcé à feindre d’ap*
i«i$« prouver une femblable convention* 

C lém en t, lui-même ,  fortit pour 
cette fpis de fon itréfolution ordi
naire : l’impatience que François 
montroit de rompre tous les en- 
gagemens qu’iLavoit pris avec l’em
pereur avoit diflîpé tous les dou
tes de ce pontife, de ne lui laiiloit 
ni craintes ni fcrupules. Il eft vrai 
que la iîtuation ou éroie alors l’Ita- 
l ie , ne lui permettoir pas de déli
bérer long-temps. Sforce étoit tou
jours affiégé par les impériaux dans 
le château de Milan. C e foible prin
ce , privé alors des confeils de M o- 
ron , &  dépourvu de tout moyen 
de défenfe, étoit parvenu à infor- 

’ mer le pape &  les Vénitiens, que 
s’ils ne fe hâtoient de le fecourir, 
il fe verroit bientôt forcé de fe 
rendre. Les troupes impériales qui, 
depuis la bataille de Pavie , n’a- 
voient point reçu de paie, vivoient 
â difetétion dans le Milaiiès j el
les y levoient des contributions exor
bitantes qui m ontoient, s’i l  fuit

i xo L ’ H  i s i  0 i  r  s
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en croire (a ), lès calculs de G ui- — — — » 
chardin , jufqu’à cinq mille ducats jp * .  
par jour. O n ne pouvoir pas dou
ter qu’aufli - tôt que ce chateau fe- 
roit réduit, les foldats n’abandon- 
naffent uii pays dévafté qui tie pou
voir plus fuffire à leur iubfiftance » 
pour aller s’établir dans les terres 

■ fertiles du pape Sç des V énitiens,  
lefquelles n’avoient point été ex- 
pofées aux ravages de la guerre. II 
n’y avoir donc plus que le fe- 
cours du roi de France qui pût 
fauver Sforce , &  mettre fes trou
pes en état de défendre le Milanès 
contre les infültes des troupes de 
l ’empereur.

Preiïés par ces m otifs, le pape, ligue for* 
les Vénitiens &  le duc de Milan méc contre 
avoient tous mie égale impatience * cmpereu*. 
de traiter avec François q u i ,  de 
fon côté, n avoir pas un defîr moins 
v if  de profiter des forces &  du 
crédit que cette ligue ajoureroit 
à fa puiilànce. L e  traité fut con-

(d} Gtuch* /* j J



du à Cognac , le n  M ai , &  
refta quelque temps fecret. Les 
principaux: articles étoient d’obliger 
l ’empereur à mettre en liberté ies 
fils du roi de France, en payant un 
prix raifonnable pour leur rançon t 
ôc à rétablir Sforee dans la poiTef- 
iion tranquille du divché de Milan.
Si Charles refufoit ces deux arti-’ 
dés , les alliés s’engageoient à 
fournir une armée de trente-cinq 
mille hommes qui , après avoir 
chaiTé les Efpagnols du M ikn ès, 
iroient attaquer le royaume de Na
ples. Le roi a Angleterre fut nommé 
protecteur de cette lig u e , qui fut 
qualifiée du titre de Tain t e ,  parce 
que le pape en étoit le chef j &  afin 
de déterminer Henri par des motifs 
plus efficaces-, on s’engagea à lui 
donner, dans le royaume de Naples, 
une principauté de trente mille du
cats de revenu annuel, &  à Wolfey, 
ion favori, des terres de la valeur 
de dix mille (a).

(a) P. Heucer. Rer. Aiiftr. 1, 11 ,  c. 3 j | 
p. 117. Recueil drs' trait, 1 1 ,  124.
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Dès que cette ligue eut été lï- — w  
gnée, Clément, en vertu de la pléni- i;ig.
tude de fon autoriré papale, releva Le pape 
François du ferment qu’il avoir fait releve Fratv 
d’accomplir le traité de Madrid (a). Ç°'s du fcr- 
Ce droit ,  û contraire à tous les m cn.t  T -'1 
principes de la m orale, &  deftruo- d'exécuter * 
teur de cette bonne foi qui fait le traité de 
la bafe de toute efpece de con- Madrid, 
vention entre les hommes, étoit une 
conféquence naturelle du pouvoir 
que les papes s’arrogeoient en qua
lité de vicaires infaillibles de J .  C . 
fur la terre : l’habitude de les voir 
ufer de ce pouvoir pour difpenfer 
d’obligations qu’on regardoit com
me facrées j l’intérêt de ceux que 
ces difpenfes favorifoient, la  crédu
lité des autres, tout fervit à faire 
croire que les décidons du fouverain 
pontife pouvoient aurorifer ou jufti- 
fier des aétions q u i, en elles-mê
mes , étaient injuftes ou criminelles.

(a) Goldaft. P olit, impérial, p. i c o i ,  
Palav. hifi p. 70.



Cependant lorfque l ’empereur 
î j i î . ne put^plns douter que le projet 
Allai mes de François ne fut d ’éluder le traité 

de Tempe- ¿e M ad rid , il en conçut de vives 
Ieur* allarmes, &  fut agité de mille peu- 

fées diverfes- 11 ne pouvoir fe dif- 
fimuler la rigueur avec laquelle il 
avoir traité ce monarque dans fa cap
tivité , 8c le blâme que cette con
duite lui avoir attiré : il avoir d’ail
leurs montré, dans toutes fes négo
ciations avec ion prifonnier, une am
bition infatiable, &  il n’ignoroit pas 
les allarmes qu’en a voient conçues 
toutes les cours de l’Europe j il 
n’avoit même retiré de fes démar
ches aucun des avantages qui peu
vent , aux yeux des politiques, ex- 
cufer la conduite la plus criminelle, 
&  dédommager des cenfures les 
plus féveres. Il voyoit alors Fran
çois hors de fes mains j &  tous les 
Fruits qu’il avoir efpéré recueillir 
du traité qui avoir plis ce prince 
en liberté, lui échappoiënt pour ja
mais, Il fentit bientôt toute Tim pru
dence qu’il avoit faite en fe confiant

ti4 L’ H i s t o i r e
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à la parole du roi de France, mal
gré l’avis contraire de fes plus fa- 
ges miniftres } 8c il prévit aifément 
que la même ligue qu’il avoir voulu 
prévenir, en rendant la liberté à 
François, alloit fe former contre 
lui fous la conduite d’un monar-
que brave 8c irrité. Le repentir &  
la honte du pallie, &  les plus vives 
inquiétudes fur l ’avenir furent le 
réiiiltat néceiïàire de íes réflexions 
fur fa conduite &  fur fa limación 
préfente. Cependant le caraétere de 
Charles étoit d’être ferme 8c in
flexible dans tout ce qu’il avoit en
trepris ; en le rétractant fur un feu! 
article du traité de M ad rid , il auroit
cru faire l’aveu de fon imprudence 
8c déceler fes craintes : il prit donc 
le parti qui convenoit le mieux à 
fa dignité : 8c au rifque de tout 
ce qm pourroit en arriver, il re- 
folut a ’infifter conftamment fur 
l’exécution ftriéte du traité, &  fur- 
tout de ne rien accepter de ce qu’on 
pourroit lui offrir en équivalent

J) là.

\



né L’ H  ï s T ò i it i
pour la reftitütion de la Bourges 

î p j .  gne (a).
Somma- En conféquence dô cette réfo* 

tiou qu'il lo t io n , il nom m a L annoy &  Alar- 
fait à F*an~ çon pour a lle r  en qualité d ’ambaf- 
cucîdeaai- ^cleurs à  la  cour d e  France, fom- 
té. m er François dans les formes ou

d 1 exécuter le  traité avec la  bonne
foi qui convenoit à un ro i, ou de 
retourner à M adrid, fuivant fa pa
role, pour y reprendre fes fers. 
Au lieu de leur faire une réponfe 
direéte &  poiitive, François donna 
audience, en leur préfence, aux dé
putés des Etats de Bourgogne. Ceux- 
ci lui repréfenterent en termes réf- 
peétueux, qu’il avoit excédé les 
pouvoirs d’un roi de France, en 
confentant à ce que leur province 

.fût aliénée de la couronne, dont 
il avoit promis, par le ferment de 
fon facre, de çonferver les domai
nes dans toute leur intégrité. Fran
çois les remercia de leur arrache
ment pour fa couronne, &c les ex-

(«) Guich. /. 17, 3 66 ,
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horta enfuite, mais t r è s - f o i b l e m e n t , ; 
à faire attention aux engagemens i$z6. 
qu’il avoir contraéfcés avec l ’em
pereur 6c à l’obligation où il étoit 
de les remplir. Alors les députés 
prenant un ton plus ferm e, décla+ 
rerent qu’ils ri5obéiroient point à 
des ordres qu’ils regardoient comr 
me contraires aux loix du royaume $
3c que il leur roi lesabandonnoit aux 
ennemis de la France, ils étoient 
réfolus de fe défendre eux-mêmes 
de toute leur fo rce , &  de périr plu
tôt que de fe foumettre à une dor 
mination étrangère. -A cette répon- 
f e , François le tournant vers les Réponfe 
ambafladeurs de l ’empereur, leur de. Fran* 
•repréfenta l’impolîibilité où il étoit $01S* 
de remplir fes engagemens, &  leur 
offrit au lieu de -la Bourgogne, de 
payer à l ’empereur deux millions 
a ’écus. Alarçon &  le vice-roi voyant 
bien que la fcene dont ils venaient 
d’être les témoins, n ’étoit qu’un 
jeu concerté entre le roi ôc fes fu- 
jets pour leur en im pofer, lui dé- 
jplarerent quç leçr maître étoit bien



p a n t B  décidé à 11e fe relâcher en rien des 
. conditions du traité, &  ils fe re

tirèrent (a). Avant de partir du 
royaume, ils eurent la mortification 
d'entendre publier, avec la plus 
grande folennité, la fainte ligue 
qui venoit de fe former contre l’em
pereur,

L’euipe- Charles, à la nouvelle de cette 
Kur fe pré- ligue, ne ménagea plus rien, & 
pare a la déclama publiquement contre Fran- 
SÜCIre* çois, en le traitant de prince fans 

roi &  fans honneur. Il ne fe plai
gnit pas moins de Clém ent, qu’il 
lollicita vainement d’abandonner 
fes nouveaux alliés : il l’aeçufa d’in
gratitude, &  le taxa d’une ambi
tion indigne de fon caraétere. Il 
ne s’en tint pas à le menacer de 
toute la vengeance qu’on pouvoit 
redouter du pouvoir d’un empe
reur } en publiant un appel à un 
concile général, il réveilla dans

X1S L ’ H I s T O I R £

(a) Belcar. Comment, de Reù, Gel. 575. 
Mém. de du Bellay, 57.
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î ’imaginafion du pape toutes les
terreurs qifinfpire au? pontifes de

oppofer quelque chofe de plus que 
des reproches &  des menaces à la

Rome 1 autorité de ces aiFemblées 
formidables. Il falloir cependant

ligue puifTante qui s’étoit formée 
contre lui. Animé par tant de paf- *
lions diverfes, il déploya une aci
tivité ôç une yigueur extraordinaire, 
afin de faire pafïèr eu Italie de 
nouvelles troupes, &  fur-tout de 
prompts fecours d’argent qui y 
étoient encore plus néceflàires. f-es Foibles 
efforts des confédérés ne répondirent opérations 
point à l’animofité quils avoient Jes confé
rait éclater contre l’empereur en ¿¿tés, 
entrant dans la faillie ligue. O n
: - ■ »? js aii0it agir

communiquer le même efptit Sc 
la même aéfcivité à tous fes alliés, 
Il avoit fon honneur flétri à répa
rer, &  plus d’un affront à venger, 
11 lui falloit reprendre parmi les 
princes de l’Europe le rang qu’i l  
avoit perdu. Tant de fujets de re£

avec la plus grande vigueur



XiO L ’ H  I s . t  O I R E

fentiment, fortifiés par fon impé- 
tuofité naturelle, fembloient mena
cer fon rival d’une guerre plus cruel
le &  plus fanglante que toutes les 
précédentes^ on fe trompa. Les 
épreuves cruelles par lesquelles Fran
çois avoit pâlie, ayoient lailfé dans 
•l'on âme des impreffions fi profon
des &  fi vives, qu’il fe  défaoit de 
lui-même 8c de la fortune , 8c qu’il 
n’afpiroit qu’au repos. Obtenir -l’é- 
largiilèment de fes enfans, 8c con- 
ferver la Bourgogne en payant un 
équivalent raiionnahle, étoit le 
principal objet de les vœux ; & à 
ce prix il eût volontiers facrifié à 
l’empereur &  Sforce &  la liberté 
de l’Italie. 11 fe  fiattoit que la feule 
crainte d’une ligue puilïànte portè
rent Charles à écouter des propor
tions équitables ÿ il craignoit encore 
qu’en envoyant une armée aiTez 
forte pour fauver le Milanès, fes 
alliés, qu’il avoit vus tant de fois 
beaucoup plus attentifs à leurs in
térêts, qu’exaéts à remplir leurs 
engagemens , ne l ’abandonnalfent

aufli-tôt



auifi-tôt que les troupes de l ’em
pereur feroient chaflees de ce pays, 
défeétion qui priveroit fes négo
ciations avec l ’empereur de l ’im 
portance &  du poids que leur don- 
noit fon influente , comme chef 
d’une ligue puiflànte. Cependant 
le iîege du château de Milan fe 
prefloit plus vivement que jam ais, 
&  Sfotce fe trouvoit réduit à la 
derniere extrémité. Le pape Ôc les 
Vénitiens comptant que François 
les feconderoit , firent marcher 
leurs troupes au fecours de Sfor- 
ce , 8c raflèmblerenjc bientôt une 
armée plus que fuffifante pour rem
plir cet objet. Les Milanois paflîon- 
némept attachés a leur prince in
fortuné , 8£ indignés contre les im
périaux qui les avoient iï cruelle
ment opprimés, étoient prêts à fé
conder les confédérés dans toutes 
leurs entreprifes. M ais le duc d’Ur- 
bin leur général, animé par une 
ancienne inimitié contre la famil
le des Médicis , auroit craint de 
faire aucune démarche qui put con- 

Tome IV . F
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m""JM"'.- tribuer à l’agrandiflement ou à la 
i j i í .  gloire du pape ( a ) j &  il laiflà 

échapper ou à deilein , ou par fa 
lenteur &  Pirréfolution naturelle 
de fon caraélere, les occafions d’at
taquer avec, avantage les impé
riaux , &  de íes forcer à lever le 
fiege.

»4 juillet. Ces délais donnèrent à Bourbon 
le temps de faire venir un renfort 
de troupes fraîches &c de fe pro
curer de l’argent. Il prit auQi-tôt 
le commandement de l’arm ée, & 
poufià le fiege avec tant de vi
gueur , que Srorce fut bientôt forcé 
de fe rendre. C e prince, en fe re
tirant à Lodi qué les confédérés 
avoient furpris, laiila Bourbon pai- 
fible polTeueur de ce duché, dont 

> l’inyeftiture lui avoit été promife 
par l’empereur (b).

]Les Italiens commencèrent à s’ap-

t i l  L’ H I s T O I A  E

(cz) Guich. I, 17 , 3 81.
( b )  Guich. ¿ . 1 7 ,  37tf* &C. 1 S 9 ,  lío*

16g,

«



percevoir que François les avoir '".»r....*
amufés , &  que malgré la finefïç &  1516.
l ’habileté dans l’art des négociations, Inquié- 
dont ils fe vantoient comme d’un rudes des 
talent qui leur étoit propre, ils §“* ^ ces 
s’ctoient pour cette fois laifïe du- “  Ita ê* 
per par un prince ultramontain.
François avoit jufques-la rejetté fur 
eux tout le poids de la guerre, &  
il tiroir avantage de leurs efforts, 
pour donner plus de poids aux pro- 
politions qu’il faifoit réitérer fou- 
vent à la cour de M adrid , afin 
d’obtenir la liberté de fes enfans (a).
Le pape êc les Vénitiens s’en plai
gnirent &  lui en firent des repro
ches 3 niais voyant qu’ils ne pou- 
v oient le tirer de fon inaétion, leur 
zele &  leur ardeur fe ralentirent 
par degrés $ &  Clément qui avoit 
déjà pafïe les bornes de fa circonf- 
peébion ordinaire, ne tarda pas à 
s’accufer d’imprudence, &  à retom-

de  C h a r l e s * Q u i n t . 113

( a ) Rufcelli, lettere de princip. t  ,  
1Î7 > &c.

F a



.. "'"..Il —  ber dans l’irréfolution qui lui étoit 
151 i. li naturelle.
Me fûtes Tous les mouvemens de retn- 

des impé- pereur ne dépendant que de lui 
na'J*‘ l’e u l, furent par-là même beau

coup plus prompts 6c mieux con
certés. La modicité de fes revenus 
ne lui permettoit pas de mettre 
dans fes opérations de guerre beau
coup de vigueur &  de célérité j 
mais il y fuppléa par fes intrigues 
6c fes négociations. La famille des 
Colonnes, la plus puiiïànte de toutes 
les maifons Romaines , avoit conf- 
tamment fuivi le parti de la fac
tion Gibeline ou impériale , pen
dant toutes ces querelles fanglantes 
des papes avec les empereurs, q u i, 
durant pluiîeurs iïecles, remplirent 
l’Allemagne Sc l ’Italie de trouble 
6c de carnage. Les caufes , qui 
avoient donne naiiTance à ces fac
tions meurtrières, n exiftoient plus 
alors j Sc la rage qui les avoit ani
mées , étoit prefqu epuifée j mais 
les Colonnes n’en confervoient pas 
moins Ig même attachement pour

i ¿4 L’ H i s i o i n e



les inrérêts de l’empereur} d’ailleurs ——— - 
eii fe mettant fous faproteélion, ils iji6 .  
s’afftiroient la poifeffion tranquille 
de leurs. tefres &  de leurs privilè
ges. Le Cardinal Pompée Colonne, 
homme ; remuant &  ambitieux , 
alors le chef de fa famille , étoit 
depuis long -  temps l’ennemi de 
Clément. 11 afpiroit à la  tia re ,
&  s’étoit flatté àu dernier conclave 
que fon étroite liaifon avec l ’em
pereur lui aflùreroit la préférence 
fur Clément ; &  lorfqu il fe vit 
trompé dans fes efpérances , il n’at
tribua ce mauvais fuccès qu’aux in
trigues de fon rival. C ’étoit une 
elpece d injure que;, ne pouvoit ja
mais'pardonner un ambitieux • il 
avoit pourtant diflimulé fon reflen- 
timent jufqu’à donner fa voix pour 
l ’éleétion de Clérfient, Sc accepter 
de grands emplois dans fa cour j 
mais il n’en étoit pas moins im
patient de trouver, l’occafion de fe 
venger. D on Hugues de M oncade, 
ambaflàdeur de l’empereur à R om e, 
qui corinbilîbit les fentimens de

‘ " f î  ■
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mmurn.... Colonne , neut pas de peine à lui 

perfuader de profiter de rabfence 
des troupes du pape, alors emplpÿées 
en Lombardie, pour tenter une en- 
treprife q u i, en rempliiïant fa ven
geance perfônnelle, fervlroit eiîeri- 
tiellement les intérêts de Fempe- 
reur. Cependant le pape , que fa 
rimidité perfônnelle rendoit clair
voyant , veiïlqit de près fur toutes 
les démarches de le? ennemis y il 
avoit* démêlé leurs detíems dallez 
bonne heure, pour avoir le temps 
de rappeiier un corps de troupes 
fuffifant &  fe mettre en état de 
rompre toutes les mefures de C o
lonne ; mais Monçadè fut ii bien 
Famufer par fés négôciâtions , fès 
promefies &  fes fauíTes confidencés^ 
qu il endormit tous les foûpçons , 
&c lui ôta Fidée de prendre les pré
cautions néceffaires à fa sûre te. A  
la honte éternelle d’un pape puif- 
lant &  renommé par fa politique,

ip Scptem. Colonne à la tête de trois mille 
hommes, fe faifit d’une dés portes 
de R om e, au moment même où



J-

Clément étoit dans la plus par
faite fécurité, &  fè croyoit hors d ’ë- 
rat de réiïfter â un iî foible enne
mi. Les Romains qui n’avoient au
cune infulte à craindre des trou
pes de Colonne , les laifferënt en
trer fans obftacle : les gardes du 
pape furent difperfés en un mo
ment ; &  C lém en t, épouvanté du 
danggr qui le m enaçoit, confus de 
fa crédulité , 8c prefqu’abandonné 
de tout le monde , s’enfuit avec 
précipitation au château Saint-An
ge , qui fut aufli-tôt invefti. Le 
palais du Vatican ., l’églife de Saint 
Pierre , les maifons des miniftres 
&  des gens du pape furent livrés 
fans ménagement au pillage ; le 
refté de la ville ne fouffrit aucun 
dommage. Clément , privé de 
tout ce qui lui étoit néceflaire, 
foit pour fe défendre , foit .pour 
fublîfter, fut bientôt forcé de de
mander à capituler } 8c Moncade 
introduit dans le château , lui im- 
pofa , avec route la hauteur d’un 
conquérant , des conditions qu’il

F 4
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1516.

Les Colon
nes fe ren
dent maî
tres de Ro
me.

Accommo
dement en
tre le pape 
& l'empe
reur.
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— n’étoit pas en ion pouvoir de refu- 
i$x6. fer. 'Le principal article fut que Clé

ment ne fe borneroit pas à pardon
ner aux Colonnes, mais qu’il les 
admettroit même à fa faveur, &  
qu’il rerireroit fur-le-champ de l’ar
mée /de.s confédérés toutes les trou
pes qui étoient à fa-folde (a).

Les Colonnes qui ne parloient de 
rien moins que de dépofer Clément 
&  d élever à fa place fur la chaire 
de Saint Pierre Pompée leur pa
rent, fe récrièrent contre un traité 
qui les laiiloit à la merci d’un 
pontife juftement irrité contre eux ; 
mais Moncade qui ne s’occupoit 
que des intérêts de fon m aître, 
eut peu d’égards à leurs plaintes, 
&  par cette heureufe opération , 
définit entièrement les forces des 
confédérés.

Renfort Dans le temps même que Par- 
ae Tarmec 1 1
impériale. »

128 L’ H m  o x R i

(a) Jovii, vîta Pomp. Colonn. Guich.
/* 17 » 407. Rufcelli, Uturc de principe ï ,  
p. 104,
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mée des confédérés s’affoibliflbit 
par une diminution fi confidérable, 
les impériaux reçurentdeux renforts} 
l ’un, compofé de fix mille hommes, 
venoit d’Efpagne fous la conduite 
de Lannoy ^  ^  AJ^rçon • l ’autre 
avoit été - levé dans l’Empire par 
George Frondfperg, gentilhomme 
Allemand q u i , après avoir fervi 
avec beaucoup de réputation dans 
les guerres d’Italie , avoit acquis 
tant de faveur Sc de crédit parmi 
fes compatriotes , qu’ils vendent 
en foule fe ranger fous fes étendards, 
ne cherchant que locçafion de s’en
gager dans quelqu’entreprife m ili-' 
taire, &  impatiens alors de fe dé
livrer du joug du defpotifme civil 
&  religieux } il s’en enrôla jufqu’à 
quatorze mille au fervice de Frondf
perg , fans autre gratification qu’un 
ecu pour chaque foldat. L ’archi
duc Ferdinand y ajouta encore 
deux mille hommes de cavalerie 
levés en Autriche. L ’empereur ne 
manquoit donc- pas de troupes } 
mais il ne pouvoir trouver les
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fonds néceffàires à leur entretien.' 
Ses revenus ordihaires étàietit éj é̂i  ̂
{es : dans 1’enfance du commerce 
le crédit des princes netoir pas 
fort étendu , &  ,les Gortès dp Çaf- 
ttlle %iix-
quels on eut recours pour lès gagner, 
malgré quelques changérnéns i|U’pti 
fit dans leur conftirutiôh 

, durer de leurs fuffrages, r efüferent 
conftamment d’accorder à Charles 
aucun fubfide éxtraéirdinaire (a) j 
en forte que ' plus l’armée devé- 
noit noihbréufe, plüis lès; géÜ^fhüx 
voyoient “augmenter leur embarras. 
Bourbon, en particulier , fe trouva 
dans une iituation fi critique, .qu’il 
eut befoin de tout fon courage 

Epuife-Pour s’en tiret. On devoir diè fënn- 
ment des mes immenfes aux troupes efpa- 

financcs de gnôles qui ctoient déjà dans le M i -  
i empereur, lanès , lorfque Ftondfperg arriva 

encore avec fix mille Allemands 
affamés &  dépourvus de tout. Les

(a) Saudoy. i , S14.
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premiers demandoient ce qu’on leur 
devoir, les autres la paie qu’on leur 
avoit promife à leur entrée dans 
le Milanès j 8c les uns &  les au
tres parloient avec beaucoup de 
hauteur, Bourbon étoit hors d’état 
de les fatisfaire } dans cette extré
mité il fe vit forcé de commettre 
des aéfces de violence qui répu- 
gnoienr à fon caraétere , naturel
lement doux &  humain. Il fit 
prendre les principaux citoyens 
de M ila n , &  à force de me
naces 8c même de tourmens , 
il en tira une fomme confidérable ; ' 
il dépouilla les églifes de toute 
leur argenterie &  de tous leurs or- 
nemens. Le produit de ces violen
ces n’étoit pas encore fuififant pour 
completter la fomme dont il avoit ~ 
befôin j mais én diftribuant ce qu’il 
avoit aux foldats , il fçut fi bien 
les adoucir par íes carefles 8c fes 
témoignages d’am itié, qu’il appâifa 
pour le momènt tous les murmures, 
quoiqu’il fût bien loin d’avoir âc- 

•  ¥ 6
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quitté tout ce qui leur étoit du (a), 
i j te. Bourbon, obligé de chercher d’au-
Bourbon très expédiais pour fe procurer de 

met Moron l’argent accorda , pour vingt mille 
en liberté. ¿ ucats} la vie &  la liberté à M o

ron qui avoit été détenu en pri
son depuis la découverte de la 
confpiration , &  qui avoit été con
damné à mort par les juges Eipa- 
gnols nommés pour lui faire ion 
procès. Tel étoit l’efprit &  l’adreffe 
de cet homme, Sc l’afcendant ex
traordinaire qu’il avoit fur refprit 
de tous ceux qu’il approchoit , 
qu’en peu de jours, de prifonnier 
quil étoit, il devint le plus inti
me confident de Bourbon , qui le 
confulta fur toutes les affaires 
importantes. Ce furent certaine
ment fes iniinuations qui firent naî
tre , dans l’efprit du connétable, 
le foupçon que l’empereur n’avoit 
jamais eu deffein de lui donner

(a) Ripamont. hifi. Mtdiol. /. o , p. 
71«.
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l’inveftiture du duché de M ila n , 
&  que Lève Sc\ les autres généraux 
Efpagnols étoient moins des ad
joints deftinés à le féconder de 
bonne foi dans l’exécution de fës 
projets, que des efpions apoftés 
pour veiBér fur fa conduite. C om 
me il confervoit à l’âge de quatre- 
vingts ans toute l’audace de la jeu- 
neiîe, on peut encore lui attribuer 
l’idée du projet hardi ôc inattendu 
que Bourbon ofa tenter quelque 
temps après' (a).

Les demandes 5c les befoins’ des 
troupes du Milanès devinrent fi 
preflans, qu’il fallut nécelïàirement 
longer à trouver quelqu’expédiens 
pour les fatisfaire. Les arrérages 
de leur fol de s’accumuloîent tous les 
jours j l’empereur ne faifoit palier 
aucunes remifes à fes généraux, &  
toute la rigueur des exaétions mi
litaires ne pouvoir plus rjen tirer 
d’un pays entièrement ruiné 5c épui-

x iiS.. *

Il délibère 
furia mar
che qu’il 
doit tenir.

{a) Guich. 1.  17 , 410.
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'SSSSSl {é. Dans cette fituation, il ne rei-
i j i S. toit plus que deux partis à prendre, 

ou de licencier l’armée, ou de la 
conduire dans le pays ennemi pour 
y fubfifter. Le territoire des V é
nitiens étoit le plus voifîn y mais 
ils avoient fçu , par leur prévoyan
ce ordinaire, mettre leur pays à 
l’abri de toute infulte. Il falloir 
donc envahir les Etats de l’égïife 
ou ceux de Florencej 8c Clément 
avoit mérité, par fes dernieres dé
marches , que l’empereur en tirât 
la vengeance la plus févere. Ses 
troupes n’étoient pas plutôt rentrées 
dans Rome après le foulévement 
des Colonnes, que, fans aucun égard 
pour le traité conclu avec M oncàde, 
il dégrada le cardinal, excommunia 
le refte de cette famille, s’empara 
de toutes les places fortes quelle 
poffédoit, 8c fit ravager fes terres 
avec toute la tureur que peut inf- 
pirer le reflentiment d’une injure 
récente : il tourna enfuite fes ar
mes contre Naples ; 8c comme il 
étoit fécondé par la flotte françoife,



il fit quelques progrès dans la c o n - ^ S ^ Ü *
quête de ce rpyautne, ^vec, d ’au-
tant plus de facilité quë le v icerp i,
ainfi que les autres généraux de
l’empereur, manquoic de l ’argent
dont i l  :auroit eu befoin pour, faire
une vigouteufe réfiftahce: (a).

Cette iConduite • du pape juftifia 15x7. 
en apparence les xUefures que là II marche 
néceluté fit prendre â Bourbon 3 le pour enva- 
défavantage des circonftauces dans ^ tert** 
lefqueilés* ïil entreprit, d’exécuter ” Ke u *̂* 
fon projet, eft une preuve incon- 
teftable 8c du défefpoir où il étoit 
réduit j 8ç de lar fupériorité des ta- 
lens qui lui firent furmonter tant 
d’obftacles. Après avoir confié le gou
vernement de M ilan à Lève., qu’i l  
n’étoit pas fâché de lailler derrière 
lu i, il fe mit en marche au fort 
de l ’hiver à la tête d’une armée 
de vingt-cinq mille hom m es, de 
nations, de mœurs &  de langues

de C h a r l e s - Q u i *  t . 135

(<«) Jovii, vita Pomp. Çolonn, Gulch.1. '
iB , 4̂ 4*" ' i;̂  ^  ' ' '' ■ ' ■



Î2 E E 5 differentes ; fans argent*, fans ma-
ijz7. gaiins, fans artillerie, fans baga

ges; enfin fans aucune des choies 
néceiïàires au plus ■ périr détache
m ent, &  par conféquent eflênîiel- 
les pour faire mouvoir &  ¿mem e 
exifter une grande armée. 11 avoir 
à traverfer un pays coupc de rivières 
&  de montagnes, dont les che
mins étoient impraticables; &  pour 
mettre le comble à toutes ces dif
ficultés , il voyoit l’armée ennemie, 
fupérieure en nombre, à portée d’é
pier tous fes mouvemetis &  de pro
fiter de tous les avantages qui fe 
préfenteroient. Heureufement fes 
troupes, laiïées de leurs fouffran- 
ces préfentes, n’en cherchoient que 
la fin : animées d’ailleurs par l ’ef- 
pérance d’un butin immenfe, elles 
ne firent pas feulement attention 
au mauvais état dans lequel elles 
entreprenoient une marche fi pé
nible , &  fuivirent leur chef avec 
alégreiTe. Son premier but étoit de 
fe rendre maître de Plaifance, &  
d’accorder à fes foldats le ,,pillage
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de cette ville \ mais la vigilance — !” !£!? 
des généraux des alliés fit échouer i f i 7* 
ce projet. Bourbon ne réuffit pas 
mieux dans le delfein de s’empa
rer de Bologne j cette ville fe trou
va pourvue a temps d’une ga'rnifon 
allez forte pour la mettre à cou
vert des inîultes d’une armée qui 
n’avoit ni munitions ni artillerie.
Le mauvais fuccès de ces deux ten
tatives ne lui permettant plus d’ef- 
pérer de conquérir aucune ville 
confidérable, il fut forcé de mar
cher en avant 3 mais il y avoit déjà 
deux mois qu’il étoit en route 3 
fes troupes avoient fouffert tous les 
maux qu’une longue marche &  la Révolte 
rigueur extraordinaire de la faifon de Tes trou- 
multiplioient fous les pas d’une ar- P*®’ 
inée qui fe trouvoit cfépourvue de 
tout dans un pays ennemi. Les 
magnifiques promeilès qui les 
avoient éblouies d ’abord n’avoient 
eu aucun efïèt : elles ne voyoient 
aucune efpérance d’un foulagement 
prochain : poulfées à bout , -elles 

•  commencèrent à m urm urer, &  eu
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vinrent bientôt , à une révolte dé
clarée. Quelques officiers qui eurent 
la témérité de vouloirles réprimer, 
furent la viétime de leur Furie : 
Bourbon lui-m êm e n’ofa s’expo- 
fer aux premiers traiifports 4è leuf 
rage, &  il fut obligé de s’enfuir fe- 
ctepement de fes quartiers (a). Mais 
leur fureur, après les premiers tranf
ports , commença à fe calmer peu 
a peu : Bourbon qui pofîedoit au 
fuprême degré l’art de manier les 
efprits des ioldats, en profita pour 
lepr renouveller fes promeiTes avec 
un ton de confiance plus ferme 
encore qu’auparavant, 6c leur af- 
furâ qu’ils en verroiênt bientôt l’ac- 
compliflèment. 11 tâchoit de les en
gager à fupporter leurs peines avec

f*lus de patience, en les partageant 
ui-mêmé : il ne fe ménageôit pas 

plus que le dernier fantaffin : il 
marchoit avec eux à pied j il joi-

îj8 L’ H j s f o i a i “

Gjuch. 1. 18, 434. Jovii, vhd
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BË C h A R L E S - Q u i NT. I f 9
«moit fa voix aux chanfons qu’ils 
compofoietft, &  dans Iefquelles, 
au milieli des éloges quils don- 
noient à fa valeur^ ils mêlôiënt 
quelques railleries militaires fur f i  
pauvreté. Pâf-^ôiit ou ils pâflbiêifif, 
il leur permettoit de piller à dif- 
crétion les villages voiuns, comme 
pour comriièrtcét à s’acquitter avec 
eux des promeilès qu’il leur avoir 
faites : encouragés, par ces adroites 
com plaifancesils oublièrent entiè
rement leurs fouÉràiices &  leurs 
plaintes, &  continuèrent de le fui- 
vre avec une confiance auifi aveu
gle qu’ils lui en euiïènt jamais 
montré (a).

Cependant Bourbon eachoit avec 
foin les intentions. Rome 8c Flo- *io“ & “ >■ 
rence ne fçachant de quel côté al- 
loit fondre l ’orage, étoient dans 
l’incertitude la plus inquiétante.
Clément qui s’intéreflbit à la fu
reté des deux villes, étoit plus ir-

Irréfola-

(â) Œuvres de Brant. vol. 4 i 14.6 ,  Sic.

\
\
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r" V ' ■ réfolii que Jamais, &  lorfque les 
1517. approches rapides du danger exi- 

geoient les mefures les plus promp
tes &  les plus déciiîves.,. il perdoit 
le temps à délibérer faq§ rien con
clure , ou à prendre un jour des 
réfolutions que fon efprit inquiet 
&  plus adroit à découvrir les dif
ficultés qu a en trouver le re.me- 
de , abandonnoit le lendemain, 
fans pouvoir fe fixer à aucun au
tre parti. Tantôt il étoit réfolu 
de s’unir plus étroitement que 
jamais à fes alliés, &  de pouf
fer la guerre avec vigueur ; tantôt 
il étoit d’avis de terminer à l'amia
ble tous les différends, en, faifant
un traité avec Lannoy, qui connoif-
fant la paiîion du pape pour les
négociations * lui faifoit chaque
jour, dans cette v u e , de nouvel-

IJ Mars, les proportions. A  la fin. fa timi-
II conclut dite l’emporta Sc le détermina à 

nn traite a* 1 r T 
vec le vice* concllire avec Lannoy un accommo-
foi de Na- dement, dont les principaux arti
fice. clés étoient qu’il y auroit une fuf-. 

penfion d’armes de huit mois en-



\

tre les troupes du pape &  celles de g g g f  
l’empereur $ que Clément avance- IÎ17. 
roit une femme de foixante m ille 
écus poiir payer les troupes impé
riales ; que les Colonnes feroient 
relevés des cenfures eccléiiaftiques,
&  remis en poileffion de leurs ter
res &  de leurs dignités ; que le vice- 
roi iroit à R o m e , ôc empêckeroic 
Bourbon de s’approcher plus près 
de cette v ille , ainfi que de Flo
rence (a) .  Quoique ce traité ne 
hiiTât plus à Clément aucune eipé- 
rance d’être fecouru par fes allies,
Sc ne lui donnât cependant aucun 
garant folide de fa fureté, il fe crut , 
par-là délivré tout d ’un coup de 
tous les embarras qui l’effrayoient;
&  dans l’excès d e fa confiance, il 
licencia toutes fes troupes, à la 
réferve de ce qui étoit néceflàire 
pour la garde de fa perfonne. G ui- 
chardin , qui fe trouvoit alors au 
milieu de l’armée des alliés en •

DÉ C h a r l e s - Q ü i n t . 141
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pwÉ*‘"w» qualité de commiiTaire général du 
iji,7, pape , &  que ce pofte ainfi que fes 

grands talens mettaient, à portée 
de voir toute l’illufion des efpé- 
taiices don1 Clément fe laiiToit abu- 
fer , ne pouvoit concevoir cette 
étonnante confiance dans un pape 
qui, en toute autre occafion, s’étoit 
montré exceffivement timide & 
foupçonneux j il ne pouvoit ex
pliquer cette conduite, qu’en l’at
tribuant à un efprit d’aveuglement 
dont font frappes ceux que le ciel 
a condamnés à une ruine inévi
table (a).

11 paraît qyte l’intention de Lan- i 
noy étoit d’exécuteE de bonne foi 
le traité qu’il venoit de faire j 
ayant réuili A  détacher Clément 
de la ligue, il eût voulu que Bour
bon tournât fes armes contre les 

Bourbon Vénitiens qui, de toutes, les puif- 
n y eut au- fances en guerre avec l’empereur, 
cunegar . ¿toient ceux qui avoient montré le

, , « 
{a) Guicb. 1. 18 , 44S. \



plus de vigueur'. D an^cette vue il 
dépêcha un courier à Bourbon pour s .t  
l ’informer de la fufpenfion d ’armes 
qu’il venoit de conclure avec le 
pape , au nom de leur çomnfun 
maître. Bourbon avoir d’autres 
projets ; &  il étoit trop avancé 
dans fon entreprife pour l’aban
donner. Il eût été dangereux de 
parler de retraite à fes foldats ; 
d’ailleurs il étoit bien aife de mor
tifier un homme qu’il avoit tape 
de raifons de haïr : -& comme fon 
commandement ne dépendoit en 
rien de Lannoy, il ne tint aucun 
compte de fon meffàge, &  conti
nua de ravager les Etats eccléfiafti- 
ques &  de s’avancer vers Florence.
Son approche fit renaître toutes les 
terreurs &  toutes les inquiétudes 
de Clém ent, qui eut recours à Lan- 
no y &  le conjura d’arrêter la mar
che de Bourbon. En conféquence 
Lannoy partit pour fe rendre a 
l’armée, mais il n’ofa s’en appro
cher. Dès que les foldats de Bour
bon eurent connoiiïànce de la treve,
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■  ils en trerez en fureur, fe répan-
XC27. dirent en menaces, &  demandè

rent l’accompliiTement des promef- 
fes auxquelles ils s’étoient fiés, 
leur général même pouvoir à peine 
les contenir ; &  tous les habitans 
de Rome virent bien qu’il ne ref- 
toit plus d’autre parti que de fe 
préparer à réfifter à l’otage qu’il 
n’étoit plus poflïble de détourner. 
Clément feu l, comptant toujours 
fur quelques proteftations équivo- 
ques &  trompéufes que faifoit 
Bourbon de fon inclination pour 
la paix, retomba dans fa première 
fécurité (a).

Il s'avan- Bourbon , de fon cèté , n’étoit 
ce vers Ro-pas fans inquiétude. Jufqu’ici tou- 
®e* tes fes tentatives fur les places de 

quelque importanceavoient échoué, 
&  Florence qu’il avoit menacée 
quelque temps, fe trouvoit,par l’ar
rivée des troupes du duc d’Urbin,

144 L’ H i s t o i r £

(a) Guich. 1. 18, 4J7 , &c. Mém. de ®
du Bellay, p. i©o.

en



en état de braver une. attaque. IIü S S Ü S  
fallut alors changer ncçeflàirement i j t 7.
de route, Ôc prendre fur-Ie-champ 
une réfolutiou nouvelle : il s’arrêta 
fans héfiter à un parti qui étoit . 
aulïi hardi qu’il parut inïpie à fes 
contemporains ; c’étoit d ’attaquer - 
Rome &  de la livrer au pillage..
Il avoit en effet pluiîeurs raifoiis’ 
pour s’y déterminer. U étoit jaloux 
de traverfer Lannoy qui avoit en
trepris de mettre cette ville en sû
reté ; il s’imagina que l’empereur 
féroit très-fatisfait de voir humi
lier Clém ent,  le premier auteur de 
la ligue qui s’étoit formée contre 
lui ; il fe flattoit, qu’en contentant 
l ’avidité de fes foldats par i’im- 
menfe butin de cette capitale, il 
les attacheroit pour toujours à fes 
intérêts ; ou ce qui eft plus vrai-’ 
femblable encore , il efpera que la 
puiilànce &  la gloire que lui pro-, 
mettoit la prile de la première 
ville de la chrétienté, l&jnettroient 
en état dç jetter les^£ndemen$ 
d’un pouvoir indépendant ; &

Tome IF .  G
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Prépara
tifs du ps- 
pe pour fe 
df fendre.
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qu’après avoir rompu toute liaifon 
avec l’empereur , il pourroit polTé- 
¿er en ion nom feul Naples ou quel
ques autres Etats d’Italie [a).

Quels que fuflent les m otifs, il 
exécuta fon projet avec une célé
rité. égale à l’audace qui l ’avoit 
conçu. Ses foldats qui avoient leur 
proie fous leurs yeu x, ne fe plai- 
gnoient plus ni de leurs fati
gues , ni de la fam ine, ni du dé
faut de paie. Quand le pape les 
vit s’avancer de la Tofcane vers 
Rome , il fentit la frivolité des 
efpérances dont il s’étoit bercé, &  
fe réveilla tout-à-coup de fon af- 
foupiiTement ; mais il étoit trop 
tard. Un pontife même' hardi &  
prompt à le décider n’auroit plus 
eu allez de temps pour prendre 
les mefures efficaces , &  former 
avec fuccès un plan de défenfe. 
Sous la foible adminiftration de

(•*) Bran 
comment. ¡y+

4 » >71. i , 189. Bclcarii,



Clément, tout ne fut que confier- 
nation, défordre &  irrélolution. Il i j i ?. 
ralTémJbla cependant ceux de fes 
foldats licenciés qui étoient reftés 
dans Rome, j il arma les artifans 
&  les domeftiques des cardinaux j  
il fit réparer les breches des mu
railles , commença detnpuy||les for
tifications , 8c excomrnuoia Bourbon 
8c fes foldats, Hctrifïànt les A lle
mands du nom de Luthériens, &  
les Efpagnols de celui de Maures (u).
Se repofant ainfî fur ces préparatifs 
imparfaits, 8c fur la terreur de fes 
amies fpirituplles, que mep'ri foient 
encore plus’. des roldats affamés 
de butin, il parut quitter fa timidité 
n a tu r e lle 8c contre l’avis de fon 
co afeil, i l  réfolut d’attendre l’ap
proche d’un ennemi qu’il aiiroit pii 
aifément éviter, s’il eût voulu fe 
retirer à temps.

Bourbon qui vit la nécelSté de AfTaut 
ne perdre aucun inftant, puifque *

dé  C h a r i  e s - Q u i n t . 1 4 7
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les intentions étoient connues ; 
marcha avec tant de vîte iïê , qu’il 
devança de plufiëurs journées' l’ar-r 
mée du duc d’Urbirç, 8c vint cam
per dans les plaines de R o m e, vers 
le foi* du 5 de Mai. Delà il mon
tra à fes foldats les palais &  les 
églifes’ de cètte capitale- de la ré- 
pubiique chrétienne, où les rïchef- 
fes de toute l’Europe étoient allées 
s’engloutir pendant tant de lîecies, 
(ans avoir jamais été entaillées par 
aucune main ennemie ; il les ex
horta à prendre quelque repos pen
dant la nuit, pour fe préparer à 
donner aifaué le lendemain , & 
leur promit pour prix de leur va
leur 8c de leurs» travaux, la poiTef- 
lion dé tous les tréfors qui etoient 
ralTèmblés dans Rome.

Bourbon, réfolu de rendre cette 
journçe mémorable ou par le fuccès 
de fon entreprife ou par fa mort, 
parut d,ès le matin à la tête dé fes 
troupes, armé de toutes pièces 8c 
porrant par-defliis fon armure un 
habit blanc, pour être mieux vu



de fes amis 8c de fes ennem is; 
&  comme font dépendoit de la vi
gueur de l'attaque , il mena ftir-lé- 
diamp fes foidats à l ’efcaladé dés 
murailles. Il tira des trois nitiorts 
qui corhpofpient fon arrnée i tfoïs 
corps féparés l’un d’A llema nds , 
l’autre d’Efpagnols, 8c le troifieme 
d’Italiens. chacun d-'eux fut chargé 
d’une attaque différente ÿ ¡86 le r-gtfôs 
de d’annéers«ævaâ^.‘mout rle$-;!rali- 
tenir fuivant les circonftances/ Ifn 
épais brouillard déroba leur appro
che jufqii’à, cei qù’ils euffênt pr-èf- 
qu’atteinr .le: -bord du foiië qui eiv- 
vironnoit les.fauxfciourgSi Les éblifel— 
les furent plantées en fou moment y" 
8ç chaque‘détachement monta à  fà f-  
faiit r avec ime impétiioiité qidaiïï- 
moit encore l’émitlâtion nationale. 
Ils furent d’abord reçus avec un cou
rage égal au leur ; les Gardes-Suif- 
fes du pape 8c les vieux foldats 
qu’il avoir railemblés > combatti
rent avec une bravoure digne de 

¡guerriers à qui la défënfe de la plus 
I iameufe ville du monde, .étoit con-

G  5
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«■ ■ a .j.jj; fiée. Les troupes de.Bourbon , mal- 

i ; »7. gré toute leur valeur, : ne faifoient 
. aucun progrès, &*. comrnençoient 
même i  pHer ; Bouibhn fea- 
tit que ce moment* critique alloit 
décider du fuccès de la journée, 
fe précipite de ion. cheval , court 
à la rêce des àfià.ilk%i|^t arrachant 
une échelle des mains' d’ùü foldat, 
il la plante contre le rap c, '& Com
mence â y monter :, , encourageant de 
la voix &  du gefte fes troupes à 
le fuivre. Mais au ■: même inftant 
un coup de moufquet tiré des rem-

f»axE$ lui perça les réifiis d ’une bal- 
e. U feiitir aatffi-tôt ¡que k  blefiùie 

Bonrbon. étoit ».mortelle >, mais il conferva 
cil tué. allez de préfence d’efprit pour re

commander â ceux qui fe trouvoiçnt 
près d e . lui de couvrir fon corps 
d’un manteau 7 afin que fa mort rie 
décourageât pas ¡fes troupes ; & 
quelques inftans après il expira avec 
un Courage digne d’une meilleure 
caufe , &  qui adroit couvert fon 
nom de la plus grande gloire, s’il 
etxt péri ainfi en défendant fon pays,

/



Sî non pas à la tête des ennemis i  '.
de fa patrie (a). 1517.

Il fnc impoflîble de cacher long- Prife Je  
temps ce funefte événement : les®OJné- 
foldars s’apperçurent bientôt dé 1 ab  ̂
fence de leur général, qn’ils étoient 
accoutumés à voir par-tout où il y  
avoir du danger $ mais loin d’être 
abattus par cette p erte , elle ne fit 
que changer leur courage en fu
reur. Le nom de Bourbon réten- 
tifïbit dans tous les rangs avec les 
cris de fang Sç de vengeance. Les 
vieux foldats qui defendoient les 
remparts furent accablés par le nom
bre; les nouvelles recrues de la ville 
prirent la fuite à la vue du péril, &  
l’ennemi pénétra dans Rome avec 
une violence irréiïftible.

Durant le combat , Clément 
étoit au pied de l ’autel de baint 
Pierre , où il adteiïoit au ciel des 
prières inutiles pour la viâoire.

de  C h a r l e s - Q u i n t . i j i

( < 0  Mém. Je Ju Bellay , 101. Guicb.
î- 18 , p. 415 , Sre. QSuvr. de Brant, 4 ,
»57, &c.
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■ *— -? Dès qu’il eut appris que fes trou-
ï j i 7. pes commençoient à reculer , il

s’enfuit avec précipitation, &  par 
un aveuglement plus étonnant en
core que fes fautes précédentes, 
gu lieu de s’évader par la porte 
oppqfée, où il n’avoit à craindre 
la rencontre d’aucun ennem i, il 
alla fe renfermer avec treize cardi
naux , les ambailadeurs des cours 
étrangères, &  pluÎîeurs perfonnes 
de dillinclion dans le même châ
teau Saint-Ange , que fon - dernier 
malheur eût du lui'faire enyifager 
comme un afyle peu sûr. Tandis 
qu’il alioit du Vatican à cette for- 
tereffe , il vit fes foldats fuyant de
vant un ennemi qui les pourfuivoit 
fans faire de quartier; il entendit 
les cris &  les gémiiTemens des ci
toyens , &  vit'commencer les maux 
que fon imprudence &  fa crédulité' 
avoient attirés fur fes fui ers (a).

Pillage de H eft impoffibie de décrire , &
la ville.

(û) Jov. v ita  C o lo n . i é j .



même d’imaginer le défaille &: les — 
horreurs qui luivirent cet événe- t Si ?3 
méat. Tout ce-qu’une ville prife 
d’ailàut peut avoir à redouter de 
la rage d’une foldatefque effrénée j 
tous les excès auxquels put fe
f jorter la férocité dès Allemands ,

’avarice des Efpagnols, la licence 
des Italiens, les malheureux habi
ta ns de Rom e y  furent en proie.
Eglifes, palais, maifons particuliè
res , tout fut pillée fans diftinétion : 
ai l’â g e , ni le rang, ni le fexe 
ne fauva des plus cruels outra
ges. Cardinaux , prêtres , nobles ,  
fetnmes , filles, tout fut livré à la 
merci de vainqueurs barbares, fourd» 
à la voix de l’humanité. Ces violen
ces ne ceiferent pas m êm e, comme 
il arrive d’ordinaire dans les villes 
prifes d’allaut, -lorfque la premier« 
fureur du foldat fut aflouvie. Les 
impériaux reilerent dans Rome plu- 
fieurs mois , ô: pendant tout ce 
temps I’iniolence 8c la brutalité du 
foldat ne fe rallen tirent prefque 
point. Le burin quiiis'iiîeH r, feu-
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g-" ■' lement en efpeces monnoyées, mon* 

1517. toit à un million de ducats} &  ce 
qu’ils tirèrent des rançons &  de 
leurs exactions fut encore beaucoup 
plus confidérable. Rome avoit été 
prife pluiieurs fois par les peuples 
dit nord qui renverferent l’empire 
dans le cinquième &  le fixieme lie- 
cle ; mais les peuples payens &  bar
bares, les Huns, les Vandales, les 
Gotns ne l’avoient jamais traitée 
avec autant de cruauté que le firent 
alors les fujets dévots d’un monar
que catholique (<z). ,

Le pape Après la rttort de Bourbon , le
affiché dans commandement de l’armée impé-
Ie ; c iatîau riale pafla à Philibert de Châlons,

' ĉ' prince d’Orange, qui eut . bien de 
la peine à arracher du pillage aifez 
de foldats pour inveftir le château 
Saint-Ai)ge. Clément fentit aülfi-

( d ) Jov. vit. Colon. 166. Guich. /. 18, 
440 j &c. Comment, de captâ urbe Româ 
ap. Scardium, 1 , xjo. Ulloa*, vita dell 
Cari, V , p. x 10. Giannone, hifi, di Nap, 
B. j  1 ,  c. 3 , p, ¡07,



tôt la faute qu’il avoir faire en le  ^ ""^ 5 
retirant dans un fort fi niai pourvu.. 1517. 
&  fi peu en état de défenfe j mais 
voyant que les impériaux, méprifant 
route dilcipliiie &  ne s’occupant qu a 
piller, poulloient le fiege avec len
teur , il 11e défefpéra pas de tenir 
allez long-temps pour que le duc 
d’Urbin pût venir à fon fecours.
Ce général s’avançoit à la tête 
d’une armée compofée de Véni
tiens , de Florentins &  de SuilP's 
foudoyés par la France, &  cette ar
mée étoit allez forte pour délivrer 
Clément du péril où il fe trouvoit j 
mais le duc d’Urbin préféra le plai- 
fir de fatisfaire fa naine contre la 
famille des Médicis , à la gloire 
de fauver la capitale de la chré
tienté 8c le chef de l’églife : il pré
tendit que l’entreprife étoit trop 
hafardeufe ; 8c par un rafinemënt 
de vengeance , après s’être avancé 
allez près pour être vu des rem
parts du château &  pour donner au 
pape l’efpoir d ’un fecours prochain,

G  6
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ij fe retira avec précipitation (a). 
15*7* Clém ent, privé de toute resource4 

&  réduit par la fartûne à fe nourrir 
de. chair d’âne ( é ) , fut oblige de 

,  &  de fouferire aux» ~~ T"" \ r Z—:
6 Juin.. conditions qu’il plat djix;!;i, vain 

il fc rentl queurs de lui iinpoier. l l  ie iou-
..:c— ur> jpj,. >v payer quatre cent mille du

cats à t armée /, ; â t e n d r è  
pereur toutes les places fortes que 
poilcdoit lcg life , &  quoiqu’il don
nât des otages, à refter lui-même 
-prifonnier , jufqu’à ce qu’il eût exé> 
cuté les principaux articles du traité.

niK
d’Alarçon qui » par fa vigilance fe- 
vere à garder François I , s’ccoit 
bien fait connoître pour un hom- 
me propre à cet emploi. A in ii, 
par un nafard i ingul iercet  officier 
eut la garde des deux perfonnages 
les plus illuftres qui euilent cte 
faits ptiionniers dans l’Europe de

là) Guich. /. 18,450. 
[&) Jov. vit. Colon. 1C7.



de C h a r l e s  
nuis p'iifieurs

¿ u i n t . 
l i a . noavelle —

de cet événement fi extraordinaire tSi 7 - 
¿c fi inattendu caufa à l’empereur ; ■ 
autant de. furprife que de Joie j 
niais il diflimula fes fentimens a 
les-, fujets, que les fuccès &  les * 
crimes de leurs compatriotes pé- 
netroieiit a  hpÉJceur j  M pour adou- 
cir l’indignation qu’en reflèntoit 
toute l’Europe , il déclara qu’il n’a- Conduit«
voit aucune 
de R om e, &

au laccasemenrut

%u on l avqit atta-tcoccafion. 
” res. II écrivit a

tous les princes fes alliés , ppux 
leur notifier qu’il n’avoit eu aucu- 
ne connpiflàrice des intentions de 
Bourbon (a)‘y il prit le deuil Sç le 
fit prendre à toute fa cour ; il fuf- 
pendit les rcjouifiànces qu’il avoit 
ordonnées pour la naifiànce de ion 
fils Philippe j &  par une hÿpocrifîe 
qui ne trompa perfonne, il or
donna des prières &  des procédions 
dans toute l’Elpagne pour obtenir

•1*

(a) RufcelÎi, ‘/iiftkrç dçÿriîtcifi; %> ±34.
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Soliman en- 
né* dans la 
Hongrie.E7

ï jS L ' H h t o i r î

la liberté dix pape » liberté qu’il 
pouvoir lui faire rendre fur-le- 
champ par un ordre expédié à fes 
généraux (a).

La fortune n etoit pas moins 
favorable à la maifon d’Autriche 
dans une autre contrée de l ’Europe. 
Soliman étoit entré en Hongrie avec 
une armée de trois cent mille'hom
mes. Louis II j roi de Hongrie & 
de Bohême, prince foible &  fans 
expérience , ¿ut la témérité d'aller 
au-devant de lui avec un corps de 
troupes qui ne montoit pas à plus 
de trente mille hommes. Par une 
faute encore plus impardonnable, 
il en donna le commandement à 
Paul Tom orri, moine Francifcain , 
archevêque de Golocza. C e  bifarre 
général , vêtu de fon froc &  ceint 
du cordon de fon ordre, marchoit 
a la, tète de l’armée $ entraîné par 
fa propre préfomption autant que

(a) Sleid, 103. Sandov. 1, 8iz. Mau- 
roc. kift. vaut a. i. 3,110.



par l’impécuoiité d ’une nobleiïê qui ■ ■ "l 1.. ’»
craignoit ' moins le danger qu’un 1517. 
fer vice long &  pénible il donna 
la funefte bataille de Mohazc , où *5 Août, 
le Roi, la fleur de la noblefle, &  
plus de vingt mille hommes péri
rent , viétimes de la fottife &  de 
l’imprudence d’un moine. Soliman, 
après fa viétoire, fe rendit maître 
&  refta en poiïeflîon des plus for- Défaite des 
tes places des provinces méridio- Hongrois 
nales de la Hongrie : &  ravageant *cur 
tout le relte du pays, il emmena 
plus de vingt mille prifonniers en 
efclavage. Com me Louis étoit le 
dernier mâle de la famille royale 
dis Jagellons , l’archiduc Ferdinand 
prétendit avoir droit aux deux cou
ronnes. Il faifoit valoir deux titres :
■ J’ûn appuyé fur les anciennes pré
tentions de la maifon d’Autriche 
à ces deux royaumes } l’autre étoit 
fondé fur les droits de fa femme 
fœur unique du toi qui venoit 
de mourir. Cependant les loix féo
dales régnoient -avec tant de vi
gueur , dans la Hongrie &  dans fa

v e  C h a r i e s - Q u i n t . .1531
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Bohême , 8c la nobleffe y jomilbit 
*517.. dun pouvoir fi étendu,, que les 

deux couronnes étaient encore élec
tives, 8c cju’on n’auroit eu aucun 
égard aux prétentions de Ferdinand, 
fi elles n a voient pas été fotitenues 
de forces puiflantes. Mais fon mé
rite perfomiel, le refpeéfc dû au 
frere du plus grand monarque de 

Ferdinand 1a chrétienté, la néceflité de choi- 
k  roi' fir un prince qui pût par lui-même 

ajouter de nouvelles forces à celles 
de fes fujets , pour les protéger 
contre les armes Ottomanes, que 
leurs derniers fuccès avoient ren*- 
dues redoutables à  la Hongrie; en
fin les intrigues de fa feeur, veuve 
du feu rai,, remportèrent fur la 
prévention que les Hongrois avoient 
conçue contre Farcliiduc comme 
étranger ; & malgré un parti cora- 
fidérahle qui avoit donné fa voix 
au Vaivode de Tranfilvanie, Fer
dinand demeura paiiible pefïeiTeur 
de cette couronne. Les Etats de 
Boheme fuivirent l’exemple de la 
Hongrie ; mais pour maintenir &



1* 
1*5
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ailurer leurs privilèges, ils oblige- — 
rent Ferdinand, de figner avant ion 15ì 7- 
couronnement un a â e , qu’ils ap- 
pellerent reverfe, &c par lequel il de- 
claroit qu’il renoit cette couronne, 
non par aucun droit antérieur, 
mais par F élection gratuite &  vo- t 
lontaire de la nation. La réunion 
de tous ces Etats divers, dont les 
princes de la maifon d’Autriche 
s’ailurerent dans la fuite la poiïef- 
iion héréditaire, fut l’origine &  
le principe de cette fupériorité de 
pouvoir qui les rendit depuis fi 
formidables au refte de l’Allema
gne (*}.

Les difieniîons qui divifoient Progrès de 
le pape &  l'empereur furent extrê- k  réforma* 
mement favorables' aux progrès du tlon* 
Luthéranifme. Charles irrité des 
procédés de Clément y &  unique-

(a) Step h. Broderick, Procancellarii Hun- 
ar. claies in campo Mokacj  ap. Scardium 
, 218. P, Barre, kijL a Allemagne s tom, 

* , pan. i t i$3.



ment occupé à fe défendre contre 
1(17. la ligue que ce pape avoir formée, 

n’avoir ni la volonté ni le loifîr de 
prendre des mefures pour étouf
fer les nouvelles opinions qui sac* 

Juin créditoient en Allemagne. Dans 
i ji<>. une diete de l’empire tenue à Spire, 

on examina J’érat aétuel de la reli
gion j  tout ce que l’empereur y 
exigea des princes, fut d ’attendre 
avec patience bc fans encourager 
les novateurs, la convocation du 
concile général qu’il avoit demandé 
au pape. Les membres de la diete 
convinrent que la convocation d’un 
concile étoit le parti le plus conve
nable & le plus régulier qu’on pût 
prendre pour parvenir à la réforme 
des abus de l’églife : mais ils foure- 
noient qu’un concile national tenu 
en Allemagne, feroit plus d’effet 
que le concile général propofé par 
l’empereur. Quant à l’avis qu’il 
leur donnoit de ne point favorifer 
les novateurs, ils en firent fi peu 
de cas, que meme pendant la du
rée de la diete de Spire, les tiiéo- ^

l 6 t  L ’ H I 5 T  O I R  E



iogiens qui ayoient fuivi Téleéteur » 
de Saxe &  le landgrave de H elle- 1517. 
CaiTel , préchoient publiquement 
&  adminiftroient lés lacremens fui- 
vant les rits de la religion réformée. 
L’exemple niême de l’empereur en
hardit les Allemands à traiter avec 
peu de reipeéfc l’autorité des papes.
Dans la chaleur de fon reuenti- 
nient cont ' Clément , il publia 
une longue réponfe au bref plein 
de fiel que le pape avoir compofé 
pour faire l'apologie de fa condui
re. L ’empereur commençoit fon 
manifefte par une énumération dé
taillée de différens traits d’ingrati
tude , d’ambition &  de mauvaife 
foi de ce pontife ; il les peigiioit 
des couleurs les plus fortes &  les 
plus chargées, 8c il finiiïbit par ap- 
peller de fon autorité'à un èoncile 
général. Il écrivit en même-temps 
au college des cardinaux, pour fe 
plaindre de l’injuftice &: de la par-

d e  C h A R I E S - Q u ï N T .

{a) Sleid, io j .
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tialité de Clément, §ç pour les ea- 
horter, au cas que le pape refu- 
iat ou différât la convocation d’un 
concile, à montrer l'intérêt qu’ils 
prenoient à la paix de l’égiife chré
tienne , fi hônteufement abandon
née de fon premier pafteur, en con
voquant eux - mêmes le concile en 
leur nom (a). On répandit avec 
foin dans toute l’Allemagne le ma- 
nifefte de l’empereur q u i , pour la 
violence & i’amertume du ftyle, 
ne le cédoit pas aux écrits de Lu
ther même ÿ il fut avidement lu 
par les perfonnes de tout rang ; & 
l’impreflion qu’il fit,  détruifit aifé- 
ment l'effet des proteftations que 
Charles avoir faites auparavant con
tre la nouvelle doétrine.

(<0 Goldaft. Polit. imper. p, 5,84.

Fin du 1 F  Livre*
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DE L’E M P E R E U R
* ;

L I V R E  V ,

T  iF. s détails de la maniéré inlnt- —  
iftaine dont l,e pape, avoit été traité, i j t7. 
remplirent toute l’Europe d’éronne- indigna- 
ment &  d’horreur. L  audace inouïe tion géné- 
d’un empereur chrétien, à qui fa raledel’Eu- 
dignité meme impofoit le devoir f,°Pe concre 
de protéger ôc de défendre le faine ! TjuUier.1*



iîege, &c qui, portant des mains vio
lentes fur celui qui repréfentoit J.C. 
fur la terre, retenoit fa perfonne 
facrée dans une captivité rigoureufe, 
parut généralement un a&e d’im- 
piété qui méritoit la vengeance la 
plus éclatante, &  qui follicitoit la 
prompte réunion de tous les* fidè
les enfans de l’églife contre le cou
pable. François &  H en ri, alarmés 
des progrès que l’empereur faifoit 
en Italie, s’étoient déjà étroitement 
liés avant la prife dê R om ej & 
pour mettre un frein à l’ambition 
de l’empereur, ils étoient conve
nus de faire une puiiïànte diver- 
fion dans les Pays-Bas. Les diffé- 
rens motifs qui les avoient déter
minés d’abord, navoient fait que 
fe fortifier depuis j il s’y joignit 
encore le dellein de délivrer le 
pape des mains de l’empereur, aéte 
de politique qui favorifoit leurs in
térêts en faifant honneur à leur 
piérc. Mais pour parvenir à leur 
bu t, il falloir abandonner les pro
jets qu’ils avoient formés fur les

16<S L ’ H I S T O I R E



Pays-Bas, &  aller porter le théâtre “ **** 
de la guerre dans le fein de l’Italie; -¡j 
car ce n'étoit que par les opérations 
les plus vigoureufes qu’ils pouvoient 
fe promettre avec certitude de dé
livrer R o m e , &  de mettre d é 
nient en liberté. François, com- 
mençoit à comprendre que l’ef- 
prit de rafinement qu’il avoit por
té dans fes vues politiques fur 
l’Italie , l’avoir entraîné trop loin ;
&  que pour s’être trop relâché, il 
avoit iaiile prendre à Charles des 
avantages qu’il lui eût été facile 
de prévenir : il voulut fe hâter de 
réparer par une aéfcivité plus con
forme à fon caraétere , une faute 
qu’il n’avoit pas eu fouvent à fe re
procher. Henri penfoit qu’il étoit 
temps de fe joindre au roi de Fran
ce , pour empêcher l’empereur de 
devenir le maître abfolu de l’Ita
lie &  d’acquérir par-là une fupé- 
riorité de puiflànce qui l’eût mis 
en état de donner enfuite des loix 
à tous les autres princes de l’Eu- 

> rope. W d lfey , dont François avoir

_ de C h a  r i e  s - Q ui  ■nt . \6j
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1517.

