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. A France voyoit avec àou· .~~~
·leur opprimer fes alliés ANN~ z~or.
fans faire aucun · mouve- · Pr~miere
,
· l r
. . inveftiture
.
_ ment pour es iecour1r , du duché de
,.
r · u:
r_ p1a1n
· dre ,. de peur .Milan.
f:ans meme
01er
s. Gelais.
de. perdre encore le feul avantage Btlcar• .
qu'elle
du
•. Je
. , s'étoit. promife
.
l dernier' Manufc
Fontanzeu.
traite. Les tr-01s mots que 'empereur '
. s'éroic réf.ervés pour donner l'invef- · •

titure du ciu~hé de ·Milari éroie11t ·
écoulés: cependant il difputoic cou··
Tome XXII. ~···.
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•
~~~~ jours fur les conditions; iLdemandoit ·
ANN.1sos· des fûrecés , & tâchoit àe. traîner
l'affaire en l(.lngueur, jufqu'à ce qu=l'archiduc, fon tils , cûr achevé la con·
. quêce de la Gueldre: vo~an~ e~6n1 qu;
la patience des Franço1~ ~r:o1r cpul·
fée, & que le roi lui- même ne,pourroit bientôt plus e1npêcher fes f ujers
de voler à la défenfe .du.1nalheu'reux ·
E(J'mond ., il convoqua une diere
d~ns la ville de Haguenau où le car·
dinal d' An1boife , au nom & corn·
n1e fondé de procuration de Louis
XII , lui fit publiquement hommage
eour le duché de Milan , le comté
..
de Pàviè & l~ feigneurie dè Gênes ,
& reçut enfin ces lettres d'1nveftiture
fi long te1nps attendues & fi ardemment defirées. L'archiduc Philippe.
qui s'éroir rendu de· {on· côté i
cette 1nême ~tremblée , y {rendi~
pareillement hommage · ~ l'e~pe
rcnr , fon pere , pour le duché de
Gueldre & le comté de Zutphen : ·
il fuc f olennellement invc:fi:i de ces·
deux Erats, & emmena avec lui ua
corps confidérable de. cavalerie,· com•'
man~é par Rod.olfe d' Anhalt, pour. ·
teran1ner cette importante conquête
avant que Louis , qui n'avoir plus .
i
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les m~mes raifons· de ménager. l'em- !'!!!~~~
pere11r. ~ ~~t y mettre obftacI:.
Att"'. 1 f.Jf.
Il n ero1t pas alors en état d y fon· Malalii: ·
er. Le temps qu'il avoit choift pour dange.rcufi:
gtJ:
~
· & des re;ou1
I,
·r.• dUs.[Ol.c;~:ais.
erracer , par dt>s retes
{ances pl1b1iq11ès, ·les fâcheufes Ïln- .duc~"·
·
l
d, ~ .
Seiffe .•
P.ref Jj1ons que que ques · eponuons /Jekar.
du 1naréchal cle Gié ~voient laitfées
· dans le cœur de la reine , fur celui
où l'on trembla pour. fes jours.. Anne
de Bter:agne, 'par un · bonheur donc
Oil ne Ce rappelloic roint d'exe1nple •
avl>ic été deox fois reine de France :
elle avoir ér.é couronnée la pre.rniere
fois, & avoic fait Con entrée pu~lique
dans Paris, immédiatement. après la
célébration de fon mariage avec Charles Vlll Depuis qu'elle avoir éponfé
Louis Xll , elle avoir vécu dans la
Touraine ou le Blaifois: elle avoit
fuivi fon mari à Lyon, en Bourgogne
~ dans la plupart de fes voyages;·
. mais elle n~ s' écoic point encore mon-

trée à Paris. Lou_is ordonna la cérémonie du nouveau couronnen1en[ de

la reine , ·& n·oublia rien pour la·
rendre une des plus brillantes & . des
p~11s magnifiques qne l'on eût encore
vues. A peine les fêtes éroient-elles
commencées qu'il fe fentit p~~arit &

.
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accablé. Les n1édecins , attribuant.
AN,N.1505. cette indifpoficiqn à l'air épais de li
capitale, lui confeillerent de . retourner protnpèe~enê ·à ~lois., 11. eut en, ·
core alfez de force pour s y rendre;
mais dès le lendemain la même maladie qu'il 'à voit eue l'anJ.:!ée · précédente fe renouvella avec des f yrnptômes plûs· ·effrayants. Anne de Bret:igne , fondant en larmes & attachée
jour & nuit au chevet de fon lit, ne
vouloir point confier à d'autres le
foin de le fei:vir :· il fallut employer
la violence 'pour l'arracher de fa
chambré : on en défendit l'entrée à
tout lé ·monde à la ré(erve du con1te
de Dunois', 'de Louis de la Tré-.
mouille·, grand chambellan , de Florimo~d. d~ ·Ro~~rtet & de ,.l'~vêque,
de Per1gueux., grand aumo~1er. La.
nouvelle du ·danger qùi rrienaçoir les
jours dù ·roi fe répandit bientôt' dans
to~te la Fra~nèe; & la remplir de gé~
mdfeinencs, de lar·n1es & de terreur.
Le pèuple qui goûrôit les frùirs d'une.
adminiftration .· fage· , équitable 8'
~odé~ee 11 qu~ ne re.d~utoit. plus ni le
pillage .des gens de guer~e ni les ex-.
to~liôn~ de~ receveurs des _deniers· pu~ .
bhçs, avolÇ pollr rauteur dè'tant d~ ..
f
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biens, un amour. qui tenoii de l'ado- ~~~
ration : ~l le ~eg'1r?oit moins co~me ANN. isor.
un mortel _b1enfa1fan:t . _que. comme
un génie tutelaire. Ce:pendant dans
qUelles a~re1u[es ci_rc.oni't:ances alloitil être enleve a la nation ! Les· fcellés
ééoieilt donnés , les gouverneurs &
les capitaines de la Bourgogne, de
la Bretagn~ , dLJ duché. de Milan ,
étoient .tenus par leurs ferments de
re1net.tre ces ya.ftes provinces entre
les mains d'un v~ifin dangereux,
d'inrroduire ·une domination étrangère dans le cœur de l'Etat. On avoit
efpéré que le ciel préferveroit la Fran-·
ce de ce n1alheur en lui accordant
.Ull dauphin, OU qu'un roi fi bon. &
·fi jufte romproit ·à. la premiere occafio'n
engagement fi préjudicia-"
ble à fes 6deles f ujets : car à. quels
malheurs ne devoit-t-on pas s'attell·
_d_re li ce ·mariage s'ac~ompliffoit; &
ap~ès le~ funelles precautions .qu'on
yenojt de prendre -, qll;Ï pourroit empêcher qu'il ne s'accomplît? Le peupl~ avoit abandonné fes travaux ;
les fem1nes ' les enfants ' les vieil..
lards paffoient les johrnées entieres
& la plus grande partie des nuits
dans les églifes, ou f1.1ivoie11t pieds
A iij . · .
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~~~· nuds & · les cheveux épars les pro-

ANN .1so5. ceffions qui fe faifoient dans toutes
les paroitfes , m~lant des cris de dou. leur aux prieres 9ue les !11inifl:res
des àurels adretfo1ent au . ciel pout
la fanté du ·roi : les hommes s'attrcupdienè de toutes les parties da
royaume pocr accourir à Blois, &
apprendre . plus promptement ce
qu'ils avoient à efpérer ou a craindre. Louis· dans les intervalles lucides que lui lailfoit la maladie, fe reprochait fon imprudence, plaignoit
{on peuple & verfoit cl es larme~. Le
cardinal d'Amboife- revenoiê de Ha:

gllenau , rapportant cette fatale inV<;flit ure qu'il n'ofoit plus .montrer.
lnftruit des nouvelles d-ifpofitions ·du
roi' il ne balança point à l'y confirmer; il lui déclara que tous les

engagements qu'il pouvoir avoir pris
avec Ja maifon d'Autriche éroient
nuls, parce qu'il n'avoir pu, fans
le confens:ement de la nation , difJ>Ofer d'une portion fi · confidérable
âu royaume ; & afin qu'il ne lui
re~~t aucu!1 fcrupu}e fu~ les f ermen~s
qu 11 avo1t pretes , il l'en déha
en qualité àe légat du faint liége ,
~. en vertu des pouvoirs qu'il avoit

L 0 V I s X II..
7
reçns du pape dont il repréfenroir ~~~~
la perfonne. En rQmpant des nœuds ANH.1sor.
ii mal alforris , il falloir· prompte- ··
ment affurer à la princeffe un autre
époux : le ~hoix ~·écoit pas donreux. ~ .

il regarJ01r uniquement François ·
d'Angoulême , héritier pféfomptif
de la couronne. Toute la difficulté
con!ifi:oit à obtenir le confentement
de la reine , qui haïffoit mortellement la mere du jeune prince. Le
cardinal fe chargea de. cette commif•
.fion : il lui repréfenra fi fortement
fes devoirs en qualité de fotiveraine; il lui. peignit fi vivement la fi~
tuation du roi fon ·inari, à qui un
refus_pouvoit donner la mort~ qu'il
arracha enfin une parole qu'elle n'a. voit pas detfein de tenir. Le roi ,
fans perdre de temps , diaa fon re{rament qui fut réaigé en forme de
lertres-parenres. Après y avoir infrirué Claude fa fille , héririere du
comté de Blois , du duché de Mi~
· la11 & des autres biens qu'il po.ffédoir comme particulier, & qui n'é·
roi,ent ni de {~n apanage , ni 4~01ell!
bres du domaine de la couronne , 11
déclare qu'il veut & ordonne .~~~l.l~ .
foie mariée.à Fr.ançois,
'comrcr·.q'An.
.
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Eoulême , auffi - t&r que leur ~ge
A~N.1ro5, Îe permettra: il défend que, fous
quelque prétexte que ce foit , elle .
·- f 0it em1nenée hors du royaume avant
la confommation du mariage , ni
qu'on fouffre qu'elle faffe aucun
·voyage dans la province de Bretagne dont elle doit hériter. Il nomme pour tutrice & admi!lifèratrice
cles biens de fa fille , la reine Anne
de Bretagne ; mais il ordonne que la
régence & l'adminiftrati01;1 du Royaume foient exercées conjointement &
par i11divis pendant la ininorité . de
François d·'Ang9ul~me, par la même
Anne & par Louife de Savoie,· com..
teffe d'Angoulême; & il leur donne
po~r confei~ George, ·cardinal d'Am..
bo1fe , ·Engilbert <le Cleves, comte
de Nevers, le chancelier Gui de Ro·
cheforr, ioµis dé la Trémouille,
grand chatnbellan , & Florimond de
Rober~et \ u? ~e ·ceux qu'on à de.puis
appeiles fecre1:a1res d'Etat. Pour s'aifurer que fa derniere volonté feroit
' ' , Lou1s
. ordonna qn ' on ap'.'
exec~iree
porrat, dans fa chambre le bois de la
vraie croix, le livre des évangiles-,
Je canon de la n1elfe , & fit jürer en
fa ·préfence> & entre les mains du
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cardinal d' Amboife, à Evera"rd Srnard,. ~~~
feigneur d'Au~igni, à Guillattme de ~NN. 1505.
la Marck, fe1g11eur de Monbazon,
& anx autres c~piraines de fes gardes , for _la damn3tion _de leur a1ne &
t

la part qu'ils P!'étendoient en paradis ,
de s'attacher après fori trépas à Claude fa fille, & au comte d'Angoulên1e héririér du royàume : de les
garder & f ervir envers & contre to11s
fàns _nul excepter: de L'lcrifier, s'il
trait ,befoin, leur vie & celle de
tous les hommes qu'ils avoient droit
de con1mander pour faire. a:ccoinplir
le mariage de Claude de France avec
éomre d'Angoulême: d'.obéir à la
reine, pourvu que de fon côté elle fe
~ônformâr à ~erre. difpofition. Après
~outes c:s _precau~19ns, qùe le carac~
tere op1n1atre d Anne de Bretagne .
jt1_!tifioit atez , -le ro.i attendit plu9
i~anquillement 'qµelle .ferc;>Ît l'i{fue
~e fa maladie. Dès qu'il coJnnienç~
a entrer en convalefcence , Anne qut
s'était tenue renfermée dans le châréâu de Blois , alla. fe montrer dans
les pri~cipales villes de. fon duché
de Breragnè •. Louis'· profitant de
~bfence fe fit porter au château d' A.01·
"boife. Là vue du jeune· François

en
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~~~ d'Angoulême lui. rappellant le fouve..

nir du pere de ce jeune prince qu'il
. .
avoir tendrement aimé , lui arracha
des larmes: il le ferra plulieurs fois entre fes bras; & parce que deruis la difgrace du maréchal de Gie , il éroit
refté fans gouverneur, Louis , après
en avoir conféré avec la comceile ,
nomma pour remplir cette importante fônaion Artus de Gouffier, feignenr de Boifi. ·
~ort de
Le bruit courut en Iralie que le
T~omaffine. roi éroir morr : cette fautfe nouvelle
~~~
. . .
.411ro11.
que les ennemis de la France avo1ent
intérêt d'accréditer, trancha les jours
d'une rendre & vertueufe amante.
Thomaffine Spinofa, déreftant la lu-.
miere qu'elle ne parrageoit plus avec
{on intendio, , s'enferma dans une
chambre obfcure , eù tonte. entiere
à fa doule.ar elle invoquoit la mort.
Une fievre ardente la confuma en
moins de huit jours. La république
. de Gênes à qui elle avoir rendu des
fervices in1porranrs , · lui décerna
des funérailles publiques , & députa
· deux de fes plus illultres cicoyèns
pour . porret au·· roi cette. trifte
nouvelle. Il ne put refufer des larmes à cette cendre amie 1 & vou~
ANN. i f 0

f·

L
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lant honorer fa mémoire, il lui fit~~~~
compofer une épitaphe par Jean d'Au· ANN. 1ror.
ron , fou hifi:oriographe , & ordonna
·
qu'elle fût gravée fur le magnifique
tombeau que lui avoient élevé l~ .
Génois. · · .
· ·
·
Le · cardinal .Afcagne Sforce qui Mort du
éroir rellé à Rome ·au mépris du fer- carl'iinal Af·
. rait
c . d
. en cagne
sforcc•.
ment qu•·11 avoir
e revenir
GuicrJiarFrance après l'éleé\:ion du fouverain din. ·
•
.c
r. l
.
li
Auron.
ponure, voyant que iur a nouve e Belcar.
âu danger où. ·étoient les jours dtl
roi, la plupart des capitaines François quitroienr l'Italie , crut que
l'occafion étoit favorable pour recouvrer le duché de Milan où il ·avait
un parti pnitfal"lr. · Il prit à fa folde
l'Alviane, Jean~Paul Baglioné, Pandolfe Petrucci & un grand nombre
d'autres capitaines Italiens, qui tenant toujours des corps de troupes
fur pied, fe vendaient à tous ceux
qui leur offroient. une folde : il eut·
dc:s conférences fecreres avec le pape,
les ambaffadeurs de V en ife & les
. émilfaires de Gonfalve, qui tous
promettaient de fe déclarer lorfqn'il,
en ferait temps: .niais att moment
où la canjnration était prête d'écla..;
ter, une maladie contagieufe enleA vj
' •
0

t.T

1
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!!!!!!~~ va le vieux cardinal; la nouvelle dé

la convalefcence du roi, & le retour
des capitaines François en Italie,
achev.erent de diffiper les projets des
faél:i eux. , ·
.
CoRquête·
Dàns les Pays-Bas, l'archiduc Phi..
dcla,Guel~re lippe pre!foit vivement le duc de
pat l arch1- G
r batto1t
· pl us qu,en
duc.
ne ld res qui· ne ie
Potan. rer, retraite
attendant toujours que les
Gelr.
F
.
,
. tr. 1
r:
J
Heuurus.
ranço1s ouvr111ent es yeux iur eura
Haroeus
vrais intérêts & arriva!feht à fon feann.
" ete f:ac1'le a' Ph·11tppe
•
banr. Bracours. 11 eut
d'enlever le peu de places qui reftoient encore à conquérir s fi fon confeil ne lui eÎlt repréfenté qu'en pouffant le duc hors des Pays-Bas, il le
forceroit de chercher un afyle en
France où il trouveroit des parents,
cles amis pui!Tants, inréreffés à fa querelle , & à· l'aide defquels il reparoîrroit · bientôt plus formidable
qu'auparavant : on lui fit obferver que
le feul moyen de s'affurer de cet
homme dangereux; écoit de renchaîner par f on propre intérêt en lui
laiffanr quelque chofe à perdre. Phili.ppe qui fe difpofoir à partir pour ·
l'Efpagne , go Cua ce confeil & ne
. hala~ça point à envoyer offrir fon
•:amitié' & un rang à fa .cour à un en·

ANN. 1505.
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nemi déja terraifé. Le malheureux
·
Eamond vint fe jetter à fes genoux, ANN. Iîof.
re~onça publiquement à toutes les
~rérenrions qu'il pouvoir e!1core. co;i~
ierver fur les places dont 11 avo1t ete .
dépouillé , & rendit graces pour celles qu'on vouloir bien lui laiLfer.
L'archiduc le retint à fa cour où ,
fous prétexte de lui rendre les hon..
neurs dûs à fon ancien rang , il lui
donna des gardes pour empêcher
qn'il n'échappât.: il lui fit jurer 'lu'~l
l'accompagnero1t en Efpagne ou 11
alloit recueillir , au nom de fa femme & de fes enfants , la f ucceffion
de la célebre lfabelle , reine de Caftille.
/· .
Cette princelfe que les hiftorien~ Affaire'
Efipagnols comptent
au ranol:> de leurs d'Efpagne~
•
•
p. Mare1r.
plus grands rois , que quelques en- Mariana.
thoufiafl:es placent en Paradis à côté HeUle~us.
r · · ·~
d
Belcarius.
de la 1a1nte V 1erge , eut es talents L~i~res de
rares pour le gouvernement; & peur- Louis XLI.
être n'auroit·on rien à reprocher à
fa mémoire , fi plus délicat~ & plus
ferme fur les principes de la probité, ou moins complaifante qu'elle
~e le fut pour Ferdinand fon man,· elle eût réfifté comme ·elle en
avoir le pouvoir , à fes. projets

•
1_+
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~~~ fraudu'eux, & ne fe fut pas rendu
A~N. 1ror. complice de tant de noirceu~s & de

·

rrahifons. Hcureufe dans tous les
projets qu'elle forma pour la granëleur de l'Efpagne, elle elfuya les
revers· les plus accaèlants d~ns fon
do1nefrique &-dans l'incérieur de fa
nlaifon. Dom Juan fon fils mourut
l'année n1ênH~ de fon mariage avec
Marguerite d'Autriche: l'infante lfa- ·
belle fa fille aînée , mariée au roi de
Purrugal , mourut . de fa premiere
couche : l'enfant auquel elle donna
le jour & qui devoir hériter de rant
de royaumes , fut enlevé dès le berceau. Jeanne , fa feconde fille mariée à l'archiduc Philippe, lui caufa
des chagrins plus cuifants encore; car
l'ayant attirée en Efpagne avec l'ar..;
. chidnc fon mari ; pour leur alfurer
d'avance la fucceffion de cerre gran.:
de monarchie, & ayant enfuite permis à l'archiduc cle reprendre feul
la route des Pays Bas en pafiant par
la cour de France., elle perdit fa malheureufe ·fille , ou la réduifir à un fort
plus déplorable encore que la morr.
Jea~ne qui aimoic éperduement fon
man , ne pouvant fupporcer ùne
.fi longue abfence > ·rejetta les prieres
.

.

t

u I s X 1 I.
t-5
de fa mere qui vuuloic la retenir~~~
auvrès d'elle, méprifa fes larmes , ANN. 1so\.
0

s'i~rita. contre tous les obftacles
qu'on apporroit à· fon dépàrt, &
EerG~a li opi~i~trément ~ans fa ré-

folunon , qu·1l fallut lu1 permettre
de s'e1nbarquer au cœur de l'hiver.
La tnalheureufe ne prévoyoit · pàs
le for~ qui · l'attendoit: fu_rprife,
déconcertée de la froideur d'un époux'
à qui elle avoit facrifié fes parents ,
pour qui elle venoit de braver les ·
re1npêtes , elle voulut en fçavoir la
caufe' & apprit un fecret qu'elle
auroit toujours dû ignorer. Une de
(es dames eue• la barbare indifcré0

tion de lui nommer fa rivale. Jeanne
feignit de vouloir l'entretenir en particulier, elle fe la .fit amener dans
Con appartement; mais devenue fttrieufe à la vue de fes charmes , elle
s'élança.fur elle, lui arr;::cha les cheveux & lui déchira le vifage & le

fein. ·L'archiduc, au-lieu de diffimuler cet outrage , & de ménager·
ce ~œnr ulcéré , l'accabla de repro. ches & lui annonça un mépris éternel. Jeanne ne· put, réfifrer à de fi·
violentes .fecoulfes ; les organes de
fon cerveau .f e dérangerent) elle

t6
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tomba dangereufe1nent malade, &
A:N·N. 1 ro;. ne recouvra enfin la fanté que pour
fe furvivre à elle-m~me. lfabelle attaquée d'une maladie incurable apprit le trill:e fort de fa fille : irritée
contre f on gendre, obfédée par Fer·
clin.and· fon mari , qui après avoir
cl on né des loix .l toute l'Efpagne ,
craignoir de- f e voir cpncentré dans
lés lin1ites étroites de l' Aragon ,
elle diéta. un tell:ament où elle inf- ·
titua Jeanne la folle fon héritiere au
trône de Cafl:ille , en déclàrânt que
fi la n1aladiè de cette princeLfe l'em• pêchoit de pouvoir gouverner par
elle-même, l'adminifrraiiori & la
ré~ence ~e la-Cafrille demeureroient
entre les mains de Ferdinand fon
mari, jufqu'à ce que Chàrles de .
Luxembourg fon petit-fils eût at~,
teint l!âge d~ majorité. Cette derniere claufe affligea les Caft!llaris.
Autane lfabelle étaie aimée, aui:arit
on déteftoit Ferdinand. La· fauLfeté
de fon caraétere, fa bigoterie·, l'avidité avec laquelle il avoit réuni fur
fa tête les .trQÎs. grandes 1naîrrifes .
de faint Jacques, d'Afca.nrara &'de,·
Calatrava, qui formoient auparavant
l'apanage des· trois plus grandes·

~~~
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maifons d'Efpagne; fo11 attention~~~
à e>:"clure de tontes. les charges les ~NN. i~oç.
familles puiLfantes·. & accréditées ,
pour ne, les conférer .qu'.à des moines ou a des· avantur1ers ; le plan
d'oppreJlion & dè defpotifme qu'il
fuivoit conftamment , n'avoient pu
·échapper aux regards d'une nation clairvoyante & réfléchie , &
avoie11r excité l'indignation ou le
mépris d'une nobleffe fiere & pref- .
que indépendante. Ferdinand qui
n'ignorait pas ces difpo6tions fecretes, ~ qui ne vouloir pas laiifer le. ·
te1nps aux mécontents de. conce'rter
leurs dé1narches ,' alfemhla promptement les Etats , & après y avoir fait .
confirmer le teft_ament d'lfabelle.,
il fe mit en polfeffion du gouvernement. · Les . grands · députerent ;l
l'archiduc & lui repréfenterenr com•
bien il étoit .dangereux pour lui de
fe fier à un homme fans foi , qui
droit vanité de· fes parjures, qui
étoir encore d'âge à fonger à un nou~
veau inariage , & qui ne fe verroit
pas pllltÔt établi dans la Gaftille,
qu'il chercherait tous les moyensd'en
_frultrer les héritiers légitimes: ils lui.
tirent 'entendre que dès qu'il paroî-

.
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~~~~ rroir parini eux, 'la n.trion 6de1te au
ANN. isor. ftrn1ent qu'ell~ lui avoit prêré. ar,·
· ineroir en fa f.tveur ~ & rcnv~rroit
le Catalan à Sarago<fe. Philippe jeu.
ne & arr.bitienx n'eut garde de né.
~ligt!r cet avis: dans le fervice qu'il
fit célébrer poar le repos de l'arne
de la feue reine, il fe fit p·oclarner
roi de Callille, & envoya deux ambatfadeurs à fon beau · pere pour
Jui annoncer fon arrivée;. & le
prier. le plus honnêteri1ent qu'il feroic poflible , de fe retirer dans fon
rovautnc d' A ragun. Ferdinand ne
s'ouhlioir pas dans ces moments critiques: il repréfenroit à l'archiduc
que leur~ intérêts éroient les m~
mes ; qn'il ne prérendoit régner
que J>OUr l'avantage de leurs communs héritiers; que leur union pou.voit feu.le les rendre fupérieurs à la
France; qu'au,- lieu de fonger à s'emparer d'un Erat qu'on ne prétendoit
P?Ïnt lui enle~er, il. a~o!t un !lloyen
bien fimple d en acquer1r de nou. veaux; 'qu il,,devoit attaquer de con·
cert avec l'empereur , la Bourgogne
& le duché de Milan , pendant que
i'
de ion
cote 1•1 penetrero1t dans 1è
Lari~1edoc , & occuperoit- toutes les
13
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forces de la France dans le voifinage ~~~
des Pyrenées. Voyant qu•iJ n·e pouvoit ANN • .isof•
donn~r le change à !•archiduc, il eut · ·
·
recou~s à une de ces incrigues four<les qui lui avoierir fi fouvent réuai.
C'écoit à la princetfe Jeanne, fa fille»
que la. Cafl:ille apparrènoir , & l'archiduc n'y ·pouvoir rien prérendre
de fou chef. Sous_prérexre de foulager certe princeffe dans le détail
de l'adn1initl:ration , il lui envoya
pour fecrétaire Lopès de Conch1llos, un intriguant adroit, à qui il
recommanda de gagner· fa con fi an•
ce, & dè tirer d'elle la confirmarion
du reftament d'lfabelle , & une procuration adreffée à Ferdinand , pour
gouverner la Cafiille pendant la mi- ·
noriré de fes enfants. Conchillos
en vint à bout ; mais avant qu'il
pût . faire parvenir ces aéèes en .
Efpagne , Jeanne qui n'avoir rien
de · caché pour f on mari , · lor{•
qu'il d'aignoit .encore s'approcher
d·ene, lui rendit. coÎnptA elle-même
de tout ce gui venoit dP f e patf.er :
Conchillos fut arrêté & traité comme
un efpion : les Efpagnols qui ·formoient la maifon de la nouvelle

reine , furent cha!fés ig11omineufe":

.......

·
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ment des Pays-Bas. Al'rès un pareil
ANN. 1505. éclat, Ferdinand ne fe pro1nettant
plus rien que de liniftre de la p~rt
de fon gendre; tourna fes batteries
du c&té de la France. · .
Alli~nce , Quelque. pui!fante fiu~-fû~. l~ ·maide L?u•savec fon d'Autriche, elle ne pouvoir gue·
Ferdinand.
,.
.,
Er
~ l -r:
P. Martir. re 11nqu1eter en 1pagne, 11 a .rranJe ~=~f~na. ce ~e déclaroit. peur . l~i. Il _f~ign~t
Manuf: de donc le 'plus vif repentir de tout ce
Fontanrcu. qui s'étoit palfé dans le royaume de
Naples , confe!fa humblement ·fes
torts , promit de les réparer., l5r. pour
fceller, par un nœud indiifolu'ble ,
l'alliance qu'il . vouloit contraaer
avec Louis , il lui demandoit une
princeife de fon fang en mariage.
-Philippe de fon cbté , foit qu'il le
doutât de cette démarche, fait qu'il
ne fongeâr qu,:1 prévenir fon beau·
pere , offroit au roi , s'il vouloit fe
ùéclârer en fa faveur , la reftiturion
du con1ré de Rou~llon , & d~ 13:
moitié . du royaume. de Naples : . il
n1ontro1t . e Ferdinand, n'ayant
plus d'autres forces que celles· qu'il
pourroic tirer de fon petit royaume
·d'Aragon , attaqué en n1ême :.. r,emps
du côté de la Çafi:ille, des Pyrénées,
& en Italie, recevroit à genoux .~ès

~~~
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condicions qu'on voudroit lui im.
pofer. Quelque parti que prît la Fran- ANN. IS'or•·
ce, elle ne pouvoit que gagner. Une
coefidération fecrete fit rejetter les
offres de l'ar~~iduc : oo fongeoit férieufement a rompre les engagements téméraires contraél:és avec la
maifon d' Au_tri_c~e,
rapport au
mariage de Claude de France, & il
auroit été abfurde de travailler à
l'agrandilfement d'une maifon qu'on
allait avoir pour ennemi~. Louis traita donc aveè Ferdinand : ~uelque danger qu'il y eût d'ailleurs a fe lier avec
un prince qui refpe_étoit fi peu fes ferments, il lui donna pour fe~mc, Ger-

par

maine de -Foix, fille de Marie d'Or·
léans, fafCX:nt, 8' de Jean de Foix, vicomte de Narbonnè. Il affigna pour dot
àcette princelfe les provinces de l 'Abruzze & la Terre de Labour·, avec le.
titre de reine .de Naples~ de-Jérufalem. O.n ftip~a que cette donation
aurait lieu pour elle & }lOUt les enfa_nrs qui naîtroient de Top mariage
avec Ferdinand; & qu'en cas qu'elle
n'eût poi0:c d~enfants de çe mariage, les d~ux pro.vinces, après f~ m?rt,

retourneroient . d~ plein ·droit a la
Fr~nce : Ferdin~11d

..

s'obligea de pa.yer

Fa.ANCR •.
· an roi , à tirre d'indemoicé pour la
~- 1
4NN.1ro5. auerre injufle qu'il lui avoir fufcitée
dans ce royau111e , un lnÎ lion de ducats en ·dix' ternie~; là voir, cc;;nr mille
ducars par ;tll, qu'il dL•t Jui faire tou1i
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cher fur l~s banques de Gênes ou de
Venif.:-; & au C:lS que ces p.1.Îements
fu1.fenr retardés, il auronfa Louis 1
fe f.ùfir de tous les eff~rs des 1narchands Eî.p,tgnols
qui co;umerce.
roienr. dans les ports de Franc~; c'eO:à-dire, à voler Jes biens qui n'ap•
partenoient n1 à l'un 11i à. laurre. 11
s'obligea enc1.>re à rétablir dans ruus
l~llrs bi~ns, honneurs , priviJéges &
prérogatives • les barons de la faction Ange'line. & aurres nobles qui
s'écoienr attachés :l la France, t,int
ceux qui s'étu1ent réfugiés· d.1ns ce
' .
royaurne, que ceux qui. eto1ent.
pn-

.