Liçnve for-O
mé£ contre 
lui

eu foin d’entretenir l’amitié par 
des careiles &  des préfens, moyens 
infaillibles de fe l’attacher, ne né-
gligea rien de ce qui pouvoit ani
mer fon maître contre l’empereur. 
Outre ces confîdérations publiques, 
Henri étoit encore excité par un 
motif particulier c’était à-peu-près 
vers ce temps qu’il formoit le grand 
projet de fon divorce avec Cathe
rine d ’Aragon ; il favok qu’il au
rait befoin de l’autorité du pape, 
&  il étoit jaloux d’acquérir des 
droits à fa rèconnoiflànee, en pa- 
roilTànt le principal inftrumenr de 
fa liberté.

Avec ces difpolîtions de la 
part des deux rois , la négocia
tion ne fut pas longue. Wolfey 
avoit reçu de fon maître des pou
voirs fans bornes. François traita
en perfonne avec lui à Amiens, où 
le cardinal fe rendit, & o ù il fut reçu 
avec une magnificence royale. Le 
mariage du auc d’Orléans avec la 
princefie Marie , fut l’article fon
damental de cette ligue : il fut ar-

i*ete
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tête que f  Italie feroit le théâtre de 
la guerre ; on régla les forces de 
l’armée qtt’on mettait en campa
gne , &  la quantité de troupes &  
d’argent que fourniroit chaque 
prince j &  fi l ’empereur n’acceptoit

{»as les propofîtions qu’on devoit 
ui faire au nom des deux ro is, ils 

s’engageoient à lui déclarer fur-le- 
champ la guerre, &  à commencer 
atiilî-tôt les hoftilirés. H en ri, tou
jours impétueux dans fes réfolu- 
tions, s’engagea avec tant de zele &c 
d’ardeur dans cette nouvelle al
liance , que pour donner à François 
la plus grande preuve de fon ami
tié 8c de fon eftime , il renonça 
formellement à toutes les préten
tions anciennes des rois d’Angle-; 
terre fur la couronne de France ,  
prétentions qui avoient fait fi long
temps l’orgueil 8c la ruine de fa na
tion ; 8c i l  accepta par forme d ’in
demnité une penfion de cinquante 
mille écus qui lui feroit payée an- 

Tome IV . H  '



______ nuellement à lui &  à fes fuccef-
J510. leurs (a).

LesFlorec- Cependant le pape, fe trouvant 
tins recou- Jlors d état de facisraire aux condi- 
vrent leur j e ja capitulation , reftoit
1 eiK* toujours pfifonnier fous la garde 

févere d’Alarçon.. Les Florentins 
n’eurent pas plutôt appris le défaf- 

. tre de R om e, qu’ils coururent aux 
armes en tumulte , chaflèrent le 
cardinal de Cortone qui gouver- 
noit leur ville au nom du pape, 
mutilèrent les armoiries des Medi- 
cis, mirent en pièces les ftatues de 
Léon &  de Clément, fe déclarèrent 
un Etat libre, &  rétablirent leur an
cienne forme de gouvernement po
pulaire. Les Vénitiens , voulant 
aulli profiter des malheurs du pape, 
leur allié, fe faiiirent de Ravenne 
&  d’autres places qui appartenoient 
à l’Etat eccléiiafiique, fous prétexte 
de les garder en dépôt. Les ducs

170 L’ H i s T o i m

(a) Hubert, 85, &e. Rym. fxder, 14, 
10;.



7-
d’Urbin de de Ferrare prirent aullï 
leur part des dépouilles de cet in
fortuné pontife , qu’ils croyoient 
perdu fans reiïource (¿7).

Lannoy, d’un autre côté , cher- 
choit à retirer quelques avantages 
folides de cet événement imprévu , 
dont le fuccès &c l’éclat avoient donné 
tant de fupérioricé aux armes de fon 
maîrre* Dans ce deifein il marche à 
Rome avec Moncade &  le M ar
quis du G u aft, à la tête de tou
tes les troupes qu’ils peuvent raiïem- 
blet* dans le royaume de Naples* 
L arrivée de ce renfort fut un fur- 
croît de calamité pour les malheu
reux hàbitans de Rom e : les nou
veaux venus, jaloux du riche butin 
quavoient fait leurs compagnons, 
imitèrent leur licence , &  dévorè
rent avec avidité les miférables ref- 
tes qui avoient échappé à la rapacité 
des Efpagnols &  des Allemands*

Il n y avoit point alors en Italie

DE Ç h  A R t E S - Q u i N T *  Ï7I

U) Guîch. L 1 8 ,  4 « ,
H %

Ina&ion 
des troupes 
impériales*
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d’armée capable de tenir tête aux 

i;*7» Impériaux : 8c pour réduire Bou
logne &  les autres villes de l’Etat 
eccléfiaftique , il ne falloit que fe 
préfenter ‘ devant leurs murailles. 
Mais les foldats accoutumés depuis 
fi long- temps fous Bourbon à fecouer 
toute difcipline, &  ayant goûté la 
douceur dé vivre à difcrérion dans 
une grande ville , fans reconnoître 
prefque l’autorité d’un maître , 
étoient devenus fi ennemis de la 
fubordination militaire &  du fer- 
vice , qu’ils refuferent de fortir 
de R o m e, avant qu’on leur eût 
payé les arrérages de leur folde j 
condition qu’ils favoient bien 
qu’on ne pouvoit pas leur accorder. 
Us déclarèrent de plus qu’ils n’obéi- 
roient qu’au prince d’Orange, que 
l’année ' avoit choiii pour général. 
Lannoy, voyant qu’il n’y avoir pas 

. de sûreté pour lui à relier plus long» 
temps au milieu d’une atmée fans 
fubordination , qui méprifoit fa 
dignité 8c haïiToit fa perfonne , re
tourna à N aples, ou lé fuivirent
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bientôt, par les mêmes raifons d e —  
prudence , le marquis „de Guaft î j i ?. 
&  Moncade. Le prince d’O range, 
qui n’avoit que le titre de général,
&  qui ne tenoit fon autorité que 
Üté la bonne volonté d’une folda-r 
tefque que le; luccès &  la licence 
avoient rendue infolente , étoit 
obligé de cefpeéfcer leurs fantaiiïes , 
beaucoup plus qu’ils ne refpec- 
toient fes ordres. Ainiî l’empereur, 
loin de recueillir aucun des avan
tages qu’il poüvoit fe promettre de 
la réduétion de R o m e , eut la 
mortification de voir l’armée la 
plus formidable qu’il eût jamais 
mife fur pied , relier dans un état 
d'inaction dont il fut impoflible de 
la tirer (a).

Le roi de France Sç les V éni- l'armce 
tiens eurent tout le loifir de for- Franç01k  
mer de nouveaux projets , &  de en 
prendre de nouveaux engagemens 
pour délivrer le pape &  défendre

(o) Guich. /. 18 , 4̂ 4.
H 3
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les droits de Thalle. La nouvelle 
république de Florence eut l’im
prudence de fe joindre à eux ; & 
Lautrec , aux taiens duquel les 
Italiens rendoient plus de juftice 
que François , fut nommé généra- 
liffime de là ligue. Il n’accepta tet 
office quavec la plus grande répu
gnance , craignant de s’expofer une 
fécondé fois aux embarras. &  aux
difgraceS que pourroit lui attirer la 
négligence du r o i, ou là malice de 
fes favoris. Les meilleures troupes 
de France marchèrent fous fes or
dres, &  le roi d’Angleterre , avant 
d’avoir encore déclaré la guerre à 
l’empereur, avança une fomme 
coniidérable pour fubVenir aux frais 
de T expédition. Les' premières 
opérations de Lautrec furent con
duites avec prudence, avec vigueur 
&  avec fuccès. Secondé d’André.
Doria , le plus grand homme de 
mer de ce iiecle, il fe rendit maître 
de Gênes, <k rétablit dans cètte ré
publique la faétion des Frégofes & 
la domination Françoife. Il obligea



Alexandrie de fe rendre après quel- — - ■
ques jours de iiege , &  fournir tout 1 Si7. 
le pays qui eft en-deçà du Téfin. Il 
prie d’aiiaut Pavie qui avoit fi long
temps tenu contre les armes de fon 
maître, Sc la laillà piller avec tou
te la cruauté qu’infpiroit naturelle
ment aux troupes françoifes, le fouve- 
nir du fatal défâftre quelles avoient 
elfuyé devant les murs de cette ville.
S’il eût continué de tourner fes ef
forts contre le Milanès, Antoine de 
Lève qui le défendoit avec un pe
tit corps de troupes qu’il rie con- 
fervoit &  n’entrerenoit qu’à force 
d’adrefle &  d’induftrie , eut bientôt 
été forcé de céder j mais Lautrec 
n’ofa pas achever une conquête qui 
lui eût fait tant d’honneur , &  
dont la ligue eût retiré de fi grands 
avantages. François’ fçavoît que fes 
alliés étoient bien moins jaloux de 
le voir étendre fes poifeffions dans 
l’Italie, que d’affoiblir le pouvoir 
de !  empereur j &  il craignit que fi 
une fois Sforce venoit à être rétabli 
dans Milan , ils ne fecondaflènif

H 4
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que très-foiblement l’invafion qu’il 
i J17. méditoit de faire dans le royaume 

de Naples ; en conféquence Lau- 
trec eut ordre de ne pas pouffer 
trop loin fes conquêtes clans la 
Lombardie. Heureufement les im
portunités du pape qui le follicitoit 
d’aller à fon fecours, &  celles des 
Florentins qui le prioient de les 
protéger, furent II preffàntes quelles 
lui fournirent un prétexte honnête 
de marcher ën avant, faits avoir 
égard aux inftances des Vénitiens 
&  de jS'force , qui iniîftoient pour 
aller mettre le fiege devant Mi
lan (à).

L’empe- Tandis que Lautrec avançoit len- 
reut met le tement vers R om e, l’empereur eut
bcuéCn ** ^  temPs de délibérer fur ee qu’il de* 

voit faire de la peribnne du pape, 
toujours priionnier au château St- 
Ange. Malgré le voile fpécieux de 
la religion dont Charles s’efforça

(a) Gaich, 1.. t8 , 461 , du Bellay , 
107, Sec. Mauroc. hifi. Venu. L ) ,  ajfc
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toujours de couvrir fes démarches, ?
il prouva en plufieurs occaiîons qu’il 152.7. 
écoit peu touché des confidérations 
religieufes j dans celle-ci , en 
particulier ,  il avoit fôuvent mar
qué le defir de faire tranfporter le 
pape en Efpagne , afin de latisfaire 
l’orgueil de fon ambition par le 
fpe&acle des deux plus illuftres 
perfonnages de l'Europe, fuccelfi- 
vement prifonniers à ia cour. Mais 
la crainte d’offenfer encore davan
tage toutes les puiffànces de la 
chétienté &  de fe rendre odieux à * 
fes fujets mêm es, le força de facri- 
fier la vanité à la prudence (a). Les 
progrès des confédérés le mettoient 
dans la néceflîté de rendre prompte* 
ment la liberté au pape, ou de le 
faire conduire dans quelque retraite 
plus sûre que le chateau St-Ange.
Parmi les différentes raifons qui lui 
firent préférer, le premier parti, la 
plus forte étoit le défaut d’argent,

(a) Guich. /. j 8 , 457 .
H 5
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&  il en avoir un befoin prefïant 
J j 17* pour recruter fon arm ée, &  pour 

payer les arrérages immenfes qu*il 
i i  Février, lui devoir. Il avoit aflemblé les 

Etats de Çaftille à Valladolid , vers 
le commencement de 1 année, pour 
leur expofer l'état de fes affaires j il 
leur repréfenta la nécelîité de faire 
de grands préparatifs pour réfifter à 
rous fes ennemis que la jalouiie de 
fes fuccès ailoir réunir contre lu i, 
ôc il demanda dans les termes les 
plus preilàns des fubiides confidéra- 

* blés. Mais les Etats refiiferent de 
charger d’un nouveau fardeau la 
nation déjà épuifée par des dons 
extraordinaires, &  perfifterent dans 
leur refus (u) j  malgré tous les ef
forts qu’il fit pour féduire ou pour 
intimider les membres de l’afiem- 

 ̂ blée. Il ne lui reftoit donc plus 
d’autre reifource que d’extorquer 
de Clément, par forme de rançon, 
une Tomme fuffîfante pour acquit-

00 Sandov. i ,  p. 814,



ter ce qu’il devoit à fes troupes , à 
qui il eut été fort inutile de pfopo- 1517« 
fer de fottir de R o m e, avant de les 
avoir payées.

Le pape, de fon côté, ne reftoit 
pas dans l’inaétion, 6c i l  intriguoir 
avec aiTez de bonheur pour hâter 
fa délivrance. 11 vint à bout par 
fes Batteries &  les démonftrations 
d’une confiance fans réferve , de 
défarmer le reiTentiment de C o
lonne } &  il Îçut intéreflèr la vanité 
de ce cardinal, jaloux de montrer à 
l ’Europe qu’après avoir eu le pou
voir d’humilier le pape , il avoir 
encore celui de le rétablir dans fa 
dignité. Il gagna auffi Moron par 
des diftinétions 6c des promeiles : 
cet homme , par une de ces révolu
tions bizarres allez ordinaires dans 
la vie 6c qui fait bien connoître 
fon caraéterê, avoit repris toute 
l’autorité &  tout le crédit qu’il avoit 
eu fur les impériaux. L ’adreiïè &  
l’afcendant de Colonne &  dé M o
ron , applanirent aifément toutes 
les difficultés que purent élever les

H G
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S f^ S S  ambaiTadeurs de l’empereur, 8c ter- 
i j i7 .  minèrent bientôt le traité de la 

délivrance de Clém ent, à des condi
tions dures à la vérité , mais aulii 
raifonnables qu’il pouvoit l'attendre 
dans la fituation où il fe trouvoit. 
Il fut obligé d’avancer argent comp
tant une fomme de cent mille écus, 
pour payer l ’arm ée} de s’engager â 
en payer autant dans quinze jours, 
8c cent cinquante mille autres au 
bout de trois mois. O n lui fit pro
mettre de ne prendre aucune part 
à la guerre qui fe faifoit contre 
l’empereur , ibit en Lom bardie, 
foit dans le royaume de Naples j il 
accorda à Charles une eroifade & 
le dixième des revenus eccléfiafti- 
ques de l’Efpagne j 8c non-feule
ment il donna des ôtages pour ré
pondre de l’exécution de ces arti
cles , il fut encore o b lig é , pour 
plus grande sûreté, de mettre l’em
pereur en poflelfion de plufieurs 
villes (a}.

(«0 Guich. /, 18,, 467.



Lorfque le pape eut levé la pre
mière fomrne en vendant les digni
tés &  les bénéfices eccléfiaftiques ,  &  
en employant d’autres expédiens, 
auifi peu canoniques, on fixa un 
jour pour le mettre en liberté. Mais 
Clém ent, impatient de fe voir li
bre après les ennuis d’une prifon 
de fix m ois, Sc agité par les foup- 
cons &  la défiance naturelle auxJ
malheureux,. craignoit tant que les 
impériaux ne minent de nouveaux 
obftacles â fa délivrance, qu’il fe 
déguifa la nuit précédente en habit 
de marchand , profita du relâche
ment qu’Alarçon avoit mis dans là 
vigilance depuis la conclufion du 
traité, &  s’évada fans être reconnu. 
Il arriva devant le point du jo u r , 
fans fuite &  avec un feul de fes 
officiers , à O rvieto, d’où il écrivit 
auifi-tôt une lettre de remerciment 
â Lautrec , comme au principal 
inftrument de fa liberté (a).

be  C h a r l e s - Q u i n t . i f l

(à) Guich. /. 1 8 ,  4 6 7 , &c. Jov- vita 
Colon 16p. Mauroc. ki8 . Venet. 1.3,251.



i î i  L’ H I S I  O I R  s
Pendant ces négociations, les 

i j i 7. ambaflàdeurs de France &  d’Angle- 
piopoiîtion terre setoient rendus «n Efpagne, 
de l'cmpe- en conféquence du traité que w ol- 
rcHràFran- êy ^voit çonclu avec François. 
çoîs & a L ’empereur, qui ne vouloir pas at- 

tirer fur lui les torces réunies de ces
deux monarques, ne parut pas éloi
gné de fe rélâcher en quelque chofe 
de la rigueur du traite de M adrid, 
fur lequel il s’étoit jufques-là mon
tré inflexible. Il offrit d’accepter 
les deux millions d’écus que Fran
çois avoit propofés en équivalent 
ou duché de Bourgogne , &  de met
tre fes enfans en liberté, à condi
tion qu’il rappelleroit fon armée 
d’Italie, &  lui rendrait Gênes avec 
les autres conquêtes qu’il avoit fai
tes dans ce pays. A  l’égard de Sfor- 
ce, il periîiloit toujours à deman
der qu’on décidât de fon fo r t , en 
nommant des juges pour lui faire 
Ton procès. Ces propolirions furent 
faites à Henri, qui les fit paffer au 
roi de France fon allié, quelles in- 
térelïoient de plus près , pour avoir
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fa réponfe, Si François eût été 
difpofe de Bonne foi à conclure k  
paix, &  à mettre, de l ’uniformité 
dans fa conduite , il n’auroit pas 
héiîcé à accepter fur-le-champ ces 
propofirions , qui1 différoient très- 
peu des offres qüUl avoir faites lui- 
même auparavant ( ■ * ). Mrais fes 
vues étaient bien' changées. L ’al
liance de Henri , tes progrès de 
Lautrec en Italie, Sc k  fupériotité 
de fon armée fut celle de l’empe
reur , ne lui permettoient pas de dou
ter des fuccès de fon entreprife fur 
Naples. Plein de ces hautes efpé- 
rances, il ne fut pas embarraiTe de 
trouver des prétextes pour refufer, 
ou pour éluder les propofirions de 
l’empereur , fous une apparence de 
pitié en faveur de Sforce, dont les 
intérêts n’avoient pas paru l’occu
per jufqu’alors. Il demanda de nou
veau que ce prince infortuné fût

IJ‘ 7-

(a) R ecu eil des tra ité s ,  i ,  145.
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^Ï.TL- entièrement &  fans aucune condi*
ÏJ17. tion, rétabli dans la pleine poiTef- 

iîon de fes Etats j êç fous prétexte 
qu’il y auroit de l’imprudence àfe 
repofer abfolument fur la bonne 
foi de l’empereur , François exi- 
geoit qu’on lui rendît fes enfans 
avant que fes troupes quittaffent 
l’Italie &  rendaient Gênes. Des 
demandes ii peu raifonnables &  l’air 
de reproche qui les accompagnoic, 
irritèrent Charles à un tel point, 
qu’il eut de la peine à retenir 
ion emportement ; il fe repentit 
d’avoir montré une modération qui 
faifoit fi peu d’effet fur l’efprit de 
fes ennemis, &  déclara qu’il ne fe 
départirait pas du plus petit article 
des conditions qu’il venoit d’offrir. 
H eft inconcevable que Henri ait 
voulu prêter fon nom à des pro- 
pofitions fi étranges t on .droit 
pourtant venu à bout de l’ÿ déter
miner , .& fur la déclaration de 
l’empereur , les ambafïàdeurs de 
France &  d’Angleterre demande*



rent Sc obtinrent leur audience de
congé (a).  ̂  ̂ ijzs.

Le lendemain, deux hérauts qui j anvier.
avoient accompagné à deflein les Ilsdécla-
ambaiîâdeurs , &  qui jufques - là rcntlaguer-
avoient caché leur caraétere , paru- re* l en,pe* 

I \ t  ̂ i t, r  teur.I rent a la cour de 1 empereur avec
| les attributs de leur office , &  dès 
[ qu’ils furent i n t r o d u i t s i l s  lui 

déclarèrent la guerre au nom de 
leurs maîtres dans toutes les jformes 
accoutumées. Charles les reçut l’un 
& l’autre avec la dignité qui con- 
venoit à fon rang ; mais il répondit 
à chacun en particulier avec un ton 
qui exprimoit la différence des 

| fentimens qu’il avoit pour les deux 
fouyerains. li accepta le défi du 
monarque Anglois avec une fer
meté tempérée de quelques mar
ques d’égard &  de refpeét. Sa ré- 
ponfe au roi de France étoit pleine 
de cette amertume d’expreffion que

DE CHARLES-QüINTi  l 8 j

(a) Rym. 14 , top. Herbert. Sf. Guich,
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devoir lui infpirer une rivalité per- 
ijaS. fonneile, irritée encore par le fou- 

venir de plufieurs outrages récipro- 
ques. Il chargea le héraut François 
d’avertir ion maître qu’il ne le re- 
garderoit plus déformais que com
me un vil mfraékeur de la toi publi
que , étranger aux fentimens d’hon
neur &  de probité qui diftingnent 
un gentilhomme. François , trop 
fier pour fouffrir patiemment une 
imputation fi infuitante , s’avifa 
d’un expédient fingulier pour fbu- 
renir fon caractère &  venger fon 

François honneur. Il renvoya fur - le-champ 
<k-he Char- fün héraut avec un cartel en réglé,

baV^ngu- Par ]e5 uel il rdonn° ic * i ’eropereur
lier. cm démenti rormel , Je denoit en 

combat fingulier , le fommoit de 
fixer le temps & le lieu du rendez- 
vous , & lui donnoit le choix 
des armes. Charles, auili vif & 
auiïî brave que fon rival > accepta le 
défi fans balancer : mais après di
vers melfages de part & d’autre 
pour régler contes les circonftances 
■ du combat, meiïages toujours ac-
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compagnes de reproches mutuels, 
qui dégénérèrent prefque en inju- * i j i fc  
res, le projet de ce duel, qui con* 
venoit en effet beaucoup mieux à 
des héros de roman qu’aux deux 
plus grands monarques du fiecle, 
fut entièrement oublié (a).

L’exemple qjuevenoient de don
ner deux fi grands rois, attira l’at- 
renrion générale j il ent rant d’auto* 
rire fur les efprits, qu’il produiiît 
une révolution fenuble dans les

Cet exem
ple. accré
dite l’uiàge 
du duel.

mœurs -de route l’Europe. J’ai déjà 
dit que les duels avoient été per* 
mis long-tenas par les Joix de tou
tes les nations- Européennes, qutis 
faifoient partie de leur jurispru
dence , 8c qu’ils étoient autorifés 
par le magiftrat en plufieurs occa
sions, comme le moyen le plus sûr 
de décider des queftions, tant ci
viles que criminelles. Mais comme 
ces combats finguliers étoient re-O

: (a) Recueil des traités , t, Mém. de du 
Bellay y jo,j ,  &ç. Sandov. kifi, 1 , 8 J7*



Ifi8.
gardés comme des "■ appels folen- 
nels faits à la juftice &  à la tonte- 
puiiTance de rÉtre-fuprëme, la loi 
ne les autorifoit que dans les caufes 
publiques, Sc fixoit des formes ju
ridiques pour y procéder. Les 
hommes, accoutumés à voir em- 
ploÿer cette méthode de juger par 
les cours de juftice , ne tardèrent 
pas à l’employer auifi dans leurs 
querelles particulières Sc perfon- 
nelles ,  &  ce fécond pas ne fut pas 
éloigné du premier. Dès - lors les 
duels, qui d’abord ne pouvoient 
avoir lieu que par l’ordonnance du 
magiftrat civ il, s’engagèrent bien
tôt fans l’intervention de ce magif
trat , &  s’étendirent a plufieurs cas 
que la loi n’avoit pj4 marqués. Ce 
qui venoif de fe paner entre Char
les &  François, accrédita fingulié- 
rement cette pratique. Au premier 
affront-, à la moindre infulre qrii 
touchoit l’honneur, un gentilhoni- 
me fe croyoit en droit de tirer le- 
pée Sc d’appeller fbn adverfiire en 
duel pour lui faire raifon. Une pa-

iS8 L ’ H i î i o i u
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feitte opinion, introduite parmi 
des peuples qui joignoient le cou
rage &  la fierté à des mœurs groÎ- 
fîeres &  féroces,, chez qui les in- 
faltes étoient fréquentes $c le 
fentiment aétif , ne pouvoir man
quer de produire les effets lés plus 
lunettes j le plus beau fang de i ’Eu- 
rope fut yerlé dans les duels j mille 
vies utiles furent facrifiées , &  il 
y eut des temps où ces querelle; 
d’honneur furént pl^s dettruétives 
que les guerres nationales. T e l eft 
d’ailleurs l’empire de la m ode, que 
ni la terreur des loix pénales, ni 
le refpeét pour la religion n’ont pu 
entièrement abolir jurié coutume in
connue aux anciens &  contraire à 
tous ies principes de la droite rai- 
fon.: il faut pourtant avouer auffi 
que nous devons en .partie à cet 
ufage abfurde la polirefle &  la dou
ceur remarquable des moeurs mo
dernes, ces égards attentifs qu’un 
homme a pour un autre, &  qui 
rendent aujourd’hui le commerce 
de la fociété beaucoup plus agréa-

1 J»8,



—— »— ■ » ble 8c bien plus décent qu’il ne ]’a 
1518. jamais été chez les nations de l’an- 

Lcs iinpc- tiquité les mieux civilifées. 
riaux for- Tandis que les deux monarques 
tcntdcRo-pgiroiüoierit £ jaloux déterminer 
1BC* leur querelle par un combat fin- 

gulierj Lautrec continuoit en Ita
lie les opérations ,5 qui prdmettoient 
d:’être beaucoup plus décrives. Son 
armée qui s’étoit groflie, &  qui 
étoit alors de trente - cinq mille 
hommes, marchoit à grandes jour
nées vers Naples, La terreur qu’inf- 
pira fon approche, jointe aux re- 
préfeiitations 8c aux inftances du 
prince d’Orange , ; détermina à la 
fin, mais après beaucoup de réfif- 
tance, les troupes impériales à for- 
tir de R om e, qu’elles opprimoient 
depuis dix mois entiers. Mais de 
cette armée HoriiTante qui étoit 
entrée dans cette ville , à peine en 
reftoitTil la moitié j l’autre détruite 
par la pelle , ou par les maladies 
qui étoient le fruit d’une longue 
inaction , de l’intempérance & 
de la , débauche, fu tJ a  viétiinef

i $ o  V  H I S T O l  R t



de fes propres crimes ( a ). Lau- * ■  ■» ■■ ■  
rrec fit les plus grands efforts pour iy.%. 
attaquer les impériaux dans leur 
retraite, vers le territoire de Na
ples ; dans ce moment tin feul fuç- 
cès auroit terminé la guerre} mais 
la prudence de leurs chefs décon
certa toutes fes mefures, Ôc ils ar
rivèrent enfin à Naples fans beau
coup de perte, t e  peuple de ce 
royaume, qift avoir toujours été 
la proie du plus a & if •& du plus 
fort, impatient de fecouer le joug 
Efpagnol j reçut les François à bras 
ouverts, par-tout où ils voulurent 
fe montrer &  s’établir : à la réferve 
de Gaëte &  de N aples, à peine 
refta - 1 - il aux impériaux quelque 
place importante. Us durent la con- # 
fervation de Gaëte â la force na
turelle de fes fortifications, &  celle 
de Naples à la préfence de l’armée Février, 
impériale. L ’autrec cependant fe LesFran- 
préfenta ions les murs de Naples ; S01S kjo- 
ntais voyant qu u ne pouvoir el- Aes<

d e  C h a  r  l e s - Q u  i  n t . 1 9 1
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“ 25 !Spérer de réduire par la force une 
ïjtà . ville défenduè par tant de troupes, 

il fut obligé de la bloquer, mé- | 
thode plus lente, mais moins dan- 
gereufe} 8c après avoir pris les me* 
fiires qui lui parurent fes plus cer- 

\ taines , il auuca avec confiance â 
fbn maître que la famine oblige- 
roit bientôt les aflîégés de capitu
ler. Cette efpéra'nce fe fortifia en
core par le mauvail fuccès d’une 
tentative vigoureufe que les en
nemis venoient de faire pour fe 
rendre maîtres de la mer. Les Ga
lères d’André Doria , comman- j 
dées par ion neveu Philippin} gar- j 
doient l’entrée du port. Moncade j 
qui avoir fuccédé à Lannoy en qua- fc 

f  lité de viceroi, arma un nombre | 
de galeres fupérieuc à celles de | 
D oria, 8c s’embarquant lui-même 
avec le marquis du Guaft 8c l’élite 
des officiers &  des foldàts Efpa- j 
gnols , il attaqua D otia avant là 1 
jondion des flottes Françoife& Vé* j 
nirienne. Mais D oria par la fupé- j 
tiorité dans l’art des manœuvres, à

triompha

i$i  L ' H i s t o i u
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triompha aifément &  de la valeur 
&  du nombre des Efpagnols. Le 
viceroi fut tué, &  la plus grande 
partie de fa flotte détruite : glu- 
iieiu's officiers de diflinétion ayant 
été faits prifonniers, Philippin le s , 
fit embarquer fur les galeres qu’il 
avoir priies, &  les envoya à fon 
oncle, comme des trophées de ,fa 
viéloire (a)m

Malgré cet avantage, qui flat- Circonf- 
toit Lautrec d’un fuccès prochain, tances qui 
plufieurs circonftances fe réunirent ĉtar ênc  ̂
pour traverfer fes vues &c tromper y* Pagres 
les efpérances. Quoique Clément s ’ 
eût reconnu mille fois qu’il devoit 
à François fa liberté, &  qu’il fe 
fût plaint fouvent de la maniéré 
cruelle dont l’empereur l’avoir trai
té , il ne régloit plus fa conduite 
fur fa reconnoiflànce j &  ce qui 
eft plus extraordinaire, il ne fon- 
geoit plus à fe venger de l’em-

de C h a r l e s - Q u i n t . 155

(«) Guichi l. 
c, l , p .  ¿JI.

Tome I F .

iÿ ,  487. P* Heuter, /. 10,

I
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— —  pereut. Ses malheurs pafles IV
i f i i .  voient rendu plus circonfpeét que 

jamais ; il repasflà dans fa mémoire 
toutes les fautes qu’il avoit faites., 
&  fes réflexions ne firent qu’aug
menter l’irréfolution ‘naturelle de 
fou cara&eîîe. Tandis qu’fl amafoit 
François par des promeflès, il né
gocient en fecret avec Charles j ja
loux de rendre à fa famille l’auto
rité quelle exerçoit auparavant à 
Florence, il featoit qu’il ne pou
voir attendre ce ferviee de Fran
çois , qui avait formé une alliance 
des plus étroites avec -la nou
velle république j il penchoit donc 
beaucoup plus -du eâté de l'on 
ennemi que du -coté de fon bien
faiteur , ëc il ne féconda en rien 
les opérations de Laucrec. Les Vé
nitiens de leur côté voyoient avec 
jaloufie les progrès de l ’armée fran- 
çoife : occupés uniquement à re
prendre pour eux-mêmes quelques 
villes maritimes du royaume de 
Naples,  fis ne prenoient aucun 
intérêt à la réduction de ;Naples,



t

d ï  C h a r i ï s - Q u i k t . î j j

d’où dépendoit le fuccès de la cauie 
commune (a).

Le roi d ’Angleterre ne put exé
cuter le projet qu’il avoit formé 
d’embarraiSer l’empereur en l’atta
quant dans les Pays-Bas. Il avoit 
trouvé dans íes fujets la plus gran
de averfion pour une guerre inu
tile , qui ne tendoit qu’à ruiner le 
commerce de la nation ; afin d’ap- 
paifer leurs clameurs, &  de préve
nir une révolte prête à éclater, il 
fut même forcé de conclure une 
treve de huit mois avec la gouver
nante des Pays-Bas (é). François lui- 
même , par une fuite de cette inat
tention inexcufable, qui lui avoit 
déjà été fi fouvent fatale, négligea 
de faire palier à Lautrec les fonds 
nécefiàkes (4 pourl’entretien de fon 
armée.

Ces événemens imprévus retar-

(a) Guich. I. 19,491.
(i) Herbert. 90, Rymer. 14 , xj*. 

I (e) Guiih. ¡Í. i* ,  47«.
I a



i $ 6  L1 H î s t o i a  «
doient les progrès des François 8c 

1 5 1 $, décourageoient à la fois les foldats 
Révolte 8c le général, lorfque la révolte 
d'André inattendue d’André Doria vint 

Doria achever de renverfer toutes leurs e£ 
^aid de pérances. Ce brave officier, citoyen 

l’empereur tTune république, 8c élevé dès fou 
contre la enfance dans le fervice maritime, 
France* avait confervé l’efprit d ’indépen

dance naturel à un républicain, 
avec toute la franchife 8c la iim- 
plicité de mœurs qui diftinguent les 
gens de mer. Incapable de le  plier a 
fefprit d’intrigue 8c de flatterie, 

^  néceflaire pour réufîir dans les cours j
& ayant d’ailleurs le fentiment de 
fon mérite 8c de fon prix \ il difoit 
en toute oceafîon fon avis avec li
berté , 8c faifoif fans ménagement 
fes plaintes 8c jfçs remontrances fur 
ce qui le blefïoit. Les miniftres 
François, |>eu accoutumés i  ces li
bertés , refolurent de perdre un 
homme qui les traitoit avec fi peu 
d’égards j & quoique François ien- 
tît toute la valeur des fervices de 
Doria ? 8c qu’il eût un.e bâute idée
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de fon caraéfceré, les courtifans, en 
le repréfentant fans ceiTe comme 
un homme hautain , intraitable, 
S c  plus occupé de fon propre agran- 
diifement que des intérêts de la 
France , vinrent à bout de détruire 
infenfiblement fon créd it, S c  de 
jetter dans 1 efprit du roi des foup- 
cons S c  de la défiance. Bientôt D o
ria eut à fouiFrir beaucoup d affronts 
Sc d’iiquftices ; fes appolntemens 
n’étoient pas régulièrement payés \ 
fes avis, même fur les affaires ma
ritimes, furent fouvent dédaignés,; 
on fit une tentative pour enlever 
¿ fon neveu les prifóríniers qu'il 
avoit faits dans le combat natal de

5

Naples : tous ces procédés Favbient 
déjà rempli de reiTentiment, loril 
qu’une nouvelle injure faite à fa 
patrie acheva de laiïèr fa patience. 
Les François commençoient à for^ 
tifier Savone S c  a nétoyer fon port; 
&  en y tranfportant quelques bran* 
ches de commerce dont Çênes étoit 
en poifeflion, ils montrèrent allez 
que leur intention étoit de faire

13

mmtïusmnk
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de cette ville , qui depuis long- 
Jji*. temps étoit l’objet de la jaloufie 6e 

de la -haine des Génois , la rivale 
de leur commerce 8c de leur opu
lence. Doria animé d’un zele pa
triotique pour l’honneur &  pour 
i’intéièt de fon pays , ste» plaignit 
avec beaucoup de hauteur , 8c alla 
même jwiqu’à menacer , il l’on 
u’abandontioit aufli-tât ce projet. 
Cette démarche hardie, exagérée 
par la haine des eourêiians, 8c pré* 
fenrée dans le jour le plus odieux, 
irrita ii fort François , qu’il donna 
ordre à Bàrbéiieüx, amiral du Le
vant , de faire voiles vers Gênes 
avec la flotte françoife, pour arrê
ter Doria &  s’emparer de fes ga
lères. M- eût fallu le plus profond 
fecret pour afliirer l’exécution de 
eer ordre imprudent j mais on prit 
ft peu de foin de le cacher , que 
Doria en fut inftmit de bonne 
hetire, 8c eut tout le temps de fs 
retirer avec fes galeres dans un 
heu sûr. Du Guaft , fon prifon- 
a ie r , qui depuis long-temps oh-

i 9 8 V  H t S T O I R. E
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fervoit les progrès de ion mécon
tentement &  cherchent à  l’aceEoi- 
t ie , qui l’a voit fouveiar iblüeité 
d'entrer au* fervice de Tempereur 
en lui promettant les plus grands 
avantages , n’eut garde de laifiêr 
échapper une fi belle oceafien. Lori- 
qu’il vit que le reflentiment St 
l’indignation de Doria etoient k 
leur com ble, il profita de ce mo* 
ment &  le détermina k envoyer 
un de fies officiers à la cour de l ’em
pereur pouf faire de fia part des 
ouvertures &  des prepofittons. La 
négociation ne fur pas longue : 
Charles fentir toute l’importâifee 
d’une telle, acquifition,  &  esnfen- 
tit à toutes fies demandes. Dorîa 
renvoya àuffi-tot d François fa com- 
mifiion 8c le collier de Saint M i
chel -t arborant le, piùqlkm de 
l’empereur f  fit voiles avec tou
tes fies galefes vers- Naples x non 
pour bloquer le  port de cette mal- 
heureuife ville , comme il s’y étuit 
engagé, mais pour la feeourir êc la 
délivrer. '
' * U
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— Son arrivée rouvrit la commit- 
i;z8. nication de la m er, &  ramena l’a- 
Situation bondance dans Naples , qui fe trou- 

déplorable voir alors réduite à la plus grande 
de 1 armée ,üfetcei Les François qui n’étoient

devant Na- È les maitres de la mer , ne 
pies, tardèrent pas à manquer de vivres 

iSis fê trouvèrent réduits aux plas 
fâcheufes extrémités. Le prince 
d’Oraiigë qui avoit fuecedé au vi- 
ceroi, dans le commandement dé 
l’armée impériale, fe montra , par 
fa bonne conduite , digne de cet 
honneur, que fa bonne fortune 8c 
la mort de fes généraux lui àvoient 
procuré deux fois. Chéri des trou
pes , qui fe fouvenoient des fuc- 
cès qu’ils »voient euslbits fbn com
mandement 8c qui lui obéiifoient 
avec le plus grand zelè , i l  ne laif- 
foit échapp er aucune ôccaiîon de 
haraiTer rennemi , &  *ne ceffoit 
de le harceler &c de PafFoiblir par 
des allarmes &  des ferries contir 
nuelles (¿z). Pour comble d’infor-

00 Jov. hijh L 36 , p. î i , &ç. Sigonii 
viza Doriét, p, i i 39. Du Bellay ,1x4,
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runes, les maladies, ii communes 
dans ce pays pendant les chaleurs 
de Tété, commencèrent à fe répan
dre parmi les François. Les prifon- 
niers ^voient apporté la pefte de 
Rome à Naples j elle fit tant de 
ravages dans leur camp , qu il n y 
eut bientôt qu’un très-petit nom
bre de foldats &  d'officiers qui 
échappèrent à la contagion, De toute 
larmee , il ne reftoit pas quatre 
mille hommes en état ae faire le 
fervice (¿z), nombre qui fuffifoit à

Eeine pour défendre le camp , où 
ientôt afllégés à leur tour , les 

François éprouvèrent tous les maux 
dont les impériaux venoient d’être 
délivrés. Lautrec, après avoir lutté 
long-temps contre- tant dobftacles 
&  de calamités , qui abattoient 
fon ame en même-temps que la 
pefte dévoroit fes entrailles, mourut 
en déplorant la négligence de fon 
iouverain &  riniidélite de fes alhcsy

d e  C h a r l e s - Q u i n t .
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dont tant de braves gens étoienc 
les victimes (a). Sa mort &  la 

je maladie des autres officiers géné
raux Brest tomber le commande
ment au marquis de Saluces. Cet 
officier qui n’avoic pas des talens 
propres à foutenir un fi grand far
deau ,fe  retira en défor dre à Averfa , 
traînant après lui des troupes dé
couragées &  réduites à; un très- 
petit nombre. La ville fut bientôt 
invertie par le prince d’Orange, & 
Saluces le vif dans la nécelllté de 
confenrir à refter prifonnier de 
guerre, à perdre tout fou bagage, 
&  à lailTer conduire, fous la garde 
d’un détachement, fes troupes dé- 
farmées &  fans drapeaux, jufqu’aux 
frontières de France. Cette hon- 
teufe capitulation fkuva les mal
heureux débris de l’armée fran- 
çoife , &  l’empereur , par fa fer
meté &  par la bonne conduite de

XGt L ’ H I S T 0 t A E

(<0 P. Heuter. rerum Aufir. 1. io , c. î ,  
a. j i. .
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fes généraux, reprit fe: Supériorité 
en Italie, (a). ' ir*».-

La perte de Gênes fuivit de près Gênes re- 
la ruine de l’armée françoife de- couvre fa 
vaiit Naples. La première ambitionlli:>en:é* 
de Doria avoit toujours été de dé
livrer fa. patrie de toute domina? 
tion étrangère; : c’étoit-dà le prin? 
cipal m otif qui l’avoit engagé à 
quitter le fervice de France pour 
palier à celui de : l ’empereur.- Ja
mais il- Hiavoit eu. une occaiion plus 
favorable d’exécuter cette noble 
entrepiife. La .ville de G ênes, af
fligée de là pefte , étou prefque 
abandonnée jde fes habitans : la gar- 
nifon, françoife étoit mal payée &  
réduite à mie poignée de foldats * 
fans qu’on fongeât à y ¡faire palier 
des recrues i les émiflaires de D o
ria virent que ceux dès citoyens

3ui y reftoient, également fatigués 
è la domination françoife 8c de

(a) Du Bellay, 1-17, 8tr. Jovii, hîft. L
*9 ,

I<?



mern****6- la domination efpagnole y dont iis 
1518. avoient alternativement éprouvé la 

rigueur , étoient prêts à le rece
voir comme leur libérateur, & à 
féconder toutes fes mefures. Do- 
ria, aditte que tout favorifoit foh 
deffein , fit voiles le long de la 
riviere de Gênes : à fon approche 
les galeres françoifes fe retirèrent- 
Sc un petit détachement qu’il mit 
à te rre , furprit pendant fia nuit 
une des portes de la villes Tri- 
vülee , gouverneur Français, s’en
ferma dans la citadelle avec fa foi- 
ble garnifo.n, &  D oria'prit poffef- 
fion de la ville fans livrer de com- 

11 Septem. bat &  fans verfer de fang. Trivulce, 
à qui les vivres manquèrent y j &t 
bientôt obligé de capituler 5 &  le$ 
Génois, voulant abolir l’odieuxmo- 
numenr de leur fervitude, coururent 
en tumulte à la. citadelle, &  là rafe- 
rent jufqu’aux fondemens.

Conduite D oria , qui venoit de délivrer 
definteref- fi heureufement fon pays de Pop- 
ct de Do- preffion, pouvqit fans obftade, s’em

parer du pouvoir abiolu. La répu-
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ration qti’il s’étoit acquife par fes 
exploits, le fuccès de cette dernierç 
entreprife, rattachement qu’avoienr 
pour lui fes amis, la reconnoiilance 
dont fes compatriotes étoient pé  ̂
nctrés, lappui de 1’empereur, tout 
confpiroit à lui applanir le chemin 
de la fouveraineté j tout lihvitoit 
à s en emparer. Mais par une gran-r 
deur d’ame dont il eff peu d’éxem- 
pies , il facrlfia toute idée de s’a
grandir à la vertueufe fatisfaéfcion 
d établir la liberté dans fa patrie , 
objet le plus noble que fam bi- 
tion puifle fe propofer. Ayant af- 
femblé l e . peuple dans la cour qui 
étoitddevant fon palais , il déclara 
que le plaifir qu’il rellentoit de 
voir fes compatriotes libres encore 
une fois, étoit pour lui la recoin- 
penfe la plus douce de tous fes fei> 
vices ; que le ném de citoyen avoir 
pour lui. plus de charmes que celui 
de fouverain } qui! ne vouloir ni 
autorité ni prééminence fur fes 
égaux , qu’il les lailloit entiè
rement ies maîtres d’établir la for-



me de gouvernement qu’ils juge- 
roient à propos; de chbiftr. Le peu
ple lecoutoit en verfanc des lar
mes d’admiration 8c de joie. On 
clioifit douze- perfonnes pour for
mer le plan de la nouvelle répu
blique. L ’exettipljer de Docia inlpi- 
ra à fés coneitoyens le même en- 
thoufiafme de générofifé &  de ver
tu : les malheureufes finitions qui 
avoient fi long - temps déchiré & 
rainé cet E ta t , parurent entière* 
ment oubliées , &  l?on prit toutes 
les précautions que diéta la pru
dence j pour les empêcher de re
naître ; on établit enfin , avec 
un applaudifièment univerfel, 
la même forme de gouvernement 
qui a fubfifté à Gênes depuis ce 
temps - là jufqu’à nos jours , pref- 
que fans aucune altération* Doria 
vécut jufqua un âge fort; avancé, 
chéri, reipeété &  honoré de les 
compatriotes : jamais fa modéra
tion ne fe dém entit, &  fans s’ar
roger aucun, droit au -  dédits des 
autres citoyens, ifcconferva le plus
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; grand afeendant dans tous les con-

feils d’une république, qui devoir i j i S* 
fon exiftence à fa générosité. L ’au
torité dont il jouifloit, étoit fans 
doute plus flatteufe 8c plus fatis- 
faifante que celle qu’il auroit em
pruntée du titre de fouverain : fon 
empire fondé fur la reconnoillànce, 

i étoit foutenu par l ’amour &  le 
xefpeéb qu’infpire la vertu, ôc non 
par la crainte qu’excite le pou- 

| voir. 5a—mémoire eft encore , ré
vélée des. Génois : dans'teus leurs 
monumens publics, comme dans 
tous les ouvrages de leurs hiftoriens, 
fon nom paroît toujours décoré des 
plus honorables des titres, de ceux
de PERE 'DE SA PATRIE, 8C de 
RESTAURATEUR DE $A LIBERTE (a).

François, jaloux de rétablir Ja M1?- 
réputation de fes armes, flétrie par 
tant de revers, lit de nouveaux ef- jan̂ St

(a) Guich. 7. 19, 49S. Sigon. vira 
•Dori*, P. 114S. Joy. hiß. 1. i 4, p. 36,



— —  forts dans le Milanès. Mais le Com-
i jzp, te de Saint-Pol, officier téméraire 

&  fans expérience, à qui il donna 
le commandement de fon armée, 
n’éroit pas un émule à oppofer à 
Antoine de L è v e , le plus habile 
des généraux de l’empereur. Celiii- 
ci, profondément-inftruit dans 1 art 
de la guerre, fçut repouflèr avec 
une poignée de foldats, &  rendre 
inutiles les attaques aiïèz vives, 
mais mal concertées des François \ 
&  malgré fes infirmités qui l’obli- 
geoient à fe faire conftamment por
ter dans ime litiere, il les furpaila 
toujours dans l’occafion en aétivité 
&  en prudence. Par une marche 
imprévue, il furprit, battit, prit 
le comte de Saint-Pol, &  dérruifit 
l’armée françoife dans le Milanès, 
aufli complettement que le prince 
d’Orange avoit détruit celle qui 
affiégeoit Naples (a).

io8 L ’ H I s T O I R £

{a) Guich. /. 19, jto . P. Heuter. n- 
rum auftr. 1. 10, c. j , p. i  j 3. du Bellaŷ
l i l .  <
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Malgré la vigueur avec laquelle Ï S S 5  
on continuoit la guerre, chaque 15l 9- 
patrie lailïoir voir le plus grand de- Négôcia- 
fir de la paix, 8c l’on ne celîoit rions entre 
de négocier pour y parvenir. Le 
roi de trance découragé &  prei- 
qu’entiérement épuifé par tant 
d’enrreprifes malheureufes, n’efpé- 
roir plus de fe procurer par la force 
de íes arm és, l ’élargiiTement «de 
fes enfans, &  il étoit réduit á pro- 
pofer des dédommagemens pour 
l’obtenir. Le pape comptoir rega
gner par un traite ce qu’il avoit per
du dans la guerre. Charles, mal
gré tous fes fuccès, ne manquoit 
pas non plus de raifons pour fou- 
haiter un accommodement. Soli
man, après avoir ravagé la Hon
grie , étoit près de fondre fur l’Au
triche avec toutes les forces de 
l’Orient. La réformation gagnoit 
tous les jours du terrein en Alle
magne, 8c les princes qui la favo- 
rifoient avoient formé une confédé
ration qui alarmoit l’empereur pour 
la tranquillité de l’empire. Les £f>
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" ..pagnols murmuroient d’une guerre
i j t j .  donc ils portoient prèfque feuls 

tout le poids ÿ la modicité des re
venus de Charles ne pouvoit luffirç 
à la multiplicité 8c à l’étendue de 
íes opérations. Tous les fuccès qu’il 
avoit eus jufqu’alors, il les devoir 
principalement à fon bonheur & 
a l’habileté de fes généraux, & 
il he pouvoit pas fe flatter que des 
troupes qui manquoient de tour, 
euiTent toujours l’avantage fur des 
ennemis qui étoient encore en état 
de renouveller leurs attaques. Ce
pendant toutes les puiiïânces étoient 
également embarradles pour cacher 
ou pour dilîimuler leurs véritables 
fenttmens. L ’empereur, afin qu’on 
ne le foupçonnât pas d’être hors 
d’état de continuer la guerre, exi- 
geoit des conditions dures &  d’un 
ton de conquérant. Ee pape ne vou
lant pas perdre fes alliés aéhiets 
avant d’avoir fait quelqu’accom- 
modement avec C harles, conti- 
nuoit de leur faire mille protefta- 
tions de fidélité, 8c négocioit fe-

y



crétement avec l’empereur. Fran- 
rois, dans la crainte que fes alliés 151?. 
ne le prévinrent &  ne M en t avec 
l ’empereur leur traité particulier, 
eut recours a plulîeurs artifices peu 
honorables , afin de détourner leu* 
attention des mefures qu’il prenoit 
pour concilier fes différends avec 
fon rival.

Dans cette lîtuatîon des araires, 
tandis que tous les partis defiroienc 
la paix, &  n’ofoiem pourtant fe 
hâter de faire les avances néceflai- 
res pour l’obtenir, deux femmes 
entreprirent de remplir les vœux 
de toute l’Europe , &  de lui pro
curer ce bien tant déliré. Margue
rite d’Autriche, douairière de Sa
voie &  tante de l’empereur, &
Louife, mere de François, convin
rent d’une entrevue à Cambrai 5 
s’étant logées dans deux maifons 
contiguës , auxquelles on ouvrit 
une communication, elles s’y abou
chèrent fans cérémonial ni forma
lités, &  y tinrent feules des con
férences journalières, où perfonne

DÉ C h a r i b s - Q  Ü I N T .  l i t
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SSSE S— n’étoit admis. Gomme elles étoient 
i fi? , toutes deux rrès-verfées dans les

affaires, parfaitement inftruites des 
fecrets de leurs cours refpeétives, 
&  qu’elles avoient l’une pour l'au
tre une confiance fans réferve, elles 
firent bientôt des progrès rapides 
vers un accommodement définitif; 
tous les ambaflàdeurs des alliés 
attendirent avec la plus grande in
quiétude que ces deux prince lies 
enflent prononcé fut le deftin de 
l’Europe {a).

»0 Juin. M ajj quelque diligence qu’elles 
Traité par- pa{fent faire pour accélérer la con-

treUlèepapê c û^on ¿ ’une paix générale, le pape 
k  Charles. eut encore le fecret &  l’adrefle de 

prévenir fes alliés, &  de conclure 
a Barcelone fon traité particulier. 
L ’empereur, impatient de vilîter 
l’Italie en allant en Allemagne, 
voulut, rétablir la tranquillité dans 
la première de ces contrées, avant

(a) P. Heuter. fer. Auflr. I. ïo , c. j. 
p. 133. Du Bellay, 111.



que de travailler à appaifer les trou
bles dont la fécondé étoit remplie,} 
il crut donc néceflaire de s’afliirer 
du moins, avec quelque puiilànce 
d’Italie, une alliance fur laquelle 
il pût compter. Celle du pape, qui 
ne ceiloit ae le folliciter, lui parut 
préférable à toutes les autres. Char
les defiroit vivement une occaiion 
de réparer, en quelque forte, les 
infultes qu'il avoit faites au carac
tère facré du chef de leglife, &  de 
lui faire oublier le paifé par quel
ques fervices préfens } en confé- 
quence il jraita Clément , après 
toutes fes infortunes , beaucoup 
plus favorablement que ce pape 
n eût pu l'attendre d'une longue 
fuite de fuccès. Entr’autres articles, 
l'empereur s’engagea a lui rendre 
tous les territoires qui appartenoient 
à l’Etat eccléiiaftique \ à rétablir 
dans Florence la domination des 
Médicis;j à marier fa fille naturelle 
a Alexandre, chef de cette famille, 
à laiffer le pape l’arbitre abfolu de 
la deftinée ae Sforce &  de la fou-*
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5 S S S Î teraineté du Milanès. En retour de 
i j t ?. ces importantes concédions, Clé

ment donna à l’empereur l’invefti- 
ture du royaume de Naples, fans 
£e réferver d’autre tribut que le pré- 
fent d’une haquenée -blanche, en 
reconnoiiïànce de û. fuzerainetc j 
il donna de plus une abfolution gé
nérale à tous ceux qui avoient eu 
part à l’ailàut &  au pillage de Ro
me j il permit à Cnarles &  à fon 
frere Ferdinand de lever dans leurs
Etats un quart des revenus eeclé- 
fiaftiques (a).

Août. La nouvelle de ce traité accéléra 
Paix de^es négociations de Cambrai, & 

Cambrai détermina Marguerite'&  Louife â 
entre char-conclure fur le champ. Le craité de 
les & Fran- Madrid fervit de baie à celui qu’el

les firent, &  dont l’objet fut d’a
doucir la rigueur des conditions 
du premier. Les articles principaux 
furent, que l’empereur ne deman- 
deroit pas, pour le préfent, la rfif-

Ç 0 1 J
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cltution de la Bourgogne, fè réfer- 
vant cependant de faire valoir dans 
toute leur force, Tes droits 5c fes 
prétentions à ce duché ; que Fran
çois payerait deux millions d’écus 
pour la rançon de fes dis, &  qu’a
vant leur élargilTenient, il rendrait 
toutes les villes qu’il tenoit encore 
dans le Milanès j qu’il céderait la 
fouveraineté de la Flandre 5c de 
l’Artois j qu’il renoncerait à toutes 
fes prétentions fur Naples, M ilan, 
Gênes, 5c fur toutes les autres villes 
fituées au-delà des Alpes j qu’auilï- 
tôt après le traité i f  épouferoit, 
comme il  en avoit déjà été con
venu, Eléonore, fœur de l ’empe
reur (a).

Ce fut ainii que François, par l ’ex- 
ceffive impatience qu’il avoit de 
revoir fes enfans en liberté., facri- 
fia tout ce qui l’avoit d’abord porté 
à prendre les armes 5c à continuer

(a) P. Tfeuter. rer. Àujir. 1. IP , c. J, 
p. 134. Sandov. i . , 18.

ï Sl9-

Avanta
geuse pour 
l'empereur.
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les hoftilicés pendant neuf années 
confécutives ; gp qui faifoit une 
guerre d’une longueur prefque incon
nue à l’Europe j avant que fétablil- 
fetnent des troupes réglées 6c rimpo- 
iition des taxes extraordinaires ruf- 
fent devenus univerfeis. Par ce trai
té, Fempereur devint le feul arbi
tre du fort de Tltaliej il affranchit 
fes domaines des Pays-Bas dune 
marque honteufe de fervitude j & 
après avoir vaincu fon rival les ar
mes à la main, il lui impofa en 
maître les conditions de la paix. 
La guerre devoit naturellement fi
nir ainfi, à en juger par la conduite 
différente que les deux rois avoient 
tenue dans leurs opérations. Char
les, par caraélere, autant que par 
la nécellité de fa iituation, comoi- 
noit tous fes plans avec la plus 
grande prudence, 6c les fuivoit 
avec fermeté : toujours attentif à 
obferver les circonftances 8c les évé- 
nemens, il ne laiiloit échapper au
cune des occafions qui pouvoient 
lui procurer quelque avantage. Fran- ®

cois



cois plus entreprenant que confiant 
dans íes projets, s’engageoit avec 

! ardeur dans de grandes éntreprifes, 
&  fe refioidiflbit dans l’exécu
tion : diftraic par íes plaifïrs, ou 
trompé par fes courtifans, il perdoit 
fouvent les occaiions les plus favo
rables. Les qualités oppofées des 

; généraux qu’employerent les deux 
! rois, n’influerent pas moins fur les 
j fuccès de la guerre , que la diffé- 
i  rence du caraétere de leurs maîtres.
' On vit toujours dans les généraux 

de l’empereur la valeur tempérée 
par la prudence ; un efprit fertile 
en refTources &  éclairé par l’expé
rience ; une grande fàgacité ¿ p é 
nétrer les vues de l’ennemi ; une 
.grande habileté à conduire leurs 
propres defleins ; tous les talens en
fin qui forment les grands capitai
nes , &  qui aflurent la viétoire. Les 

: généraux francois manquèrent de 
toutes ces qualités, &  avoient la 
plupart les défauts contraires ; fi 
l’on excepte Lautrec., qui fut tou
jours malheureux,  il n’y en eut pas 

Tome IV . K
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un feu l qui pût fe  van ter d ’égaler 

. le m érite de P e fc a ire , de L è v e , de 
du G u a ft , du  prince d ’O ran g e , & I 
des autres chefs que C harles oppofa i 
aux Eranenis. B ourbon j M oron  & 
D o r ia , q u i , par leurs grands talens 
St par leur c o n d u ite , euiTent pu 
balancer la fupériorité  ^ue les Im
périaux avoient acq ü ife , furent per
dus pour la France par la négligence 
du r o i , u q  par la  méchanceté & 
rin ju ftiee  d e  fes coiirttfans j & l’on f 
a dû rem arquer que les plus grands jj 
coups qui fu ren t portés a la France j 
pendant toute la durée de la guerre, | 
fu rent dirigés p a r  le  rëflentiment | 
& Ü edéfefpoir de ces trois hommes, J 
qui s etoient vus forcés d ’abandon- ] 
ner fon ferviee. j

Déshono- Les rigoureufes conditions que | 
rame pour François fu t obligé de fu b ir , ne \ 
François. f urent pas ce qu’il y  eut de plus j

m ortifiant pouf lu i dans le traité j 
de Cam brai. Il p erd it encore fa ré- j

f Utation &  la  (Stââëstce de toute j 
Europe , ên facrifiant -fes alliés à I 

fen  riva l. C om m e IF qe voüloitpas J
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encrer dans tous les détails néeef- 
faires pour concilier leurs intérêts». 
Sc qu’il craignoit peut-être d’être 
obligé d’acheter, par de plus grands 
facrifices de fa part » ce qu’il  auroit 
réclamé pour eux » il les abandonna 
tous également.» &  laiiTa» fans au
cune ftipulation, à la merci de l’em-

{»ereur, les Vénitiens, les Florentins, 
e duc de Ferrare , 8c quelques ba

rons Napolitains qui setoient joints 
à fon armée. Audi fe récrierent-ils 
contre la lâcheté 8c la perfidie de 
ce précédé » 8c François en fut ii 
confus lui-même , que ne pouvant 
fe réfoudre à entendre, de la bouche 
de leurs ambaflàdeurs , les juftes 
reproches qu’il m éritoit, il laiiïà 
pafler quelque-temps fans vouloir 
leur donner audience. Charles au 
contraire, avdit eu la plus grande 
attention a ménager les interets de 
tous ceux qui s?étoient attachés à 
fon parti : il avoit alluré jufqu aux 
droits de quelques-uns de fes fujets 
Flamands , qui avoient des biens 
ou des prétentions en France ; ü

K  x
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.. ......— » avoir fait inférer un article qui obli-
Jy  geoit François à réhabiliter la fa- 

9 mille &  la mémoire du connétable 
de Bourbon, &  à rendre à fes hé
ritiers les terres qui avoient été con- 
fifquées j par un autre article il 
avoit. ftipulé une indemnité pour 
les gentilshommes François qui 
avoient fuivi Bourbon dans ion 
exil (<2). Cette conduite, louable 
par elle-même , &c que le contrarie 
de celle de François relevoit d’une 
maniéré encore plus frappante, 
procura à Charles autant d’eriime 
que le fuccès de fes armes lui avoit 
acquis de gloire. -

Henri ac- François ne traita pas le roi d’An- 
cjuiefce au gleterre avec? la même indifférence 
traite. q ue fes autres alliés. Il ne faifoit 

pas un pas dans la négociation de 
Cambrai fans en faire part à fon 
allié , &  heureufement pour lui 
Henri fe trouvoit alors dans une

110  L ’ H I' S T O I R E

(a) Guich. I. i 9 , p. j i j .  p. Heuter, 
rtr. Auftr. j. 20, c. p. j.
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fituatiori qui ne lui làifïbit d ’autre 
parti à prendre que d’approuver 
fans réferve toutes les démarchés 
du roi de France, &c d ’y concourir 
avec lui. Le roi d’Angleterre folli- 
citoit depuis quelque temps le pape 
pour obtenir la permiflion de répu
dier fa femme , Catherine d’Ara
gon. Plufieurs motifs lui faifoient 
defirer ce divorce : d abord Cathe
rine étoit la veuve de fon frere * 
Sc comme il y avoit certains temps 
de l’année où les idées religieules 
faifoient une plus vive imprefliion 
fur fon efprit, il avoit des fcrupules 
fur la légitimité de fon mariage ; 
il y avôit déjà long-temps qu’il n’ai- 
moit plus la reine, qui étoit beau
coup plus âgée que lu i, & qui avoit 
perdu tous les agrémens de fa jeu- 
neiïè j il avoit d’ailleurs un de- 
iîr extrême d’avoir des enfans mâ
les. Wolféy , qui ne cherchoit qu’à 
fortifier la mésintelligence de fon 
maître avec l’emperemr, neveu de 
Catherine, employoit tout Ion art 
pour nourrir les fcrupules de Henri

K î
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■ &  l’encourager dans le projet de
i j i 9, ion divorce. Enfin un dernier mo

tif , peut-être plus puiilant que tous 
les autres eniem ble, étcât la paf- 
fion violente que Henri avoit con
çue pour la célébré Anne de Boulen, 
jeune dame- d’une grande beauté 
&  d’un mérite plus éclatant encore', 
ce prince voyant qu’il ne pouvoir 
obtenir fes faveurs qu’en lui don
nant fa main, fe détermina à l’élever 
au trôné. Les papes avoient fou- 
vent ufé de leur autorité pour per
mettre des divorces fur des raiions 
moins fpécieufes que celles que 
Henri alléguoit en Faveur du lien. 
Lorfque la première propofition 
en fut faite à C lém ent, il étoit 
dans la prifon du château Saint- 
Ange y &  comme il n’efpéroit alors 
fa liberté que du roi d’Angleterre 
&  du roi de France , fes alliés, il 
témoigna la plus grande inclina
tion à fayoriier le divorce du pre
mier ; mais dès qu’il fe vit libre, 
il laiilà voir des fèntimens tout op- 
pofés. Charles, qui époufoit le parti

î i z L’ H i s i o n u



de fa tante avec un zele animé par OSXHS  
le reflentiment, intimida le ppn- 1J1?* 
rife par des menaces qui allarme- 
rent vivement fon ame craintive,
8c le flatta d’un autre coté par les 
promefles qu’il lui fit à l’avantage 
de fa famille ÿ promefles qu’il réa- 
lifa en effet quelque temps après.
Ces confidérations firent oublier à 
Clément toutes les obligations qu’il 
avoir à Henri , 8c fon zele pour 
les intérêts de l’empereur alla juf- 
qu’à expofer l’intérêt de la religion 
Romaine en rifquant de détacher 
pour jamais l’Angleterre de la dé
pendance du Saint-Siege. Après avoir 
amufé Henri pendant deux années 
entières par- toutes, les, fubtilités 
8c toutes les chicanes que la cour 
de Rome fçait employer avec tant 
d’adrefle , pour prolonger ou faire 
échouer une affaire} après ayoir dé» 
ployé toutes les reuources de fa 
politique équivoque &  artificieufe, 
dont les, hiftoriens Anglois qui 
ont traité ce fujet , .ont eu bien 
de la peine à fuivre 8c à démêler

K  4
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les détours, il finit par retirer les 
pouvoirs donnés aux juges qu’il 
avoit commis pour juger cette quef- 
tion ÿ il évoqua la caufe à Rome, 
& ne lailïà plus au roi d’autre ef- 
péranCe d’obtenir un divorce qus 
de la décifion du pape lui-mê
me. , Comme Clément croit alors 
étroitement lié avec l’empereur qui 
avoit acheté fon amitié par des fa- 
crifices fans bornes, Henri défef- 
péra d ’obtenir d ’aittré jugement que 
celui que l’empereur prononceroit

Î>ar la bouche ou pape. Cependant 
’intérêt de fon honneur & celui 

de fes pallions , ne lui permet- 
toient pas de renoncer à fon projet: 
il réfolut d’employer d’autres voies 
& de réuflir à quelque prix que 
ce fut. Il avoir donc befoin, pour 
balancer le pouvoir de l’empereur ? 
de s’aflurer l’amitiéJ de François : 
dans cette vue , loin' de lui faire 
aucuns reproches fur ce qu’il avoit 
abandonné fes alliés dans le traité 
de Cambrai, il lui fit préfent d’une 
fomme confidérable, qu’il lui of-
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i l  Août.

frit comme une contribution fra
ternelle pour payer la rançon de 
fes enfans (a).