.

fonni~rs

à Naple; , ou qui avoient

cherché un afyle dans quelques cours
d'lcalie, fans exiger qu'ils pnffenr des
lettres .d.abolition , pourvu feulement qu'ils prêratf<.:nt ferment de fidélité, foir a lui, foie à Gerniaine de
Foix, leurs fouverains refp.:étifs. La·
veuve de Frédéric & fes enfants ne
furent pas onbliés: Ferdinan.d promit

de rendre à "''e 1eine la .principauté ·
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cle Tarente, & d._ faire un état conve- ~~~~
r,;ihle .1 ft.s c::nf.'\nrs ; tnais il 1nit à AN:tt. 1505.
rerr·~ grace un.~ condltÎon ~ui la rendoic iHufoire; c'efl: c1ue route cette
(1n1ille inforrunée iroit s'ér~bl.r où
il iugeroit 1 propos. La 1nere crai- ·
gnanr. de co~d~ire fes enfanrs dans
les pnfnns d E· p·tgoe, & ne pouvant .
plus reflt-r · en France, alla f~ réfu- ·
oier à la c .. iur d~ Ferrare.
" M.1lgré ·ces petits Cubterfugeç qu'il
eût été t:tc1le d'appercevo1r & de retrancher, ce rra1té ell: certainement
le phu avanr:'lgt:UX qu'eût encore
conçlu le cardin~I d' Amboife: car fi
Germaine a voit des enfants~· comme
•
il y avoa tout lieu de l'efpérer, la
ma1f n. d'Aurr.iche qui .comn1e11çoit
à donner de la jaloufie. à, li France
perdoic les ro\'aumes d' A ra~on , de
Grenade, de Naples, de Sicile ~ &
la 111oitié des Indes Occidenrales
qtre Ferdinand & l fa be: le avoient
conqni fes à frais cornmuns. Le royauine de Ca-ftille qu'on nè pouvoit
lui Jifputer, .envel9ppé dans l'Efpagne mên1e Je trois autres royaun1es
prefque auffi puif[1nrs, n'auroit eu.
qu'une n1édiocreinlluence fur lesinté- ·

rêts d_u 'efte dè l'Europe. Si, au con· ·
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traire, Gern1aine mouroit fans en•
ANN. 1505-. fants ~ la France conferveroit du..
·
· moins en entier fes droits Îur Je
royaume de Naples ; fans qu'on pût
à l'avenir fe prévaloir contre elle de
la conquête ni de la prefcription.
Br ullle~
Une alliance li peu attendue confries d~ la F~. terna Philippe; il prévit dès-lors tout
avei: 1'.a~chi- ce qu'il a.voit à craindre • mais tel
duc P h1ltppe.
,
·
• '
Heuter'!s. étoit foa malheur qu'il n>avoit de
P.Rtgifl.
Marizr.du reproc
·
hes· a' raire
t:. •
'' 1 ·
"
La
qua
ui-meme.
parlement. fiertê avec laquelle il avoit rejetté
1
i 0';:;; r;1te toutes les propoficions que luravoit
faitesfon beau-pere, l'offre qu'il avoit
fait à la cour de France de contri..
b·uer de tout f on .pouvoir à le per' . drc , avoient autorifé celui-ci à ufer ·
de repréfailles. 11 n'avoir pas témoigné plus d• égards pour Louis -, quelque intérêt qu'il eût d'ailleurs à le
ménager. Livré aveuglément aux con·
feils de Maximilien, il avoit profité
d'une claufe captieufe du. ,traité de
Blois , & enfaite de la maladie du
roi, pour dépouiller violemment le
duc de Gueldres, quoiqu'il n'ignorât
pa~ le, vif int.érêt que la France preno1t. ~ ce prince: A cet~e prem1ere
hoft1hce, 11 avoir ajoute un grand
nombrê d'entreprif~s. fur l'auroriré
royale
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royale. Obligé, en qualité de vaf- ~-~~~
fal .. & par le ferment qu'il avoit 'prê- AN:ti. 1 1or..
té au r<:>i en_ lui faifant ho1nmage :, .
de laitfe.r anx juges royaux 'le libre
·exercicè de Jeur-s f-0nétions dans les
comtés de Flandr·e, d'Artois & dans
une partie du Hainaut j de permeccre que les caufes·jugees en premiere inftance ·dans tous ces comtés
fu!fent ·portées par appel au parle•
ment de Paris .; de conferver au roi,
fon fouverain feigneur , les droits
de régale , c'e{l-à-dire , la jouiffance
libre & entiere des revenus des évêchés' pendant la vacance du fiege ;
il avoie côntrèvenu'. à .toutes ces obligations. A l'exen1ple des derniers
ducs de Bourgogne , f es prédéceffeu-rs , il avoit établi un confeil fouverain à Malines , où il prétendoit
que les caufes cle tous f es f ujets in·
difrinél:e.rnent fuCfent jugées en dernier re!f'or.r , .menaçant de fon indignation tous -ceux qui appelleroient .
au parlement de Paris , & . prenant
toutes les précautions imaginables
poU:r que les huiffiers de cette augufte
compagnie ile pulfent entrer dans

f:s Etat~ fanS- s'ex.pofer à perdre la·
vie ou a effityer des outtages. Il :J_
Tome XXII.
.
B
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~~~ avoit ùne ancienne èonteftacion en ..
~NN. lfof. tre la France & l'e1npire fur la mouvance des pays de-Vaes, d'Oftrevant.
& de Rupelmonde. La France apeuyoit f es droits fur une foule de
docutnerits authentiques : · mais l'archiduc, plus porté pour l'empire, qui.
fembloit devenu hérédimire dans fa
maifon, que pour la France qu'il regardoit comme une pui!fance étran~
gere & rivaie , foutenoif ouvertement ·les prétentions de Maxi1nilien. Louis ne voyoit qu'avec le plus
fenfible déplaifir tant d'atteintes por·
tées à la dignité de· fa· couronne:

mais les embarras où l'avoient :jercé
les guerres d'Italie , le defir d'obtenir l'invefriture du duché de Milan,
l'avoient jufqu'alors forcé de diffimuler : ·n'ayant plus aucune raifon
. de fe contraindre ·, pretfé au· coni:raire par F~i;dinand le Catholique,
{on nouvel allié, de donner de l'occupation à l'archiduc dans les Pays·

Bas, il petlnit au parlement de Pa-

ris d'informer fur tous ces griefs.:
mais afin que l'archiduc n'eût point
. ~ fe plaindre ,qu'on Je condamnac
fans l'avoir entendu, rambaLfadeur'

&hargé ·de lui notifier le· mariage· de

,
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Ferdinand avec Germaine de Foix ,
dut lui remettre en m~me-temps un

~~~!!!

ANN. 1 rof.

n1etnoire où étoient détaillées toutes
les raifons qu'on avoir de fe plaindre ·
de fa conduite, & f1;1r lefquelles on
·lui dem:1ndoi~ un~ prom.pte farisfac·
tion. Comme il la1llà expirer le terène qu'on lui avoit prefcrit fans fe mettre en peine de f e juftifier , ,, le par- r septembre.
,, lement, à la requête du procureur·
,, général, arrêta que Philippe d'Au•• triche , roi de Caftille , comte de
,, Flandre & d'Artois , feroit ajour,, né par un huiffier de la cour, que
,, maîtres Thomas Plaine, fon chance..
,, lier, & le premier préfident du con·
,, feil de Flandre , f eroient auffi ajour·
"nés à comparoir en perfonne pour
,, répondre au procureur du feigneur
roi, 'fur les griefS--énoncés dans fan
,, réquificoire, à telles fins & conclau fions qu'il ·volldroit prendre con- .
,, tr'eux ; que ledit Philippe, comte
,, de Flandre & d,Artois , feroi t ·tenu de repréfenter en ladite cour
,, fo11 chancelier & fon premier pré,, lident , fous peine d'une am·ende
,; de n1ille marcs d'oc au profit du
11 roi : ordonnant
en outre ladite
n cour , ·que les comtés d' .~rtois , de
N

N
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~=~ Flandre & de Charollois, feroient
ANN.-1sç;.,, faifts & mis ès· mains du feigneur

,, roi , jufqu'à ce que les arrêts, pré..
,, c:éden1rnent rendus fur la régale
,; de Tournai , & la réparation due
,, aux habitants de Neuf-Eglifes (mal..
,, traités par !:archiduc pour avoir eu
... recours au parlement ) fulfent exé..
~' cutés , & qu'il en eût duement cer..
,, tifié icelle cour ,. • L'archiduc étoit
pair c}e France. & Je feul .9ui reft~t
alors des fix anc1ens·pa1rs laies. Louis
ne voulant pas permettre qu'il fût
ajourné par un huiffier , chargea de
cet~~ cpmmiffion Engilbert de Cleves , comte de Nevers & pair de

France : l'archiduc comprit qu'il n'y
avpit plus de temps à perdre, & qu'il

falloir fe <lifpofer , ou à foutenir la
guerre ~ans le~ Pays-Bas, c;e qui auroit
ruilé fcs affaires en Efpagne, ou à fe
fou.mettre à tQut ce que la France exi..
geoiJ: 9e lui. Choifiaà11r ce dernier
parti , il prit une précaution qui. ren..
âroit illufoire tous les traités qui fe
font entre les fouveraîns &. les parti..
culiers, fi elle étoi t ad mi1Iible : ce fut.

de protefter fecrétemenc devant u11
notaire , que toue ce qu'il alloit ac-

tPJ:der à la France, pour évir~r <Je plus:
·'
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grands·, malheurs , ne tir~.roi~ _poi~t ~~··~!!!
à confeqnence, & ne pre1ud1c1ero1c ANN. r5of.
point à fes droirs: enfuite i.l fit partir
Jean de Luxembonrg , fe1gneur de
Ville, Philibert , prévôt d'U trechc,
Philippe Dales, Philippe Violant., &
Jean Caulièr, en qualités de miniftres
elénipotentiaires) avec ordre de rranliger avec la France aux conditions
les moins onéreufes qu'ils pourroient
-obtenir. Ils reconnurent fans àUcnne
clifficulré le relforr. du ·parÎemenc ·de
Paris fur la Flandre, l'Artois & une
parrie du Hainaut ; déclarerent que
s'il s'éroit rencontré quelque obftacle
à l'exécution des arrêts de la cour~
•
f.
de l'arc h1duc leur n1a1·C>Ietolt.
a\ l''in1u
tre qui ·avoir -donné les ordres les
]>lus précis· à fon chancelie'r & ati pre- - ··
lidenc du confeil de Malines, pour
qu'à l'avenir il ne fe pafsât rien-dent
le roi ou fes officiers euifenr f ujef
de f e plaindre. Quant aux réparatio11s que le roi exigeoit pour' le paffé , l'archiduè lui' remontroit qu'il
avoit l'avantage de lui appartenir &
d'être comme lui du fang des Yalois ,,
le fuppliant en conféquence de fe
conrenter du défaveu authentique
tr t

0
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qu'il faifoit de la conduire- de. fes . . .,
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officiers, & de ne lui rien prefcrire
ANN. 21or. qui pût préjudicier à fon honneur. La
conteftation fur les pays de Va es ,
d'Oilrevant & de Rupelmonde étoit
plus embarraffante. Les minift.res de

~~~~

l'archidac, acca~lés par le nombre &
la force des preuves que proàuifoient
les minitl:res Fran~ois, & n'en ayant

•

prefqu'aucune à leur Qppofer, demanderent pour leur maître la même
(aveur que Louis XI, en femblable
occafion ; n'a voit pu refufer ·à Phi·
lippe le Bon , laquelle confiftoit à
fufpendre le jugement de cette affaire
pendant leur vie , fans préjud~cier à
lenrs droits. refpeélifs. N'ayant pu
l'obtenir , ils confentirent , au nom
de leur maître, que l'affaire fût por- tée au parlement de Paris ; ·mais à
·condition qu'on leur accorderoit un
·délai de fix mois ~ur rechercher.,
difoient - ils , dans: les archives des
Pays· Bas, les· pieces qui pouvaient
fervir à conftater Jeurs droics ; ma~
pluc8c pour donner Je temps à leur
maître de patfer en Efpagne. A· peine
étoic- il délivré de cette querelle t
'-l"•on lui en fufcîta une nouvelle.
· Dans le dernier èhapitre des cheva·
liers de la toifon d'or 2 il a voit fait

L
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3t fe pr?cès à Philippe. de Cleves Ra~·~.~~
veltetn & au fe1gneur de la Gru- ANN. Iîor.
rhufe , qui. après ~voir commandé
Jes rroupes des Pay-s-Ilas & avoir été
décorés du. èollier de la toifon d'or,
éroient venus s'érablir en France où
ils avoient ·fini glorieufement '1eur
vie. Philippe avoir fait arracher leurs
éculfons de la place honorable qu'ils
tenaient dans la falle du chapitre, &
les avoit fait atfàcher renverfés à la
porte de l'églife. Engi.lbertdeCleves,
neveu de Raveftein ; & le fils ··du feigneur de,..la Gruth~fe , ·pré_fenterent .
une requere au roi pour lui de1nan-'.
der jullice de l'outrage fait à deux de
fes plus fideles fervireur11, offrant de
combattre- el:l champ clos cous ceux
qui oferoient fe porter pour leurs ac
cufaceurs. Louis faililfant. cette nou.;.
velle occalion , demanda & obtint
une réparation auffi éclatante que l'a~
voit été l'injure. Philippe accablé dé
. tant de mortifications, foupçonnanr
avec beaucoup de fondement qù'el--:
les partoient de fon beau-pere qùi
avou intérêt de le retenir dans les
·Pays-Bas , & craignant qu'il 11e lui
en flifcitât encore âe noavelles, prit
le parti de le combattre par fes pro~
.
. .
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~~~~ E~es arme.s, juf'J.11'à ce qu'il, ~Ût lui.
ANN· 1 îOf· declarer 1mpunemen~ fes veriraqles

· fentimenrs : il manda donc aux
deux ambaifadeurs qu'il avoit en-.
voyés
Efpagne , .. cle tranfiger
avec lui fur tous leurs différents. On
ftipula qu~ F~rdinand c~nferveroit
pendant fa vie les tr-01s grandes
maîcrifes de Callille ; que les reve. nus de la couronne f croient partagés en de.ux portions égales. dont il
auroit une , & l'archiduc l'aut-re ;
qu'ils nommeroient alternativement
à toutes les charges & à cous les emplois ; que les ordonnances & t-outes les autres expéditions en matiere
d'Etat , feroie11t Lignées conjointement par la reine Jeanne , & pazi
Philippe. & Ferdinand <>omme .3.dminifrrateurs. Ferdinand qui .connoiifoit mieux qu'un autre la· ja._loll·
.fie qu'infpire la f ouvetaineté , n? efpéroit pas qtle ce traité fût obfervé;
mais connoilfant en 1nême-temps la
fupérioricé que l'âge & l'expérience ·
lui donnaient fur f on g~ndre ,,. il fe
flattoit qu'il ne tarder0it pas à. le
captiver ou à le f upplanter. Ainfi ;
loin d'apporter aucun nouvel obftà.'le à f on voyage , il pl!e_Lfa lµi-_nlême

en ·.

/
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fon départ , & lui envoya quelques

.
vai!feaux pour l'accompagner~ L'ar· ANN. 110 r.
chiduc mir prompten1enc ordre afes .
affaires, & f e propofa de parcir dans
les premiers jours de janvier , malgré les infrances réirétées de fes fujers, qui lui remonrranc les dangers
de la navigation dans cette faifon
ora.geufe , le prioient d'attendre le·
recgur du printemps.
Lorfque cout écoir pr~r pour l'emba~quement, on s'apperçut .de l'évahon du duc de Gueldres: ce prince s'éroic nJontré fi affidu à faire fa
cour à )'archiduc ; il avoir paru regrerrer fi peu le haut rang dont il
étoir d:'.chu , qu'on l'avoir obfervé
avec beaucoup inoins de foin , &
qu'il éroit déja en fûreté avant qu'on
fongear· à le pourfnivre ': retiré dans·
la portion de fes Etats qui lui ref- ·
· toir encore , il ne pouvoir en .~~re
arraché que par uae ·armée , & la
France , dans les conjontl:nres où
l'on fe trouvoit , n'auroit pas manqué d'époufer fa querelle. Tout ce
que put faire .l'archiduc, fut de renforcer les garoifQns des places qu'il
~voir. c0nquifes ~ & de. reco.mma.nder
a Guillaume de Crou1 , fe1gneur de
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~~~~ Chieves, &

à Charles de Croï , prin.

ce de Chimai , auxquels il confiait
l'éducariou. de fon fils & l'-adminifrration des Pays - Bas pendant fon
abfence , d'ôbferver tous les mou.
vements de ce dangereux voitin, &
de le c?nrenir autli long-temps qu'ils
pourro1ent.
~~~~
La flotte compofée dequatre-vingrs
ANN. 1 ;c.r.. bâtiments
mit à la voile au t;.Qn
Suitedesaf- d M"dd lb'
. a' peme
. etolt·
' .
fa1rc5 d,!.fpa- e
l
e ourg ; ma.1s
gnc.
. elle en pleine mer qu'une furieufe
~ PÀrz11'..arnr tempête la difpe~fa ~ jet~a le vaifMarùina. feau que monro1t · 1 archiduc , fur
Lcure.s tk lés côtes d'Angleterre : i! fut conLou.z.s Xll.
.
d'
d
•
.M.:z.JULfc. de tra1nr
y pren re terre , & rneme
J>i::hll~~- . d'y féiourner pour lailfer le ten1.ns
Rapin To:'
.
·
r
r#Z.
aux autres vadf-eaux de fe ralÎembler. Henri VII, informé de l'acciàent qui avoir am~né un fouverain
dans fes. Erars , envoya le comte
d'Arondel avec un cortege nombreux, fous préte~te àe le complimenter & de le prier de vouloir bien
l'atcendre; mais en effet pour l':arrêrer, s'il lui prenoit envie de epnri ..
nuer fon voyage. L'archiduc croyant
devoir prévenir la vi6re du roi d·Angleterre fe rendit à Windfor. Parmi

Â.!\:i. 1 ;or·

les fères qu'occaEcnna cer;e entre-

·L · o v r •s XI I~
~s
vue, on s'occupa d."affairès fériéufes: ~~~
Philippe & HenriconcJurenr un traité ANN. 1ro6.
d'union, <?U d-e ligue défenfive envers

& contre tous·, promettant de fe garantir leurs Etats refpeélifs, & de fe
prêrer des fecours mutuels contre les
féditieux & ·les rebelles qui entre- ·
. prendroienr. d~ ·~rou~l~r !eurs ~rats.:
par ces quahficanons generales , Phi~
lippe défignoit le duc de Gueldres
qui lui donnoir une vive inquiétude;
Henri parloir d'un aarre perfonnage,.
fur le compte duquel il ne tarda pas

as'expliquer plus claire1ne_nr. Edn:iond

de Pole , duc de Suffolk, devenu chef
de la inaifon d'Y orck, & enveloppé
dans la profcl:iption générale qui avoit
fait périr tous fes parenrs, s'éroit réfugié dans les Pays-Bas, auprès de la dùcheffe donairiere de Bourgogne, d'où
il avoir tramé plufieurs confpirations
contre Henri. ·Après la mort de la.
duche!Te , il éroit refté dans le pays
fous la fauve-garde de l'archiduc, at~
tendant toujours roccafion d'excite~
une révolution en Angleterre. Henri
trouvant une occafion fi favorable
d'affurer fa vengeanèe, fe plaignit ·à
l'archiduc de la proteétion qu'il ac:
cordoit à un féditieux , i un ennemi
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·

Je croyo_i~ , lui répà.ndit Phi..;

lippe , que 'YOt~e for~u'!-e ·. éwit Ji bien

établi: ; que v~us _n'~ie~ ri.en< à crain..
dre d ull Ji joible ennemi >J"e vous pro. mets de le faire fJbjeTYer .Ji exaélenzent
'Jllil ne poitrra 11ous. nuire , ~u fi fa11.
fljo;lr vous déplaît dans les _Pays•lJds,
l'en chaflêr prompienzent. J' Of.tends
guet-que. ckofl de plus de votre comptai..
fane~~,. lr.ti répondit Henri ,. c'eft ·que·
71ous.:ie, remettiet entre mes mains. Ce
procédé, répartit l'archiduc, nous 'tflshonoreroi.t tous deux , puifil.u'alt ne
manqueroit pas d-e ·dire. qu~ vous m'a~
vez. traité e11. prifonnier. Que cette conjidération ne vous arr.ête point , ·. lui
répartit Henri', j'en prends fur rnoi
le bldme. C'était s'expliquer a!fez
clairement. Philippe aima mie.ux fe
déshonorer, en livrant un fupplianr,
que de courir les rifques d'une prifon
dans les conjonaures où il [e trou~
voit. Henri lui fic encore ligner un
nouveau traité de commerce ' donc
tout l'avantage écoit du c&té des An·
glois , ~ que' les Flamands > pour
cerce ra1fon , nommerent le mauvais
entre.cours , & lui permit enfui ~de
partir.

de

· Au lieu de prendre terre dans la

·
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province de Guipufco_a où F~:frdinand ~-~~~
l'actend()Ît, .Philippe alla débarquer Ami. 1.so'·

dans le port de la: Corogne à l'autre
exrrémité de l'Efpagne, afin de laiffer la facilité. à tous fes parc:ifans,.
de {e ralfembler autour de lui , avanit
qu'il _prît a~cu~· arra~gemen~ définitif avec fon beau· pere. ·Voyant qûe
toute la nobleffe acçouroit au-devant
de lui, qqe les ·. villës lui envoyoienr:
des dépurés, & briguoie!lt l'honneur ·
d'être les premieres ·honorées -de fa
préfence, _il renvoya fans réponfe les
ambatfadeurs .de Ferdinand , & ne
confencit à une ent_revue que poùr lui
annoncer qu'il· éÛt à f e reti~er d'un
royaume, qui lui étoit .<lev:enu enrié:
renient etrailger. Ferdinand , noari:1
dans le grai1d art de ditliinuler, n'eut
garde de fe plaindre : il félicita fon
gendre d'avoir fu infpirer
fi vif
arrachement à fes nouveaux fujets.,
&. ne lui demanda pour toute grace
qu'un entretjen fecret où iJs .puifent
régler a1nicalement les intérêts des
deux couronnes,. & cimenter la bonne
intelligence qui devoit touj~urs. fubfifre~ entre. un. pere. & f~s. enfan_ts.

un

· J>~ihpp~, content de le vo11: d~s c~~ .,_,
.d1fpofit1ons_, n~ _et~ pu,. 4evo1r. lw
M

;
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~~~ refufer une fi foihle fatisfaél:ion. On
ANN. lfo6 ftipula dans un nouveau· traité , que

Ferdinand conferveroit pendant fa
vie les trois grandes 1naîtrifes de
:faine Jacques d,Alcantara, & de Calatrava ; une pe11fion de. vingt· cinq
mille dricars·.rur lés re~~nUS:_du.-rot~u·. me de Cafhlle ;· qu 11 tJn1ro1r a la ·
couronne d'Aragon l~s rèiyaumès de·
Grenade· & de Naples qu'il avoit
con~uis conjoinr~n1ent a~ec Ifabelle ~
& dont par confeqnent 1 archiduc au-

roit pu revendiquer une moitié : qu'à
ces condirion·s Ferdinand 'évàèueroit
la Cafrille ·& ne fe mêlerdit plus , ni
dired:ement ni indireél:e'ment de l'ad·
miniftratio·n de ce roya'u.me. ··Gagné
par la confiance que lui témoignait
Ion artificieux beau- pere • Philippe
fe découvrit à lui du déf.fein qu'il
avait conçu de faire interdire fa fem·
me, dont totit le monde coririoiffoit
)a démence , afin··d.e gouverner en
fon propre nom pen.dant le bas-âge
de fes enf.inrs. Ferdinand qui ne
douta point que ce projen ·~ en dé·ma~quant l'ambition & l'ingratitude
de fon gendre , ne révolr~t cous les
~r~res de l~E~ar , ·l'en'co~ragea ma· . ·
lic1eufement a le pou[fu1vre , · pr~

Louis··XII~

~9

mettant .de n'y former aucun obfra- ~~~

de. Pour prix de cette complaifance, ANN.'lfoé•
Philippe ne refufa point d'expédier
un ordr~ précis :i Gonfalve , devenu

{on fujet, àe remettre le royaume de

Naples entre les mains de Ferdinand
{on beau-· pere.
-

Depuis long.temps la conduite de
Gonfalve donnoit une vive inquiétude à Ferdinand. Ce général qu'il

avoit laitlé manquer d'argent & de
fecours , qui ne devoir fes f uccès
qu'à fa conduite & à fa valeur, difpofoit d_u royaume de Naples comme de fa conquête : il avoir difrribué fes capitaines non~feulement

a

les dépouilles de la faaion Angevin~ , mais encore une partie des
domaines de la couronne : c' éroit
un moyen d'autant plus fûr de les
enchaîner à -fa fortune- , .que connoiifant depuis ·1ong-temt>s l'avarice
& l'ingratitude de Ferdinand , ils
n'efpéroient de conferver ces magnifiques récompenfes qu'auffi longtemps que Gonfalve conferveroit fon _.
autorité. Oi"enfé des libertés que .
fe donnoit Gonfalve , jaloux du crédit qu•it s'acquéroit fur les foldats,
Ferdinand n~eût pas tard~ -fi long-

'
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~~~temps à le rappeller s'il .n'eût éré
.ANN.1;0,, retenu par la crainte d'un nouvel

armement de la part des François.
En attendant qu'il pût donner une
libre carriere à fon reffentiment , il
s'éroit attaché à miner fourdement ·
une autdrité qui l'effrayoit : fous
prétexte de -le f oulager dans les dé.
tails de l'adrniniftration , il lui avoir
fortné un confeil fouverain de gens
. affidés & chargés d'éclairer fa ~on
dui~e : il avoir ·nominé pou-r gou·
verneurs . des châteaux de Naples &
- des principales forreretfes du royaume , les envieux & les ennemis
couverrs du général : enfin il l'avoit brouillé par fes artifices avec
Profper & Fabrice Colonne , qui
cornmandoient les troupes Icaliennes. Enfuite augmeq·rant le ~ombre
de ces mercenaires./il avoit rappelle
Ja: plus grande partie des vù:illes
bandes Efpagnoles, feignant de vou.Joir les employer dans une expédi·
tion qu'il lnédicoit en Afrique. Au .
moment où il croyoit pouvoir le
difgracier fans danger, était arrivée
la lnort d'lfabelle qui avoit changé
. la fa~~ des affaires. Les Napolitains
· îaches • que leur pays dev~t une

·. L o u r s X l I.
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province d'un~· m?11archie. étr~ng~- ......._
re, defir~~t ·d a~o1r. un roi q~1 vc- ANN. rs-06..
cftt au m1heu d eux , enchantes des.
qualirés brilla~tes du grand capi·taine , le defiro1ent arde1nment pour
roi. Le pape, fuzerain de ce royaùme , & qui. avo1t 1nteret a n avoir
pas un va.ifal trop puilfant , eût applaudi fans peine à ce choix •. L' empereur d:'un aurre c&ré ·prelfoit Gon- ,
falve de faire 4écla.rer le royau1ne
de Naples, èom.me il le pouvoiE facilement , en faveuî d·e l'ar(i':hiduc
fon fils. Ce parti étoit d'autant plus
féduifanc , que toute fa n1aifon s'ét0Ït déja rangée de . ce c&té , & qu'il
.
.
,
ne pouvo>t . mi.eux s annooc:;er . au"'!
pr.ès ~e fon. no_u~eaa maître qu'e~
Ju1 fa1fant don â une couronne. Ce
fut apparemmènt. la fO!Jnoilfance .-de
tous ces mouvements qui rendit Fer..:.
dinand fi fouple en pré,fence de f on
gendre, & qui lui fit folliciter l'ordre adre.ifé à. Gonfalve dont, nous
venons· de parler. Mai~ com1ne cec
ordre pouvoit ~rre rnépr.ifé ou révo- ·
qué , Fe~dinand négocioit de fon ·
côté avec Gonfalve qui ayoit celfé
d'être fon fujet ; il lui offroit pour: ·
1éco1npeiµ"~ de ~e& fe~vi~es _& pof.\S
~
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~~~ dédommagement · d'un gouverne..
· .ANN. 1io6. ment que fa qualité d'étranger· ne
. lui permettoit pl1:1s ·âe garder , la
grande maîcrife de faint: Jacques ,
qui devait ·le rendre l'homme le
plus puitfanr & le plus confidéré de
toute la Callifle a près le fouverain.
L'ayant gagné par cet appas, il s'embarqua . promptement avec. la reine
Germaine de Foix ppur aller fe n1on·
trer à fes nouveaux, fujets , · lailfant
pour fes agents dans la Caftille deux
hornmes affidés & pllilfants , le duc
8 Albe & le fameux cardinal Xime.
nès, archevêque de Tolede: en tnême·
temps il envoya des amba~adeurs ou
des érnitfaires à Louis XII & à Charles
d'Egmond, pour .exhorter le monarque à rompre les derniers liens qui
l'attachoient encore au noûvèau roi
de Caftille, &: le duc à ne pas laiffer échapper une fi belle occaf10n de
réparer f es perres. .
·. , · · ·
Etats génELouis avoit déja pris des mefures
taux.
.
•
.
,.
SeiOel.
pau,r .romp~e un. mariage tr~P. prcGodefroi: 1ud1c1able ~ f'?n peuple ' mais ces

s.

<.leia.:s. mefures
Leurts Je }'

n eto1ent pas fuffifantes :
. , •
Z.Ouis XII.
engagement
eco1t puhl'ic, con fi r111e,
· dans deux ou trois traités , garanti

par des·princes du fang, pàr lés prin~

..

,
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cipaux officiers de . la couronne : ~~~!!?
l'aéte qui le rompoit, étant demeuré ANN. ito6.
fecret, & n'ayant été communiqué
qu'à trois ou .q'!atre capita ines des
gardes , pouvo1t erre regarde comme
frauduleux~ Il· étoit fur-tout important . de s'alfurer contre· la reine :
car bien que les prieres d'un mati
expirant , les exhortations du cardinal d'An1boife. lui euffent arraché
une efpece de confenremenr pour
le mariage de fa fille avec l'héritier
de la couronne , . il paroiCf~it aCfez
par la violence qu'elle ~· étoit · faite
en cette oècafion , combien elle re...
noir à fon premier engagement, &
co1nbien elle. avoit · d'avcrfion ·pour
le parti qu'on lui propofoit : or elle
étoit fouveraine , elle· avoit des gardes, des revenus conlidérables, une
cour nombreufe ; & avec de pareilles relfources il ne lui aurait pas écé
difficile , fi le roi venait à mourir ,
d'enlever fa·· fille. E116.n il falloit
fauver la réputation du roi , & lui
l'réparer ·une réponfe aux · plaintes
âe la maifan· d'Autriche. On crut
devoir recourir dans, cette occafÎon
au remede qu'on a coutume d'em-
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~~~l'Etat. La plupart des villes & c-0in.;
ANN.1so6.' munaurés du roy~ume , foie qu'el.

.

..

j

les agîtfent de leur propre mouvement·, foie qu'elles ne fitfent que
fuivre les i1npt1Hîons fecreces du
'
c:onfeil , adrelferent au roi des requ~tes pour demander l'affemblée
des Etats généraux. Louis l'indiqua
polir le i o de mai dans la ville de
·Tours. Les dé~1eés s'y étànt rendus
de r~utes les provinces du royaume,
confér(!tent enfemble pendant trois
jô1:1rs , & élurent po~r orateur Thomas Bricot , chanoine de NotreDame , p~e~ier député d~ P~ris. Le
114 , --le rot v1nt prendre feance, accompagné des princes du fang, de
quelqnes cardinaux , des premiers
feigneurs & des grands· o~ciers ·4e
la coùronne. Cette affemblee ne reffembloic à aucune de celles· qu'on
· · avoit vues jufqu'alors en France. Car
au-lieu què dans les autres l'orateur
étoit cha~gé de porter au roi les
griefs de la nation , d'expofer ·à fes
regards la mifere · publiq\le ,\ & de
le préparer à rece'voir favorablement
le cahier des doléances , Bricot ne fnr
chargé que de retracer au ino~arqne
.!es bienfaits , & de lui payer 7 au

L

s X 1 1. .
4.J
nom cle la nation , un jufte tribac ~~~9
cle loitan.ge. '' Dès votre avénement AMN. 1 fo6.. ·
,, à la courollne , lui dit - il , votre ·
,, fage{fe a diffipé les orages qui ..
,, avoieot to11jours paru inféparables
.. d'un nouveau re~ne; votre inagna,, nimiré a raffure ceux qui trem- .
,, bloient d'avoir encourtt votre in- ·
,, dignation ; i1nage de Dieu fur la '
.
.. terre , vous n avez venge' vos in,, jures que par des bienfaits ; pere
,, commun , vous n'avez vu dans
,, tous yos f ujets que des enfanrs
,, tendres & fournis. · Envain des
,, voiGns jalou~ · comptant fur nos
,, divilions ordinaires , s'étoient - ils
,, pr.epares a ravager nos provinces.:
,, bartus , repoulfés , ils ont deman,..
,, dé hn111blement la' paix. Dans ces
,, temps d'alarme & dè troubles où les ·
,, revenus ordinaires de la couronne
,, paroi(fent infuflifants ,_ vous avez
" foulagé le peuple , les tailles ont
,, été dirninuées d'un .tiers. Des foins
,, plus glorieux encOLe ont fignalé
11 les comn1é:11cements de· votre r.e,, gne , des·. 1'"1ÎX fages 011t alfuré li
"forcune des citoyens ; les abus
,, qui s'.éroient glilf.és juCques dans
0
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,. retranchés , & ce que nos peres
ANN. is'o,, ,;i n'auroienr ofé ni prévoir ni efpé·
,, rer , le laboureur n'a plus tremblé
,, à l'approche du guerrier; & , pour
,, me fervir de l'expreffion d'un pro" phète , le mouton bondit au mi·
. ,. lieu des loups , & le c·hevreau joue
,, parmi les tigres. Quelles altions
,, de graces peuvent vous rendre des .
,, fujets que vous -avez prorégés,
,, enrichis ! comment s' acqttitteronc- u ils de leurs obligations ? Daignez,
,, lire , accepter le titre de Pere du
"peuple , qu'ils' vous déférent au,, jourd-'hui par- ma voix. «.
. A ces 1nocs un doux. murmure
s'éleva dans l'alfemblée , il fut fuivi
de cris de j9ie & d'applaudilfemenrs.
L'orateur , après s'être recueilli un
1noment· en lui - même , pourfuivit
- ainfi : ,, V os bienfaits ; Gre , ont
_,, parfé notre attente , mais ne nous
., auriez-vous comblés de biens que
,, pour nous plonger· dans des re·
,, grets plus amers ? Votre amour
,, p0ur la parrie doit- il finir avec
,. votre vie ? n'auriez-vous pris tant
,, de peine en faveur de· vos fideles
,, l\ljets , que pour les livrer vous·
». m~e à la merci des étrangers.,
_.

..
-.
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,, & leur faire perdre en un intlant ~~~~
,, le fruit de tanr d~ fang & de: tra- ANN. itoi>~
,, vaux ? Que ne puis- je retracer aux
,, yeux de votre· majeLlé la doulellr
,, profonde , la. confter~ation à la,, quelle ·la · nation ent1ere s'aban,, donna dans ces moments terribles
,, où nous ~remblâ!11es pour vos jours?

,, Profternes au pied des autels ; ef" frayés du feul danger :qui vous me,, naçoit fins aucun retour fur ~ous" mêmes , nous ne demandions· all
,, ciel que la confervarion d'une t~te
;, li chere : lorfqu'un rayon d'efpé,, rance eut diffi pé cette terreur p.r(),,, fonde , nous vîmes avec elfroi le·
,, péril q'u'avoit couru l'Etat; toutes

,, les fuites d'un trop funefi:e enga,, gement f e préfenterenc à notre
u imagination : cependant· nous gar·
,, dions le ftlence , la faveur que
" le ciel · venoit de nous accorder
" combloit- nos · defirs . ; nous ne
,, doutâmes plus qn.'un i::oi li fa-ge
,, n'ouvrît· les yeux fur le danger qui

,, nous menaçoit : lâ crainte de lui
" déplaire par· une démarche précifi,,,
,,, p1tee nous arreta l ong., temps , ~
,, même depuis que nous ·fommes
•

I

/\

" ici a1femblés ; noas

~v.ons ,,ncor~

..

.
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,, d~libéré s'il n,éroit pas~ à propos

. .

AHN. ·xso6.,, àe garder le

'

filen:ee &·d'attendre
,. en paix ce qu'il vous plairoic d'or.
,, donner. Votre bonté ; fire , a pu
;, fei,ile nous infpirer cle la éonijance.
,,, Notis nons fommes rappellé que•
·,, dàns les cruels inftants où vous pa4
,, re:ifliez 1 toucher à" votre derniere
,,· heure , ·vous
•' que vous
. déclarâtes
.

,, ne ·regretttet •la · vie que .parce que
,, vous n'aviet. point ~nco7'1 t1:.lfuré ie
.,, repos de votre peuple. Ce font ces
~' paroles à jamais mémorables qui
"· nou's enhardiffenr ·:i dépofer aux
,, pieds de votre inajefte notre très ..
,, humble requête ». · · · · · ·
: A ces mors l'a!fembléè tomba 1
genoux les bras levés ver.s le trône-:
rorateu·r' dans la même .attitude,
p<:>11rfuivit d~une voix baffe & tremblante : ,, Puitfe le fuprême arbitre
~, des . deftinées .prolonger la .durée
. ". d~ :v~r~e r_egne ! puitfe --t.;. il., pro·
,, p1ce a nos vœllx, vous donner ·eonr
» fi1cc~ffeur un fils qui vous re!fetn•
" ble ·! màis fi f es décrets ·é.cernels
,, s'oppofent à llos vœux ,. s~il ne nous
~, j!.ige pas dignes d'une fi grande
~,faveur :;·adorons fa jutlice & . ne
,, fongeons qu'à faite ufage .des dons
\

1
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·
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,. qu'il nous a faits. S1~e .' vous ~oyez
.
,, devant vous .un precteux re1etcon. ANN· xso,.

,, du fang de~ V ~lois. Fils d'nn pere
,, vertueux, cleve fous les yeux d'une
u mere vigilante , ··formé par vos
"confeils & pa:r votre exeplple, ·il
u pron1et d~~_gale~ la, gloire â; fes
v aïeux .: qu il fo1t l heureux epoux
" que vous deftinez à votre fille ~·
,. & puiile-t-'Îl retracér à nos neveux
,; l'image ~e v.otre regne » l · · . ,
Ce difcow:s , ·1a poftnre fupplianrc
où il voyoit fes fujets , .émurent. le
cœur parer.ne! de Louis , des larmes
:d'attendcilfement coulerent· de fes
yeux : le .chancelier Gai de Rochefort '~ après s'être mis à ·genoux all
pied du trône & avoir reçu fes orâres , s'avança. .vers l'atfemblée &
dit : « Metfeigneurs des Etats , le
,, roi notre fouveraiit & naturel îeiu gneur , ne blâme point la démaru che que \fo,us avez faite -; . il r~nd .
»ju!l:ice aux .· fénriments qui .vous
,, l'ont infpirée ,. & voit avec. la plus
»vive fatisfaüion à quel point la
" patrie vous eft chere. Il accepte le
»titre de Pere. du peuple que voùs
» lui déférez ; ,vous ne ·pouviez lui
»faire un don ~qui lui fût plus agré~

Tome XXI~
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·donnés
ANN. 1 ·o~. ,, ont tourné an pr.ofit de la cl}ofe
· . , ., p~blique , il déf lar~ qu'jl faut en
,,, rendre graces a Dieu , & qu'il
,, s'efforcera de mieux faire à l'ave,, nir. Quant à la requête que vous
,, lui avez préfentée '.elle roule fur
.,, un objet !i important , que quel~
~' que déférence qu'il ait pour les
,, •confei~ de fes fideles fujers , il ne
11 veut rien ftatuer à cet égard , fans
,, avoir pris l'avis des princes de fon
,, fang ,, des grands & des pren1iers
o magiil:rars du· royaume. Retrouvez?>· vous donc ici dans fix jours , &
;» le roi.· viendra ·lui-même vous apr repon1e
'
r ». : · . .·. ·"'·
:a porter 1a
-~ Le lenden1ain les députés de Bre·tagne , qui n'avoient point été ad·
·1nis dans l'aLfemblée , parce que fa
-reine leur fouveraine. étoit jaloufe
-d'.empêcher la réunion du duché au
.refte de· la -.inonarchie , préfenterent
. .
"
.,
.
:au roi une requece ent1erement con·
forme' au vœu général de la n~tion.
Louis ayant aliemblé un confeil ex·
traordinaire où il donna entrée aux
premiers prélideùts des parlements de
Paris , de ~ouen & d:e Bord~aux , à

~~~ ,, ble. Si les foins qu'il s'eft

un

gt7~nd

nombie de:. prélats

~

de
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feigrieurs; d~-cla~~ publ~quement I:s ~~~
engagemeu~s; qu.!l av<;>1t contraétes ANN. iro6'.
avec la. ma1fon d Autriche , les fermen[s. qu'il avoit prêtés & fait prê-

ter par les ·gouverneurs de pluûeurs
provinces , à l'archiduc & à Pernpereur : il. ne di.ilimùla point qu'il fe
croirait obligé _de -les ·~ccornplir ::l
quelque prix que ce fût,· s'il. ne s'a.....
ciffoit que de fes intérêts perfon~els ; il· les· pri~ de con~dérer que
la parole des rois e·ft facree , & leur
ordonna de déclarer , co1nnie fes
.6.deles fujets , ·fans ménagement &
fans crainte,· ce :qu'ils croiroient j•Jfre
& conforme à l'.éq11ité naturelle. Les
avis ne furen;c .point partagés ; tous
opinererit qüt: l'engage1nent' pris avec
l'archiduc écoit nul; comme c-entraire
aux loix fondamentales de la monar·
chie : fi ces loix, dliôic-on ' déclarent nulle toute aliénatio'n du domaine 'dè
la couronne , ·~'#oiqûe faite fans fratt·
de, & ën favëùr de·ceux qui ont le
mieux fervi l'Etat; à plus forçe raifo~
profcrivent'-elles un trairé caprieux, .
où l'on ti:anfporteroit' à l'étranger des
1
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province~ :enti~resl\;-~es -~laces for~es a

les clefs & ··tà fureté -élu· royallme.
Us inontrerent ·ënfuitë ·:qué tous· 1es
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~~~~ fennenrs que le roi avoir pu pr~ter;
~" foit à. l'archiduc, foit à l'empereur,
A.NN. I fua
fe rrouvoient pareillçment ;innullés
. par un autre ferment pl~s au,gufte &
roujours fubfiftant ; . celui qu 11 avoit
prêté en recevant l'onél:ion facrée, de
procurer l'avantage de _fon.peuple ~de
s'oppofer de route fa pu1ifançc :J ce
qui pouvoit lui préjudiçier, Or que
pouvoir- il· arriver dë plqs pr~jqdi
ciable à l'Etat que d'iprrpduire d;ins
{on fein, foqs le fpéçieux nom d'allié , un ennemi dom~ftique qui ne
n1anqueroit pa$ d'y f~mer le trouble,
qui chercheroiî ~ toq.t perdr~ , à
îOllt envahir ? ~n6.n, ils obferyerent
que ce pre~endq epgagem~p~ (e réduifoit ~nço~ç à de~ prpmeJf.es , ~ un
projet ; qu'il n'y avoir point eu de
gag~s toqchés , aucun confentè~ent
des deq~ époux ; q11'il µ'Çtoit pas
~are 4~ voir f9mpre. d~ pareils ~on·
trat~ eprrç .d~s partiçuliers . pot.Jr des
raif9ns beaucoup
1JJe>În$. for~çs
, fon·
A
•
ven~ 1nellle par pur c~pr1çe ; que
l'empere9r & l'arçhjduc avoient af.
fez 1nontré , · par Ja cQpqpite qu'ils
ayoient tenu_e depuis ~e temps avec
la France, & par le p~u- d'attention
qu'ils avoiçnt apporfé(! i\ obfervei do

Lo

leur part, des
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trai~és d'a~_lleur~ fi fa- ~~~

vorables a leur ma1fon, combien peu ANN. isos.
ils comproienc fur ces arrarigemenrs
politiques & variables : d'où ils conclurent que Louis , fans manquer
· aux regles les plus aufreres de l'honneur & de la probité, pouvoir comme
homme, & devoir comme roi , fatis- ·
faire au vœu de la nation , en rompant ?es nà:uds fi fun~ftes & fi mal
atforns. _
·
·
Le mercredi , 2.0 de mai , le roi,
fuivi de tonte fa cour , retourna dans
la falle d'alfemblée. Après que les hé-rauts eurent irnpofé filence, le chan·
celier Gui de -Rochefort portant la
parole, dit : a Le roi , comme il vous » l'avoit annoncé , a fait exan1iner • votre requête ; quelque ~onfiance
»qu'il ait , d'ailleurs en verre zeJe
" & en vos lumieres , il n'a pu fe
»difpenfer de confulcer, fur une ma•
» riere qui inrérelfe fi_ elfenriéllement
. :D le falut de l'Etat, les princes de fon
»fang & ·les hommes diil:ingués qui
:a forment fon confeil. Puifque leur
» avis a été conforme à vos defirs,
»il ne_ veut pas différer plus long» temps à vous donner une pleine
~ fa~isfaél:ion :. il m'a chargé de vous
c iij .
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~~~'.! » inviter pour jeudi prochain ,

à la

cérémonie des fiança.illes de fa fille
avec monfeigneur le duc de Va..
,, lois. C'efl: le feul e~gageme~1t que
,, la jenn.elfe des deux epoux leur per.
n mette en;core de conrraél:er. Vous
,, aurez foin , lorfqu'il èn fera temps,·
,, d'achèver un ouvr.:ge que vous
,, avez li bien commencé ; fa majefl:e
,:. exige donc dès .ce .niomenc que
,, vous promettiez & juriez, que vous
,, faillez promettre & jurer , par rous
" ceux qui vous ont élus pour leurs
,. députés , qu'auffi-t&t que les deux
,
. l' age
/\ pub11e ,.
,, epoux
auront atteint
'.~vous ferez & àccompli~ez le n1a» riage projetté ; que vous. ne. fouf" frirez point que perf011ne ofe s'y.
,, oppofer , · & que vous verferez :1
,, s'il efr néce-ifaire , jufqu'à la der» niere gpurte de votre fang pour
,., en affurer l'exécution~ •. · · . ·
· L'orateur des Etats alloit répondre,:
on ne -lui en,lai!fa pas le temps :la falle·
rerentit d'applaudilfen1ents ; ·de cris

ANN. 1so6 :J)
._ ~·
· »

1

•

de joie , de vœux pour la confervar ion du roi ; chaque député couroit:
à l'envi prêter le ferment que le roi
demandoit, & recevoir~une formule.

écrire de .ce · même'. : femient ·. qu'il~
4
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devoir fair.e prêter à fon retour par ~~~!
la ville ou la communauté dont il ANN. 1 fo6.
éroir repréfentant•. Anne de· B·rera- ·
gne eut honte de s,oppofer feule à
un arrangement ·fi ardemment defiré par tous .ceux qui, s'~ntérelfoienc
au bien pubhc. On red1_gea le con.rrar , & les deuXI jeunes epoux furent
conduits au pied des autels où· le

L

0

cardinal d'A·mhoife les- artendoit~ ·
Claude de France· n'avoit que quatre.
ans, le duc de Valois el_l avqit douze.
Louis ayant fait· drelfer un procès. verbal· de ce- qui s'étoît palfé
dans cette aCfemblée , envoya des
ambalfadeurs dans· toutes les : Go11rs
de rEurope· poar prévenir les repro-'
ches donc· fes ennemis ne manqueroient pas de l'accabler , & juftifier
fa conduite en montrant qu'il n'a~
voit pu fe difpenfer de d·éférer au
deûr de fes· .fujets~ La· plupart des
fouverains· , .effrayés de· l'accroi!fe_,
ment fubit que prenoit la maifon1
d'Autriche , & jugeant- fagement'
.
qu"l
1 eto1t d e 1eur 1nterer
que la. France , qui feule pouvoit un jonr lui·
fervir de C<?~tçe~poi.ds , ne fût pas.
démembrée; applaudirent_ à ce 110~
vel arrangement. Il n'y eur· que Pht-:'
. .
C iv ·
1
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~~~lippe, roi de Caftille, & l'empereur
ANN· 1so6. Maximilien , qui regardant comme

·

une bravade, l'arrivée des ambatfadeurs François & la commiffion dont
ils étoient chargés , . les écouterent
froidement & les renvoyerent fans
répoofe. Cependant il importoic à la
. France de favoir à quoi elle devoit
s'en tenir fur l'inveftiture du duché
de Milan, réverfible, au défaut d'enfants mâles procréés du ·roi , . à madame Claade fa fille , & au duc de
Luxembourg qui avoir dû l'époufer.
11 eri avoir déja coûté pins de cenr
mille livres au roi pour l'obtenir dans
- cette foFme ; il offroit encore pareille fomme à l'empereur , fi , au
. · nom du duc de . Luxembourg , il
. vouloir f ubftituer celui du duc de
Valois. Il faut convenir que cette
offre, quelque raifonnable qu'elle fût
en elle - 1nême , n'arrivoit pas dans
des circonftances favorables. Maxi·
milien levoit des troupes , obligeoit
tous les vaLfaux de l'empire de lui
-fo~~nir l~ur contingenr, annonçan~
qu il allo1t prendre la couronne impériale à Rome ; c'étoit le prétexte
do~t il vouloir pallier l'expédition
q&&'d méditoic dans le duché de Mi~
•

.
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fan : on avoir tout lieu d•appréhender ~~~~
que le p~p~ n'entrât dans ce projet, AN~. Ifo6. car il eto1t prefque ou\"ertement
0 tT I

brouillé avec la France.
_
Jules li , ambitieux & guerrier, , I.e pape
b'rûloit de fignaler fon pontificat par Îee;:~!~~;~:!
harâie. l.'exem- François, de
quelque r entreprife
;d
t-r
•
Péroufc 8c de
p1e de ion pre . eceueur , qui avec Bolog11e.
moins de talents avoir li fort accru Guiccharle~ domai.nes de _l'éslife , éroi~ pour db~èlcar. ·
lin un pudfant a1gu1llon. Barre dans Btmk.
1

tous fes projers, par la république de
Venife & le roi de France, il fongeoit
dès-lors à exciter une révolution gé-

nérale en Italie. Le cardinal d'Amboife, qui n'avoit point encore re.:.
noncé à la tiare , parce qll•it était

beaucoup plus jeune que lui, tâchoit ··
d'acquérir un parti dans le facré col~
lege , & d'émpêcher que la rupture
n·éclatât. Jules qui .pénétroit fes
vues , & qu! le regardoit touj~u~s
oomme un rival redoutable ~. uro1t
parti de fa foibletfe , & ·n'en éroit
que plus difpofé à donner à la Fr~nce ·de no11veaux chagrins .. Ambo1fe
avoir obtenu , à la recommandation âu roi , la prometfe de deux
thareaux. de cardinal pour Jean de
Ja·Ttémoüille 1 archevêque d'Auch 2 ·
Cv
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~~~~ & René de Prie, év~que de Bayeux ,
ANN. i ço6 alliés l'un & l'autre à fa maifon. La

pron1otion s'étoir- fai_te , ·& ils n'avoient point été non11nés. Cette
premiere n1orrificatio11 fut f uivie d'll·
ne entreprife fur l'autorité du roi:
après la· mort du cardinal Afcagne,
] ules difpofa de to1:1s les bénéfices
qu'il polfédoit · dans·. le Milanès.
Louis de fon cbté fic faifir dans route
l'étendue de fa do1ni11ation les revenus des· prélats & des cardinaux
qui réfidoient à la cour de Ron1e.
L'affaire auroir éré poutfée à de fâcheufes extrémités , fi le cardinal
d'Amboife., profitant de. la crainte
'}U'infpiroient au roi. les démarches
de l'empereur, n'eût obtenu à force
de prieres qu'on cherchât des moyens
de conciliation : l'évêque de Sifl:eron fut chargé de cette négociation;·
Jules exigea que la France , nonf eulemenr ne s'opposac point au pro•
· jet qu'il avoic de chalfer Jean- Paul
Baglioné de Péroufe, & Jean Ben·
tivoglio de B0logne ; mais qu'elle,
lui Îournît un certain nombre de
troupes' .pou~ aider ~ les dépouiller•.
A ce prix , il promit .les deux cha- ·
peaux qu'on lui de~andoi~, & ·un:

Loti1s XII. .
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concordat , en vertu duquel Louis ~~~
auroit , pendant fa vie, la no1nina- ANN. i ro6.
tion aux bénéfices du. dnché de Milan , comme l'avoient eue les Sforces fes prédécetfeurs. Cet échancre
n'auroit ·jamais dû être accepté ; ~~r-outre la honte dont le roi f e couvrait , en facrifi-ant Bentivoglio qn'il
avoir reçu fous fa proteéhion, il perdoit la feule barriere .qui féparât le
duché de Milan des Etats de l'Eglife : cependant le cardinal fe fervit·
fi bien de l'afcendant qu'il avoit fur
l'efprit de fon maître , qu'il arracha
fon confentemenr. Jules, craignant·
de lailfer échapper une li belle occafion, & ne daignant pas· faire atten~
rion au danger qu'il y avoit d'exciter
une guerre en Italie dans le ·temps
que l'empereur fe· difpofoir à y pé-·
nérrer, fe mit ·hrofquement ·en m_arche, & envoya fommer le roi defaire avancer . le fecours . qu'il lui'
avoir promis: Le faint pere rêve ,fans·
doute ; répondit Louis , ou il fout
gu'il eût trop hu d'un coup le foir qµ'il
· forma ce heau projet.· L'envoyé s~enr
feroit re~ourné avec cette réponfe s·li~
le cardinal d' Amboife , qui: s'étoit·
abfenté depuis quelques ·jours de la.
C vj

-

\

H1s't~1a! DE FaANc!.