Cependant l’empereur aborda en L’empe- 
Italie fuivi d’un cortege nombreux reur vifite 
de nobleiïè efpagnole &  d’un corps ĉâ ie* 
confidérable de troupes j il avoit 
laiiTé le gouvernement de I’Efpa- 
gne, pendant le temps de fon ab- 
fence, à l’impératrice Ifabelle. Le 
long féjour qu’il avoit fait dans le 
royaume , l’avoit mis à portée de 
connoître à fond le caraétere des 
Efpagnols , &  il avoit appris à les 
gouverner par des maximes aiïbr- 
ties à leur génie. Il fçut même en 
quelques occafions prendre des ma
niérés populaires , qui flattoient 
fingulierement la nation. Quelques 
jours avant qu’il Rembarquât pour 
l ’Italie, il donna un exemple frap
pant des foins qu’il, prenoit de lui 
plaire. Il alloit faire fon entrée 
publique dans la ville de Barcelone ,

DE C h AELE S - Q ü l  NT. 2.2J

(a) Herbert, du Bellay, p. i ï i .
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- 8c les habitans étdient embarrafles 
de fçavoir s’ils le recevraient fous 
le titre d’empereur ou de Comte 
de Barcelone. Charles donna fur
ie-champ, la préférence au* dernier, 
déclarant qu’il fe tenoit plus ho
noré de cë titre ancien, que de la 
couronne, impériale. Enchantes de 
cette préférence qui les flattoit in
finiment , les habitans le reçurent 
avec des acclamations de joie', 8c 
les Etats de la province prêtèrent 
ferment d’obéiflànee à fon fils Phi
lippe, en qualité d’héritier du Com
te de Barcelone. Tous les royau
mes d’Efpagne avoient déjà prêté 
le même ferm ent, avec la même 
fatisfaétion.

L ’empereur parut en Italie avec 
toute la pompe 8c touf l’appareil 
d’un conquérant : les Ambailadeurs 
de tous les Princes &  de tous les 
Etats de ce pays , fuivoient fa cour 
8c attendoieht leur fort de fa déci
sion. A Gênes, où il débarqua d’a
bord , il fut reçh avec les tranfports 
que dévoie infpirer le proteéteur

I l  S L ’ H ï S T O I R E



de la liberté. Après avoir honoré "■  
Doria de plufieurs marques de d if- i  ji* .
tindion, &  gratifié la république 
de nouveaux privilèges, il s’avança 
vers Bologne, lieu fixé pour fort en
trevue avec, le pape. Dans ion en- j N oven u  
crée publique en cette ville , il af- 
feda de joindre toute la magnifi
cence Sc la majefté d ’un empereur, 
à l’humilité d’un enfant fournis 
de féglife ; Sc à la tête de vingt 
mille foldats qui le mettoient en 
état de donner des loix à toute l’I
talie , il baifa à genoux les pieds de 
ce même pape q u i, quelques mois 
auparavant, étoit fon prifonnier.
Les Italiens qui avoient tout fouf- 
fert de la licence &  de la férocité 
de fes troupes , s’étoient accoutu
més à fe former , dans leur ima
gination un portrait de l’empe
reur , allez reflèmblant à l’idée 
qu’ils avoient des fouverains bar
bares des Goths ou des Huns, qui

DE C h s r l e s - Q u i n t . %%J
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— _J__ : n’avoient pas fait plus de mal
ijtp . que lui à leur pays» Ils furent très- 

lurpris de voir un prince aimable 
8c plein de grâce, affable 8c préve
nant dans les manières-, régulier 
dans fa conduite &  dans fes moeurs, 
&  donnant l’exemple d’une atten
tion fcrupuleufe à remplir tous les 
dêvoirs de la religion (a). Ils furent 
encore plus étonnés quand ils le vi
rent concilier les intérêts de tous 
les princes &  de tous les Etats qui 
dépendoient alors entièrement de 
lu i , avec une modération & une 
équité à laquelle ils étoïent bien loin 
de s’attendre.

Sa mode- Lorfque Charles partit d’Efpa- 
tation&fes gne, il ne fongeoit gueres à donner 
motifs, ¿es preuves n extraordinaires de 

déûntéreiîement. Il paroît meme 
qu’il étoit décidé à. tirer le plus 
d’avantages qu’il pourrôit de la fu- 
périorité qu’il avoir acquife en Ita
lie : mais différentes ciirconftances

(a) Sandov. i , p .  jo> jj »Sic.



lui firent fentir la nécefilté de chân- 
ger de plan. Les progrès du fui- ij  
tan, qui de la Hongrie ayoit péné-1 $ Septesi, 
rré dans l’Autriche, &  mis le fiege 
devant Vienne avec une armée de 
cent cinquante mille hommes, le 
irefloient de- ralTembler toutes fes 
forces poifr réfifter à ce torrent.
Quoique la valeur des Allemands, 
la conduite prudente de Ferdinand,
Sc la trahifon du vilïr eurent bien- 16 O&obi 
tôt obligé Soliman d’abandonner 
fon entreprife avec non moins de 
honte que de défavantage, la pré- 
fence de l’empereur n’en étoit pas 
moins néceflaire (a) en Allemagne 
pour y arrêter le cours &  les progrès 
fenfibles des troubles qu’avoient 
excités les difputes de religion. Les 
Florentins, loin de confentir au ré- 
tablifièment des M édicis, article 
auquel l’empereur s’étoit engagé 
par le traité de Barcelone, fe pré- 
paroient à défendre leur liberté par

DE C h A R L E S - Q u i N T ,  22JJT
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la voie des armes. Les grands, pré
paratifs qu’il avoit faits pour fbn 
voyage, l ’avoient engagé dans des 
dépenfes extraordinaires}, ik dans 
cette occafion comme dans plufieurs 
autres , la multiplicité de fes affai- 
res &  l’extrême médiocrité de fes 
revenus , l ’obligeoient à relferrer les 
plans trop vaftes de fon ambition, 
&  à facrifier des avantages certains 
&  préfens, pour prévenir des dan
gers plus éloignés, mais inévitables. 
Tous ces motifs réunis firent fentir 
à Charles la néceflité de prendre un 
air de modération ôc de défintéref- 
fem ent, ôc il joua fon rôle avec 
beaucoup de naturel. Il permit à 
Sforce de venir le voir à fa cour ; ôc 
au pardon de toutes les. offenfes 
qu’il en avoit reçues , il joignit 
l ’inveftiture du duché de M ilan , 
ôc lui donna encore en mariage la 
fille du roi de Danem arck, fa 
niece. Il confentit à ce que le duc 
dé Ferrare prît pofTeflion de tous 
fes domajnes, Ôc termina tous les 
différends qui reftoient à vuidex

1 } 0  L ’ H I S T O I R E
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entre ce duc &  le pape, avec une 
impartialité qui ne plut pas beau
coup au dernier. 11 en vmt aufli à 
un accommodement définitif avec 
les Vénitiens, fous 4a condition 
allez j ufte qu’ils lui rendroient tout 
ce qu’ils avoient ufürpé, pendant la 
dernier e guerre, foit dans le royau
me de Naples, foit dans le terri
toire du pape. En dédommagement 
de tant de concédions, il exigea 
des' fommes confidérables de cha
cune des puifiànces avec lefquelles 
il traita. Ces fommes lui fuient 
payées fans délai, 8c lui fourni
rent le moyen de continuer fon 
voyage en Allem agne, avec la 
magnificence qui convenoit à fon 
rang (a).

Tous ces traités qui rendoientla 
paix 8c la tranquillité à l’Italie, après Ü rétablit 
une guerre fi longue dont le poids j3“™ ,/.. 
s etoit particulièrement rait len- cjs 
tir à ce pays, furent publiés à fio- jlorcn ce

de C h a u  e s - Q v i n t . i $î
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lOgne avec - la plus grande Solen
nité , le premier /dur de 1 année 
15 jo  , ail niiMéti des acclamations 
unanimes des peuples» On com
bla d’éloges l’empereur, 8c l’on fît 
honneur à fa modération &  à fa 
géncrofité, de l’avantage de jouir 
enfin de la paix qu’on aefiroit de
puis fi long-temps. Les Florentins 
Furent les feuls qui ne partagèrent 
point la joie univerfelle : animés 
d’un zele pour leur liberté, plus 
louable que prudent, ils prirent la 
réfolution de s’oppofer au rétablif- 
fement des Mécficis. L ’armée im
périale étoit déjà entrée dans leur 
territoire, 8c formoit le fiege de 
leur capitale : abandonnés de tous 
leurs alliés, 8c fans efpoir d’aucun 
fecours, ils fe défendirent plufieurs 
mois avec une valeur opiniâtre 8c 
digne d’un meilleur fuccès j ¿S l̂orf- 
qu’ils fe rendirent, ils obtinrent 
encore une capitulation qui leur 
laiiloit l’efpérance de fauver quel
ques reftes de leur liberté. Mais 
l’empereur ne fongeant qu’à favo- 0



rifer le pape, fruftra leur attente,' 
abolit l’ancienne forme de leur 1530. 
gouvernement, &  remit dans les 
mains d’Alexandre Médicis le mê
me pouvoir abfolu que fa famille 
avoit jufqu’alorsv exercé dans cet 
Etat.

d e  C m a r l e s - Q v i n t . 135
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1 Philibert de Châlons , Prince 
d’O range, général de l’empereur, 
fut tué pendant le fiege : fes biens 
&  fes titres paiTerent à fa fœttr 
Claude de Châlons, qui étoit ma
riée à René , Comte de Naiïau, &  

ui par fes enfans , tranfmit le titre 
e prince d’Orange à cette famille 

qui l’a rendu depuis il illuftre (a).
A P rès la publication de la paix à Etat des 

Bologne , &  la cérémonie du cou- a“ a*tes **- 
ronnement de Charles, comme r o i „ 
de Lombardie & empereur des Ro- cn Allema- 
mains , cérémonie que le pape fit gne. 
avec les formalités accoutumées 3 ^  & 14
ce prince 5 que rien ne retenoit plus Fevncr*

(a) Guich. L 10 , p. J41, &c, P. Heuter. 
rer* Aitjtr. L  10 , c, 4, p . 145,
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en Italie (a), ie difpofa à prendre le 
chemin de l’Allemagne. Sa préfen- 
ce y devenoit de jour en . jour plus 
néceflàire : les catholiques &  les 
partifans des nouvelles opinions, le 
preiToient de s’y rendre avec une 
égalé importunité. L ’abfence • de 
l’empereur, fes conteftations avec 
le pape, les foins qu’exigeoit la 
guerre de France, avoient donné aux 
réformateurs un long intervalle de 
tranquillité pendant lequel leurs 
doctrines avoient fait des progrès 
feniibles. La plupart des princes qui 
avoient embraile les opinions de 
Luther, ne s’étoient pas contentés 
d’établir dans leurs territoires la 
nouvelle forme de culte, ils avoient 
encore entièrement aboli les rirs de 
l’églife Romaine,. Plusieurs des vil
les libres avoient fuivi leur exem
ple : la moitié du corps Germa-- 
nique avoit prefque entièrement

( a )  H. Cornel. Agrippa, de duplict 
Coronationt Car V. ap. S tard, i, iM,



abandonné le Saint-fiege, &  dans 
les pays même qui n’avoient pas 
encore fecoué le joug du pape, fa 
puiffance étoit confidérablement af- 
Foiblie par l ’exemple des Etats voi- 
ilns, ou par les progrès cachés de la 
nouvelle doctrine qui en minoit 
foiirdement les fondemens. Quel
que fatisfaétion que l’empereur eût 
pu reffentir des evénemens qui ten- 
doient à mortifier ou à embarrafler 
le pape, dans le tems de fa rup
ture déclarée avec le Saint-fiege, 
il ne pouvoir fe diifimuler alors 
que les troubles dont la religion 
avoit rempli l’A llem agne, pou- 
voient 4  la fin devenir très-rfuneftes 
à l’autorité impériale. La foibleilè 
de fes prédécenèurs avoit encoura
gé les grands vaflaux de l’empire à 
ctendre leur pouvoir aux dépens des 
droits &  des prérogatives du fouve- 
rain $ de forte que dans tout le cours 
d’une guerre qui demandoit les plus 
grands efforts, Charles n’avoit tiré 
prefqu’aucun fecours effeéfcif de l’A l

lem agne, &  n’avoit guère trouvé

de C h a r l e s - Q v i n t . 135
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W P * *  d’autres avantages, dans fa dignité 
in o . d’empereur, que des titres faftueux 

8c vains &  dès prétentions ftiran- 
nées. Il fentit vivement que, s’il 
ne recouvroit une partie des préro
gatives que fes prédécedeufs av'oient 
laide perdre, 8c s’il n’avoit que 
le titre de chef de l’empire, fans en 
avoir l’autorité, cette grande digni
té l’embarraiTeroit plus dans fe* 
projets ambitieux, qu’elle ne lui fer- 
viroir. Pour parvenir à cet objet, 
rien ne lui parut plus edentiel que 
d’étouffer - promptement des opi
nions qui pouvoient form er, entre 
les princes de l’empire, une ligue 
redoutable, dont les liens fèroiem 
plus forts 8c plus facrés que tous 
ceux de la république. Rien audi ne 
lui parut plus propre à le conduire 
au but qu’il fe propofoit, que de 
faire fervir à l’agranaidèment de fon 
autorité c iv ile , un zele confiant 
pour la religion établie , dont il 
étoit le proteéleur naturel.

Diettede Dans cette idée, dès qu’il avoit
Tempiie à vu jour à traiter d’un accommode»* 

Spire.



ment avec le pape, il avoir convo- 
que à Spire une diette de l ’em pire, ,
dont l’objet fut de délibérer fur 
l ’état aétuel de la religion. Le dé- x„  
cret de la diette qui s’y étoit tenue 
en 15 ai», établiiloit à - peu - près 
la, tolérance des opinions de 
Luther, 8ç avoit par-là choqué le 
refte de la chrétienté. Il falloir 
pourtant beaucoup d’art &  une 
conduite bien délicare, pour procé
der à une déciiîon plus rigoureufe 
contre les novateurs. Les efprits, 
qui avoient été tenus dans une agi
tation perpétuelle par mie difpute 
qui duroit depuis douze années 
fans interruption &  fans qu’aucun 
des deux partis fe fût refroidi, fe 
rrouvoient alors portés au plus haut 
degré de fermentation. On étoit 
accoutumé aux innovations, 8c on 
avoit vu les plus hardies entreprifes 
couronnées par le fuccès. En abo- 
liflant l’ancien culte, les peuples '  
y avoient fubftitué des formes 
de culte nouveau. 8c leur haine
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donné, fe fortifioit encore par l’at
tachement qu’ils âvoient pris pour 
celui qu’ils âvoient adopté. Luther 
n’étoit pas- d’un caraétere à fe re- 
buter par la longueur ou l’opiniâ
treté de la réfiftance, ou à s’endor
mir fur fes fuccès j &  il continuôit 
fes attaques avec la même vigueur 
qu’il avoit montrée dès le commen
cement. Ses difciples, dont plulieurs 
âvoient autant de zele, &  quelques- 
uns même plus de lumières que 
leur maître, n’étoient pas moins en 
état de foutenir la oifpute avec 
courage &  avec habileté. Plulieurs 
laïques, quelques princes même, 
en vivant au milieu de ces difpures 
éternelles, s’étoient accoutumés â 
difcuter les argumens des deux par
tis , qui s’en rapportoient tour-à- 
tour à leur décifion; ils s’inftruiiirent 
à fond de toutes les queftions qui 
étoient agitées, &  fé mirent en 
état de les foutenir eux-mêmes 
avec honneur ,' &  de manier avec 
fuccès les armes fcolaftiques en i| 
ployées dans ces guerres de théolo-
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gie. U étoit évident que dans ces 
circonftances une déçiiîon trop ijj®. 
rigoureufe de la diette auroit fur 
le champ produit une confufion 
générale, &c auroit pu allumer une 
guerre de religion en Allemagne.
Dans cettè crainte, tout ce que 
l’archiduc &  les autres députés de 
l’empereur demandèrent à la diet
te, rut donc d’enjoindre aux Etats 
de l’Empire, qui avoient jufqu’a- 
lors obéi au décret de la diette de 
W orm s, lancé contre Luther en 
i j 14 , de continuer à s’y conformer,
&  de défendre aux autres Etats de 
faire à l’avenir aucune innovation 
dans la religion, &  fur-tout d’abolir 
la rnelïè, avant la convocation d’un 
Concile général. Après bien des dé
bats, ce décret pallà à la pluralité 
des voix (a).

Lele&eur de Saxe, le marquis de Protcfta-
firandebourg, le Landgrave de tion des
H elle, les dues de Lunebourg, le ^dateurs

de Luther
— ■ * - -— »•* _  contre le

décret, 1$
(a) SIeifL hij% 117. Avril.
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b w —  prince d’Anhalt avec les députés
i f  »O, des (a) quatorze villes libres ou 

impériales , firent contre ce décret 
une proteftation folennelle, par 
laquelle ils le déclaraient injufte &  
impie. D e-là vint le nom de Pro- 
teftans, non qui eft devenu mieux 
connu, &  bien plus honorable depuis 
qu’il a été donné indiftinébement à 
toutes les feébes qui fe font fépa- 
rées de l’églife de Rome. Les Pro- 
teftans n’en refterent .pas là.j. -ils en
voyèrent des ambaiïadeurs en Ita
lie pour faire leurs plaintes a l’em
pereur , qui les reçut de la ma
niéré la plus propre à les décou
rager (h). Charles étoit alors étroite
ment lié avec le pape, 8c ne ion- 
geoit qua l ’attacher inviolable-

14°  L ’ H I s T O I R. E

( a )  Ces quatorze villes étoient Straf* 
bourg, Nuremberg, U lm , Confiance ,  
Reutlingen, Windsheim, Meinungen , Lan- 
daut, Kempten, Hailbron, Ifne, WeiiTem- 
bourg, Nordlingen & $r. Gai.

{b) Sleid. hiß. 119. F. Paolo, hiß. p* 
4i* Seckend. i ,  p. 117.
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ment à íes intérêts. Pendant le tmf— ■  
long féjour qu’ils firent tons les deux ! ̂ 0. 
à Bologne s ils eurent enfemble piu- 
iieurs conférences fur les moyens 
les plus efficaces d’extirper les hé- 
réfies qui avoienr germé en Alle
magne. O n fait, que tous les papes 
ont conftamment redouté ôc éloi
gné j autant q u il étoit en e u x , la 
convocation des conciles généraux : 
le timide Clém ent, qui les redou- 
toit encore plus qu’aucun autre pa
pe , ne pouvoit, lans frémir , écou
ter la propofition d’en aiïembler 
un. Il n’eft point de raifoûs qu’il 
n’employât pour diiTuader l’empe
reur de ce projet. Il lui peignit les Délibéra- 
conciles généraux , comme des af- don du pa- 
femblées de faébieux intraitables , Fc & 3c 
remplis de préfomption > redouta- f einPcrcur* 
bles par leur union à l'autorité des 
princes, &c trop lents dans leurs 
opérations , pour remédier aux 
maux qui demandoient un prompt 
fecoHrs. L ’expérience, lui difoit- 
i l , nous a appris à tous deux, que 

Tome I V  L
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la rolérance &  la douceur , loin 
d adoucir feiprit des novateurs , 
n a fait que les enhardir : il en 
concluoit qu'il falloir recourir aux 
voies de rigueur qu’exigeoit le dan
ger 'preilant de la religion ) qu’il fal
loir faire exécuter la lentence d'ex
communication lancée par Léon X 5 
ôc le décret de k  diete de W orm s, 
ôc que c’étoit à l'empereur d'em
ployer toute fa puiilance > pour ré
duire des rebelles qui ne refpec- 
toient plus ni l'autorité eccléfiafii- 
que y ni l’autorité civile, Charles, 
qui avoir d’autres vues que le 
pape, &  qui voyoit de plus en plus 
c&mbien le mal étoit profondé
ment enraciné , fongeoit au con
traire à ramener les proteftans par 
des moyens moins violens 5 ôc re- 
gardoit la convocation du concile  ̂
comme un expédient propre à con
duire à ce but. Il promit cependant 
au pape, que il les voies de dou
ceur étoient fans effet, il déploie- 
îoit toute la vieueur de fou autorité
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pour réduire ces ennemis. obftinés 
de la foi catholique, (a). ijjo.

Tels furent les jÈentimens dans L'empc- 
lefquels l’empereur partit d-Italie reur â e 
pour i’Allem agne, ayant déjà indT 
gué a Ausbourg la diete de IjEnt- 1 Z  Mars 
pire. Dans fa;route i l  futjà portée 1530. 
dobferver quelles éçoient les difpcb 
iitions des Allemands; fur les points 
conceftés, 11 trouva par-tout les ef- 
prits il aigris & jfi échauffés , qu’il 
refta convaincu qu ’il 11e falloir par
ler de rigueurZ&c d’autorité qu’a- 
près avoir tenté tous les autres *
moyens , &  lorsque le mal feroit 
défefpéré. Il fit ion entrée publi- ij Jui*. 

que dans Ausbourg avec une pom
pe extraordinaire , &  y trouva une
A rr 1 w : _ _ 1 > / 1 . o î
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portance. 4es affaires qu’on devait 
traiter dans la d iete, 8c qui étoit

(a) F. Paolo , 47. Seck. /. z , 14t. 
hiil. de la Confejf. d‘ Ausbourg, par D. 

yftr«us , 4?. Anvers.
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digne de faite honneur à l’entrée 
d un empereur, revenant après une 
longue abfence, comblé de bon
heur &  de gloire. On eût dit que 
fa préfence avoir communiqué à tous 
les partis un efprit tout nouveau de 
modération 8c d ’inclination à la 
paix. L ’éleéteur de Saxe ne voulut 
pas perihettre à Luther de l’accom
pagner à la d iete, dans la crainte 
d’offenfer l’empereur en expofant à 
fes yeux un homme excommunié 
par le pape , &  l’auteur des 
difleniioris qui oceafîonnoient alors 
tant de troubles.. Tous les prin
ces proteftans , à la priere de 
l’empereur , défendirent aux théo
logiens qui les accompagnoient, 
de prêcher en public ' tant qu’ils 
réfideroient à • Ausbourg. Par les 
mêmes raifons, ils choifirent Mé- 
lancthon, celui des réformateurs 
qui , avec le plu? de fcience, 
avoir aulîl le caractère le plus 
doux &  le plus pacifique-, -pour 
dreilèr leur confeflion de fo i dans , 
les termes Jes moins choquans pour1
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as»»!! les Catholiques Romains: fafis
pourtant trahir; l’intérêt de la vé- 155.0. 
rite. Mélanéfchon, qui navoit ja- Confef- 
mais trempé fa plume dans le fiel f'on d’Auf- 
théologique , &  qui fortoit rare- bourg, 
ment des bornes de la politeile, 
même dans-fes écrits purement polé
miques , fe chargea de cette com- 
miifion qui conveiioii ii bien à ion 
caraétere, &  s’en acquitta avec un 
l'accès digne de fa modération. Le 
fymbole qu’il com pofa, connu fous 
le nom de Confeluon d’Ausbourg , 
nom qu’il prit du lieu même où on le 
préfenta, fut lu publiquement de
vant la diète. Des. théologiens 
catholiques furent nommés pour 
l’examiner : ils propoferent leurs 
critiques } la difpute s’engagea en- 
tr’eux &  Mélancbhon , foutenu de 
quelques-uns de fes partifang : mats 
quoique Mélanéthon adoucît quel
ques articles, fe relâchât fur d’autres,
&  prît foin de donner à tous, le fens 
le moins choquant pour fes adver- 
faires ; quoique l’empereur lui-même

^  fît tout fon pôiîible pour rapprocher
L  5

de C h a r l e s - Q u i n t . 245



" les deux partis , il fe troùvoit déjà 
tjfo . tant dé marques dès fépariitiow étà- 

blies , tant' de barrieresinfûrmQn- 
tables élevées |htré l^s -deux égli- 
fes, qu’on défefpéra dès-lors de pou
voir jamais concilier &  réunir les 
efprits (tf)»  ̂ •- ■

Charles voyant qu’il-n e  pôuvoit 
rien gagner fur les théologiens, 
s’adrena aux princes qui les proté- 
geoient ÿ mats quelque défit que 
ceux-ci euilbnt d’accommoder les 
chofes, &  quelle que fût leur inclina
tion à obliger i’empereur, il ne les 
trouva pas plüs difpofés :que les 
théologiens à renoncer à leurs opi
nions ̂ Dans Cé temps-là le zele 
pour la religion agirait les efprits 
a un degré que peuvent à peine con
cevoir ceux qui vivent dans notre 
iiecle : les pallions qu’excitoient là 
découverte de la vérité &  lé pre-

Z4<i L’ H  I S T O I R É

(a) Seckeild. I. %, 155 , &c. Abr. Seul- j 
teti annales evangelici ap. Herrn, Von der 
Hard t hiß. lit. reform. Leipf 1717 ,fol. p.
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IJ JO-
mier fentiment de la liberté, ont 
aujourd'hui prefqu’entieremenr per
du leur éhèrgiç. Le zele était alors 
fi puiiTanr, qu’il l ’emportoit même 
fur rattachement aux intérêts poli
tiques , qui eft ordinairement le 
mobile prédominant des démarches 
des princes, L ’éleéteur de Saxe, le 
landgrave de Hefle , &  les autres 
chefs des Proteftans, quoique folli- 
cités chacun en particulier par l’em
pereur , &  tentes par l’efpérance &  
la promefle des avantages politiques 
qu’ils étoient le plus jaloux d’oote- 
nir refuferent tous avec un courage 
digne d’être imité , d ’abandonner 
pour aucune acquifition terreftre, 
ce qu’ils croyoient être la caufe de 
Dieu (,7).

Les moyens qu’on employa pour 
gagner ou pour défunir le parti pro- rigoureux 
teftant n’ayant eu aucun fuccès , 
il 11e reftoit plus à l’empereur d’au
tre parti à prendre, que d’exercer
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Décret

(a) Sleid. 131. Sculcet, annal. 158.
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fon pouvoir , pour défendre , par 
1530. quelque aéfce de vigueur , la doc

trine 8c l ’autorité de l’égiife éta
blie, Campeggio , nonce au pape, 
n’avoit ceflé de représenter à l’em
pereur , que la Sévérité était la feule 
manière de traiter avec des héré
tiques fi obftinés. La diète cédant 
à fes inftances 8c à fon avis, don- 

,p Novem. na un décret qui condamnoit la 
plupart des opinions Soutenues par 
les Proteftans ÿ défendoit à toute 
perfonne de protéger ou de tolérer 
ceux qui les enfeignefoient ; en- I 
joignoit Texaéte obfervation du 
culte établi y 8c défendoit toute 
innovation pour l’avenir, fous des 
peines féveres. Tous les ordres 
étoient en même-temps requis de 
concourir de leurs biens 8c de leurs 
perfonnes à l ’exécution de -ce dé
cret &  ceux qui refuferoient d’o
béir , étoient déclarés incapables 
d’exercer les fonctions de juges, ou 
de paroître comme parties à la 
chambre impériale , qui étoit la 
cour fotiveraine de rEmpire. 11 fut ^
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encore arrêté par ce décret, quon — s 
s’adrefferoit au pape pour le reqùé- 1530. 
rir de convoquer clans le délai de fix 
mois, un concile général, donc les 
décidons foüvéràines pufTent termi
ner toutes les difputes (a).

Là rigueur de ce décret allarma ijs fbr- 
les Proteftahs : ils le regarde-renroicnt une 
comme le prélude dès plus violen- h§ue * 
tes perfécutjons, &  refterent eoh-Sma*ka^ e* 
vaincus qite l’empereur avoir réfolu 
leur deftruéHon. La crainte des ca
lamités qui menaçoient l’églife , 
accabla le foihle courage de M é- 
lanéfchon j 8c comme li fa -caufe eût 
été déjà défefpérée , il s’abandonna 
à la mélancolie &  aux plaintes.
Mais Luther, qui n’avoit celle pen
dant la tenue de la diete d’affermir 
&  d’encouragèr fon parti par diffe- 
rens écrits qü’il avoir publiés , 
ne*fe laiila ni effrayer, ni décon
certer par l’approche de ce nouveau 
danger. 11 raidira M élanûhon &
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im tim m  ceux de íes difeiples qui étoient 
itjo . tombés dans le même décourage

ment } il exhorta les princes à ne 
pas abandonner des vérités qu’ils 
venaient de défendre avec une fer
meté fi digne d ’éloges (a).  Ses 
exhortations firent fur leurs efprits 
une inipteffion d’autant plus pro
fonde , qu’ils venoient d’apprendre 
avec la plus grande^ inquiétude, la 
nouvelle d’une ligue qu’avoient 
formée les princes catholiques de 
l ’Empire, pour le foutien de la re
ligion établie , &  dans laquelle 
Charles étoit entré lui-même [b). 
Ils fentirent la néceflité de fe tenir 
fur leurs gardes &  virent que leur 
sûreté ,-auili-bien que le fuccès de 
leur caufe , dépendait de leur

ai Décem. union. Pleins des allarmes que 
leur infpiroit la ligue Catholique, 
mais déterminés fur la conduite 
qu’ils dévoient tenir, ils s’aflem-



blerent à Smalkalde, Là , ils con
clurent une ligue défenfive contre 1 5 3 0 . 
tout agreiTeur (a) * par laquelle tous 
les Etats protefians de l’Empire s’u- 
nilfent pour ne former qu’un corps ;
&c commençant à fe coniidérer fous 
cet afpetfc * ils réfolurent de s’adref* 
fer aux rois de France & d’Angle
terre , & d’implorer leurs fecours &  
leur appui en faveur de leur nouvelle 
confédération.

Une affaire qui n’a voit aucun i/cmpe- 
rapport à la religion , leur fournit reurpropo- 
un prétexte pouc rechercher l'aiilf- d'éiire 
tance des princes étrangers. Char- ÔÏ? t̂ cie 
les 5 dont l’ambinon croiflbit dans 
la même proportion que fa gran
deur & fa puiiîance 3 avoir formé 
le projet de rendre la couronne im-

1>ériale héréditaire dans fa famiî- 
e , en faifant élire fon frere Ferdi

nand 3 roi des Romains. Les cir- 
conftances étoient très-favorables à 
l’exécution de ce delïein : la vie-
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1 toire avoit fuivi par-tout les armes 
1J30. de l’empereur j il venoit de difter 

.des loix à toute l’Europe dans la 
derniere paix j il ne lui reftoit point 
de rival en état de contrebalancer 
ou d’arrêter l’exercice de fes for- 

, ces $ les électeurs étoient éblouis 
par l’éclat de fes fuccès, &c l ’éten
due de' fon pouvoir leur en impo- 
foit ; ils ofoient donc à peine con
tredire les volontés d’un prince dont 
les follicitations avoient toute l’au
torité du commandement. Charles 
d’ailleurs ne manquoit pas de rai- 
fons plaufibles j>our appuyer fa de
mande : les affaires oe fes autres 
royaumes l’obligeoient , d ifo it-il, 
à ‘ s’abfenter fouvent de l’Allema
gne y les défordres toujours croif- 
lans qu’avoient excités les difputes 
de religion, .&  le voifinage redou
table des Turcs , qui menaçoient 
Continuellement d’entrer dans le 
coeur de l’empire avec ces armées 
innombrables qui ravageaient tous 
les lieux de leur paflage, dernan- 
doient la continuelle préfence d’un
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prince , qui eût en même-temps ——-— 
iifîez de prudence pour appaiier l SS° *
les querelles théologïques, & alfez 
de valeur 6c de puiiTance pour re- 
pouiTer les Ottomans- Son frere 
Ferdinand pofTédoit ces qualités 
dans un degré éminent j fa longue 
réiidence en Allemagne l’avoit mis 
à porfee de connoître à fonds la 
conilitLitipn de fon gouvernement 
6c le caraétefe des peuples * comme 
il avoir vu naître les querelles de 
religion 6c qu’il les avoir fuivies 
depuis leur origine , il fçavoit 
mieux que perfonne quels étoient 
les remèdes convenables, Sc quelle 
étoit la meilleure méthode de les 
appliquer j enfin la poiïtion de fes 
Etats, qui touchoient aux frontières 
de l'Empire Ottoman* le rendoit 
le défenfeur naturel de l’Allema
gne contre les invaiions des infidè
les ; & c , étant roi des Romains, fon 
intérêt fe trouveroit d’accord avec 
fon devoir pour l’engager à s’oppofer 
aux enrreprifes des Turcs.

Toutes ces raifons firent peu
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d'impreffion fur les Proteftans. Ils 
iS 3 ° ‘ fçavoient par expérience que'rien 
Oppofi- n’avoit tant favoçifé les progrès de 

tion des Jeur dodrine^que rinterregne après 
protef- ja mort de Maximilien * la longue 
tans' abfence de Charles, &  le relâche

ment dans Padminiftracion du gou
vernement , qui avoir réfulté de 
ces deux incidens. Ils avoient tiré 
trop d avantages de cet état da- 
narchie , pour ne pas craindre 
ta domination toujours préfente 
d'un nouveau chef. Ils pénétrèrent 
toute l'étendue des projets ambi
tieux de Charles 5 &c virent claire
ment que fon but étoit de rendre 
la couronne impériale héréditaire 
dans fa famille j &  d'établir par-là 
dans l’Empire une autorité abfolue, 
que des princes éleétifs ne pou- 
voient pas fe promettre d'obtenir 
avec la même facilité. Ils réfolu- 
rent donc de s'oppofer de toutes 
leurs forces à l’éleétion de Ferdi
nand , & d’encourager leurs compa
triotes par leur exemple & leurs 
exhortations à ne pas fouffrir cette
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entreprise contre leurs libertés. En J j l  _i 
conféquence , l’éle&eur de Saxe ne 153*■  
fe contenta pas de refufer de fe 
trouver à l’ailemblee des éleéleurs 5 Janvier, 
que l’empereur convoqua a Colo
gne ; il chargea encore fon fils aîné ' 
a  y paroître à fa place, 8c de pro- 
refter contre l’éleétion , comme 
étant faite contre toutes les formes 
& toutes les loix , contraire aux 
articles de la bulle d’o r , 8c deftruc- 
tive des libertés de l’Empire. Mais Ferdinand 
les autres électeurs que Charles 
avoit gagnés , quoiqu’ayec beau
coup de peine, n’eurent égard ni 
à Tabfence ni à la proteftation de 
l’éleéteur de Saxe ; ils élurent Fer
dinand roi des Romains, &  il fut 
quelques jours après couronné à 
Aix-la-Chapelle (a).

Lorfque les Proteftans qui s’é- Négocia- 
toient affemblés une fécondé fois à *lons<*cs 
Smalkalde., reçurent la nouvelle d ea*°*c

France.
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* ———■» cette éleétion , avec celle de quel- 

i f j , ,  ques procédures que la cham
bre impériale commënçoit contre 
eux à loccaiîori de leurs principes 
religieux, ils crurent qu’il étoit né- 
ceilàire de retiouveller leur pre
mière confédération, &  d’envoyer 
fur-le-chatnp des ambafladeurs en 

Février. France & en Angleterre. François 
avoit vu avec toute la jalouiie d’un 
rival, la réputation que l’empereur 
s ’étoit acquife par la modération & 
le défintéreiTement dont il avoir 

^ fait parade, en réglant les intérêts 
de l’Italie. Il fut encore plus vive
ment affeété de la nouvelle éleébion 
du toi des Romains, &  ne put voir 
fans inquiétude le fuccès de l’em
pereur dans une entreprïfe qui ten- 
doit véritablement à augmenter & à 
perpétuer fort autorité en Allema
gne. Mais il fentit en même-temps

Sue ce feroit le comble de l’impru- 
ence , que d’engager dans une 

nouvelle guerre fa nation épuifée 
par les efforts extraordinaires qu’elle 
avoit faits i &  découragée par tant



de mauvais fuccès , avant qu’elle 
eût eu le temps de reprendre de 
nouvelles forces & d’oublier fes 
malheurs pafles. Il ne pouvoir non 
plus, fans être provoqué &  fans 
avoir de prétexte, violer un traité 
de paix qu’il venoit de folliciter ; 
il fe fût expofé à perdre l’eftime de 
toute l’Europe , &  à être détefté 
comme un prince fans honneur &  
fans probité. C ’étoit donc un fpec- 
tacle agréable pour François , que 
de voir des fa crions puiflàntes com
mencer à fe former dans l’Empire. 
Il écouta avec le plus grand intérêt 
les plaintes des princes proteftans ; 
& fans paroître foutenir les opi
nions qu’ils avoient adoptées fur la 
religion, il réfolut de fomenter en 
fecret ces étincelles de difccrde po
litique j qui pourroienr bientôt 
produire un embrafement général. 
Dans cette vue il envoya en Alle
magne Guillaume du Bellay , un 
des plus habiles négociateurs de 
France , q u i, en viiîrant les cours 
des princes mécontens , fçu t , par

d e . C h a r l e s - Q t j ï n ï .  Xj-f



1 différens artifices , exciter à propos 
i j j i . leur refientiment, & conclut enfin 

une alliance entr’eux &  fon maî
tre (a). Cette alliance refta fecrette 
&  ne produifit, pour le moment, 
aucun effet fenfible ; mais elle fer- 
vit de bafe à une union qui fut 
fouvent fatale aux projets ambi
tieux de Charles * 6c qui apprit aux 
princes mecontens.de l’Allemagne, 
où ils pourroient à l’avenir trouver 
un protecteur puiiïànt 6c difpofé à 
les défendre contre les entreprifes 
de 1 empereur^

Ayec l’An- Le roi d ’Angleterre , plein de 
gleterre. refientiment contre Charles, parce 

qu’il fçavoit que par cornplaif.ince

f»ôur ce prince ,  le pape avoit fi 
ong-temps retardé fon divorce, 6c 

venoit enfin de s’y oppofer ouver
tement , n’étoit pas moins difpofé 
que François à foutenir une ligue 
qui pouvoit devenir fi formidable

2j 8 L ’ H i s t o i r e

(a) Du Bellay , 113. A. 130. B. Seck. 3.



à l’empereur. Mais le divorce, qui 
étoir ion objet eiTenriel, le jetta 1 ^ 1 .  
dans un tel labyrinthe de projets 
& de négociations ; il étoic en 
même-temps fi occupé d ’abolir en 
Angleterre la jurifdidion papale, 
qu’il ne lui reftoit aucun loifir pour 
s’occuper des affaires du dehors. Il 
fe contenta de donner des promef- 
ies vagues, &  d envoyer un fe.cours 
médiocre d ’argent aux confédérés 
de Smalkalde (a).

Cependant Charles voyoit de Charles 
plus en plus que ce n’étoit pas en- flatte *es 
core le moment d'employer la ri- P10“ “ 30** 
gueur &  la violence , pour extirper 
rhéréfie \ que fa complaifance pour 
les vues du pape, lui avoit déjà 
fait faire une démarche imprudente 
8c précipitée ; &  qu’il étoit bien

[»lus de fon intérêt de réunir toutes 
es parties de l’Allemagne , pour 

en former un corps vigoureux &  
bien uni, que de la divifer & de
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l’affoiblir par une guerre civile. Les 
Proteftans , qui ponvoient déjà fe 
faire craindre par leur nombre Sc 
par le zele qui les anim oit, étoient 
devenus encore plus forts Sc plus 
redoutables par la confédération 
que le dééret rigoureux de la dicte 
d’Ausbourg les avoir forces de for
mer. Enhardis par le fentiment de 
leurs forces, ils mépriferent les déci- 
fions de la chambre impériale 3 &  sûrs 
d’être appuyés par les puiilànces 
étrangères , ils étoient prêts à bra
ver le chef de fempire. D ’ailleurs, 
fa paix avec la France étoit peu fo- 
lide 3 il ne pouvoit compter fur. l'a
mitié d’un pape irréfohx Ôc intéreiTéj 
ij fçavoit que Soliman, pour répa
rer la honte Sc les pertes de fa der
nière campagne, fe difpofoit à en
trer en Autriche avec une armée 
encore plus nombreufe. Toutes ces 
raifons , fur - tout la derniere , 
lui firent fentir la nécefïité d’un 
prompt accommodement avec les 
princes mécontens , s’il vouloit pré
parer l’exécution de fes deiïeins

l 6 o  L ’ H i s t o i R s



futurs, & pourvoir même à fa sû- —  
reté prefenre. Il commença eu con- i f j i .  
féquence’à négocier avec [’électeur 
de Saxe & fe s  aiïociés. La jaloufie 
mutuelle 4 e ces princes Sc celle 
qui les animoit tous contre l'empe
reur , oceaiionna de grands délais 
qui prolongèrent encore les diffi
cultés innombrables qu’entraîne né- 
ceflairement la nature inflexible 
des opinions religieufes, qu'on rte U[carac- 
peut ni altérer , ni modifier , ni corde des 
abandonner auifi aifément que des conditions 
objets d'intérêt politique. Cepen- favorables, 
dant la négociation fe termina en- juillet, 
fin, &  Pon" convint à Nuremberg 
des termes d ’une pacification qui j Août, 
fut ratifiée folennellement à la 
dïete de Rarisbonne. Dans le trai
té, il fut ftipulé quil y auroit une 
paix univerfelle en Allemagne juf- 
qu’au concile général, dont l’em
pereur tâcheroit de procurer la con
vocation dans fefpace de fix mois; 
qu’on ¿î’inquiéteroit perfonne pour 
caufe.de religion.; qu’on arrête- 
roit les procedures commencées par

de  C h a r l e s - Q u i n ï . z 6 ï



la chambre impériale contre les 
Proteftans, & que toutes lés fenten- 
ces qui fe trouveroient déjà portées 
contr’eux 5 refter oient milles & fans 
exécution* De leur part, les Protef
tans s’engagèrent à aider l’empereur 
de toutes leurs .forces, pour repouf
fer l’invafion des Turcs ( a ) .  Ainfi, 
par leur fermeté .dans leurs prmci-

{>es, par leur unanimité à foutenir 
eurs prétentions, par leur habileté 

à fe prévaloir de l’embarras de 
l’empereur , les Proteftans ^obtin
rent des conditions qui jéquiva^ 
loieiit prefque à la tolérance de 
leur religion, -L’empereur fit tous 
les facrinces 5 &c ils n’en firent au
cun : il n’ofa pas même leur propo- 
fer d’approuver l’éleéfcion de fon 
frere , quelque importance qu’il 
mît à cette affaire ; &  les Protef
tans , qui jufques-là n’avoient en
core été regardés que comme une

% 6 l V  H I 5 T O î R Ev f

(a) Dumont, corpus diplomate tom« 4, 
pan. 1 y 87; 88* 'i,;-1' - ;



fefte religieufe^ acquirent dès-lors li n"*lllllir- 
le rang & le crédit d’un corps politi- i j j i *  
qu'il falloit ménager (¿z).

Charles apprit peu de temps Campagne 
après que Soliman étoit entré en cnHougrie. 
Hongrie à la tête de trois cens 
mille hommes. Cette nouvelle ter
mina bientôt les délibérations de 
la diette de Ratisbonne , où Ton 
avoir déjà fixé le contingent de 
rroupes Sc d'argent que chaque 
prince devoir fournir pour la dé- 
fenfe de l'Empire. Les Proteftans , 
pour marquer leur reconnoiflànce à 
l’empereur, le fervirent avec un 
zele extraordinaire , &c mirent en 
campagne beaucoup plus de trou
pes qu’ils n’étoient obligés d’en 
donner j &>les Catholiques ayant 
imité, leur exemple > Vienne vît 
ratfèmbler près de fes murs une 
des plus grandes & des plus belles 
armées qui enflent jamais été le
vées en Allemagne* Après la jonc-
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tion d’un corps de vieilles troupes 
Espagnoles &  italiennes , conduites 
par le Marquis du Guaft, de quel
ques efçâdrons de cavalerie pefante 
tirés des Pays-Bas , ék des. troupes 
que Ferdinand avoit levées dans la 
Bohêm e, dans l’Autriche ôc dans 
fes autres Etats, cette armée mon
tait à quatre-vingt-dix mille hom
mes d’infanterie réglée, &  à trente 
mille chevaux , fans compter un 
nombre prodigieux de troupes irré
gulières. Ce corps redoutable mé
ritait d’avoir à fa tête le premier 
monarque de la Chrétienté ; l’em
pereur voulut le commander en 
perforine , &  l’Europe en füfbens 
attendit l’iiïue d’une bataille déci- 
five entre les deux. plus grands 
princes du monde : mais redoutant 
mutuellement les forces Sç la bonne 
fortune l’un-de l’autre, ils fe con- 
duifirent tous les deux avec tant de 
circonfpeétion, que cette campa- 

■ gne, après des préparatifs immenles, 
& finit fans aucun événement mémo

rable. Soliman, voyant l’impoflibi-
iité
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lire d’obtenir aucun avantage fur W’ffffW1 
un ennemi^toujours attentif 6c fur* tjyx.  
fes gardes., retourna à Conftantino- 
ple vers la fin de l ’automne ( a ).
Dans un lîecle lï belliqueux , où 
tout gentilhomme était foldat &  
tout prince général ,  il eft à remar
quer que ce fut la première fois 
que Charles «parut à la tête de fes 
troupes i quoiqu’il eût déjà foutenu 
de n longues guerres , &  remporté 
tant de viétoires. C e ne fut pas ,un 
honneur médiocre pour lu i , que 
d’avoir o fé, pour le premier eifai de 
fes armes, fie mefurer avec Soliman,
&  il fe couvrit de gloire par le fuc- 
cès de fes opérations.

Vers le commencement de cette i£ Août, 
campagne ,  l ’Eleéfceur de Saxe mou
rut. &  fut remplacé par Jean Frédé
ric , fon fils &  fon héritier. L a ré
forme gagna plus qu’elle ne perdit 
à cette mort. L e nouvel éleéteur ,

(a) Jov. k'tft. I. j o 3p. ioo, &c. Barre, 
^ h ift. de l'Empire t 1 , 8  , J47. J

Tome IV% M
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non moins attaché aux opinions de 
Luther que fe$ prédéeefleurs, prit 
leur place L ia  tête du parti Protef- 
tant, &  défendit avec tqutë l’audace 
Sc tout le zele de la jeunelle, une 
caufe que fes ancêtres avoient, pour 
ainfi dire, nourrie entretenue avec 
toute la prudence que peut donner 
l’expérience de l’âge.. ‘

Entrevue Immédiatement après la retraite 
de Tempe- des T u rcs, C h arles, impatient de 
reur avec le revoir l’Efpagne , partit pour ce

E T  remur ?  Prit fa route par l’Ita-
'«nEfpagne. “ 6. P  weiifoit vivei-nent d avoir 

une fécondé entrevue avec le pape: 
v -ils fe virent encore à Bologne, & 

fé traitèrent avec les mêmes dé- 
monftrations extérieures de refped 
&  d’amitié j mais ils n’avoient plus 
l ’un pour l’autre cette confiance qui 
régnoit entr’^ux, lors de leurs der
nières négociations dans cette ville. 
Clément étoit très mécontent de 
la conduite que l’empereur avoit 
tenue à Ausbourg $ en confentant 
4 la convocation prochaine d’un 
ioncile, ce prince avoir perdu tpui$
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le mérite qu’il s’étoit fait auprès 
du pontife par le décret rigoureux 
■ qui avait été porté d’abord contre 
la doétrine des réformateurs. L e 
pape étoit encore plus offenfé de 
la tolérance qu’accordoit aux Pto- 
teftans la diete de Ratisbonne , 
&  de la promette pofitive que 
Charles avoir faite de demander

1 Si1-

un concile. Cependant l’empereur ,
| convaincu que la tenue d’un con- 
i cile général produiroit de bons T̂t;goc;a.  
j effets, &  d’ailleurs délirant de plai- tion au fu- 
| re aux Allemands , renouvèlla de jet du con- 
! vive voix à Bologne les Pollicitations c'̂ c g«né- 
| qu’il avoir déjà fait faire au pape ra *
| par fes ambaflàdeurs , &  le preilà 

de convoquer ce concile fans délai :
Clément fut très-embarraffe fur la 
réponfe qu’il dévoie faire à une 
requête, qu’il ne pouvoit ni refufer 
décemment, ni accorder fans dan
ger- il tâcha d’abord de détourner 
Charles de cette idée ; niais le trou
vant inflexible , il eut recours a 
des artifices qui , s’ils ne pou

rvoient pas faire échouer entièrement 
! M a
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ce p ro jet, dévoient du moins lui 
ij j î,, Elire gagner du temps. Sous le pré

texte plaafible qü’il îalldtt-eômmen- 
cer par régler avec toutes les parties 
intéreflees , le lieu de l’aireinblée, i 
la forme de fes opérations, le droit 
des perfofines qui y auraient voix,
&  le degré d’autorité -de leurs dé
diions •, il nomma un nonce qui, 
accompagné d’un ambai&denr de 
l ’empereur , fut dépêché à l’élec
teur de Saxe, comme au chef des 
Proteftans. Chacun de ces articles 
fit naître des difficultés Sc des con- 
teftations fans fin. Les Proteftans 
vouloient que le concile fe tînt 
en Allemagne : le pape vouloir que 
ce fût en Italie. Ils exigeoient que 
le texte de l’écriture lainte fervît 
feul de réglé de décifion pour 
tous les points conteftés : Clément 
accordoit une égale autorité aux 
décrets de l’ég life , &  aux fenti- 
mens des ' peres &  des doétenrs. 
Ils demandoient un concile libre 
où les théologiens députés par les 
différentes églifes, enflent droit



fuffrage : 'Clément fe ptopofoit de 
donner au concile une forme qui 
le rendît entièrement dépendant 
de fon autorité. Il y avoit un au
tre point fur lequel les Proteftans 
infiftoient; encore davantage : ils pré- 
tendoient qu’il étoit déraifonnable 
de vouloir les engager à fe foumettre 
aux décrets d’un concile, ayant qu’ils 
fçuflènt fur quels principes feroient 
fondés ces decrets, par quelles per- 
fonnes ils feroient prononcés, Sc 
qu^es feroient les formalités qu’on 
djM peroit. Le pape rcpondoit qu’il 
wM|ffiifearfaitemen t inutile d’aflem- 
bler un concile, fi ceux qui le de- 
mandoient eux-mêmes , ne pro- 
mettoient auparavant, par une dé
claration expreiîé , de s’en rappor
ter à fes dédiions. On propofa plu- 
fieurs expédiens pour concilier tous 
ces préliminaires , &  les négocia-, 
rions traînèrent tant en longueur, 
qu elles remplirent en effet les vues 
de Clément , dont le but étoit 

^  d’éloigner la tenue dit concile, 
-C^fam s’attirer le reproche flétriiïànt

M 3
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de s’être oppofé feul à une mefure 
1/31. que toute l ’Europe eroyoit fi eflen- 

tiellement utile au bien de l’égli- 
fe(<z).

Et pour II y avoit un autre objet de nc- 
maintenir gociation qui intérellbit l’empereur 

Ja “ ,an5, '  plus encore que la convocation d’un 
lie' C W" concile \ c’étoit d’alÎurer la tran

quillité de l’Italie. Il favoit que 
François n’avoit renoncé aux préten- 
oons qu il avoit dans cette contrée, 
qu’à la derniere extrémité, 8c il ne 
pouvoir pas douter que ce prinçeune 
faisît le premier prétexte 
iniere occalion de recouvrer c<l|| 
avoit perdu. 11 falloit donc fonger 
à prendre des mefures pour aiTem- 
bler une armée en état de réiiftei; 
aux forces de cet ennemi. Comme 
le tréfor de Charles , épuifé par 
line longue guerre, ne pouvoit four
nir les fonds néceflàires pour en
tretenir une armée allez forte , 
il eiïàya de fe décharger de ce

00  Fra-Paolo, kifi, 61, Seck. 3,73. «I
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fardeau fur fes alliés, &  de pour
voir , à leurs dépens i à la sûreté 
de fes propres domaines, en pro- 
pofant aux puiflances d’Italie de 
former une ligue défeniïve con
tre tout agreffeur, &  pour cet ef ê̂c 
de lever à la première apparence 
du danger, une armée quelles en- 
tretiendroient à frais communs, fie 
dont Antoine de Lève feroit nom
mé généralillime. Le pape goûta cet
te propofition, mais par des raifons 
très-différentes de celles qui l’a- 
voient infpirée à l’empereur. 11 ef- 
péroit par ce moyen délivrer l’Ita
lie des vieux eprps de troupes A l
lemandes Sc Efpagnoles qui avoient 
fuit fi long-temps la terreur de ce ijjj .’ 
pays , fie qui le tenoient encore 
fous le joug de l’empereur. La li- *4 lévrier» 
gue fut conclue : tous les Etats 
d’Italie, excepté les Vénitiens y 
accédèrent : on régla la fomme que#

| chacun des alliés devoir fournir pour 
l’entretien de l’armée l’empe
reur fe voyant hors d’état de fou- 

■ AiMoyer plus long-temps fes troupes
M 4
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qui leur donnoient tant ¿ombra- 

i-53 3. ge , corifentit à les .retirer. Après 
en à voir licencié' itAé partie, & 
diftribué le refte dans, la Sicile & 

« A v r i l ,  en- Efpagne, il s’embarqua fur les 
galeres de' IDoria 8s ‘arriva à Barce
lone (a). j ! ' •

Projets & M algré  ' toutes 1 lçs ; précautions 
négocia- qu’il ven o it de p rendre potjr a£- 

tions du roi fernljr ]a pajx ¿ e f  Allemagne ,

contre l’em* maintenir le lylteme q u il avoir
pereur. établi en Italie, il n’étoit pas en- 

»» cote tranquille. 11 çraignoit , & 
fes allarmes s’aûgmentoient de jour 
en jour, qùe fes meiures ne fuifent 
bientôt troublées par les intrigues 
ou par les armes du roi de France. 
Ses craintes étoient fondées : le dé- 
fefpoir feu] &  la néceffité avoient 
arraché à; François le conféntement 
qu’il avoir donné à un traité auffi 
aéfavantageüx 8c aufli déshonorant 
pour lui que celui, de Cambrai : lors-

(a) Guich. I. xo , j j i . Ferreras, 9 ,



même qu’il le ratifia , il avoir déjà 
formé la réfolution de ne l’obferver 
que tant qu’il y ferait contraint 3 &  
il fit une proteftation en forme , 
quoique dans le plus grand fecret , 
contre plufieurs des articles du traité, 
particulièrement contre la renon
ciation à toutes fes prétentions fur 
le duché de Milan: , claufe qu’il 
regardoit comme injufte, injurieufe 
pour fes fucceiTeurs & nulle par 
elle-même. Un des juïifconfuites de 
la couronne fit par l’ordre du roi 
une proreftation femblable & avec 
le même fecret, lorfque la ratifi
cation du traité fut enregiftrée au 
parlement de Paris (<z). On dirait 
que François croyoit de bonne foi , 
qu’en employant un artifice indi
gne d’un roi j tendant à détruire 
h  foi publique ô c  la confiance ré
ciproque qui fert de bafe à tous les 
contrats entre les nations, il étoit

DE C h A R L E S - Q u i NT« I f f

(«3) D u m o n t , corps diplomat* tom-
part,
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f * * * " ^ ^  réellement difpenfé de toute obli- 

i ¡ 0 .  gation d’accomplir fes promeiTes les
plus iblennellés, &  de remplir fes 
engagemens lés plus facrés. Dès le 
moment que François eut conclu la 
paix de Cam brai, il délira & cher
cha l’occalion de la violer avec im
punité. C étoit dans cette vue qu’il 
cultivoit avec la plus grande alîï- 
duité l'amitié du roi d’Angleterre,
&  ne négligeoit rien pour s’aflurer 
de plus en plus de fon alliance j 
qu’il mettoit les forces militaires de 
Îon royaume fur un meilleur pied 
que jamais , &  qu’il fomentoit 
adroitement la jaloufie & le mé
contentement des princes d’Alle
magne*

Partîcu- Mais ce que François avoit le 
Itercment plus à coeur , c’étoir de rompre Fé- 

avec le pa- troite union qui fubiïftoit entre 
Charles & Clément : il vit bien
tôt avec fatisfa&ion des germes 
de dégoût & d’éloignement pour 
l’empereur fe développer dans Fa
mé lbupçonneiife du pontife inté- 
xeifé ? 8c il commença i  fe flatte  ̂®



que leur union ne feroit pas du
rable. Le pape ne pouvoir pardon
ner à Tempereur la décifion qu’il 
avoir portée en faveur du duc de 
Ferrare. François exagéra linjufticé 
de ce procédé, &  fer entendre au 
pape qu’il pourroit trouver en lui 
un proreéteur auffi puiiïant 8c plus 
impartial j &  comme Clément 
voyoit avec impatience les follici- 
tations importunes de Charles pour 
léngager a convoquer un concile ,  
François eut l’art de créer des ob- 
ftacles pour différer cette convo
cation, 8c fit fes efforts pour empê
cher les Allemands fes alliés d’in- 
fifter avec tant d’obftination fur cet 
article (æ). C ’étoit en partie en 
contribuant à l’agrandiflement 8c 
à l'élévation de la famille de Mé
dias , que Charles avoit pris fur le 
pape un fi grand afeendant j Fran
çois lui préfenta le meme appas*

de C h a r l e s “ Q t n n t * %75

Du Bellay, Î 4 1 , See. Seek. 3 , 4S. 
O^Ira-Paolo,

M  £



I j 6  V  H  I  S T O l  X -fi

en lui offrant de marier fou fécond 
1533, fils H enri, duc d’Orléans , à Ca

therine fille de Laurent de Médi- 
cis, coufin de Clément. L ’empereur, 
en apprenant les premières ouver
tures de ce mariage , ne put fe per- 
fuader que français voulût férieu- 
fement avilir ie fang royal de 
France par une alliance avec Ca
therine j dont les ancêtres rï’étoient 
quelque temps auparavant que de 
(impies citoyens 6c négoèiàns de 
Florence  ̂ il crut que cette propo- 
fition navoit d’autre objet que de 
flatter 6c d’amufer l’ambition du 
pontife. Il crut pourtant devoir 
travailler à effacer Fimpreillon 
qu’a voit pu Faire fur fon efprit une 
offre fi éblouiffante : &c pour cet 
effet, il promit de rompre le ma
riage qui avoit été arrêté entre fa 
niece la fille du roi de Danemarck 
& le duc 4 e Milan , &c de fubfti- 
tuer Catherine à fa place. Mais les 
a^nbafladeurs de France ayant mon
tré , contre toute attente , le plein 
pouvoir dont ils étoient,munis ,ppur



conclure les articles du mariage de — —- 
Catherine avec le duc d’O rléans, i $ n .  
¡expédient de Charles n’eut aucun 
effet. Clément, fut fi flatté d ’un

d e  ^Ch A rt;LES“ ^ M K f .  £ 7 7

honneur qui relevoit fi fort l’éclat 
& la dignité de . ta maifon des M é- 
jlicis, qu’il offrit de donner à Ca
therine par forme de dot Tinvefti- 
rare de planeurs terres confîdéra- 
bles de, l'Italie ; il parut même difpo- 
ié à fe joindre à François pour faire 
valoir fes anciennes prétentions dans 
ce pays , &  confemit à une entrevue 
avec ce monarque {a ).

Charles mit tout en œuvre pour Entrevue 
empêcher une entrevue , dont il y entre *c P3'  
avoit lieu de croire que l’objet & fian~ 
le réfultat ne lui feroient pas favo- 3 
râbles. Ce prince , qui avoir eu 
deux fois la complaifance d’aller 
vifiter le pape, ne pouvoir fe con- 
foler de voir Clément donner a fon 
rival une marque fi finguliere de * 138

(a) Guich. /. 1 0 , 551,  5 3 3* Du Bellay ,
138.



S E S ?  diftinéfcion, que d ’entreprendre un 
i j j j ,  voyage par mer dans une faifon 

défavorable , pour aller faire la 
cour à ce monarque dans fon pro
pre royaume. Mais l'impatience de 
conclure une aljiance brillante , 
étouffa tous les fcrupules dorgueil % 
de crainte & de jaloufie * qui auroient 
arrêté Clément en toute autre occa- 
iîon. Malgré toutes les manœuvres 
que fir jouer rempereur 5 l’entrevue 
qu’il redoutoit fe nt à Marfeille avec 
une pompe extraordinaire , & Ton 
s’y donna de part & d’autre les 
plus grands témoignages de confian- 

jj34* ce ; ce mariage qui , par l’ambi- 
tion ¡k  les talens de Catherine, fut 
dans la fuite aulîi funefte à la 
France, qu’il éroit alors déshono
rant pour elle, fut enfin confommé. 
Le pape & François concertèrent 
enfemhle plufieurs arrangemens en 
faveur du duc d’Orléans , & fon

Î»ere offrit de lui abandonner tous •' 
es droits fur l’Italie j mais tout fe 

paifi dans le fecret, & ils évitèrent 
avec tant de foin d’oifenfer i’eni- &

xyt V  H i s f  é i k t
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perear, qu’il n y  eut entr'eux au
cun (a) traité de conclu j même dans * S 34*
Je contrat de mariage , Catherine 
renonça à tous fes droits Sc préten
tions en Italie, à la réferve du duché 
d’Urbin (¿).