cour , ne fût arrivé fort à propos
1506_· pour le faint pere, & n'eût fair expédier un ordre à Chaumont, f on ne. veu , d'aller lC joindre avec cinq
cents lances à l'armée du faint- fiege.
Jules ne trouva plus d'obtlacles à
Ies defirs : Jean-Paul Baglioné con-.
{enrit à céder la f eigneurie de Pé1 toufe , en confervant feulement la
jouilfance des biens qu'il poffédoit
comme parriculier. Bentivoglio ,
beaucoup plus puiffant, rit de la foli~ du pape , tant qu'il crut n'avoir.
atfaire qu'à lui ; mais dès qu'il eut.
~ppris que les François éroient en
marche pour venir le: combattre, ce
· politique fi délié , cet homme fi dé..
terminé , ~ui. avoit autre~ois, tém~i
gné un ,mepr1s fi fouvera1n a Juhen
de Médicis , pour s'être lailfé dépouiller fans combat de la feigneurie
Cie Florence , quitta Bologne en plea·
J'ant, & vint avec fa famille éplorée.
c:hercher humblement_ un afile parmi ces mêmes François qui alloient
l'attaquer. Chaumont ému de pitié
voulut bien fe charger de défendre
fes intérêts : il obtint pour lui les
m~mes condirions accordées à Ba·
glioné ; c'eft .. à- dire, la jouiffan'e
.
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libre & entiere de fes biens patri- ~~~
moniaux , de quelque nature qu'ils A~N- 1506.
fuJfent & en quelque endroit qu'ils
· · · ·- ·
fuffent fitués. BolQgne ouvrit fes portes, & le peuple qui n'avoir aucune
connoiffance du traité , & qui croy_oit
faire· fa cour au nouveau f ouverain ,
courut en foule piller & démolir
le palais de Benrivoglio. Ainfi Jules
dut aux François le rétablitfement
de fon autorité dans une des plus
confidêrables villes d'Italie : devenu
leur voifin , il n'en fut que plus animé à les perdre. .
· ·
La conduite qu'ils tinrent dans les d'E Chardie•~
' . beaucoup . pus
1 po1·1- tabligmou
r"'9
dans fc1
Pays- Bas eto1t
, tique & mieux combinée. Charles Erar:" ~
d'Egmond , qui s'étoit refugié dans LfoTn' IUJI.
fes Etats au moment où Philippe Ponr. ru.
· pour l'Er1pagne, pratl. · Geir.
s•em barquo1t
Har11us.
quoit fes anciens f ujers & folliciroit on. Brob. l : ·
r
1
L C .. · Lcuresde
des 1ecours
etrangers. es roui , Louis x 11.
gouverneurs des Pays-Bas , en ·vou-. parG~froi,
lant lui enlever toutes fes reffour-.
ces, avoient donné à la France
,morif de rupture : comme les Fran~
ç~is. ne pou voient aller en Gueldres .
fans traverfer le pays de Liége , les
Crouï , a,voient f oil ici té fans fuc~ .
cès' Robert. de la Marck > princ~ -4~ .
0

un

'
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!!!!!!~~ Sedan, & Evrard de la Marck, év~que

de Liége , à leur fermer le chen1in ,
& à préférer l'alliance du roi leur
maître à celle de Louis. Le roi eût pu
facilement s'en venger ; mais ayant
connoitfance du traité que Philippe
. a voit conclu ·avec Henri . Vil , &
craignant de s'attirer une guerre fâcheufe avec l'Angleterre , il defira
que fon ennemi lui fournît une raifon encore plus plaufible d'en venir à
une guerre déclarée. Philippe ne tarda
pas à lui donner cetre farisfattion :
inil;ruit des delîeins de Charles d'Egmond) & voulant fans doute l'intin1iàer, il lui écrivit une lettre arrogante.
où il lui marquoir qu'il n'ignoroit pas
à l'inftigation de "qui il f e conduifoir ; m~is · que s'il lui don noir la.
peine de retourner· dans les .PaysBas , tous f es parents ~ fes prétendus
protecteurs ne le fauveroient pas de
la j~R:e, pu~irion qu'il lui préparoit. ·
Louis a qui cette lettre fut comman1quee , crut s y rec0Eno1tre & ne
balança plus. Il ordonna fur-le-champ·
au fire d'Orval > cori1te de Rhetel,'
& au prince de. Sedan de conduire ·
quatre cents lances Françoifes au·
fecours d'un prince injuftement op~

dNN. 150 t,
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pri1né ; il lui envoya par la
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6t

m~n1e

·

occa6on des fommes conGdérables ANN.
pour lever & entretenir ·un corps
no1nbreux de lanfqueners. Ave,c de
pareils fecours- Charles fe remit
pro1nprement en potfeffion de fes
anciens Erars , il fit des courfes daus
la Hollande & le Brabant. Philippe
rrop éloigné pour venir lui - même
défendre fes fujets , . recourut alfez
inutilemeiit au roi d'Angleterre.
Henri Vll , qui craignoit de n'être
pas rembourfé <ie fes avances , fecontenta de ·fe porter .pour média_.
rcur , d'envoyer des- ambaffades, de
faire beaucoup de bruit & _de laiifer
couler le temps. Cependant les deux
· gouverneurs Chievres & Chimai ,
mandoient au roi de Caftille, qu'en
fufpendant tous les payements, qu'en
recranchant même la moitié des gages des ·officiers qui . fonnoient ·la
maifon de Charles duc de Luxem•
bourg , ils ne pourroienr faire fubfifter l'armée jufqu~à l'hiver, s'il ne
leur envoyoit de l'argent d'Efpagne. ·
Ce vaO:e royaume n'en fournilfoit
point : à peine Philippe avoir-il pu
en recouvrer alfez ·pour·enr.retenir

les douze cents hommes. qu'il avoit.

··
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~~~~emmenés avec lui : il éroit dange.;
ANN. Ifo6. reux de s'annoncer par de nouveaux

. i1npôts : avec quelque douceur qu'il
traitât les Efpagnols , il n'avoir pu
parvenir à conferver long .:. temps
cette efiime & cet amour qu'ils lui
avoient .témoignés avant que de le
connoîcre. La propofirion qu'il avoit
hafardée dans les Etats de renfer•
mer fa femme pour caufe de démence , avoir foulevé ùne narion
inviolablement arrachée à fes légitimes fouverains : tles émitfaires de
Ferdinand en avoient pris occalion
. de le peindre des plus noires cou
·Mon' de leurs. Après avoir accablé , difoit·
l'a~c.hiduç oli · des mépris les plus infultanrs
Ph1ltppc :
'
•
•
.
'
cun~uitc de une pnncetfe innocente , une époufe
J.o11ts xn.
tendre & verrueufe avoir - il bien
P. MarlÎr ) b b • ds fi ·
,
/
"' 4ngl.
a ar ar1e a l'lrer >encore
a' la .deGoc!,froi. pouiller , à renfévelir dans une priLeiircs de r
:> ,
•
d
. d
·
,
l.ouir x11. ion . a quoi ne evou one pas s at·
llMitUU. tend're l'Efpagne . de la part d'un
prince qui refpeüoir fi peu les droits
de la narure & les engagements .les
plus facrés ? Philippe avoir été informé de ces murmures , il en avoit
àécouvert les auteurs, & il. s'appr~
toit à les punir lorfqu'il fur attaqué
d'une fievre violente qui l'emporta
4
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·en peu · de , jours. Quelques . écri-

vains ont ofe avancer que Ferdinand
v"yant le peu de fuccès de fes rufes, & n'ayant plus d'autre moyen de
rentrer dans la Caftille , l'a voit fait
empoifoJ?ner =.d'autre~ affurent que
Ja maladie qui le mo1ffonna , ·pour
ainli dire, dans la fleur de f on âge ,
car il n'avoir encore que vingt-huit
ans , fut caufée par des exercices
trop violents, & <)uelques excès auxquels il s'étoit imprudemment livré
fous un ciel fi différent de celui des
Pays-Bas.
Louis ne pouvoir delirer des .con·
jonétures plus .favorables pour s'em..
parer des Pays - Bas ~ s'il eût pu. fe
âépartir . t111 moment des principes
de la juftice & de la modération.
Ces provinces écoient fans défenfe ;
la nobleife . la . plus difringuée , · les
plus braves guerriers avoient fuivi
Philippe· en Efpagne , & n'en pouvoient rev.cnir fans f e mettre à la
merci .du .. roi de . France. Chievres
n'avoir qu'une ar1née déja· ruinée , &
point d'argent pour. la payer ; lès
Fran~ois auxiliaires du duc de Gueldres ravageoient · impunén1ent · le
Bra.~a~c.; l'~mp~teur .étoit éloigné,
.
.

~~~
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.d'ailleurs tellement odieux aux
l\NN. If06. Flamands , qu'ils n'eutfent jan1ais
·
. confenti à. le recevoir parmi eux. Le
toi d'Angleterre, vienx & avare, n'au·
roit pas fait plus d'efforts pour empêcher la conquête des Pays_ - Bas, ,
qu'il n'en avoir fait fous le regne
pr~cédent pour s'oppofer à la réu~
nion de la Bretagne à la couronne.
Louis , qui avoit. une ar1née toute
prête , qui ne manquoit pas d'argent , qui auroit trouvé un grand
nombre de partifans en Flandre &
en Arrois , qui pouvoic faire parler
en fa faveur une ancienne loi féodale , . laqqelle défére au feigneur
f uzerain la curatelle & la jouitfance
des biens des enfants de fes vaifaux
pendant tont le· temps de leur minorité , n'avoir, pour ainli dire, qu'à
fe montrer fur Jes-·frontieres de l'Artois pendant que le duc de Guelclres fe feroit avancé dans· le Brabant , & tour éroit foutnis. Maître
des Pa ys-.Bas , & vraifemblablement
de la perfon ne du jeune Charles , it
anroit tenu l'en1pereur dans une entiere dépendance ; mais ce furent.
ces facilités qui lui firent tomber les·
armes des inains : il ne vit .dans les.
~~~ &
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enfants de fon ennemi que de mal"". ~~~
heureux orphelins dignes de fa pi..;. ANN. Ifo6.
tié; il retira fur le ch<anp _les troupes qu'il avo~t envoyées au duc de
Gueldres ; lui tnandant de fe renfermer à l'avenir dans les limites de
fes Erats. & de fe tenir fur la dé..
fenfive.
Cer aéte de n1odéradon , quoique
fi conforn1e au caraaere de Louis,
a donné ·lien à -Martin du Be liai ,
hiftorien eftin1able à tnut autre égard,
d'imaginer que Philippe , à l'arrièle
de la mort , con.fidérant qu'il laiffoir des enfanrs en bas- âge , un pays
fans défenfe, nomn1a dans fon ref..
rainent Louis tut·eur ou curateur de
fes enfants; que Louis ufant, coll? me
il le devoir, de ce dépot facré , ré...
gla l' adminifirarion des Pays - Bas ,
& donna pour gouverneur au jenne
Charles duc.de Luxembourg & prince
d'Efpagne, Guillaume de Crouï, fei ..
gneur de Chievres , lequel , dit-

on , rendit fan éleve .beaucoup plus
habile. qu'il ne falloit pour le bien de·
la France. Cerre fuppolirion , adop~ , ·

tee par la. foule des hiftoriens 1110dernes , fe trouve malheureufement.:
dé~ntie par les pieces. mêmes fur

6S
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~~~· lefquelles on prétendoit
ANN. 1fo6.

l'appuyer.

Le reftament de Philippe· exifte, &
il n'y- eft fait aucune ·mention· de
cette prétendue curatelle : les lettres
qui écabliffent Guillautne de Chievres gouverneur du prince· de Caftille , nous ont été pareillement
tranfmifes ; .mais elles font expé- ·
diées au nom de Maximilien , qui
obtint dans la fuire la tutelle de fes
petits-fils, & non de Louis, qui ne
paroît pa·s avoir recherché cette commiffion qu'on auroit eu bien de la
peine à lui refufer. Nous avons les
lettres qn'il écrivit après la mort de

-Philippe au prince de Nalfau , aux
magifrrats de la ville d'Arras ; ·il
promet de protéger ~es jeunes princes orphelins ; il y fait valoir fa
qualité de fuzerain , de parent du
côté maternel : auroit-il oublié celle
de tuteur & de régent s'il en eût été
revêtu ou mên1e s'il l'eût difputée?
Comment d'ailleurs l'en eÛt·on d.épouillé clans la fuite pour la confé- ·
rer à l'emeereur Maximilien, Louis
eî1t-il fouffert patiem1nent qu'on lui
fît cet affront ? n'auroit il ofé ni s'en
venger ni s'en plaindre ? _. ·~ .. · ·
Mais Li Louis f ~ contenta de pro..
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té~er les e!1f~nts ~e. fon. valfal , fan~ ~~~~
.prerendr_e a l adm1n~frrauon de leurs ANN. 1 5o&•
Erats -, 11 ne J>erm1t pas non plus
que fa générolicé tournât au profit
de MaximiJien , qui s'éroit 1nonrré
fon ennemi , & qui , par cet ac•
croilfement de puilfance , . fe feroit
trouvé plus à portée. de lui nuire.
Il engagea les Flamands & les· autres
peueles ·des Pays - Bas i former un
· .confeil de régence • qui feroit char•
gé du détail . de r adminifrration '
.& qui rendroit compte aux Etats
;alfemblés , prometrant en ce cas de
Jes protéger & de les défendre comme fes fideles fujets , & menaçant
.de les traiter· non en ennemis , mais
.en rebelles. & en. criminels de lefe·
majefté , s'lls prenoient le parti de
fe f0:ulne.tJ:re â l'empereur. C'étoit
{ervir Jes FJa:man.ds. à leur gré: nous.
avo.ns d~~ .obferyé qµ'ils .n'_aimoient
.poin~ ~~s 01aîj::r~s : U:op pu~tfa~ts ,
mais ils -~aïlfojenr ·fur-tout Na,xim_i)ien : .ils lui ·avoient :Rx~ :la tutelle
4~ fe$, propres enfa.nts ; il$ ayo~~nt
«hfp.ofe .4e f<). ·fi.Il~ $=Ontre (~ vo,lon'
.té ; e_l)fin i;l$ av_oi~,nt pQu,lfé la i:nu1

:ti~eri~ &: . rj~f<,>le.Qq~ . a.~ ,,poÏQ.l . ~e
.1'a~rê~er:
prifonni~r , : : ils. n·~vpjenr;
.

.
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garde après cela· de remettre leut
·ANN iro 6 • fortune & leur vie à .. fa difcrérion.
'
:~uffi M.axi~ilicn , qui s'é~oit approche el'1 hate de la fronr1ere des

1

Pays-Bas,- effuya t il un refus. Il balaùça s'il etnploieroir la force pour

le faire reconno1rre : mais confidé-

- rant qu'il ne pourroit trion1pher de
l'obfrination des Flatnands, tant qu'ils
feroient ioutenüs par les armes des

François ; que

:foi~ entreprife n'a-

boutiroit qu'à le rendre encore plus
odieux , & :l ruiner la· fortune de
fes petits~tils , il repr_it la roure de
-Gerinanië :; exhalant roure fà colere
cont:te: le roi, de- Fra11ce:,' auqùel il

·arr·ribuoir le_ nouvel -a'fft-0nc qu'il ve;.
nO'it de recévoit. ;La fo.itune le traita
mieux
Caftille ·Les grands , perfévér.ant dans leur haine contre Fer;din_and..., s'étoient a<fen1blés- après la
:mort de ·p11ilit~pe ;: & àvoiènt· for~é,. f~us 1e bo.n. plaifJr de. rempe~

en

reur,. un confèil de rég~ù)ce ;qu'ils l~

p~ioient tr~s~inll:_am-n1e~r :de v~.u.loj'r
·bien auror1fer; Il ~e prera - avec· Jote

-i cet· écabliffeme11t• : ·niais exclus' des
l~àys-Bas, enne11.1i -_du: roi de,francè',
·'ne _pou \fan~: plus · e11créte1iit. -ni -·par
tetr~ nt·par 1net aucune-:'i;otrefpon~

•
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Jance avec fes parrif.-ins ; il voulue ~~~~
favoir ce qu'il avait à fe promettre ANN. iioc>.
de la part de Ferdinand. 11 lui envoya donc une ambaLfade à Naples
où il venoit d'arriver, & le pria, pre·
mierement de trouver bon que le
confeil de régence nouvellement éta·
bli en Cafiille, exerç:ît fes fonél:ions
fans auclln empêchemenr : 2.0 • - de
vouloir bien ·fe joindre à lui pour
obliger· le roi de France à doniier
fatisfaétion au duc de Luxembourg
leur commun héritier , fur le tort
& l'affront qu'il venoit de lui· faire
en caffant fon mariage avec la prin- .
ceffe Claude ,. hériciere ·de Bretagne
& de Milan : 3°. de lui affigner un
rendez - vous foie à Rome , où il
comproit fe rendre incelfammenr,
foie dans quelque autre ville d'Italie , pour c9nférer amicalement fur
leurs communs intérêts. Ferdinand
répondit qu~il ne connoiCfoit point
de régents en Caf.l:ille , mais quelques rebelles qu'il feroit . bie11rôt
rentrer dans le C:levoi~; qu'à fa fille
fenle . appartenait folidairement ce
royaume & le foin de· le gouverner; : . , ~ . ,
que fi elle avoit befoin de confeil ,
il écoit e11 ·état ·de lui en· fervir ~ fans
0

'• -
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~~~~-qu~ l'empereur s'en. ~îr en peine;
ANN. lfo6. qu il avo1t eu connodfance des raifons qui avoient obligé le roi de
France à n1ariec fa fille an duc de
Valois , héritier préfomptif de cette
menarchie; qu'elles lui avoient paru
folides; qu'il ne refufoit point l'entrevue ·que lui propofoit l'empereur , au cas cependant que les affaires dont il f e {en.toit accablé lui
perrriitfent de s'y rendre , & que le
roi de France , dont il vouloit con·
ferver l'amitié, n'en prît point d'ombrage. Déchû de tout efpoir de conciliation , ~laximilien ne fe rebuta

point , il ~ontinua d'inttiguer de
ton& câtés , en Efpagne par un grand
nombre d'émitfaires (ecrets j dans
,les Pays Bas par Marguerite fa fille,
duchelfe douairiere <le Savoie , &
tance du jeune Chari~ de Lux~m
bourg; en Italie par le pape. Jules,
auffi ennemi du répos ., auffi enve·
nimé contre les ·François que pou·
voie l'être Maximilien lui - même ,
trouva bientôt une occafion favora-

.R.Evolte &:
foumillion
de Gênes::
projets 4e

LoWs.

ble d'exercer {es talents •
. Gênes , en fe foutnettant à la domination Françoife , av.oit confervé

fe$ loix , fou gouvernen1ent républi·
',

tain~

~·

'
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'

.. ··-'
.·

L o l.r

s · X 1 1•. '
7;
cain , fes polfeffions, ·fes ·forces de . · · · ··· ·
· terre & de mer. ·.Outre c_erre_ l.ongue ANN. iro6•
étendue de rerre1n borde au midi par
la mer, au nord p~r une chaîne de mon·
ragnes, co~nu des _anciens fous· _le
nom de Ligurie. , des modernes foUs
celui de ri-Yieres de levant & de po·
nent' & couvert d'un grand no!llbre de places ·fortes ; elle potféd0it
dans fon voifinage l'ifle de CC?rfe ,
l'iae de Chio dans l'Archipel. Pro-.
tégée par la France c<;>ntre les en1ie- ·
inis du dehors , livrée toute entiere ·
à l'exercice de la banque, du con'1merce ~ des ' arts; - elle auroit .été
parfairemènt heureufe fi elle eû;: }>Œ
fe préferver de .l'ef.prit de faéèiori &
de di'fcorde : . mais le fouvenir ·de
ranr de révolutions qui l'avoient affligée depuis _dèux ou trois liecles ,
n'a voit .encore pu la. rendre fage.
Deux puilfantes faél:ions s'y difpuroi~nt l'autorité, la noblej{e & le
peuple : les nobles , quoique réduits
à un très-petit nombre ·de maifons, ·
polfédoient en prop~e: une. parti~
des places des· deux r1v1etes, ce qu1
les rendoic en _qaelque forte de perits fouveraîns : par rapeorc _à l'-adminillration de la· république , les
T011ie XXJ I.
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.~~~=: loix: affignoient à leur ordre la moiA;~. 1 :o5. tié de'ron.(es les magitlrarures. Quel. ·

quès fa1nilles Plébéiennes , telles
que les Frégofes, les Adornes, les
Jufri11iani , &c. enrichies par !e
conunerte , & décorées ~es preinieres charges de l'Etat , rentoient à
franchir l'incervall~ ~ui les ~éparoic
encore de . la noblelle ; mais plus
elles faifoien·t d'efforts pour faire
difparoître ces dift1né\:ions, plus les
11obles de leur côté apportoienr d'attention à n1ainrenir. leurs droirs.
Ces derniers, jouilfanr feuls du privilége barbare de ne fe inontrer au
fein :de la paix, & parmi leurs compatriotes, qu'armés d'une épée, fe
fervoient de cet avantage pour infulrer. lâchement les Plébéiens, ou
pour alfalliner ceux qui ofoienr s'op·
pofer à leurs violences. L'impunité
les enhardiifoir au criine; car étant

prefque tous parents ou alliés, poŒéâant ·à eux feuls la 111oitié de tontes les n1agillratures, & ayant tou·
jours des ·moyens de · gagner une
voix ou detix ·dans l'autre n1oitié,
quelque~ avérés · que fu!fent

leurs

cri1nes ' ils ' ne rifquoient prefque

point

d'ê~re jalllais

condélmnés. Ce~

•

.. L. 0 "ù
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abus ouvrirent les yeux des Plé- ~~~~
I

s

X II.

béiens fur les dangers auxquels ils ANN.
écoient journellement expofés : .- ils
fe plaignirent de ·Ieur condition ,
& rcmon.crant qu'ils éroient dix fois
plus . ?ombreux .· que ,les ~ohles , ils
âemànderent, pour etabltr une forte d'égalicé, & pour affurer la punition du èrime de quelque qualité
que fùr le coupable , qu'on lenr cédât

les deux tiers des magiftratures.
N'ayant pu rien obtenir par la clou~
·ceur , ils réfolurent de f e f.1ire jufiice
à eux· n1ên1es : dans une querelle qui
s'éleva bientôt,· ils s'arcrouper~nc,
malfacrerent un genrilho1nme de la
ma ifon de Doria , atcaquerent &
. pourfui virei:it tous les aurres nobles
qui éroienc ·accourus à fon fecours.
Le confeil général.s'alftn1hla leîendernain; & co1nme plutieurs - no.:.
bles n'oferent y a!fifrer , le·s · Plé•
beiens fe trouvant Jes pllr!-forrs , firent palfer le décret qu1 leur atlignoit

les deux tiers des inagiftratures. Roquebcrrin, lieutenant de Philippe de
Cleves Raveil:ein , ·dans· le gouvernement de Gênes~•. voyant le peu:..
ple échauffé , _ & fenrant d'ailleurs

combien ce réglen1ent ·éroic propre
Dij
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à emp~cher le défordre, le con6rma
ANN. 1· 50 6~ par proviGon , & pro~it d'emp_loyer
·
fes bons offices aupres d.u roi fon
maître , pour en obtenir la ratifi.
cation. Il n' étoit prefque pas dou.
teux que Louis, prince jufte & zélé
pour le bon ordre, ne l'accordât·:
les nobles , trop foibles potir fe ven. ger, auroient pris le parti de la fou.
1niffion : la paix & · la concorde. al.
loient être rétablies, fi ceux qui defi.
raient d'exciter llll incendie général en lcalie, n'eilffent pris foin d'ex·
citer & de fomenter cett.e premiere
éti~celle-. J nies Il :étoit originaire de
Sav.onne, la place l~ ·plµs confidéra·
ble de la riviere du Ponent, d'une
famille obfcure , 8ç par conféquent
~nnemie de la noble!fe. Il· fut fi bien
inûnuer anx féditieux , par le moyen
.de fes parents ou de fes .créarures ,
.qu'ils n'avoient aucune favèur à efpérer d'une cour où 'tout ce qui n'é,.
toit pas noble étoit traité eu efclave;

.il rehaulfa tellement leur . courage,

en les.. flattat~t qu'il leut :arriveroit
des fecours capables· de . les faire

triompher de le~1rs enne1nis , qu'ils
reprirent fubicement les ar:mes , pil)erenc l.:s palais des noples .i fqftÏ".

\
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rent m~1ne de la .ville pour ravager~~~~
leurs terres. Les 1nagiftrats tirés des ANN. 1506.
familles Plébéiennes les plus· riches
& les plus diftinguées' s·oppofanr
ouvertement à ces violences, furent
dépofés; on créa pour les remplacer
huit tribuns , · qui revêtus . d'une
euilfance abfolue. & . efcorrés d'une
foule de farellites , réduifirent au
ûlence, & firent trembler r.ous ceux:
qui refufoient de participer i lenrs
fureurs. Ne trouvant plus aucun
obll:acle à leurs delfeins , ··ils firent
forcir à la fois deux armées defri- .
nées à chalfer les nobles des places
qu'ils tenoiènt fur les deux .r:ivieres.: ·
la premiere qui marcha vers · la ri·
viere de Levant invefrit la· Spécié »
& obligea · les Fiefques, qui s'y
étoient réfugiés , de chercher pré- ·
. cipitammenc une retraite plus éloi·
gnée ; la fe.conde alla invéftir la ,
ville de Monaco qui appartenoit à
Lucien Grimaldi, & qui· eroit fi ruée
à l'extrémité de la riviere de Ponent~
Jufqu'alors les deux partis· avoiei1t
eu guerre l'un contre l'autre ; mais
ils refpeétoient ·'oi.1 fembloienc ref- ·
P.eéter également l'autorité du roi;:
ils lui avoirent . envoyé des députés.·
. D iij.
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·
refpeéèifs . pour plaider leur caufe;
ANN. Ijo6. réfolus, di("oient· ils, de fe füumerrre à fa déc_iGon. Roquebcrtin avec
· (1. aarnifon logeoit daris : le palais
· de Gênes , fe. promenoir · dans les
rues, & _quoiqu'on eût celfé de le
. confulrer , on· affeéta toujours ·de
ne lui donner auc'un fujec de plain- ·
te. Le roi , tro1npé par · cette fou..
mi(Ilon apparente, efpéroit toujours
que cette· ·é1notion populaire s'appaiferoit d'elle··méme , & artendoic
pour prononcer. ft~r le fqrid _de l'aff.;i·
re, que les·· efprus fulfent cJln1es.