Dans le temps que Clément né- Conduire 
godait avec le roi de France, 8c Parc rc- 
ïormoit avec lui ces liaifons qui 
donnoient tant d’ombrage à Tempe- 
reur , il laiifoit Charles diriger gieterxc. 
à Ton gré toure l'affaire du divor
ce du ici d'Angleterre, & il fe 
montroit auffi porté à le fatisfaire 
fur cet objer, que fi Tunion la plus 
intime eût encore régné entr’eux : 
tant la mauvaife foi & la du
plicité lui étoient naturelles* Il 
y avoir déjà près de fix ans que 
Henri follicitoit ce divorce , &  
le pape avoir paffé ces fix an
nées à négocier 3 à promettre , à

( ¿ 0  Guich. /. io   ̂ jrjy-
U>) Dumonc, corps dtplom. 4 * P* * »

IOX,

*



1 ....' . ' fe retraiter , &  à ne rien con-
ijj4 , dure. On pourroit s’étonner qu’un 

prince , d’un caraétere iî impétueux 
8c ii facile à s’irriter, eût pu fup- 
porter tant de délais & de dégoûts : 
auffï fa patience en fut épuifée , & 
il s’adreiTa à un autre tribunal pour 
en obtenir le décret qu’il avoit vai
nement fol! ici té à la cour de Rome. 
Cranmer , Archevêque de Cantor- 
héri, par une fentence fondée fur 
lautorité des univerfîcés , des doc
teurs 8c des rabins , qui avoient été 
confultés fur cette queition , an- 
milia. le mariage du roi avec Ca
therine , déclara illégitime la fille 
qui en étoit née, 8c reconnut An
ne de Boulen pour reine d’Angle
terre. Dès ce moment, Henri ceifa 
de faire fa cour au pape j il com
mença à le négliger , a le menacer 
même, 8c à faire des innovations 
dans l’églife qu’il avoit auparavant 
défendue avec tant de zele. Clé
ment , qui avoit déjà vu tant de 
provinces 8c de royaumes fe fépa- 
rer-du Saint-Siege, craignit à la fin

z8o LJ H i s t o i u
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que rAngleterre ns imitât leur exsm- trrr 
pie. L ’intérêt qu'il avoir à préve- 1534* 
nir ce coup fatal ? joint à la dé
férence pour les follicitâtions du 
roi de France , le détermina à 
donner aftibnri toutes les fatisfac^ 
rions qui! jugea propres à le re
tenir dans le fein de fon égliie*
Mais: la violence de ceux des car
dinaux qui étoient dévoués à l’em
pereur., ne donna pas au pape le 
temps d’exécurêr cette fage refolu- 
tion, &c le précipita dans une dé
marche imprudente qui fut fatale 
au iîege de Rome : on l’obligea de 
publier une bulle qui cailoit la fen- ¿3 Mais, 
tence de Cranmer , confirmoit le 
mariage de Henri avec Catherine >
& déclaroir ce prince excommunié, 
ii 5 dans un temps prefcrit s il ne 

I quittoit pas fa nouvelle femme 
pour reprendre celle qu’il avoir 
abandonnée. Irrité de ce décret, 
auquel il étoit loin de * s’attendre *
Henri ne garda plus aucune mefu- 
re avec la cour de Rome : fes fujets 

®  feeonderent fon reiïèntiment 3 Sc
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partagèrent fou indignation. Lé 
ij 34» parlement pafïa un adte qui abolit 

I/autorité le pouvoir Ôc la jurifdiétion du pa
pe en Angleterre ÿ &  par un autredu pape

Î^leterr" a£fce’ le r“  fut déclar^ i# f  fuprê- 
A"s eKIIÎ< me de l’égllle AngUcanft &  fût

revêtu de toute l’autorité dont on
dépouilloit lé pape. C e vafte édifia 
fice de la domination eccléfiafti-
que , élevé avec tant d’art 3 &  dont 
les fondemens paroiflbient il pro
fonds , s’écroula en un m om ent, 
dès qu’il ne fut plus appuyé fur la 
vénération des peuples. Henri 3 par 
une bifarrerie qui étoit dans fon 
caractère continua de défendre la 
doétrine de l’églife de R o m e, avec 
la même chaleur qu’il mettoit à 
attaquer fa jurifdiétion. Il perfé- 
cura tour-à-tour les Proteftans 3c 
les Catholiques ; les premiers , par
ce qu’ils rejettoient les opinions de 
l ’églife Romaine ; les féconds, par
ce qu’ils reconnoiifoient fon auto
rité civile y mais fes fujets ayant eu 
la liberté d’entrer dans une nou
velle route, ne jugèrent pas à pro^



pos de s’arrêter au terme précis 
qu’il leur marquoit. Encouragés I Î 34* 
par l’exemple de leur roi à bruer 
une partie de leurs entraves, ils 
étoient- fi impatiens de s’en délivrer 
tout-à-fait (a) , que fous le régné fui- 
vant, il fe f i t , avec FapplaiidiiTe- 
ment général de la nation 5 une 
féparation totale de l'Angleterre 
&  de Féglife de Rome , dans les 
points de doétrine, comme dans les 
matières de difcipline ,8c de jurif- 
diétion.

* Quelques délais de plus eufïent Mort de 
pu épargner au lîege de- Rome les Clément 
fuites fâcheufes queut la démarche 
imprudente de Clément* Peu de 
temps après la fentence qu’il avoit 
rendue contre Henri ? il tomba 
dans une maladie de langueur qui * 
minant par degrés fa conftitution, 
mit enfin un terme à fon pontifi
cat , le plus * funefte par fa longue ZS Scpteitu 
durée &  par fes effets, que la cour

de C h a r l b s - Q u i n t . x S f

Tfr (a) Herbert, Burnet > hiji, de ta ri* 
ta' fornu



a s de Rome eut vu depuis plufieurs 
3 j 3 4- fîecles. Le jour même que les car- 
Eleâion dinaux entretenc au conclave, iis 
o a  vJ1' éleverent au trône papal Alexandre 

1 * c 0 ' Farnefe, doyen du facré college, & 
le plus ancien des cardinaux, lequel 
prit le nom de Paul III. Le peuple 
de Rome fit éclater les plus grands 
tranfports de joie , en apprenant 
cette promotion. Il étoit ravi de 
v o ir , après un intervalle de plus 
d’un fiecle la couronné de faint 
P ierre, orner la tête d’un citoyen 
Romain. Les hommes les plus 
éclairés augurèrent favorablement 
de fon adminiftration : ils fon- 
doient leur jugement fur l’expé
rience qu’il avoit acquife fous qua
tre pontificats, &  fur le çaradtere 
de prudence &  de modération qu’il 
avoit conftamment ibutenu dans 
un pofte éminent, &  pendant un 
temps de trouble &  de crife qui 
demandoit à la fois des talens &  de 
l’adrefïe {a).

L ’ H  I S T O I R E

(a)' Guich. I. i o , 55 rt. Fra-Paolo , 64,



11 eft vraifemblable que l’Europe 
dut la continuation de la paix à la 
mort de Clément, Quoiqu’il ne 
relie dans l’hiftoire aucunes tracés 
d’une ligue conclue entjre François 
& lu i, il ne Faut pas douter qu’il 
n’eût fécondé les opérations des 
armées Françoifes en Italie; Son 
ambition n’auroit pas réjlifté au 
plaiiîr de voir fa famille donner un 
maître à Florence £c un autre à 
Milan j mais l’éleétion de Paul 'III, 
qui jufqu’alors étoit demeuré conf- 
tamment attaché aux intérêts de 
l’empereur , mit François dans la 
néoemté de fufpendre pour quelque 
temps fes opérations;, &  de diffé
rer encore l’exécution du delïèin 
qu’il avoir formé de commencer» 
les hoftilités contre l’empereur.

Tandis que François épioif l’oc- Souléve-
cafion de recommencer une guerre ment *?e*
qui jufqu’alors avoit été fi fatale 
' / ■ V -  o ' i  • » - i r  r tes en Aile*a les iujets oc a lui-meme, il le pal- m, anr.
foit en Allemagne un événement
d’une nature très-finguliere. Parmi

^pluiieurs effets faluraires, dont la ré-

d e  C h a r l e s - Q u i n t . a 8 f
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formation fut la caufe immédiate J 
elle en produifit quelques autres 
tout oppofés} 8c  c’eft une fatalité iné
vitable dans toutes les affaire  ̂ & j 
dans tous les évenemens qui dépen- ! 
dent des hommes. Lorfque l’elprit 
humain eft remué par de grands 
objets , 8c  agité par des pallions 
violentes , il acquiert ordinaire
ment dans fes operations , une fur- 
abondance de force qui le jette 
dans des écarts &  des extravagan
ces. Dans toute révolution impor
tante qui arrive dans la religion, 
ces écarts font plus fréquens, fur- 
tout â ce période où les hommes, 
en fecouant le joug de leurs anciens 
principes , ne conçoivent pas en
core clairement la nature du nou
veau fyftême qu’ils embrailent, & 
n’ont pas un fentiment diftinét des 
obligations nouvelles qu’il leur im- 
pofe. Alors l’efprit marche tou
jours en avant avec la même au
dace qui lui a fait rejetter les opi
nions établies j comme il n’eft poinc,, 
guidé par une connoilfance eclai®



rée de la doctrine qu’il a mife à la mmmmm 
place, il ne peuc fouffrir aucun 1534» 
frein, Ôç il lfe livre a des idées bi- 
farres, d’où réfuitent fouvent la cor
ruption des principes & la licence 
des mœurs. A in ii, dans les pre- 
miers fiecles de l ’églife, on vit une 
foule de nouveaux Chrétiens , après 
avoir renoncé a leur ancienne 
croyance, adopter les opinions les 
plus abfurdes , également deftruc- 
tives de toute piété & de toute1 
vertu ̂  faute de bien connoître en
core les dogmes &  les préceptes du 
Chriftianifme. On vit enfuite ces 
mêmes erreurs profcrites, fe difliper 
d'elles-mêmes , à mefure que les 
vrais principes de la religion furent 
mieux connus &c plus généralement 
répandus. De même, quelque temps 
après que Luther eut paru, la témé
rité ou l’ignorance de quelques-uns 
de fes difciplesp les porta à publier 
des maximes abfurdes 3c pernicieu- 
fes qui furent trop facilement adop
tées par des hommes ignorans, mais 

Îpaffionnés popr toutes les nouveau^

©e C haule  s - Q ui nt, 187
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tés , &  dans un temps bù tous les 
efprits croient tournés vers les fpé- 
culations religieufes.* C ’eft a ces 
eaufes quil faut attribuer la naif- 
fance des opinions extravagantes 
que répandit Muncer dans lannée 
15 2.5 , &c les rapides progrès qu el
les firent parmi les payfans, Le 
fôulevement qu avoir excite ce fa
natique fut bientôt étouffé : mais 
plufieurs de fes feétateurs fe cachè
rent en différentes retraites 5 d’où 
ils /efforcer ent de répandre leurs

cette

opinions.
L’origine Dans les provinces de la haute 

& les opi- Allemagne 5 où là rage de ces fa-
îi °̂11Sfê te nat ĉî ues avo r̂ déjà faù  tant ra- 

vages, les inagiftrats veillèrent fur
eux de il près 5 &  les traitèrent 
avec tant de févérité , qu’après en 
avoir puni quelques-uns 5 banni 
d’autres, & forcé utl gfand nom
bre à fe retirer d’autres pays, 
on vint à bout d ’extirper entiè
rement leurs erreurs. Mais dans 
les Pays-Bas & dans,la Veftphalieu  
où l’on étoit moins fp  garde con^

tre



tre leurs opinions, parce quon n’en 
fentoit pas les dangereufes confé- 
quences , ils s’introduifirent dans 
pluiieurs villes 8c y répandirent la 
contagion de leurs principes. Le 
plus remarquable de leurs dogmes 
religieux reeardoit le facrement de 
baptême : iis foutenoient qu’on ne 
devoit l’adminiftrer qu’aux perfon- 
nes qui avoient atteint lage de 
raifon, &  qu’il ne falloir pas le 
donner par afperfion, mais par im - 
merlion. En conféquence ils con- 
damnoient le baptême des enfans , 
&  rebaptifoient tous ceux qui en
troient dans leur fociété : c’eft de 
là que leur feéte a reçu le nom 
d’Anabaptiftes. Cette idée particu
lière fur le baptême paroilloit fon
dée fur l’ufage de l’églife du temps 
des-Apôtres, 8c n’avoit rien de con
traire à la paix &  au bon ordre de 
la fociété j mais ils avoient d’autres 
principes d’un enthouliafme plus ex
alté, &  bien plus dangereux. Us pré* 
tendoient que parmi les chrétiens, 
^ii avoient les préceptes de l’Evan- 

Tome I F .  N
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gile pour régie de leur conduite > &  
l’efprit de Dieu pour guide, l’office 
du magiftrat n’étoit pas feulement 
inutile, mais que c’écoit un em
piétement illégitime fur leur liber
té fpirituelle j qu’il falloir anéan
tir toute diftinétibn de naiflànce, de
ïang Sc de fortune, comme contraire 
à l’efprit de l’Evangile qui ne voit 
dans tous les hommes que des êtres 
égaux } que tous les chrétiens dé
voient mettre en commun tous leurs
biens, &  vivre enfemble dans cette 
parfaite égalité qui convient aux 
membres d’une même famille j en
fin , que la loi naturelle &  le Nou
veau Teftament n’ayant établi aucu
ne reglç fur le nombre des femmes 
qu’un homme pouvoit époufer, on 
pouvoir ufer de la liberté que Dieu 
m êm e: avoit accordée aux anciens 
Patriarches.

Ils s e .  D e pareils principes, répandus 
tabliiTent $c foutenus avec tout le zele 2c 

^ tis toute l’audace du fanatifme., ne 
tardèrent pas à produire les effets 
violens qui en étoient la fuite naJ#P



turelle. Deux prophètes Anabap- 
tiftes , Jean Mathias , boulanger 
de H arlem , &  Jean Boccold ou 
Beiikels , compagnon tailleur de 
Leyde , polledés de la rage du pro- 
félytifm e, établirent leur réiidence 
à M unfter, ville impériale du pre
mier ordre , en Veftphalie , fou- 
mile à la domination de ion évêque, 
mais qui fe gouvernoit par fon pro
pre fénat &  fes confuls. Comme ces 
deux: fanatiques ne manquoient ni 
l’un n i. l ’autre, des talens néceilài- 
res pour réuftir dans leur entreprife, 
leur audace, une apparence de fain- 
teté , la prétention ouverte d’être 
infpjrés par le St-Efprit, de la faci
lité &  de la confiance pour parler en

fjublic ,  tous ces moyens réunis ,  

eut firent bientôt des feélateurs. 
De ce nombre furent Rothman , 
qui avoit d’abord prêché le pro- 
teftantifme à M unfter, &  Cnip- 
perdoling, citoyen qui avoit de la 
naiftànce &  dé la cônfidération per- 
fonnelle. Enhardis par le crédit de 
cês difciples ,fts commencèrent à en*N 1

DE G h ARtL B S - Q ü ï NT. 191
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y— '  feigner publiquement leurs opi- 
i j 34. nions ; &  non contens de cetre 

liberté, ils firent plulîeurs tentati
ves , pour fe rendre maîtres de la 
v ille , afin de donner à leur doébrine 
le fceau de l’autorité publique. Ils 
échouèrent dans leurs premieres en- 

Ils fe rcn- treprifes j mais ayant appellé fecret- 
dent maî- tement un grand nombre de leurs af
ires de la foci¿s répandus dans les contrées voi- 
V1 e' fines, ils fe faifirent pendant la nuit 

de l’arfenal 8c de l’hôtel du fénat, &  
fe mirent à parcourir les rues , ar
més d’épées hues , pouffant des 
hurlemens horribles , &  criant al
ternativement , tantôt, Repentez- 
vous & foye\ baptifés J tantôt, Re
tirez-vous j  impies. Les fénateurs, 
les chanoines, la nobleffe, la plus 
faine partie des citoyens 8c Ca
tholiques 8c Proteftans , effrayés 
de leurs cris &  de leurs menaces, 
s’enfuirent en défordre 8c aban
donnèrent leur ville à la diferé- 
tion dé cette multitude frénétique , 
compofée pour la plus grande par
tie d’étrangers. Comme il ne reír



toit perfonne en état de les con- 
tenir ou de leur en impofer* ils 1534. 
tracèrent le plan d’un nouveau 
gouvernement, conforme à leurs 
extravagantes idées* S’ils parurent 
d abord refpe&er affez rancienne ! 
conftiration , pour élire des féna- 
teurs de leur fe£te 6c pour établir 
confuls Cnipperdoling ëc un autre 
de leurs .prolélytes s ce ne fut que 
pour la Forme- Toutes leurs dé- Us établit 
marches étoient dirigées par M a- ĉnt uilc 
thias q u i, prenant le ton &  l’au- J™™”'  
tonte d un prophète, diccoit les gouverne- 
ordres &c puniiioit de mort dans ment, 
l’inftant cèux qui ofoient y défo- 
béir. 11 commença par exhorter la 
multitude à piller les églifes, &  à 
en détruire les ornemens ; il leur en
joignit enfui te de brûler tous les 
livres , comme étant inutiles ou 
im pies, 8c de ne conferver que la 
Bible j il confifqua les biens de 
ceux qui s’éroient enfuis' de la 
v ille , &  les vendit aux habitans 
des cantons voifins : il ordonna à 
chaque habitant d’apporter à fes

N  3
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de les diftribuer.pour l’ufage com* 
num de tous. Après > avoir, ainiî 
établi., parmi îles membres de fa 
république , une parfaite égalité , 
il: : leur . ordonna ; i de maùgér >' • en* 
femhle, à des., tables drelïees en pu* 
bjic , alla même jufqu’à,, régler 
les jünets; quion dëvoit fervir chaque 
joui'. Dès qu’il eut achevé fa ré* 
forme fur ce plan, fon premier foin 
fut de pourvoir à la défenfe de la 
ville4 les mefures qu’il prit pour 
C:èt- .effet', montroient. une pruden
te qui: lié tgnoît point idu fanatiff 
me., Il fôrma de yaftes magafins de 
toute efpecè , répara les anciennes 
fortifications 8e y en ajouta de nou
velles;, obligeant chaque habitant 
fans ■ dilïinélion , d’y travailler d 
fon tb u rj il forma de fes. difciples 
de . bonis foldats ; 8c des troupes 
réglées v fk n'épargna rien pour ajou
ter là vigueur de la difciplineà la

pieds, fon or , fon argent 8e tous
;s
'i

8e nomma des diacres • chargés
* m 4 t  ̂ Il ^
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fougue de l’enthoufiafine. II envoya 
des émiflaires aux Anabaptiftes des 
Pays-Bas pour les inviter à fe ren
dre à M unfter, qu’il qualifioir dit 
nom de Montagne de Sion y afin d’en 
fortir enfuite , d ifoit-il, pour aller 
foumettre à leur puifTance toutes 
les nations de la terre. Il né fê 
permettoit prefque aucun repos, 8c 
ne négiigeoit rien de tout ce qui 
pouvoir fervir à la sûreté ou à la 
propagation de fa feéte 5 il donnoit 
a fes difciples l’exemple de ne re- 
fufer aucune efpece ae travail 5 3c 
de fupporter toute fortes de peines.
Ainfi renthouiiafme de ces feétai- 
res exalté fans cefie par une fuite 
non interrompue d’exhortations , 
de révélations &  de prophéties, > 
les _animoit à tout entreprendre 5c 
à tout foufFrir pour la défenfe de 
leurs opinions.

Cependant l’évêque de Munfter I/évêquc 
avoir aiTemblé une armée confia *  Munfter 
dérable , &c s’avançok pour afliér COH~
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^ ger la ville. A  ion approche, Ma- 
*  N 4

tre eux.
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* 5H-

Mai.

thias en fo rtit, à la. tête'de quel
ques troupes choiiîes, attaqua un 
des quartiers de fon camp, le força j 
8c après l’avoir rempli de carnage, 
il rentra dans la ville chargé de 
dépouilles 8c couvert de gloire. 
Enivré de ce fuccès, il parut le 
lendemain devant le peuple une 
lance à la main , &c déclara qu’à 
l’exemple de Gédéon, il iroit avec 
une poignée de foldats exterminer 
l’armée des impies. Trente per- 
fonnes qu’il nomma le fuivirent 
fans balancer dans cette entreprifè 
extravagante, 8c allèrent fe préci
piter fur les ennemis avec une rage 
infenfée : ils furent tous mis en 
pièces fans qu’il en échappât un 

Jean de feul. La mort du prophète jetta la 
leyde ac- confternation dans le cœuf de fes 
grande au! difdples ; mais Boccold, par les 
n>ricé par mêmes dons prophétiques 8c les 
mi les Ana- mêmes artifices qui avoient donné 
baptiftcs. tant de crédit à M athias, ranima 

bientôt leur courage &  leurs efpé- 
rances, au point qu’ils le laiiferent 
prendre le même rang 8c la mê-
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me autorité abfolue. Mais comme J—-"' -
il n’avoit pas le courage audacieux 1534. 
qui diftinguoit fon prédécefleur, 
il fe contenta de faire une guerre 
défenfive , Sc fans hafarder aucune 
fortie fur l’ennem i, il attendit 
tranquillement les fecours qu’il ef- 
péroit des Pays-Bas, &  dont ‘ l’ar
rivée étoit fouvent prédite &  pro- 
mife par fes prophètes. Mais s’il 
n’étoit pas auifi entreprenant que 
Mathias , il étoit encore plus fa
natique que lui , &  d’une ambi
tion plus aémefurée. Quelque temps 
après la mort de fon prédécelTeur, 
quand il eu t, par des vidons myfté- 
rieufes &  des prophéties équivo
ques , préparé la multitude à l’atten
te d’un événement extraordinaire , 
il fe dépouilla, &  courut tout 
nu dans les rues , criant a haute 
voix, Que le royaume de Sion étoit 
proche ; que tout ce qui étoit élevé 

. fur la terre ferait abaijfé,  & que 
tout ce qui étoit abaijfé ferait élevé. 

fc  Pour commencer l’accomplilïèment 
de cette prédi&ion, il fit rafer jui-

N 5,
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qu’aux fonde mens les églifes , qui 
4. etoient les édifices les plus hauts 

de la ville ÿ il dégrada les féna • 
leurs que Mathias avoit choifis, 
&  dépouillant Cnipperdoling du 
confulat, la,première charge de la 
république, i l  le réduifit à la plus 
vile' &  a la plus infâme des pro- 
feflions , celle de bourreau, que 
celui-ci accepta non-feulement fans 
murmurer, mais avec les marques 
de la plus grande joie \ Sc tel etoit 
l’excès du defpotifmé &  la rigueur 
de l’adminifiration de ce Bocçold, 
que Cnipperdoling fut appelle pref- 
que chaque jour pour exercer quel
ques-unes des fonctions de fon hor
rible miniftere. A  la place des féna- 
teurs qu’il avoit idépofés, il nomma 
douze jnges pour pféfider a toutes 
les affaires, à l ’imitation des douze 
tribus d’ifraël, retenant poiir lui la 
même autorité dont M oïfe joitiiïoit 
anciennement comme légiflateur de 
fon peuple.

Il eft élu Cependant ce dègré de puiflàncè
“ * &  ces. titres n’étoient pas ailez pour

1



d e  C h a î u e s - Q ù i n t * ¿99

l'ambition de Boccold } il vouloit 
la fouveraineté abfolue , &  il y U 3 4*
parvint. U n prophète quil avoit 
gagné &c inftruit , affembla un 
jour le peuple, &  déclara que la 
volonté de Dieu étoit que Jean 
Boccold fût roi de S ion, &  s’afsît 
fur le trône de David. Jean fe prof- 14 Juin* 
ternant à terre, fe réfigna humble
ment à la volonté du c ie l, &  pro- 
relia folennellemenr qu’elle lui 
avoit déjà été annoncée dans une 
révélation. Il fut fur-le-cham p 
reconnu roi par cette multitude 
crédule^ &  dès ce moment il déploya 
l’appareil &  la pompe de la royauté.
Il avoit une couronne d’o r , &  les 
habits les plus fomptueux. A  l’un 
de £es côtés on portoit une Bible »
&  de l’autre une épée nue. Il rie 
paroiiïoit jamais en public fans 
une garde nombreufe. Il fit frapper 
de la monnoie avec fon portrait,
&  créa des grands-officiers de fa 
maifon &  de fon royaume, parmi 
lefquels Cnipperdoling fut nommé 
gouverneur de la ville en récorn-

N 6
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penfe du dernier a&e de fon obéif- 

1534. Tance.
Licence Parvenu au faîte du pouvoir}

Je fes prin- Boccold commença à donner car-
cipes & de tjere £ ¿es pa{fi0ns ; qu’il avoit 
la conduite. . r  , .  ̂ ^juiqu alôrs contenues , ou qu il ne

fatisfaifoit qu’en feeret. On a re
marqué dans tous les temps que 
les excès de renthoulîafme accom
pagnent d ’ordinaire le penchant à 
l’amour , 8c  que le meme tem
pérament porte également à ces 
deux pallions. Boccold chargea des 
prophètes & des doéteurs de haran
guer le peuple plulieurs jours de 
fuite, fur la légitimité & la nécef- 
fité même d’époufer plus d’une fem
me ; ce qu’ils prétendirent* être un 
des privilèges que Dieu réferve à 
lès laints. Quand il eut accoutu
mé les oreilles de la multitude à 
cette doétrine licencieufe, &  en
flammé les imaginations par l’at
trait d’un libertinage fans frein , il 
donna le premier lexemple de 
ce qu’il appelloit la liberté chré
tienne 9 en epoufant à la fois trois



femmes, dont une étoit la veuve 
de Mathias, femme d’une beauté 
extraordinaire. Comme l’amour de 
la beauté &c le goût de la variété 
l’entraînoient fans ceife, il augmenta 
par degré le nombre de fes femmes 
jufqu’à quatorze $ mais il n’y avoit 
que la veuve de Mathias qui eût 
le titre de reine, &  qui partageât 
avec lui l’éclat de la royauté. A  
l’exemple de leur prophète, la mul
titude s’abandonna lans réferve à 
la débauche la plus effrénée. 11 
ne refta pas un feul homme qui fe 
contentât H’une feule femme. O n 
regarda comme un crime de ne 
pas ufer de la liberté chrétienne. 
Il y avoit des gens employés â 
chercher dans les maifons les jeu
nes filles nubiles, &  on les forçoit 
aulïï-tôt à fe marier. A  la fuite de 
la polygamie, la liberté du divorce 
qui en eft inféparable, s 'in troduit 
&  devint une nouvelle fource de 
corruption. Ces infenfés fe portè
rent a tous les excès dont les paf- 

•  fions humaines font capables lorf-
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S S * ? ?  qu’elles ne font point réprimées par
i ; î 4. l’autorité des loix, ou par le fen- 

timent de la pudeur (a) ; enfin 
l’on v it , par un alliage monftrueux 
&  prefqu’incroyable, la débauche 
entée fur la religion, 8c tous les 
excès du libertinage accompagnés 
des auftérités de la fuperftirion.

} 0 2  L ’ H i s t o i r e

P r o p k e t e e  & c o n c i o n a t o r u m  a u t o r i - 
t a t e  j u x t a  6’ e x  e m p i o  t o t a  u r b e  a d  r a p i e n -  

d a s  p u l c h e r r i m a s  q u a  f q u e  f m m i n a s d i f c u r f u m  

e  f t , N e c  i n t r a  p a u c o s  d i e s  y i n  t a n t a  h o m i -  

n u m  t u r b a  , f e r e  u l t a  r e p e r ì  ¿ t e f t  f u p r a  a n 

n u m  14 , q u c e  f t u p r u m  p a j f a  n o n  f u e r i t . 
Lamb. Hortens.p . 303. V u l g b  v i r i s  q u i n a s  

e f f e  u x o r e s ì p l u r ì b u s  f e n a s >  n o n  n u l l i s  f e p - 
t e n a s  &  o é l o n a s . P u e i l a s  f u p r a  d u o d e c i m u m  

o c t a t i s  a n n u m  f t a t ì m  a m a r e .  Id 305, N e m o  

u n a  c o n t e n t u s  f u i t 9 n c q u e  c u ì q u a m  e x t r a  

e f f e c t  a s  & v i r i s  ì m m a t u r a s  c o n t i n e n t i  c jfe  

l i c u i t , Id 307. T a c e b o  h i c , u t  f i t  f u u s  h o - 
n o r  a ù r i b u S y  q u a n t à  b a r b a r i e  &  m a l ì t ì à  

u f i  f i n i  i n  p u d l i s  v i t ì a n d i s  n o n d u m  a p t i s  

m a t r i m o n i o  s i d  q u o d  m i k i  n c q u e  e x  v a n o ,  

n c q u e  e x  v a l g i  f e r m o n ì b u s  h a u f t u m  e f t  3 f e d  

e x  e d  v e  t u i a  , c u i  c u r a  f i c  v ì t i a t a r u m  d e •  

m a n d a t a  f u i t , a u d i t u m  105* Joh, Corvi* 
nus, 31*. #
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Cependant les princes d’Allema
gne voyoient avec la plus vive in- l S 34* 
dignatiqn un fanatique obfcur in- Ligue con- 
fulter à leur dignité, en ufurpant *re ^na# 
avec tant d’infolence les honneurs cs*
de la fouveraineté ; d ailleurs les 
débordemens de ces feétaires étoient 
lopprobre‘du chriftianifme, &  ré* 
voltoient les hommes de tous les 
érats. Luther qui, dès lorigine, avoir 
défavoué leur fanatifme, en déplo- 
roit alors les progrès j il écrivit 
avec autant d’amertume que de fo- 
lidiré contre leurs extravagances, 
ôc il exhorta vivement tous les 
Etats do l’Allemagne à arrêter le 
cours d’une manie auffi-funefte à 
la fociété que fatale à la religion* 
L empereur etoit trop occupe d au
tres foins &  d’autres projets, pour 
avoir le loiiir de donner fon atten
tion à un objet fi éloigné de lui. 
Mais les princes de l’Empire, af- 
femblés par le roi des Romains, 
convinrent de fournir un fecours 
d’hommes &  d’argent à l’évêque de 
Munfter qui , ne pouvant entrete-

¥



n[r aflfez j e troupes pour continuer 
1554. le fiege, fe bornoit à bloquer la 
Sicee de ville. Lés troupes qui furent le- 

Munftcr. vées en confétflence de cette réfo- 
lution, furent mifes fous là con
duite d’ut) capitaine expérimenté, 
lequel s’approcha de Munfter vers la 

t f j f .  fin de l’année 1535,  & preflà le 
fiege plus vivement ; mais il trouva 
la ville fi bien fortifiée &  fi bien 
gardée qu’il n’ofa hafarder un af- 
faut. Il y avoit alors plus de quinze 
mois que les Anabapriftes avoient 
établi leur domination à Munf
ter, &  pendant tout ce temps ils 
avoient iouffert des fatigues excef- 
fives, foit à travailler aux fortifi- 

Mai. cations, foit à faire le fervice 
DétrciTe militaire. Malgré les foins &  l’at- 

Sc fanatif- tention de Boccold pour fe procu- 
me des af- rer tout ce qUj ¿tojt néeeflâire à la
le6 *• fubfiftance des affiégés, malgré fon 

économie frugale &  régulière dans 
la diftribution des alimens , ils 
commençoient à fentir les appro
ches de la famine. Plufieurs petits 
détachemens dé leurs fréres, qui

j 04 L’ H i s t o i r e
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venoient des Pays-Bas à leur fe~ 
cours, avoient été enlevés ou tail- i$jf* 
lés en pièces ÿ ils yoyoient toute 
l’Allemagne prête à fe réunir pour 
les accabler, fans avoir aucun fe- 
cours à efpérer. Mais tel étoit 
l’afcendant que Boecold avoit fur 
la multitude, tels font la force 
&  l’aveuglement du fanatifme, 
qu’ils étoicni toujours pleins de la 
plus vive confiance dans leur caufe 
&  dans leur zele 3 ils ajoutaient fo i, 
avec la plus crédule fimplicité, aux 
viiîons 8c aux prédictions de leurs 
prophètes, qui les alTuroient que le 
Tout - Puiflant étendrait bientôt 
fon bras pour délivrer leur ville. 11 
s’en trouva pourtant quelques-uns, 
dont la foi violemment ébranlée 
par la rigueur 8c la longue durée 
de leu#  fouffrances, commençoit 
à chanceler 3 mais dès qu’ils furent 
foupçonnés d’avoir l’intention de 
fe rendre à l’ennemi, ils furent pu
nis de mort fur le champ, comme 
coupables d’impiété en fe défiant 
.de la puiflànce de Dieu. Une des



femmes du roi laiiTa échapper quel- 
l J3i* ques mots qui _ annonçoient des 

douces fur la divinité de fa mil
lion ; cet impofteu'r audacieux les 
fie toutes ailèmbler fur le champ, 
&  ayant ordonné à la blafphéma- 
trice, c’ctoit le nom qu’il lui don* 
lia , de fe mettre à genoux, il lui 
trancha la tête de fa propre main. 
Les autres femmes, loin de mar
quer aucun fentiment d’horreur à 
la vue de cette barbarie, prirent 
Boccold par la main, &  danferent 
en rond avec une joie frénétique 
autour du corps fanglant de leur 
compagne.

Prife de la La famine augmentoit cepen-
ville. dant toujours, &  avoit réduit les 

afliégés aux plus cruelles extrémi- 
Premicr tés : mais ils aimoient mieux fouf- 

Juin. frir des maux horribles, «dont le 
feul récit affligeroit l’humanité, 
que d’accepter les conditions de la 
capitulation que leur offroit l’évê
que. Enfin, un déferteur qu’ils 
avoient pris à leur fervice, trouva 
le moyen .de s’évader de la ville; ’

L’H i s t o i r î
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& foie que l’ivrefle du fanatifmefe ■
fût diflipée, foit qu’il n’eût pu té- j jjy , 
iïfter plus long- temps à fes fouf- 
frances, -il pafla chez les àflié- 
geans. Il fit cônnoître au général 
ennemi un côté foible qu’il avoit 
remarqué dans les fortifications , 
l’aiTura que les aifiégés , épuifés de 

| fatigue &  de faim , le gardoienf 
I avec peu de lo in , 6c offrit d’y con- 
I duire un détachement pendant la 
! nuit. O n  accepta fa propofition, 
l &c on lui donna un corps des meil
leures troupes. Tout réuffit commè 
il l’avoit promis. Le détachement 
efcalâda les murs fans être apperçu, 
fe faifit d’une des portes, 6c intro- *4 
duifit le refte de l’armée. Les Ana- 

! baptiftes, quoique furpris, fe défen
dirent dans la place du marché 

; avec tout lé courage qu’infpire le 
! défefpoir j mais accablés par le 
nombre , 6c enveloppés de toutes 
parts, la plupart d’entr’eux furent 

[ tués fur la place j les autres furent 
[faits prifonmers , &  de ce nombre 
¡Turent le roi 6c Cnipperdoling,
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Boccold, chargé de chaînes & 
iU  j. conduit de ville en ville, fut donné 
Punition en fpeéfcacle à la curiofité du peu- 

du roi & de p|e ^  exp0f¿ à toute forte d outra- 
fes aflociés ^  étr révolution dans

la deiiinée ne parut ni l ’humilier 
ni l’abbattre : il demeura attaché 
aux maximes de fa feéte avec une
fermeté inébranlable j enfoite con
duit à Munfter , le théâtre de fa 
grandeur &  de fes crimes , il y fin 
mis à mort après les tourmens les 
plus longs &  les plus recherchés, 
qu’il fouflfrit avec un courage hé
roïque. C et homme extraordinaire, 
qui avoir eu l’art d’acquérir un 
empire ii abfolu fur les âmes de 
fes feftateurs &  de faire une ré
volution fi dangereufe pour la fo- 
ciété , avoit à peine vingt - lix 
ans (a).

(4 ) Sleiii. 190 , S ic . T u m u ltu im i Atta- 
b a p tifta ru m  lib e r u n u s .  A n t .  L a m b erto  Hor- 

- te n t io  a u to re  ap. S c a r d iu m  , v ó i .  1 , p . 198» 
O c. D e  m ifcra b  i l i  m on a fter ¡enfium  ob/ìdìone., 

& c .  L ib e l lu s  A n t o n .  C o r v in ia p . S a r i ,  313.



Le royaume des Anabapciites fi- y y y i  
nit avec la vie de leur ro i;  mais i j î j  
leurs principes avoient jetté de Caraâere 
profondes racines dans les Pays- 4e *̂.
Bas, &  cette fed e y fubfifte encore 
fous le nom de Mennonites. Par 
un changement bien étrange, cette 
feéfce qui fut fi fadieufe &  fi fan- 
guinaire à fa naiilànce, eft devenue 
finguliérement innocente Sc paci
fique. Ces Mennonites , regardent 
comme un crime de faire la guerre 
&  d’excercer les emplois civils;.ils 
fe dévouent entièrement/ aux de
voirs de (impies citoyens, &  par 
leur induftrie Sc leur charité , 
ils (a) femblent vouloir faire à la 
fociété une forte de réparation des 
violences comtnifes par leurs fon
dateurs. Quelques-uns fe (ont éta
blis en Angleterre, Sc y ont con- 
fervé les maximes anciennes de la

DE C h A R L E S- Q v i NT. JOÿ

Annales Anahaptìfiìeì a Job. Henrìco 
Orno , 4 0. Bufile* 1671. Cor. Hcersba- 
fh ius,kijl. Anali, edit. 1657 ,p . 140.

{a) Bayle» diftion, arti Anabaptiftts,



fed e  fur le baptême , mais fans an- 
i j j 5. culi mélange dangereux de fana- 

tifine^
Opération Quoique la révolte des Anabap. 

de la ligue tiftes eût attiré 1 attention géné- 
deSmalkal-raie ene n’occupa cependant pas
autorité, allez les princes d Allemagne, 

pour les empêcher de fonger à leurs 
intérêts politiques. L ’alliance fe- 
erette qui s’étoit formée Centre le 
roi de France &  les confédérés de 
Smalkalde , commença vers ce 
temps à produire de grands effets. 
U lric , duc de Vittemberg , ayant 
été chaiTé de fes Etats , en 1519, 
par fes propres fujets , révoltés des 
violences &  de l’oppreffion qu’il 
exerçoit fur eux, la maifon d’Au
triche avoit pris poflèllion de ce 
duché. Ce prince, après avoir ex
pié par un long exil , des fautes 
qui » étoient plutôt l’effet de fon 
inexpérience que d’un caraétere 

. tyrannique , étoit devenu à la fin 
l ’objet de la compaifion générale. 
Le landgrave de HeiTe , en parti
culier , fon proche Datent , em-

$ i o  L ’ H i s t o i r e



braffa avec la plus grande vivacité •"**•"*• 
fes intérêts, 8c fit piufieurs efforts ij j ;. 
pour lui faire rendre l’héritage de 
les peres; mais le roi des Romains 
refufa conftamment de fe deflaifir 
d’une riche province , dont l’acqui- 
ficion avoir fi peu coûté à fa fa
mille. Le landgrave , trop foible 
pour reprendre le Virtemberg pat 
la force des armes, ■ s’adreffà au roi 
de trance fon nouvel allié. Fran
çois , qui ne cherchoit que i’occa- 
fion d’embarraifer la maifon d’Au
triche , Ôc qui avoit un grand defir 
de lui ôter un territoire q u i, en lui 
donnant de l’influence dans une par
tie de l’Allemagne très-éloignée de 
fes autres Etats, la mettoit à portée 
d’y dominer , encouragea le land
grave à prendre les armes , &  lui 
fournit en fecret une fonarne confi- 
dérable. Le landgrave ayant levé 
des troupes , marcha en diligen
ce à Virtemberg , attaqua, défit 
Ôc difperfa un corps confidérable 
d’Autrichiens qui gardoient ce 

fi> pays, T qus les fujets du duc reçu-
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rent à l’envi leur prince naturel ; 
i j j j . & lu i  rendirent avec joie l’autorité 

fouveraine , dont jouiflent encore 
aujourd’hui fes delcendans. L ’exer
cice de la religion Proteftante fut 
en même temps établi dans fes 
Etats (a).

Quelque fenfible que fût Ferdi- 
. nand à ce coup im prévu, il n’ofa 

attaquer un prince que tout le 
parti Proteftant d’Allemagne fe 
difpofoit à foutenir j &  il jugea 
qu’il étoit plus prudent de conclure 
un traité, par lequel il reconnût, de 
la manière la plus folennelle, les 
droits d’Ulrich au duché de Virtem- 
berg. Ferdinand convaincu , par le 
fuccès des opérations du landgrave 
en faveur du duc de Virtemberg, 
qu’il falloit éviter avec le plus 
grand foin toute rupture avec une 
ligue aulli formidable que celle de 
Smalkalde, entra aulli en négocia
tion avec l’Eledeur de Saxe qui en

j n  L ' H i s t o i r e

GOSleid. 17a. Du Bellay, xjÿ , ôte- _ ^
étoit



étoit le c h e f5 &  moyennant quel
ques contenions en faveur de la iy jj .  
religion Proteftante > il vint à bout 
de le faire reconnoître roi des Ro
mains par Féle&eur &  les confédé
rés. Mais pour prévenir dans la 
fuite une éleétion aulîi précipitée &  
aulïi irrégulière que Favoit été celle 
de Ferdinand, il fut convenu que 
perforine déformais ne feroit élevé 
à cette dignité que du confentement 
unanime des électeurs, article qui 
fut peu de temps après confirmé pat 
lempereur (<r).

Certe indulgence pour les Pro- pauj m  
teftans s &c l’étroite liaifon que le fixe Man- 
roi des Romains commençoit à toue Four 
former avec les princes de ce parti, if J leiï 
déplurent beaucoup a la cour de<j-un conci. 
Rome. Paul III n avoit pas adopté la Je général, 
réfolution où étoit fon prédécefleur 
de ne jamais confentir à la convo
cation d’un concile général : il

DE C h à R L Ê S - Q u I N T ,  J I J
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*/». t ,  119.

Tome IF . O



avoit même prom is, dans le pre* 
' mier confiftoire qui fuivit ion élec
tion , de convoquer cette aflèm- 
blée que deiiroit toute la Chréjàen- 
té ; mais il étoit auiïï irrité que 
Clément des ihnovations qui fe 
faifoient dans l’Allemagne , &  il 
n ’étoit pas moins éloigné d’ap
prouver aucun plan pour réfor
mer la doctrine de l’eglife &  les 
abus de la cour de Rome. Seule
ment , comme il avoit été témoin 
du blâme univerfel que Clément 
s’étoit attiré par ion obftination fur 
l’aiTemblée d’un concile, il efpéroit 
échapper au même reproche, en af
féra n t de la proposer lui-même 
avec empreilement, bien convain
cu qu’il s’éleveroit toujours affez 
de difficultés fur le temps &  le 
lieu de cette aflemblée , fur les 
perfonnes qui aùroient droit d’y 
affifter, Sc fur la forme dans la-

?[uelle on devoir y procéder, pour 
ruftrer l’intention de ceux qui de- 

mandoient ce concile, fans s’expo- 
fer lui-même aux reproches qu’ils fl
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ne manqueroient pas de lui fa ire, 
s’il refufoit d’y confentir. Plein de 
cette confiance, il députa des non
ces aux différentes cours, pour leur 
faire part de fes intentions 8c leur 
annoncer qu’il avoit choifi M an- 
toue, comme le lieu le plus pro- 
pre à la tenue du concile. Les dif- 

**ncultés que le pape avoit prévues , 
fe préfenterent en foule. Le roi de 
France défapprouva le choix que le

K  avoit fa it , fous prétexte que 
f>e &  l’empereur auraient trop 

d’autorité dans une ville fituée 
dans cette partie de l’Italie, L e roi 
d’Angleterre fe réunit à François 
8c fit la même objeébion j il dé
clara de plus qu’il ne reconnoî- 
troit aucun concile , convoqué au 
nom &  par l’autorité du pape.. 
Les Proteftans d’Allemagne ,  af- 
femblés à Smalkalde , militèrent 
fur leur première propofition, 8c 
demandèrent que le concile fe 
tînt en Allemagne : ils s’autori- 
foierit. de la promeffè que leut 

9  avoit faite l ’empereur, &  de la ré-
O  a
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■L— r,'T,s folution qui en avoir été priie à la 

diete de Ratisbonne  ̂& ils déclâ - 
rerent qu’ils ne regarderoient point 
laiTemblee de Mantoue comme un 
concile légal tenu en pleine liber
té , 8c représentant véritablement 
féglife. Cette diverfité de fenti- 
mens Sc d̂ infcérêts ouvrit un champs 
li vafte aux intrigues & aux négo- % 
dations , qü’il fur aifé au pape de 
fe faire un mérite de fon feint em- 
preilement à alTembier ce concile, 
dont il mettoit tous fes f<SÎns à 
éloigner la convocation. Les Pro- 
teftans \  d’un autre côté , Soup
çonnant fes defleins, & cohnoiflant 
la force que leur donnoit leur union* 
renouvellerent pour dix ans la ligue 
de Smalkaide , que Pacceflion de 
plufieurs nouveaux membres rendit 
encore plus puiffante 8c plus formi
dable (¿z).

(a ) Cette ligue fut conclue au mois 
de Décembre de Tannée mil cinq cent 
trente-cinqj mais elle, ne fut figneç en ^



Ce fut à cette époque que l ’em
pereur entreprit fa fameufe expé- ij$y,
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ili cion contre les pirates d’Arri- Expédition 
que. La partie du continent d ’A - i’enipe- 
frique , qui borde les côtes de la fCur en -A* 
Mediterranée , &  qui formott an- d"«pays”  
ciennement les royaumes de Mau
ritanie &  de M afîylie, &  la répu
blique de Carthage , eft connue 
aujourd’hui fous le nom général 
de Barbarie. Ce pays avoit fubi

forme qu’au mois de Septembre de l’année 
fuivame* Les princes qui y accédèrent, 
étoiênt Jean * éle&eur de Saxe Erncft % 

duc de Brunfv/ick j Philippe Landgrave de 
HeiTe ; Ulric , duc de Virremberg 5 Bar
nim & Philippe j ducs de Poméranie ; Jean, 
George 8c  Joachim , princes d’Anhalt $ 
Gerhard 5c Albert, comtes de Mansfeld ; 
Guillaume, comte de NalTau ; les villes 
écoient. Strasbourg , Nuremberg , ConC- 
tance , Ulm , Magdebourg , Breme 4 Reu- 
tlingue , Hailbron , Memmingen , Lindau , 
Campen , Une4, Bibrac , Vindsheim , Aus- 
bourg, Francfort, Efling , Brun fvick, G ot 
lar, Hanovre, Gottingue, Eimbeck, Ham
bourg , Minden,

o  3
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» ■ ' ■~*ù««i*|n plufieurs révolutions : fubjugué par 

IJM* les Rom ains, il fat d’abord une 
province de leur Empire j il fut 
enfutte conquis, pat les Vandales, 
qui y fondèrent un royaume. Bcli- 
faire l’aÿant détruit , toute cette 
contrée demeura fous la domina- 

• tion des empereurs Grecs jufqua 
la fin du feptieme iiecle : elle fut 
alors envahie par les A rabes, dont 
les armes ne trouvoient de réfif- 
tance nulle part, &c pendant quel
que temps elle fit partie du vafte 
Empire que gouvernèrent les Ca
lifes. L ’éloignemént du centre de 
l’Empire encouragea dans la fuite 
les defcéndans des guerriers qui 
avoient anciennement fubjugué ce 
pays, ou des chefs des Maures fes 
anciens habitans, à fecouer le joug 
&  à fe rendre indépendans. Les 
C alifes, dont l’autorité n’étoir fon
dée que fur un refpeéfc de fanatif- 
roe, plus propre à favorifér les con
quêtes qu’à les conferver , furent 
obligés de fermer les yeux fur ces 
révoltes, qu’ils n’étoient pas en état



de réprimer ; &  la Barbarie fut di- 
vifée en plnfieurs royaumes, dont 153 j. 
les plus confidérables furent Ma
roc, Alger &  Tunis. Les habitans 
de ces royaumes étoient un mélan
ge de familles Arabes, de races Nè
gres des provinces méridionales,
&  de Maures nés en Afrique ou 
chafTés de FEfpagne , tous feéta- 
teurs zélés de la religion Mahomé- 
tane, &  animés contre les Chré
tiens d’une haine fuperftitieufe \
digne de leur ignorance &  de leurs 
mœurs barbares.

Chez ce peuple , non moins har- Formation 
d i , inconftant Sc perfide que l’é- Etats 
toient , fi l’on en croit les hifto- harbaret 
riens Romains , les anciens habi- °ucs’ 
tans du même pays , les féditions 
furent fréquentes } le gouverne
ment paiïa par un grand nom
bre de révolutions fucceffives ; mais 
comme elles étoient renfermées 
dans l’intérieur d’un pays barba
re , elles font peu connues, St mé
ritent peu de l’être. Cependant vers 

 ̂ le commencement du feizieme fie-
O 4
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fiSFw>B c le , il s'y fit une révolution qui 
.* J3 J-' rendit les Etats barbarefques redou

tables aux Européens , Se leur hif- 
toire plus digne d'attention. Les 

Entrcpri- auteurs de cette révolution étoient 
Tes des Bar- des hommes , qui par leur naif- 
berouffes. fance , ne paroiiToient pas defti- 

nés à jouer un grand rôle. Home 
&  Chairadin , tous deux fils d’un 
potier de llfle  de Lesbos , entraînés 
par Fimpulfion d'un carattere in
quiet &c entreprenant, abandonnè
rent la profeiüon de leur pere, cou
rurent la mer & fe joignirent à une 
troupe de pirates. Ils fe diftingue- 
rent bientôt par leur valeur & 
leur aélivité , &: s'étant emparés 
d'un petit brigantin , ils continuè
rent ce vil métier avec tant' d'ha
bileté &c de fuccès , qu’ils raifem- 
blerent une flotte , compofée de 
douze galeres & de plufieurs 
autres vaiiïeaux moins confidéra- 
bles. Home qui étoit l'aîné, 
qu’on appella Barberoufle à caufe 
de la couleur de fa barbe, fut l’ami
ral de cette flotte : Chairadin étoit



ion fécond , triais il avoit à-peu- 
près la même autorité. Ils fe don
nèrent lé titre d?amis de la m er, 
Sc d’ennemis- de tous ceux qui vo- 
guoient fur fes eaux* La terreur 
de leurs noms fe répandit bientôt 
depuis le détroit des Dardanelles 
julqu’à celui de Gibraltar. Leurs 
projets d’ambition s’étendirent à 
mefure que leur puiflance & leur 
renommée s’accroifïoient * & ils ef
facèrent l’infamie de leurs bri
gandages par des talens &  des 
vues dignes de conquérons. Us 
conduifoient fouvent dans les ports 
de Barbarie les prifes qu’ils avaient 
faites fur les côtes d’Italie &c d’Ef- 
pagne .$ &  comme ils enrichiiloient 
les habitans de ces ports par la 
vente de leur butin 3c par les 
extravagantes profufions de leurs 
matelots y ils étoient bien reçus 
dans tous les lieux où ils abor- 
doient. La fîtuation avantageufe 
de ces ports , voifins des grands 
Etats de la Chrétienté qui faifoient 
alors le  commerce ^  iiifpira auxo 5
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f!PPmmtmÎ c le , il s’y fît une révolution qui 
i y 3 5- rendit les Etats barbarefques redou- 

tablés aux Européens , Sc leur his
toire plus digne d’attention. Les 

Entrepti- auteurs de cette révolution étoient 
fes des Bar- des hommes , qui par leur naif- 
berouffes. fance , ne paroifloient pas defti- 

nés à jouer un grand rôle. Horuc 
5c Chairadin, tous deux fils d’un 
potier dé l’ifle de Lesbos, entraînés 
par l’impulfion d’un caractère in
quiet Sc entreprenant, abandonnè
rent la profemon de leur pere, cou
rurent la mer 5c fe joignirent à une 
troupe de pirates. Ils fe diftingue- 
rent bientôt par leur valeur 5c 
leur activité , 5c s’étant emparés 
d’un petit brigantin, ils continuè
rent ce vil métier avec tant' d’ha
bileté 5c de fuccès , qu’ils raiTem- 
blerent une flotte , compofée de 
douze galeres 5c de pluiîeurs 
autres vaiileaux moins confidéra- 
bles. Horuc qui étoit l’a în é, & 
qu’on appella Barberoufle à caufe 
de la couleur de fa barbe, fut l’ami
ral de cette flotte : Chairadin étoit j
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Îbn fécond , mais il avoit à-peu- 
près la même autorité. Ils fe don
nèrent le titre d’amis de la m er} 
ôc d’ennemis, de tous ceux qui vo- 
guolent fur fes eaux. La terreur 
de leurs noms fe répandit bientôt 
depuis le détroit des Dardanelles 
julqu’à celui de Gibraltar, Leurs 
projets d’ambition s’étendirent à 
melure que leur puifïance &  leur 
renommée s’accroilïbient j & ils e f
facèrent l’infamie de leurs bri
gandages par des talens & des 
vues dignes de conquérans. Us 
conduifoient fouvent dans les ports 
de Barbarie les prifes qu’ils avoient 
faites fur les côtes d’Italie & d’Ef- 
pagne j & comme ils enrichiiloient 
les habitans de ces ports par la 
vente de leur butin S c  par les 
extravagantes profilions de leurs 
matelors > ils croient bien reçus 
dans tous les lieux où ils abor-* 
doient. La fituation avantageufe 
de ces ports , voifîns des grands 
Etats de la Chrétienté qui faifoient 
alors le Commerce , iiifpira aux
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deux freres l’idée de. faire un éta- 
l SiS': blilîèment dans ce pays. L ’occa- 

fion d’exécuter leur projet fe pré- 
fenta bientôt, &  ils ne la laiiTerent 
pas échapper. E utem i, roi d’A l
ger , qui avoir plufieurs fois tenté 
fans iuccès de s’emparer d’un fort 
que les gouverneurs Efpagnols d’O- 
ran avoient bâti alfez près de cette 
capitale , fut allez imprudent 
pour implorer le fecours de Barbe- 
roulïe , dont lès Africains regar- 
doient la valeur comme invinci
ble. Le corfaire aétif reçut avec 
joie cette invitation, &  laiilànt à 
fon frere Chairadin le commande
ment de la flotte , il marcha à la 
tête de cinq mille hommes à Al
ger , ou il fut reçu comme un libé- 

iji£ . rateur. Une troupe fi confidérable 
le rendoit le maître de la ville j 
ayant obfèrvé que les Maures ne 
le foupçonnoient d’aucun mauvais 
déllein , &  que d’ailleurs ils étoient 
hors d’état, avec leurs troupes ar
mées à la légère , de réfifter à de 
vieux foldats aguerris, il alfailina

JZZ L ’ H  X S T O x R E
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fecrettement le prince qui Tavoit *
appelle à fon fecours, & fe fit pro* j f  5 j.
clamer roi d’Alger à fa place. Horuc
Après avoir ufurpé l’autorité par ce l’aîné des
meurtre audacieux * il chercha à la ^eux ^ ercs
maintenir par une conduite aifor- e Îcn , T 1 , . maître
ne au geme du peuple qu il avoir d'Alger. 
à gouverner. Liberal à l’excès pour 
tous ceux qui fe déclaroient les 
partifans de fon ufurpation , il 
exerçoit une cruauté fans bornes 
contre ceux dont il avoir lieu de 
craindre les difpofitions. Non con
tent du. trône qu’il avoit conquis >
Horuc attaqua le roi de Tremifen 
fon voifin, &c l’ayant vaincu dans 
une bataille, il joignit fes Etats à 
ceux d’Alger. Il continuoit en mê
me-temps d’infefter les côtes d’E£ 
pagne &c d’Italie , avec des flottes 
qui reflembloient plus aux arme- 
mens d’un grand monarque, qu’aux 
petites efcadres d’un corfaire. Les 
déprédations de ces brigands déter
minèrent Charles, dès le commen
cement de fon régné , à envoyer au 
marquis de Comares , gouverneur

0 6
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_______ d’Oran , un nombre de troupes
fuffifant pour attaquer Horuc. Get 
officier, fécondé par le roi détrôné 
de Trem ifen, exécuta fa commit 
lion avec tant de vigueur & d’ha
bileté , que les troupes de Barbe- 
rotlile furent battues en plufieurs 
rencontres, &  qu’il fe trouva lui- 
même enfermé dans Tremifen. 
Après s’y être défendu j-ufqu’à la 
derniere extrémité, il fut furpris 
dans le moment qu’il cherchoit à 
s’échapper, &  il périt en combat
tant avec une valeur opiniâtre , 
digne de fes exploits &  de fa re
nommée.

Progrès Chairadin, connu de même fous 
de Chaira- le nom de Barberoufle, prit le fcep- 
<*in- tre d ’Alger avec la même ambition 

& les mêmes talens , &  fut plus 
heureux que fon frere aîné. Son 
régné n’étant point troublé par les 
armes des Efpagnols , à qui les 
guerres d’Europe donnoient affez 
d’occupation , il régla avec ime 
prudence admirable la police inté
rieure de fon royaume, continua



1J3Î'

t t

fes expéditions maritimes avec la 
plus grande vigueur, &  étendit fes 
conquêtes dans le continent de 
l ’Afrique. Mais voyant que les 
Maures &  les Arabes ne fe foumet- 
toient à fon gouvernement qu’avec 
la plus grande répugnance, &  crai
gnant que fes pirateries continuelles 
n’attiralTent un jour fur lui les 
armes des Chrétiens , il mit fes 
Etats fous la proteftion du Grand- Il met fes 
Seigneur, qui lui donna un corps E«ts f°«s 
de foldars turcs, allez confidérable Prj tc5*. 
pour le mettre en surete contre les tan 
révoltes de fes ennemis domeftiques,
8c contre les attaques des étrangers.
A  la fin j la renommée de fes exploits 
croiflànt de jour en jour , Soliman 
lui offrit le commandement de la 
flotte turque, comme au feul hom
me q u i, par fa valeur &  fon expé
rience maritime , méritât d’être 
oppofé à André D o ria , le plus 
grand homme de mer de fon fiecle.
Fier de cette diftinâion , Barbe- 
roufle fe rend à Conftanrinople j 
fon caraétere fouple fçut fi bien
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mêler l’adreiTe du courtifan à l’au- 
tn r . dace du corfaire, qu’il gagna l’entiere 

confiance du fultan 8c de fon vilir, 
11 leur fit part d’un plan qu’il avoit 
formé pour fe rendre maître de 
T u n is , qui' ¿toit alors le royaume 
le plus floriiïànt de la côte d’Afri* 
q u e lle  fultan ôc fon vifir-approu
vèrent fon projet, 8c ne lui refufe- 
rent rien de ce qu’il demanda pour 
l’exécuter.

Son pro- Il fondoit les efpérances du fuc- 
j«  de con- cès de cette entreprife fur les divi- 
qudtir Tù- fions inteftines qui déchiroient le 
nis* royaume de T  unis. Mahmed , le 

dernier roi de cet E tat, avoit eu, 
de plusieurs femmes différentes, 
trente-quatre enfans , parmi lef* 
quels il avoit pour fon fucceflèur 
Muley-Aflàn le plus jeune de 
tous. C e prince foible ne devoit 
point cette préférence à fon mérite, 
mais à l’aicendant que fa mere 
avoit pris fur l’elprit affoibli du 
vieux monarque j il commença par 
empoifonner Mahmed fon pere, 
afin de prévenir un changement de

L ’ H i s t o i r e



réfolution. Enfuite, fuivant cette po
litique barbare > en ufayge dans tous 
les pays où la polygamie eft permife 
fans que 1 ordre de la fucceffion foit 
bien marqué , il mit à mort tous 
ceux de tes freres qui tombèrent 
entre fes mains* Alraichild , un des 
aînés 3 eut le bonheur d’échapper 
à fa rage 3 &  trouva une retraite 
chez les Arabes errans* Aidé de 
quelqups-uns de leurs chefs, il fit

fdufieurs tentatives pour recouvrer 
e trône , qui# lui appartenoit de 

droit j mais aucune ne réufiît : les Ara
bes 3 par une fuite de leur inconf- 
tance naturelle, étoient meme prêts 
à le livrer à fon impitoyable frere, 
lorfqu’ih s’enfuit à Alger , le feul 
afyle qui lui reftât. L à , il implora 
la proteéfcion de Barberouffè , qui 
voyant d’un coup d’oeil tous les 
avantages qu’il pourroit retirer pour 
lui-même en loutenant les droits 
de ce malheureux prince, le reçut 
avec toutes fortes de démonftra- 
lions d’amitié &  de refpeéfc. Corn- 

® me BatberouÎTe étoit alors fur le
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* J 3 5«
point de partir pouf 'C-oriftantiho- 
ple , i l  perfiaada aiférhenc & Alraf- 
child de l’y accompagner, en lui 
promettant les plus grands fecours 
de la part de Solim an, qu’il lui 
peignit comme le plus généreux & 
le plus puiflint monarque de l’u
nivers. Alrafdhild, féduit par l’efpoir 
d’une couronne , étoit difpofé à
tout croire &  ~à tout entreprendre 
pour l’obtenir. M aisà peine furent- 
ils arrivés à Conftantinople , que 
le perfide corfaire dbnna au fultan 
l’idée de conquérir T u n is, Sc d’an
nexer ce royaume à fon empire, 
en profitant du nom du prince dé
trôné , &  des difpofitions du parti 
qui étoit prêt à fe déclarer en fa 
faveur. Soliman fe prêta trop faci
lement à cette perfidie , bien digne 
du caraétere de fon auteur, mais 
indigne dç celui d’un grand monar
que. Le fultan eut bientôt aflem- 
blé une armée nombreufe &  équipé 
une flotte confidérable j le trop 
crédule A lrafchild, en voyant ces 
grands préparatifs, fe'flâttoit déjà



¿ ‘entrer bientôt triomphant dans fa 
capitale.

Mais au moment où ce prince 
infortuné alloit Rembarquer, il fut 
arrêté par Tordre du fultan &  en
fermé dans le ferrail : on n’en a 
jamais entendu parler depuis, Bar- 
berouife fit voile vers l’Afrique 
avec une flotte de deux cens cin
quante vaiffeaux : après avoir ra
vagé les côtes de l’Italie , &: ré
pandu la terreur dans toutes les 
parties de cette contrée * il parut 
devant Tunis* En débarquant fes 
troupes , il annonça qu’il venait 
fourenir les droits d’Âi rafchild, qu’il 
difoit avoir laiiTé malade à bord de 
la galere amirale. 11 fut bientôt 
maître du fort de la Goulette , qui 
commande la baie, &c dont il s’em
para en partie par fon adreile, en 
partie par la rrahifon du com
mandant. Les habitans de Tunis * 
dégoûtés du gouvernement de Mu- 
ley-Affan , prirent le^ armes &  fe 
déclarèrent pour Alrafchild avec un 

•  zele il v if Sc fi univerfel , qu'ils

de C h a r l e s - Q u i n t . 3Z5)



mtmmm■ *=—  obligèrent fon frere de fuir avec 
précipitation , fans avoir même 

■ " ■ ’ le temps d’emporter fes tréfors. Les 
portes furent aufli-tôt ouvertes à 
Barberoufle , comme au reftaura- 
teur de leur fouveràin légitime; 
mais quand on vit qu’Alrafchild 
ne paroifloit point , &c qu’au lieu 
de ion n om , celui de Soliman feul 

Dans la retentilïbit au milieu des acclama-
ville, lions des foldats Turcs , le peuple 

de Tunis commença à foupçonner 
la trahifon du corfaire. Leurs foup- 
çons s’étant bientôt changés en cer
titude , ils coururent aux armes 
avec la plus grande fu rie , &  envi
ronnèrent la citadelle où Barbe- 
rouiTe avoit conduit fes troupes ; 
mais cet habile brigand avoit prévu 
cette révolution &  s-’y étoit prépa
ré : il fit aufli-tôt pointer contre 
eux l’artillerie des remparts, &  par 
une vive canonnade, accompagnée 
des décharges de la moufqùeterie, 
il difperfa les aflaillans , qui étoient 
en grand nombre , mais fans chef 
&  fans ordre, &  les fo r ç a i  recon- $
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noître Soliman pour leur fouverain, 
&  lui pour viceroi,

Son premier foin fut de mettre 
le royaume, dont il venoit de s’em
parer, en état de défenfe, Il fit 
faire à grands frlis des fortifications 
régulières au fort de la Goulette, 
qui devint l ’abri principal de fa 
flotte, &  fon grand arfenal de mer 
&  de guerre. Maître d’une fi gran
de étendue de pays, il continua 
d exercer fes brigandages contre les 
Etats chrétiéns, Sc il fe trouva en 
état de porter encore  ̂plus loin Sc 
avec plus d’impunité fes dépréda
tions Sc fes violences. L ’empereur 
recevoir chaque jour de fes fujets 
d’Efpagne Sc d’Italie, des plaintes 
fur les outrages continuels que com- 
mettoient les vaiffeaux de ce pira
te. Toute la chrétienté jettoit les 
yeux fur lui : c’étoit au prince le 
plus pmfiànt &  le plus heureux 
qui régnât alors, à mettre fin à 
ce genre d’oppreffion fi odieux Sc 
fi nouveau. D e fon côté, Muley~ 
AlTàn, chaiTé de T u n is , Sc ne
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iW *
Paiflânce 

formidable 
de Barbe- 
rouilè*



>»■ .......  trouvant aucun des princès Maho-
, . mctans d ’Afrique qui eût la vo-

. le  roi dé- lonté' ou le pouvoir de l’aider à 
trôné de reconquérir Ion trône, sadrefla à 
Tunis im- Charles, comme.à la feule puiflance 
plorele fe- • pf,t défendre fes droits contre 

uforpatt»t fi foltaidable. L W

Avril Per#uî> g 5jlc" ; f nt >a!“ ux dt d,el'- 
153 r. vrer fes Etats d un vomn auiii dan

gereux que BarberouiTe &  de paroi- 
tre le protedeur d’un prince mal
heureux, vouloit faufil recueillir h 
gloire qu’on attachoit alors à toute 
expédition contre les Mahome
tans : il conclut auffi-tôt un traité

J J I  L ’ H I s T O I R £

avec M uley-Aiïàn, &  fe difpofa 
à faire une defcente à Tunis. De
puis l’eilai qu’il avoit fait de fes 
talenspour la guerre dans la derniere 
campagne de Hongrie, il étoit de
venu ii avide de réputation mi
litaire, qu’il réfolut de comman
der fes troupes en perfonne. Il 

Ses prépa- raiïembla toutes les forces réunies 
ratifs pour de fes Etats pour une entreptife où 
cette expe- jl alloit expofer fa gloire, &  qui 
UIon* fixoit l’attention de toute l’Europe.
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Une flotte Flamande amena des 
Pays-Bas un corps d’infanterie Al
lemande (a)- : les gaieres de Naples 
& de Sicile prirent fur leur bord 
les bandes Espagnoles & Italien
nes, compofées de vieux Soldats qui 
s’éroient diftmguées par tant de 
victoires remportées fur les Fran
çois. L ’empereur s’embarque à Bar
celone avec l’élite de la nobleiïe 
Efpagnole, que joignit un détache
ment conildérable venu^dLi Portu
gal fous \jl conduite de l’infant Don 
Louis * frere de Charles. André 
Doria fit voilà avec fes gaieres, 
les mieux équipées de tous les 
vaiifeaux de l’Europe, &c comman
dées par les plus habiles Officiers* 
Le pape fournit tous les fecours 
qui lurent en fon pouvoir pour con
courir au fuccès de cette pieufe 
entreprife } & l’ordre de Malte, 
éternel ennemi des infidèles, équi-

(d) Hardi, A n n a l e s  B r a b a n t • 1 ,  $ $ $ *

I
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pa auilî une flotte, peu nombreufe,
i f ) / *  m a ^s  f ° r m ^ a ^ e  P a r  ^  v a le u r  des 

chevaliers quelle portoit. Le pott 
de Cagliari en Sardaigne, fut le ren
dez-vous général. Doria fut nom. 
mé grand amiral de la flotte *, & 
le commandement en chef des for
ces de terre fut donné au marquis 
du Guaft.