Le plpe n'oubhoit rien pour l'entretenir _dans cerre difpofirion. Tandis
qu'il excicoit · l'en1pereur à . entrer
dans cette querelle, qu·il manœu~
vroir f ourden1ent à Pife & à Sienne
pour faire palfer des feco1irs aux féditieux, il s'inrérelfoic. auprès du
roi pour fa malheureufe patrie ; il
!e co.njuroit ~e ne rie~ précipit.er;
11 lui envoyo1t le cardinal ·de Final

des projets de pacification: &
pour détourner fon attention de ce •
qui regardoit Gênes , ·il remettoit
fur le tapis· cette ligne déja oubliée
entre le faine fiége, l'en1pire & la
France , contre les-. Vénitiens dont
~vec

t. o u 1 s XII.·
79il {a~oit bien que Louis, &. plus a
encore le cardinal d' Arnboife, av oient ANN• Ji06.
à fe plaindre. ~-1 ~ciifoir envifager .ce
·
projet comm~ l un19ue n:eyen de ~aire
ceifer les antmofites qui fublîftoienr
entre la France & la rnaifon · d' Aurriche ; il f e rendoit gara rit ·de la
bonne volonté de Maximilien , &
p~i~ir Louis de l~i , alligner un _lieu
ou ils· puffent conferer enfernble &
merrre la derniere main à ce rrairé.
louis fut a fon ordinaire la dupe de
ce rnanége; obligé de prononcer fur ·
le fort des Génois , il eut égard à la
recommandation du faine pere : il
accorda au peuple , pour lequel il
s'intéreffoit, non-fcule111ent une amnifrie pour tout ~e qui s'écoÎl: paefé ~
mais la confinnarion · de ·la loi qni
lui donnoit les deux ders des magiftratures; il exigea feulen1enc. qu'il
ca!fât' fes fédirieux t~ibuns, & qu'il
rendît aux nobles les places & les
châteaux qu'il Jeur avoir enlevés; ·&
afin que Jules ne pût douter de .13:
part qu'il avoit eue dans ce réglement,
ce fut au cardinal de Final qlle Louis
en commit l'execucion, l'autorifanc
de pleins pouvoirs pour agir en fon
nom. Il arriva cependant que ce"mê·
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peuple . dont on a voit fi bien
ANN. 1 506. ménagé les · intérêts, rejet ra infolemment ce projet de pacification.
Les agents du pape n'avoient pas eu
. de peine à lui perfuader que la cour
~ 11e les ménageoit dans le moment préfent ~ que parce qu'elle ne voyoit aucun moyen de les réduire : que
l'empere~r , qui - avoir hautement
einbra!fé lenr défenfe , fe difpofoit
à venir les f-ecourir : qu'ils ·pouvoient
·eri route fûreté attendre l'effet de
fes prometfes puifque leur ville ,
regardée· à jufte titre comme le boulevard de l'Italie, éroit enveloppée
de montàgnes efcarpées qu'il falloit
néceff:1iren1ent traverfer , & où une
poignée de .payfans attroupés rou-.
voient fans danger arrêter l'armee la
plus formidable. Un fccouts de deux
mille Siennois , de trois cent Pifans
qui. arriva fur ces entrefaites, acheva d'aveugler une mulrirude préf omptuenfe & .incoRfidérée. Les pertes qu'ils . avaient . elfuyées devant.
Monaco. ne les découragerent point";
ils les at[ribnerenr à l'inexpérience des
tribuns & à la méfiritelligence qui régnoit entr' eux: lis crurent qu'ils remé·
dierbient à ce défordre, en élifant un
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doge ou fouveraiu magillrar : ils
jeccerenr !es y~ux fur ~aul de Nove,
fimple t~1ntur1er, mats hon10?e de

. •. . . .
ANN. 1506 ~· .

cêre, ne pour le co1nmandemenr.,
d'une juftice & d'une probité rares
dans un chef de rebelles. Roqueberrin comprenant qu'il n'y avoir. plus..
de fûreté pour lui . dans· la : ville ,
quitta . le palais & alla f e réfugier
avec fes foldats ·dans la cirade1le où,
commandoit Galéas de Salazar.· ÜU•'. ·
tre cetre fortereife ·renfermée dans.
l'enceinte de la ville, il y en avoit
une autre à peu de diG:ance , nommée le Caftellacio , fituée erttre des
rochers ef~at:pés, &.qui dominoit un
che1nin étroit. par. où l'armée devoir.
pallèr. ·Renaud. de· Noailles y conl'-:. ·
111andoir , .& ..· n'avoir pour toùre
garnifon que vingt foldars : ce nôtnbre e_ûr abfohui1enr fuffi poL1r garder:
la place s'il _eût .eu· des munitions;
mais comme elies âvoient toujours.
été tirées de (;ênes _, & · qu'il n'y.
avoit aucune apparence ·qu'un peuple
6 fournis, fi artaché jnfqu'alors aux
intérêts 'de la inona-rchie , fongeât
férieufe1nent à f e révolter_, les commilfaires avoient négligé de l'appro..,
vifion~er, & il étoit .d.éja . trop ca.~d

·. ..· .
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~~~pour y fonger: Paul de Nove la fit
.A~~.- 1 so 6. inveftir. La foihle ·. garnifoa avant

· ·

obtenu la libérté d'en forcir ~vec
tous les . honneurs · de la guerre ·
éprouva· co1nbie11 , il eût ét~ . plu;
avantageux pour elle de perir les
arri1es à la main, . que de fe con.
fier à la foi d'une troupe de forcenés : Aux uns, dit une ancienne chro·
nique,- ils encroiflre~t les_ hra:.s & leur
fendirent le ventre' leur _arracherent te·
cœur -& les entrailles , puis ·attaclzerent
ces cœurs à des poteaux, & fi laverent
les mains dans leur fang j les autres
taillerent ·en morceaux jàns pitié avec
les fi1nnies, ·qui là \ étoient; ·le/quelles
firent mourir de tant ' crùelle & . étrange mort , · qùe l' horreûr '·du fait me'
· défend d'en dire la maniere. Convaincus qu'ils n'avoient plus de ménagements à garder · avèc la·· France
après cette · barbarie, · ils coururent
aq palais, en arracherenr les fleurscle-lys, qu'ils remplicerenr par l'aigle
· impériale : Maximilien les ·avoir
déja reçus fous fa proteél:iop. Il y a
lien dè conjeéturer 9ue les V énitiens f omentoienr de leur côté la
révolte; il efl cèrrain du-moins que
dans lè mê~e temps ' ils porterent

u I s XII.
8;
une loi qui donnoir le droit . ·de~~~~
bourgeoifie à tous les Génois qui A"NN. 1 fOù.
viendroient s'établir fur les terres
de la feigneurie ·: c' éroic exciter les
rebelles à cout ofer, en leur 111ontrant de loin une relfoucce en cas
de malheur. Louis apprenant ces
nouvelles, vit que le danger éroit
plus grand qu'il ne l'avoir cru d'abord:
que cette révolte , fi· elle n'étoir
promptement étouffée , entraîneroir
la perte du duché de Milan ; que le
. pape le trompoir. 11 réfolur à fon
tour d' elfayer s'il· ne poarroit · le.
mettre hors d'état de lui nuire , en
· l'en~açant, fi j'ofe ainli m'exprimer,
dans fes propres filets. Ayant donc~~~
fait, pendant une partie,de l'hiver, AN~. 15oj.
des levées extraordinaires, il partit .
de Blois vers la fin de J an.vier , annonçant qu'ayant éré n1alheurenx
dans l~~ de~nieres guerres d'lralie
où il n'avoir etnployé que fes lieqtenanrs' il vouloir déformais remplir lui-IJl~me les fonétions de général. La' force de cette armée, ·qui
rnon~oir à près de cinquante n1ille .
hommes eff'eétifs, la précaution toil· ·
te nouvelle que le . roi avoir prife
1/
de fe faire a«;:compagner dans cette
Dvj'
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___.,.. expédition par huit càrdinaux, une
.ANN. iso7 • trentaine de prélats, tant évêques·
qu'archevêques, tout fembloit indiquer que ce prodigieux armement
n'avoit point pour objet unique de
faire rentrer dans le devoir une troupe de bourgeois ·révoltés. Parmi ces
prélats, on. en diftinguoir deux, Everard ·de la Mar_ck, évêque de' Liége , · & T rifian de Salazar , archevêque de !ens , qui armés de toutes pieces & la lance au poing, conduifoient eux - mêmes des cornpa·
gnies de gens d'armes : ceux-là pou·voient trouver place dans une ar·
ri1ée : mais à quel deffein Louis y
avoir-il appellé tant d'autres cardi. naux, archevêques, évêques & abbés? Pourquoi, fachànt que Jules
écoir -d'intelligencë · avec l'empereur
& l'inftigateur fecret de la révolte ,
atfeél:oit-il de lui · témoigner une
confiance route parriculiere , le f upplianr de l'attendre à Bologne où il

vouloir conférer avec lui fur les pro·
jets que ce ·pontife lùi avoir précédemment communiqués ? La copie
fi•une négo_ciation fecrette avec l' An·
gleterre, qui nous eft tombée entre
les mains, éclaircit une partie de ce
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. myftere.Louis, àvant fon départpour ~~~
l'Italie, députa. vers Henri Vil un ANN. 1 50 7 •
homme de confiance, qui n'étant
chargé dans fes infi:ruél:ions que de
réclamer un · banni du duché de
Milan, qu'on difoi~ s'être retiré à
Londres & qu'on n'y trouva pas,
avoir un ordre d'entretenir le n10narque en particulier, & de lui demander s'il leroic difpofé à s'alfocier à un projet dont Ferdinand le
Catholique étoir l'auteur, qui incéreffoir le bien général de Ja chré-

tienté , où devoienc entrer les Vénitiens, & fur lequel on lui donneroic dans peu de plas grands éclair- .
cilfe1nents. Quand on confidere que
les V éniciens éceient alors brouillés
· avec le faine liége & alliés de Ferdinand; que ce monarque , convaincu depuis la mort d'Ifabelle , qu'il ne
pouvoir .fans ralliance .de la France
le maintenir fur les trônes d'Efpa·
gne & de Naples contre la· puiffante
maifon d'Autriche_, faifoit alors
humble1nent la cour à· Louis, &
même au cardinal à' Amboife dont
il connoiffoit le crédit : on ne peut
guere douter que
pr9jet li fecre_t
ne regardât direaement le pa p~ )

ce

1
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~~~~ &indire~ement l'empereur. On peut

donc con1eéturer avec beaucoup de
fonden1enr que Ferdinand, dans le
ten1ps qu'il fe trouva forcé cle laiffer le trône de Cafrille à fon gendre, qu'il trembJoit qu'on ne lui
enlevât encore celui de Naples, lk
que perfécuté .par fes anciens alliés , par fes ·f ujecs ·-, · connoilfant
_la paffion 1nalheureufe· que le cardinal -d' Amboife nourri!foit encore
pour la tiare, avoie promis de concourir de coure fa pui!fance avec le
roi de France, à convoquer un concile après qu'on fe feroit a{furé de
la perfonne du pape , à y faire exan1iner fon éleél:iori , · à le dépofer
comme fimoniaque, à procurer en fin au cardinal d'Amboife les voix
de tous les cardinaux Efpagnois &
. Vénitiens, qui joints aux François,
entraîneraient la pluralité des fuifrages : qu'il avoir fait obferver en~
fuite qu' Amboife , devenu pape &
n'ayant aucun ennemi à redourer
en Italie , transféreroit le titre de
roi des Romains , la couronne ·im·
périale des Allemands a'ux FraFJçois,
avec beaucoup plus de facilité & de
fondement que Grégoire V ne les

ANN. 1 50 7 •
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avoit autrefois transférées des.Frari"'.' ~~~~
çois aux Allen1ands, p~ifqu'il éro_jt ANL'l. :tfoï.
bien plus naturel de voir cerre cou-~
ronne fur ·la tête d'un fuccelfeur de
Charle1nagne, déja maîtrè de l'ancien·
0

royatune de Lombardie, quefurcelle
d'un roi d' Allen1agne qui ne poffédoit
pas d'ailleurs un pouce de rerre en
lralie : qu'après cela on n'auroit
plus befojn de ranr folliciter, d~acheter fi cher la vaine inveftitnre
du duché de Milan: Il eft encore
très - vraifembl~ble que Ferdinand ,
délivré par la mort de Philippe de
fon plus redoutable ennemi , mais
avant encore de ·fortes raifons de
n;énager la France , & d'empêcher
quelle ne s'accog:unodâr avec Maxin1ilien qui confervoit un parti rrèsno111breux en Efpagne, continua le
mieux qu'il put d'amufer Louis &
fon premier rninifrr~ de fon chimérique projet, parce qu'il ne s'atten·
doit pas qu'on le fommât firôt de
tenir fa parole: mais que voyant enfin venir Louis avec tour l'appareil
n.écelfaire pour le ~ertre à e~écu~
non, il donna· fecrecemenr avis au
pape & ·aux Vénitiens du danger
qni ·n1enaçoit fa liberté de toutes
.,
"

_..
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pui~ances ?'Italie. Ce~te con-

1eél:ure, appuyee fur des titres authentiques, donne l'explication d'un
grand nombre de faits, qui de la
maniere qu'ils ont éré rapportés
.par les. hiftoriens , paroitfoient inconféquents & deièitués - de vraifem·
· blance.
Le pape qui venoit de promettre
qu'il attendroit le roi à Bologne, en
partit avec précipitation, traverfant
une partie des ~erres de, la république de Venife avec laquelle il éroit
brouillé. Arrivé à "Roine , il adrelfa

ANN. i fCï.

.· ·
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des brefs à !;empereur & à quelques

princes d'Allemagne, où après leur
avoir expofé le dang.er qui menaçoir
le faint fiége. & l'.ltàlie entiere, il
les conjurait de ne pas perdre un
,111~me!1t : ,, Si la gloire de défe_ndre
= l Eghfe, votre mere, n'efl pas un
" motif aff'ez puiffant. pour vous dé,, terminer, du-moins;. a.jouta t-il,
»
»

que votre propre tnteret vous tauche: les François ne nous haïtfent
.

•

I

~

que parce qn'ils nous ont toujours
» trouvés oppofés à leur ambition
,, e~rén_ée: s'ils triomphent _du faine
» fiegè , rien _ne pourra plus les em=» pêcher de ravir la couronne impé·

:n

-

L o ,u

-

----,._,-----

s XII.
. 89
;, riale, qu'ils fe propofent de reven- ~~~~
:I' diquer comme un ancie1~ déme·m- ANN·1so •
7
~ brement de leur monarchie. a: Les
Vénitiens, qui dans ce péril commun faifoient . prendre les àrmes
à tous les payfans les plus robuftes,
joignirent aes ambaffadeurs au non•
ce du pape pour confirmer f on récit, & offrir à l'empereur & aux:
princes le patfage fur leurs terres ,
& routes leurs forces de terre & de·
1ner. Maximilien ·indiqua - fur- lechamp une diere à Conll:ance , où
tous les éleéteurs , princes & antres
membres de l'empire, furent fomn14 de fe rendre pour délibérer fur
des affaires urgentes qui toucheient
le falut de l'empire. On ne fe fouvenoit point d'avoir vu une ::Œem:.
blée fi brillan~e & li nombreufe: tous
ceux des princes.· qui ne purent s'y
trouver en petfonne, s'étoient fait
rempl~cer par leurs fils ou leurs freres.
L'empereur , après avoir communÏ·
·qué à l'alfemblée les brefs d!J pape ,
les autres avis qu'il avoir _reçus de
différents endroits, après avoir don·
né audience aux ambatfadeurs des
Vénitieî1s; voyant la (urprife & _l,.étonne1nent pei~ts fur tous les v1fa.·
1

•
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· ges, prit lui- n1ê1ne la parole, & rap·
ellanr aux. éleél:eurs , princes & déA·N N. r s07 • P. ,
.
b'1en d e rots
c . . l
putes, com
11 eur avoir
,

prédit ce qui fe palfoit maintenant
fous leurs yeux, fans qt~'ils vouluf.
fent l'en croire , il lenr peicrnit
fortement' le mépris où ils all<..1ient

tomber , l'opprobre érernel dont ils
couvriroient leurs noms , fi les avantages que leurs . peres leur avaient
acquis par tant ôe travaux & de
fan~, leur étoient enlevés par un
peuple moins guerrier & n1oins fort,
màis plus uni & plus entreprenant

que la nàtion Germanique. ;, Au
., refte , ajouta-t· il, les fautes que
" nolls avons commifes par le paf.
:io fé reuvent encore fe réparer. Le
,, feu bruir de mon nom & de vos
" armes f uflira pour Vëincre les Fran» çois; ils n'ont point oublié la jour·
»née de Guinegafte, où jeune en·
"core , & à peine forci de l'enfance,
" je triotnphai avec gloire de toute
,, ~eur ,Puiffa1~c~ : _depuis ce. temps.,
,, 1ls n -0nt ofe r1fqiter de bataille con·

» tre moi , & n'ont trouvé de ref·

fources que dans l'artific~ & la
~ fraude. Pénétrés des fentimeors
.,, de cette magnani~ité fi naturelle
»

•
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»à notre nati~n , conftdérez ce que ~~~~
,, l'honneur exige cle v~us dans une ANN· xro7•
,, occafion li pretfanre : 1e ne manque
,, ni de courage pour 1n·expofer aux
" plus grands dangers, ni de force
,, pour fupporter les plus rudes fa,, tigues. L·expérience que l'âge 1n·a
11 donnée vous affure d'un chef qui
,, ne fera point indigne de vous ;
,, niais fongez de vorre c&ré qne !e
,, fuccè s d'une enrr;pr~fe formée _pour
"la defenfe de 1 egl;1fe Romaine , ··
,, notre mere · commune , & · pour
,, maintenir la gloire du corps Ger" 111anique , dépendra des mefures
,, que vous allez prendre. " Ce difcours produifir tout l'effet que Maxi·
milien pouvoir en attendre·; cha~
que men1bre - de l'aifeinblée offrit
libéralement des fecours d'hornmes
ou d'argent. Maximilie.n jugeant
bien que ces fecours ne pouvdient
être promptement raffemblés , ef·
faya d' amufer le roi. par une feinte
négociation ; . il voulut ·du-moins
rallentir fon ardeur . en lui faifant
connoître qu'il· n'ig~oroit pas ·fes
projets. Il fe fervir , pour.ce delfeiri, ·
du baillif de Charolois, lequel étant
voifin & ami .d'un gentilhomme
0
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n1aifon du roi , alla lui ren·
AillN 1507• dre vifice, l'entretint des malheurs
·
qu: la rnéfin~elligence. de leurs
maures refpeél:1fs pou votent eau fer
aux deux Bourgognes ; & lui parla
aveé tant d'alfurance des difpofi. tions pacifiqùes de l'empereur, qu'il
l'engagea eu parrie à fonder dti fon
côté , fi Louis ne· voudroic pas entendre à un accommodement ràifonIJable. Du Chefnoi ( c'efr le nom de
ce gentilhè>rnll:!e ) craignant de_ fe
comprotnetrre, f e chargea_ feuletnent
de lui n1énager un entretien fecret
avec le roi, à qui il pourroit cem·
muniquer .cout ce qu'il venait. de
lui dire. Le roi eut la curiofité de
voir où ahoutiroit ce manége , &
comme le baillif ne lui demandoit
- qu'une perfonne de confiance qu'il
conduiroic en coute fûreté ·à l'empereur, ir donna ordre à Macé ,de
Villebr~me de l'accompagner. » Vo·
,, tre maître, lni dit l'En1pereur, fe
~prépare a palfer en lralie' & me·
» nace Gênes qqi eft terre de l' em" pire , & quef'.ai prife·fous ma fauve·
•garde. Il pouffe plus loin fes def., feins ; je fuis -bien averti qu'il en
~ veut au pape.; & qu'il regarde déja

~~~~ de la
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,, l'lralie comme fa conquête ; mais il ~~~~
,, ne fe flatte pas fans doute que je lui
·
,, abandonne fi facilement les droits ANN. 1 t 0 7·
JI de ma couronne: annoncez-lui de
,, ma part que s'il veut. fe défifl:er
,. d'un voyage qDi a droit de m'a,, lanner, il n1e trouvera roue dif·
,, pofé à terminer. d'anciennes que·
JI relles & à lui rendre mon amitié ;
,, que f offre même de pacifier: la
11 ville de Gênes fans qu'il fe inerte
JI en frais ;
mais s'il perlifte dans
JI fes ambitieux projets , qu'il f c;: per" f uade bien qu'il me ~trouvera fur:
,, fon chemin. cc. Il renvoya Villebrême.avec cette réponfe, & le fit
accompagner par le même baillif de
Charolois, auquel. il donna des eouvoirs pour entamer un traité fi le
roi vouloir s'y prêter. Louis , choqué des paroles dç l'empereur, dit

an baillif de Charolois : " ·Retournez .
"vers .l'empereur, & dites· lui de
" ma part que je . vais à Gênes châ ..
11

rier mes fujets révoltés ; que je

"marche en fi bonne ·cotnpagnie,
que s'il pfend envie à qùelqu'u11
N

,, de fe trouver. fnr .mon chemin ,

"j'efpere > avec taide de Dieu~; lui
,, pa.ifer fur le ventre. c L'armée tr.~

·--------

94
HISTOIRE D! FRANC!.
~~~ verfoit déja les Alpes; n1ais elle étoit
ANN. 1107. li notnbreufe , qlle quelque di.
· ligence qu'on eûc faite , elle n'arri. va à Suze que le 1 1 d'avril. Le roi
avoit fait demander aux Suiffes, en
vertu de fes .alliances , dix mille
homn1es d'infanterie qui lui furent
accordés : ce renfort auroit dû être
le premier arrivé , . vu la proxi1nicé
des liellx; mais les Suilfes, qui depuis qu~lques années; fe dégoûtoient.
du ferv1ce de France,· furent li longs
•
a' s•'equ1pper
, . 1Î1 ar dents a\ d eman der
leurs montres , ·qu'ils retarderenc
encore la marche de l'armée: ils ve·
noient en deux tro1.1pes féparées ; la
premiere voulut attendre celle qui
f uivoir , & refufa fi confiamn1tnt
d'avancer que Louis , narurelle111ent
. colère , fut fur le point de la faire
~tailler en pie.ces par lè refte de l'armée. Il fe plaignit de cercë condui·
te aux cantons, qui envoyerent dire aux mutins , que Jùr leur 'i:ie ils
euffent à nzar~her & à Jërvir · le roi
envers . & . contre tous : .' ces délais
avoient donné le temps à Paul de
Nove de fe Jorcitier• , Après la prife
de Cafiellacio, il avoir porté la plus
grande partie de fes -é.roupes fur le

L o u
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fommet de la montagne qui cou- ~~~~
vroit Gênes; & pour en _défendre AN'N. 1507•
l'appro~he , , il ?v?it fait· co,nftruir_e
un baft1on a mi-cote dans 1endroit
où la montée écoit le plus_ roide ;
enfin il avoit détaché un éorps de
huit mille h0mmes pour fe po!'ter
en avant , & fe retrancher dans les
gorges & les défilés qu'il falloir r:raverfer avant d'arriver au pied de la
montagne. Toutes ces difpofirions
éroient bonnes, & Paul de Nove
eût peut-être donné bien de l'occu..
pation aux François s'il eût eu d'autres troupes que des pâtres fans dif·
cipline , ou des bourgeois fans courage. Chaumont qui conduifoit l'a·
vant garde de l'arn1ée, détacha le
brave la Paliffe avec trois mille hommes de pied & une cent~ine de gens
d'armes pour nétoyer les chemins &
aller rcconnoîrre la montagne. A
l'approche de cette petite croupe,
les huit n1ille Génois qui gardoienc
les défilés, prirent la fuite .& aile-·
rent répandre l'épouvante dans le
refl:e de l' arrriée: La Pali{fe arriva
fans obftacle . jufqu'aa pied de la
montagne. où il' devoit arcendre le
refte de l'avant-garde : mais ceqx
1
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·~~~qui le connoilfoient _ne douterent

ANN. iro7. point qu'il n'allât plus avant; crai·
·
gnant donc qu'il· n'en1porrâr feul
tout l'honneur de cette journée , ils
folliciterent fi ardemment la pe.r~
million de courir a près lui , g_ue
Chaumont. ne ·put la. leur refufe,r:
pour ne les perdre de vue que le
·moins qu'il f eroit poffible, il fit doubler le pas au refte de fa troupe. En
arrivant il apperçut la Paliffe & fes
· braves déja fort avancés dans _la
montagne , & marchant vers le baftion où les ennemis s'étoient re·
tranchés.· Alarmé du péril c.1ue cou·
roit·cerre jeune noblelfe, l'efpéran·
ce des ma ifons les plus diftinguées,
il ordonna à trois mille Suiffes de
ma~cher vers ce m~tnè bact:ion pat
. un autre fentier , afin de ·parcager
du moins l'attention de l'ennemi:
les Suilfes _répondirent qu'ils écoient
venus pour combattre en raze cam·
gne , & non . 'pour gravir · les rocfiers. Chaumont. fans répliquer don·
na la commillio11 qu'ils retùfoient
à qnelques' capitaines .. d'avenruriers
Fr<i:nçois qui l~accepterent avec tras.f·
. port : ~es Suiffes Jes . voyant p:trr1r
!

s'.ébranlent de leur· çô.cé , ·doubient
·
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Je· ·pas pour _les devancer ~ ou ar- ~~~
river du :.. moins eh mêrne·-teµlps. ANN·. iro1~
Cette émulatio_n prodsifit
h'eu~.
re11x effet :pour _la Palitfe & fa trou..:.
pe qui fuppléoierit ;· par des efforts
plus qu'4umains ,·. au défav~nt~ge
clu nombre & du l~eu. Les Genois ,
déja étonnés de leur. audace , voyaitc
accourir deux n'o"uvelles rroup,es , .
abandonneren-t leur baftion & s~en·
fuirent vers le fornmer de· la mon~
tagne. La ·Pali lfe , ~lelfé à la gorge
& perdant toue· fon fang , · ne put les
pourfuivre ; il: chargea de ce foin
Jean Siuart ·, duc d'Albanie,: qu~
combattoit à fes c~tés, &. qui mé.;.
ritoit de le remplaeer. E1icouragés
pàr ce premie_r .fucc~s j & renfoncés
par de nouvelles bandes . qai arrivoient à 1a file • les François acheverenr · .di ~rimper · la ~oncagne ,
malgré les· eclats de rochèr qu'on
~onloit coritre ·,. èux , · & joignirent
enfin les 'e_n~èmis~ ·Jacques d' Al~·
gre, fi.ls ~u 'célehre: Yyes .d~Alegre , ·
& cap1ra.1ne d~ gens de pied, fauta
le premier , dans leurs . retranchements ;,-: la: mêlée · fur fanglanre ,
·mais" elle dura pèu. Les Géno!s,..,
enfoncés de ·routes parts, fe prçct• .
Tome XXII. .
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!!!~~ pi tant de la montagne ' allerent che1'
ANN. If07· cher un àfyle fous le canon de Caf. · · . tellacio , d'où ils f e retirerent dans
la .ville avec. perte .dé .deux_ mille
cinq cents com~_attanrs : . du côté
d.es François, il ~_n'y eut guère que
cent hommes de tu~ & qua~reou cinq
cents de blelfés~· L~3:van_t-ga_rdc avoit
fufli pour remporter cette viél:oire :
le roi ~·arriva que le l_endemain marin avec le corps de bataille. Paul de
Nove , réfolu de tenter un· derAier
effort, par~agea. fes _troupes .en deux
corps : il profita des ténebres de la
Jiùit four emb~fquer derriere Caf·
tellac10 ·tout ce q~'i~ . !lvoit . de
plus robufte $c de· pl~s aguerri , . avec
ordre de s'avancer a un certain .fi•
.gnal qu'il leur - donneroît vers le
fommet de la montagne, & d'en
déloger l'infanterie·· Suitfe .· & Fran·
çoife qui s'y é~oit retranchée : ~l réf erva le refi:e pou_r faire ~n me me·
. . temps ·urte fot~ie, pa,r. la po_rtii~ de la
Lanterne , ·& attirer de· ce cote ton·
te l'attention 'dès f'rançois : enbn
1-"!our m}eu~ ·d'éro~er .fon ·.projet ~
l'ennemi; ~l fe p~opofa · d~envoyer
·1e l~de~a1n. ~acin des dépurés~,
charges d oftr1r la foumifilon de Ge•
1
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qui ne pGU- ~·.~·~.~~
voi~nt être acc ep~é;s. Le I~ndemain A1'.i~·If9.7· ··
1
n1attn , les deputes f e prefenrerent
à la porte du roi qui les renvoya
an cardinal d' Amboife. Ce . miniftre leur annonça qu'il falloir fe réfigner à fubir la loi ·qu'il plair.oir
au vainqueur de leur impofer•. A
peine s'étoienr-ils éloignés du camp,
qu'un gros de . Génois , forrant par
la porte de·· l:t Lanterne., s'avança
jufqu'au bourg d'Arene , & do.nna
l'alarme .aux François qui coururent
de ce ct>té. La précipitation avec laquelle les Génoi$ fe rerirerênr, -leur
fit perdre le principal avantage qu~ils
s'étoient pron1is cle cerce diV:er- '
.....
fion. Les troupes ·embufquées der- ·
riere Cafl:ellacio , gagnoienr le fommet de la mOntagne dans l'efpér3Qcc
d'en délogei: l'infanterie Suiffe i&
Françoife ; : mais .ils la . trouverent '
mieux retranchée qu'ils ,ne penfoient.
·Chaumont , pendant toute ]a ·nuit ,
avoit fait traîner fur la montagne
un grand noml;>re · de fauconneault
& de _pieces de campagne .dont. o•
avoit b0rdé les ..foffés : .· le .brait
de cette artille~ie .avertit le · gros
de l'armée que l'on.étoit:aux mains