Il défend C e « *  flotte compofée de pris 
en Afrique, de cinq cens navires, a bord des

quels étoiçnt plus de trente mille 
hommes de troupes réglées, partit 
de Cagliari le 16  Juillet, &  après 
Une heureufe navigation, prit terre 
à la vue de Tunis. Barberoùflë qui 
avoit été , informé de bonne heure 
de l’armement immenfe que fai- 
foit l’empereur, &  qui en avoit 
aifément démêlé l’objet, s’étoit 
préparé. avec autant de prudence 
que de *vigueur à bien défendre 
Îa nouvelle conquête. Il rappella 
fes corfaires de tous les lieux où 
ils croifoient j il fit venir d’Al
ger toutes les troupes qu’il put en
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retirer fans dégarnir cette ville j 
il envoya des meiïagers à'tous les 
princes d’Afrique, Maures 8c Ara
bes, à qui il peignit Muley-Aflàn 
comme un infâme apoftat, q u i, 
excité par l’ambition 8c le defir de 
la vengeance , s’étoit rendu le 
vaflal d’un prince chrétien, avec qui 
il fe joignoit pour détruire la re
ligion de Mahomet j il fçut avec 
tant d’art enflammer le zele de ces 
princes ignorans &  fuperflitieux, 
qu’ils prirent* les armes comme 
pour défendre une caufe commune. 
Vingt mille chevaux, avec un corps 
nombreux d ’infanterie, s’affemble- 
rent à T unis, 8c Barberoulle, en 
leur dilfribuant â propos des pré- 
fens, entretenoit leur ardeur &  
l’empêchoit de fe refroidir. Mais 
il connoifloit trop bien l’ennemi à 
qui il avoit affaire, pour efpérer 
que des troupes légères puflent ter 
nir contre la cavalerie pefamment 
armée 8c la vieille infanterie de 
l’armée impériale : fa principale
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i • " confiance étroit dans le fort de la 
ïj j j . Goulette &  dans fon corps de fol- 
Siege de dats Turcs, qui étaient armés & 

la Goulet- difciplinés à la maniéré Européen- 
te. ne. Il jetta dans le fort fix mille

de ces 'Pures fous le commande
ment de Sinan, renégat Juif, lé 
plus brave &  le plus expérimenté 
tj.e tous fes pirates. Le fort fut aufli- 
tôt invefii par l’empereur. Commè 
ce prince étoit'maître de la mer, 
fon camp étoit pourvu de toutes 
les denrees néceflaires, &  même 
de toutes les commodités de la
vie en fi grande abondance, que 
M uley-A ilàn qui n’étoit pas ac
coutumé à voir faire la guerre avec 
tant d’ordre &  de luxe, ne pouvoit 
fe laflèr d’admirer la puirtance de 
l ’empereur. Ses ‘ troupes animées 
par fa préfence, &  le  faifant un 
mérite de ver fer leur fang pour une 
caufe fi fainte, fe difputoient à 
l ’envi tous les portes où il y avoir 
de l’honneur &  du péril. Il ordonna 
trois attaques diftin&es, &  en char-
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gea féparément les Allemands , ies^ŒSSapH 
Efpagnols &  : les ; Italiens qui ; les , i « j .  
poulîerent avec teute l ’ardent qu’inf- 
pire r&nulation nationale. Sihan 
déploya, de ion cqré , une fermeté 
&  une habileté qui juilifiereut la 
confiance dont fon maître l'avoir ho--
noré, la, garnifon fupporta, avec le 
plus grand courage, la fatigue d’un 
fervice pénible &  continu : mais mal
gré les fréquentes forties qui inter- 
rompoient les travaux des aflîégeans, 
malgré les allarmes que les Mau
res &  les Arabes doqnoient au camp 
de l’empereur par leurs incurfîons 
continuelles, les breches devinrent 
ii confidérables du côté de la terre, 
tandis que la flotte battoit avec 
la même vigueur &  le même fuc- 
cès les fortifications couftruites du
côté de la m er, que la place fut 
emportée dans un affàut général. Le fort cil 
Sinan , après la réiiftance. la plus £r>s d'af- 
opiniâtre , fe retira avec les. demis j^Jjctc 
de fa garnifon vers la ville , e n 4 
traverfant les bas fonds de la baye.

Tom e 1K  P \
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ptife du fort de- la Goulette 
rendit l’empereùr maître de la flotte 
dê  Barber ouTe, côffipofée de dix- 
huit - galeres &  galiotes, ainiï que 
de Ton arfenal., &c de trois cens
canons, la plupart ae fonte, qui 
étaient places ¡fur lès remparts ; un 
tel nombre^ de- canons- étoit éton
nant pour ce temps-là, &  prouve 
également l’importance de ce fort 
&  la puiflfance de BarbcrouiTe. 
L ’empereur entra dans' la Goulette 
par la breche , &  Te tournant vers 
M uley-Ailan : Voici 3 lui dit-il,
une porte ouverte pdr laquelle vous 
rentrerez dans vos Etats*

BarberouiTe fentit toute l’éten
due de la perte qtt’il venoit de 
faire ; mais loin de fe décourager, 
il n ’en ; fut pas moins déterminé à 
bien défendre Tunis. L ’enceinte de 
cette ville étoit trop vafte &  les 
murs étoient en trop mauvais état 
pour qu’il pût efpérer de la défen
dre avec avantage ; comme d’ail
leurs il ne pouvoir compter fur la



fidélité des habjtans , ni efpérer 
que les Maures &  les Arabes fou- 
tiniïent les travaux Sc les fatigues 
d'un fiege , il prit (æ) la réfolu- 
tion hardie de s’avance^ vers le 
camp des ennemis à la tête de fon 
armée , qui montoit à cinquante 
mille hommes * &c d'abandonner la 
deftmée de fon royaume au fort 
d'une bataille* 11 fit part de fon 
deffèin à fes principaux officiers ; 
en leur repréientanc le danger de 
laifTer dans la citadelle dix mille 
efclaves chrétiens q u il y avoir en
fermés 3 &  qui pourroient fort bien 
fe révolter pendant Pabfence de fes 
troupes, ÏI leur propofa, comme une 
précaution nécefîaireà la sûreté com
mune , d e , maüàerer fans miféri- 
corde ces efclaves avant de fe mettre 
en marche. Les officiers applaudi
rent avec joie au deflèin qu’il avoir 
de hafarder une bataille 3 mais quoi-
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{a) Rufcelli, Uttcre dei principi. p.
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: — — que leur métier de piratçs lès eut 

, ■ familiarifés avec routes les fcenes 4e 
carnage 8c de barbarie , l’affreufe 
propplition d égorger dix mille hom
mes à là ifo is , leur fit horreur ; Si 
BarberouiTe, plutôt par la craints de 
lés irriter, que par aucun féntiment 
d’humanité , conientit à laifler la 
vie aux efclaves.

Il défait Pendant ce temps-là, l’empereur 
l’armée de commençoit à s’avancer vers Tu- 
Baiberouf- n is , <SC quoique fes troupes fouftifi 

fent des fatigues incroyables, en 
marchant fur lés fables brfilans qu’il 
leur falloir traverfer, fans trouver 
d’eau, $c fous le poids d’un foleil 
ardent, elles fe trouvèrent bientôt 
à portée de l’ennemi. Les Maures 
8c les Arabes enhardis par la fupé- ! 
riorité de leur nombre, attaquèrent 
les troupes impériales dés qu’elles 
parurent , &c fie précipitèrent fur 
elles avec de grands cris j mais leur 

* impémofité îans difcipliiie ne put 
¿enir lui feni iriftam contre le choc 
foutenu de ces troupes réglées^
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malgré la préfence cTefprit de Bar
be rouiîe & tous les efforts quil fit 
pour les rallier , malgré l'exemple 
qu il leur dônnoit en s'expofant aux 
plus grands périls, la déroute fut 
lî générale, qu'il fe trouva entraîné 
lui-même dans la fuite de fes fol- 
dacs vers la ville. Il la trouva dans 
la plus grande confufion : une partie 
des hahitans en fortoient avec leurs 
familles & leurs effets ; d'autres 
croient prêts à en ouvrir les portes 
au vainqueur ; les foldats Turcs fe 
difpofoient à la retraite , Ôc les ef- 
ciaves chrétiens éroient déjà maî
tres de la citadelle , qui dans ce 
défaftre eût pu lui fervir d’afyle. 
Ces malheureux captifs 3 animés 
par le dcfefpoir > avoient profité de 
Pabfence de BarberouiTe , comme
il Tavoic bien prévu : d è s  qu’ils 
fentirent que fon armée étoir ëloi- 
gnce de la ville , ils corrompirent 

j deux de leurs gardes, briferent leurs 
fers, & forçant leurs prifons , ils 
repoullèrent la garnifon Turque 6c

P 5



'*—** tournèrent l'artillerie du fort con-
15 5 j. tre leurs tirans, Barberouffe, fu

rieux &  défefpcré , s’enfuit avec 
précipitation à B on a, reprochant à 
fes officiers leur faufle compalfion,
8c fe reprochant à lui-même la foi- 
blelTe qu’il avoit eue de céder 4 leur 
avis.

Tunis fc Cependant Charles fatisfait d’une 
rend. viétoire aifée qui ne lui avoit pres

que pas coûté de fâng, s’avançoit 
vers Tunis lentement &  avec tou> , 
tes les précautions nécelïàires dans 
ün pays ennemi. Il ne connoiffoit 
pas encore toute fa bonne fortune. 
Un Courier député par les efçlaves 
révoltés vint lui apprendre le fuc- 
cès de leurs nobles efforts 8c la 
nouvelle de leur liberté ; en même- 
temps arrivèrent des dépurés de la 
ville , qui lui en préfenterent les 
clefs, 8c implorèrent fa prote&ion 
pour les preferver des infultes de 
fon armée. Tandis qu’il s’occupoit 
des moyens de prévenir le défordre 
8c le pillage, fes foldats qui crai-§.
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gnoient d’être fruftrés du -butin 
qu’ils s’étôient , promis '.y ‘ fondi- 
re;ir ioudaip 18c a n s  aucun ordre 
dans la v il le , ÔC commencèrent à 
tuer ôc à piller fans aucun ména
gement. Il étoig trop tard alors 
pour fonger à réprimer leur cruauté, 
leur avarice ôc leur licence; Tunis 
fut en proie à tous les outrages 
que le foldat eft, capable de com
mettre dans une vflle prife d’af- 
faut, &  à tous les excès où peuvent 
porter les pallions, quand èlles font 
irritées par le mépris &  la haine 
qu’inipire la différence de mœurs 
&  dê  religion. Plus !de trente mille 
habitans innocens périrent dans ce 
jour funefte, ôc, dix mille furent 
emmenés en efdavage. M uley- 
Allàn remonta fur fou trône au 
milieu du fang ôc du carnage, en 
exécration a fes.fujets' fur lefquels 
il avoit fait tomber tant de cala
mités j i l  fi.it un .objet de pitié pour 
ceux mêmes dont la fureur étoit là 
càufe de tOu$ ces maux. L ’ernpe-

P 4
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SSSESS5 reur gémit de l’accident fatal qui 
ij.j j .  avoit iiouiÜé l’édàt dé fa viéfcoire $ 

cependant au milieu d u cette  fcene 
d’horreur , un fpeétacle intéreifant 
lui fît éprouver un fentiment con- 
folant &  agréablç: : dix mille ef- 
clayes chrétiens , parmi lefqnels 
fe trouvoient plufîeurs perfonnes de 
diftinétiou , vinrent au-devant de 
lui lorfquil entra dans la v ille , 
&  tombant à fes pieds, le remer
cièrent &  le bénirent comme leur

trône.

ratent. „
Il rétablit Charles, en accompliuant la pro- 

Muley - Af- meÎÎè qu’il avoit faite aü roi Maure 
lan ur on je établir dans fes Etats, ne né

gligea pas d e  prendre les précau
tions néceflâires pour réprimer le 
pouvoir des corfaires Africains , & 
pour aifurer la tranquillité de fes 
injets &  les intérêts de la couronne 
d’Efpagne, il conclut un traité avec 
M uley-A iïàn, aux conditions fui- 
vantes : que le r'ôi Maure tiendroit 
le -royaume de T  unis en fiéf -de la 
couronne d’Efpagne . ; &c en
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hommage à l’empereur comme à 
fon feignent fuzerain 3 que tous les I i 3i * * 
efclaves chrétiens qui fe trouvoient 
alors dans fes Etats, de quelque 
nation qu’ils fuil'ent, feroient remis 
en liberté fans rançon ; que les fu - 
iets de l’empereur auroient dans 
fon royaume la liberté de faire le 
commerce, &  de profelïer publi
quement la religion chrétienne ; 
qu’outre lë fort de la Goulette» dont 
l’empereur relierait én polïellion, 
tous les ports du royaume qui étoient 
fortifiés, lui feroient encore remis j 
que Muley-Aiïàn payeyoit tous les 
ans douze mille écus pour l ’entre- 
rien de la garnifon Elpagnole qui 
refteroit dans le fort de là Gotjlette 3 
qu’il ne fefoit aucune alliance avec 
les ennemis de l’empereur , &  qu’il 17 Août, 
lui feroit préfent tous les ans , en /
reconnoilîànce de fa valïàlité , de 
fix chevaux Matures, &  d’autant de 
faucons ( æ). Après avoir ainii ré-

(«) Dumont, corps diplorn, 1 ,  118. 
Summonre ,  hiß, di Napoii t  a  , ig. '

P <*
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SffîÉSfe glé les affaires d ’Afrique , châtié 
i j j $. i’infolence des corfaires , aifuré à 

fés fujecs une retraite , &  à fes 
flottes une rade favorable, fur les 
côtes même d’où tant de pirates 
étoient venus ravager fés Etats, 
Charles fe rembarqua pour retour
ner eh Europe, la failon orageufe 
&  les maladies de fon armée ne 
lui permettant pas de pourfuivre 
Barberoufle (a).

Gloire Cette expédition, dont il paroît 
<ju'a; juit q^g ies contemporains mefurerent 

lempaeur. p|ut£t |e m^rite fur la générofité
apparente dé l’entreprife , fur la 
magnificence avec laquelle elle fut 
Conduite , 8c fur le fuccès qui la 
couronna, que fur l’importance des 
fuites quelle eut, éleva l’empereur

(u) Joh. Etropii dîarium expedition. 
Tunetana , ap. ¿¡card- V. i , p. 5 io., 8tc. 
Jovii, hiß. I. 34, 133 , &c. Sarulov. 1, 
1 34 , &c. Verrot. hiß. des cheval, de Mal- 
the. Epitrts des princes par Ru fccÜi , tra
duites par Belleforeß, p. j  iy  -, 1 1 0 , &c.
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au comblé de la g lo ire , 8c fit de 
cette époque la plus éclatante de 
coures eçUes» de ion régné. V ingt 
mille eiclaves „ qu’il : arracha J $ ; la 
captivité, tant par fes armes que 
par fon traité avecMuley-Aifim (a ) ,  
& à qui i l  fournit des habits &  de 
l’argent pour les mettre en état de 
retourner chacun dans leur patrie, 
publièrent dans toute l’Europe les 
éloges de la générofité de leur bien
faiteur , 8c exaltèrent fa puifiânce 8ç 
fes talens avec l’exagération naturel
le aux fentimens de la reconnoif- 
fance 8c de l’admiration. La renom
mée de Charles éclipia alors celle 
des autres monarques de l’Europe. 
Tandis que tous ces princes ne s’oc- 
cupoient que d’eux-mêmes &  de 
leurs intérêts particuliers , il fe 
montra digne d’occuper le rang de 
premier prince de la chrétienté,

(a) Summonte, hifi. di Nap. vol. 4 , 
p. JOJ,
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* * * e n  paroiffant ne fonger qu’à dé- 
« j j j .  fendre l’honneur du nom chrétien 

&  à afliirer le bien-être &  la tran
quillité de l ’Europe.

f in  du V  Livre» >

I
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L I V R E  V J .  ;

a l h e u r e u s e m e k î : pour la ré- 
putation de François premier , la 1535. 
conduite qu ìi tint alors parut à  fes Caufes 
contemporains former un contraile <*’une uoa** 
frappant avec celle de fon rival.,Ils 
ne lui pardonnoient pas de profiter pemp̂ reur 
du moment j,o^- l’emtpe,reu|:, 8tî«m$ois» 

I  tourné toutes fes forces contre l’en-
! ' I- > -  ' 1 ^  Ì Ì . - - 1  - / • : ■’  +  '  '
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revivre 
> &  re- 

nou-

55°

fes prétention^ fü 
plonger l ’Europe 
vèlie guerre.' j ’ai déjà obfervë que 
le traité de - Cambray n’avoit pas 
étdufí^l'i^i germes de i linimitie 
qui-aftilhëie^lel deüxprintes l’un 
contre l’autre , &  qu’il âvoit tout 
au plus couvert, mais non éteint 
les feux de la difçbrdev Ijrançois, 
fur-tout., quii n’afpiroit qu’au mo
ment favorable de recouvrer la ré
putation &  les ¡territoires qu ilavoit

i»erdus, continuoit- de négocier avec 
es cours étrangères ; il iaifoit tous 

fes efforts pour irriter là jaloulie 
que la plupart des pripces ay oient 
conçue de’ la puiflance' 8c des def- 
feins de l’empereur , 8c pour faite 
paître dàns. Ië 'ccéüf ’déS’M freà les 
foupçons &  lès âllariPës dont le 
fien écoit dévoré, i l  s’adrellà fur- 
tout à François Sforce , qui écoit
il eft vrai , redevable à Charles de 
la  poflieiïiôh du dudié de M ilan, 
Hais qui Ië rendit à des conditions 
fi dures, quelles lè rendoient non
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feulement vallai de l’em pire, mais 
encore tributaire &  dépendant de 
l’empereur. L ’honneur d ’avoir épou- 
fé la niece du plus grand fouverain 
de l’Ëurope , ne pouvoit lui faire 
oublier la honteule fervitude à la
quelle il fe trouvoit abailTé, &  cet 
état lui parut fi infupportable, que 
tout foible &  timide qu’il é to it, il 
prêta avidement l’oreille aux pre
mieres propofitions que lui fit Fran-
çois , de l’affranchir .du joug. Les 
ouvertures lui furent portées par 
M erveille* gentilhomme Milanes ,  
réfident à Paris : &  quelque temps 
après, afin d’avancer la négocia
tion , Merveille fut envoyé a M i
lan fous prétexte de vifiter fes pa
reils, mais avec des lettres de
créance fecrettes, qui lui donnoient 
le titre d’ambafiàdeur de François. 
Ce fut en cette qualité que Sforce le 
reçut \ mais malgré tous -lès fcûns 
qu’on prit pour empêcher ce fecret 
de tranfpirer, Charles le pénétra ,  
foit qu’il en eût des avis pofidfi ,

» A T J* 1 -T'"
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fit àu duc des réprimandes &  des 
menacés ii féveres, que Tes minif- 
tres 8c  lui-même également intimi
dés y donnèrent à l’Europe la preuve 
la plus îgnomihieufe pour eux de la 
crainte lervile qu’ils avoient dof- 
fenfer Temperèur. Ils -vinrent a 
bout d ’engager Merveille dans une 
querelle avec un des domeftiques 
du duc ; rambâlîadeur qui n’avoit 
ni la prudence ni; la modération 
qu auroit exigé remploi qui lui 
étoit confié , tua fôn adverfaire; 
on l’arrêta fur-le-charfp , on lui 
fit Ton procès , il fut condamné 
à perdre la tête , &  la fentence fut 
exécutée au mois de Décembre 
1533, François étonné qu’on eut 
ainii violé un caraétere qui étoit 
facré parmi les nations les plus bar
bares , 8c indigné de l’afFront fait 
à la majefté de fa couronne, me
naça Sforce dés effets de fon ref- 
fentiment, 8c porta fes plaintes à 
l ’empereur , qu’il regardoit comme 
le véritable * auteur ?de cet outrage . 
inoui. Mais n’ayant pu obtenir au-
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cune fatisfaétion de l’un ni de Tau?

iJ 35-tre, il en appella a tous les princes 
de l’Europe , .& fe crut alors en 
droit de tirer vengeance d’une in- 
fuite, qui! ne pouvoit laifler im
punie fans avilir ion carattere &  
fans déshonorer fon rang.

Armé de ce prétexte pour com- François 
mencer une guerre, à laquelle U nc. trouve 
étoit réfolu , il redoubla d ’efforts j ^ nc “ 
pour engager les autres princes à 
prendre part dans fa querelle \ mais 
des.éyénemens imprévus rendirent 
toutes fes mefures inutiles. Après 
avoir facrifié l’honneur de fa mai- 
fon en mariant fon fils à Catherine 
de Médicis , dans la vue de s’atta
cher Clément, la mort de ce pontife 
le priva de tous les avantages qu’ü 
attendoit de cette alliance- Paul III, 
fucceileur de Clément, quoique dif- 
pofé par inclination à fervir les inté
rêts de l’empereur, parut déterminé 
à garder la neutralité qui eonvenoit 
à fon carattere de pere commun ¿e s  
princes divifés. Le roi d’Angleterre 
occupé d i projets &  de foins do-
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meftiqwes , évim pour cette fois, 
de s'engager dans lès affaires du 
continent, 8c refufa de fecourir
François , à moins qu’il ne voulût 
fuivre fon exemple 8c fecouer le 
joug de l’autorité des papes.

Ces refus inattendus obligèrent 
dations a- François a iolhciter plus vivement 
vcclesPib- le fecours des princes pfoteftans qui 
teftans d'A!» formoient la ligne de Smalkalae, 
lexnagne. pour gagner plus aifément leur con

fiance , il chercha à flatter le zele
qu’ils avoient pour leurs nouvelles 
doctrines, &  qui croit leur paflion 
dominante. 11 affeéta une modéra
tion particulière fur tous les points 
eonteftés. Il permit à du Bellay, fon 
envoyé en Allemagne , d’expofer fes 
fentimens fur les articles les plus im- 
portans, dans des termes qui ne dit 
féroient pas beaucoup de ceux qu’em- 
ployoient les protefiâns (n) : if pouffa 
même la condefceridance jiifqu a in-

4 .
(a) Frcheri , fçript rer. Ge/man ? , 

355, &ç, Sleid. hift* 17# r Se^keni 
/. j ,  io j.
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viter Melanéfchon,quela douceur de .y *  l'SJS 
les mœurs &  fon caraétere pacifique 1 55 t.
diftinguoient parmi lé l réforma
teurs , à fe rendre à Paris, fous pré
texte de vouloir prendre avec lui les 
mefures les plus propres à récon
cilier les feétes oppofées , qui a i- 
vifoient fi malheureufement l’é- 
glife (a). Toutes cel' complaifan- 
ces éroieiit plutôt des artifices de 
la politique ae ce prince, que l’effet 
de fa conviétion : car quelque im - 
preffion que les nouvelles opinions 
eulfent faite fur l’efprit de fes fœuis, 
la reine de Navarre, 8c la dueheiïè 
de Ferrare, la gaieté &  l’amour du 
plaifir, qui formoiènt lf  caraétere 
de François, ne lui laiilbient gueres 
le temps d’approfondir dés dîfpütes 
théologiques.

11 perdit bientôt tout le fruit de fi ie$ irrite, 
ces artifices peu honorables , par 1
une démarche qui ne s’accordoie

(a) Camerarii, vita Pk, MelanShonis
II0. Hag. i6ff , p. it.
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guère avec les déclarations qufil 
avoir faites aux princes Allemans* 
Il ne faut ♦ cependant pas oublier 
qu’il fut forcé à cette démarche 
par les préjugés de fon fîecle ? & 
par les idées fuperftitieufes de fes 
propres fujets. Son étroite liaifon 
avec le roi d’Angleterre , héréti
que excommunié 7 fes fréquentes 
négociations avec les proteftans 
d’Allem agne, 6c l’audience publi
que qu’il donna à un envoyé du 
fultan Soliman , avoient fait naître 
darviolens foupçons fur la fincériré 
de fon attachement à la religion j 
èc ces foupçons s’étoient encore 
iigulierement fortifiés par la réfo- 
lution qu’tl avoit prife , d’atta
quer l ’empereur, qui dans toutes 
les occaiïons avoit montré le plus 
grand zele pour la défenfe de la 
religion, dans le moment même 
où il fe préparoit à une expédition 
contre le corfaire BarberouiTe , ex
pédition qu’on regardoit alors com
me une fainte entreprife, Le roi 
de France avoit donc befoin de



juftifier fes fentimens par quelque 
preuve éclatante de ion refpeét pour 
la doctrine reçue dans léglife. Le 
zele indifcret de quelques-uns de 
fes fujets , qui avaient adopté les 
opinions du proteftantifme ,  lui 
préfenta Poccaiion qu’il cherchoit. 
Ils avaient affiché aux portes du 
louvre, ôc dans toutes les places 
publiques, des placards qui colite^ 
noient des fatyres indécentes fur 
les dogmes &  les cérémonies de 
leglife romaine. Six des .auteurs ou 
complices de ces placards Témérai
res , furent découverts &  arrêtés. 
Le r o i, pour conjurer les malheurs 
qu’on fuppofoir que ces blafphêmes 
pourroient attirer fur la nation , 
ordonna une proceffion folemnelie : 
le faint facrement fût porté en 
grande pompe dans les principales 
rues de la ville, François marchait 
devant, la tête nue , une torche à 
la main : les princes du fang por
taient de dais , Sc route la riobleiffi 
marchoit en ordre {à la fuite. En 
préfence de cette nombreufe aHemr
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S B S ag S 'M éej le r o i, qui s’exprimoit ordi- 
i j i f .  naireinent dans un langage énergi-

3ue &  anim é, déclara que ii une 
e fes mains étoit infeétée d’héréfie, 

il la couperoit avec l’autre, &  qu’il 
n’épargneroit pas même fes propres 
enrans, s’il les trouvoit coupables 
de ce crime ; &  pour prouver que 
cette proteftation étoit iîncere, il 
condamna les fix malheureux qu’on 
avoit pris , à être brûlés publique
ment avant la fin de la proceffion, 
&  leur exécution fut accompagnée 
des traitemens les plus barbares & 
les plus révoltans (¿t).

Ils refu- Les princes de la ligue de Smalkal-
feat de  ̂fe de,.pleins du reflentiment 8£ de l’in- 
joindre à dignation que leur avoit infpiré la 

cruauté avec laquelle on avoit traité 
leurs freres, nepquvoient plus ajou
ter de foi aux déclarations du roi 
de France, lorfqu’il offroit de pro
téger en Allemagne les mêmes opi-

( à )  Belcarii, c o m in in t. rèr. gallic. 646» 
Sleid. hifi. 17 f , Set.



nions qu’il perféçutoit avec tant de 
rigueur dans fes propres états j en 
forte que tout l’art Sc toute l’élo
quente qu’employa du Bellay pour 
juftifaer fon m aître, &  faire ,1’apo- 
logie de fa conduite,• ne firent au
cune imprellion fur leurs efprits. 
D ’ailletjrS; l’empereur n’avoit ju f- 
qu’alors ufé d’aucune violence con
tre les réformés j il ne s’étoit jamais 
oppofé aux.progrès de leur doéfcrine, 
&  il sctoit même -engagé, dans la 
diete de Ratisbonne, à ne pas in
quiéter ceux qui l’avoient embraf- 
lee. Ils eurent la prudence de comp
ter beaucoup plus fur la certitude de 
cet engagement fubfiftant, que fur 
les efpérances précaires Sc. éloignées 
dont François vouloit les amufer. 
La foibleile fur-tout avec laquelle 
il avoir abandonné fes alliés a la 
paix de Cambïay , çtoit trop ré
cente pour être oubliée, &  n’en- 
courageoit perfonne à fe fier à fon 
amitié &  à compter fur fa généra
lité. Détermiiiés par tous ces motifs, 

1 les proteftans feruferent de fournir

de C h a r l e s - Q u i n t . 559

* jî/ -



y6o V  H r s t o  i r  r
à François aucun fecours contre 

•ï j j ;. l ’empereur. L ’élêéfeMr de Saxe, le 
plus zélé d’entr’eux , craignant de 
donner de l’ombrage à l’empereur, 
ne voulut jamais permettre à Me- 
lanéthon de fe rendre à la cour de 
François, malgré l’extrême delïr 
qu’avoit Mélanélhon d'entrepren
dre ce voyage, foit qu’il fût flatté de 
l ’invitation d’un grand monarque, 
o u q u il crut que la prclence pout- 
roic y être utile au parti proteftant. 

L’armée Quoique parmi lè grand nombre 
fiançüifc (les princes a qui la puiflance tou-
mai che ;onrs ctoiflante de Charles inipiroit 
vers lita-,J , • . 'i . ,| J  -,
i;. de la crainte ou de ta laloulie, u

* 5 A • 1 Ane s en trouvât aucun qui voulut 
féconder François dans les efforts 
qui! méditoit pour balancer ou li
miter cette puiflance} il n’en donna 
pa$ moins ordre à fon année de 
s’avancer vers les frontières d'Italie* 
Gomme il n avoir pris les armes que 
fous le prétexte de châtier Hnio- 
lence du duc de M ilan , qui avoit 
ofé violer d’une maniéré atroce 
le droit des gens * il fembloit que^

tout
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tout le poids de fa vengeance n’eût •  
dû tomber que fur les Etats du cou
pable. Mais tout-à-coup &  dès le 
commencement même de, la cam
pagne , les opérations de • l a ,guerre- 
prirent une autre direéfcibn. .Char-' \ 
les, duc de Savoie, le moins àéfcif 
&  le moins habile des princes de 
la branche dont il defcendoit, avoit 
époufé Beatrix de Portugal, fœur 
de l’empereur. G ette' femme par 
fes grands talens fe rendit bientôt 
maîtrefle abfolue dès volontés de 
fon époux : fiere d ’être la fceur de 
l’empereur , ou feduite par les 
grandes protnellès dont il flattoit 
fon ambition , elle fo rm a , entre 
la cour impériale &  le duc fon ma
ri, une union peu compatible avec 
cette neutralité qu’une fage politi
que &  la fituation de fes Etats lui 
avoient fait garder jufqu’alors en- 

, tre les deux monarques rivaux. Fran
çois fentoit vivement à quels périls 
il pouvoir fe trouver expofé, fi en 
entrant en Italie il laiflbit derrière 
lui lès- Etats d’un prince telle- , 

Tome i r .  Q

ijif.



mmmemMf ruent dévoué aux; intérêts de l’em- 
*J}/* pereur , qu’i l ‘ avoit envoyé ion fils 

aîné à la cour de Madrid pour y être

jtfz V  H I S T O I R  £

fidélitéxlu pere. Clément V I I , dans 
l ’entrevue qu’il avoit eue avec Fran
çois à M arseille, lu i avoirpeint ce 
danger avec les couleurs les plus 
fortes , &  liii avoit en même-temps 
fu ^ éré le moyen de s’en garantir, 
en lui conièiüânt de commencer
foii expédition contre le Milanès, 
par la prife de la Savoie &  dit Pié-, 
mont , comme la fèulejreiïbüreejpour ; 
s’aflnrer une communication avec 

Ils ’em-fon royaume. François , qui avoit 
pare des plufieurs raifons de haïr le duc, ne
tKw de Sa P011̂ 0** là* pardonner fur-tout d ’ar 

voir fourni à Bourbon l ’argent'avec 
lequel ? ce rebelle avoir levé les 
troupes qui défirent les François à 
la funefte bataille de Pavie ; il fai- 
fit avec ardeur une occâfion de faire

voie.

connoîjtre combien il avoir été fen- 
fibl'e a ces outrages, &  comment il 
fçavoit les punir. Il né manqua pas 
de prétextes q u ip o u  voient don- ^



ner quelque apparence de juftice à " —  
la violence qu’il médirait. Les i j î i s . '  
Erats de France &  de Savoie fe 
touchoient, &  fe trouvoient mê
me en pluiieurs endroits engagés 
l’un dans l ’au tre, d ’où naiiloient 
des difputes inévitables &  tou
jours fubiiftantes fur les limites 
dés propriétés refpeétives des deux 
princes. François avoit encore , 
par fa mere Loujfe de Savoie , de 
grandes prétentions fur le partage

Îiu’elle devoit faire avec le duc fon ! 
rere, de la fucceiïion paternelle.:

IL ne vouloit pas cependant com
mencer les hoftilicés fans quelque, 
raifon plus ipécieufe que ne pou- 
voient l’être des prétentions équivo
ques & pour la plupart furaimées ; il 
demanda la permiluon de paiïèr par > 
le Piémont pour entrer dans le M ila- | 
nés, ne doutant pas ique le duc, par 1 
un excès d’attachement pour l’em
pereur, ne le refusât, &  ne donnât 
par-là une plus grande apparence 

die juftice à l’invauon qu’il projet- 
toit. M ais, s’il faut en croire* les

Q  *
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hiftoriens de Savoie, qui doivent 
être mieux .inftruits de ce fait que 
ceux de France, le duc Jui accorda 
fans héfiter &  de la meilleure grâ
ce du monde, çe qu’il n’étoit pas en 
fon pouvoir de retufer fans danger, 
&  promit de donner un libre paf- 
fage k l’armée françoife. H ne relia 
plus alors à François d’autre expé
dient pour rompre entièrement & 
juftifier fon projet.^ que de deman
der une entière "fàtisfaéfcion fur 
toutes les demandes que la couron
ne de France pouvoir faire à la 
maifon de Savoie , en vertu des 
droits de Ltuiife (a). 11 ne reçat 
fur cet article qu’une réponfe va
gue , 8c il s’y attendoit fans doute ; 
auffi-tôc l’armée françoife, fous les 
ordres de l’amiral de Biron, fondit

{>at differens endroits à la fois fur 
es Etats du duc. Les pays de Brelle 

8c du Bugey, qui dans ce temps-là

}<>4 t 1 H ,1 S T 8 U  !

(a) Hift. Généalog. de Savoie , par jJ) 
Gaichenon, yb/ie 3, i î î o , i , 6j j .



étoient annexés à la Savoie, furent «WWW 
envahis en un moment. La plupart -ijff.  
des villes du duché ouvrirent leurs
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portes à l’approche de l’ennemi ÿ le 
petit nombre de celles qui reftoient 
6c qui voulurent faire réfiftance, 
fut bientôt emporté ; &  avant la fin 
de la campagne , le duc fe vit dé
pouillé de tous fes Etats, à la réfer- 
ve du Piémont où il ne lui reftoit
que quelques places fortes en état de 
fe défendre.

Pour comble d’infortune , la La ville 
ville de G eneve, dont le duc pré- Je Geneve 
tendoit avoir la fouveraineté qu’il |*c°l»yrc *a 
exerçoit déjà en partie , fecoua11 erte* 
le joug, &  fa révolte entraîna la 
perte de toutes les terres adjacen
tes. Genève étoit alors une ville 
impériale, quoique ioumifë au do
maine direét de fes propres évêques 
& ayant les ducs de Savoie pour 
fouverains éloignes. La forme de 
fa conftitution intérieure étoit pu
rement républicaine ; elle étoit goii- 

-  vernée par des fyndics &  un con- 
fe il , dont les membres écoïent



çhoifîs par le peuple. D e ces jurif. 
dirions diverses , fouv*ent oppofées 
J’unê à l’autre, naquirent deux par
tis qui fubfifterent long-temps dans 
.cet Etat :■ le premier etoit compofé 
de cepx qui le donnoient pour dé- 
fenieucs des privilèges de la répu
blique : ils prenoient le nom A’Ei- 
gnot\ du de confédérés pour la dé- 
fenfe de la liberté commune, & 
avoienc flétri du nom de Mammslus 
ou efclaves, le parti de ceux qui 
foutenoient les prérogatives des 
évêques 8c du duc de Savoie. A la 
fin , quand le proteftantifme com
mença à s’introduire dans cette 
v ille , il infpifa à ceux qui l’embraf- 
ferent cet efprit d’audace 8c d’en- 
tfeprile qui paflbit ordinairement 
avec fes opinions dans l’atne des 
profélytes , ou ne tardoit pas à y 
naîtré. Comme le duc 8c l ’évêque 
étoient par intérêt, par préjugé, & 
par des vues politiques , ‘ ennemis 
jurés deda réformatibn, tous les nou
veaux proteftans s’unirent avec ar-« 
deSr/au parti des Eignotz, & le

j ££  L ’ H1 i s t o i m



zele de la religion fe joignant à 
l’amour de la liberté * cette paf- ÏS15* 
/¡on gcnéreüfe prit de nouvelles 
forces. La fureur , l’animofité de 
deux fadions renfermées dans la 
même enceinte t occaiionna de 
fréquentes féditions , &  elles fe 
terminèrent prefque, toujours à l’a
vantage des partifans de la liberté, 
lefqjHels gagnoient tous les jours du 
cerrein.

Le duc 8c  l’évêque, oubliant leurs 
anciennes conteftatipns fur les li
mites de leur pouvoir, fe réuni
rent contre leurs communs ennemis,
&  les attaquèrent, 'chacun avec les 
armés qui lui étoient propres. 
L ’évêque excommunia le peuple de 
Geneve, comme coupable du dou
ble crime d’apoftafie , en abandon
nant la religion établie, &  de fa- 
crilege, en ufuirpant les droits de 
fon fiege épifcqpal. Le duc les atta- 
qua comme des rebelles à leur prince 
légitime, &  tenta de fe tendre 
maître de la v ille , d’abord par fur-, 
prife, enfuite à force ouverte. Les

Q  4
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Genevois mcpriferent les foudres 
ecdcfiaftiques dë l’évêque, &  dé
fendirent hardiment leur indépen
dance contre 'le  dite ; foutenus au
tant par leur propre valeur que par 
les recours , puiffans qu’ils reçu
rent du canton de Berne leur al
l i é , &  du roi de.Traïice, qui leur 
fit pâiTer fecrettemént quelques fol- 
dats &  quelque argent, ils Érent 
échouer toutes les tentatives dit 
duc. Non contens de l’avoir re
pouffé , 8c ne voulant plus eux- 
mêmes fe borner à fe défendre, ils 
profitèrent de lUtnpitiffancé où étoit 
alors le d u t de-leur réfifterj &  tan
dis qu’il étoit accablé par l’armée 
françoife, ils s’emparèrent de plu- 
iieurs châteaux 8c places fortes qu’il 
pofledoit dans le voifînage de Ge- 
neve j ils fe délivrèrent ainfi de 
la vue de ces odieux monumens 
de leur acienne dépendance , & 
affûtèrent pour l’avenir un appui 
de plus à leur liberté. Ën même- 
temps le canton de Berne enva
hit &  conquit le pays de Vaux ,



fut lequel il avoit quelques préten
tions. Le canton de Fribourg, quoi
que pailionnément attaché à la re
ligion catholique , &  fans avoir 
aucun fujet particulier de querellé 
avec le duc , voulut aulfi partager 
les dépouilles de ce prince infor
tuné. Une grande partie de ces 
conquêtes ou ufurpations, confer- 
vées depuis par ces deux cantons, 
ont coniiderablement augmenté 
leurs forces , 8c font devenues la 
plus belle portion de leur terri
toire. Malgré tous les projets 8c 
toutes les entreprifes des ducs de Sa
voie pour rétablir dans la fuite leur 
domination dans Geneve , cette 
ville a toujours confervé fon^ indé
pendance j 8c cet avantage lui a pro
curé un degré de confidération, 
d’opulence &  de politefle, qu’elle 
n’eût jamais atteint fans la li
berté (a).
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Sport. 11.0; utr. 1SS5 , p. Hifi. de la



Ai{ milieu de cet enchaînement 
de malheurs &  de pertes, le duc 

L'empe- ¿g Savoie ne voyant de rellource que
iitat dcf <̂aiîS Prote<^ on de l’empereur,
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la follicitafecourir “  av^  U  PlllS - .
le duc de importunité , des que ce prince
Savoie* fut revenu vainqueur de fon expé

dition de Tunis j &c il a voit bien 
le droit d’en attendre du fecours 3 
puifque fon attachement jpour les 
intérêts de Charles avoir été la caufe 
principale de fes malheurs. Cepen
dant Charles n’étoit pas en état^de 
lev fecourir avec la vigueur & la 
diligence que demandoit fa fitua- 
tion. La plus grande partie des 
troupes qui avoient été employées 
à l'expédition d’Afrique , n’ayant 
été engagée que pour ce fervice 
feu l, furent licenciées à la fin de la 
campagne. Les,vieux corps que com- 
mandoit Antoine de Lève, fuffifoient

grande
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à peine pour la défenfe du Mila-
uès, Si le créfor de l’empereur étoit ij j j .
entièrement épuifé par les frais im-
nienfes qu’avoir coûté la campagne
d’Afrique.

Mais la mort de François Sforçe, 1 4 Odob. 
occaiionnée, fuivant quelques hif- Mort de 
toriens , par la rerreur que ietta j ,r̂ e. <*ac 
dans fou efprit l’invaiion des Fran- c 1 a°* 
çois } dont les deux précédentes 
avoient été ii fatales à fa fam ille, 
donna à l ’empereur tout le loifir 
de fe préparer à la guerre. Cet évé
nement inattendu changea totale
ment les fujets dé querelle Sc 
la nature de la guerre. François 
n’avoit d’abord eu d’autre prétexte 
pour prendre les armes que celui 
de punir Sforce de l’affront qu’a- 
voit reçu la couronne de France ,
Si ce prétexte fe trouva éteint par 
fa mort : mais comme ce prince 
ne lailibit point de poftérité, tous les 
droits qu’avoit François fur le du
ché de M i la n 8c qu’il n’avoit cédés 
qu’à Sforce &  ' à les enfans, reve- 

• noient en entier au roi de France.
Q s
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L ’objet favori de ce monarque 
i j j j .  étoit de recouvrer leMilanès • auffi 

le reclama-t-il ftir-le-champ j Sc s’il 
avoit appuyé fon droit en faifant 
avancer fans perdre de temps vers 
Milan la forte ariîiée; qui étoit can
tonnée dans la Savoie, il s’en feroit 
aifément alluré la polTeflion, ce qui 
étoit l’objet le plus important. Mais 
François, à mefure qu’il avançoit en 
âge, devênoit de jour.en jour moins 
entreprenant, Sc le fouvenir de fes 
infortunes piailees, qui ne s’effûçoit 
point de fon ame , le jettoit quel
quefois dans une exceluve timidité. 
A u lieu de fe fervir de fes forces, il 
fe borna aux négociations ; Sc par 

Prétentions une modération qui venoit de la 
de François crainte s &  qui gfl- ordinairement 
u ce u- fatale dans toutes les grandes af

faires , il négligea de faiiir l’occa- 
lîon favorable qui s'offrait à lui. 
Cependant Charles , en qualité de 
iouverain , prit polïeifion du du
ché, comme d’un fief de l’empire 
qui fe trouvoit vacant ; Sc tandis 
que François perdoit le temps à ex-

L’ H i s t o i r e

ché.



[ pliquer &  à défendre fes droits 
par des argumens tk des mémoires, 
tandis qu’il employoit tout fon art 

! à familiarifer les puiflànces Ita- 
I liennes avec l’idée de le revoit 
1 s’établir en Italie , Charles prenoit 

en iilence toutes les mefures pro
pres à faire échouer ce projet. Il 
eut grand foin de ne pas laiilèr 
voir trop tôt fes intentions fecret- 
tes ; il affeâoit de reconnoître la 
juftice'de la réclamation de Fran
çois &  paroiiToit n’être inquiet 
que des moyens de lui laiilèr pren
dre poflèlîion du Milanès , fans 
troubler la paix de l’Europe, &  fans 
détruire j ’equilibre des* pui(Tances 
d’Italie, que les politiques de ce 
fiede étoient fi jaloux de mainte
nir. Il trompa François par cette 

i conduite artificieufe , &  gagna tel-3 O O
lement la confiance du refte de 
l’Europe, que fans prefque donner 
lieu à aucun foupçon , il fçue. 
embarraiïèr l’affaire de difficul
tés nouvelles , &  prolonger à 

•  fon gré les négociations. ! !  pro-
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propofa de donner, l’inveftiture du 
tjy-f. MÜanès, tantôt au duc d’Orléans, 

fécond fils de François , tantôt au 
duc d’Angoïilême , fon troiiîeme 
fils : &  comme les vues &  les in
clinations de la cour de France fe 
balançoient entre ces deux princes, 
il tranfporta alternativement fon 
choix de l’un à l’autre avec tant 
d’adreilè &  avec une diiïimulation. 
fi profonde, qu’il ne paroît pas que 
François ni fes*rniniftres aient ja
mais pénétré fes véritables» inten
tions , &  que toutes les opérations 
de la guerre demeurèrent entière
ment mfpendues, comme s’il n’eût 
refté au r@i de France , qu’à pren
dre paifiblement-poiTeflion du duché 
qu’il réclamoit.

JS Charles mit a profit tout le temps
Préparatifs qu’il avoit fçu gagner , &  vint à 

e Charles bcmt de déterminer les Etats de Si-
guerre.3 c^e ^  Naples à lui accorder des 

fubfides plus confidérables qu’il n’é- 
toit d’ufage d’en accorder alors. 
Mais fe trouvant très-honorés de 
la préfence de leur fouverain a fon
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retour de Tunis ; charmés d ’ailleurs 
du défintéreiîemenc qu’il avoir 
montré dans fon expédition d’A 
frique, & éblouis du liiccès qui avoir 
fuivifes armes, ils voulurent fe mon
trer généreux. Ce feconrs le mit en 
état de recruter les vieux corps , 
d’en lever un en Allemagne, Sc de 
prendre toutes les précautions con
venables pour exécuter les projets 
qu’il avoir formés. D u Bellay , en
voyé de France en Allemagne , dé
couvrit , malgré tous les prétextes 
qu’on employa pour lui donner le 
change , l’intention où l’on étoit de 
lever des troupes, Sc inftruifir fon 
maître d’une difpofiticm qui prou- 
voit évidemment le peu de fincé- 
rité (a )  de l’empereur. Cet avis eût 
dû réveiller François de l’indolence 
où il s’étoit plongé } mais il étoit 
alors fi pallionné pour les négocia
tions , dont fon rival connoiiloit 
bien mieux que lui les finelïès Sc
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U 3
les artifices, qu’au lieu de faire agit 
fes forces &  de pouffer avec vigueur 
fes opérations militaires , ou de 
s’emparer du Milanès avant que 
l’armée impériale fût raflëmblee, 
il fe contenta de faire de nouvelles 
offres à l’empereur, pour obtenir 
de fa libre volonté l’inveftiture de 
ce duché. Les offres étoient fi avan- 
tageufes, que Charles n’eût pules 
refufer, s’il eût ep rintention d’ac
corder ce qu’on lui demandoit : 
mais il les éluda adroitement , 
en déclarant qu’il ne pouvoit 
prendre de réfolution définitive fur 
un article qui intcreiToit de fi près 
l’Italie, avant d’en avoir conféré 
avec le pape. Par ce fubterfuge il 
gagna encore du temps j ce qui lui 
fervit à laifier mûrir les projets qu’il 
avoir en vue.

A  la fin l’empereur viiit à Rome
lue jvec

J 7 <̂ 1 ’ f l  1 S T O I R !

6 Avril.
Uempe- &  y fie fon encrée

re p entre la plus grande magnificence. 11 eft
ans orne. uge circonfl-ance frivole dont les 

hiftoriens font m ention, &  qu’ils 
ont la manie dé regarder commet



I J } i .
un préfage de la guerre fanglànte 
qui fuivit : c’eft que peur élargir les 
rue4s &  donner un paiTàge puis li
bre au cortege de l’empereur , on 
eut befoin d’enlever les ruines d’un 
temple ancien de la paix. C e  qu’il 
y a de certain , c’eft que Charles 
avoit alors banni de fon ame route 
idée de paix3 8c à la fin , il leva 
le mafque fous lequel il avoit it 
long-temps dérobé les deiïeins à là 
vue de la cour de France , en dé
clarant fes fentimens d’une maniéré 
auffi poiîtive qu’extraordinaire. Les 
ambailadeurs de France avoient au 
nom de leur maître demandé une 
réponfe décifive fur les offres qü’il 
faifoit pour obtenir l’inveftitttré 
du Milanès : Charles promit de la 
donner le lendemain en préfenee 
du pape 8c des cardinaux aflemblés 
en plein confiftoire. L e pape 8c les 
cardinaux s’y trouvèrent, &  tous les 
ambailadeurs étrangers furent in
vités à y affifter : l’empereur fe leva î*îf” °n P“ “ 
c > 1 -rr r  -i , ; bnqnecon-
oc sadreilant au pape, il s etendit trefran-
affez au long fur la iîncérité de fes çois.
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vœux pour la paix de la chrétienté 
8c fur fon averfion pour la guerre & 
pour les malheurs quelle produit; 
8ç il en fit une longue énumération 
dans un difconrs étudié &  pré
paré- d’avance : il déclara que 1 
tous fes efforts pour maintenir la 
tranquillité de l’Europe avoient 
jufqi i alors été traverfés par l’infa- 
tiable &  injufte ambition du roi de 
France : que dès fa minorité même 
ce prince lui avoit donné des preuves 
de fon inimitié &: de fes pernicieux 
deffèins 3 que dans la fuite il 
n’avoit plus caché les intentions ; 
qu’il, avoit eflàyé de lui ravir à force 
ouverte la couronne impériale qui 
lui appartenoit par des droits auffi 
j uites que naturels 3 qu’il venoit tout 
récemment d’envahir fon royaume 
de Navarre 3 que non content de 
ces injuftices, il avoit attaqué fes 
domaines &  ceux de feS alliés dans 
l’Italie &  dans les Pays-Bas 3 qu’a- 
près que la valeur de fes troupes, 
rendues invincibles par là protec
tion du Tout-Puiilànt , eut arrêté
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les progrès 8c ruiné les armées de • 
François, qu’il eut,été fait prifon- 
nier lui-même , il it-avoit pas en
core renoncé à- fon injufte eutre- 
prife, &  qu’il avoit continué d’em
ployer la fraude au défaut de la 
force ; qu’il avoit violé tous les ar
ticles du traité de M adrid , auquel 
il devoit fa liberté , &  qu’à peine 
éroit-il rèntré dans fes Etats , qu'il 
avoit pris des mefures pour rallu
mer une guerre que ce traité devoit 
éteindre j que forcé par de nou
velles difgraces d’implorer encore 
la paix à Cambrai , il ne l ’avoit 
conclue &  exécutée qu’avec beau
coup de mauvaife foi j qu’il avoit 
¡bientôt formé des liàifons dangç- 
reufes avec les princes hérétiques 
d’Allemagne , &  les avoit exci- ‘ 
tés à troubler la tranquillité de 
l’empire \ qu’il venoit de chaflèr 
tout nouvellement le duc de Sa
voie , fon' beau-frere &  fon allié ,  
de la plus grande partie de fes 
Etats \ qu’après tant d’outrages mul- 
ripliés , &  au milieu de tant de 
fujets de difcorde, il n’y avoit plus
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— ni amitié ni réconciliation à efpé-
1536, rer. Charles ajouta que tout dif- 

pofé qu’il étoi||a accorder l’invefti- 
ture de Milan à uni des princes de 
France, il n’étoit pas probable qu’il 
put le faire , parce que François 
d'un côté, n’accepteroit pas les con
ditions qu’il jugeoit indifpenfables 
d’y attacher pour maintenir la tran
quillité de l’Europe > &  que de fon 
côté il ne trouvoit ni raifonnable
ni prudent de lui donner fans pré
caution ni conditions la poflêllion 
pure &  lîmple du duché. Cepen
dant, ajouta-t-il, ne prodiguons pas 
le fang de nos fujets innpeens ; dé
cidons notre querelle d’homme à 
homme, avec les armes qu’il jugera 
à propos de choifir &  à nos rifques 
&  périls, dans une iile, fur un pont, 

Il le défie ou à bord^ d’une galere amarrée 
en combat fur une riviere ; que le duché de 
ngu 1er. Bourgogne foit mis en dépôt de fa 

p a rt, &  celui de Milan de la 
m ienne, &  qu’ils foient le prix du 
vainqueur ; , unifions enfuite les 
forces de l’Allemagne , de l’Efpa-



gne & de la France pour abaiffèr *«**"*w 
I la palliance Ottom ane, Sc pour ex- < i j je .

tirper l ’héréfie du fein de la chré- 
j tienté. Mais lî François refiïfe de 
: terminer par cette voie tous nos 
j  différends, s’il rend h  guerre iné- 
\ vitable, rien alors ne pourra m’em

pêcher de la pouller jufqu’à ce que 
i un de nous deux foit réduit à n’êtce 
que le plus pauvre gentilhomme 
de fes propres £tats : &  je ne crains 

: pas que ce foit à moi que ce mal
heur arrive ; j ’entre en lice avec 
les plus belles efpérances de fuccès : 
la juftice de ma caufe, l ’union de 
mes fujets , le nombre &  la va
leur de mes troupes f l ’expérience 
& la fidélité de mes généraux, tput 
fe réunit pour m’ailurer la viétoirje.
Fe roi de France n’a aucun de ces 
avantages ÿ ,& fi mes relïources n’é- 
tpient pas plus folides /  Sc mes 
efpérances de vaincre plus fon
dées que les iïennes , j’irois dans 
i’inftaiit , les bras liés , la corde 
au cqu , me jetter à fes pieds
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MW-Æ.uu' &  implorer fa pitié (a). 
i$}6' L ’empereur prononça cette lon

gue harangue à haute v o ix , d’un 
ton impérieux, dans les termes les 
plus vehémens. Les ambaffadeurs 
Françpis, qui n’en eoncevoient pas 
bien le fens, parce qu’il la fit en 
langue efpagnole , furent totale
ment déconcertés, &  ils ne favoient 
que répondre à cette inventive inat
tendue : l’un d’eux ayant voulu par
ler pour juftifiet la conduite de fon 
m aître, Charles l’interrompit bruf- 
quement 8c ne voulut pas lui per
mettre de continuer. Le pape , fans 
entrer dans aucun détail , fe con
tenta de recommander la paix : en 
peu de m ots, mais d’une maniéré 
pathétique , &  offrit en même- 
temps de ftire férieufement tous 
fes efforts pour procurer ce bon
heur à K  chrétienté. L ’aflèmblée 
fe fépara , encore pénétrée de la

j 8 z  L '  H I S T O I R E
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furprife qu’avoit excitée cette fcè- - 'LL..- *
ne finguliere. Il faut avouer que iy j i .  
dans toute fa conduite , Gharles 
ne s’écarta jamais tant de fon câ- 
raétere. Au 3 lieu de cette pru
dence réfléchie , de cette con
duite modérée Sc toujours régu
lière , de cette attention fcrupu- 
Ieufe à obferver les bienféançes qui 
cachoient avec tant d’art fes paf- 
iions fecrertes , Sc qu’on admira 
dans tant d’autres occafions, on le- 
Voit ici fe vanter avec arrogance de 
fon pouvoir Sc de fes exploits, en: 
face de la plus augufte aifèmblée 
de 1’ Europe , déclamer contre fon 
ennemi avec autant d ’emportement 
que d’indécence , &  le défier en 
combat fingulier avec un air dé 
bravade , qui convenoit mieux à 
| un champion de la chevalerie roma- 
nefque,  qu’au premier monarque 
de la chrétienté : mais il eft aifé Cauiès de 
d’expliquer cette inconféquence ap- cet éclat de 
parente dajjs iâ conduite , par les van*ce* 
effets puiflans &  bien connus que 
Mont fur les James les: plus foEtés la
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continuité des fuccès &  les lonan- 
i j j î . ges exagérées des flatteurs. Après 

avoir forcé Soliman de fe retirer 
deVant lui , &  avoir dépouillé 
Barberoufle du n  royaume, il com
mença à fe croire invincible. 
Depuis fon retour d ’Afrique , les 
fêtes multipliées &  les réjouif- 
fances publiques, où l’on ne ceiToit 
de célébrer les triomphes, l’enrre- 
tenoient continuellement de fa 
puiflànce. Les orateurs Sc les poëtes 
d’Italie, le pays de l’Europe où les 
beaux arts étoient alors le plus 
floriflànt, a voient épuifé leur génie 
à faire fon panégyrique j §c les af- 
frologues ajoutoient à ces flat
teries la promeilè d ’une deftinée 
plus brillance encore qui l’atten- 
doic. Enivré de tout cet encens, il 
oublia fa réferve &  fa modération 
ordinaire , .& ne put retenir cet 
élan infenfé de fa vanité, qui fut 
d ’auranr plus remarqué, qu’il pa
rut pins extraordinaire qu’il fut 
plus folenneb '

Charles'parut avoir bientôt fend1
lui-



lai - même l’excès où il s’étoit 
porté, 3c lorfque les ambaiïadeurs 
François vinrent le lendemain lui 
demander une, explication plus clai
re de ce qu’il avoit dit au iujet 
du duel, il leur répondit qu’il ne 
falloit pas regarder cette propor
tion comme un défi en forme fait 
à leur maître , mais feulement 
comme un moyen qu’il indiquoit 
pour épargner du îang. Il tâcha 
aufii d’adoucir les autres expref- 
fions de fon difcours, &  leur parla 
de leur maître en termes pleins 
de refpeét : mais quoique cette 
apologie tardive fût loin d’être 
fuififante pour effacer l’infulte qu’i l  
avoit faite à François, ce prin
ce , par un efptit d’aveuglement 
inconcevable, continua encore de 

i négocier, comme s’il eût été poffi- 
ble alors de terminer à l’amiable 
de tels différends.* Charles v o y a it  
qu’il vouloir abfolument fe . préci
piter dans le piege, entretint fon 
erreur •, 8c en paroiflànt écouter fes 
*propofitions, il gagna encore du 

T om e I V . R

de C h a r i e s - Q u i n t . 3Sj

«



L ’ H i - s t o i r s

—— — temps pour fe mieux préparer à 
i î î î . l ’exécution de fes deifejns (a). 
Charles A  la fin, l'armée impériale com- 

entre en pofée de quarante mille hommes 
France, d’infanterie 8c de dix mille che

vaux;, s’alTembla fur les frontières 
du Milanès j celle de France , bien 
inférieure en nom bre, ctoit cam
pée près de V eree il, dans le Pié
mont y elle venoit d’être encore 
aitoiblie par la retraite d’un corps 
de Suides, que fur les adroites inn- 
nuations de Charles les cantons ca
tholiques avoient rappellé , fous le 
prétexte qu’il ne convenoit pas qu’ils 
ierviiTent contre le duc de Savoie, 
leur ancien allié. Le général Fran
çois , n’ofant rifquer une bataille, 
fe retiroit à mefure que les impé
riaux avançoient. L ’empereur fe 

6 Mai. mit à la tête de les troupes, que 
commandoient fous lui le marquis 
du G uaft, le duc* d’Albe 8c Ferdi
nand de Gonzague } mais c’étoit

. (a) Mêm. de: du, Bellay, ioj , &c.
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Antoine de Lève, qui en étoit géné- 
ralifïïme, &  fes ralens &c fon expé- 1^6. 
rience le rendaient digne de cette 
diftinéfcion, Charles fit bientôt voir 
que fon dellèin n ’étoit pas de fe 
borner à reconquérir le Piémont &  
la Savoie , inais d ’aller plus loin 
&  d’envahir les provinces méri
dionales de la France,,. 11 y avoit 
long-temps qu’il méditoit cette en- 
treprife , &  qu’il s’appliquoit à 
prendre toutes les mefures nécef- 
laires pour l’exécuter avec »une vi
gueur- qui pût en allure r le fuccès.
11' avoit fait palier des fonds con- 
lidérablcs à la fœ u r, gouvernante 
des Pays-Bas , &  au roi des R o
mains fon fre re , avec ordre de 
lever autant de troupes qu’ils pour- 
roierit, afin de former deux corps 
féparés , dont l’un marchèroit en 
France du côté de la Picardie , l’au
tre du côté de la Cham pagne, tan
dis qu’avec l’armée im périale, il 
entreroit dans ce royaume par les 
frontières oppofées.

Ses miniftres 8c fes généraux,
R  i
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loin de concevoir de fi hautes ef- 

i ,f}6> pérances , lui repréfenterent dans 
les termes les plus preifàns le dan- 
ger auquel il s’expoibit en conduis 
Tant fes troupes it loin de fes Etats 
&  de fes magaiins , Sc dans des 
provinces qui pouvoiënt^à peine 
nourrir leurs habitans. Ils le priè
rent de conf^dérer d ’une part les ref- 
fources inépuifables de la France tou
tes les fois quelle n’avoit à foutenir 
qu’une guerre défeniîve, de laurte 
l’aétivité & le zele d’une nobleffe bra
ve & guerrfere armée pour fervir un 
prince quelle aimoit &; pour repouf* 
fer les ennemis de l’Etat : ils lui rap
pelèrent les mauvais fuccès de Bour
bon &  de Pefcaire, lorfqu ils ha- 
fardèrent la même entreprife dans 
des cireonftances non moins favo
rables. Le marquis du Guaft > en 
particulier ? tomba à fes* genoux &c 
le conjura d’abandonner un projet 
téméraire. Mais les raifons multi
plié es qui avoient déterminé l’empe
reur à former ce projet > ne lui per- 
mettoient pas d ’avoir aucun égard



aux remontrances de fes officiers.
En toute occaiion , il étoit rare ijjtf. 
qu’il fe départît d’une réfolution 
qu’il avoir une fgis arrêtée : dans , 
celle-ci il étoit trop porté à rabaiflèr 
&  à méprifer les talens du roi de 
France Ion rival , talens en effet 
bien différens des liens ç la pré- 
fomptîon qui accompagne la profpé- 
rité , d ’aveugloit auili ; &  peut-être 
avoit-il la fojblefTe de compter un 
peu fur les prédictions qui lui 
avoient promis l’accroiffement de 
fa grandeur. Non-feulement il per- 
fifta opiniâtrement dans fon def- 
fein ; mais il fe détermina a mar
cher vers. Ig. France fans attendre 
même la réduction dit Piémont ■, 
fi ce n’eft de quelques villes abfolli
ment néce flaires pour entretenir la 
communication de fon armée avec 
le Milanès.
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Le marquis de Saluces, à qui n reprend 
François avoit confié le commun- une partie 
dement d’un petit corps de troupes t̂ats 
deftinées à défendre le Piém ont, j!u 
lui rendit ce pailage plus aifé qu’il av01c*
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n'avoit lieu de 1 attendre. Ce gen
tilhomme' , élevé à la cour de 
France , que le roi n’avôît ceiTé de 
combler de faveurs , &  qu’il ve- 
noit d ’honorer encore en lui con
fiant un pofte de cette importance , 
abandonna tout-à-coup ion bien
faiteur , &  le trahit fans aucune 
•raifoii "9 fans meme aucun prétexte 
de mécontentement. Les motifs 
qui ie  portèrent à cette perfidie 
etoient auffi puérils que Taétion 
elle-même étoit lâche. Il a voit une 
foi fupèrftitieufe à la divination & 
à l ’aftrologie judiciaire : il ie per- 
fuada que la fin de la nation fran- 
çoife étoit venue j que#fur fes rui
nés- Fempereur alloit établir une 
monarchie univerfélle ; que c’étoit 
donc fuivre les confeils de la pru
dence j que de s’attacher à la for
tune naiifante de l’empereur, & 
qu’il ne méritoit aucun blâme en 
abandonnant un prince que le ciel 
avoir dévoilé à là deftruétion (a).
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Sa trahifon fut d’autant plus odieufe 2 S S  
que pour ouvrir aux ennemis l’entrée 1 J:
de la France , il employa l’autorité 
même qu’il avoir reçue de fon roi.
Tout ce que les officiers qui lui 
éroient fubordonnés purent propo- 
fer ou entreprendre pour la défenfe 
de leurs conquêtes, il le rejetta ou 
le rendit inutile. I l négligea en
tièrement les précautions &  tous 
les1 devoirs que' lui impoioit fon 
titre de commandant en c h e f} &  
par cette indigne conduite, il mit 
les places les plus fortes hors d’état 
de réfifter , en les laiiïànt man
quer foit de vivres, de munitions, 
d’artillerie , ou de gamifon 5 il 
n’eût fallu aux impériaux, pour ré
duire le Piémont , que le temps 
de le traverfêr, fi M onpezat, gou
verneur de Foiîàno , par un effort 
extraordinaire de courage &  d’ha
bileté , ne les eût arrêtés prefqn’im 
mois entier devant cette petite 
place.

Cet important fervice, rendu fi Plan 
à propos, donna à François le temps f ranÇ°is
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— » de ralTemhler fes forces , 6c de 
i j 3 s . combiner lin plan de défenfe con- 

pour dé- tre des dangers qui lui parurent 
Fendre fon alors inévitables. C e prince s’arrêta 
royaume. au feul plan qui pouvoit le mettre 

en état de réfifter à l’invafion d’un 
ennemi puiifant ; fa prudence dans 
le choix des moyens 6c fa perfévé- 
rance dans l’exécuticin , méritent 
d’autant plus d’éloges, que ce plan 
n’étoit pas plus conforme à fou 
caraétere qu’au génie de fa nation. 
11 réfolut de relier fur la défenli- 
ve y de ne hafarder aucune bataille, 
ni même aucune efcarmouche un 
peu confidérable , à moins que le 
fuccès n’en fût alluré ; d’environ
ner fon camp de fortifications ré
gulières y de ne jetter des garnifons

âne dans les plus forte's places,;
’affamer l’ennem i, en ravageant 

tout le pays des environs} 6c de 
fauver ainfi le royaume, en facri- 
fiant une de fes provinces. 11 aban
donna l’exécution de ce projet au 
maréchal de. M ontm orency, qui en 

 ̂ étoit l’auteur , 6c que la nature

)t)i L ’ H i s t o i r e
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fembloit avoit fait naître exprès---- ----- —
pour l’exécuter. Hautain , févere , 15 36 •
inexorable, plein de confiance en Tes Montmo- 
talens &  de dédain pour ceux des rÇncy , j- 
autres, également irtfenfible à l’a_ fj^fxécu- 
mour 8c à la pitié, jamais Montmo- tj0IU 

rency n abandonna la réfolution qu’il 
avoit une fois embràflee.

Le maréchal établit un camp 
bien fortifié fous les murs d’A vi
gnon , au confluent du Rhône 8c il campe 
de la Durance : l’une de ces rivie- près d’Avi- 
res apportoit à fes troupes , du fein §non* 
des provinces intérieures , toutes 
leurs fubfiftances } l ’autre, couvroit ' 
fon camp du côté par lequel il étoit 
le plus probable que l’ennemi ap- 
procheroit. 11 travailla fans relâche 
a fortifier ce camp &  à le rendre 
inexpugnable, 8c il y ralïembla une 
armee confidérable , quoique fort 
inférieure à celle de l’ennemi. Le 
roi avec un autre corps de trou
pes, alla camper près de V alen ce, 
plus haut en remontant le Rhône.
Marfeille 8c Arles furent les

R 5  *
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S S S 5  feules villes qu’il jugea à propos
ij js. de défendre : la première , pour 

relier maître de la mer ; la fécon
dé , pour fervir de barrière à la 
province du Languedoc j &  il mit 
dans ces deux villes deux gamifons 
nombreufes compofées de fes meil
leures troupes: V avec des officiers 
dont la fidélité &  la valeur lui 
étoient connues. O n força les ha- 
bitans des autres villes ainfi que 
ceux des campagnes, à abandon
ner leurs oiaiions , &  on les diftri- 
büa en partie dans les montagnes, 
en partie dans le camp , ou dans 
l’intérieur du royaume. Les forti
fications de toutes les places qui 
auroient pu fervir de retraite ou 
de défènie à l ’ennem i, furent dé
molies. Les grains » les fourrâges 
&  les provifions de toute efpece 
furent enlevées ou détruites fur les 
lieux -y tous les m oulins, tous les 
fours furent ruinés , &  les puits 
comblés ou mis hors d’état de fer
vir. La dévaluation s’étendoit de?

j5>4 L ’ H i s t o i r e



puis les Alpes jufqua M arfeille , 
&- du rivage de la mer jufqu’aux 
confins du Dauphiné. L hiftoire ne 
fournit point d’exem ple, où des 
nations civilifées aient employé 
avec tant de rigueur cet expédient 
terrible pour ailurer la défeniê d’un 
royaume. ‘

Cependant Tempeœur arriva avec 
l ’avant- garde de ion armée fur les 
frontières de la Provence ÿ il étoït 
encore tellement enivré de Tempé
rance du iùccès, que pendant quel
ques jours qu’il fut obligé de faire 
halte pour attendre le refte de fon 
armée , il commença à diftribuer 
à fes officiers les conquêtes qu’il 
alloit faire , leur promettant libé
ralement , afin d’encourager leur 
zele, les offices , les terres &  les 
dignités de la France (a). Mais à 
Tafpeét de la dévaluation qui s’of
frit à fes yeux en entrant dans le

de C h a r l é s - Q u i n t .* 39$
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" g g g g  pays , ces brillantes efpérances
1 j 3 c o m m e n c è r e n t  à s’évanouir : il con

çut bientôt qu’un roi qui , pour 
affamer' fes ennemis, avoir pu fe 
réfoudre à faire un défert d’une 
de fes plus riches provinces, étoit 
bien déterminé à défendre les au
tres jufqu à la derniere ' extrémité. 
L a flotte, de ̂ tquelle Charles atten- 
doit fes principales reflources pour 
fe procurer des fubiîftances, rete
nue par les vents contraires & par 
d ’autres accident auxquels les opé
rations maritimes font expofées, 
refta long-temps fans pouvoir ap
procher des côtes de France ; de lorf- 
qu’elle aborda , elle n’avoit pas 
allez de vivres pour une armée 
lî nombreufe (a) : il n’y en avoit 
point à efpérer dans la.Provence, 
&  l’on ne pouvoit tirer de grands 
fecours des Etats du duc de Savoie, 
déjà épuifés par l’entretien de deux 
grandes armées. L ’empereur fe trou-

*
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voit également embarralïe &  fur 
l’emploi qu’il devoit faire de fes ïf3** 
troupes, &  fur les moyens de les faire 
fubiifter j car quoiqu’il fût alors en 
poifeffion d’une province prefqn’eh- 
riere, il ne pouvoit pas s’en regar
der comme le maître , n’ayant que 
les villes qui étoient fans défenfe , 
tandis que les François retranchés 
dans leur camp d’A vignon, étoient 
toujours maîtres de Marfeille &  
d’Arles. Charles voulut d’abord 
attaquer le camp , &  tenter de 
finir la guerre par un coup déci- 
fif -y mais d’habiles officiers , qui 
avoient été chargés d’aller reconnoî- 
tre le terrein, déclarèrent que l’en- 
treprife étoit impraticable. Il com- U aflîcgc 
manda donc alors qu’on inveftît Marfeille. 
Arles &  M arfeille , efpérant que 
pour venir au fecours dé ces deux 
villes , les François quitteraient le 
pofte avantageux ou ils étoient re
tranchés j mais Montmorency, atta
ché à fon plan, refta immobile dans 
le camp ; &  les impériaux furent 
reçus avec tant de vigueur par les -
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garnifons des deux villes y qu’ils 
i j  j 6. abandonnèrent leur entreprise, non 

fans perte 8c fans honte. Enfin l’em
pereur fit un dernier effort 8c s’a
vança encore plus près d’Avignon; 
mais fon armée continuellement 
harcelée par les incurfions fuccef- 
fives de petits détachements des 
troupes légères, 8c affoiblie par les 
maladies , perdit tout efpoir de 
furmonter tant d’obftacles, d’autant 
plus décourageans qu’ils étoient 
moins attendus.

fermeté Pendant les opérations , Mont- 
dje Mont- morency eut plus à fe défendre de 
morency à fes propres troupes que de Penne- 
J T '  *°,n mi même ; leur valeur inconfidé- 
ibnfe. rce radlit a précipiter la rrance 

dans tous les malheurs dont il cher- 
choit à la garantir par fes foins & 
fa prudence. Les François ne pou- 
voient s’accoutumer à voir un en
nemi ravager fans réfiftance leur 
patrie fous leurs yeux ; impatiens 
de la longue inaétion où ils avoient 
été retenus, &  ne prévoyant' pas 
les avantages certains, mais lents
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& éloignés , que Montmorency 
devoir retirer du fyftême de dé- 
fenfe qu’il avoit adopté , ils de- 
mandoient la bataille avec autant 
d’ardeur que les impériaux eux- 
mêmes. Ils regardoient la conduite 
de leur général comme l ’opprobre 
de la nation \ ils traitoient ia pru
dence de timidité , fa circonfpec- 
tion de foibleiTe, &  la confiance 
avec laquelle il fuivoit fon plan ,  
d’entêtement &  d’orgueil. Ces ré
flexions q u i, d’abord, fe répandi
rent fourdement parmi les ioldars 
&  les fübaltemes, furent adoptées 
par degrés par les*oificiers d’un rang 
plus élevé ; &  comme la plupart 
d’entr’eux étoient ou jaloux de la 
faveur dont Montmorency jou if- 
foit auprès du r o i, ou dégoûtés de 
fes hauteurs &  révoltés par fon ca- 
raétere impérieux , le méconten
tement devint bientôt général dans 
tout le camp ÿ officiers , foldats ,  
tous commencèrent à murmurer 
&  à fe plaindre hautement de 
là conduite. Montmorency ne fu t
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pas plus ébranlé par les opinions 
&  l ’injuftice de fes troupes, que 
par les infultes dès ennemis, 
&  n’en demeura pas moins ferme 
dans fon plan ; mais - pouf récon
cilier lés efprits avec des principes 
qui ri croient pas moins contraires 
au génie de la nation, qu’aux idées 
que des troupes mal difeiplinées fe 
font de l’art, de la guerre, il mit 
dans fes manieres une affabilité 
qui ne lui étoit pas ordinaire j il 
eut fouvent la condefcendance d’ex
pliquer à fes officiers les motifs 
de fa conduite , de leur faire voir 
les avantages qui en étoient déjà 
réfultés, &  le fuccès a duré qui en 
feroit la fuite. A  la fin François 
vint le joindre au camp d’Avignon, 
où l’armée reçut encore plufieurs 
renforts j &  il la crut alors aiTez 
nombrèufe pour être en état de faire 
face à celle des ennemis. Comme 
il avoit eu befoin lui-même de faire 
violence à fon caraéfcere, pour con- 
fentir à ce que fes troupes reftaf- 
fent fi long-temps fur la défèniive,



il eft probable que fa paffion pour ÎB?*!5fgS 
toutes les enrreprifes d’éclat Sc qui i j j 6.
demandoient de la hardiefle, ex
citée encore par l'impatience de 
les officiers &  de fes foldats, l’à u - , 
roit emporté fut la fage conduire 
de Montmorency , &  en auroit 
détruit les falutaires effets (a).

Heureufement la retraite de l’en- Retraite 
nemi délivra le royaume du dan- «te l’armée 
ger où pouvoir l’expofer quelque ,,mPcr a . : 
rexomtion temeraire. L  empereur , 
après avoir perdu deux mois dans ene ¿toic 
la Provence, où il ¿toit déjà refté réduite, 
trop long-temps pour fa g lo ire, fiït 
obligé d’en fo rtir , fans avoir rien •' 
fait qui fût digne des vaftes pré
paratifs de cette campagne , ni qui 
pût juftifier la préiomption avec 
laquelle il s’étoit vanté de fon pou
voir. Outre la perte d’Antoine de 
Lève &  de pluiieurs autres officiers 
de diftinétion, il vit que la moitié
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de fes troupes avoit été détruite 
par les maladies ou par la famine, 
8c que le relie n’étoit pas en état è 
lutter long-temps contre les mai« 
qui avoient fait périr un ii grandi 
nombre d’hommes. Il obéit mal-i 
gré lui à la néceflité , 8c donnai 
enfin des ordres pour la retraite. 
Les François ne démêlèrent pas 
d’abord le but des mouvemens 
de fon armée 8c ne fongerènt pas 
à la pourfuivre J mais un corps de 
troupes légères , aidé de plulîeurs 
troupes de payfans impatiens de 
fe venger d elà  dévaluation de leur 
pays, s’attachèrent à l’arriere-garde 
des ennemis, 8c faififfànt tous les 
momens favorables pour les atta
quer , jetterent plufieurs f°is parmi 
eux le trouble 8c la confufion. Cette 
retraite' ou plutôt cette fuite des 
impériaux , le fit avec tant de dé- 
fotdre 8c de précipitation , que 
toute leur route fe trouva jonchée 
d’afmes 8c de bagages abandonnés, 
8c couverte de malades , de bielles 
8c de morts : enfin , Martin du

4<3i  L ' H i s t o u i



tellay qui vit de lès propres yeux rou
es leurs miferes, ne peut en donner 
me idée à fes lecteurs, qu’en com
parant leurs défaltres à ceux des 
Juifs accablés fous les armes vi&o- 
rieufes (tz) &  deftruétives dès R o
mains. Si dans ce moment critique 
Montmorency fe fut avancé avec 
fies troupes , %ien n’auroit pu fàu- 
ver l’armée impériale d’une erttiere 
deftruéfcionj mais ce général, en 
reliant fi long-temps ' &  avec tant 
d’opiniâtreté fur la défenfive, étoit 
devenu circonfpeét à l’excès. Son 
ame accoutumée à garder long-temps 
l’impulfion qu’elle avoit reçue, ne 
pouvoir changer de direétion aulli 
promptement que les circonftances 
changeoient. Il continuoit encore de 
répéter fes maximes favorites, qu’il 
eft plus prudent de laiiîer échap
pe? le lion, que de le poufler au 
défefpoir , Sc qu’il faut faire un
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pont d’or à un ennemi qui fe

Lorfque l’empèreur eut condw 
les débris épars de fes troupes jd 
qu’aux frontières de Milan , j3 
nommé le marquis du Guaft pom 
fuccéder à Lève dans le gouverne- 
ment de ce duché, il partit pom 
Gênes. Après ce revers humiliant, 
il ne voulut pas s’expofer au mé-

{»ris des Italiens, ôc repafler pai 
es villes qu’il avoit traverfées, il

Î’ avoit quelques mois, dans tout 
’éclat d’un monarque triomphant & 

marchant à de nouvelles viétoires; 
il prit donc le parti de s’em-

gne (a).
Ses armes n’eurent nas fur les

cardie. des pertes qu’il venoit d’effliyei
en Provence. D u Bellay, à. force 
d’adreffè Ôc d’intrigues avoit dé-

( a) Jovii k i f l .  I . î s  ,  p .  174, &c.

i j j t .  tire.

barquer directement pour l’Eipa-
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erminé tant de princes Allemands 
| rappeller le contingent de troupes ijjtf. 
jjti’jls avoient fourni au roi des Ro- 
fnains, qu’il fut obligé de renoncer 
[n tiérem en t au projet de faire une 
Irruption dans la Champagne. L ’ar- 
mée nombreufe des Pays-Bas étoit 
Entrée dans la Picardie, &  l ’avoit 
trouvée allez mal gardée, parce que 
toutes les forces du royaume s’é- 
toient portées du côté du midi : 
mais la noblelïè courut aux armes, 
fuppléa par fon courage &  fon ac
tivité ordinaires au défaut de pré
paratifs &  à la négligence de ion 
roi; elle défendit Péronne &  les 
autres villes attaquées, avec tant 
de vigueur que les ennemis furent 
obligés de le  retirer, fans avoir 
pu faire aucune conquête impor- - 
tante (a).

Ce fut ainfî que François, par 
la prudence de fes mefures, par . 
l'union S c  la valeur de íes fujets,
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fit échouer tous ces efforts extraor.
ij.j6. dinaires, dans lefquels fon rival 

épuifa fes forces. Jamais l’empe. 
reur, dans tout le  cours de fes Ion- 
gués querelles avec le roi de Fran
ce, lie reçut de mortification plus 
fenfible + cette difgrace, en hu
miliant fon orgueil, affoibüt réelle
ment fa puiffance.

Mort du Un événement imprévu vint em- 
dauphin. poifonner la joie que donnoit 1 

François le fucçès de cette campa
gne. C e  fut la mort du dauphin, 
ion fils aîné, prince qui donnoit 
les plus grandes efpérances, & qui 
ctoit finguliéremenc aimé du peu
ple à caufe de fa reÏÏemblance avec | 
ion pere. Cette mort prefque fu- 
bite fut attribuée au poifon, non- 
feulement par le vulgaire qui aime 
à imputer à des caufes extraordi- 

, naires la mort des perfonnes illuf- 
tres j mais par le roi même &  par fes 
miniftres. Le cpmte de Montecucul- 
l i ,  gentilhomme Italien, Echanfon 
du dauphin, fut arrêté fur quelques  ̂
foupçons &  appliqué à la torture.®
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li chargea publiquement les gé- 
néraux de l’empereur, Gonzague ijjtf.
& Lève, Sc les accufa de l’avoir Onl’attri- 
porré à cet attentatj il alla même hue au poi. 
iufqu a jetter fur l’empéreur des ‘on* 
imputations indirectes ÔC équivo
ques. Dans un temps où toute la 
France étoit animée d’une haîne 
implacable contre Charles, il ne fal
loir pas d’autres indices pour con
vaincre toute la nation de la réa
lité de ce forfait, &  l’on n’eut égard* 
ni à l’aflurance avec laquelle Char
les &  fes officiers proteftoient de 
leur innocence, ni à l’indignation 
& à l ’horreur qu’ils témoignèrent 
de ce qu’on pouvoit les fuppofer 
capables d’une aétion il exécrable.
11 elt évident cependant que l’em- 

i pereur n’avoir aucun m otif qui pût 
l'intéreffèr à commettre un tel cri
me : outre le dauphin , François 
avoit deux fils, tous deux en âge de 

j- lui iuccéder, &  il étoit lui-mê- 
: me dans la vigueur de ion âge.

Sans parler même du caraétere de 
I  l’empereur, à qui l’on n’a jamais
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m̂ !mT  pu reprocher aucune aétion qui ref.
i S}6, fem blâtà cette atrocité, cette feule 

coniidération eft plus que fuffifante 
pour contrebalancer le poids d’un 
témoignage équivoque arraché dans 
les tournions de la queftion (a): 
les hiftoriens .les moins prévenus 
difent que la mort du dauphin fut 
occaiionnée par de l’eau froide qu’il 
but imprudemment après s’être fort 
échauffe en jouant à la paume ; & 
*cëtte caufe, qui eft dès plus (im
pies, eft aufli la plus vraifembla- 
ble. Mais s’il eft vrai qu’il ait été 
empoifonné, l’empereur rencontra 
vraifemblablement aflez jufte dans 
fes conjectures , lorfqu’il aiTura 
que le poifon lui avoir été don
né par les ordres de Catherine 
de M édicis, dans la vue d’afliirer 
la couronne au duc d’Orléans fon 
mari (i>), 11 eft évident qu’elle eût
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15?^
retiré lès plus grands avantages de 
la more du dauphin y 8c Ton fça;t 
que ion ambition fans frein &c fans 
mefure n’eut jamais aucun fcrupule 
fur les moyens qui pouvoient la con
duire à fon but.

L année fuivante s ouvrit par un 
événement fort extraordinaire , 
quoique peu important par lui- 
même y il ne mériteroit pas qu’on 
en parlât , s’il n’écoit pas une 
preuve frappante de cette animo- 
iîté perfonnelie qui fe mêla dans 
toutes les querelles de Charles 8c 
de François , 8c qui les porta l’un 
envers l’autre â des excès indécens 
&  aviliffans pour tous deux. Fran
çois accompagné des pairs 8c des 
princes du lan g, ayant été prendre 
place au parlemçnt de Paris avec les 
formalités ufitées , l’avocat-général 
fe leva, 8c après avoir accufé Char
les d’Autriche ( c’eft le nom qu’il 
affeéta de donner à l ’empereur ) 
d’avoir violé le traité de Cam brai„ 
qui le difpenfoit de rhommage 
qu’il devoit à la couronne de Fran-

Tome IF . S
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ce pour les comtés de Flandre fit 
i j  57. d’Artois , il foutiht que ce traité 

n’ayant pas eu fan effet, l’empe
reur devoir toujours être regardé 
comme le vailàl de la couronne,
8c qu’il étoit coupable de rébellion 
pour avoir pris les armes ; contre ' 
ion fouverain ; il conclut en con- 
féquence à ce que Charles fût ajourné 
à comparoître en perfonne ou par 
procureur, pour répondre fur cette 
aceufation, devant le  parlement de 
Paris, comme fon juge légitime. 
Cette étrange requête fut admife : 
un héraut fe rendit fur les frontières 
de la Picardie &  fomma Charles dans 
les formes accoutumées, de com
paroître dans un délai prefcrit. C e 
terme étant expiré, &  perfonne ne 
paroifïànt au nom de Paccufé, le par
lement rendit un arrêt par lequel il 

- jugea que Charles d’Autriche avoit 
forfait &  perdu fes fiefs pour caufe 
de rébellion &  de contumace, dé
clara la Flandre &  l’Artois réunis 
à la couronne , St ordonna que 
l ’arrêt feroit publié à fon de trompe C
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fur les frontières de ces deux pro- 
yinces (a). i ; 37.

François prefqü’aulîï-tôt- après £a c3m
ce vain étalage de refiêntiment pagne s'ou- 
plutôt que de puifiànce , marcha vre dans les 
vers les Pays-Bas, comme pour exé- Pays~Bas- 
cuter l ’arrêc qu’avoit rendu fon par- 
lement, .& pour prendre pofleflion 
des territoires qui lui étoient ad
jugés. Comme la reine de H ongrie, 
à qui l ’empereur fon frere avoic 
confié le gouvernement de cette 
partie de fes Etats, n’étoit pas pré
parée à cette invaiion foudaine 
François fit d ’abord quelques pro
grès Sc prit quelques villes im
portantes. Mais forcé bientôt de 
quitter fon armée pour aller diri
ger les autres opérations de la guer
re , les Flamands aflemblerent une 
armée nombreufe, reprirent la plu
part des villes qu’ils avoient per
dues , &  commencèrent à faire à leur
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1J57-

Sufpen- 
fion d’ar-
nies dans 
les Pays- 
Bas.

tour des conquêtes. A  la fin ils 
inveftirent Terouennej le duc d’O r
léans , alors dauphin par la «mort 
de fon frere, &  Montmorency que 
François avoit honoré de _ l ’épée 
de connétable en récomperife des 
grands fervices qu’il avoit rendus 
dans la campagne précédente , réfo- 
lurent de hafarder une bataille pour 
faire lever le fiege de la place. Tandis 
qu’ils s’avançoient dans ce delTein ,  
ils furent arrêtés à quelques milles 
de l ’ennemi, par l’arrivée d’un hé
raut-qui venoit de la part de la 
reine de H ongrie, leur apprendre 
la conclufion d’une fufpenfion d’ar
mes.

On dut cette fufpenfion impré
vue au zele ôc aux efforts des deux 
fœurs,, la reine de France ôc celle 
de Hongrie , qui ne cëilbierit 
de travailler à réconcilier les deux 
monarques. La guerre des Pays- 
Bas avoit ravagé les provinces fron
tières des deux Etats, iaijs aucun j 
avantage réel pour les deux partis : j  
les François ôc les Flamands regret-; O



toient également l ’interruption de 
leur commerce , qui faiioit leur 1517. 
bien commun} &  Charles &  Fran
çois qui avoient épuifé leurs fujets 
pour Soutenir les opérations difpen- 
dieufes de la campagne précédente, 
virent qu’ils ne pouvoient alors 
entretenir dans ce pays des armées 
fur p ied , fans affbiblir.leurs opé
rations dans le Piémont -, où ils 
vouloient tous deux faire les plus 
grands efforts. Toutes ces circonf- 
tances feconderent les négociations î°  Juillet, 
des deux reines : on conclut une 
treve qui devoir durer dix m o is, 
mais qui n’avoit lieu que pour les 
Pays-Bas (a).

La guerre fe faifoit toujours Et dans le 
avec beaucoup de vivacité dans le Piémont. 
Piémont. Charles &  François n’é- 
toient pas, il eft v r a i, en état de 
faire des efforts proportionnés à leur 
animofîté mutuelle ; mais ils conti-
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nuoient les, hoftilités comme dëux 
combattans que k  haine foutieiït 
encore , loriqite leurs forces font 
épuifées. Les memes villes' étoient 
alternativenient prifes &  reprifes ; 
il ne fe pâiïbit pas de jours qu’il 
n’y eût quelques petits combats ; on 
verfoit beaucoup de fane, fans qu’il 
y eût aucune action qui donnât k  
fupériorité à l ’un où à l ’autre parti. 
A  la fin les deux reines ne vou
lant pas laiiïèr imparfaite la négo
ciation falutaire qu’elles avoient 
commencée , firent tant .par leurs 
foliicitations &  leurs importunités, 
l’une auprès de fou frere , l’autre 
auprès de fon mari , qu’elles les 
déterminèrent à confèntir aulli à 
une treve de trois mois dans le 
Piémont. O n convint que chacun 
des deux rois garderoit tout le pays 
dont il fe trouvoit en poiTeifion, 8c 
retlreroit fon armée de la province, 
en lairtànt des garnifons dans les 
villes ; ÔC qu’on nommeroit des 
plénipotentiaires pour terminer tou-
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ces les conteftations par un traité 
définitif (a).

Les motifs qui déterminèrent lës Motifs de 
deux rois à cet accommodement, cctte trcve* 
font les mêmes que ceux dont j ’ai 
déjà fait mention, plufieurs fois.
Les dépenfes de la guerre avoient 
excédé de beaucoup les fonds que 
-pouvoient fournir leurs revenus ,
&  ils n oioient pas tenter d ajou
ter de nouveaux impôts à ceux qui 
étoient déjà établis. Dans ce temps- 
là les peuples n’étoient pas encore 
accoutumes à porter fans murmure 
les fardeaux immenfes dont on les 
a chargés deouis. L ’em ucreur, lut- 
tout , quoiqu’il eut contracté des 
dettes qui paroiflènt énormes pour 
fon fiecle (£) , ne pouvoit payer 
les fournies confidérablesqui étoient 
dues depuis tant de temps à fon 
armée. Il ne lui reftoit point d’ef- 
poir de tirer du pape ou de's V é -
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nitiens aucun fecours d’hommes o îi 
1537. d’argent , quoiqu’il n’eût épargné 

pour y réuflir ni promelTes, ni me
naces. L e pape, toujours ferme dans 
la réfolution qu’il avoit prife de 
garder une parfaite neutralité, dé
clara que ç’étoit le feul parti qui 
convînt à fon caractère, &  il ne s’oc
cupa que des moyens de rétablir 
la paix. Les Vénitiens fuivoient 
toujours leur ancien fyftême, dont 
le but étoit de tenir la balance 
égale entre les deux rivaux , Se 
d ’éviter de mettre d’un côté un 
poids trop coniidérable gui rompît 
l ’équilibre.

Le Motif Mais ce qui fit fur, Charles plus
Je plus fort d’imprelïion encore que tous ces
fut l'illian- m o tifs , ce fut la crainte des T u rcs ,
cecjUefran- ue pran<-0Js avojt encore fufei- 
çois avoit •*, ■ *. . r . r . ,
faite avec tes contre l u i , en raiiant un traite
l’empereur avec Soliman. Quoique François 
des Turcs, eût une guerre à foutenir contre 

un ennemi beaucoup plus puiflànt 
que lui , fans être fécondé d’au
cun a llié , il avoit long-temps ba
lancé : les chrétiens avoient alors
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tant d’horreur pour -toute eipece '•••* "
d’union avec les infideles , union I i37- 
qu’ils, regardoient comme déshono
rante &  comme im pie, qu’il hélita 
beaucoup à profiter des avantages 
évidens que lui offrait l’alliance 
du Sultan. A  la -fin cependant la 
nécelïite fit taire íes (crapules &  
furmonta fa délicateiïè. Vers la fin 
de T année précédente, Laforêt, qui 
ctoit fon agent fecrer à la Porte 
Ottom ane, avoit conclu avec So
liman un traité par lequel le Sultan 
s’engageoit-à envahir dans la cam
pagne fuivante le royaume de Na
ples , &  à attaquer le roi des Ro
mains en Hongrie avec une armée 
nombreufe , tandis que François 
de fon coté, fe chargerait d’entrer 
en même temps dans le Milanès 
avec un corps de troupes fufïxfant 
pour s’en emparer. Soliman avoit 
ponctuellement rempli les enga- 
gemens. Barberoufle parut avec une 
flotte confidérable devant les côtes 
de Naples , jetta la confternation 
dans ce royaume , d’où toutes les



troupes impériales étoierit forties 
l S)7' pour palier dans le Piém ont, dé

barqua farts obftacle près de T a - 
rente , obligea Caftres, ville allez 
forte , à fe rendre, ravagea le pays 
adjacent, &  fe préparait déjà à af- 
fiirer &  à étendre fes conquêtes, 

dorique l’arrivée foudaine de Do- 
ria ,  foutenu des galères du pape 
&  d’un détachement de la flotte 
Vénitienne, força le Corfaire à fe 
retirer. Les Turcs avojent fait dans 
la Hongrie des progrès plus redou
tables. M ahm etleur général, après 
plufieurs légers avantages , défit les 
Allemands dans une grande bataille 
qui fe donna à Eflèk fur la D ra- 
ve (a).

Heureufement pour la chrétien
té , il ne fut pas au pouvoir de 
François d’exécuter avec la même 
exactitude la claufe du traité, à 
laquelle il s etoit engagé : il ne put * 3
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aflèmbler alors une armée allez for- 
te pour pénétrer dans le M ilanès, 1537. 
&  il perdit par-là l ’occaiîon de re
couvrer la pofiêffion de ce duché j 
ainfî fon impuifïànce fauvà l ’Italie 
des calamités d’une nouvelle guerre 
&  du malheur de fe voir en proie, 
après tous les maux qu’elle avoit déjà 
foufïerts , à la fureur deftruétive des 
armées Turques (a ). L ’empereur 
fentit qu’il ne réfifteroit pas long
temps aux efforts réunis de deux al
liés n puiiians, &  qu’il ne devoir pas 
efpérer que des hafards heureux 
vinflent Une fécondé fois délivrer 
Naples, &  fauver le Milanès $ il 
prévit que les Etats d’Italie l’ac- 
cuferoient hautement d’une ambi
tion infatiable, S c  peut-être même 
tourneroient leurs armes contre lu i, 
s’il prenoit allez peu d’intérêt au 
danger dont ils étoient menacés 
pour s’obftiner à prolonger la guer
re. Toutes ces raifons lui firent S
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J. ~ f e n t i r  la néceifité de confentir à
1537* une treve, pour Fintérêt de fa gloire 

&  de fa propre sûreté. François ne 
voulut pas lion plus fe charger de 
tout le Blâme auquel il s’expoferoit 
en s’oppofant feul au retabliiTe- 
ment-de la paix, ni courir le dan
ger d’être abandonné des Suiiles &  
des autres troupes étrangères 5 qui 
étaient à fon lervice &  que fon 
refus pourroit dégoûter. 11 com- 
mençoit même à craindre que fes 
fujets 11e le ferviflent avec répu
gnance , f t , en contribuant à 1!ag- 
grandiiTement de la puiiTatice des 
infidèles 5 puiiïance que fon pro
pre devoir ¡k l’exemple de fes an
cêtres fembloient lui ordonner d a- 
baifièr, il côntinuoitde fe conduire 
d’une maniéré directement con
traire à tpus les principes qui dé
voient guider un monarque diftin- 
gué par le nom de roi très-chré
tien. Ces coniïdérations le détermi

nèrent : il aima donc mieux courir 
le rifque de défobliger fon nou
vel a llié , que de s’expofer â des
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IB

dangers bien plus graves, par une 
fidélité déplacée à remplir les con
ditions du traité quil avoit conclu 
avec ce Sultan.

Quoique les deux parties con- 
fentiflent à une treve; cependant tions de 
lorfqu’il fut queftion de régler les paix entre 
articles d’un traité définitif, les plé- Charles 8c 
nipotentiaires trouvèrent des difïi- François* 
cuîtés infurmontables. Chacun des 
deux monarques vouloit prendre le 
ton de vainqueur, &  diéter à l ’autre 
des loix : ni Fun ni l’autre ne vou
loit avouer fon infériorité, en fai- 
fant le facrifice de quelque point 
d’honneur ou d’intérêt. Enforte 1538. 
que les plénipotentiaires perdirent 
le tems en longues &  inutiles né
gociations &  finirent par fe féparer 
après avoir conclu feulement une 
prolongation de treve pour quel
ques mois.

Cependant le pape fe flattant Conduite» 
d:'être plus heureux que les plé- Par *e Ç.aPc 
nipotentiaires, prit fur lui tout le ne# 
fardeau des négociations . de la 
paix : fes deux grands objets étoient
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BSÏffS de former une ligue capable de
xj;8. défendre la chrétienté contre les 

invafions formidables des T urcs, 
&  de concerter des mefures efficaces 
pour l'extirpation de rhérélie de 
Luther j 8c il regardoit l’union 
de l’empereur avec le roi de France, 
comme le premier pas néceffaire 
pour parvenir à ce but. D ’ailleurs 
en réconciliant par fa médiation 
ces deux monarques rivaux , que 
fes prédécelleurs avoient fi fouvent 
brouillés par leurs intrigues indé
centes &  intéreffées , cette démar
che ne pouvoit manquer de jet— 
ter un grand éclat fur fon carac
tère &  de faire honneur à fon 
adminiftration. Il pouvoit encore 
efpérer qu’en füivant des vues iï 
louables il en retireroit des avan
tages] pour fa propre famille dont 
il ne négligeoit pas l’agrandiiTe- 
m ent, quoiqu’il mît dans ce pro
jet beaucoup moins d’audace, &  
d’ambition que n’en ont mis 
ordinairement les papes de ce iîe- 
cle. Déterminé par tous ces mo-
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tifs, il propofa une entrevue à 
Nice entre les deux monarques, 
& offrit de s’y rendre lui-même en 
perfonne, afin d’agir comme mé
diateur 8c d ’accommoder leurs dif
férends. En voyant un pontife, 
vénérable par fon caraétere &  par 
fon grand âge, fe réfoudre par 
zele pour la paix, à eifuyér les fa
tigues d’un il long voyage, Char
les, ni François ne purent décem
ment refufer l’entrevue. Ils fe trou
vèrent tous deux au lieu du ren
dez-vous } mais il s’éleva tant de 
difficultés fur le cérémonial, 8c il 
reftoit encore au fond de leur cœur 
tant de défiance 8c d’anim ofité, 
qu’ils refuferent de fe v o ir , 8c 
que tout fe négocia par l’entre- 
mife du pape qui alloit les vifi- 
ter tour-à-tour. Malgré tout fon 
zele, malgré la droiture de fes 
intentions 8c de fa conduite, il 
ne put venir à bout de lever les 
obftacles qui s’oppofoient à un ac- 
commodément définitif, fur-tout 
ceux qui regardoienr la poflef-
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WüÉWfc1*» fion du Milariès j &  tout le 
i j j 8. poids de ion autorité ne put vain- 

Trcve de cre l’obftination avec laquelle cha- 
mx années cim J es J etlx rois infïftoit fut* fes
Nice prétentions. Enfin , pour ne pas 

18 Juin, paraître avoir travaillé fans fuccès, 
il les fit confentir à ligner une trê
ve de dix années , aux mêmes 
conditions que la première , 8c 
par laquelle on convint , que 

'  chacun garderait ce quil avoit en 
1 fa pollefïion , &  que dans cet

intervalle les deux rois enver
raient à Rome des ambafïadeurs 
pour y difcuter à loifir leurs pré
tentions refpeétives (æ).

Ainlî finit une guerre qui ne 
fut pas de longue durée, mais qui 
fut très-importante par la vafte 
étendue des opérations qu elle em- 
brafïbit, 8c par les efforts qu’y fi
rent les deux rivaux. Quoique
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François eut manqué lobjet qu’il 1 
avoit principalement en vue , &  ij j &. 
qui étoit de recouvrer le M ilanès, 
il s’acquit néanmoins line grande ré
putation par le fuccès de Tes ar
mes 8c par la fageflê des mefures 
qu’il prit pour repoufler une in- 
vafion formidable 5 &  la moitié 
des Etats du duc de» Savoie, dont 
il s’ailura la pofleflîon , ne laida 
pas d ’ajouter à fon royaume un 
domaine aiTez confidérable. Char
les , au contraire, repoufle, humi
lié , après s’être flatté avec tant 
d’arrogance d’un triomphe alluré, 
fe voyoit obligé d’acheter une trê
ve peu honorable , en facrifiant 
un allié qui s’étoit trop repofé 
fur fon amitié &  fur fa puiflance. 
L’infortuné duc de Savoie mur
mura , fe plaignit, déclama contre 
un traité qui lui étoit fi défavan- ,
tageux, mais ce fut envain } trop 
foible pour réfifter aux circonftan- 
ces, il fallut s’y foumettre. D e tous 
fes Etats , Nice avec fes dépen
dances fut la feule portion dont *
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il refta polTeflèur : il vit le refte 
partagé entre un puiiïant agref- 
feur, &  ce même allié dont il 
avoit imploré la protection : 
c’eft' un trifte exemple de ’ l’im
prudence des princes foibles, qui 
ayant le malheur d’avoir des voi- 
fins puiflans &  de fe trouver en
gagés dans Uurs querelles, font 
néceffairement écrafés dans le choc.

Entrevue Quelques jours après la figna- 
«rnre Char- ture de la treve, l’empereur s’em- 
ies & Fran- barqUa pour Barcelone , mais les 

V, J '  vents contraires le pouffèrent vers 
1 lie de Sainte-M arguerite lur les 
côtes de Provence. François , qui 
ne s’en trouvoit pas fort éloigné, 
en ’ ayant eu avis, il fe fit un de
voir de lui offrir un afyle dans fes 
Etats, &c lui propofa une entrevue 
particulière à Aigues-Mortes. L ’em
pereur ne voulut pas que fon rival 
le furpaffat en générante, &  il fe 
rendit aufli-tôt au lieu indiqué. 
Dès qu’il eut jette l’ancre dans la 
rade, François, oubliant tout céré
monial de fe repofant aveuglé-

gues
tes.



ment de fa sûreté fur les fenti- —  
mens d ’honneur de l ’em pereur, 15)8.
lui rendit vifite à bord de fa galè
re, où Charles le reçut avec tou
tes les démonftrations de l’eftime 
& de l ’affeétion la plus iîncere.
Le lendemain, l’empereur donna 
à François la même marque de 
confiance,: U débarqua à Aigues- 
Mortes avec aulîî peu de précau
tions, &  fut reçu avec la même 
cordialité. Les deux monarques 
paiièrent la nuit fur le rivage, &  
daj|s leurs vifites réciproques, ils 
fembloient fe difputer à qui té- 
moigneroit à l’autre le plus de . 
refpeét 8c d’amitié {a). Après vingt 
années de guerre déclarée ou d’ini
mitié fecrete, après tant d’inju
res réciproques, après s’être donnés 
toiir-à-tour un démenti formel
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&  s’être ptopofé publiquement ttu 
cartel j après que 1 empereur avoir 
déclamé a la face de l ’Europe con
tre François Si l ’avoit traité de 
prince fans honneur &  fans pro
bité, &  qüe François l ’aVoit ac- 
cufé d’être complice de l’empoi- 
fonnement de ion fils aîné, une 
telle entrevue dut paroître bien 
finguliere &  même allez peu na
turelle ; mais l’hiftoire de ces deux 
monarques eft pleine de contrai
res aufli frappans &  aüifi brufques. 
En un moment ils paroilfoLpt

{»aller d’une haine implacable, à 
a réconciliation la plus fincere ÿ 

de la défiance ôc des foupçons, 
à une confiance fans réferve j Si 
de toutes les manœuvres ténébreu- 
fes d’une politique perfide , à la 
franchife généreufe de deux braves 
gentilshommes.

Le pape joignit à la gloire d’avoir 
rendu la paix a l’Europe, la fatisfac- 
rion de travailler avec fuccès à l’a- 
grandiiïement de fa famille j -il vint 
à bout de déterminer l ’empereur à
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fiancer Marguerite d’A u trich e, fa 
fille naturelle, veuve d ’Alexandre ***** 
de Médicis , à O  ¿lave Farnèfej 
&  Charles, en conlidération de ce 
mariage, acçotda en même-temps 
à fou gendre futur, des, honneurs 
& des territoires confidérables. Mar
guerite avoit perdu fon mari vers 
la fin de l’année 15 3 7 , par un évé
nement des plus tragiques. C e  jeu- Aflâflinat 
ne prince, que la Faveur de l’em- ^  
pereur avoit élevé dans Florence jicjs< 
au poiiyoir fuprême fur les rui
nes de là liberté publique, négli
gea abfolument le foin du gou
vernement , &ç s’abandonna à la 
débauche la plus eifrénée, Lau
rent de M édicis, fon plus proche

Îtarent, ne fe contentoit pas d’être 
e compagnon de fes plailirs, il 

en étoit encore le miniftre; &  fai- 
fant fervir à cet infâme emploi 
toutes les fources d ’un génie cul
tivé &  inventif, il fçavoit répan
dre fur ce libertinage tant de re
cherche Si de variété, qu’il prit 
fur l’efprit d’Alexandre l’afcenaant

de C h a r l e s - Q ü i n t . 419
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le plus abfolu. Mais tandis que 
i í3 8. Laurent paroifloit s’abîmer avec lui 

dans le vice de affeéfcoit en appa
rence tant d’indolence &  de mol- 
lèfFe, qu’il ne vouloit pas porter 
une épée, S¿ qu’il feignoit de frif- 
fonner à1 la vue du fang, il cachoit 
fous ces dehors hypocrites une 
ame dévorée d’une ambition auda- 
cieufe de profonde. Soit amour de 
la liberté, foit efpérance d’attein
dre au rang fuprême, il réfolut 
d’ailafliner Alexandre , . fon bien
faiteur de fon ami. Quoiqu’il eût 
long-tem ps roulé dans ion fein 
cet horrible projet, fon caraéfcere 
foupçonneux de circonfpeét l’em- 
pêcna d’en faire part à perfonne: 
il continua de vivre avec Alexan
dre dans la  même familiarité ; en
fin, une nuit, fous prétexte de lui 
avoir obtenu un rendez-vous avec 
une dame du premier rang, dont 
Alexandre avoit fouvent follicité 
les faveurs, il attira ce prince in
considéré dans Un appartement fe- 
cret de fa maifon, de l’y poignar-



da, au moment où couché non- 
chalamment fur un lit, il fe prépa-- 1538. 
roit à recevoir la dame dont on lui 
avoit promis la jouiiïance t mais 
Laurent n’eut pas plutôt commis 
ce forfait, que demeurant immo
bile &  confondu, frémiflànt d’hor
reur à la vue de fon atrocité, il 
oublia en un moment tous les mo
tifs qui l’y avoient porté. Au-lieu 
d’exciter le peuple à reprendre fa 
liberté, en lui annonçant la more 
du tyran ; au -  lieu de prendre 
quelque mefure pour fe frayer la rou
te à la dignité qu’il venoit de ren
dre vacante , il ferma la porte 
de l’appartement, ôc comme un 
homme qui a perdu la tête, il s’en
fuit avec la plus grande précipita
tion hors du territoire de Floren
ce. C e ne fut que fort tard dans 
la matinée du lendemain, que l’on 
fut inftruit du fort du malheureux 
Alexandre 3 car fes gens accoutu
més à l’irrégularité de fa v ie , 
n’entroient jamais de bonne-heure 

B  dans fon appartement. Les pre-
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431 L* H 1 s t o 1 a  e

miers de l’Etat s’afTemblerenr auffi- 
tôt. Le cardinal C ib o , animé par 
fon zele pour la maifon de Médicis, 
à laquelle il tenôit de fort près, 
&  fécondé par François Guichardin, 
qui retraça à la mémoire des Flo
rentins , avec les couleurs les plus 
vives, les caprices Sc les troubles 
de leur ancien gouvernement popu
laire , les détermina à mettre à la 
tête du gouvernement, Côme de 
M édicis, jeune-homme de 18 ans, 
le feuL héritier mâle de cette fa
mille célébré. En même - temps, 
lamoiir que ces peuples confervoient 
pour la liberté, leur fit faire plu- 
fieurs réglements qui modéroient 
&c limitoient fon pouvoir.

Cependant Laurent ayant ga
gné un lieu de sûreté, raconta ce 
quil avoir fait à Philippe Strozzi 
&  aux autres Florentins qui avoient 
été exilés, ou qui setoient bannis 
volontairement , lorfqu on avoir 
aboli la forme républicaine pour 
établir la domination des Mé
dicis. Des républicains donne- ^

rent
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renr à foii foçiaijt de îÇjfpgçs, fxttrar 
vagan  ̂ ils ncpp%ga|gçent;. la vertu 
de Laurent à Replie des deqc Bnt- 
rus, qgi iacrifierput à la 
de leux patrie ».Ppu,-Ijes djtQÍr|s, .fie 
la nature l Spcduiàng.,, |*apt;re,*les 
devoirs de la recOnnoiilànée 6c de 
l’aimiiéj j[dí* flfp p  «qprneijentpas à 
ces vaips, p^égÿriques, :»tls' íom ? 
rene de leurs differentes retrai
tes , ailèpiblerent -i des- troupes 
animèrent, leüts -vailaux l.á¿ leurs

profiter r d’uiie- ■ ppcaíioíi , i î \fkvq?. 
râbles pour;.. rétablir» la - liberté ;pu4 
buque iu r  le$r anciens rpndemens« 
Protégés ouvertement. pair Üambaf- 
fadeur que la France avoit à la couir 
de R om e, &fecxettem ent pncoura«

¿t&.VVjlcVp' í
fejit dap^. le cterritoirát ,de, Florence 
ayec. im corps de proupes' ^

. ■ r i ..
yi,

con-

f;
sS te tm M ig & É & á 'ifa & i, h $ h
Tome I F .  t
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iîdérable. ' MâiS;' ceitic quî avoient
dfe tou

tes le i ; rèflôurcés néceiTaires pour 
foutenir leur choix , &  doués de 
tous les Çalens qii il falloir pour 
èr^ lôÿér à propos ces relFoürces. 
$  tëveféidf !àvéb; la pÎffs giaâde 
ligence un aflez* grand rtombre ' de 
troupes, &  durent toute leur adrcile
■». - s - X’. «V \ i T-'*? i : ïi- ' '  ̂ - .. A- “ï ■ m . ->' an . * LJ*

pétèiir ),t& % ^ ^ e r ë d t H f a  prôtetfi 
fibsi ¿ôfhirie &  jG ^ìébil^icpde^iai 
^ fón tèh it B  pêpVbif
dë Còm e. Charles' 'fç aVoit combièti 
les Florentins avoient de goût p;our 
fôliiàrtcë de; laJ ÏMice > 1 ê c  üJ Jn’ii 
j*dóroÌf l^àé:i iB ibbp S:’ î l  '^étcïîl/dé- 
tëftë‘ 3deJ róùsf pàrtiÌafif du
lauVeiiierfiiént1 ' ̂ ëpjiblïcaiii ^ iii 
le' re&atdoiéiit comme fopprefc
faut pe, leur iib M t4 7ï l  ja s & J s a ^  
le plus grand intérêt à empê- 
diei* ’lb‘;'i’iêtalÉflët&Sht^^è'1 ©ta-«
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tienne conftitution. Il le fentit , 
Sc ne fe contenta pas de recoh- 
noître Côm e pour le chef de 
l'État Florentin, Sc de lui prodi
guer tous lès titres d’honneur donc 
Alexandre avoit été décoré $ il 
s engagea encore à le défendre avec 
zele : &  pour gage de fa promef- 
fe , il envoya aux commandans 
des troupes impériales qui fe trou- 
voient cantonnées fur les frontiè
res de la Tofcane j ordre de le fou- 
tenir contré fes ennemis. C ô m e , 
aidé de ces fecours, triompha aifé- 
ment des bannis j il furprit leurs 
croupes dahs une n u it, 8c prit la 
plupart de leurs chefs. C et événe
ment rompit toutes les mefures 
du parti, 8c fon* autorité demeu
ra folidement établie. Il àuroir de- 
firé d’àjoiiter à tous lés honneürs 
dont il étoit comblé , celui d’épou- 
fer la veuve de fon prédéceflèur 
Alexandre, fille de Charles : mais 
l’empereur, fe croyant déjà , sûr de 
l̂’attachèEneiit de-Cômè, aima mieux

T  t
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fatisfaire le pape en 1* donnant à fou 
15)8. neyeu (a);
L’amitié Pendant que l’empereur 8c Frân-

43<? L’ H i

qui fabfif- çpis fe faifoient la guerre, il fe 
toit entre pafl~a un événement qui refroidit
Henri*VIII beaucoup l’amitié 8c là confiance 
s’affoiblit. réciproque , établie depuis long

temps entre le roi d’Angleterre 
8c le roi de France. Jacques V , 
roi d’Ecofle,, jeune prince entrer 
prenant, ayant appris que l’emper 
reur avoit formé le projet d’envahir 
la Provence, voulut faire voir qu’il 
ne le cédoit point à fes ancêtres 
dans fon attachement pour la Fran
ce : jaloux en même-temps de fe 
diftinguer par quelque exploit mi- 

1(litaire, il leva un corps de trou-

f»es , avec le projet de le conduire 
ui-même au fecours de François. 

Pluneurs accidens malheureux ne

(a) Jov. hîfi. /. 9 8 j p. 1 18, Sec. fielcar. 
tomment 1. 11 , p. 696, Ifloria de fui tempi 
d i Giov. bat. Adriani, venu. 1387,̂ ». fQ,-.



lui ayant pas permis de mener fa pe- —— — ■  
tire ârmee en France, il ne re- 
noiiça pas pour cela au deflein 
d’y palier lui-même. Dès qu’il fut 
débarqué , il fe hâta de fe rendre 
en Provence : mais il étoit trop tard j 
il avoir été arrêté fi long-tem ps 
dans fon voyage , qu’il ne put fe 
trouver à aucune aéfcion, &  il ne 
joignit le roi de France qu’après 
la retraite des Impériaux. Un zele 
fi v i f , joint à des maniérés ÔC 
une converfation aimable , plu
rent fi fort à François , qu’il' ne 
put lui refufer fa fille Madeleine 
en mariage. Cette nouvelle affli- premier 
gea fenfiblement Henri : il étoit Janvier 
devenu jaloux de Jacques, qu’i l I i}7< 
avoit traité long -  temps , ainfi 
que fes fujets, avec beaucoup de 
mépris , &  il ne pouvoir voir 
avec indifférence un mariage qui de
voir infailliblement augmenter les 
forces &  la réputation du jeune 
prince qu’il haïüoit (a). 11 ne pou-

de  C h a r e e s - Q u i n t . 437

3 (a) Hift. of. Scotland. vol. i , p. 7 7 *
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voit pourtant avec bienféance em- 
JS}8. pêcher François de marier fa fille 

avec un fouverain, defcendu d’une 
famille de princes , anciens &  fidè
les alliés de la couronne de France ; 
mais Madeleine étant morte pref- 
que aufli-tôt, &  Jacques demandant 
en fécondes noces M arie de Guife, 
Henri follicita vivement François 
de refufer fori confentement à ce 
m ariage, &  pour faire échouer plus 
sûrement la propofition de Jacques, 
il demanda cette princelïè pour lui- 
même. François donna la préfé
rence au roi d'EcoiTe, dont la re
cherche étoit iïncere , &  n’écouta 
point les propofitions artificieufes 
&  mal intentionnées de H enri, 
qui en fut vivement bleiïe. D ’un 
autre cô té , la pacification conclue 
à Nice &  l’entrevue familière des 
deux monarques à Aigues-Mortes, 
avoient jette dans lam e de Henri 
de nouveaux foupçons j il s’imagi
na que François avoit entièrement 
renoncé à fon amitié pour former 
de nouvelles liaifons avec l’empe-i

4 $ 8 L ’ H i s t o i r e



reur-.,i qiû . çoniioiiïbit à
fondsïieij^EaiÉterej d u tryr ̂ ’̂ g i e *  
terre, ¡q)#£i^oÙ; avec attention tous 
les ch^ngemens 8c les caprices de 
fes pallions , 8c il jugea que le nio- 
ment étoit venu \de renouveller 
avec, lui les anciennes négociations, 
depuis, fi long-temps iiiterrompues, 
La mort de la reine Catherine ." - ~ ; 11 ~ ■tri * ■ » **
dont l'empereur n’ayqit pu décem
ment abandonner les intérêts , 
avoit éteint la principale caufe de 
leurs diyilions 3 ainfi , làns toucher 
à la queftion délicate du divorce , 
il içut employer auprès de Henri 
les moyens, qu’il crut les plus pro
pres à regagner, fon amitié. Dans 
cette vue,':#  lui propofa pîufieurs 
mariages 5 il li# offrit même la niece, 
fille du roi dû Danemarck : il de
manda-la prinçeiïe M afie ppur un 
des princes duPPttugal, &  confen- 
rit même à la . recevoir comme fille 
illégitime de Hénri (a). Aucunede

h ̂   " > ' ; —:------- - *— * m̂ 7.s . 1,1
(à) Mêm> de Ribicr M t. i  , p. 496*

t 4
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ces aüie^^sr'he/ii,|K:cëfb|âllÉi peüt- 
I j  j g. être 'tnêriie qu atfciîn^âe7 fotÆprô|)0-

féë férieuféineni f  tiiitô' éllés ti’en 
donnèrent pas moins lieüà' un com
merce fî fuivi entre Tes deux cours, 
&C à tant de protèfta'tions récipro
ques d?égards &  d’eftime , qu’elles 
affbiblirènt beaucoup’ le ! rfeiïènti- 
méiit dé-Henri contre i ’eniperëiir, 
&  prépàrèMeht-fdë lôiw cétte union, 
qui devint dans la fuite fi fatale au 
roi de France* "

Progrès de ' Lès vaftes1 entreprifés ' où l ’am
ia  réforma- bition avditJ èhgâgé5 l’empéreur , 

êc les iguérrèS/qit^il ^pfëie foutenttes 
pendant plufieôrs anrféjès '̂ Uyoient 
continué * d é {faVbàfëtë' a$S :< diaécélé- 
rér1 les progrès "debili ^formation 
en Allemagne. Pëùdanÿ fon- expé
dition d’Âfriqitè &  dans le temps 
qu’il éìiiit - occupé - demies; ' grands 
pr^èts;:céherfe'4a'ftSi^b,2fowwift- 
î ipai 5'ôfejét' en Alîeiîiagne' • ;-<'fut 
d’èmpêC’ber -qnè lë^ripièreltes d è 

religion-ne troublaflent-la tranquil
lité publique ; S i  pour cela:; il trai-

uon.



ta toujours les princes Proteftans — 1111 Jl< 
avec une indulgence propre a les 1558, 
rendre favorables à fes deileins , ou 
du moins à les empêcher de fe 
joindre à fon rival. C e fut par les 
mêmes motifs , qu’il prit grand 
foin d’aiîurer aux Proteftans la 
jouiiîànce de tous les avantages' 
qui leur avoient été accordés par 
les articles de la pacification con
clue à Nuremberg en 1532 (a) 3 
à l’exception de quelques procé
dures de la chambre impériale, ils 
ne furent aucunement troublés dans 
l’exercice de leur religion, &  rien 
ne traverfa leur zele 6c leurs fuccès 
dans la propagation de leur doc
trine. Cependant le pape cohti- 
nuoit de négocier pour la con- Négocia- 
vocation d’un concile général, Sc ucns & ia" 
malgré le mécontentement qu’a- p"|“ e Con. 
voient marqué les Proteftans fur le cjic géné

ral.

CE C h A R t E  s - Q u i n t . 4 4 1

(a) Dutnont, corps d'iplom. tonu 4 ,part, 
i , p .  138.



—  choix de M antoue, il perfifta dans 
i;}8 . fa réfolution , &  donna, le a Juin 

1 5 5 6 ,  une bulle qui indiquoit le 
jour de l’aiïèmblée dans cette ville, 
au t }  M ai de l’année fuivante \ 
il nommoit trois cardinaux pour y 
préiider en fon n o m , enjoignoit à 
tous les princes Chrétiens d’ap
puyer le concile de leur autorité, 
&  invitoit les prélats dte toutes 
les nations à s’y trouver. Cette con
vocation d’une aflètnblée q u i, par fa 
nature demande des temps paiiîbles 
&  des efprits difpofés à la concor
de , parut très-déplacée dans une 
conjonéture où l’empereur marchoit 
contre la France, &  étoit près de 
replonger une grande partie de l’Eu
rope dans les troubles de la guerre. 
La bulle n ’en fut pas moins lignifiée 
à toutes les cours par des nonces 
extraordinaires. L ’empereur, pour 
gagner les Allemands, avoit pendant 

Ton féjour à Rome. Rivement prelTé 
le pape d’aiïèmbler un concile \ mais 
en même-temps afin d’engager Paul

44* L ’ H i s t o i r e



DE C h ARLES-QV.INT. 4 4 jf
à renoncer à la neutralité qu’il avoir '5SS2SÜ&: 
toujours gardée entre François 2c ij}8, 
lui, il envoya avec le nonce, que 
le pape députoit en Allem agne, 
ion vice-chancélier Heldo , chargé 
de féconder toutes les repréfenta- 
tions du nonce 6c de les apjjuyer 
de tout; le poids de l’autorite im* 
périale. Les Proteftans leur donne- Février 
rent audience à Sm alkalde, où ils 
seraient .aflemblés en  corps pour 
les recevoir ; mais après avoir bien 
pefé leurs raifons, ils refuferent,  
d’une voix unanime ,  de recon- 
noître' ùn concile qui étoit con
voqué au nom 6c de l’autorité du 
pape, 2c où il s’arrogeoit le droit 
de préiider j qùi, devait fe tenir 
dans une ville fi éloignée de l ’A l
lemagne ,  foumife a un prince 
étranger pour eux &  étroitement lié 
avec la cour de Rome j où leurs 
théologiens ne pourraient fe ren
dre en sûreté, fur-tout après que 
leurs opinions avoient été flétries 
du nom d’héréfie dans là bulle

T a

i
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25ÜÎSÜS même de convocation. Ces objec

t a s .  dons contre le concile , jointes à 
beaucoup d’autres qui leur paroif- 
foient fans répliqué, furent dé
taillées .dans ■ un-long manifefte , 
qu’ils publièrent* pour juftifier leur 
conduite. - \  ••

La cour de Rome s’emporta con
tre le refus des Proteftans > &  le 
donna comtïie une preuve incon- 
reftable de- leur préfomption &  de 
leur entêtement j &  le pape per- 
lifta toujours dans fa réfolution de 
tenir le concile dans -le lieu &  au 
temps qu’il avoir fixés. Mais il 
furvint quelques difficultés de la 
part du duc qe M antoue, tant fur 
ion droit de jurifdiétion à l’égard 
de ceux qui fe rendroient au 
concile , que fur la sûreté de 
fa capitale au milieu d’un fi nom
breux concours d ’étrangers : : le 
pape n’ayant pu les lever d’abord, 
il différa le concile de quelques 

s Odob, mois : il tranfporta eniuite le 
lieu de l'afiemblée à Vicence



dans les Etats de V enife , &  l ’in
diqua pour le premier M ai dé 
l’année, fuivante. Com me ni l’em
pereur , ni le roi de France, qui 
navoient encore fait; enfémble au
cun accommodement , ne voulu
rent permettre à lèurs fujets de 
s’y rendre, 8c qu’il ne s’y trouva 
pas un feul prélat au jour marqué, 
le pape, pour éviter de compromet
tre ion autorité par tant de convo
cations inutiles , remit l ’aiTemblée à 
un temps indéfini.

Cependant Paul qui ne vou- 
loit pas patoître avoir tourné toute 
fon attention fur une réforme, qu’il 
ne dépendoit pas de lui d’accom
plir , tandis qu’il négligeoit celle 
qui étoit en fon pouvoir, députa un 
certain nombre de cardinaux 8c 
d’évêques, avec plein pouvoir d’exa
miner les abus 8c les défordres de 
la cour de R o m e, &  de propofer, 
pour les corriger , les moyens les

f'ius efficaces. Cette commiffion 
üt acceptée avec" répugnance , 8c 

exécutée avec lenteur 5c  avec m ol-

DE C l î  A R L E S - Q u  I N  T.  4 4 $

Le pape
réforme
quelques
abus.
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" m s  leiTe. O n ne porta fur tous les déi-
ij}8. ordres qu’une main timide , qui 

trembloit de fonder trop avant la 
profondeur de la plaie 9 ou d’en 
dévoiler toute l ’étendue. Malgré 
toute la partialité de cet exa
men y on ne lailïa pas de décou
vrir pluiîeurs irrégularités , &  de 
mettre au jour des abus monf- 
trueux , mais lés remedes qu’on 
in diquoit, ou étoient infuffifans, 
ou ne furent jamais appliqués. On 
étoit bien réiolu de tenir dans le 
fecret le rapport Sc l ’avis des.com- 
miilaires ; mais il arriva par quel
que accident, qu’ils tranfpirerent 
en Allemagne , où ils devinrent 
bientôt publics Sc, fournirent une 
ample matière aux réflexions & 
au triomphe des Proteftans (a). 
D ’un côte , ils démontroient la né- 
ceflité de faire une réforme dans 
le corps entier de l’ég liie , Sc fai- 
foient voir que pluiîeurs des abus

( a )  Sleidan, *} j.



dont on convenoit , étoient ceux —
mêmes contre lefquels Luther &  fes i J 5 *• 
feélateurs s’étoient élevés avec le 
plus de chaleur ; de l’autre côté, ils 
prouvoient qu’il étoit inutile d’at
tendre des eccléliaftiques aflez de 
courage pour faire eux-mêmes cette 
réforme} eux q u i, fuivant l’expref- 
lion de Luther , s ’amufoient à gué
rir des verrues _> tandis qu’ils négli-  
goient des ulcérés 3 ou les enveni- 
moient encore (a).

L ’aétivité avec laquelle l ’empe- Ligne for. 
reur parut d’abord folliciter les prin- mée en op- 
ces Proteftans d’acquiefcer a la pofition de 
convocation d’un concile en Ita- Sma‘kalae. 
l ie , les allarma il  fo rt, qu’ils cru
rent qu’il étoit prudent de donner 
encore à leur confédération une 
nouvelle force, en y  recevant plu- 
fieurs membres nouveaux qui de- 
mandoient à y être adm is, partie 
culiérement le roi de Danemarck.
H eldo, qui pendant fa réiidence

de  C h a r i e s - Q u i n t . 447

(a) Seck. I. 5, 264.
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gu Alleitiagne , avoir obfervé les 
ij}8. grands ̂ avantages qu’ils retiroient 

de cette union , eiïaya d’en con
trebalancer la force , en formant 
une femblable union entre les 
puiiïànces catholiques de l'Empi

r e ,  te. Cette lig u e , décorée du nom 
de fainte ligue , éroit purement 
défenfive , &  quoique Heldo l’eût 
formée au nom de l’empereur , 
Charles la défavoua enfuite , Si il 
n’y entra qu’un très-petit nombre 
de princes (a).