· . E ij

'
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»I FRANct:
· · · fur la ·montagne. Auffi- rèc le refl:o
ANN. 1ro7. de l'infantere, · & tout ce qu'il y
avoit de cavalerie légere , monterent pâ~ ditférents endroits. Les
Gén~is , incapables de réûfi:er à des
troupes difciplinées, ··fe réfi.igierenr
encore une fois dans '.i leurs inurailles ; fui vis .de la garnifon 'de Caftellacio. La f uperbe Gênes· ne pré..
fet'ltoif plus qu'un tableau de défolation & d'horreur : ·deux batailles
perdues, l'ennen1i maître de ~ous
les· dehors. de la place , & meme
l'ancienne citadelle d'où Pon n'a·
volt - pu le ·chaffer : le port bloqué
une flotte qui tirqit â boulets
perdus fur la ville, le fracas des mai·
fons qui s' écroùloient ~ lès cris des
mourants, un abandon général, aucune efpérance de fecours: le doge fentit que fon autorité étoit expirée ; il
pro~ta des ténebres d~ la nuie pour
s'enfuir par .une porte dérobée avec
les principaux chefs de· la {édition.
Les an~iens ~agifl:rats ', ~~s princi-·
paux citoyens redevenus hbres par
cette _défercion ~- mai~ dépa~rvus de
. confeil,, e_nvoyerent promptemei1t de
n~uv~ux ·d_éputés pour ; implor~r la
nl1fét1corde ,, du· roi , ·· & remettre
100
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leurs vies & leurs biens à fa difcré- ~~~
rion. Louis lès fit accompagner à ANN. 1 ro7•
leur retour . par des fouriers pour . ·
marquer les logements de l'armée ,
& par quelques compagnies d'ordon?Jance pour ga~der les po.rres : il par·
rit enfuite armé de toutes pieces ,
l'épée nue à I~ n1ain; entouré de
fes gentilshommes & des archers d~
la garde, la lance en arrêt ou l'arc
bandé. Trente fénareurs, la tête rafe, ·
couverts de · longs habits de deuil ,
'\'Ïnrent fe jetr:er A fes pieds à l'en·
crée des fauxbourgs , le plus apparent lui tint ce. difcours : ,, Vous
" allez prononcer fur le forte d'un
,, peuple qui. vous fur cher , accablé
H maintenant fous le poids de votre
,, indignation : confidérez , · fire • .
,, qu'il n'y a eu qu'une vile popula·
,, ce, une troupe de. vagabonds, &:
» de gens fans aveu .qui aient mérité
,, votre colère. N'imputez ql1'à ces
" miférables des fureurs dont noris
" avons rougi , mais qu'il n'éroit pas
" en notre pouvoir de réprimer; &;
" daignéz faire attention que les
'' coupables ayant pris la fuite , le
,, châtiment que vous _nous préparez
n ne peut plus tomber que fur des
.
·
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,, Gênes
innocents. Milan plus coupable que
trouvé grace devant
to1
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- ,, tre maje.fté: traiterez .. vous avec
~,plus de rigueur.une ville qui s'eft
,, foumife d'elle - n1ême à la domi.,, nation Fr-ançoife , qui a donné des
,, preuves éclatantes de f~ fidél~ré ,
,, tant que les loix ont eté en vi.
" E!aeur , que les magillrats ont éré
9
' , & qui. ne s'fr'
'd e
:11 ecoutes
e ecartee
~' fon devoir qu'au .moment' ou o~
,, primée par une foule de fcélérats,
» elle gémiffoit fous un. dur· efdâ,, vage. Vous portez , tlre , le non1
'' de roi très-chrétien; titre qui tire
" fon . origine du rédempteur du
,, genre humain ; imitez fa bonté &.
., fa miféricorde. » Louis s'avança
fans rien répondre , . cependànt il·
avoit réfolu dans fon cœur de par·
donner : il avoir n1ême .annoncé
cerce difpofition par un· fymbole,
que la profonde douleur où étoienc
plongés ces_ magiftrats les empê,ha
cfe remarquer; il avoir pris. ce jour..
là 'ponr devife , fur fa cote~ d'arme,
un roi des abeilles entouré de fon
_effain avec cette légende : L~ roi a

jè Jèrt point
d'aigrûllon. Il traverfa une partie .,le

'JUÏ nous obéij{ons . ne

1
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la vilJe ·dans l'appareil le ,PI.us m~- ~.~~~
naçant, & .alla defcendre a la cathc· ANN. 1;07•
draie. Les femmes les plus diftinguées
àe la ville fondant en larmes, échevelées , tenant à la main des branches d'arbres ou des rameaux d'o ..
liviers , firen~ retentir cette églife
de cris douloureux, implorant à. la
fois la proteékion célefre & la n1iféricorae dti roi. Sentant bien qu'il
ne pourroic foutehir long· temps un
fpeé\:acle fi douloureux , il alla s'enfermer dans le palais , dont toutes
les. avenues étoierit bordées d'artil.;.
lerie. Des compagnies rangées
·ordre de bataille fur toutes les places, des co.rps-de-garde établis dans
toutes. les rues, des échafauds dreffés à la hâte dans les lieux les plus
apparents, glaçoient les efpries. Un
filence morne régnoit dans la ville;
il ne fut interrompt\ que par les
cris de~ hérauts & des trompettes
qui ordonnerent , fous peine de la
n1ort, à tous les babhanrs d•apporter leùrs artnes fur la Elace du palais : on en fit des faifceaux qu·on
alla jetter par-deffus les murs aux
Suilfes & aux aventuriers François
à qui le roi av_oit fait refufer l'enE iv
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.
. trée de la ville, parce que l'on ne
ANN. 1507. connoiffoÎt po_Înt d•autre moye~ de
·.
la préferver du pillage. On fit enfuict
des perquifitions pour ~é~~uvrir &
arrêter les chefs de la f editton. Demetrio Juftiniani, run des plus con·
!Œdérables, dévoila, dans l'interrogatoire qu'on lui fit fi1bir, routes les
·intrigues dt1 pape dont on avoit déja reçu des avis fecrets. On cherch.a inutilement .Paul de Nove, qui
s'étoit. enfui. Le hâfard , ou plutôc
une ·trahifon infâme le livra au bout
de quelque temps _entre les mains
de c~ux qui s'éroient chargés de
découvi:ir le lieu de fa retraite. Un
capitaine Corfe qu~ lui devoir fa
fortune , le vendit pour deux_ cents
ducats au commandeur. Préjean de
Bidoux. Le fort de ce . malheureux
vieillard fit verfer . des larmes à
{es .concitoyens. Loin. d'ambition ..
ner un titre faftuèux) il l'avoiè recu
•
comme un arrêt de mort, & n•a..
voit cédé qu'à la force. Revêtu de
la ·foriveraine puitfagce , il avoit
réprimé les violences des fédicieux
a:ribuns , rendu une jufl:ice égale à
. tous les citoyens fans difiinétion de
t

•
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on ne pouv_oit lui re-:
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proche; d'aucre . cr~!11~ que d'avoir~~~
trop bien rempli l 1dee avanrageufe ANN_~ 1~010
qu'o~ s'étoit for1née de fes, ra!en~s:
ce crime malheureufement eto1c du-··ne nature à ne pouvoir fe pârdon_ner; car qni auroit ofé prendre· la
aéfenfe Oll intercéder pour. lui ?
11 eut la tête tranchée : fon corps.
mis en.· quartiers fut atr.aché aux
quarre principales portes de ~a
ville : {on bien avoir. été déclaré
tonfifqué au profit du roi; niais Logis
le rendît à la veuve & aux enfants
du malheureux:. ·Pendant ·1es · dix
jours· que dLtterenc ·.ces fa·nglanres
exécutions , les Génois d'autant pins
effrayés que :dans .un crin1e où. tous
avoient plus · ou moins participé ,
rerfonne ne ponvoit f avoir s,11 ne
Ieroit pas. du no1nbre. des vifrin1es,
fupplierent le roi dë term.iner leurs
foutfrances , & de les · tirer ·d'une
incertitude _plus cruelle que la tnort.
ll écouta leur requête., & ayant fait
alfembler le peuple fur· la grande
place de Gê_nes , il s'y rendit avec
tour l'appareil _de la terreur. Un
.maître aes requêtés •d'e . fon .hôtel ,
lut à · haute· & . in~elligible . voix
·l'at~êt qui devoit décider du fort _de.
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la république ; le commencement en
J\NN. 1ro7. étoit accablant~ On y déclarait les·
Génois , 'atteints & convaincus des
cr}n1es de révolte ~ de lef~-majefl:é;
dechus de tous leurs droits,· fra11·
chifes & libertés ; condan1nés à ex·
pier leurs forfaits par . la perte de
leur biens & d·e leur - vie. On fit
apporter au· milieu_ de l'affe1nblée
les chartres, les di~l&mes des emï>ereurs & des rois d.e France, accordés dat~s les temps antérieurs à
la république : on en arracha les
· fcea.ux , on les lacéra·, & on les brûla
en pi:éfence de tous les citoyens,
qui les yeux fixes contre terre, tâchoient d'étouffer leurs fanglo.cs &
leurs larmes. Le roi fit déclarer enfuire qu'il accordoir aux Génois la
· vie & la libre difpolirion de leurs
biens,· à conditien qt~'ils paieroient
trois cents mille ducats , dont une
partie· feroit e111ployée à confiruire
une nouvelle forrereffe qui domineroit le port ~l. ·la. ville ; qu'ils entretieridroient à leurs ·frais la garni·
·ron Françoife ; tant de . cette non·
velle· fon:creffe que des deux autres
qu~ fubftO:oie~t déja: que lè roi niet•
tro1t fous fa main les ·places forces
~~~~

-.··
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·des deux riviêres, les ifies de Corfe ~~~~
& de Chio : que la monrroie qui fe ANN. 1ro7.
fabriqueroit à Gênes· feroit frappée .
au coin de France. La foumitlion
avec laquelle les Génois reçurent
toutes ces ·conditions, les acclamations dont cette le&urê fut fuivie ~
roucherent le cœur du roi : il r'en.:.
die fur~ le - champ aux Génois -leurs
loix, leurs magiftrars, leur ancienne
police ; n1ais à titre de privilége
qu'il pourroit ~évoquer s'ils en abufoienr. La plus grande faveur qn'il
leur accorda , fut de leur donner
pour gon:verneur un des. hommes les
plus vertueux de fon fiecle : la place
étoit reftée vacante depuis la mort
de Philippe de Cleves · Ravefiein.
Louis lui · do"nna pour · fucceffeur
Raoul. de Lannoi , baillif d'âmiehs ,
qui eut la modefiie
refufer cette
eommifiion honorable , · mais difficile, & qui né confentit en~ll .à s.'e~
charger que pour un rem:ps hm1ce.
Il rétablit la concorde ·dan~ la ville ~ la
[ûreré publique dans .lè~·.c~mpagnes;
Jl fit regner l'abondance. -~ l~ paix ·
dans le féjour de l',èq.~ie ~· 4~ l~ .dit •,
corde. Les Génois conven'oÎent qtlriis ,
n'avoient goûté le vrai bonheur
. qne
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~~~ depuis .qu'il · les gouvernoir ; . 1nai!

ANN. rro7. Lannoi , .enne1ni Cie la faulfeté, d.e
la diffimularion & de la rufe , don-.
na fa dé1niffion au roi , & Je fup·
plia de' lui permettre de quitter un
_féjour qu'il n~ poi.1yoit phts fuppor·
ter. Le premier foin de Louis, en
etitrant dans Gêries; ·avoit été d'in. former le pape & , le roi d'Aragon
du f uccès de fes armes : le pape répondit féchen1enr à l'ambafiadenr
.· qui lui annonçoir la foumiffion. de
·Gênes : . Je n'en crois rien. Lorfqu'il
·n'y elle plus moyen d'en douter , il
fe iënferma ·trois on quarre jours
·dans fon palais ,.. dont il ne permit
l'ençrée à perfonne. Le roi d'Aragon, qui avoir envoyé quatre de fes
.· galères au fecours . du roi , ne pa·
rue guère qtoins étcnné que le pa•
"pe : il eut befoin de 'repr~ndre fes
efprirs, pour dire enfin qu'il étoit

•

Ji

bien joyeux 1 d'une
honne notlve/le.
Il eft bien difficile de fonder lès re·
plis de éette arne douhle , & ·de fa·
voir ce qt~i. s'y paffoit alors ~· mais

s'il jugeoic' Louis d'après fon pro·
pr~ ~~~-~· s'i~'_fe· ~erro~i: ~ la place
'17 çe t:n,4'1,llrqne, .1ama1s il ne duc
" . ~tre ~~ êfltayé : il avoir cro1np.é im;
J
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pudemn1ent .~ouis , il le trompoit - - - •
encore; & c"ependanr il fe trou voit ANN. 1 fo7.
à l'extrémité Cie l'Italie, fans amis,
fans atlcune communication avec le
refte de fes Etats, à la merci 'd'un
.pri~ce qui. pouvoit
peu .1e ~en1a1nes venir , avec une armee v1crorieufe , lui demander .raifon de
fes anciennes perfidies. S'il n'-appré·
henda pas que Louis fo!Jgeât dans
ce moment· à revendiquer le royaume de N aples,il dut craindre aumoins,
qu'après l'avoir embarqué dans une
entreprife aulli hafardeufe , .& auffi
odieufe ·qu'écoit celle tle vouloir
dépofer le pape , & d'affurer à la
France la dignité impériale, il ne le
fommâr de: rernp~ir fes prome!fes,
ou qu'indigné de tant de menfott·
ges , il ne rom.pît avec lui pour faire fa paix a.vec l'empereur , ce qui
aurait replongé l'Efpag~e dans une
guerre intefl:ine <'X 1ntermipable. ll
fe hâta donc de ·prévenir la demande du rqi .& du cardinal d'Amboife:
il n'eut pas de: peiné à: ·leur .faire
entendre que. le proj.et donr il les
avolî entretenus , ne pouvant s executer que par ·:un coup de main; il
~toit ~evenù in:ip.raticable du ·mou
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·
ment qu'il a voit été éyenté: que te
ANN° IfOi· pape, li on lè pourfuivoit, ne manquerait pas d'aller fe jetter dans les
bras de l'empereur, ~ d'a~mer pour
fa d~fenfe la· Gennante enuere; _qu'il
fallo1t attendre quelque autre occa..
fion ; qu'il lui fembloit uéceffaire,
pour mieux concerter· leur plan, &
s'atfurer qu'ils ne feroient·point trahis une feconde. fois, qu'ils eulfent
au plutôt une entrevue : il indiqua
la ville 'de Savonne comme l'endroit
le plus propre à ce delfein ; il promit
de s'y rendre en· retournant en Efpa·
gne , fi le roi vouloir bien l'y at. tendre. Louis accepta la propofition ,
& congédia fur - le.:. champ la plus
grande partie de f on armée qui lui
·devenoit inutile. Avant ·que de commencer . èette expédition·, ··Louis
avoit examiné avec fes . tréforiers
l'ét&lt de fes finances, & ayant re·
connn que les fommes qu'il. avoit
en . ré~erve , . jointes à fes revenus
ord1na1res , ne fuffiroierit pas pour
tenir long·tetnps fur pied·_ une a_rmée li nombr~ufe, & n'ofanc toute·
fois f e pron1ettre de venir ptomp- .
·tement à bout de fes deffeins , · il
, a voit demandé aux 'principales vill~s
t tô
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de {on royaun1e des fecours extraor- ~~~~
dinaires qui lui avoient été libéra- ANN.1so7.
le1nent accordés : 'mais _comme il
n'nfoit ~e cett~ relfource .qu'a:v~c
un~ extre_tne repugnance , _il avo1t
en même-temps ordonné qu'on dif....
férât la levée de ces deniers, jufqu'à ée que fes revenus ordinaires
fuffent épuifés. Débarraifé beaucoup
_elutôt qa'il ne l'a voit efpéré, il informa fes peuples de l'heureux fllccès de fes armes ) les remercia de .
leur affeél:ion' , lenr mandant de _-garder leur -argent dont il pouvait
déformais fe paffer , & qui ferait
beaucoup plu$, profitable au royaume
entre leurs mains -que dans f es
coffres. Il quitta Gênes après avoir
, pofé la premiere rierre ~e .la nouvelle forterelfe qu'il y fa1fo1t _con(truire , & réfolut de pro6rer du temps
qui lui teG:oit jufqu'à l'entrevue de
Savonne, pour vifiter les places du
duché de ~ilan , & les mettre en état
de défenfe , au cas que Maximilien
vînt les attaquer ; précaution d'aurant plus riéceffaire qu'on
pouvait compter fur l'attachement des
Italiens. On - en avoit une preuve
récente : les habitans d'Alexandrie ,

ne
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!!!!!!~~-~ qu~ avoient reçu le roi à ~on paffagl!
ÂNN. 1507. ave_c des tranfports de joie & d'al-

. légrelfe , perfuadés, ainli que f_9us les
.autres Italiens , qu'il co_ul'f>it à fa per.te , que l'a:rmee allo1t s' enfermet
1

.•.

·dans des défilés, d'où il lui feroit im.
_poffi~le. de fe_ re-tir~r ? & qµe de tant
'âe inilhers de Fr~nço1s, pas un feul
·peut - être ne retourneroit dans fa
.. patrie , a~oieni: cru po~~oir impu·. né1nent déclarer leurs ver1rables fen.timents. Ayant donc pris les armes ,
ils s'étoie11t jetcés fp,r les b:tgages
qui fui voient l'arméê; ils avoient
1naltraité les aumôniers du roi , &
.peu s'en êtoit fallu qu'ils n'enlevafferit fa chapelle. Cette infolence mé'ritoit une punition ; voici celle que
louis imagina. les Suilfes & les
aven tu riers Fra:n çois s'en. retournoi enc
affez mécontents du pardon accordé
.à la ville de Gênes : on leur fit dire
qu'ils· pou voient prendre des· loge_menrs à Alexandrie & s'y ·rafraîchir
jufqu'~ nouvel ordre : ils y coururent, s'établirent
.les maifons
les plus apparentes J . vécurent à dif~
crétion, & fe comporrerent avec t~nt
de licence que les habitan~s prirent
Je parti de toué ·abandonner & de

dans
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.
fe réfugier· dans les villes voifioes. ~~~!
Après une quinzaine de jours, Louis ANN.1rot.
envoya ordre à. ces h&tes incoll?mo- ·
des. de pourfutvce leur chemin &
de faire plaée aux anciens habitants.
Les autres villes , fuffifamment séjour du
~.verties par cet .exemole , célébre .. r?i en Itali~.
, l'
. l
l { d
·. fetes pubb·
renc a envi a g oire u vain- ques.
& Milan fe diftingue- Au~on• .
. qlleur: Pavie
d
·
.
. Guicchcr•
renr, & onnerent aux François, qui din.
n'avoienr vu jufqu'alors dans leur pa- . Belcar.
trie que de plates allégories ou des
repréfentations plus froides encore , ·
àes 1nyO:eres de la pafi1on , la premiere idée d~une fête publique: des
arcs de triomphe, copiés d'après les
monun1ents de la belle antiquité ,
des infcriptions heureufes, · des concerts , des danfes channoieni les
yeux & les :oreilles, & tenaient l'a.n1e de tous ces guerriers dans une
forte d'enchantement. · Les grands
feigncurs donnerent . de lei:u: côté
des fêtes particulieres : on remarqua
celle de Jean-Jacques Trivulfe, ma·
réchal de France : il y avoit invité
plus de douze cents dames de ton·
tes les contrées voifines Comme fon
palais ne _fu~foit faS pour. contenir
le monde qui devo1t s'y raifel11bler ,.
. t, o u
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itrsToIRE DE FR..ANci;
~~~~- il avoit fait conll:r~ire une galerie
ANN. 1507. de verdure de cent foixante pas de
long, entourée de quatre rangs de
loges~ & ornée des plus riches ta. pilferies : aux deux extrémités on
i 14

avoit pratiqué des tribunès Oll ecna.
fauds, l'un pour l'orchell:re, l'autre pour le -roi & les perfonnes les
· plus difringuées : le parquet où fe
ôevoient . exécuter les danfes , éroic
abandonné aux curieux ; mais la falle
fe trouva fi pleine, que· les gardes
ne pouvoient faire ranger la multi.
tude pour donner ·place aux dan·
feurs. Le roi , oubliant dans ce moment fa dignité , faute de fon fiége,
& prenant la hallehard~ d'un dis ar.
chers , commence à charger à tour Je
br~s

fur. ceux IJUÏ faifoient la preffi:

la place fe trouva libre, &; il ouvrit
le bal ·avec la marquife de Man·
toue. Charles ,dt1c d'Alençon, Char·
les, duc de Bourbon, Charles, duc
de Savoie ·, Antoine , fils aîné du
duc de Lorraine, Gafton, comte de
Foix , & éè qui femble plus extraor·
dinaire dans nos mœurs aél:uelles ;
les cardinaux de Narbonne , de faine
Séverin & quelques autres prélats,
danferent avee les dames · les plus

.
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cliltinguées. Le fetl:in fuivit la dan- . . .
fe: la defcription qu'en fait un té- ANN. '5"7·
n1oin oculaire , donne l'idée d'une
fompcuolité & d'une . magnificence
qui paff~ d~ bien loin la fortune
d'un parucuher. Outre plus de douze cents dan1es & un nombre pro·
digieux de feigneurs Italiens , Trivulfe donnoit à fouper à toute la·
cour, à toute la maifcn du roi. Cent
foixante m~îrres d,h&tel , avec leur
bâton de commandement , étoient
répartis dans le~ .différentes falles
pour régler. 1'ordre . dt.1 f ervice : il y
avoir douze cen·cs officiers avec des
uniformes de velours ou de farin '
char~és de porter les vianc\es ou de ..
fervu au buffet. Toutes les rables ,
fans aucune diftinétion , étoient fervies en vaiifelle d'argent, &: toute
cette argenterie marquée anx armes
du feigneur Jean·Jacques, ce qui
étoit, remarque l'hillorien, un grand·
triomphe & "1erveilleufl richeffe,
·
T onces. ces reces auxquelles Louis . NEgo~i~
fe livroit dans ce moment , autant ti~ns dans
,.
l dlflèrcntcs
..
par pol1t1que que ·par gout , ne e cours.
dérourgerent point du foin des af- lii~.
faires. "'Dès ·qu'il eut congédié une
partie de fon armée~ il envoya an
0

\

'
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ANN.

~
H1sT01tt:1 DB P,R.ANor:~
p~pe un de fes genrilhom.mes pour
1 fOï· lui demander que.l .~ond il pouvoir
1. l

faire fur fon am1t1e, & ce qu'il
àev_?it p7nfer . d'une· conduite qui
ave>l.t ?rolt d.e l~ ~U~prendr~ ? fOUr".'
quoi l aya~t 1nv1te le premier a paf.
fer en Italie, & ayant plufieurs f()is
pron1is de tatrendre à Bologne, il
~n étoit parti ~ préciritamment à
f on approche ~ ce qu'i devoir croi·
re de quelques bruits qui fe répan·
doient à cet égard en Allemagne'
& de certains brefs que Maximilien
montroit . à beaucoup de gens ' .&
dont il f e fervoit pour calomnier
les François ? Le ·pape, qui n'avoic
point ei:i. n1ain de preùves capables
de juftifier Îes alarmes, prit le parti
de diffimuler ; il réponaic qu'étant
tombé malade à Bologne , il avoit
fuivi le confeil de fes médecins qui
lui a voient déclaré. ·que fa vie fer~it
en danger s'il ne cha.tigeoir .promp·
tement d'air: qufil· n'avoir aùcune
co[lnoiffance de ce qui fe difoit en
Germanie , ni des . prétendus brefs
dont on lui parloit : qu'il alloit
s'en informer, & que· n'ayant ja..
mais reçu que des offices d'ami de
f gn cb.er fils , le i:oi très·chrétien ~
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il ne lui rendroit que des offices~-~~~
de pere. Le roi fei~nan_t d'ajouter ANN. 1'r0r•
foi aux excufes du f CJ.lRt pere ne de-·
1nanda point d~autres · ·éclaircilfe- ·
ments: il envoya des iéputés dans
routes les cours d'Allemagne pour y
répandre ce défave\1. Les Vénitiens ,
fans avoir envie de l'obliger , le
fervirent biét). d~ns ·cette rencontre ;
car lui ayant eavoyé des ambaffa~
~eurs pour le féliciter fur fes derniers fuccès , ils furent li contents
de la maniere obligeante dont I~
roi leur avoir répondu , ·qu'ils travaillerent dès ce moment à détruire en Allemagne des bruits qu'ils·
avoient eux-niêmes ·· accrédités : il$·
envoyerent déclarer à l'empere11r &
aux princes, que liés par des traités folennels avec la Frabce , & intére!fés au main rien. de . la tranquillité publique en Italie , ils ne
~ourroien.r. fe d~fpe~fer d; s'orp,ofer
.~ ceu:c . qui_· ~enterQ1ent d y penetrer
V I

a tna1n artnee. .

Les Florentins , ati:en.tifs à ne lai[:..
fer échappér aucune oÇcafion de rétablir. leur autorité dan's la ville de
Pife, ellvoyererit urie ~mball'ade ·au
roi. Ils lui repréfentcient d'u11 côe6
/

•.

-

'

.

(

· 11

s

_.

''

.

H1sTOIR'E DE FRA"RcE;

les pertes qu'avoit effuyées la répu·
ANN. 1ro7. bliqne depuis l'entrée de Charles VIU
. en Italie; de l'autre ' l'attachement
inviolable qu'elle avoit confervé pour
ces ·mêmes François dont elle avoit
tant de fujet de fe plaindre; & enfin
les promeffes qu'on lui avoit tant de
fois répétées de la remettre en poffeflion de Pife : ils tâcherent d'aigrir
le monarque contre les Pifans q-µi s'étoient , difoient ·ils , déclarés fes
ennemis , puifqu'ils avoient envoyé
des fecours aux Génois. Louis écouta patiemment tout ce qu'ils voulurent lui ..dire, . & attendoit qu'ils
s'excufatfent du moins d'avoir manqué ' eux-m~mes tout récemment ~
leurs promeifes : èar dans le temps
qu'il fe prépa1;-oit à patfer les n1onts,
iJs avoient promis de joindre leurs
troupes . aux · tiennes; faifis de l'é~
pouvante générale que fon approche
~voit répandue ·dans toute l'Italie,
ils" avoient a~.te1n~1! qu'il eût, fournis
Genes & .conged1e fon armee pour
lui rappeller d'anciens _engagen1ents•
.Voyant qu'ils gar4oient le filence
~ur cet article, i~ répo.n~t en peu
-_ae .mots : ,, Les r1fans, _comme vo~s .
,, ne p~uve~ 1.'igno~er, m'o.nc phi-·

L o u r s X 1I:
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;, Lieurs fois f µpp lié de les recevoir ~~~
,, au nom br_~ éle mes f ujets : j'ai re-. ANN. I f07•
,, jeccé leur demande pour ne por,, cer aucun préjudice à ·vos droits·:
JJ ils ne font ni mes fujets ni mes
JJ alliés; à quel titre pourrois-je donc
" me plaindre qu'ils aieer donné du
JJ fecours aux Génois qui les avoient
,, confran1meflt affiftés dans leurs be,, foins , . & auxquels ils ne pou,, voient en refufer fans {e montrer
,, ingrats ? Je n'ai rien à leur repro·
:u cher , puifqu'ils ne m'avoient rien
,, promis: mais j'ai . droit de me
,, plaindre de ceux de mes alliés ,
,, qui, devant fe joindre à moi dès
11 que je
paroîcrois en Italie , · ne
,, m'ont pas même donné de leurs
" nouvelles : quand ils fe montre" ront plus foigneux à garder leurs
"engagements, alors ils me trouve·
.. ronc difpofé-à r~mplir les miens "•
Une autre ra ifon fur _laquelle il ne
jugeait pas à propos de s'expliquer,
auroit fuffi ponr l'empêcher dans ce
·moment de rien entreprendre contre
Pife: c'eft que . cette républi:que,
rejectée ,Par les François , ayoit .eu
recours a G,onfal ve & s'étolt m1fe
fous la pr~reél:ion
de ce. même Fer~
..
.:.