Alarmes , Les Proteftans furent bientôt 
des Protef-inftruits de cette aifociation, mal- 
taiis. gré toutes les précautions qu’on 

avoit prifes pour la cacher. Leur 
zele , toujours porté à foupçonner 
Sc à craindre jufqu’à l ’excès tout 
ce qui pouvoir menacer la reli
gion , prit auffi-tôt l’alarme, com
me il l’empereur eût été fur le 

• point d’exécuter quelque plan ter
rible pour l’extirpation de leurs

(a )  Seck. I. 3, 171. Recueil de traités.



tloftrines. Sérieufement occupes de ̂ 5 5 5  
cette id ée , &  voulant fe -mettre; à i j jy .  
l’abri de ce prétendu danger , ils 
tinrent de fréquentes aflemblées , 
firent aflidument leur cour aux 
rois de France &  d ’Angleterre , &  
commencèrent même à parler de • 
lever le contingent de troupes &  
d’argent, que chaque membre étoit 
obligé de fournir par le traité de 
Smalkalde. Mais ils ne tardèrent 
pas à s’appercevdir que leurs crain
tes étoient chimériques , 3c que 
l’empereur , qui avoir le plus grand 
befoin de la paix 6c du repos, après 
l’épuifement où Pavaient jetté les 
efforts extraordinaires qu’il avoit 
faits, dans la guerre contre la France, 
ne fëngeoit nullement à troubler 
la tranquillité de l ’Allemagne. Les i* Avril, 
princes Proteftans en furent con
vaincus | dans uné .entrevue qu ils 
eurent à Francfort avec fés ambaf- 
fadeurs : il y fut arrêté que toutes 
les concédions qui. lent avoient été 
faites , particuliérement celles qui 
étoient contenues dans la pacifica-

DE C h A R L E S - Q u ï NT. 449



ffwwwp» tion conclue à Nurem berg, conti- 
i j jo. nueroient de fubfifter, dans route 

leur force durant Tefpace de quinze 
mois 5 que pendant cet intervalle, 
la chambre Impériale fufpendroit 
toutes procédures contre eux $ qu’il 

« fe tiendroit une conférence entre 
un petit nombre dé théologiens des 
deux partis , afin de dilcuter les 
points de controverfe Sc de prépa
rer les articles d ’accommodement, 
qui feroient propofés à la prochaine 
diete. L ’empereur ne ratifia jamais 
cette convocation dans les formes , 
afin, de ne pas irriter le pape qui 
foutenoit que le premier article 
étoic contraire ¿aux‘véritables inté
rêts de l’empereur,  &  que le fécond 
étoit un attentat impie fur les droits 
du S. Siégé ; mais elle n’en fut pas 
moins obfervée avec la plus grande 
exa&itude, Se elle fortifia la bafe 
de cette liberté religieufe, que les 
Proteftans reclamoient (a).
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Quelques jours après la conven
tion de Francfort, on apprit la mort 
de G eorge, duc de Saxe , événe
ment très-avantageux à la réforme. 
Ce prince , chef de la branche A l-  
bertine ou cadette des princes de 
Saxe , poifédoit, comme marquis 
de M ifnie &  de T huringe, des ter
ritoires très-étendus, où étoient en
clavés D re fd e , Leipfick &  d ’autres 
villes des plus confidérables de l’é- 
Icclorat. Jjcs que la réformation 
s etoit déclarée, ce prince s’en étoit 
montré l ’ennemi avec autant de 
chaleur, que les princes .électeurs 
en avoient mis à la défendre. Il 
s’étoit pppofé fans relâche à fes

BE C h  A R t E S - Q ü I  NT.  4 5 1

1 pathie perfonnelle pour L u th er, &  
avec tout le fiel de l’animofité do- 
meftique , qui régnoit entre lui &  
l’autre branche de fa famille. Com 
me il mourut fans laifler de pofté- 
rité, fa fuccefiion échut à fon frere 

i  H enri, dont rattachement pgur la



religion Proteftante , furpalïbit s’il 
eft polîible, celui de ion prédécef- 
feur pour la Catholique, Henri 
n’eut pas plutôt pris poifelfion de 
fes nouveaux domaines , que fans 
avoir égard à une claufe du tefta- 
ment de George , que lui avoir 
diété fon zele fuperfticieux , 8c 
par laquelle il léguoit tous fes ter
ritoires à l’empereur 8c au roi des 
Rom ains, dans le cas où fon frere 
tenteroit de faire des innovations 
dans la religion , il invita quelques 
doéfceurs Proteftans 8c Luther 
avec eux à fe rendre à Leipiick. 
Aidé de leurs avis 8c de leur crédit, 
il renverfa dans î’efpàce de quel
ques femaines l’ancien cuire , 8c 
rétablit le plein exercice de la re
ligion réformée avec l’applaudiiTe- 
ment général de fes fujets , qui 
foupiroient depuis long -  temps 
après ce changement, que l’auto
rité feule de leur duc avoir re
tardé jufqu’alors. Cette révolution 
délivra les Proteftans du danger 
dont ils croient à chaque inftant
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iSÎ9>
menacés par la haine invétérée 
d’un ennemi qui fe trouvoit placé 
au milieu de leurs territoires : ils 
virent alors leurs domaines s’éten
dre &c former une ligue fuivie pres
que fans interruption , depuis les 
bords de la mer Baltique jufqu’aux 
rives du Rhin.

Peu de temps après la conclu- Révolte 
fion de la treve de' N ic e , il arri- des “ ?UPC$

, , ■ r . « înipenaies,
va un evenement qui nt connoitre 1 
à toute l ’Europe que l’empereur 
avoit pouffe la guerre aufli loin 
due le lui avoit permis la fituation 
de fes affaires. Il devoit depuis 
long-temps des fommes immenfes 
à les troupes, qu’il avoit toujours 
amufées a ’efpérances &  de vaines 
promeffès. Comme elles prévi
rent qu’on auroit oncore moins d’é
gard a leurs demandes, depuis que 
le rétabliffèment de la paix ren- 
doit leurs fervices moins néceflai- 
res , elles perdirent patience , fe 
révoltèrent ouvertement, &  décla
rèrent qu’elles ,fe croyoient auto- 
rifées à ravir par la forcé ce qu’on
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leur retenoit injuftement. Cet ef- 

l S i9' prit éd itio n  ne fe renferma 
pas dans une partie des Etats de 
l’empereur j la révolte devint pref- 
que auiîi générale , que l’étoit la 
caufe qui la fit naître. Les foldats, 
qui étoient dans le Milanès , pil
lèrent à difcrétion le plat pays, 
&  jetterent la confternation dans 
la capitale. La Garnifon du fort de 
la Goulette , menaça de livrer à 
Barberoullé cette importante for- 
terefle. Dans la fuite les troupes 
Impériales fe portèrent encore à 
de plus grands excès : après avoir 
chaue leurs officiers , &  en avoir 
élu d’autres à leur place, ils défi
rent un détachement que le vice- 
roi avoir envoyé contre eu x , pri
rent 8c pillèrent plufieurs villes , 
8c fe cqnduifirent avec tant d'una
nimité , que leurs opérations ref- 
fembloieut plus à la conduite ré
gulière • d’une révolte concertée ,

3u’à la violence pailagere 8c défor- 
pnnée de foldats mutinés. Cepen

dant les généraux de l’empereur, a
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force' d ’adreíTe &  de prudence, foie 
en empruntant de l ’argent en leur 
nom o u  au nom de Charles, foit eh 
forçant les villes de leurs provinces 
refpedtives à payer de fortes contri
butions , levèrent l ’argent nccellàire 
'fdvùj acjqitittet ld. folde des troupes, 
&  apparièrent les émeutes : enfuite 
ils îicericiéferit îa plus grande par
tî  d e s  Îçfldats,, ii’èn garde1* 
ren>t:^ ^ ù fà h c v<qb>1Î ‘$ 1  falloir pour 
les garnifons des places principa
les , ë c  pdur pfotégéf “les côtés 
de la mer contre les infultes des

(•O-,............
¿ i.aí ï ;

*5Î*

Il fíat .bé^re^poür l’empereur., LesEtm 
:e l ’ iilb ileié  dé les generaux le de Caflillc

lede.

que
tirât çfis Üéttè émbarráf- s’aflem-
fante a, d'òu il 'tfàuirptt ' bu fortir ^̂ cnt ^°' 
Ieül.'; T ou tes8 fés di^érap8e^ &  fes 
feflótifces!pcpdr s’âtqüiîiéf "avèc fès 
foldâts!i ïé  fîôrnoieiit duît fubiides 
qu’il atteiidôit de fes fujets de

6 * 1  îhx* W * /• |7 » * ° 3 * •
....... '

Sandov.
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_____ Caftille. En conféquence, il aiïeinbia
* J ■ }». "^s- dé ce royaume à Tqledej 

il leiir éîiÿafa lès grandes dépeufes 
ou 1 avoient jette fes opérations mi
litaires ,! &  les, dettes immenfes 
qu’il ri’avoit pu s’empêcher de con
tracter , &  lepr ôrqpoia de lui four- 

’'iiiii.les ïeéiiütH'., qu’e^ l^ id t^ d ïm ^  
(Son âétiiéuë de ifes.'affaires:;, en 
mettant un impôt ^euiefal iyr tour 
tes les marchandifesVMais les ,£f- 
pagnols qui fë fentoient déjà dur
ées dé laxës inconnues, a leurs an- 
çêtires ; é ( ,ôç qui^ s étoié% fouvent 
plaints de Voir leur patrie épuifée 
d ’iiorunies $c. f farg^^pàuÿifef. que
relles qiiï ne l^^i^ërëifeiiént; point 
Ôç poiir des guerres don| le . iuçcès 
né leur r .rapportçroit aucun avanta-
“ *•> Ve P-? ‘j j , a3TU?î72'qi-.i -evi .■ « — .
s - im p o ie r  f t é n o u v é a u ^ ia r d e a iix , .  .&f

Plaintes de ne pas roùtnir à lleirtpereur -les
ic  mécon*moyens;dérengager dans de nou-
tcntement vëlles èntrepriles ? auui iruineufes

la plupart de celles qu.d avoir for
mées jufqu’alors. Les débléé èn



lier s’élevèrent avec force contre 
l’impôt propofé, &  foutinrent qu’il 
portoit atteinte au premier &  au 
plus précieux privilège de leur ordre, 
celui d ’être exempt de payer aucu
ne forte de taxe. Ils demandèrent 
de conférer avec les repréfen- 
tans des villes fur l ’état de la na
tion ; ils repréfentërent à C harles, 
que i i ,  à l ’exemple de fes prédé- 
celleurs, il réfïdoit conftamment en 
Efpagne, &  qu’il évitât de fe mê
ler d’une multirude d’affaires étran
gères à fes Etats Efpagnols , les 
revenus fixes de la couronne fe
raient plus que fuf&fans pour fub- 
venir à toutes les dépenfes nécefîài- 
res du gouvernement ; ils ajoutèrent

Îiue, tandis qu’il négligeoit ce moyen 
âge &  toujours efficace de réta

blir le crédit public &  d’enrichir 
la nation (a) ,  il feroit fouveraine- 
ment injufte de mettre encore de 
nouveaux impôts fur le peuple.
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Charles , après avoir» inutilement 
employé les raifons , les prières, 

T, . les promefles pour vaincre l’entète-
ne confti- ment des E tats, les congédia , le 
rurion des Coeur plein d’indignation. Depuis 
Cortès eil cette époque, ni les nobles, ni les 
détruite, prélats n’ont plus été appellés à ces 

alïbniblées , fous prétexte que, Iorf- 
=qu’il s’agiilôit d’impofer des taxes 
publiques , des fujets qui n’en 
payoient point leur p art, n’avoient 
pas droit de donner leur voix. On 
n’admit aux Etats que les procu
reurs ou repréferttans des dix-huit 
villes. Ceux-ci font au nombre de 
trente-iix, parce que chaque com
munauté en nomme deux j ils for
m ent'une aflemblée qui n’a plus 
rien du pouvoir, de la dignité & 
de l'indépendance des anciens Cor
tès $ 6c ils font entièrement dévoués 
à la Cour dans toutes -leurs délibéra
tions (a). C e  fut ainlï que le zele

•458 L ’ H  1 s T O r R. E

(a ) Sandov. ibid. L a  fcienee du gouver» 
nementpar M* de Real, ton), x, p. 10». $
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inconfidéré avec lequel les nobles 
Caftiilans avoient défendu les pré
rogatives du ¡monarque contre les 
prétentions des Communes dans 
les émeutes de l’année i j a i , de
vint fatale à tout leur, corps. ’En 
aidant Charles à abJoaiiTer un des 
ordres de. l’Etat , «ils détruifirent 
cette : balance qui Eaifoït la sûreté 
de la conftitution , &  mirent ce 
prince &c fes fuccefleurs en état 
d’abbaifler enfuite l’ordre de la no- 
blelïè, &  de la dépouiller de fes 
plus beaux, privilèges.

Cependant dans ce remps-là me- T ,•1 : 1 Les ffrfliids
m e , i l  reitoxt aux grands d E ip a-j’Efpa«>ne
gne un pouvoir &; des privilèges poffédoienc
extraordinaires , qu’ils exerçoient encore de
& qu’ils défendoient avec la hau-S.rjm<k  P"'
teur, qui lèiir étoit propre. L ’empe- V1 c®cs*
reuttïlui'WÇîUf eu fit une épreuve
Mortifiante pendant la tenue des
Etats 4  Tolède. U n jour qu’il re-
venoit d’un tournoi,  accompagné
delà plus grande par :tie delanoblef-r r  .8  .  t  , ,
l e , un .des lergens de la cour am- 
mé par un zele trop officieux pouc

V i y



•faire ouvrir le p'affage à l’empereur, 
frappa de fon bâton le cheval du 
duc d’Infantado j le due hautain 
s’en offenfa, tira fon épée &  blefla 
l ’officier. Charles indigné de cette 
violence commife fous fes yeux & 
fans refpeét pour fa préfencc-, ordon
n a i  Ronquillo, page de la cour, d’ar
rêter le duc fur-lé-champ j Ron- 
quiilo s’avançoit pour exécuter cet 
o rd re , lorfque le connétable de la 
ville s’y oppofa, l’arrêEa lui-même, 
réclama, comme un privilège de fa 
charge, le droit de jurîfdictionqu’il 
avoit fur un grand d’Efpagne, & 
conduiiit Infantado dans ion propre 
appartement. Ceux des nobles qui 
étoient préfens furent fi fatisfaits 
de ce zele couraeeux pour les privi- 
leges de leur ordre, qu lis abandon
nèrent l’empereur, ¿8 accompagnè
rent le connétable jufqu a fon 
palais avec des acclamations réité
rées : Charles fut obligé de S’en re
tourner, n’ayant avec lui que le 
feul cardinal Tavera. Quelque fen- 
fiblç qup fût l’èmpéreut à cçt -tfr
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front, il fetitit tout le danger qu’il 
y anroit à pouflèr à bout un corps 
lî jaloux 8c fi fie r , que l’offenfe la 
pins légère pourroit porter $ux plus 
grandes extrémités. A u  lieu de fai
re valoir fes droits avec une ri
gueur hors de faifon, il ferma pru
demment les yfeux fur l’arrogance 
de ce corps trop puiilant, qu’il ne 
pouvoir réprimer fans danger , 8c 
envoya le lendemain matin chez 
le duc d’infantado à qui il fit o f; 
frir de faire punir à fon gré , 
le fergent qui l ’avoic infulté. Le 
duc regarda cette démarche com
me une pleine réparation, faite à. 
fon honneur, pardonna fur le champ 
à l’officier, 8c lui fit même un pré- 
fentconfîdérable, en indemnité de 
fa blefîure. Cette affaire fut bientôt 
entièrement oubliée ( a ) \ elle ne 
mériteroit pas d’être citée , fi ce 
n’étoit un exemple frappant de l’ef-

I (a) Sandov. ht fi. t ,  174, Ferreras, 9 
ru. Miuiana, 1 rj.
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prit j de hauteur &  d’ittdépendahce 
ISi9' : qU?âffeékfit: àlôrs feiiôbleife'Efpa- 

gnole ’ f 8% éuPmeniè -  temps* une 
preuve de la déjxtérité avec laquelle 
i’empereUr fçavbitfe 'p lier aux cîr- 
confttinçes où ÛF uë1 trouvoit placé.

Soulève- - Gbatfës f ii i ibiett;lyiiii’âe montrer
ment de la la, Même ‘CbndëfcêUd^cé &  la mê-
^1,lej c me douceur pour les' bourgeois de 
Gâi id* «  - j i  a ■ , it -  ̂ - - \G and, lorlqne, quelque temps apres,

ils fê révoltèrent contre ion gou
vernement*-X?ne affaire arrivée en 
l’année 1536 , deçafionna cette 
émeute- témérairë bui fut fi fatale 
à cette ville' floriifa.rite. La reine 
douairière de HOügiiéÿ gouvernante 
des Pays-Bas, ayant reçu de fon frere 
l’ordre d’envahir la  France avec les 
troupes quelle pourtoit lever , 
affembla les Etats des provinces- 
uniesl &c obtint d’eux un iubiide 
de douze mille florins pour les 

Prèten- frais de cette entre prife. Le comté 
uons des ¿g pian{fre devoit en payer un

tiers pour Ion contingent ; mais 
les habitans de Gand , la ville h 
plus coniidérable de ce comté, étoienf
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in tér elles à éviter toute guette cou
rre la France, avec laquelle ils fài- 
foient un commerce très-étendu 
& très - lucratif j ils refuferent de 
payer leur p art, &  Soutinrent que 
d’après les conventions faites en- 
tr’eux &  les ancêtres de l’empe
reur , leur fouverain aéfeuel , on, 
ne pouvoir im pofef aucune taxe 
fur leur v ille , qu’ils n’y eufleiit ex- 
preiTément donné leur confente- 
ment. La reine de Hongrie foute- 
noit de fon côté que le fubiide de 
douze cent mille florins ayant été 
accordé par les Etats de Flan
dre, dont les repréfentans deG and 
croient membre?, cette ville étolü 
liée par les délibérations de ces 
Etats, &  qu’un des premiers prin
cipes de toute foçiété, celui d’où, 
dépendent eflentiellement le bon 
ordre 8c la tranquillité de tout 
gouvernement, c’eût que la volonté 
du plus petit nombre doit céder 
au jugement &  aux décidons de 

. a pluralité.
Ces raifons ne per fuadoient point

V 4



. -»jiMt. |es Gantois y Sc ils n’étoient pas 
difpofés à laiÎTér échapper de leurs 
mains un privilège li important. 
Accoutum és, (oüs le gouvernement 
de la maifon de Bourgogne, à jouir 
d’immunités très-étendues , & à 

* être traités avec une grande indul
gence , ils rcfuferent de facrifier à 
l’autorité fubalterne d’une régente, 
des droits Sc des privilèges qu’ils 
avoient tant de fois défendus avec 
fuccès contre leurs plus grands prin
ces &  leurs fouverains immédiats. 
La reine chercha d’abord â les ga
gner par la douceur, Sc eflaya de 
Tes ramener à leur devoir par plu- 
fieitrs marques de condéfcendance : 
mais n’ayant pu réuflir à vaincre lent 
obftination elle en fut tellement ir
ritée , qu’elle donna des ordres pour 
arrêter tous lès Gantois qu’on pour- 
roit faiiir dans l’étendue des Pays- 
Bas. Cette violence n’étoit pas 
propre à en tmpofer à des hom
mes agités par toutes les pallions 
fougueufes qu’infpirent lé reflèn- 
timent de l’opprelîxon Sc l’amour
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de la liberté., Moins touchés du 
danger que pouvoient courir leurs 1J32* 
compatriotes 8c leurs am is, qu’ir
rités contre la gouvernante , ils 
mépriferent fon autorité, &  en
voyèrent des députés aux autres 
villes dé Flandre, pour les conju
rer de ne pas abandonner la caufe 
commune dans cette circonftance 
critique , 8c de fe joindre à eux 
pour foutenir leurs droits contre les 
entreprifes d’une femme , qui ne 
connoiiïoit pas l ’étendue de leurs 
immunités du qui affeétoit de les 
dédaigner. A  l’exception de quel
ques petites villes, toutes les autres 
refuferent de fe liguer contre la gou
vernante : elles s’unirent cependant 
pour là prier de fufpendre la per
ception de la taxe jufqua ce que 
les Gantois euiïènt pu envoyer quel
ques députés en Efpâgne , afin de 
mettre tous les yeux du fouverain 
leur titre d’exemption. Après quel
ques difficultés la  reine accorda 
cette permiffion j mais Charles re
çut leurs députés avec une hauteur

V 5
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qu’ils n’étoient pas accoutumés à 
trouver dans leurs anciens maîtres j. 
il leur enjoignit d’obéir à fa fccur 
comme à lui-même , &  renvoya 
l ’examen de leur prétention au con- 
feil de Malines. C e  tribunal, qui 
étoit proprement une commiiïion 
fédentaire du Parlement ou des 
Etats du co m té, avec une jurifdic- 
tion fuprême dans toutes les ma
tières civiles &  criminelles (a). 
jugea que la prétention des Gan
tois étoit mal fondée, &  leur en
joignit de payer fans délai leur 
portion de fa taxe.

Ils pren- Indignés de cette déçjfion , 
nent les av- qu’ils regardèrent comme une in-

ftenc&à°lâ Îu^‘ce criante s &  défefpérés de 
France de v0*r êurs droits trahis par la cour 
fe donner à même qui s’étoit engagée à les pro- 
elie. téger , les Gantois courent de tou

tes parts aux armes, chaifent de la 
ville tous les nobles qui y demeu-

466 L ’ H i s t o i r e

(a ) Defcrittione di tutti paèfi bijfi di 
Lud, Guicciardini, Aut, 1571, fol.pt JJ.



rent, s’aiTurent de la perfonne de ■ — 
plufieurs .officiers de l ’empereur ,
6c appliquent à la queftion un de ces 
officiers , accufé d ’avoir fouftrait 
ou déchiré le regiftre qui con- 
tenoit les titres de l ’exemption 
qu’ils réclamaient j ils nomment 
en même temps un confeil à qui 
ils remettent la conduite de leurs 
affaires , donnent des ordres pour 
réparer les fortifications &  en faire 
de nouvelles, 6c lèvent ouverte
ment 1 etendart de la révolte con
tre leur fouverain. (a).  Cependant 
comme ils fentoient bien qu’ils 
étoient trop foibles pour foutenir 
feuls la démarche où leur zele venoit 
de les porter, ils fongerent à s’aflu- 
furer un protecteur contre les for
ces redoutables qu’ils s’attendoient
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(<t) Mémoires fur la révolte des Gan~ 
toîs en 15 ? 9 par Jean d*Hollander écrits en 
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WW™*IJI à voir bientôt raflèmblées con- 
tre eux. Ils prirent donc le parti 
de députer quelques-uns d’entr’eux 
à François, pour lui offrir non-feu
lement de le reconnoître pour leur 
fouverain, mais même de l’aider 
dé toutes leurs forces a reconqué
rir dans les Pays-Bas les provinces 
qui avoient anciennement appar
tenu à la couronne de France, & 
qui venoîent encore d’y être réu
nies de nouveau par arrêt du 
parlement de Paris. Une propoii- 
tion il 1112. £ tendue , faite par un 
peuple qui pouvoir en exécuter 
fur le champ une partie, &  influer 
iî puiflamment fur le fuccès du 
refte, devoit flatter l’ambition de 
François, &  préfenter à fon ima
gination une perfpeétive aufli vaf- 
te que .féduifante. Les comtés de 
Flandre &  d’Artois étoient d’une 
beaucoup plus grande valeur que 
le duché de M ilan , dont l’acquih- 
tion fl paifionnément deiîrée lui 
eoûtoit depuis fi longtemps des tra
vaux ëc des efforts inutiles : la pro-
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ximité où ces deux comtés étoient 
de la France en rendoit la conquête. 1J5?• 
&  la confervation beaucoup plus 
aifées ; 8c l ’on pouvoit en former 
pour le duc d’Orléans une princi
pauté féparée , aulîi convenable à 
la dignité d’un prince du fang que 
celle que ion pere vouloit lui pro
curer. Il étoit vraifemblable que 
les Flamands , qui connoiiloienc les 
mœurs &  le gouvernement des 
François, ne feroient aucune diffi
culté de s’y foum ettre, &  que les 
François eux - mêmes , lafles des 
guerres fanglantes &  ruineufes de 
f  Italie , porteroient plus volontiers 
leurs armes du côté des Pays-Bas,
8c y feroient la guerre avec plus 
de vigueur &  dé fuccès. Quoique 
cette occafïon d’étendre fes Etats 
8c d ’humilier l’empereur fut en 
apparence la plus favorable qui fe 
fût jamais offerte à François , pla
ceurs coniidérations l’empêcherent 
cependant d’en profiter. Depuis François 

I l’entrevue des deux monarques à refufe Ica» 
Aigues-Mortes-, Charles avoir comi- °®res*
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nué de ménager le roi de France 
1S J9' avec ime attention particulière ; & 

il lui faifoit fouvent efpérer qu’il 
fatisferoit à la fin fes vœux fur le 
Milanès , en lui en accordant l’in- 
veftiture, foit pour lu i , foit pour 
l’un de fes fils. Toutes ces flatteu- 
fes promefles n’étoient rien moins 
que finceres, &  l ’empereur n’avoit 
d ’autre objet que de détacher Fran
çois de l’alliance du Grand-Sei
gneur , ou de faire naître des foup- 
çons dans l’efprit de Soliman , par 
l’apparence d’un commerce très- 
intime 8c très fuivi entre les cours 
de M adrid &  de Paris ; mais Fran
çois avoit toujours la foiblefle de 
courir après le fantôme qui l’avoit 
déçu; &  fon ardeur à s’y attacher, 
lui fit négliger une acquifitiôn bien 
plus avantageufe que celle à la
quelle il afpiroit. D ’un autre côté 
le dauphin, jaloux à l’excès de fon 
frere, dont il connoifibit le cara&ere 
audacieux &  entreprenant, voyoit 
avec peine qu’on lui préparât un 
établiflèment q u i, par fa pofition,
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pouvoit être regardé comme placé 
dans l’intérieur du royaume. Il fe 
fervi't de Montmorenci qui, par un 
bonheur allez rare * étoit à la fois 
le favori du pere &  celui du fils, 
pour détourner le roi d ’accepter 
l’offre des Flamands & d’époufer 
leurs intérêts.

Dans cette v u e , Montmorenci 
vanta à François la répuration &  
la puilïànce qu’il alloit acquérir, 
en recouvrant les Etats qu’il avoit 
autrefois poiledés en Italie , &  lui 
repréfenta qu’une obfervation icru- 
puleufe de la treve , &  le refus 
qu’il alloit faire de prêter la main 
à des fujets révoltés , étoient des 
moyens infaillibles de vaincre la 
répugnancequ’avoit l’empereur pour 
le remettre en poflèflîon du M i- 
lanès. François , porté naturellement 
à s’exagérer l’importance de ce du
ché, dont il mefuroit la valeur fur ce. 
qu’il lui en avoit coûté de temps &  
d’efforts pour le reconquérir, amou
reux d’ailleurs de toute aétion qui 
avoit une apparence de générofité,
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Il inftruit
l'empereur 
de leurs deC 
iêins»

entra fans peine dans des fentimens 
iî conformes à fes Vîtes* 6c à fon carac
tère j il rejetta auffi-tôt les propofi- 
tions des Gantois , 6c renvoya leurs 
députés avec une réponfe mortifian
te ( à ) .

François ne s’en tint pâs-là : par 
un rafinement de génerofité, il fit 
part à l’empereur de tout ce qui 
s’étoit paiîë entre lui ôc les rebelles, 
&  l’inftruifît de tout ce qu’il favoit 
de leurs projets 6c de leurs mefu- 
res (b). Une preuve fi convaincan
te du défintérefletnent de Fran
çois dans cette révolte , délivra 
Charles de fes craintes les plus vi
ves , 6c lui ouvrit Une route pour 
fortir de tous fes embarras. Il avoit 
déjà, été informé de tout ce qui fe 
paffbit dans les P ays-B as, ôc delà 
fureur avec laquelle les habitons 
de Gand avoient pris les armes

(a) Mémoires de du Bellay, p. P. 
Heuter. rer. auftr. I, %, i 6 $.

(S) Saudoy, hift, tom, i , 084.



contre lui. Il connoiiïôit à fond le 
génie &  les mœurs de cette portion 
3e fes fujets , leur amour pour la 
liberté , leur attachement à leurs 
anciens privilèges &  à leurs cou- 
tum es, Pobftination invincible de 
leur caraékere, d abord lentàfe dé
terminer , mais ferme :&  conftanc 
dans les réfolurions qu’il avoit une 
fois prifes. Il fentit bien quel avan
tage &  quel appui ils auroient trouvé 
dans la protection de la France j 
8c quoiqu’il n’eût plus rien à crain
dre de ce côté , il voyoit bien qu’il 
falloit néceiïairement agir fans dé
lai 8c avec vigueur , pour empêcher 
Fefpric de mécontentement 8c de 
révolte , de fe répandre dans un

!>ays que la multitude des villes , 
a grande population , &  les richef* 

fes que fe commerce y avoit ac
cumulées , rendoient puiiïànt &  
form idable, &  mettaient en état 
de trouver des reilôurces inépuifa- 
bles. Après y avoir long-temps ré
fléchi, il crut que le parti le plus 
sûr étoit de fe traniporter en per-
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fonne dans les Pays-Bas} ce fut 
1539. aufli l ’avis de la princefle fa fœur 

qui le preiTa vivement d’entre- 
Délibéra- prendre ce voyage. Il n’y avoit 

tion de que deux routes à choilir s l’une 
Charles fur par terre, en traverfant l ’Italie & 
le voyage l’Allemagne : l’autre par mer en
faire dans partant d un port dEfpagne pour 
les Pays- arrivera un port des Pays-Bas. La 
Bas, première étoit trop longue pour les 

circonftances préfentes qui deman- 
doient de la célérité : en paf- 
fant par l ’Allemagne , fa dignité 
d’empereur, la sûreté même de fa 
perfonne exigeoient qu’il menât 
avec lui un train, &  des troupes 
nombreufes , qui auroient encore 
prolongé le voyage &  confiimé un 
temps précieux. La faifon ne per
mettent pas de s’embarquer, fur- 
tout dans un temps où il étoit brouil
lé avec le roi d’Angleterre ; il y au- 
roit eu de l'imprudence à fe mettre 
en mer fans être efeorté d’une flotte 
puiiïante. Dans cette alternative 
embarraflante, obligé de faire uu



choix, fans favoir quelle route préfé- 
rer, il conçut l ’idée iïnguliere ¿c en i jjj. 
apparence infenfée, de palier par xl fc 
la France, comme par le chemsn ¿e paffer 
le plus court- ,pour gagner les Pays-par la Frac* 

! Bas. 11 propofa à ion confeil d ’en îe- 
demander la permiflion à François.
Tous fcs confeillers défaprouve- 
rent d’unervoix-unanime cette id ée ,

| comme inouïe &  téméraire 5 ils 
I lui repréfenterent que cette de

mande l ’expoferoit infailliblement 
ou à un affront, fî la, propofition 
était refufée , comme II y avoir 
lieu de s y  attendre, ou à un dan
ger im m inent, ii elle étoit accor
dée i parce qu’il fe mettroit par-là en
tre lesmains d’un ennemi qu’il avoir 
fouvent offenfé, qui avoit d’an
ciens outrages à venger &  des fu- 
jets aétuels de eonteftation &  de 
querelle à terminer. Charles n’é
couta rien 5, il avoit ! étudié le ca
ractère de fon. rival avec plus de 
foin qu’aucun de fes miniftres , &  
l ’avoir bien mieux pénétré. Il per- 
flfta dans fon projet, & f e  flatta que.
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fjfr****^ non-feulem ent il ne courroit au- 
îjjp . cun rifque en pafïant par la France, 

mais qu’il obtiendrait même ce 
qu’il dem andoît, fans qu’il lui en 
coûtât aucun facrifice préjudiciable 
à fa couronne.

Confen- H communiqua fon deftein à 
temcnt de l’ambaifadeur de France qui réii- 
ttançois. ¿ 0it à fa cour, &  envoya à Paris 

fon principal miniftre, pour deman
der à François la permiffion de 
palfer par fes Etats, Sc lu i promet
tre que l’affaire du Milanès fe ter
minerait bientôt à fa fatisfaétion. 
Charles prioit en même -  temps 
François de ne pas exiger d'autre 
promefle , &  meme de ne pas in- 
lifter fur leurs anciens engagemens, 
afin que les concédions qu’il étoit 
difpofé à faire , ne panifient pas 
arrachées par la néceffité , plutôt 
que diétées par l ’amitié &  par 
l ’amour de la juftice. François, 
au lieu d’apperceyoir l’appas mal 
déguifé que l ’empereur lui pré— 
Xentoit fous un artifice fi groflier, 
fe laiiîà éblouir par' l’idée fédui-
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fante d’accabler ion ennemi d’aéfces 11 ■ ;» « ■ ■  
de généralité, ôc fut fi flatté de 
l’air de fupériorité que fa droiture 
&  le défintérellèment de ies pro
cédés lui donnoient dans cette oc- 
cafion, qu’il confentit à tout ce 
qu’on lui demandoit. Jugeant du 
cœur de l’empereur par le lien, il 
s’imagina que les fent'imens de 
reconnoiflànce qui naîtraient du 
fouvenir des bons offices Ôc des 
traitemens généreux que Charles 
aurait reçus de lu i , le détermine
raient à tenir enfin des promeilès 
tant de fois réitérées ,  beaucoup 
plus que les ftipulations les plus 
précifes d’un traité.

Charles pour qui les momens 
étoient précieux , partit au ffi-tôt, rKat-ir*
malgré lës ioupçons ÔC les alarmes en France, 
de fes fujets Ëfpagnols , n’ayant 
qu’un cortege peu nombreux, mais 
très- brillant , compofé d’environ 
cent personnes. Lorfqu’il arriva à 
Bayonne , fur les frontières de 
Françe , il y  fut reçu par le dauphin 
ôc le due d ’Otléans ,  accompagnés
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du connétable de Montmorenci. 
Les deux, princes lui offrirent d’al- 

-• 1er en Efpagne : &  d’y demeurer 
jufqu’à fon retour , comme des 
otages de la sûreté de fa perfonne. 
Charles rejetta leurs offres , décla
rant aqu il n e  .'voulait. point d’autre 
otage que l’honneur -du r o i , qu’il 
n’a voit jamais demandé 8c n’accep- 
teroit jamais d’autre garant de fa 
sûreté. Toutes les villes par où il 
pailà, déployèrent à l’envi la plus 
grande magnificence I: les magiftrats 
lui en-préfëntoient des cleK 5/ les 
••priions étaient.“ ouvertes j en 
voyant mus . íes s ■ honneurs qu bn 
lui rendoit , ©ni'Leûjj ipris îftaur 
le monarque de la France plutôt 
que pour un foaverain étranger.- Le 
roi alla au-devant ? dé lui -j-ufqBa 
Châtëlleraut : dahs1 leur ërttreÿue.iik 
fe  prodiguèrent mutuellement des 
marques de L’amitié fo. plus vive 
8c de l'attachement le plus fíncete. 
Ik  s’avancèrent enferhble vers Pa
ris , 8c préfenterent à cette capitale 
le  fpeétacle extraordinaire; ; de ;deux
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monarques rivaux dont l ’inimitié »g*™*18*™*» 
avoir troublé &  ravagé l ’Europe Ii40. 
pendant l’eipace de vingt années, 
raifant alors enfemble leur entrée 
folennelle avec toutes les apparen
ces de la confiance &  de l ’union 
la plus intime , comme s’ils euiïent 
oublié pour jamais les injures paf- 
fées , &  qu’ils fuflent déterminés 
à vivre déformais dans une paix 
éternelle (a).

Charles demeura fix jours à Pà- inquiétu- 
ris : au milieu des carelïès multi- de de l’em- 
pliées de la cour de France , &  pereur. 
des fêtes variées qu’bn imagina 
pour l’amufer ou pour lui faire hon
neur , il marquoit une extrême im
patience de continuer fon voyage ;
&  cette impatience venoit autant 
de la crainte dont il  étoit intérieu
rement tourmenté, en confidérant 
le danger auquel il fe trouvoit ex- - 
pofé, que de la nécefiité de là  pré- * 1
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fence dans les Pays-Bas. Le fen- 
timent du peu de franchife qu’il 
m ettok lui-même dans fes propres 
intentions le fàifbit trembler , en 
Longeant que quelqu’accident fatal 
pouvoit les révéler à fon rival , 
ou les lui faire foupçonner ; & 
quoique tous fes artifices pour les 
cacher lui enflent bien reuffi , il 
ne pouvoit s'empêcher de craindre 
que les motifs d’intérêt ne l’em-

{>ortaflent à la fin fur les fcrupu- 
es de l ’honneur , &  que François 

ne fût tenté de faifir l’occafion fa
vorable qu’il avoit entre les mains. 
Il eft yrai auffi que parmi les mi- 
niftres de France il s’en trouva qui 
étoienp d’avis de tourner contre l’em-

{>ereur fes propres artifices, & 4e 
e punir de tant de traits de 'fauf- 

fete & , de perfidie , en s’afliirant 
de fa perfonne, jufqu’à ce qu’il eût 
donne à François une entière fàâfrr 
faétion fur toutes les juftes prê
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tentions de la couronne de France. — —  
Mais rien ne put engager François 1540* 
à violer fa parole j rien ne put le 
convaincre que Charles , .après tou
tes les promettes qu'il avoit fai
tes, &  tous les bons offices qu’il 
auroit reçus, fut encore capable de 
le tromper. Plein de cette crédule 
confiance 5 il l'accompagna jtifqu a 
Saint-Quentin , & les deux princes 
qui étoient allés le recevoir fur les 
frontières d’Efpagne , ne prirent 
congé de lui que lorfqu'il entra 
dans les Pays-Bas,

Dès que l'empereur fut arrivé Mauvaife 
clans fes Etats , les ambafladeurs foi de Char- 
de France le fommerent d'accorn- *es* 
pîir fa parole & d'accorder l’in- ** Janvier, 
veftiture- de Milan : mais Charles, 
fous le prétexte fpéçieux que toute 
fon attention étoit alors .trop oc
cupée à chercher les moyens . les 
plus prompts d'étouffer la révolte 
de la ville de Gand , demanda de 
nouveaux délais. En même - temps 
pour prévenir les foupçons que 

l François pourroit former fur fa iîu- 
Tomc I F 1 X
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W g f g g  cérité, il continua de parler de fes 
i|4p. difpofitions à cet égard du même 

tort dont il en parloit lorsqu'il 
entra dans le royaume de France; 
il écrivit même au roi une affez 
longue lettre à ce fu je t , quoiqu’en 
termes vagues Sc avec des expref- 
fions équivoques , qui! fe réfer- 
voit de pouvoir interpréter dans la 
fuite à ion gré.

Rcdu&ion Cependant les malheureux Gan-
de Gand. tois , n’ayant point de chefs capa

bles de diriger leurs confeils Si 
de commander leurs troupes, aban
donnés du roi de France , & ne 
trouvant aucun appui dans leurs 
propres compatriotes , fe virent 
hors d’état de réfifter à leur fouve- 
rain irrité , qui étoit prêt à mar
cher contre eux à la tête d’un corps 
de troupes levé dans les Pays-Bas, 
d’un autre corps tiré de l’Allema
g n e , &  d’un troifieme venu d’Ef- 
pagne par mer. A  la fin l’appro
che du danger leur deffilk les yeux 
fur leur démence ; ils furent fi conf-
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ternes qu’ils envoyèrent des dé- -
pûtes à l ’empereur pour implorer -  1/40. 
la clémence 3c lui offrir de lui 
ouvrir leurs portes. C harles, pour 
toute répohfe , .dit qu’il paroîtroit 
au milieu d’eux comme leur fou-
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Punicion

verain, avec le fceptre 3c le glaive 
dans fes mains ; &  il fe mit en mar
che à la tête de fes troupes.#Il ne 
voulut entrer dans la ville que le 
24 février jour de fa naillànce ; 
mais il n’en éprouva pas davan
tage ces fentimens de tendreilè 3c 
d’indulgence que l’on conferve na
turellement pour les lieux où l ’on 
a reçu la naillànce. V in g t-fix  des

* • • • '  1 1  u u u
principaux citoyens furent mis a ¿es c¿_ 
mort : un plus grand nombre fut toyens. 
banni ; la ville rut déclarée déchue 10 Avril, 
de cous fes privilèges 3c immuni
tés; fes revenus furent confifqués ; 
l’ancienne fotme de fon gouverne
ment fut abolie ; la nomination de 
fes magiftrats fut réfervée pour tou
jours à l’empereur &  à íes füccef- 
feurs : un nouveau fyftême de loix

X f



JL-V  ̂ 8c d ’adminiftration fut établi (¡7), 
40. &  pour contenir l ’efprit fèdi deux

des habicans, il fut arrêté qu’on 
bâtiroit une citadelle j on leva fur 
des habitans une amende de quinze 
mille florins pour les frais de fa 
conftruétion, 8c on leur impofa une 
taxe annuelle de iix mille florins 

„ poured’entretien de la garnifon \b), 
La rigueûr avec laquelle Charles 
punit les Gantois , fervit auiïï 
d ’exemple pour en impofer à fes 
autres fujets des Pays-Bas : il faifc 
avec plaiflr cette ocpafion de leur 
faire craindre 8c refpecter fon au
torité j d’autant que l’étendue de 
leurs privilèges &  de leurs immu
nités , qui étoient en partie le fruit 
8c en partie la caufe de leur grand 
commerce, mais qui en même temps 
reflerroient l ’autorité royale dans

4 8 4  L* H i s t o i r e

(a) Les coutumes & loix du comté it 
Flandre par Alex, le Grand, 3 tom. fol. 
Cambray , 1719 s tom. 1 , p. 16$.

(b )  Hardi a n n a le s  B r a b a n t u  ,  v o l.  1 ,
filé*



des bornes afi^z étroites » traver- 
foit fouvént les deilèins de l’em- 1.̂ 40. 
pereur dans les entreprifes qu’il 
vouloit faire , Sc lui donnoit des 
entraves qui retardoient fes opéra
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tions.
Dès que .Charles eut vengé de ré- Charles 

cabli, fon, autorité dans les Pays- refufe de 
Bas, &  qu’il n’eut plus befoin de ca- remplir ics 
cher fa faüiTeté fous le mafque qui cn5a§c“
nu lervoïc a tromper François 5 prancois# 
il colimi enea à écarter par degré le 
voile dont il  avoir couvert fes fe- 
cretes intentions fur le Milanès*
D ’abord'il éluda les demandes des
ambaiTàdeurs François! lorfqu’ils lui 
rappellerait fes promeffès : enfuite 
il propofa, par forme d’équivalent 
du duché de Milan , d’accorder au* 
duc d’Orléans l’inveftiture du com
té de Flandre, mais en y ajoutant des 
conditions Îî dcraifonnables , qu’il 
étoit bien sûr de les voir rejetter (¿r). 
Enfin lorfqu’ils le prelïèrent de leur

(a) M é m * de Ribter, i , 109 , J14.
x  3



BBSBB donner une réponiè définitive, &
1*49. qu’il ; ne hfi relia phh 'de fubter- 

fuges polir échapper à leurs inftan- 
ces, il refûfa pofitivement de fè 
dépouiller; dune pofltfiïon fi im
portante , &  par Une générofité lî 
onéreufe y de diimniiér fon pro
pre pouvoir pour accroître à ce 
point lés forces de fon enne
mi ( 4)4 II nia èn même temps 
qu’il: eût jamais fait aucune pro- 
rneile qui- put l’obliger à un facrï- 
fice fi infenfé 8c fi contraire à fes 
intérêts (à). ;r .

D e  toutes les actions qu’on peut 
reprocher à Charles , ce trait de maa- 
yaife foi eft fans contredit le plus 
fiétrifiant pour fa gloire (c). Quoi
que ce prince n’eût, jamais été fort 
lcrupuleux fur les moyens qu’il em- 
ployoit pour arriver à fon but, & 
qu’il ne fe piquât pas d’obferver

48 <j L’ H i s t o i r e

(a) Ribier, 1, 519.
(¿y Du Bellay, î 6 f , g.
(c) Jovius, kift. I. J 9 , p. % 3 8. A.



toujours les principes exacts de 
l’honneur 6c de là franchise , cepen
dant il n’avoit encore jamais violé 
ouvertement les maximes de cette 
morale relâchée que les monarques 
fe font crus en droit d’adopter pour 
regle de leur conduite. Mais dans 
cette occaiion , le delfein réfléchi 
qu’il forma de tromper un prince 
généreux, franc 6c ouvert j la baf- 
leile des artifices qu’il employa 
pour y réuffir ÿ l ’infenfibilité avec 
laquelle il reçut toutes les mar
ques de fon amitié ,* 6c l ’ingratitude 
dont il les paya, étoient aulfi in
dignes de fon caraétere , qu’ils pa
rodient peu proportionnés à la 
grandeur de fes vues.

Si l ’on blâma la perfidie de l ’em
pereur , la crédulité de François 
excita le* mépris. Après l’expérience 
d’un long régné , après routes les 
occafions qu’il avoit eues de fe con
vaincre de la duplicité &  des ar
tifices de fon rival, l’aveugle fimpli- 
cité qu’il montra dans cette circonf- 
tance parut mériter le fort qu’elle
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rencontra; Cependant François fe 
récria contre le procédé de Charles, 
comme fi ç ’eût'été'là-première fois 
qtle ce prince 'l’eût trompé. 11 fut, 
félon l’ufage , plus fenfible à un 
affront ¡qui humilioit fon efprit , 
qu’à ce qui hlelloit fes intérêts; 
¿c l ’éclat q u i! donna à fon reifen- 
tim ent, ne laiiïa pas douter qu’il 
fa ifiro it: la première oçcafion de 
fe venger4, &  qu’on verroit bien
tôt renaître dans l’Europe une 
guerre aufli furieüfe que celle qui 
ne faifoit que de s’éteindre.

Le pape au- Cette année eft mémorable par 
torife i’inf- l’étàbliiFement des Jéfuites : cet’or- 
tirution de dre a eu tant d’influence fur les 

ordre des affaires eccléfiaftiques &  civiles ,
JClUi tCS.  3 i i  J f, • . j  p  t •qu «n tableau du geme de les loix 

8c de fon régime mérite de trou
ver place dans Thiftoire. Quand on 
confîdere avec quelle rapidité cetre 
fociécé s’eft enrichie &  accréditée, 
la prutfence admirable avec laquelle 
elle a été gouvernée , Pefprit de 
fyitême 8c de perfévérance avec 
lequeleîle a conçu 8< fuivi fes pians,
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on eft tenté de faite. honneur de 2 
cet initient fingulier à la fageilè 
fupérieure de fon fondateur , &  de 
croire que la combinaifon &  la ré
daction du plan de cet établiife- 
raent furent le  fruit de la politique 
la plus profonde. Mais les Jéfuites 
comme les autres ordres monafti- 
ques , doivent moins leur exiftence 
à lafagèlie de leur fondateur, qu’à 
fon enthoufiafme. Ignace de Loyola 
dont j ’ai déjà fait mention à l’ot- 
calîon de^la blelfure qu’il reçut au 
iîege de Pampelune (a) , étoit un 
fanatique , fameux par l’extrava
gance de fes idées &  de fa con
duite , également contraires, aux 
maximes de la faine raifon &; 
à l’efprit de là vraie religion« 
Les aventures ' romanefques &  les 
projets chimériques ou l’enga
gea fon zele enthoufiafte, égalent 
tout ce qu’on lit de plus abfurde

DE C h ARIES- QüiNT. 4891,
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S BBfiSSS ¿¿ns les légendes anciennes, mais 
4°- elles font indignes de la majefté de 

l’hiftoire.
Fanatifme Emporté par le fanatifme , ou 

de Loyola par l ’amour du pouvoir &  de la 
fon fonda- célébrité, dont ne font pas exempts 
teur> les homme? qui afpirent à une iain- 

teté extraordinaire , Loyola eut 
* l’ambition de devenir le fondateur 

d’un ordre religieux : le plan fut 
lequel il régla la eonftitution & 
les loix de cet ordre lui fut fug- 
géré , il l’on en croit ce qu’il en 
a écrit lui-même , ou ce qu’en di- 
fent fes difciples} par une infpira- 
tion immédiate du ciel (a). Mal
gré cette prétention hardie Loyola 
trouva d’abord lés plus grands obf- 
taçles 1 l’exécution de fon deflein : il 
s’adreifàau pape pour le prier de con
firmer par le fceau de fon autorité 
l’inftitution de l’ordre* Le pape ren*
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(a) Compte rendu des conjhitutions des 
J  ¿fuites au parlement de Provence, par M. 
de Monclar , p. i$ Î.



voya fa demande devant -une af- 
femblée de Cardinaux qu’il nom - ij+â. 
ma pour l ’examiner. Leur avis aÿant 
été que cet établiilement étoit inu
tile 8c dangereux, Paul refufa d ’y 
donner fon. approbation. Loyola 
trouva cependant à la fin le, moyen 
de lever tous fes fcrupules par une 
offre à laquelle il étoit impoflible 
qu’un pape put réfifter. Il lui pro- Modfs Ju 
pofa d ajouter aux trois vœux de pape pOUC 
pauvreté, de chafteté &  d’obéif- approuver 
fance, que faifoient tous les autres cet ordre, 
ordres monaitiqueS , un quatrième 
vœu particulier d’obéiiïànce au pa
pe , par lequel tous les. membres 
de la fociété s’obligeroient d’aller 
par-tour ou il voudroit les envoyer 
pour le fervice de la religion, fans 
rien demander au faint fiege pour 
les frais de leur entretien. Dans un 
temps où l’autorité des papes ve- 
noit de recevoir un il grand échec 
par lâ féparation de tant de nations 
révoltées contre l’églife de Rome ,
&  où le fyftême. politique de la 
puiiiànce temporelle des papes étoit

X  fi
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3555—S ï  attaquée avec tant de vigueur & 
-ÍJ40. de fuccès , un corps d’hommes, fi 

particuliérement dévoués au fiege 
de Rome , &  qu’il pourrait op- 
pofer en toute oceafion à fes en
nemis , devenoit une acquiimon

xy Septem, de la plus grande importance. Paul 
-le fenrit j .il confirma par une bulle 
rinftitat aes Jéfuites , accorda à 
fes membres les privilèges les plus 
étendus ; 8c nomma Loyola le pre
mier général de l’ordre. L ’événe
ment a pleinement juftifié le dis
cernement de Paul j 8c fon opinión 
fut les grands avantages que l’é- 
glife romaine retireroit de cette 
inftitutiôn. En moins d’un demi 
ñecle la nouvelle fociété fe fit'des 
établilTemens dans tous les pays 
attachés à l ’églife. catholique ; fon 
crédit &  fes richelïès s’accrurent 
avec une rapidité furprenante ; fes 
membres fe multiplièrent &  fe dif- 
tinguerent par leur caraétere & 
leurs talens ; 8c les Jéfuites furent 
bientôt vantés par les amis de l’e- 
glife romaine 8c redoutés par fes

4<?¿ L’ H i s t o i r e
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Sa confti-

D'E C h A R L  E S - Q ü I X T .  4 9 }

ennemis j comme les plus habiles 
& les plus eiitréprenans de tous les 
ordres religieux.

La conftitution &  les loix de la 
fociété furent perfectionnées par turion' Si 
Lainez 8c Aquaviva 3 les deux gé- . Sec ê 
néraux qui fuccéderent à  ̂L o y o k ,
&  qui fiirent bien iupérieurs à tjon parti- 
leur maître par leurs talens 8c par culiere. 
leur habilité dans l ’art de gouver
ner. C e  furent eux qui formèrent 
ce fyltcme d’intrigue - 8c de poli
tique profonde qui diftingue cet 
ordre } mais il faut attribuer an 
fondateur l’empreinte de fanatif- 
me qui fe trouve mêlée à fes ré- 
gîemens. Pluiieurs circonftances con
coururent à donner aux Jéfuites
un caraétere qui n’eft propre qu’à 
eux, 8c les mirent à portée de pren
dre aux affaires du iîecle beaucoup 
plus de part qu’aucune autre com
munauté religieufe , 8c d’avoir fur 
la conduite de ces mêmes affaires 
beaucoup plus d’influence que les 
autres ordres monaftiques.

L ’objet principal- de prefque tous



ËffSËSSffi les ordres religieux , eft de fépa- 
rs4°\ rer leurs membres de la fociété, & 
Objet de de leur interdire toute efpece de 

eet ordre & participation aux affaires du monde, 
nrfthwon'i Un moine eft appelle dans la foli- 
luifeul. tude &  le filence du cloître, pour 

y travailler uniquement à fon fa- 
lut par des pratiques extraordinai
res de mortification &  de piété. Il 
eft mort au m onde, &  ne doit 
point fe mêler de ce qui s’y paiTe. 

" Il ne peut être d’aucune utilité au
public, fi ce n’eft par fes prières 
8c par fon exemple. Chez les Jé- 
fuites au contraire, l’ordre apprend 
à fes membres à fe regarder com
me deftinés à une vie aéfcive. Ce 
font des foldats choifis, &  enrôlés 
pour fe dévouer continuellement 
au fervice de D ieu 8c du pape, fon 
vicaire fur la terre. Tout ce qui 
tend à inftruire l’ignorant, tout ce 
qui peut fervir à rappeller les en
nemis #du faint fiege dans le fein 
de l’églife , ou à repouifèr leurs 
attaques , eft leur objet parti
culier. C ’eft pour avoir le loifir de
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remplir ce fervice aétif, qu’ils font 
entièrement exempts de ces exerci
ces de piété dont la pratique fait 
la principale fonâion des autres 
religieux^ Ils ne paroiiïent point 
aux proceffions ; ils ne pratiquent 
aucune auftérité rigoureufe ; ils ne 
confument point la moitié de leurs 
journées à réciter des offices fafti- 
dieux (a) 5 leur deftination eft d e - 
tre attentifs à tout ce qui fe paiiè 
dans le monde &  de profiter de l ’in
fluence que les événeflnens de la 
fociété peuvent avoir fur la reli
gion ; ils doivent étudier le carac
tère des premières perfonnes de 
l’Etat, &  cultiver leur (b) amitié ; 
ainfi le génie de l’ordre , aufli bien 
que fes conftitutions, tend à inf- 
pirer à tous fes membres l’efprix 
d’intrigue &  d’aékivité.

DE C »  a r i e s - Q u i n t . 455

(a) Compte rendu par M. de Monelar,  
p. i J, %$q. Sur la définition des défaites f  
par M. d'Alembert, p. 4t.

(¿) Compte rendu par M . de Monelar3 
p. 11.



4 9 6  L* H  î s x  o  i fc e

SE E 2 5 S  L ’inftitution des Jéfuites ne pou- 
1540. voit pas différer fi fort, dans fon ob- 

Formepar-je t , dexelle des autres ordres mo- 
ticulieie de naftiques, fans une grande différen- 
fon régime ee J ans J a forme de ;leur gouverne-
lativement ment* ** taut ^garder les autres 
au pouvoir ordres comme autant d’aiïbciations 
du général, volontaires , où tout ce qui inté- 

reffe le corps eft réglé par le fuf- 
frage commun de tous fes membres. 
La puifïànce exécutrice réfide dans 
les perfonnes placées à la tête de 
chaque couvent - ou de la fociété 
entière ; & f  autorité légiflative ré- 
fide dans la communauté. Les af
faires importantes qui intéreffent 
les maifons particulières font ré
glées par des chapitres conventuels ; 
celles qui regardent Tordre entier, 
fe traitent dans des chapitres géné
raux. Mais Loyola , plein des idées 
d ’une obéiiïance aveugle , idées 
quil avoit empruntées de Tétât mi
litaire voulut que le gouverne
ment de fon ordre fût une pure 
monarchie. Un général, choifi pour 
Ta vie * par les députés des dififé-



rentes provinces, poffedoit un pou
voir fuprême & indépendant, qui 
s etendoit à toutes les perfonnes 
& à tous les cas. Il nommoit de 
fa feule autorité les provinciaux, 
les reéteurs 8c les autres officiers 
employés au gouvernement de la 
foeiété , & pouvoir les dcpofer à 
fou gré. Lui feu! avoir Tadminif- 
trarion fouveraine des revenus 8c 
des biens de Tordre. Il pouvoit 
difpofer à fa volonté de tous les 
membres j impofer fur eux par un 
ordre abfolu, les taxes qu’il ju- 
geoit à propos, de en appliquer le 
revenu à ce qu’il vouloit. Tous fes 
religieux dévoient non - feulement 
prêter à fes ordres une obéiflance 
extérieure, mais lui fouvnettre aveu
glément tous les aéfces de leur volon
té & toutes les penfées de leur enten
dement. Ils croient obligés de rece
voir fes commandemens, comme s’ils 
les euilènt reçus de J .  C . même. Ils 
éroient fous fa main des inftrumens 
purement paffifs , comme Targile 
dans les mains du potier, ou com-
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r - uS ± . .me des corps morts incapables de 
1i 4°< réfiftance (a). Gette police fingu- 

liere ne pouvoir manquer d’impri
mer fon caraétere fur tous les mem
bres de la fociété, 8c de donner une 
force particulière à toutes fes opé
rations. Il n’y a dans les annales 
du genre humain , aucun autre 
exemple d’un ii parfait defpotifme, 
exercé non-feulement fur des moi
nes renfermés dans les cellules de 
leur couvent, mais fur des hommes 
difperfés parmi toutes les nations 
de la terre.

Circonf- Les conftitutions de cet ordre, en 
tances qui plaçant dans les mains du général 
le mettent une domination abfolue fur tous 
en état de |es membres, ont aufli pourvu avec

vec le plus f°*n atix m o y^ns de l'informer 
grand avan- exactement du cara&ere &  des qua
tre* lités de tous fes fujets. Tout novice

( d )  C o m p t e  r e n d u  a u  p a r l e m e n t  d e  B r e 

t a g n e  p a r  M .  d e  l a  C k a l o t a i s  , />. 41 * 
C o m p t e  r e n d u  p a r  M % d e  M o n c l a r .
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qui fe préfente &  qui veut être ad- 
piis dans la fociété, effi obligé de 
manifejler fa  confcience à fon iupé- 
rieur ou à une perfonne nommée 
par lu i , à qui il doit révéler non- 
feulement lès péchés 8c fes fautes-, 
mais encore les inclinations , les 
pallions &  les penchans de fon ame. 
Cette révélation doit fe renouvel-

ij  40,

1er tous les fix mois (a). La fociété 
ne s’eft pas contentée de ce moyen 
de pénétrer dans les replis des coeurs \ 
elle donne à chaque membre la 
commillion d’obferver les difcours 
8c les »étions des novices} ce font 
des efpions qui veillent fur leur 
conduite , 8c  qui font chargés d’inf- 
truire le fupérieur dé tout ce qu’ils 
découvrent d’intéreiïànt. Pour ren
dre cette inquifition la plus exaéte 
qu’il eft poffible, ils font affiijettis 
à un long noviciat, pendant lequel 
on leur fait parcourir fucceflive-

(a) Compte, par M, de Mottelar. p, 
111 , &c.

J
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ment les différens emplois de la 
fociété , .  8c ce. n’eft qu’après avoir 
atteint l’âge de 3 3 ans accomplis, 
qu’ils peuvent être admis à faire 
leurs derniers vœux , les feuls qui 
les rendent membres profès ( a )$ 
tous ces moyens réunis donnent 
aux fupérieurs immédiats des no
vices la facilité de prendre une con- 
noiflâiice parfaite de leurs difpoii- 
tions &  de leurs talens j de forte que 
le général eft lam e qui anime & 
qui meut toute la fociété, &  qu’il

{»eut avoir fous fes yeux toutes 
es connoiiîànces néceilaires pour 

diriger fes opérations. L es. pro
vinciaux 6c les chefs des différen
tes maifons font obligés de lui en
voyer des mémoires fréquens & à 
des temps réglés fur les membres 
fournis à leur infpeétionj ils doi
vent dans ces mémoires entrer dans 
(es plus petits détails fur le carac-

(a) Ibid, t i f ,  141. Sur la deftn its I 
Jêf.par M. d‘Alemb.p.



tere de chaque fujet, fes qualités 
naturelles ou atquifes, fou expé- 1 H 0, 
rience dahs les affaires, &  le genre 
dbccupatioiis &  d’emplois auxquels 
il eft le plus propre. Ces comptes -  
rédigés êc diipoies par ordre , l'ont 
tranlcrits fur des regiftres tenus de 
maniéré ( a ) que le général puille

DE C h a r l e s - Q u i n t . j  01

(a )  M. de la Chalotais a calculé le
nombre des mémoires que le général doit 
recevoir chaque année fuivanc les régler 
mens de la fociété. Ils montent en touc 
à 65 84. En divifânt ce total par 1 7 , nom
bre des provinces de fordra  ̂ il paroît 
qu’on envoie à Rome 177 mémoires tous 
les ans, fur l’état de chaque province. 
Compte j p* 51. II faut encore y ajourer 
les lettres extraordinaires ou celles des 
moniteurs ou efpions que* le général 
les provinciaux entretiennent dans cha
cune de leurs maiions. Compte r. par M. 
de'Monclar. p. 431. hift. des Je fait Amfi* 
176% , rom. 4  ̂ 56. Les mémoires des pro
vinciaux & des chefs de chaque matfon 
n’ont pas feulement pour objet les mem
bres de la fqçiété : ils font encore obligés 
de rendre compte au général des affaires 
civiles du pays ou Us font, établis, en



502. L 5 H I s T O I il î  
a lui Mi> il ¿ ’nn çoup-d’œil voir Tétât de la fo- 

i  j4 © , ciéçé; entière dans tous les coins de la 
terre j connoître les qualités & les 
talens de íes membres, &  fe met
tre 4 portée de choiiir avec fureté les 
inftrumens que fon autorité ab- 
folue peut employer aux fonéticas 
qu il  croit convenir le mieux à cha
cun d’eux (a).

Progrès du Comme Tobjèt eflentiel de Tor-
pouvoir & dre des Jéfuites était de travailler 
de rinflu. 
cncede l'or
dre fur la -"“r"  . " " 1 ~
fociété.

tant r\\xt la connoîflance de ces événe- 
xnens peut intérefíer la religion. Cette 
condition peut s'étendre à tous les cas 
particuliers, enforte que le général étoit 
pleinement inftruit de tout ce qui fe paf- 
foit dans toutes Jes cours & dans le monde. 
Compte r. par M. de Mondar. 443. k i f l .  
des Je fi ibid. p¡> f 8. Quand les provinciaux 
¿L les reéfceürs a voient à écrire fur quel
que matière importante , ils devoienf fe 
Îèrvir d’un chiffre , & il y en avoit un 
pour chacun d’eux , donné par le général. 
Compte r. par M. de la Chdlàtais, p. 54* 

(a) Compte rendu par M . de Mondar* 
p. i  i j ,  4 î? «  G  de A i .  de la Chalotais> f 
p* 5 1 , 1 1 1 *



avec un zele infatigable ail falut 
des âmes j ils fe font trouvés en 
conféqueiîce engagés dans beau
coup de fondions de la vie adive. 
Dès leur première inftitution, ils 
regardèrent l’éducation de'la jeunef- 
fe comme un de leurs principaux 
minifteres ; ils afpirerent aux em
plois de diredeurs &  de confefleurs j 
ils prêchèrent fréquemment pour 
inftruire le peuple ; ils envoyèrent 
des millionnaires pour convertir 
les infidèles ; la nouveauté de cet 
établilïèment &  la fingularité de 
fon o b jet, procurèrent à l’ordre 
beaucoup d’admirateurs &  de 
protedeurs. Les chefs qui gouver- 
noient la fociété eurent l’habileté 
de profiter de toutes les circonftan- 
ces qui pouvoient Jui être utiles ; &  
en très-peu de temps fes membres 
fe multiplièrent prodigieufement, 
&  acquirent un crédit étonnant. 
Avant la .fin du feizieme fiecle les 

; Jéiuites fe trouvoient à la tête de 
i l’éducation de la. jeunefie dans pref- 
| que toy& les pays catholiques d e

d e C h a r l e s - Q u i n t . J Oj
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5 SË 5S  l'Europe. Ils étoient devenus les
î J 40, confefîëurs de prefque tous les rois, 

fonction très-importante fous toute 
efpece de régné, Sc fupérieure à 
celle de miniftre fous celui d’un 
prince foible. Ils étoient les direc
teurs fpirituels de prefque toutes 
les perfonnes diftinguées par leur 
rang ou par leur puiiîance. Ils jouif 
foient du plus grand crédit & de la 
confiance la plus étendue auprès du 
pape, qui les regardoit comme les 
plus zélés 8c les plus habiles défen- 
feurs de fon autorité. Les avantages 
qu’une telle fociété d'hommesactils 
8c entreprenans pouvoit tirer de 
toutes les circonftances , fe préfeu- 
tent d ’eux-mêmes. Ils fortnoient les 
efprits des hommes en élevant leur 
jeuneile, &  confervoient fur eux 
de l’àfcendant jufque dans leur 
yieilleife. Ils eurent en différentes 
époques la direétion des cours les 
plus confidérables de l’Europe ; ils 
le mêlèrent de toutes les . affaires ; 
ils prirent part à toutes les intri
gues & à toutes les révolutions. Le 

* ’ général
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général y guidé par les inftruéfcions m "****s* 
qu’il recevoit de toutes parts, pou- IJ40. 
voit régler toutes les opérations 
de l’ordre avec le difcerneœent le 
plus sur 5 &  le pouvoir abfolu 
dont il jouiilbit le mettoit en état 
de diriger; ces opérations avec vi
gueur ÿ &  d’en àjHurer l ’exécution &

Les riefceiles de Ijordre continue- Accroiflè- 
rent d’augmenter en même-temps 
que fon crédit ; on imagina d i f - llcheffes- - 
férens expédiais pour éluder le 
vœu de pauvreté. L ’ordre acquit 
de vaftes domaines dans les pays

(a) Lor fque Loyola, en i 540, demanda 
ail pape d’autorifer l’inftitution de fon or
dre , U n'avott que dix diifciplcs ; niais en 
1668 , foixante-huit ans après leur établiffè- 
niént, de n̂ombre des Jé fuites montoit à 
1 o5:81. En 1710, l'ordre poiTédoit'14 mai- 
Jons profefles, 55 maiibns de noviciat, 340 
réfidences , 611 ^collèges , zoo miffions , 
150 fÊminàires 6c écoles publiques 5 & le 
nombre des Jéfuites ailoic à ü ift9
des jé f. zbm. l  * /?i lO. •

Tome IF. Y



catholiques : par le nombre &  la 
, j4o. magnificence : de fes édifices pu

blics , &  par la  valeur de fes biens 
tant meubles: qu’immeubles , il 
¿toit en état de le difputer aux 
plus riches communautés. Outre les 
foürces d’opulencesqui leur étoient 
communes ¿avec tout le clergé régu
lier , les Jéfuites en ayoiént une 
qui leur étoit particulière : fous 

> prétexte d’aflurer les progrès de 
leurs -millions &  de faciliter l ’en
tretien de leurs miflionuaires , ils 
obtinrent de la cour de Rome une 
permiiGon particulière de com
mercer avec les nations, à la con- 
veriion defquelles ils travailloient. 
En conféquence ils embrallerent 
un commerce très-étendu &  trcs- 
lucratif dans les Indes orientales 
f$c «occidentales j ils établirent dans 
les différentes parties de l’Euro
pe , des magafins pourvus de tou
tes fortes de marchandifes qu’ils 
vendoient. Ils ne fe bornèrent pas 
â ■ . =-.iLî.v encore
l ’exemple des autres, fociétés com-
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mercantes , &  fongerent à former — « " 
des établiflèmens : ils acquirent la i h o< 
poiFeflion d’une vafte &  fertile pro
vince dans le continent méridional
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de l’A m érique, &  exercèrent une 
domination fôuveraine fur dés mil
liers de fujets (a).