·-
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~~~ dina11d • a'vec lequel il alloit avoi~

une entrevue. ·
...
· · Conduite
Ferd·'~nan d , ma1tr~
"" de NapIes par
.
de Ferdinand
· à Naples: · la foumdlion volontaire de Gonfalve
entrevue de avoit fatisfait à l'article .le plus dif~
Savonne.
fi . d _ . /
·
,.
. r
.Au~on.
Cl 1e
u traite qu 11 avo1t rait avec
-cin~utcchar- la. France, en rétablillant dans. leurs
Relcar.
anciennes poffeffions tous les barons
~:
·de }a faél:ion ·~ngevin~ : ~la voit fallu
Je Angler. retirer ces lo1ens des mains de ceux
à qui Gonfalve les avoir diftrihués à - titre • de récompenfe , · ce· qui potivoit exciter une f édition ; mais Gon·
AN~. If01·

. J;;:;;,.

falve applanit la principale diffi. culté: _il poffédoit trois··.?uchés dans
le royaume de Naples, 11 les remit
. à Ferdinand ; plufieurs , capitaines
fui virent cet exemple: -fur la fimpl~
promeffe qu'ils f eroient -dédomma.gés en Efpagne : ceux qni ne s'e.a.
contenterent pas r.eçurent une parne
du prix dë l'engagement; Gonfalve,
:pour f ubvenir ·à cë befoin , · mit à
l'encan fes · meubles · & fa vàiffelle.
. Il ~~ reftoit plus ~pour ·~ccon1plir le
traite, . qae de faire prerer ferment
<le fidélité ·à Geriµaine de .Foi))( pat
les··. bârons · ·& les cominunautés de
-l'Abru~ze·& de'-la terré 'de labonr,

-~·d'obtenir dû

..

pape

un~ nou~elle

· . mveftuure
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inveftiture , où le partage du royau~ ~~~~me , & les droits de Germaine , ré- ANN. 1 to7•
verfibles ·à la couronne de France • .
·
fulfent clairement ~noncés. Ferdinand jugea à propos de s·en difpen ..
{er , & e11t le fecrec de faire goûter
fes raifons à Louis & au cardinal
d'Amboife: car feignant de ne pas
reconnoîrre · intétieurément Jules
paur pape légititne , il leur faifoit.
entendre qu'il ne pouvoir en confoience prêter en qualité de vdfal le
fem1ent de lui .demeurer fidele. Ils
ignoroient fans doute qL1'alors même
il follicitoit & obcenoit u·n chapeau.
àe-cardinal pour Ximenès, ·archev&que de Tolede , le plus puitfant 8c
le plus Zélé artifa-n qu'il confer vit
~n Caftille. l a\Cott été même tjuefrion d'une entre.vue fur les Etats de
l'Eglife, &. Jules: s~étoit rend.Il dans
ce delfeiri à Oftie : mais Ferdinand
craignant. de fe rendre fufpe&. au
roi .de Frànce; envoya. faire des excufes au pape ; palfa devant le port
fa.ns s'y arrête~ , & vint débarquer
à Savonne où Louis s'écoit préparé
à le recevoir.
·. Si pour bien juger d'un- h~mtne
il ne falloir pas faire plus 4'açtention
·Tollle XXII.
·
F ·

f
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·'
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~~~~ à l'enfemble & .à .la contiaui~é de
ANN • .15Q7. ~es ,Procé~és q~'à: quelques allions
.. lfolees & fi~uher~s ; . fi tout ce q~û
·fort des regles ord1na1res ne devon
_
pas être ténu pour fufpeél: ; oil {91.roit tenté de pardonner à Louis &
au cardinal d'Amboife d'avoir éré
fi loag·.ten1ps & fi cruellement tromP,és p;r Fer~inand•. Car comment
. s empecher d accorder quelque con.fiance à un homme qui en témoigne une entiere &- abfolue ; à un roi
qui , fans exiger d'ôtages .& . fans
. autre fûreté que la. foi publique ,
vient confier fa perfonne , fa femme , tous les grands de fa cour , à
.un-. ennemi à· peinè réconcilié ? Mais
il connoilfoit Louis , ·il lui rendoit
juftice , & Louis ne le connoilfoit
. pas, ou avoir I'ame trop haute pour
que la défiance y pût entrer. Dès
que la galere, qui portoit Ferdinand,
parut dans le po·rt, Louis s'avança fur
·un pont de bois qu'il avoit fait conf; truire dans la mer pour ·la commodité du débarquement ; il monta
f t.ir cette , galere fans gardes & a~·
compagne feulement de deux card1- .
·naux. ' Les deux rois s'embratferent
·& fe promirent une éternelle ami·

I..

u

s :: X· I 1.- ; I 2.) '
tié. Louis donnant la. main à Ger,.. =~~!!
111 aine de Foix fa niece ; 'la. conduilic .~NN. 1jl1p.
fur le po.rt. où l'on av.oit amené u~
·
grand nom br~ de. mules richen:ienc
caparaçonnées : on en préfenca une
à Ferdinand.··; le roi n1onta fur une
autre & mit1 Germai1ie: en~ crottpe·
derriere lui ;. :tous >les feigneurs François en 'ufe~eoc. de: :inêine à régard
des-datn~$ &. :demoifeHes Efpagnoles
ou ltali~nnesi attachées à· -la rein.e :
iecce cavalcade traverfa la ville
bruit des. -acclamations , & alla defcendre ·,aù ::palais .·.que. ·Louis . avoie
'r
' a·
' ·Jes
r :1'll uures~
n.
h"or.es ,:·1e
r . con. ,
re1erve
.tentant ·de«. la· maifon ·de-_ l~évêqut1 •
.La précéd.en·oe. Qlil Ja prérogative de
1narchei:; l:e pter:nier· & ·d!occuper ·ta
place la plus· hono11able, i:ft un point
d'autant plu-s embârralfant entre les
fouverains .? ;rqu'ils,: eD . ont : fait . ·Ull
droit· ;de_, leur couronne , ·& auquel
par-c:onféq_uent ils.·rie fe. croient
les maît.res de; .déroger.: Louis la ceda
à fon hôte·,· mais d'une maniere fi
adroite , qué- rEfpagne ne put fe
prévaloir de .cette complaifance i
comme .Ferdinand· refufoit dans routes les· occaftons~ de: paffer le prenlÎer en difant q!l'à lui 'll'appartenoit •
F ij
0 .

t
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qu'il n'iroit :pils : Marchez. , lui dit
4tiN· 1;01. ·Louis, car'ji j~étois éhez. ·11ous, faclze..,
que je faro:·s c~ do~r:vo1l~ ms pri_erie{~
&, puijque vous· etes jur mes ·terres
vous en fore{ ainji ; car je le veux , &
fi je vous en. prie. ·En payant par des
égards la co_n.fiance d'un ro.i fon voi~
fin ~ Louis · voulut encore: honorèr
les -~alents fupé_rieitrs , jé: n'ofe dire
la verrlJ· ;i dans i l'homme du, monde
qui lui avoit fai_i: le plus, de mal :. il
invita Gonfa\ve au· banquet roy~
qu'il donnâ au roi & à la reine d'Ef·
pagne ,: & '.p~ia ~erdi.nand :d~ tro~
ve~ bon; qu~ -cet. ~Uuftr~: guerrier rrÎt
.place. avec· eux· : 'Ferdinand :de·· fon
côté demanda· dés nou.veUés~ de 4' Au·
bigni ; appr~nant'. qu1il ~toit :à Sa..
~on~, n~is que la go"!tte l'obli~eoic
a garde.r la chambre , 11 demanda au
r0i ·!a. pet'mifiion. :de lui _re~dre vi·
tire. A près les ·:premieres cêrémonies
on parla . d~àffaires férie.nfes ; Fer.di.nan'd , & ~le' card.i.n"al <d~.Amboife
tillre,nr à deux r~prifas 'di.tféreiires
des conférences qui du.reren~ plus de
. trois he.ur,es : on . ~·a jan;iais .Pu ~avo~r
. quel 'en. fut. le l'efulrat ' r car il n y
!!!!!!!!!!!!!!~-~

t.ut ri~n d'écrit-~: & ·fon·~·~roir pro·

·.n1is

_4e p_a'i·t ·&

d'a:ptre. Je fecrcc l~
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. plus inviolabl~ : ~n: préfun1e avec~~~~
beaucoup de ·vca1femblance ; que ANN. 1îo1•.
Je ·pape &. ~les :Vénitiens en furtint
l'objet , & .qu'on· y, jetÙ\ : les pre~
mieres · femences de cerce. fi1n1eufe
ligue de Cambrai qu'on· vit éclorre
l'année fuivante. Tandis qu'on agitoit ces grands intérêts , Louis, foie
p~ur trom~er les. efpions

.du pape,

fon pour mieux ll?arquer la confiance
qu'il. avait. eh '. fon ·•inini~lre ' procurott des· amufemenrs a la .reine .
Gen11aine;, ou s'entretenoit fan1ilié·
rén1ent avec Gonfalve qu'il vouloit .
toujours avoir à f es côtés : ce fut le
dernier triori1ph~ du grand capitaine •.
De retoùr en ·. Efpagne ., non -feulement il n'obtint pas la grande n1aîtrife de faine· Jacques, n1ais il fut, .
· relégué dans fes terres o\i il eut la
douleur de voir profcrire & dépouil- .·
1er de leurs biens fes parents les plus
proches:>· moins fans doute à caufe
de l'attachemènt ·qu'ils avoienr ré;
moigné à Philippe & à Maxi1nWien , ·
que parce· qu'ils avoient le· tnalhcur.
d'appartenir à un homme qu'on vou·
loir perdre. Il. dévora en file nec· les .
affronts & le~. injuftices dFo~~- on' fe.
.

11J
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l'accabler:; &. mourut avec Iè
de n'àvoir :pn.:fe. venger •. ·: ,, :
Après trois .joûrs We cohférenc;esles
deu~ rois fe f~pa~ere·~~: pou~ ,repren~
1
.
dre chacun de fon cote, la route de
f es ·Etats. . Anne de Bretagne , qui
s'éroir apperçtie, depuis le· départ du
ro-~ ; qu'el!e. étoit greffe·,. le conjuro1c de hater fon ·retour ; · ne vou. lanc point partir de Lyon où il l'a.
voit lai(fée fans avoir la confolarion
de le voir. Louis traverfa les Alpe.s ·
en .diligence ; trouvant que la grof.
feife de la reine étoit déja fert
avancée ' ' il ' p'rit des. mefure$ pour
la faire tranfporter en fûre.té au cbâ..
teau de Blois : il eûc bien ·defiré de
' l'accompagner dans ce voyage; 1nais
les mouvements qu·on ·appercevoic
déja dans les cours d~ltalie-, l'obfi.. ·
gerenr à ne pas s'éloigner. · · · ·
· cuerre de ·: Maximilien· brûloir d•exécuter fes
'-:laximilien pro1'ets fut l'ltalie· • ·mais le zele du
~cmre la Fr.
•
'
, • , •
.
~ les Véni- corps · Germaiuq~e:. ·ero1t: · ~enfibletiens.
· ment refroidi .. Comltie depuis· la
Bembt.
•
des Françe1s
· :; · l',ob-.Jet qu•on
Jr11 sni4 ni. rerral[e
G:ûccf.ar- leur avoit annoncé à· là diete de
~inP..Ma;:ir. Confiance ne fubfiftoit '. plus ~ Maxi·
flc!car.
milien .avoit été oblîgé d~en .fubf~
'
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tiruer . un · autre qui 'les intére.ffoit ~~~!!!
beaucoup moins , celui d'aller pren- A;t11N. 1 ro7..
dre, felon rufage , la couronne lm-·
périale à Rome. Peu imp<:1r~oit aux
éleéèell'I's & anx autres princes que
leur chef acquît par cette cérémonie le droit de fe no1nmer tin f uccelfeur & de perpéruer l'empire dans
{!i ma ifon ; ils ne devoieilt pas même le detîrer : ainfi au - lieu d'une
année de qaatre-- vingt· dix millè
hom1nes qu'ils lui avoient d'abord
accordée, ils fe rell:reignirent à trois
n1ille chevaux & à neuf mille lanfquenets entretenus à leurs frais, mais
pour iix mois, feulement •.Avec ce
foible fecours & ceux qu'il pouvoit
tirer de fes· Etats héréditaires, Maximilien ne défefpéra point encore
de venir à bout de fes de!feins. L' Al·
lemagne, la SuHfe , l'Italie même.lui offroient une pépiniere inépuifable de foldats , il ne s' agiifoit que
de trouver de l'argent pour les ftipendier. Il s'adreff"a donc à tous les
feudataires de l'emJ>Îre en Italie ,
prodigua_ les pro.1nelfes & demanda
des fecours en raifon du defir qu'ils
avoieat de. s'~grandir ·> ou du be-:
F iv
·.
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~~~~ f-0în o'ù · ils fe . trouvoienc de foii

.ANN. 1507. afliftance •. Il

ne ·demandoit aù" Vé··
niriens qne la liberté du paffage ·
offrant ,_cependant. à la _républiqu~

d'étendre fes polfeffions dans le Mi..
lanès , fi. elle veuloit contribuer rai..

•'

fonnablemen~.aux ·frais de la guerre.

,

Il demandèit aux· Suiffes dix mille
hommes, s'engageant à leur donner
une ceffion abfolue -du comté de
Bellinzone , & de quelques autres
châteaux à lear bienféance dans le
Milanès : il fit des demandes exorbitan.tes au duc de Ferrare , aux
/ marquis de Montferrat & de Mantoue , & à la république de FI~

rence.
. Les Suilfes , au grand étonnement
d.e l'Europe , fe déclare~ent d'abord
pour Maximilien leur ancien enne. mi , & promirentdé lui donner fix
mille homn1es , mais à condition

qu'il ne les emploieroit point contre
les François leurs ·alliés : ils f e flat·
toient apparemment qu'à la faveur

de cette réferve , ils feroîent goûter
au· roi une démarche fi extraordi..
·naire. Ils lui envoyerent des députés
. pour lui repréfenter ·qu•étant tenus

. L' 0. ù

s . XI 1:. 11~
par les anciennes . conftitutions . de ~~~~
leur pays d;affifter l'emperenr .lorf- ANN. Ifo7.
qu'il alloit prendre la couronne in1- .
périale à ~ome , ils n'avoient pas
cru pouvoir fe difpenie~ d'accorder
ce fecours fur la f ommatton qui leur
en avoir été faite ; que la précaution qu'ils avoient prife le rendoit
inutile , au cas c:iue Maximilien eût
de mauvais deffei_ns fur le Milanès,
& prouvoit clairement qu'ils n'entenCloient · déroger en rien: à ·leurs
alliances avec' la France. Le piége
éroir groffier : car il écoit clair que',
lorfque Maximilien attroit uni . , .
troupes au refte de f on·à.ru1ée , il ne
confulteroit pas les cantons· fur ru ...
fage qu'il en devDit faire ; l.Jtle ces
fix mille · homn1es ft";rôient o~igés
d'obéir· à fes· commandements, 011
expofés ~ être traités ·con1me des
rebelles. Louis répondit - donc :aux
dépures qu'il ne s'étoit jan1ais informé à quoi ils éroient tenus par leurs
anciennes .conftitutions , mais ,qu'il
lui paroitfoit fingulier qu'ayant ron1pu
toute liaifon- avec le corps G_ermaniquè ·lorfqu'il '..s'était agi ' de leurs
intérêts .,. ils .fe moncralfent fi fcn1~
pnleux fur l'exécution de quelc1ues
.Fv
I

~
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~~~~ a!1ci.en~es .. confritutions > lorf9a'il
ANN. 1ro7 . s ag1tfo1t de ceux de leurs alliés:
i ;o

·

qne les ayant affiflés contre ·:l\faxin1ilien , dans . une . guerre abfolù •

. ment étrangère _à la France , que
·leu"r .·payant. encore de fortes pen.
fions pour les aider. à fubfiO:er , il
s' étoit attendu à quelque reconnoiff an ce dè leur part : que cependant
il ne prétendait point les forcer à
perfévérer dans fon alliance , s'ils
trouvoient de plus .grands. ~avanra'!"
ges ·de lâ part de fan ennemi : que
.de fon côté.' il pourroh , ·lorfqu'il
le : jugeroit à propos ,. fe palfer de
troupes auxiliaires > : ou tiret de la
Germanie tous les lanfquènets dont
il croiroit avoir _befoin, qui le fer·,,iroiènt fidélement , -·&/à :.meilleur
n1arché que les Suitfes: :' qil'ils euf·
fent donc à opter pr0mptemenr,
& ·à ·lui faire favoir ·. leur derniere
réfolurion. Les Cantons s'étant aff emblés pour détibérer fur cette
. répon{e , révoque:rent : les :lix · iuille
hommes promis à :rempêretir, &
S,"engagerent à ne .donner.."làUCtlll. f U'!'
· jet ~e. plainte au~ 'tai :~ p~ndarit le~
deux années que devo1t encore durer. leur _cngagen)ent. ·Louis.; fachan~

L
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que cet avis avoir écé fortement · ···
combattu dans l'aifemblée ; qu'il ANN. 1ro7.
n'avoir palfé que d 'lln très - petit
nombre de voix , .comprit qu'il ne
pouvoir que foiblement compter fur
l'alliance des Suiffes ; au - lieu de
tâcher de les regagner ; il prit des
mefures. pour pouvoir s'en pa{fer. Il
adrelfa des commiffions au capitaine
Odet d'Aidie , à Guillaume de la
Hite , & à George de Durfort, pour
lever di_x mille Gafcons , & les conduire en Italie.
Les V éniciens éroient beaucoup
plus embarraLfés que les Suiff"es : .ils
auroient defiré de garder la neutralité ; m1is la fituation de leurs états
ne le permettoit pas : il falloir nécef{airement accorder ou refufer le paifage : quelque parti qu'ils prilfenr , ils.
ne pou voient· guere efpérer d'acquérir
un a1ni folide , & ils éroi~nt affurés de f e ·faire un ennemi redoutable. Leur éternelle jaloufie co.ntre
les François, les mauvais offices qu'ils
avoient rendus au roi ·&- à fon pre•
1nîer miniftre·, la crainte d'en· reffenrir rôt ou tard les effets , l'efpé.;.
rance de s'agrandir dans le Milanès !'
s'ils contribuoient à en exclure un {Î
F vj
0
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dangereux v?ilin , les _fai.f'?ient pen·
ANN. ~ ro7. cher du cote de Max1m1hen ; n)ais
d'un autre cbcé , le carafrere de ce
prince ambitieux , inconllanr & dif.
1ipateur , fa qualité d'Empereur &
de chef de la maifon d'Autriche ,
qui lui donnoit des droits ou des
prétentions fur · prefque routes les
places de. la feigneuri~ , infpiroieni:
contre lui une forte defiance. Quelque ardeur qu'il montrât pour cette
entreprife , pouvoir - on fe flatter
qu'il perfévérât long - temps dans
les mêmès fentimenrs : ·ne l'abandonneroic - il pas bientbt , com1ne
prefque toutes celles -qu'il avoir formées auparavant ? étoir-il prudent
de s'affocier à un prince indigent ,
'·
exigeant , · & qui fo_nd,Jit , pour
ainfi dire , fa caiffe militaire fur
la bourfe' de fes alliés ? où pre11droienr.;.ils r argent néceifaire pour
fonrnir à fes. profulions ? S'il parvenait à s'établir dans leur . voifinagè, ne demanderoir-il rien au-deU
des termes de leurs engagements ?
Ne fongeroit - il point à . réveiller
d'anciens titres , éteints par une
·longue prefcription ? Ne vendroitil point fa proc~aion au __ pape , au
A
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duc de Ferrare, au marquis de Man-~~~
roue , qu! tous récla~oienr. quel- ANN. 1 f 07.,
qu~ domaine de. la f eigueune , &
··
qui ne ma~querotent pas de le pren·
dre pour juge ? N égligeroit • il une
fi belle occafion d'étendre fon autorité , & alors· que deviendroit la
république, & que!s alliés oppoferoit - elle à tant d'eonen1is ? Ces
conûdérations - portoient les ·V énitiens à rejetter la demande de Ma·
xi1nilien ; il n'y avoit qu'un 1noyen
de fe tirer de cet embarras : c'étoic
de ·perfuader à ce prince de prendre
une autre route , plus longue à la
vérité , mais plgs facile., & moins
bien gardée que la premiere. Il
pouvoir , .en partant de la FrancheComté , où fon autorité étoit rec~nnue , traverfer une partie des terres
dù duc de Savoie, & pénétrer dans
le duché de Milan, où il n'auroit à
combattre que les François. Les dépurés des Vénitiens , en' lui a111nonçan t le refus .de la feigneurie , ne ·
manquere!lt r,.as de, lni, indiquer c:e
0 l1 I

projet : 11 eut . éte excellent trois
ans auparavant, dans le temps que
Philibert , fon gendre , gouvernait
la Sayo~e ~ mais_ le. '-\uc Charles _.

.
~N.·1107.
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qui lui av oit f uccédé , étant dévoué
· pas manqué
a' 1a France , n ,auro1t

de lui difp11ter le patfage far fes
terres : en f uppof~nt !nême que Ma~
ximilien eût pu remporter par force
ou par f urprife ' il fe feroic trouvé
enfermé en Italie , ·fans aucune communication avec le retl:e de fes E~ars,
fans retfource , & mên1e fans afyle
après une .~éfaite. S'il ~eign~t de l'aàopter , s 11 env.oya meme un corps
de troupes. & :un train' d'artillerie
de ce côté ; ce f uc uniquement pour
donner le change aux Vénitiens ,
dont il avoit démêlé la rufe , &
'qu'il efpéroit de prendre au dépourvu. Louis fut li fatisfait du parti
que venoient de prendre les Véni...
tieas , qu'il leur ' envoya · fur - lechamp une armée de cinq cents
lances , & · de cinq mille hommes
de pied ' commandée par le maréchal Trivulfe•. Tran:quille · du c&ré
d~ rira~ie.' ~. confidérant ~lle l_a
fa1.fon, eto1t : deya ·fort avancee , ·il
quitta Lyon pour retourner à Blois,
où d'autres affaires l'attendoient. ,
d'~:~fc'~~ire : Nous· avons vu qu'après la mort
gouvcr~m~ de l'archiduc ~~ilippe, Louis, ,borda Pays Bas. nant fon ·ai11b1t1on à exclure ·l em.
,,,

.L

X 1 I.
1; 1
pereur _de .radmini~ration des Pays;~~-~~
Bas , avo1t engage les Flamands a ANN. Ifo7.
cornpofer eux-n1êmes . un confeil de Hcuur• .duf
rége1~ce ; qu'il avoit _promis de !es P~nta~. Gel0

u

I

s

proreger , .& que pour les· conva1n- rie.
cre de ces difpofitiC?ns ~pacifiques , ffr:'i~us ann~
il avoit retiré les troupes auxiliaires .Auton.
' prece
' 'demment au duc de Loaii
Lettres
envoyees
x11.th
Gueldres. Cet arrangement auroit
r_ ~
t=
r
'
> )(
I I
•
I
/Y°I
lUin , 11 per1onne n eut ete 1ntereue
à le rcnverfe( ;. mais pouvoit-on fe
flatter que Maximilien :11 après un
pareil_ affront, r.eftât rranq~ille , &
que be.aucoup de gens, ·mecontentsde n'avoir pas obtenu les emplois
qu'ils defiroient ·, · ne . futfent pas
très-difpofés: à le feconder ? Les
gouverneurs :des . places.· .voifines_ de
la G ueldrè ,, firent des irruptions·dans
ce duché: il .éroit impoffible à Charles d'Egmont de .. fe . bor.ner , dans
cette occafion , à une guerre· pure..
ment défenfive , puifque · n,.ayant
point alfez __ de ·revenus pour feudoyer (es· .r~o'upes, il ne. pouvoir les
conferveJ:". qu•:eri leur permettant le
pillage. Il r_ecommença donc fes cout· .
[es daRs. la- Hollande & le Brabant;.
Ces deux provinces , qui. relevoient
de l'empire ? - voyant. qt1'elles-. n'a-

•
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voient aucun fecours àefpérèr du con.
All{N. Ifo7. feil d·adminiftration, eurent recours
à Maxi~ilien, & lui déférerent, en
le~r nom , la régence à~ Charles de
Luxembourg·: le-s autres , affoiblies
par cette défertion , menacées par
Hen(Î VII ,- roi d·Anglererre , qui
craignoit que l'autorité de Louis ne
s•affermît dans les Pays-Bas, ahan·
données .à ·leur jaloufie inteftine ,
depuis le départ du _roi• pour l'Italie , balançoienr encore fur le parti qu·elles ·devoienc, prendre , ·_ lorf.
qu'un événement , ··peu -important
en lui- mêrhe, acheva de les aliéner
de la France. Deux genrils~ommes
du pays d'Aunis ,. qui avoient fervi
àvec ·diR:inttion dans l~ r-0yaume de
Naples; ~açhant que là guérre éroit .
ouverre entre le duc de Gueldres &
les Pays~Bas ,' équiperent. deux vaif..
{eàux , leverent cinq cents hommes;
fans en rien èommuniquer à. la cour,
&·pour aurorifer le brigandage qu'ils
fe propofoie11:t d•exercer; ils envoyerent demander au duc fon aveu & un
brevet ·de capitaines.· Jean Chapperon, & Antoiae d•Auton, ainli fe
nommoienr ces deux gen.tilshom~es;
ayant obtenu ·raveu qu•its ·d·em_an~
~~~~

1

•

•
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d6ient-·, fe mirent en mer , couru-_
-rent fur toutes les barques & les vaif-. ANM_. 1s-ç7~·.
{eaux marchands -des Pays - Bas., &
firent des prifes confidérables. Cette
odieufe piraterie , qu'on ne put ré-·
0

I

pri1ner aŒez tôt , parée qu'on n'en
~voie aucune connoitfance , foulev:t

taures les villes de la Flandre: Les
partifans de la- France furent réduits
à garder le Lîlence, & l'on -envoya
promptement des ambalfadeurs - a
Maximilien , pour le prier ~roublier
le paifé , de prendre la défenfe d'un
peuple qui n'efpéroit plus qu'en lui,-~
& de vouloir bien fe charger de rad-:
minill:ration des Pays-Bas , pendant
le bas -âge de fo11 petit · fils. Maximilien accepta leurs f ourruffions ;
1nais toujours occupé d~ fon expédition à'I~alie , & ne pouvant fe
tranfporter lui- m~me ·dans ces provinces éloignées , il fe fit remplace.:
par Marguerite d'Autriche fa . ~Ile ,
veuve en fecondes nôces de Philibert , duc de Savoie, tante du jeune
Charles de Luxenlhourg , princetfe
d'un génie profond & diffimulé , _élevée dans l'adverfité, formée au manege -à la ·cour de Ferdin:wf _, dans ..
le temps qu:elle étoit {a bru; env~
,

.
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·nimée ·contre la France ., · où elle
ANN. :ifo7. n'avoir reçu que des affronts , enfin
·
l'ennemi le plus : dangereux & le
plus Qpiniitre que la fortuae pût fufciter à la monarchie.·
~~~~ . Encouragé par ce premier f uccès
.ANN. 1ro8• & impatient de fe moatrer en lta:
.
lie ~ . Maximilien •faifoic des levées
. dans fes Etats héréditaires. Ctai·
gnant · de perdre en prépàratifs les
Mx mois pen4ant ·lefquels l'empire
devoit foudoyer fon armée, il ratfem·
bla vingr-quatre mille hommes dans
les environs· de ·Trente , & vinr fe
ren5ermer ·dans cette· ville fur la fin
de janvier. Il avoit. déja détaché ùn
corps de troupes du côté de la Franche·Cointé, poûr donner de l'inquiétude aux François ; il en détacha un
autre, dans le Frioul ; pour attirer
les forces des Vénitiens âe ée côté,
& fe tint:·pr~t à franchir~ avec le
groi "de· fon :armée ; _les paffages qu'il
<levoit trou:ver dégatnis. Après avoir
fait fermer· les port-es de la ville,
& pris routes les ·précautions nécef·
f.aires pour que perfonne ·n'en pût
forcir ·, il ·ordonna. une· . proceffion
générale ~ans laquel~e rév~que de
=

Gurk ,_ fon . chancelier. t ·_annon~a 1

·L
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fuivant la formule : ordinaire : ; Je~~~~
deffein où ·écbit l'empereur :élu; d~al- ANN. If~S..
ler prendr~ . la,: '~ouro~ne ii:np érial.e
à Rome •.U.a: cetemonte. aéhevee , 11
part brufq~ement . de ·Trente , e~:.:
porte qnelques forts., traverfeles detilés, & s'avaùce ,~fans .beaucoup d'obf.
·tacles , jufqu'à quarré milles de Vic;en:c~·· .1:-à, il apprend: que le _c?mte
àe Penhane~; genêral des, Vén1t1ens,
·& le marééhal Trivulfe, avec'J'armée
auxiliaire des ·François , marchènt à ·
lui , dans ·la réfolution de lui livrer
baraille , r.andis que l'Alviane , au•
tre général :de la républiqhè' ,~ coIY
àuifoir , :dans .lé Frioul, une feconde
armée : étonné de . ne- recevoir. -aucune nouvelle .des troupes' qui' 'd~
voient le fuivre , · Maximilien lailfe
à 'frautfon', l't!n de fes lieurenan·cs,
la conduite de cette pre~iere .divi·
fion , & reroùrne à ,Trente , ·pour
. hater la marche·. ,des troupes' qu~il
comproit y trouvér ; elles• n'éroient
point encorè ·a·rrivées. Défefpéré de
ces délais , il convoque une nou·
velle diete dans la ville .d'Ulm , où
il fe plaint améren1enr, de la frai~
deur du corps Germanique à fecOR"!
1

der fe~ efforts : jamais la foibleifo
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du èhef. de. l'e1npire n·è fe monfrg
phis· à découvert que : dàns' r.:ette-·oc.
calion : la guerre écoit à peine co~.
mencée; & àéja .Maximilien pro·po·
foit d'engagèr les ··pierreries de fa
c:o~tonne rour faire ·. ubfi~er une
fo1ble ~r1nee , que la defert1on & la
Elifette dérruifo_ient · jou~i1elle1nenr.
Traurfori ne r·ecevant point de- fe·
cours , & à la veille. :de. fe trouver
enfermé , ·liYra bataille à Trivulfe
& au comte de Périliane.. ; il fur
défait ; comme il s'y étoit attendu,
. mais il fai.tva une partie de fes trou.
pes. L'Alviane , de fori c&té , ayant
battu les Impériaux dans . le Frioul,
s~e-~para ~e t~utes ~es :~lac~s que la
.ma1fon d Autt-1che polfédo1r encore
dans cette ·,province. · La prife de
Triefte flatta d'aùrant plus les Vénitiens , gue · c'étoit · le -feul port
c:onfidérable ·qui. ·ne leur : appartînt
pa$ fur la mer adriarique. L'Alviane ·
s'étant joint· 'aux deux autres généraux, vouloir qu'on affiégeac la ville
de Trente ; 1nais Trivulfe , qui
ne ciroyoit pas qu'il flir ·de l'intér~t de fon 1naître ·que 'la ·pui!fance
.. des Vénitiens _ s'accrût ·fi rapide·
tiient· , . refufa -de prendre part à

,- ----··-·1:i
Aw~. 1 5èt.
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ce fiege ; ·[ans avoir reçn.;aupar~:- ~~~!

vanc de nouveaux ordres : cette re.- ANN• Ifo8.
(tfrance ~i.fp~fa ~es V é~itiens à. prê~
ter l'ore1He anx pr.opofit1ons de l'empereur... ~ ! t. : · · '.. ·: : '': ~ ·.. · ' ..-. : '
. Aorès s'être donné beaucoup ' dé Traité parti·
r
•
'l es , M ax1m1
• ·1·ien· cuHcrdcsVé•
mouvements·
1nur1
niticns 111
s'éroit éloigné du théâtre de la 'guer~ fodif~~fent
.1
r
r
· · conu eux
re ; on· fillt_ p(u fit~urs JôU1S
ians
1avo1r
toutes les
ce qn'il étoic de"enu. Le danger au~ ~ui!Tanccs de
quel éroient ex'pofés fes pays hérë- l F.~r~pe~
ditaÎreS >. le tappella >. pour ainfi. di~ ain. UlCC •
' l ·1· • ' é Il ~nvoya
· · propo~e~
r.
Bcmlu.
~e, a a. ?Clet •
J11.Jliniw.
an:c Ven1t1ens une treve ou un traite 4ucon.
. àe paix ; ·aux• conditions. les plus Sciffel.
r •
. ,.
Ir
d r.
Btlcar.
avantage1i'1es qu 11S p~nent eurer , P. ~l"rtil'.
exigeant· ftmplement que ·les Fran- de ,4,,,1.
çois n'y fu~ent ·point compris .: le
fénat,, s'appercevant que l'empereur
cherchoit à brduiller )a république
avec le roi de France, s'obftina. à ne
poÎRt vo~loir :~ èntendre parler : de
paix , fi les ·miniftres François n'étaie.nt .admis
cong.rès , comme
=

.