Malheureufement la grande in- Effets fu- 
fluence que Tordre des Jéfuites ncftes qui 
acquit par tous ces moyens, a fait cn 1  ̂^ nt 
foüvent au genre humain les plus 
grands maux. La dilcipune que 
l ’ordre obfervoit pour former les 
membres , &  les maximes fonda
mentales de fa conftitution ten-
doient à faire regarder à chaque 
Jéfuite l’intérêt de la fociété com
me l ’objet capital , auquel toute 
autre coniïdération devoit être fa- 
crifiée. Cet attachement à leur or
dre , le plus fort peut-être qui ait 
jamais animé aucune fociété, eft 
le caraétere diftinctif des Jéfuites (¿j j

(a) H i fl. des Jéf. 4, 168, 196.
Ö) Compte rendu par M . de M ondar,



ii fert à expliquer le génie de leur 
politique ôc la iîngularité remar
quable de leurs principes &  de leur 
conduire.

Com m e c’étoit pour l’honneur &  
pour l’avantage de la fociété que 
les membres dévoient chercher à 
prendre de l’afeéndant fur l’efpricdes 
perfonnes diftinguées par leur rang 
ou leur pouvoir, le defir de ga
gner &  de conferver plus aifément 
la confiance des hom m es, avoit 
conduit les Jéfuites à accréditer un 
fyftême de morale relâchée &; com- 
plaifante , qui put s’accommoder 
aux pallions, juftifier les vices , to
lérer les défauts, &  autorifer pref- 
que toutes les a étions auxquelles 
pouvoir fë porter le politique le

Ïdus audacieux &  le moins ferupu- 
eux.

La profpérité de l’ordre étant 
étroitement attachée à la confer- 
vation de l’autorité des papes, les 
Jéfuites. qui étoient liés aux inté
rêts de leur fociété par le même 
principe, ont dû être les plus zélés dé-.
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fenfeurs de toutes les opinions qui 
tendoient à élever là puifïànce ec- 
cléfîaftique fur les ruines de la 
puiiïance civile. Ils ont attribué a 
la cour de Rome ,une étendue & 
une fouveraineté de jurifdiérion 5 
à laquelle afpiroient à peine dans 
les iiecles d'ignorance les préten
tions des pontifes les plus préfomp- 
t Lieux. Ils ont foutenu que les ec- 
xléiiaftiques ne dévoient nullement 
dépendre du magiftrat civil. Us 
onr publié , fur l'obligation de ré- 
lifter àux princes ennemis de la foi 
catholique , une doétrine qui fa- 
vorifoit les crimes les plus atro
ces , 8e qui tendoit à rompre tous 
les liens qui unifient les fujers à leurs 
fouverains.

Comme l'ordre devoir fa répu
tation Se fon autorité au zele avec 
lequel il défendoit l'égîife Romai
ne contre les attaques des réfor
més ; les Jéfuites fiers de cetre dif- 
tinâion , fe font fait un devoir 
particulier de combattre les opi
nions Se d’arreter les progrès des
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proreftans. 11 n’eft point d'artifice 
ij4o. &  de moyens qu’ils liaient em

ployés contre eux. Ils n’ont ja
mais manqué de s’oppofer à toutes 
les voies .de douceur &  de tolé
rance , qu’on propofoit en leur 
faveur. Jamais ils ne ceiTerent d’ex
citer contre eux toute la fureur 
des perfécutions eccléfiaitiques &  
féculieres.

Les autres moines fa font hafar- 
dés j à la vérité , à enfeigner aufli 
les mêmes pernicieufes doétrines, 
8c ont foutenu des opinions éga
lement contraires an bon ordre &  
au bonheur de la fociété civile; 
mais par des ràifons que l’on devi
ne aifément s ils ont débité ces 
opinions avec plus de réferve, ou 
les ont répandues avec moins de 
fuccès. Quiconque raflemblera les 
événemens arrivés dans l’Europe 
depuis deux fiecles, trouvera qu’on 
p eu t, fans injuftice , imputer aux 
Jéfuites la plupart des maux enfan
tés par cette morale dangereufe 8c 
corrompue, par ces maximes extra-
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vagantes fur la puifFance eccléiïaf- ™ " - ..W 
tiqué & par cet efpric d’intolé- *540* 
raiice, qui ont flétri la réputation 
de réglife Romaine pendant tout 
ceipériodè , & qui ont attiré tant 
de! calamités fur la fociété ci
vile ( a ) .

Mais au milieu de tous les ef- Avantages 
fe/s déplorables de letabliflement call̂ s. par 
de cet ordre , il faut avouer auffî * etâ ^ e* 
qqe le genre humain en a retire cec or(jrC4 
quelques avantages importans.
Comme les Jéfuites faifoient de 
l’éducation de la jeuneffè un de 
leurs objets principaux &: que les 
premières tentatives quils firent 
pour établir des colleges où ils puf- 
lent recfvoir des étudians, éprou
vèrent la plus grande oppofition de 
la part des uni verfités en différen
tes parties de l’Europe } ce fut pour 
eux une néceflité de tâcher de fur-
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pafler leurs rivaux en fciéncé & en

E n c y c l o p .  a r e ,  Jéfuites, t a n t .
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talens * afin de fe concilier la 
faveur publique j en. conféquence 
ils s’appliquèrent avec la plus gran
de ardeur à F étude de la littéra
ture ancienne/Ils imaginèrent dif
férentes méthodes pour faciliter 
linftruébion de la jeuneiTê ; les 
iuçcès de leurs eiforts n’ont pis 
peu contribué à accélérer le progrès 
de la belle littérature 5 ô c  à cet 
égard , la fociété leur a de grai- 
des obligations. Ils n’ont pas fea- 
lement réuffi à enfeigner les é!é- 
mens des lettres j leur ordre a pro
duit encore d’habîles maîtres dans 
les differentes branches des fcien- 
ces, &: il peut fé vanter d’avoir pro
duit un plus grand nombre de bons 
écrivains , qué toutes les autres 
communautés religieufes enfem- 
ble ( a ) . : q
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(tf)  M. B ’Alembeft a remarqué que 
quoique les Jéfuites fe (oient exercés avec 
fuccès dans tous les genres d'érudition, 
quoiqu’ils aient produit des matlïcmati-



Mais c’eft dans le nouveau mon- —”  —Tü. 
de que les Jéfuites ont exercé leurs 1540.
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ciens ,  des antiquaires,  des critiques dif- 
tingués > quoiqu’ils aient formé quelques 
orateurs de réputation , ils n’ont jamais 
produit un feul homme d’un efprit allez 
lumineux & d’un jugement allez fain pour 
avoir mérité le nom de philofaphe. Il 
femble que ce foit un effet inévitable de 
l ’éducation monaftique , de rétrécir l’ef- 
prit humain & de donner des entraves au 
génie. L'arrachement partial d’un moine 
à [‘intérêt de fon ordre , intérêt fouvent 
en contradiâion avec celui des ancres ci
toyens 5 l'habitude d’une aveugle obéilfance 
à la volonté d’un fupérieur , & le re
tour fréquent des devoirs frivoles & en
nuyeux du cloître , dégradent les facul
tés de I'efprit, éteignent cette énergie de 
fentimerir & de courage qui donnent des 
idées & des fentim'ens juftes fur tout ce qui 
a rapport à la morale & à la conduite 
de la vie. fra-PaoIo eft peut-être le feul 
religieux qui fe foit elevé au-deffus des 
préjugés monaftiques , qui ait vu les ac
tions des hommes &  jugé les intérêts de 
la fociété avec le coup d’œil étendu d’un 
philofophe j le difcernement d’un hom
me verfé dans les affaires & la noblefie d’un 
homme bien né.

y  5
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emxvrmmmm. talens avec le plus d’éclat, &  de la 

1 540. maniéré la plus utile au bonheur 
de l’efpece humaine. Les conqué- 
rans de cette malheureufe partie 
du g lob e, n’a voient eu d’autre ob
jet que de dépouiller , d’enchaî
ner , d’exterminer- fes habitans ; 
ies Jéfuites feuls s’y font établis 
dans des vues d’humanité. Vers 
le commencement du dernier fie- 
cle , ils obtinrent l’entrée de la 
province du Pàraguai, qui traver- 
fe le Continent méridional de l’A
mérique , depuis le fonds des mon
tagnes. de Pütofe , jufqu’aux con
fins des établiflemens Efpagnols 8c 
Portugais, fur les bords de la ri
vière de la Plata. Ils trouvèrent les 
habitans de ces contrées à-peu-près 
dans l ’état où font des hommes qui 
commencent à s’unir enfemble } 
ils n’avoient aucun a rt, ils cher- 
choient une fubfiftance précaire dans 
le produit de leur chaile ou de leur 

-  pêche, &  connoiiToient à peine les 
premiers principes de la fubordi- 
nation 8c de la police. Les Jéfui-

\
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tes fe chargèrent d’irîftriùre &  d e ____
civilifer ces Sauvages, lis leur ap- ij4o. 
prirent à cultiver la terre, à élever 
des animaux doineftiques, à bâtir 
des maifons.

Us les engagèrent à le réunir en- Et plus 
femble dans des villages : ils les particulié-
formerent aux arts &  aux manu- lc,n?.eiîc
c r\ 1 1  n a tablifle-racteres ; ils leur tirent goûter rocnt des
les douceurs de la foeiété êc les jéilmes 
avantages qui réfuitent de la sûre- dans le Pa- 
te &  du bon ordre." Ces peuples r3§ual* 
devinrent âinfi fujets de leurs bien
faiteurs , qui les gouvernèrent avec 
la tendreiTê qu’un ,pere a pour fes 
enfans. Refpeétés , chéris , prefque 
adorés, quelques Jéfuites préfidoient 
fur des milliers d’indiens. Ils en- 
tretenoient une égalité parfaite en
tre tous les membres de cette nom- 
breufe communauté. Chacun étoit 
obligé de travailler, non pour un 
feul y mais pour le public. Le pro
duit de leurs champs , tous les 
fuits de leur induftrie étoient dépo- 
fés dans des. magafins communs ,  
d’où l’on diftribuoit à chaque in-y 6



dividu ce qur était néceflàire â 
1540. fes befoins. Cette-form e d’inftitu- 

tion détruifoit dans fa racine pref- 
que toiites les paflîons qui troublent 
la paix de la fociété &  rendent 
les hommes malheureux. U n petit 
nombre de magiftrats choiiis par 
les Indiens eux-mêmes, veilloient 
fui' la tranquillité publique &  af- 
furoiént l’obéiflànce aux loix. Les 
punitions fanguiriaires, fifréquentes 
fous les autres gouvernemens , y 
étoient inconnues : une réprimande 
faite par un Jéfuite, ime legere note 
d ’infam ie, ou dans des cas extraor
dinaires , quelques coups de fouet 
fuffifoient pour maintenir le bon 
ordre parmi ce peuple innocent & 
heureux (a).

L’ambition Mais dans cet effort même que
& la politi les jéfuites ont fait pour le bien 
que de l’or
dre y pef- .
cent enco-

* ( a )  H i ß . d u  V a r a g a a i  p a r  l e  p e r e  d e

C h a r l e y o i x  *  t o m . % , p n 4 1 ,  & c .  V o y a g e  

a u  P i t o u , p a r  D * G . J u a n  &  P *  Â n t . d e  

V l l o a ^ t o m *  i , p .  540, 6v. P a ris , 40. 1752.
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du genre humain &  qui mérite fa 
reconnoiilànce, le génie de leur po
litique 8c l ’efprit de leur ordre s ÿ  
mêlèrent encore &  s’y reconnoif- 
fent aifément, Us tendoient ou
vertement à établir dans le Pa-
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1J40-

raguai un empire indépendant, 
fournis à la fociété feule, de q u i, 
par l ’excellehce de fa couftitutidn 
&  de fa police, n’eût pas manqué 
d’étendre la domination de l’ordre 
fur toute la partie méridionale de 
l’Amérique. » Dans cette vue &  afin 
d’empêcher que les Efpagnols on 
les Portugais, dont les établiilèmens 
¿soient voifîns, ne puifent pren
dre aucune forte d’autoriré fur le 
peuple qu’ils gouvernoient, les Jé- 
îiiites tâchèrent d’infpirer aux In
diens de la haine &  du mépris pour 
ces deux nations, &  ils avoient in- 
tercêDté toute communication en- 
tr’elles &  le Paraguai. Ils avoient 
défendu à tout négociant particu
lier 3 Efpagnol ou Portugais 5 d’en
trer dans leur territoire. S’ils étoient 
obligés de recevoir chez eux de la

V,
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; gouvernemens 
quelque perforine revêtue d’un ca
rattere public, ils r je lu ì permet- 
toient d’avoir aucun c-nttcrien avec
les Indiens , jjjfc. ils ne.laitfoient. en
tie r  dans la mai-
fon où réfidoient les étrangers, 
qu’en préfcnce d’un J éfuite. Pour 
$gÿdrf toute ■■ communication avec 
eU-x plus idiffitiile encore, ils évi- 
toient avec foin de donner aux 
Indiens aucune connoifïànce de la 
langue efpagnole &  des autres lan
gues européennes • mais à inclure 
qu’ils civilifoient quelque tribu 
nouvelle , ils tâchoient d’y intro
duire un certain dialette de la lan
gue indienne , qu’ils cherchdient à 
rendre univérfel dans tous leurs do-
maines.

Com m e toutes ces précautions, 
fans forces, m ilitaires, n’auroient 
plis été fuffifantes pour rendre leur 
empire tranquille &  durable ; ils 
inftruifirent leurs iujets dans l’art 
de faire la guerre à la maniéré Eu
ropéenne. Ils formèrent des corps -



de cavalerie &  d’infanterie , bien 
armés 8c bien ‘ difciplinés. Ils fe 
munirent d’une grande quantité 
d’artillerie, &  établirent des ar- 
fenaux fournis d’armes &  de mu
nitions de toute êfpece. Ils vinrent 

de former ainfi une armée 
nombreufe 8c allez bien en

tretenue pour être formidable dans 
un pays ou toutes les forces mili
taires des Efpagnols &  des Portu
gais fe réduiioient à quelques ba
taillons délabrés &  mal difcipli- 
nés (<z).

La puiffance des Jéfuites ne fit 
aucun progrès confidérable fous le 
régné de Charles V , q u i, avec fa 
fagacité ordinaire , démêla l’ob)et 
&  la tendance dangeretife de leur 
inftitution, &  les empêcha de s’é
tendre (é). Mais , comme fa fonda-
M  . i  V »  u i l u r t i n i i |  i < m « i > 1 ..........  ■

V o y a g e  d e  J u a n  & d 1 U l l o a > t o m *  

1 549. R e c u e i l  d e  t o u t e s  U s  p i è c e s  q u i

o n t  p a r u  f u r  l e s  a f f a i r e s  d e s  J é f u i t e s  e n  

P o r t u g a l  9 t o m . 1 , ^ . 7 ,  &c.
(¿) C o m p t e  r e n d u  p a r  M. d e  M o n c l a r  ,

P> 31*.
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Raifons 
qui ont en* 
gagé l'au
teur à s’é
tendre fur 
le gouver
nement 8 c  

Ip progrès 
de cet or
dre.



tion appartient aq période, dont 
iJ4o* j’écris l’h iftoire, &  que le lîecle 

pour lequel j ’écris à vu fa chûte, le 
tableau^que je viens de donner des 
loix 8ç du génie de ce corps formi
dable, ne peut déplaire à mes lec
teurs , d’autant plus qu’une circonf- 
tance particulière m’a mis à portée 
de traiter ces détails avec luccès. 
L ’Europe avoit bien obfervé pen
dant deux iiêcles l’ambition &  le 
pouvoir de cet ordre ; mais quoi
qu’elle en eût éprouvé plulieurs ef
fets funeftes , elle n’en pouvoit pas 
démêler clairement les véritables 
caufes. Elle ri’avoit pas la connoif- 
faiice des réglemens iînguliers qui 
caraéfcérifoient la conftitution politi
que &  le régime de cette fociété: 
c’étoient cependant- ces réglemens 
qui fonnoient l’efprit d’intrigue & 
d’ambition qui diftinguoit fes mi- 
niftres, 8c qiii tendoit à accroître 
fans cefle la puiiTànce du corps.

. Dès i ’inftitution m êm e, ime des 
max mes favorites des Jéfuites fut 
de ne jamais" rendre publiques les
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regles de 4 eur ordre, & ils les te- 
noient cachées comme tin rayftere 
impénétrable* Jamais ils ne les com- 
muniquoient aux étrangers 5 la plus 
part de leurs membres mêmes né- 
toient pas du fecret (¿7), & lorfque 
les tribunaux les requirent de les pro
duire i  ils refaferent toujours de le 
faire. Ainii par une faute étrange 
de politique, la puiiïance civile au- 
torifa ou toléra en différens pays 
letabliiTement d?une fociété d'hom
mes qui afFeétoient de cacher avec 
le plus grand loin leurs conftitu- 
tions & leurs loix, précaution qui 
feule étoit une raifon fuffifante pour 
les exclure. Pendant les pourfuites 
faites récemment contr’eux en Por
tugal &  en France, ils ont en
fin eu l’imprudence de produire 
les livres myftérïeux de leur inf- 
titut : au moyen de ces pièces au
tentiques, on a reconnu les prin*

(<i) des Jifu tom* î »
Compte rendu par M> de la Ckalotais$p* $
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cipes de leur gouvernement, & 
Ion a remonté aux fources de leur 
puiflancè avec un degré de préci- 
iipn &c de certitude, auquel il étoit 
imjpoflit>le (#) d’atteindre avant cet

Après avoir expofé la tendance 
dangereufe des conftitutions & de 
l’efprit de l’ordre des Jéfuites avec 
la liberté qui convient a un hifto- 
rien ; la candeur & ^impartialité 
qu’impofe ce caraéfcere, m’obligent

( a)  J’ai tiré la plus grande partie de 
ces lumières fur le régime & les ioixde 
rordre des jéfuites des comptes rendus 
par M* de la Chalotâis & M, dé Mon- 
clar. Je ne me fuis cependant pas repofé 
fur l’autorité feule de ces magiftrats auili 
refpe étables par leur caraétere que par leurs 
talens $ je me fuis fondé auili fur.des paf- 
fagés fans nombre, extraits des confti- 
tutions de l’ordre , Jefquellesont été dépo
sées entre leurs mains. Hofpinian 5 doc
teur Proteftant de Zurich, dans ion krf- 
t o r i a  J e f u k i c a  * imprimée en *1619, a pu
blié une petite partie de leurs conflit tuions 9 
dont le ha fard lui avoit fait tomber une copie 
entre les mains, p. 1 $ , 54.



d’ajouter une obfervation en leur 
faveurÿ c’eft que dans leglife R o
maine, aucune claiTe du clergé ré
gulier ne s’eit plus diftihguée par la 
pureté des mœurs, que cette fo- 
ciété en général. Les maximes de 
fa politique intrigante , ambitieu- 
fe &  intereiïee (a)-j pouvoient bien 
influer fur l’efprit de ceux qui gou- 
vernoient la foeiété, &  même cor
rompre le cœur 8c la conduite de 
quelques individus 5 mais le plus 
grand nombre, occupé de l’étude 
des lettres, ou employé aux fonc
tions de la religion, fuivoit pour 
guide les principes ordinaires qui 
écartent les hommes du vice &  
les portent à l’honnêteté &  à la 
vertu. Rien n’eft plus digne de l’at
tention de tout homme éclairé, 
curieux d’obferver les révolutions 
du genre humain, que les caufes 
qui ont occafionné la ruine de ce

de C h a r l e s - Q u i n t. 525

(a) S u r  la  d e firu c lîo n  d es J ê fu h e s  p a r , 
M . <£A le m b e r t .  p .  S S -



l— corps fi puifïànt, avec les elrconf- 
ij4o. tances &  les effets qui ont accom

pagné cet événement dans les diffe
rentes Êoiïtrées de l’Europe ; mais 
elles appartiennent à une époque qui 
s’éloigne de celle dont j ’ai entrepris

Affaires Charles n’eiit pás plutôt rétabli 
d’Allema- l’ordre dans les Pays-Bas, q u ’il fut 

£nc* obligé de porter fon attention fur 
les affaires d’Allemagne. Les Pro- 
teltans le prefïotent vivement de 
faire tenir cette conférence « q u i de
voir avoir lieu entre quelques théo
logiens choifis des deux partis, &

3ui avoir été expreflement ftipulée 
ans la convention de Francfort. 

Le projet de faire examiner ainfi 
&  même décider les points delà 
difpute, parut au pape un attentat 

/ fur le droit qu’il s’arrogeoit d’en 
être le juge fuprême ; perfuadé que 
là conférence feroit inutile en ne 
décidant rien, où qu’elle pourroit 
être dangereuse, en décidant trop, 
il mit tout en œuvre pour empêcher 
qu’elle n’eût lieu. Mais Charles,
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qui fe croyoit plus intérefïè à ga
gner le cœur des Allemands qu’à IJ
iatisfaire le pape , fie peu de cas Conféien- 
de fes remontrances. Dans une ce entre les 
diete tenue à Haguenau, on pré-ttéolo- 
para les marier es qui dévoient faire c ?" 
le fujet de.la conférencfi. Dans 
autre qui fe tint à W orm s, la eon-tans, 
férence fut entamée; &  Mélanc- 
thon d ’un côté 8c EcJcius de l ’autre , 
y ioutinrent le rôle principal; ils 
avoient déjà fait quelques progrès, 
fans cependant avoir effcore rien z  y jain. 
conclu, lorfqu’elle fut interrompue ¿Décemb. 
par l’ordre de l’empereur, qui vou
lut qu’on la recommençât avec plus 
de folennité en fa préfence, dans 
une diete qu’il convoqua pour cet 
effet à Ratisbonne. L ’ailemblée s’ou
vrit en effet avec le plus grand appa
reil , &  tout le monde s’attçndoit à 
une difpute des plus vives, &  à un 
réfuitat décifif. Les deux partis 
confentirent à donner à l’empereur 
le pouvoir de nommer ceux qui 
dévoient foutenir la conférence ;
& au lieu de lui donner la forme

IJ4W
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d une dilpute publique , on con
vint de faire à  lamiablê' l’examen 
&  la rechercha des articles qui 
avaient donné lien aux contefta- 
tions. L ’empereur nomma du côté 
des Catholiques , Eckius ,. Gropper 
¿c Pflug, &  du côté des Proteftans 
Mëlahéthôn ¿ Bucer Sc Piftorius, 
tous iîx jouiilant de la plus grande 

' réputation dans leur parti, &  tous 
à  l’exception d’Eckiiis, diftingués 
par leur modération &  leur amour

f>our la paix. Lorfqu’ils étoient fur 
e point de commencer leurs con

férences, l’empereur leur rémit un 
ouvrage , compofé, d ifo it-il, par 
-un fçavant théologien des Pays-Bas, 
avec une modération 8c une clarté 
ii extraordinaire, qu’il pouvoir, à 
fon avis, concilier &  iatisfaire les 
deux partis. Gropper ¿ chanoine de 
Cologne , . un _ des dodteurs qu’il 
avoit nommés, &  qui avoir autant 
d ’adreflè que d’érudition, fut foUp- 
çonné dans la fuite d’être l’auteur 
de ce petit traité. Cet ouvrage étoit 
compofé dé polxtionsfur vingt-deux

\
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des articles principaux de la théo- —» . . m 
logi.e , lefquels comprenoient k  , ,  
plupart des queftions agitées alors 
entre les Luthériens & leelife der, t O
Rome. Il avoir eu attention d ’ex- 
pofer (es fentimens dans uii ordre 
naturel, de les exprimer avec {im
plicite, de » ’employer que les ter
mes mêmes de l’Ecrirure Sainte ou 
des anciens peres de l ’égliie, d’a
doucir la rigueur de quelques opi
nions , de modifier 8c d ’expliquer 
ce qui paroiiïoit abfurde dans les 
autres, de rapprocher les deux par
tis en accordant .quelques points 
tantôt à l’an , tantôt à l'autre“} fur- 
tout il avoir èu foin d’éviter au
tant qu’il étoit pollible les phrafes 
de l’ecole, &  tous ces termes de 
controverfe qui font comme autant 
de marques de réparation entre 
les différentes feétes, &  qui ont 
fouvent excité de plus violens com
bats entre les théologiens que le 
fonds même des opiniopsj il avoir 
enfin compofé fon ouvrage de ma
nière à  faire efpérer quu  réuffiroit

*



mieux, que tout ce qu’on avoir 
is ± t. tenté juiqu alors, à concilier & à 

terminer les difputës de religion (a). 
Inutilité M ais les hommes de ce iiecle por- 

¿s la con- toiçnt dans les difputës rhéologi- 
férence. q Ues tant d ’attention &  de fubti- 

li'té, qu’il n etoit pas poflible de 
leur en impofer par aucun fubter- 
fu g e , quelque fpécieux qu’il pût 
être. La chaleur 8c la longue du
rée de cette querelle avoient tel
lement aliéné l’un de l’autre les 
deux partis, 8c avoir mis une fi 
grande oppofition dans les efprits, 
qu’il étoit impollible de les récon
cilier par des concédions partielles. 
Tous les catholiques zélés, particu
liérement les eccléiïaftiqües qui 
avoient place à la diete, condam
nèrent unanimement le traité de 
Gropper comme trop favorable aux 
opinions de Luther, 8c prétendi
rent qu’il iniinuoit le venin de 
fon héréfie, d’une maniéré d’au-

(a ) Goldaft* conflit» imper* % , p. ï 8z#
tant
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tant plus dangereufe qu’a ie  le dé- 
guifoit en partie. Les proteftans ri
gides , fpécialement Luther &  fon 
protecteur Téleéteur de Saxe, vou- 
loient , de leur côté 3 qu’on rejet- 
tât ce livre comme un mélange im
pie de Terreur fie de la vérité , 
îrauduleufement préparé pour en 
impofer aux âmes ioibles , timi
des &  Amples. Mais les doéteurs 
qui étoient chargés de Texaminer ,  
y procédèrent avec plus de réfle
xion Ôc de modération. Il étoit 
beaucoup plus aifé en fo i, ôc moins 
contraire à la dignité de leg life , 
d ’accorder quelque chofe & de 
confentir meme à des changemens 
dans les opinions de pure fpécula* 
tion, dont la difcuiïion ne forr guè
re de l’intérieur des écoles, ôc qui 
ne préfentent rien au peuple qui 
frappe fon imagination ou affeéle 
fes lens } ils n’eurent pas de peine 
a s’accorder fur ce point, Ôc à con
cilier même 5 à leur commune fa- 
tisfaétion , Tarticle important de 

Tome I F .  Z>
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in u
la juftification des hommes. Mais 
quand ils en vinrent aux objets de 
jurifdiétion, qui iouchoient aux in
térêts &• à l’autorité du fiege de 
Rom e ou aux rites &  aux formes 
du culte extérieur , où tout chan
gement devoit nécellàirement être 
public &  expofé aux yeux du 
peuple, ce fut fur ce point que les 
catholiques fe montrèrent tout-à- 
fait intraitables : l’églife ne pouvoir, 
fans compromettre fa sûreté &  fon 
honneur, abolir les anciennes inf- 
titutions. Tous les articles relatifs 
au pouvoir du pape, à l’autorité des 
conciles, à l’adminiftration des fàcre- 
mens, au culte des faints, &  beau* 
coup d’autres n’admettoient par leur 
nature aucun tempérament 3 en forte 
qu’après bien des efforts pour en ve
nir à un accommodement fur ces 
objets divers, l ’empereur fut con
vaincu que tous fes efforts feroient 
inutiles. Impatient cependant de ter
miner la diete, il vint à bout d’enga
ger la pluralité de fes membres à

530 L - H i s t o i r e



DE C b a r e e  S -Q ü INT. 531
approuver la réfolution fuivante : ■ ■  ■ 
içavoir, que les articles fur lefquels IJ+I 
les docteurs seraient* accordés dans 28 Juillet 
cette conférence, feraient tenus pour Réfolution 
décidés, &  feraient inviolablement de la diète 
obfervés de part'& d’autre ; quant à ij* Rat*s- 
ceux fur lefquels ils étoieiit divi- f on“e “  
les , qu ils leroient renvoyés a la concile <»é. 
déciiîon d’un concile général, &c néral. 
lî le concile ne pouvoit avoir lieu, 
à un fynode national qui fe tien
drait en Allemagne ; ou enfin , fî 
l’on ne pouvoit réuffir à aiïèmbler 
le fynode, que l’on convoquerait 
dans dix - huit mois une diete 
générale de l’empire , pour pro
noncer un jugement définitif fur 
toute la difpute 3 que l ’empereur 
emploierait auprès du pape tout 
fon crédit &  toute fon autorité, 
pour faire convoquer un concile 
général ou un fynode national ; 
qu’en attendant on ne feroit au
cune innovation , aucune tentati
ve pour multiplier les profélytes ; 

i &  qu’on n’envahiroit ni les reve-
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Mmatrwxm» nus péglife, ni ceux des monaf- ! 

x;4i. teres (a).
Elle dé- Toutes les opérations de cette 

plaît éga- diete &  fes .dernieres concluiîons 
lement & offenferent vivement le pape. Le 

aux Gat o- qUe ies Allemands s’étoient
aux Protef- attribue de nommer leurs propres 
tans, théologiens pour examiner &  dé

cider des matières de controverfe, 
lui parut un attentat dangereux fur 
fes droits ÿ il fut encore choqué, 
comme d’un a£te de défobéiflan- 
c e , de ce qu’ils avoient renouvel
le l’ancienne propofitron d’aiïem- 
bler un fynode national, propcli- 
tion qui avoir été tant de fois re- 
jettée par lui &c par fes prédécef- 
feurs j mais la feule mention d’u
ne d iete , qui feroit compofée pour 
la plus grande partie de laïques, & | 
qui auroit le 'd ro it de rendre un j 
jugement définitif fur des articles !

( a )  Sleidan , i 6 j  ,  8 c c . Pallav. I .  4 ,  

e. p i ) 6. Fra-Paolo, p.'8i. Seckend. |
/» ) j Zf6,
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de foi 5 parât aux catholiques une 
profanation aufli criminelle epae la 
plus grave de ces mêmes héréiles 5 
qu’ils paroiiToient ix jaloux d’étouf
fer* Les Proueftans de leur côté, ne 
furent pas plus contens d’une déci- 
(ion qui rellèrroit coniidérablement 
la liberté dont ils avoient joui juf- 
qu’alors. Ils laiiferent éclater hau- Cfcarles
tement leurs murmures contre cet- raic couf  

j /  t  o r  i i aux Protel-rs decuion j & Charles , pour ne tans
point lailfer de femences de mécon
tentement dans {’empire 3 leur ac
corda une déclaration particulière } 
conçue dans les termes les plus 
pofitifs 5 qui les exemptoit de tout 
ce qu’ils trouvoient d’injurieux ou 
de tyrannique dans l’arrêté de là 
d iete, &  les maintenoit dans la 
pleine pofleiTion de tous les privi
lèges qui leur avoient été accor
dés ( a ) .  Tant d’indulgence de la Affaires Je 
part deTempereur pourra parôîrre Hongrie.

£>e C h a r l e s - Q u i n t * 533

( a ) Sleid 183. Sedcend. Dumont, 
corps iïplom. 4 1 p* 4 3 P* 11z 3



,-t-m extraordinaire ; mais il y étoit for
in t .  cé par la fituation où étoient fes 

affaires dans cette conjondure. 11 
prévoyoit qu’une rupture avec la 
France étoit inévitable, &  ne pou
voir être éloigné j &  il n’ofoit pas 
s’expofer à laifler dans Famé des 
proteftans aucun fentinient de mé
contentement ou d’inquiétude, qui 

# put les engager à rechercher de 
nouveau pour leur propre défenfe, 
l ’appui du roi de France , contre 
lequel ils étoient pour lors très-in- 
diipofés. La modération dont Char
les en ufoit à leur égard , étoit ap
puyée fur un m otif plus preiïànt en
core : côtoient les progrès rapides 
que faifoient les Turcs en Hon
grie. Il venoit de fe faire dans ce 
royaume une grande révolution. 
Jean Zapol Scæpus a vo it, comme 
je l’ai déjà d i t , préféré de pofTé- 
der un royaume tributaire, plutôt 
que de renoncer à la dignité royale 
dont il jouifïpit ÿ 8c avec le fe- 
cours de Soliman fon puiilànt pro- 
ted eu r, il avoir enlevé à Ferdinand

j $4 L* H i s t  o i r  g



une grande partie de la Hongrie, 
&  ne lui avoit laide qu’une poiîef- 
fion fort incertaine du refte. Mais 
Jean étoit ami de la paix ; &  les 
tentatives fréquentes que Ferdinand 
&  les partifans qu’il avoit en Hon
grie , ne ceiïoient de faire pour 
reprendre ce qu’ils avoient perdu, 
lui donnoient de grands embar
ks ; d ’un autre coté, il n’éroit pas 
noms affligé de la nécelîîté où il 
fe trouvoit réduit d’appeller à ion 
feccurs les Turcs , qu’il regardoit 
plutVt comme fes maîtres que com
me fe alliés , &  qui le lui faifoient 
bien fcntir. Afin de Te délivrer de 
cette péiible alternative, & de s’aifii- 
rer le loiir & le repos néceiTaire pour 
fuivre en paix fon goût pour les 
arts &  les nmifemens qu’il aim oit, 
il fit avec fon compétiteur un ac
commodement fecret, dont la con
dition fu t , qie Ferdinand le re- 
connoîtroit ctrame roi de Hon
grie , &  le laiferoit jouir tranquil
lement pendait fa v ie , de la par
tie du royaiuié dont il fe trou-

Z 4
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voit en poilelîion , à la charge qu’a- 
près fa m ort, le royaume paiFeroit 
en entier à Ferdinand ( a ) .  Comme 
le roi de Hongrie n’étoit pas ma
rié , 8c  qu’il étoit alors avancé en 
âge, les termes de cette conven
tion paroilToient très-favorables à 
Ferdinand j mais peu de temps 
après, les nobles de ce royaume 
jaloux d’empêcher un étranger d; 
monter fur leur, trône , détermini- 
rent Jean à mettre un terme à .6n 
long célibat , en époufant Ifatel- 
le , fille de Sigifmond, roi de Po- 

Mort du logne. Jean , avant fa mort, qui 
roi de Hon- arriva l’année même de foi ma- 
®ne* riage, eut la fatisfaclion ie voir 

naître un héritier dé fonnom & 
de fon royaume. Il lui légua fa 
couronne , fans aucun égard au 
traité qu’il avoit fait ;vec Ferdi
nand , & qu’il regard; fans doute 
comme annullé par in événement

5 $6 L* H i s t o i r e

(a) Iftuanhaffi. hi fi. hung. ï t b . \ n  ,  p- 
■ I3 J- Z



qui n’avoit pas été prévu lors de la ......
concluiîon du traité. Il laifla à la 
reine &  à George Martinuzzi , évê
que de Varadin , la tutelle de ion 
fils & la régence du royaume. La 
plus grande partie de la nation re
connut auffitôt le jeune roi, à qui 
elle donna le nom d'Etienne , en 
mémoire du fondateur de leur mo
narchie.

Ferdinand quoique extrêmement Efforts de
déconcerté par cet événement im- Ferdinand
prévu, réfolut de ne pas abandon-P?aro l̂C* L c 1 1 • 1 • 1 mr la cou-ner un royaume lur lequel il avoitdes
droits par l’accord qu'il ¿voir fait 
avec Jean. Il envoya des ambaffà- 
deurs à la reine pour eu réclamer 
la poiTeffion , S c  lui offrit la pro
vince de Tranfîlvanie , comme lui 
établiffement pour fou fils : il fe 
prépara en même temps à appuyer 
fes droits par la force des armes.
Mais les perfonnes à qui Jean 
avoit confié le foin de fou fils ,

toE C harl es- Q ui nt* 537



avoient trop de courage pour ce- 
der ainiî fa couronne, 8c ils pof- 
fédoient toutes les relïpurees né- 
ceflàires pour la bien défendre. La 
reine joignoit à l’adrefTe particuliè
re à fon fe x e , un courage m âle, 
de l’ambition 8c de la grandeur 

Caraflere d ame. Martinuzzi qui s’étoit éle- 
de Marri- vé par fon propre m érite, du rang 

nuzzi & |e p|us bas 4 dignité dont il

yolr?°a~ t̂0 ĉ rev t̂u » étoit un de ces hom
mes extraordinaires, qui , par l’é
tendue 8c la variété de leurs ta- 
lens, font propres à jouer un grand 
rôle dans lés temps de trouble &  de 
faétion. Il affe&oit un extérieur 
d’humilité 8c de piété auftere dans 
les fonétions de fon office ecclé- 
fiaftique. Dans les affaires du gou- 

. vernement il montroit autant d’ac
tivité &  de finefle que de fermeté. 
Pendant la guerre il dépouilloit la 
foutane 8c mpntoit à ch eval, ar
mé d’un cimeterre 8c d’un bou
clier , aufli a ó tif, aufli brave, &  
aufli fier qu’aucun de fes compa
triotes. A u  milieu de toutes les

L’ H i s t o i r e



DE C h A R I E S - Q v i n F.  J 3 9

formes diverfes &  oppofées qu’il 
fcavoit prendre , il laifloit voir un 1541. 
defir infatiable d’autorité ôc de 
domination. Il éfoit aifé de pré
voir la réponfe que Ferdinand de- 
voit recevoir; Il ne fut pas long
temps à fe convaincre qu’il ne de- 
voit compter que fur la force pour 
fé remettre en poflèifion de la cou
ronne de Hongrie. Il leva un corps 
nombreux d’Allemands , auxquels 
fes partifans joignirent leurs vaf- 
faux 3 &  il fit marcher cette ar
mée dans la partie du royaume qui 
s’étoit déclarée pour Etienne. Mar- 
tinuzzi fentit bien qu’il n’étoit pas 
en état de tenir tête, en plaine, à 
une armée fî puiflànte ; il le  con
tenta de s’aflurer des villes , 6c 
fur-tout de B u d e, qu’il eut foin 
de munir de toutes les provifions 
néceflàires pour fa defenfe. Il II appelle 
envoya en même-temps des ahabaf- jp J urcs à 
fadeurs à Soliman , pour le prier on ecours* 
d’accorder au fils cette même protec
tion qui avoit fi longtemps main
tenu le père fur le trône. Ferdinand

Z  6



fie lès plus grands efforts pour tra- 
verfer cette n é g o c ia t io n il  offrit 
même d ’accepter la couronne de Hon
grie aux mêmes conditions igno- 
xniniçufes $ ibuslèfipteliès Jean l’a~ 
î̂ ieïi#1 lÿëîiEiite'i'- -liP# -• è̂iéiibi ü:- '

j r  y  ï W  ' M  ' 1 'I1'- '  ■- u  *'4 i<."' '  ^  ^ ':* r ■ ,! ï ^

taire de la Porte Ottomane j mais 
le Sultap vit tant d’avantages - à 
époiifcr les intérêts du jeûne ro i, 
qu’il promit de lui accorder la 
protection j &  en effet il fit mar
cher une armée vers la Hongrie, 
éè: la fuivit iu ifi- to ta  la tête d’u
ne féconde. OèpendaPS' les Alle
mands , dans l’efpérance de terini-

la guerre par la 
ville où étoient renfermés le roi &
la  m ere, formèrent le fiege de Ilu
de. ■ Marti nuz/i j: qui y a voit raf- 
femblé . tontes lès., forces de la no- 
Meiïè Hongroife -, défendit, la vil- 

. le avec tant de courage &  d’habile- 
•. t é , qu’il donna le temps aiix Turcs 

de venir à fon fecours. Dès qu’ils 
arrivèrent, ils attaquèrent les A l
lemand" , affoiblis par la fatigue 5 
les ma!adies &  les déferrions j les
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battirent ? &  en firent un grand —
carnaS|(*)- I541-

Sblilnân ne tarda pas à joindre ' Conduite
fes troupes viétorieufes : las de. tant lâche de So- 
d’expéditions difpendieufes pour ^man* 
défendre des Etats qui ne lui ap- 
parteiioient point, ou tenté peut- 
être par ioecafion féduifante & fa
vorable de s’emparer d’un royau-
me que poiiedoit un 
la tutelle dimë femme & dim prê
tre , il facrifia trop facilement à ces 
motifs d ’intérêt perfonnel, tous les 
principes de Thonneur 8c les fen- 
timens deThumanité. Le fultan eut 
recours à la fraude pour exécuter 
un projet dont l’idée feule étoit une 
lâcheté $ il engagea la reine â lui 
amener dans fon camp le jeune 
r o i , qu’il avoit, difoit-il > un de- 
fir extrême de voir ; il invita 
en même-temps les principaux de 
la nobleife de Hongrie a s’y ren
dre 5 8t  à affilier à une fête quil vou-

Ç x )  Iilu*nhaffi, h i f l % h u n g *  I. 14 3 p* * 5
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loit y- donner. Tandis qu’on fe li- 
i j4i. yroit fans foupçons à la gaieté & 

aux divertifïemens de la fête , un 
détachement de fes meilleures 
troupes s’empara d’une des por
tes de Bude. Maître de la capi
tale , de la perfonne du roi , & 
des chefs de la noblelïè , il fit 
conduire la reine avec fon fils 
dans la Tranfilvanie , qu’il leur 
affigna pour leur partage, &  nom
ma un Pacha pour rélider à Bude 
avec un -corps de troupes confi- 
dérable j il réunit ainii la Hongrie 
à l’empire Ottoman. N i les lar
mes ni les plaintes de cette reine 
infortunée, ne purent le toucher} 
&  Martinuzzi , trop foible pour 
s’oppofer aux volontés abfolues du 
Sultan , fit d’inutiles efforts pour 
lui faire changer de réfolution (a). 

Fropofi- Avant que Ferdinand eût reçu
non que ja nouvelle de cette ufurpation
Ferdinand -. 1
fait à Soli _____ ___
man,

(a) Ibid. p. j  6. Jov, hifi. I. j 9 , p- 
7«, &c.



violente, il avoit malheureufement 
envoyé à Soliman de nouveaux am- 
baflàdeurs pour lui expofer encore 
fes droits à la  couronne de Hongrie, 
8c lui réitérer fes premières offres 
de tenir ce royaume de la Porte 
Ottomane, 8c de lui payer un tribut 
annuel. Cette propoiirion faite dans 
des circonftances ii peu favorables , 
fut rejetrée avec dédain. Le Sultan 
enflé de fon fuccès, 8c fe croyant 
en droit de faire la loi à un prince 
qui lui offroit de fon propre mou
vement des conditions fl peu con
venables à fcm ran g, déclara qu’il 
n’interromproit point le cours 
de fes opérations militaires , à 
moins que Ferdinand n’évacuât fur 
le champ toutes les villes qu’il te- 
noit encore en Hongrie , 8c qu’il 
ne confentît à l’impontioii d’un tri
but fur l’Autriche afin de dédom
mager le Sultan des fommes im- 
menfes que l’invaiion prcfomp- 
tueufe de Ferdinand en Hongrie, 
avoir coûté à la Porte Ottomane

DE C h A H L E S - Q ü INT. 54J
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pour défendre ce royaume ( a ) .  
Tel étoit l’état des affaires en 

Hongrie. Comme ces événemens 
malheureux y avoierft précédé la 
féparation de la diete de Ratisbon- 
ne, ou qu’on avoir alors lieu de les 
craindre , Charles fentit qu’il fe- 
roit dangereux d ’irriter le reflèn- 
timent des Allemands , dans le 
moment où un ennemi fi formida
ble étoit près de fondre fur l’em
pire y &  que ce n’étoit qu’en flat
tant les proteftans 6c en leur don
nant fatisfaéèion fur leurs deman
des , qu’il pouvoit efpérer d’en être 
vigoureufement fecouru, foit pour 
conquérir la Hongrie , foit pour dé
fendre les frontières de l ’Autriche. 
Ce fut par les concédions dont on 
a déjà parlé , qu’il parvint à fon 
but; les proteftans convinrènt de 
lui fournir, pour faire la guerre aux 
Turcs , des fecours d ’hommes &

(a) Iflua.ihaffi hiji. hung, l, 14, p. 1̂  "•



H argent fi àbondans, qu’il ne lui & ***m *m  
refta prefque plus d ’inquiétudes fur I54I, 
la sûreté de l’Allemagne pour la 
campagne fuivante*

Aulïitôr après la clôture de la ï/empe- 
diete 5 l’empereur partit pour i’L  reur viiîcc 
talie. En paiTant par Lacques , l’Italie, 
il eut avec le pape une courte 
entrevue eu il fur quefrion des 
moyens les plus propres à terminer 
les diiputes de religion qui défo- 
loient lAUemagne ; mais cette con
ciliation ne  pouvoir fe faire entre 
deux princes dont les vues ôc les 
intérêts fur cette matière éteient 
alors fi oppofés, Tous les vefForts 
que fit le pape pour étouffer les 
fujers de difeorde qui divifoient 
Charles 6c François, & pour étein
dre cette animofité mutuelle qui 
menacoit d'éclater bientôt par une 
guerre ouverte > n eurent pas un 
fiiccès plus heureux.

L ’emnerear avoir Fefptit fi oc- Son expé-
cuoé de la grande entreprife qu il c01'*r. . 5 ■* )-« tre Aiccr
avoit projettee contre Alger, q u i l fes
fit aiTez peu d attention aux pro-

I 13 E C H A R L E S r Q ü I N T ,  5 4 5
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Barberoufle l ’avoit niife. Depuis 
qu’il commandoit la flotte Otto-

cuper un pofte qui demandoit un 
courage &  des talens éprouvés, Haf- 
fe n , pour fe montrer digne de 
cet honneur , exerçoit Tes dépré
dations contre tous les Etats de 
la chrétienté , avec une aéHvité 
fi étonnante , qu’il furpafloit, s’il 
eft poflîble, Barberoufle lui-même 

- en audace 6c en cruauté. Ses cor- 
faires avoient prefque interrompu

pofitions 6c aux arrangemens du 
pape, &  fe hâta de rejoindre fa 
flotte 6c fqh armée (<2).

A lger étoit toujours dans cette 
dépendance de l ’empire T u r c , où

ayant paffe au fervice
par tous les grades, avoit acquis 
dans la guerre une grande expé
rience, &  étoit bien capable d’oc-

(«) Sandoy. hift. tom. i t p. 198.
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le commerce de la Méditerranée. Il 
jettoit ii fréquemment l’alarme fur 
les côtes d’Elpagne, qu’on fut obli
gé d’élever de diftance en diftan- 
ce des corps - de - garde , &  d’y 
entretenir continuellement des 
fentinelles pour veiller fur l’ap
proche des Barbarefques , &  ga
rantir les habitans, de leurs inva- 
iions (a). L ’empereur recevoit de
puis long-temps des plaintes très- 
preiïàntes, de la part de fes fujets j 
on lui repréfentoit que fon intérêt &  
l’humanité lui faifoient également 
im devoir de réduire A lger, devenu, 
depuis la conquête de Tunis , le 
réceptacle de tous les pirates , &  
d’exterminer cette race de briganÉs, 
ennemis implacables du nom chré
tien. Déterminé par leurs prières, 
féduit encore par l’efpérance de 
donner un nouveau luftre à la gloi
re de fa derniere expédition d’A 
frique , Charles avant de quitter

J
1 {a) Jovii, kifi. I. JO » P>

■WTJ'IMUWUHI
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M adrid pour fon voyage des Pays- 
Bas , avoit donné des ordres en 
Efpagne &c en Italie , pour équiper' 
une flotte & lever une armée, def- 
tinées à cette entrepiife. Les chan- 
gemens qui furvinrent dans les 
circonftances ne le firent point chan
ger de réfolution : ni les progrès 
que fai fuient les Turcs dans le 
pays , ni les remontrances de fes 
plus fîdeles partiians en Allemagne, 
qui lui repréfentoient que fon pre
mier foin devoir être de défendre 
l’empire ; ni les railleries de ceux 
qui 11e l’aimoient p as, &  qui plai- 
fantoient fur ce qu’il fiuyoit un enne
mi qu’il avoit près de lu i, pour aller 
aii|pÎoin en chercher un fi peu digne 
de fon courroux, rien ne put l’enga
ger à porter fes forces vers la Hon
grie. C ’étoit fans contredit une en- 
treprife honorable, que d’aller atta
quer le Sultan en Hongrie} mais elle 
étoit au-deiïiis de fes forces, & ne 
s’accordoir pas avec fes intérêts, il 
eût fallu faire venir des troupes 
d’Efpagne 5c d ’Italie , pour les con-
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<f uire dans an pays très -  éloigné : t ■ - ■
pourvoir aux préparatifs immen- 1J+I. 
les que de ma n doit le tranfporr de 
l’artillerie , des munitions 8c des 
bagages d’une armée entière j 
terminer dans une campagne une 
guerre qu’il étoit difficile de ren- * 
dre un peu décifive, même dans 
l ’efpace de plufieurs campagnes j 
un femblable projet eût entraîné 
des dépenfes trop longues 8c trop 
fortes, pour que le tréfor épuifé 
de l’empereur pût y fuffire.

D ’ailleurs en employant de ce 
côté fes principales forces, les do
maines qu’il poifédoit en Italie 8c 
dans les Pays-Bas, reftoient expofés à 
l ’invafion du roi de France , qui 
ne manqueroit pas de profiter d’u
ne occafion fi favorable d’y porter 
la guerre. D ’un autre côté, fon ex
pédition d’Afrique , dont les pré
paratifs étoient achevés &  prelque 
toutes les dépenfes faites , ne de- 
mandoit qu’un feul effort qui, ou-i* 
tre la sûreté &  la fiitisfa&ion que 
cette entreprife procureroit à fes
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S ü ïS S IS . fujets, demanderont fi peu de temps 
i j4i .  que le roi de France ne pourrait 

guere profiter de ion abfence pour 
envahir fes Etats d’Europe.

Ses crêpa» Toutes ces raifons déterminèrent 
ratifs. Charles à perfifter dans fon pre

mier deffein , avec une réfolution 
inflexible j il n’eut égard ni aux 
confeils du pape , ni a ceux d’An
dré D o ria , qui le conjuroit de ne 
pas expofer une flotte entière à 
une deftruétion prefque in é v ita 
ble , en rifquant l’approche des 
côtes dangereufes d’A lg er, dans une 

- faifon fi avancée, où les vents d’au
tomne étoient fi viôlens. Après s’être 
embarqué fur les galeres de Doria 
à Porto-Venere fur le territoire de 
G ênes, il ne tarda pas à recqnnoître 
que cet habile homme de mer avoir 
jugé mieux que lui , d’un élément 
qu’il devoit en effet mieux con- 
noître. 11 s’éleva une tempête fi vio
lente , que ce ne fut qu’après les 
plus grands efforts &  après avoir 
couru les plus grands périls, que 
Châties put aborder à l’île de Sar-
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daigne , où étoit fixé le rendez- 
vous général de la flotte. Mais com
me l ’empereur étoit quelquefois 
d’un courage inébranlable & ' d’un 
caraéfcere inflexible, les remontran
ces du pape , celles de D o ria , les 
dangers même qu’il venoit de 
courir j n ’eurent d’autre effet fur lui 

• que de l’affermir encore dans fa fu- 
nefte résolution. Il efl vrai que les 
forces qu'il avoit raffemblées etoient 
bien capables d’infpirer les plus 
grandes eipérances de fuccès, mê
me à un prince moins hardi 8c 
moins prélomptueux. Elles con- 
fifloient en vingt mille hommes 
d’infanterie 8c deux mille de cava
lerie , tant Efpagnols , qu’italiens 
8c Allemands , pour la plupart, 
vieux foldats ; 8c en trois mille vo
lontaires , la fleur de la noblelïè 
Italienne 8c Espagnole , qui s’étoit 
empreffée de faire fa cour à l’em
pereur en le fuivant dans cette ex-

(jédition, 8c qui fe montroit ja- 
oufe de partager la gloire dont elle 

; croyoit qu’il alloit fe couvrir. Il
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_______ lui étoit d’ailleurs arrivé de Malte,
mille foldats envoyés par l’ordre 
de Saint Jean , &  conduits par cinq 
cens de fes plus braves chevaliers.

Il débar- L a navigation, depuis Hile Major-
qtte en Af- que jufqu aux côtes d’Afrique, ne fut 
frique. ni moins longue ni moins périlleu- 

fe que celle qu’il venoit de faire. 
Lorlqu’il approcha de terre , la fu
reur de la mer &  la violence des 
vents ne permirent pas aux troupes 
de débarquer. A  la fin , l’empereur 
profitant d’un moment favorable les 
m it à terre fans obftacles, allez près 
de la ville d’Alger , vers laquelle 
il marcha fans délai. HalTen n’a- 
voit à oppofer à cette puilïànte ar
mée que huit cens Turcs &  cinq 
mille M aures, moitié naturels du 
pays, moitié réfugiés de Grenade. 
11 ne laiifa pas de faire une réponfe 
fiere &  hardie à la fommation qu’on 
lui fit de fe rendre ; mais malgré 
fon courage &  fa grande expérien
ce dans l ’art de la guerre, il n’auroit 
pu avec le peu de foldats qu’il 
avo ir, tenir long-temps contre des

forces
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forces fupérieures à'cellesqui avoient 
battu Barberouffe à la tête de foi- IJ4I. 
Xante mille hom mes, &  réduit T u - 
jiis malgré tous les efforts de ce fa
meux pirate.

A u  moment où l’empereur fe Défaftres 
croyoit le plus en sûreté contre fes de fou ar- 
ennem is, il fe vit tout-à-coup ex- m ê* 
pofé à une calamité bien plus ter
rible , &  contre laquelle toute 
la force &  la prudence humaine 
ne pouvoit rien. Deux jours après 
fon débarquement, lorfqu’il n’avoit 
encore.eu que le temps de difper- 
fer quelques petits corps d’Arabes 
qui inquiétoient fon armée dans 
les marches, des nuages s’amonce
lèrent, &  le ciel fe couvrit d’une 
obfcurité effrayante j vers le foir 
la pluie chalTée par un vent im
pétueux commença à tomber avec 
violence j la tempête augmenta 
pendant la nuit} les Impériaux qui 
navoient débarqué que leurs ar
mes , refterent fans tentes &  fans 
abri, expofés à toute la fureur de 
l’orage. En peu de temps la terre

Tome IV. A a
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fut couverte d ’eau au ; point qu’ils 
ne pouvoient fe coucher : leur camp 
placé dans un terrein b a s , croit 
entièrement inondé; à chaque pas 
ils entroient jufqu’à la jrioitié de là 
jambe dans la boue ; &  le vent 
fouffloit avec tant d’impétuoiitc , 
que pour fe foutenir , ils étoient 
obligés d’enfoncer leurs lances dans 
la terre , &*?de s’en faire un point 
d ’appui. Hatfan étoit trop actif 
pour ne pas failir une occafion 
li favorable d’attaquer fes enne
mis. Des le point du jour il fit 
une fortie avec fes foldats , qui, 
ayant été fous leurs toits , à l’abri
de la tempête , étoient frais & 
vigoureux. Quelques foldats Ita
liens qui avoient été portés le plus 
près de la v ille , découragés &  gla
cés de froid , s’enfuirent à l’ap- 

• proche de l’ennemi ceux qui 
dccupoient les portes moins avan
cés , montrèrent la plus grande va* 
leur } mais la pluie ayant éteint 
leurs mèches &  mouillé leur pou-, 
d r e , leurs moufquets étoient de-



venus inutiles ; 8c pouvant à pei-SSSSSÉ  
ne foutenir le poids de leurs«, ar- ij+ i. 
mes , ils furent bientôt mis en 
défordre. Prefque toute l’armée , 
ayant à fa tête l ’empereur , fut 
oblij Ejéé de s’avancer pour repouf
fer l ’ennemi qui , après avoir tué 
un grand nombre d’impériaux 8c 
jette l’épouvante dans le relie , fe 
retira en bon ordre.

Le fentiment de ce défallre &  
de ce premier danger fut cepen- Défaftres 
dant bientôt efface par un fpeélacle de la flotte, 
plus affreux encore &  plus déplora
ble ; il faifoitgrand jour, &  l ’oura
gan continuoit dans toute fa force ; 
on voyoit- la mer s’agiter avec tou
te la fureur dont cet élément ter-, 
rible eft capable : les navires d’où 
dépendoit la fiibfiftance &  le la- 
lut de l’armée , arrachés de leurs 
ancres, alloient ou fe brifer les uns 
contre les autres , ou fe fracaflèr 
contre les rochers; plufieurs furent 
pouffes à terre ; d ’autres furent 
abymés dans les flots. En moins 
d’une heure , quinze vaiffèaux de

DÉ C tt AIR. L E S - Qu i  NT. « j e



guerre &  cent foixante bâtimens de 
tranfport périrent j. huit cens hom
mes qui étoient à bord furent 
noyés j ou fi quelques-uns de ces 
malheureux échappoient à la rage ‘ 
des flots &c cherchoient à gagner 
la terre à la nage, ils étoient maf- 
facrcs fans pitié par les Arabes. 
L ’empereur , immobile d'étonne
ment &  de douleur , contemploit 
en filence cet affreux défafire \ il 
voyoit s’engloutir dans les flots & 
toutes fes munitions de guerre &  les 
immenfes provifibns deftinées à 
nourrir fes, troupes} il voyoit s’é
vanouir toutes fes efpérances. La 
feule reflource qui fût en fon pou
voir , étoit d’envoyer quelques dé- 
tachemens- pour chafler les Arabes 
p.oftés fur le rivage , &  pour re
cueillir le ^etit nombre de ceux qui 
avoient le bonheur de gagner la 
terre. A  la fin cependant le vent 
commença à tomber , &  l’on ef- 
péra qu’on pourroit conferver en
core aflèz de vaiflèaux pour fau- 
ver l ’armée des’ horreurs de la

5\S L’ H i s t o i r e



famine &  la ramener en Europe. 
Mais ce n’étoient encore que dés 
efpérânces. Vers le foir , la mer 
fe cewyrit d’épaiiïès ténèbres j les 
oiEciers des vaiilêaux qui n’avoient 
pas péri fe trouvant dans l’im - 
poiîîbilité de faire parvenir aucim 
avis aux troupes qui étoient à' ter
re , celles -  ci paflêrent toute la 
nuit dans les tourmens de l’in
quiétude la plus affreufe. Lorf- 
que le joyr reparut, une barque 
envoyée par Doria vint à bout 
d ’aborder à terre , &  apprit au 
camp que l ’amiral avoit échappé 
à la tempête , la plus furieuie 
qu’il eût vue , depuis cinquante 
ans dJmàvigation ,  &  qu’il avoit 
été obligé de fe retirer fous le 
cap Metafuz avec fes vaiilêaux 
délabrés. Comme le ciel étoit tou
jours orageux &  menaçant, Doria 
eonfeilloit à l’empereur de mar
cher avec la plus grande diligence 
vers ce C ap, l’endroit le plus com
mode pour rembarquer les trou-

DE C h A R LE S -Qu IN T. j j ' j r
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C ’étoit, dans ce m alheur, une 
I^ *  grande confolatioii pour Charles 

Charles eft que d’apprendre qu’une partie de 
obligé de fa flotte étoit fauvée : mais ce 
le retirer. f eiltiment de plaifir étoit bien al

téré par les embarras &  les inquié
tudes ou ' jettoit encore l ’état 

- d eio n tarm ée;M etafiizcto itàq u a-
Éfce.puj$ de marche du lieu ou il 
étoit alors campé. Les provifions 
qu’il âvoit débarquées a i, terre
etoient toutes conionamées j les 
foldats fatigués &  abattus , au- 
roient à peine 'été en état de faire 
cette route dans leur propre pays : 
découragés par une fuite de fouf- 
frances , que la vi&oirj^m êm e 
n’auroit peut-être pu leuWtendre 
fupportables , ils n’avoierit pas la 
force de réfifter à de nouvelles
fatigues. Cependant la iîtuation 
de ïârm ée ne permettoit pas mê
me de délibérer, &  il n’y avoit

Î)às deux partis à prendre. Char- 
es ordonna donc à fes troupes 

de fe mettre en marche j les 
blefles &  les malades furent placés
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au centre, &  ceux qui patoiïïbient 
lllt plus vigoureux , à la tête &  à l'ar
riéré garde. C ’eft fût alors qiie l’effet 
cruel des maux qu’ils avoient ef~ 
% é s  , fé fît mieux fentir, &  que 
de nouvelles calamités' vinrent ag
graver lés premières. le s  Uns pou- 
voient à peine foutenir le poids 
de leurs armes ; les autres épuifés 
par une marche pénible dans des 
chemins profonds <8c preiqtie im 
praticables , tomboient Ôc mou- 
roient fur la place j plufieuts péri
rent de famine, car l’armée n’avoit 
guère d’autre fubfiftance que des 
racines, des graines fauvages &  la 
chair des chevaux que l’empereur 
faifoit tuer &  diftribuer à fes trou
pes } une partie fe noya dans les 
torrens, tellement gonflés par les 
pluies, qu’en les paflant à gué, on y 
entroit dans l’eau jufqu au menton j 
il y eh eut un grànd nombre de tués 
par l’ennemi qui, pendant la plus 
grande partie de leur marche, pe 
cefla de les inquiéter &  de les har
celer jour &  nuit. Enfin ils arrive-
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Son coura
ge d‘efprir.
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rent à M etafuz ; ôç le temps deve
nant tout-à-coup allez calme pouf 
favorifer la communication de la 
flotte avec l'arm ée, ils retrouvèrent 
des vivres en abondance , &  le' 
livrèrent à l’efpérance de fe voir 
.bientôt en sûreté*

Dans cet horrible enchaîne
ment de malheurs , Charles dé
ploya de grandes qualités , que le 
cours fuivi de fes profpérites ne 
l ’avoit pas mis jufqu alors à por
tée de Faire connoître. 11 fit admi
rer fa fermeté , fa confiance , fa 
grandeur d a m e , fon courage &  ion 
humanité; il fupportoit les plus gran
des fatigues comme le dernier fol- 
dat de ion armée ; il expofoit fa per- 
fonne par-tout où le danger étoit plus 
menaçant : il ranimoit le courage de 
ceux qui fe laiilôient abattre ; il 
vifitoit les malades de les bielles, 
&  les èncourageoit tous par fes dis
cours Sc par fon exemple. Quand 
l’armée fe rembarqua, il relia des 
derniers fur le rivage , quoiqu’un 
corps d’Ærabes., qui n’étoit pas éloi-



gué , menaçât de fondre à chaque f, 
mftant fur l’arriere-garde. Charles t r ,, 
repara en quelque lorte par tant 
de vertus la préfomption 8c l ’entê
tement qui lui avoient fait entre- So®rclour 
prendre une expédition fi funefte en UI0̂ ‘ 
a fes fujets. C e ne fut point là 
le terme de leurs malheurs. A• J*
peme| routes les troupes furent rem- 
barquëes, qu’il s ’éleva une nouvelle 
tempête 3 moins terrible à la vé
rité que la première , mais qui 
difperfa tous les vaiffeaiîX'& les 
obligea de chercher chacun de leur 
côté des ports 5 foie en Efpagne 
foit en Italie * où iis puffent abor
der, Ce fut par-là que fe répandit 
le bruit de ces défaftres s avec les 
exagérations que pouvaient y ajou
ter des imaginations encore frap-U .
pées de terreur. L ’empereur lui- 1^41. 
même après mille , périls , avoit 1 Dccemb. 
été forcé de relâcher dans le port 
de Bregia en A friqu e, où les vents 
contraires le retinrent pendant plu- 
fieurs femaines : enfin il arriva en 
Efpagne, dans un état bien diffé-
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rent die celui où il y étoit revenu , 
après fa première expédition contre 
les barbarefques (a).
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(a)Caroli V. expedido ad Argyriamper 
Nieolaum Villagnonem Equitem Rhodium 
ap. Seardium, J , t ,  $6$. Jovii, hill. I. 
14 , p. t ip 4 Vera y Zuniga vida de Carl, 
V .p . 40j. Sandov. hift. a , 199, Sec.

JFin du Tome quatrième.