•

1

au

parties eontraétantes.'.- Ceux - ci demanderenc ·qué la tr~ve ~ ou la paix
qu\.)n alloit conclure , . fût générale ,
& s·étendît non - feulement à tous
les alliés' que :le roi avoit au - delà ··
t4s_ Atonts·, ma.is
duc de Guel~

au

:DE FRANC-;.
~~~~dies , ·.qui'. ne1:pouvoi(1 f~ fourenir
if\NN·. 150s·~ centre '.Ja :puilf-anre. ,1u.aifon d'Autriche: ~" fans ..·!!~llifta.ric~·· ·~:s;. François.
I
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Peu.1i:np'1t~-Plt.au~-j~ entu.~ns. ce;qll~

àev1endro1r ce âuc : au contraire,
,.. · · · · iL leur -fetnblott;:àvantagèi.lx de laif.
' . . . fer: une femence: de guerre entre le
· · ..... · roi· de F~a!:1~e & , l'err_iperenr ·; q~i
, ·.. leur paro1il,01ent. ega.lement form1.. · · dables ; .èar quel g,u~en; dût êrre l'é.: ' •' ; .vénement; , ;. ils.' prévoyoienr qu'ils
s!affoiblirôient. muiuelleaie1u , que
le . plus foible en . feroit plus difpofé -à ·. rechercher · leur . àllianc.e ,
fans que Je :vainqueur .,eQ fût.' plus
' .
., ·· · ,en état cle ... le.ur :nüi~~ j: ~& qu'il- ne
· '· ~ p~av·~it. :en .~é(ulter:. ,.· <f.oilr ·la ré pu. bhque ·,, :~q11 une· ·nQQ.vellè pccafion
. de· s~agrandir. : Ainl.i:· l'~mpereur ,
ayant'.ofrert ~üne ··trève de trois ans,
avec la pe~mifiion dè .garder· & mê.me ·rde .forci.fier: , .· comme i ils le. jugeroi-ënt: ,à "propos , :tt:>ures les. place·s
· d11:·.·Frioul: . & ·,de; tlftrie:•;'. qu'ils lui
a voient enJ.evé()S ·, ·. Q! ayant prote~é
,.
"l n,enten droi t
. ~n meme-temps~,,
qu.1
- à aucun· accommodemen~ ~·.·s'ils ne
·f e. défiftoient., de faire caqfe commune, avec l~ duc de Gueldres , en·
..ira li bien1:.Ûaµ$ leiirs
_vues, que,
..
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(ans aucun . égard aux prieres , · aux ~~~!

reproches , ni. aux !nenaces des mi- ANN. 1501.
niHres François , ils fignerent un
traité particulier , où il n'éroit fait
aucune mention· du duc de Gueldres , ni du· roi de France , au'luel
00 réferva limplement la faculté de
déclarer..d.ans. 1;rois mois , s'il vouloit
y ~tré compris •. Quand au lieu d'un
roi de France, duc de Milan , . les
Vénitiens n'auroienc ·en pour allié
qu'un duc d'Urbin, ou un marquis .
de Mantoue , ils n'auroient pu
agir avec plus de hauteur. qu'ils le
firent dans cette rencontre.- Cet al- · ·
front réveillant le fouvenir de tous
les fujets de plaintes qu'on avoit
déja contr'eux ·, les brouilla irrévo.cablement avec la France. Uns: démarche infclente outra ·conte eux:
l'empereur. Voulant. honorer la valeur & la bonrie conduite·de l'Alviane ; , .leur général ~· qui venoit
d'étendre le· do~aine ·de la répu•blique' ils lui décernerent un triomphe , où Maximjlien & les ·Allen1ands furent donnés en fpeaàcle,
& fervirent, de rifée à la ·plus vile
populace. Ils croyaient en cela ne
faire qu'imiter les anciens Romains,

--t+4 ·
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la· vanité de
·Atur. 1 rôs. fe 'croire fubfticnés : mais ils ne
r_éfléchitfoienc pas que ce qui pou.
voit convenir à · un peuple de foldat~ , ~plus ··nombreux & mieux
difcipliaé
que fes voifins.. , ne con.
.
:veno1t en· aucune man1ere a une ·
:fociéré ·de commerçants , qui n'a..
·voit que des mercenaires pour défenfeurs , qui ne figuroit dans l'Eu..
~~~ ~uxquèl-s · iis a voient

\

i:ope ·qu'en divifant fes voifins, &
-qui ·devoit ·rentrer dan-s Je l)éant,
dès. que ces voifins , oubliant leur
érernelle jaloulie , fe concerce.roient

Cependant, c0t11me
li' le roi :·de . France & l'emperellr
- n' eu~en~. pas encore fuffi' pour les
·perdre ', ces aveugles ·républicains
. femblerent prendre plaifir à ~raver
-le retferJtiment de Jules li. Louis,·
·plus :puitfan.t qu'eux , vmoit cl'~r.e
·.contraint ~: par les ·impor-tunit~s du
: pontife ,·,à chatfec du duche de
eouc l_'ac.cabler.

·Milan 'les -Bentiveglio ; convaincus
·d'entretenir des. ~ntelligences à Bo· log_ne, &. d'y avoir tramé une conf. piracion. Les· Vénitiens , . toujeurs
. brouillés a·vec Je pape , ·depuis qu'ils
·. avoiènc refuf.é de lui -rendre Faenza
, & . Rimini , donnère-11c:
_terrait~
a
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1 ces fugitifs,· & les 111irenr: plus à~~~~
porrée que jamais de conti!-luer leurs ANN. IioS..
pratiques. A cette premi~re morti~
ficari~n . fe j?ignit . ~n; marque
de m~pr1s, qut pouvo1t etre regar-.
dée comme une injure perfonnelle.
L'évêché de Vicence érant venu à·
vaquer en ·cour de Rome •. -pa.r 13.
morr du car.dinai de la Rovere, le
rapG ne manqua pas d'en difpo• ..
fer en faveur d'un autre de fes ne•
veux : fans égard pour cette collation , le \ fén_at y no1nma quelque
temps après · un gentilhon1me · Vén~tien, qlli s'eQ . mit en poffeffion ,
·& qui, fur le refus que fit le pape
de confinne~ fa nomination , s'intitula : Evéque élu de- Yicence par lw.
grace da .très -: excellent · conflit . des
Pregati. Il n'en fallait pas· tant pour
poulfer à bou~ l'homme du inonde
le n1oins patient. :1'rop. foible pour ·
tirer pat . h1i... mè_me . rai.fon . de
offenfes , J ulès chercha des vengeurs:
îl s'adre{fa à l'empereur, au roi de
~rance lui 1n~n1e ; , qu'il.·. haïtfoit, &
qll'il · craigpQ,t. plus . ~ncote qu.e: les_
Vénitiens, : i .il- . les. trouva run &
l'autre difpofi.~s à fecpnder fa haine.: .
Un autre prince fe joignit à ·· cette:
Tonze XXII.
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ligue. redoutable ; ·non. par haine ni

iros. par aucun reffentiinent particulier
·· mais· par·· politique & par ·un in ré~

fordide. Ferdinand le Catholique
avoit les· plus grandes ,obligations aux
y éniriens: il leur devo~t _en partiel~
Royaume de Naples; mais la recon·
-· DQilfance étoit un Centime.nt étranger
au cœur ·de Ferdinand. Ils tenoienc
par. engagement quatre ou cinq places fortes dans la Pouillè ; il ·vou. loit y rentrer· fans· acquitter le prix
· de l'engagement; &· cependant il
n 1ofoit leur déclarer la guerre, de
peur que s'adreffant ; .foie au roi de
Fra~ce , -. foie ·. à l'èmpere\ur , ils· n~
eonrribualfent i le renverfer ·d'un
trôn·e ufurpé ·& mal affermi. ·Il fal~
. loit, .pour . ne rien ttifqtier ' corn~
men~er par les· brouiller irrévocable·
nient avec ces deux fouvera:ins' aux..
quels ils. n'euffent· -pas· manqué· de
l'ecourir. C'eft fur ces pl".Încipes qu'il
avoit mana:uvré :l l'entrevue de Sa·
vone .,· abuf~nt ·du ·defir qu'avoit .1~·
èardinal' !. cl' Amboife dq ·parvenir :l
~a! papàuté,: îl n'ayoi~ .p;1s eu ~~
peii;i~ ·. ~ lui 'petfuader'.; qn_' en conc1.
liancr les :iri_térêts d~~ pri~ci;pales p~i,C·
.. f.1nces ·~~ ·l',Ear:ope ( &. ~n· ~~ qçlJ~
·~êt
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vr:int des Vénitiens, qui a voient un ~~~
. intérêt fenfible à les divifer, il s'affll~ ANn; 1 sos.
reroit la tiare , f oit après la mort
-de Jules , qut ne pouvoit être fore
éloignée , foit en affemblanc Ut_l con-cile général , . dont route l'Europe
{entoir le befoin , & dans· lequel
ce pontife fimoniaque feroit dépofé.

Depuis i'~~tr~vue de Savone,. Fer...
dinand avo1t eu de nouve·lles ra1fons
de f e fortifier de plus en- plus dans
{on proj~t. Maximilien , · reconnu

p~Ll~ tuteur de fo';1 pecit:-fils , & ad·

1
m1n1ftrateur ·generai
des Pays Bas ,
venoic d'acqué_rir des .facilités pour
entretenir :uné .correfpondance fuivie
avec les ~tats de Cafti'lle. Prefque
rous les grands de ce royaume écoienc
dans fes incérêrs : les rois de Navarre & de Portugal , . qui -be pou~
voient voir fans effroi les couronnes
de Catl:illc & d'Aragon· réanies fur
la même tète·.•.àppuyoient le parti·
des mécontents,· & appetloient Ma·
ximilien ·en Efpagne. Ferdinand occupé à détruire ce . parti , avoit le
plus vif intérêt i donner de 1'0CGUpatio11 à l'empereür dll· c&té del' Alle·
magne; 'il commit -le foin d'achevet la négociauion commencée avec
'
G ij

·,•
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~~~·~ l~ cardinal d'Ambo.i(e, à Margue·
A~~· 1ios. i:1ce fa .bru , gouv~r.n~n.te. des Pays-·
· ·
· B~s :. il ne p~u~olt cho1fir un min1tl:re plus aél.1f & plus intelligent:
Marguerite , quoique très-attachée
à fon pere, vivoic .en bonne intelli. gence avec F~rdinand. , 'dont elle
n·avoit point e.11 ~- (e .plainê.1re pe~

dant tout le rei:nps qu .e~e avoit demeuré en Efpagne. L'intér.êt de fon
pupile exigeoit qu'elle continuât à
le méhager ; . car s'il '.1~'avoit ·point
d'enfant de Germaine de Foix,· fa
feconde. fe1nme ~ .comme on comme~çoit à le ~~r~~r~ ,: .f.~a.rl~s, fon
petit-fils. , . n eco1t. pas.. moins fon
héric~er 9~e cela~ Cie. Maximilien,
Il étoit donc imp~rt~n~ de lui in-

f pirer de bo~~~ he,ure de~

fe~timents

de pere pour ·cet illu~_re rejetton de
la maifon d'Autriche : un autre in~
térêt; moÎ.lJS. gran.4, ~l 1~ vérÎt_é, mais
plus voilin & · plus. pr~lfant , . anitnoit enco~e .le. ze.le. de. M~rguerire.
Le duc de Gueldres· lui donnoit des
· alarm.es èonrin:uellès ,.. & · elle· avoie
reconnu. comèien. iL. feroit . difficile
de ré~uire.
e~~.~mi' 'opinÎârre'
tant qu'il feroit: (o_ure1111 par la f'ran·

cet.

,e. Le feul

çoy~n:

4e· s'C!n, :dé.livrer,

...
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ltoir d'embarquèr Louis •dan's des ~~~
. L e u
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,.'i

atfaires
-~é~ie~f~s & fi r~por~an- ANN. 1508·
tes , qu il perd1c ~e. vue ce fo1.b.le .
allié , ou qu'il . f e rrouvac forcé d'è
le facrifier. Elle prelfa , elle chtijura
l'e11_1perëur. fon. perè :, ,par . l'intê~êt
qu'il dev~tt p~endre a. fon petit.;.
fils, ~e fa1r7. treye_._po-ur ?" ~emps .i
la haine qu 11 avoir . voue·e a Louis
& à Fer~iriànd ; ·elle. Ini nioncra là
gloire & le prolit qui l'atre~doient
en Italie ; ·enfin elle fut fi bien tirer p:frti de fon reff"entiment contre
les Vénitiens , · qu'elle obtint dé
pl~i~s pou.voir~ pour rrait~r avec le
m1n1ftre du-roi de .France. Là guerre
, éroit plus vive que jartîais èntre le

duc de Gùéldres &. ' les pr~vinces
des Pays- Bas : ori convint d'une trève

de quara.nte j~~_rs, "p~n dant laq~elle,
Marguerite d un cote, & de l autre

le cardinal d'A1nboife ~ tiendraient
des conférencés dans la ville de Caril·
brai,· po-ur pa'rvénir_ à une paix finale.
Ces ·êortfereriéés'·.'ne pouvoient Ligue d~
alarmer" les· Vénitiens ; ils a.voient Cambrai •.
d~ s~y attendre , ils ·y ~voient don- 1f:~~':_B0·~
ne heu, en refufant a Trente de GuicchumHer leurs i,n.cérêts 'à ceux" ~u . duc àip. Martir.
de Gueldres ; & en ·f e hatant de Lcur11 ù
Giij
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conclure ·un _traité - particulier avec
.ANN. 1-f~&. la .maifon d'.Autriche. ,Ils" ne pou.
Lous XII. volent fe plaindre de 1'.1 y etre point
ÂlltOO
' pu1~que
•r . ] es ob!et~ qui
- de·
.Sciffel:
appe li c~:
J>oncan. voient s y - traiter , leur eto1ent denr. Gctr. venus entiérement· étrangers. Pour
ne leur donner aucune défiance , on
si'y appella qu'un trè~-pe~itnombrede
perfonnes : Marguerite d Autriche, àu
nom de Maximilien f on -pere , &
de . Ferdinand fon . ancien beaupere , le cardinal·: d' Amboife , pour le roi de l!tance & le -pape , fe ren. dirent à Cambrai > fans éclat , accompagnés feulement de cinq ou lix
jurifconfultes habilés; dont ils vouloient s'aider pour l'éclairciffement
de· quelques -points contentieux de
droit - public. - Il falloît com1nencer
-par fixer Jes loix de la dépendance
des 'pri11ci pales provinces aes Pays·
Bas, à l'égard de la couronn~ de
France , tranfiger fnr ~,,es plaintes
refpeélives excitées à c.ette occafion,
& emp~cher-, s'il ccoic poffible, qu'il
ne s'en ·élevât de nouvelles. Louis
ne vouloit point fe relâcher fur les
droits. de fa couronne ; -Marguerite
n_e voulo!t ri.en p~rdr~ des pré~oga.·
t.1ves
- qu avo1ent afurpé~s
_les der ..
. .
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niers ducs de Bourgogne. On dif- ~~~
puca de part & d'autre avec cha-. ANN. 1s 0 s;
leur; on fut plulieurs. fois à la veille ·
de fe féparer :· }lous no11s famines ,
1

écrivoit Marguerite, monjieur le légat & moi, cuidé prendre au poil~·
Dans l'imp~ffiqilicé où l'on fe trouva_
, de prendre· un arrangement· . défi-:

nitif, on convint de fufpendre la
décition des queftions. les plus diffi"'!
ciles , & ·coutes· les procédures com1nencées. au parlement de Paris , jufqu'à ce ·que l'archiduc .Charles fl'1(
parvenu à l'âge de n~ajorité, & ren·
dîc l'hommage auquel il éroit tenu.:
en attendant, il dut' jouir de fes
Etats , co1nme en avoit jt>ui _{on pere
fous la mouvance de la couronne s
le relfort du parlen1e11t . de Paris >
& en prenant chaque année des let"".·
tres ,du roi_.", pour être autorifé !
lever, des fubfides fur l'Artois. On
fui vit à _peu-près la .même marche·
par rapport au duc de Gueldres.'
· L'en1pereur ne . voul.oic le regarder·
que cotntne. un féditieux. & un ré-. volté ; il croyoit lui f..,ire grace en·
le rcn1etrant dans la m~me pofition ·
où l'avoir laiffé l'archiduc Philippe,'
en parr~nt pour I'Efpagrie. · C'eC1t été
· . . . . . . . · ·.
Giv
'
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~~~ le dépouiller du ritre & des droit!

de fouverain, pour le réduire âu
rang & à la- qualité _d'uri gentil·
. homme opulent.· Après les ava!Jtages qtt"~l avoi,r ~emportés, _& dans
la pofiuon ou 11 fe trouvo1t ., une
pareille propofiti~n _n7 pouvoir paf.
fer que pour une 1n1ure : Marguerite , après de longs débats , fnt
obligée d'y renoncer. On régla que
Charlesd'Eg1n_ond jouiroit par provifion des duché de Gueldres & comré
de Zurphen ; qu'il rendrait au jeuné
archiduc trois ou quarre · places ,
dont il s'étoit emparé en Hollande;
que le jeune archiduc, de f on c&ré,
lui remettroit quelques châteaux ,
qu'il. tenoit encore dans le duché
Gueldres : que les chofes refi:e·
roient dans cet état, juf9n'i ce qne
des commiUaîres refpeétifs , nommés
d'une part par l'empereur & ·'fé roi
d Angleterre, & de l'autre par le
roi de Fra·nce & ·le roi d'Ecotfe ~
euffent examiné les droits des deux
parties , _ & prononcé définitive""."
ment, tant fur le fond de l'affaire , que fur les limites des deux Eta_ts.Louis promit, non-feulement de ne plas défendre Egmond, fi les com•
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miffa:ires le condain'noi.ent , ·mais de

~~·~··. ~-. ~
.·
rabandonner d'a~r'~nèe.:, s'il refufoit ANN. 1508.

de fe foumetcre a 1 atb1trage , ou fi ,
redoutant le jugement, il retom·
mençoit la guerre.· On .nomma pour
garants de c~ t~aité ~ ..qni .fut ~ùffitôr rendu public , · les rois d Angleterre & Aragon-;· les. princes &·
Etats de l'empire.- ' · ·
..
. Quant aù fecond traité ~ oû an
{econd aél:e de ce traité, qui dut
demèurer · fecrei: jufqu'au moment
de l'exécution, ...il ''pe; fouffrit pref-'
que auèune diflicùlré~- Il . s';rgilfoit
de partager la dépoi1ille ·des V éni·
tiens; & ·ce partage 'fe trou voit fait
d'avance : le pape réclamoit Ravenne , Cervie, . Faenza" & · Rimini :
Maximilien ·· dem~r;idoir ·· ; · comme
empereur ,· Roverèd~·;; Vérone, Pa-·
doue, Vièenée;:Ttévi'fe; & commê·
chef de la ·maifon d' Autrichè ~ le'
· Frioul· & t>Iftrie: le roi. de Franée· ·
vouloit recouvrer Bietfe ; Cr~me ;
Bergame; Crémoné , la: Giarad'adda, ·
& tout ce· . ql:r~ .'avoir autrefois fait'
parrie du duché de Milan : le roi'
d'Efpagne ne ·voulait que- Trani ,.
Brindes, Otrante & Gallipoli, .dé-·
tacnées, dépDis douze ou treize ans, ~
GV

a·

·

.

s4

FaAwc!:
~~~. du royaume de. Naples. Le duc ·de
ANN. 1 5os. Ferrare , le (llatquis de_ Mantoue ~ ·
la république· de ·Florence, le duc·
de Savoie, & le roi de Hongrie,
avoient des droits à réclamer fur
d'ancres places : ~on promit de les ..
adtn~ttre · à. en pourfuivre , la refti-.
turion . pourvu que dans 'deux mois,
ils accédaffent àu traité , · &. qu'ils
contribualfenr ·convenablement, aux
frais de 1.i gnerre. Il ne s'agiLfoit·
donc plus que de lever les obftacles.
qui . pou voient·' troub~er. r~~monie
entre les confédééés , .·convenir du.
ten1ps où co1n1?cnceroir ~l'ana-·
que , des feco11rs . mutuels '..qu'ils.
feroienr obligés de fe prêter , & de_
.fixe·r un tein1e à la durée· de cet
engagement. Le premier : obfiacle
~ui_ pouvoi! rrou~ler les ~onfédé,rés,
croit la melinrelligence . entre lempereur & le roi de f ran'e, au fnj.et de l'invefticure ·d.u duché de Mi·
lan. louis la vouloir pure & 'mple ·
pour lui, . pour fes enfants légui·
mes ,. . ou, au : d~uc . d'enfants :t
pour fon pfus proche . p:µ-ent. ·-Il
promettoit ' à ce prix, d'en~rer en
campagne quarante jours avant l'empereur > & de lui. donner~ en ouuie ,
1
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~ent· mille ducats, une fois payés. ~~~~
Cet' article fut accordé. _Le .fecond ANN. 1508.
ohfiacle étoic. la querelle du même ·
11aximilien avec Ferdinand le. Catholique , touchant la régence du ·
· i:oyaume- . de Caftille ; objet imporfur lequel aucun des deux ne ·
vouloit fe relâcher : on régla qu'on
nomlnei:oit incetfamment des arbitres pour terminer amicalem~nt ce ·
différent; · que les droits ·.des deux
parties refteroient entiers ' pendant .
ce délai; que rem pere~r, ni foi1
J>elÎt-fils ne f'ODrroient . entrepr~n
dre de les f~ire valoir par lés armes, ·.
tant que dureroit la guerre de Ve...;
nife, ni même 6x mois après. Nous
verrons bient&c le parti. que· Ferdi.:..
nand . fut tirer de cette claufe. Par
rappart a11 temps .où·. d~v<;>it ~om.-:
mencer l' expé!~tion , on :~ipul~ que:
~ant,

le pape procéderai~ le premier p~r les ·
ce?flu.es_ .ec~lé_~~iques ; .. qu'il jette:-;,
rote l'1nterd1t fur coutes. les terres ..
de._
la feigneu;;ie
, &. les, âonne,r~it:
.
.
"
.
a~ pre.m1~r, ~ccup~at; qµ. en, ~eme~ ,
temps, Je rp1 de France , ;I.e roi d' 4~ _.
rago~ ~ l~ ·pap'i:_, ~~a~~~lleroien~. de.
concert . à ·mettre :ce.tté fentence à }
exécution,· :q·ue. l'em~,.~ur', 11~ '·pa~.
'
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ferments qu'il avoic prêtés quel...
ANN. 15 cs. q1o1es mois auparavant, en accordant
.
une tr~ve de trois ans , ne feroit .
tenu. d'agir que quarante jours après
que la guerre feroit ouverte ; que
le pape, pour lui 4onner 1noyen d>agir, fa.ns n1anq~er , à la foi publique , 1appellero1t a fon fecours , .
comme défin_feur & avoué d11 faine
Jiége : d•où il devoit arriver que là
France porteroic feule roue le faix de
cecce enrreprife commune : car bien
- que le pape & le roi d'Aragon fo~ent.
tenus â•agir en 1nême temps , · ils ·
écoient trop habiles l'un & l'autre
pour ne pas attendre à f e déclarer,
que l'ennemi fût entiérement renverfé.
Louis
l'avoir
pré\'u. , & ne
'
.
.
.
sen merto1t point en pe1ne ; ma1sunè chofe à laquelle il,.ne s'atrendoÎt
pas, & qui faillit pourtant d'arriver' c'eA: q"ne l'empereur voulut profiter du délaid·e quarante jours 'qn'il
. s~étoit fait accorder~ & de l'éloignement des t~oup~s Françoifes"'. pour
accabler 1'l1buement le duc de· Gùel- ·
dres : là vigilai1ce de :ée .·P;itice ; :
les mef~res qn·a prit~' renvêf'ferent .
ce honteux projèt; & l'empérèllr , '

~~~les

.

'

fur .les· ·plaintes: r' qn' en ; fic Loiùs ~ ·
•

I

•
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défavoua publiquement fes officiers•..~~~~
Enfin, pour empêcher que· les al- ANN. 15oa.
liés ne fe ·divifatfent , & que l'un ._ · · ·
na cherchât à faire fon profit au préjudice des ·autres, il fut expreffément ftipulé qu'aucun d'eux ne pour.:
roit conclure_ ni trêve ni paix avec les
Vénitiens , fans le con~ & · la par.:
, . ticipation des âutres ; que celui qui
fe trouveroit le premier en poffeffion de ce qui devoir lui revenir,
rêceroit une partie de fes troupes .
a celui qui feroit moins· avancé ,
& que cette obligation fubftfreroit ,
tant qn'il refteroit :l conquérir quelqu'une des places énonçées dans le
· traité de partage : il efr vrai
qu'on ne detêrmina ni la quantité
"
ni la durée de ces fecours , fans
doute :parce que ··· perfonne ne s'imaginà qu'il feroit dans· le cas de
.recourir à fes: alliés,· ri'y· ayant au.;
cun des quatre principaux ·confédé. rés qui ne fe crût en état de fe faire
raifon par lui-même d'un fi foible
ennemi.
, ·
' Ce traité fut conclu: , figné & ra- ~~~~
tifié . par les puitfances intéretfées, ANN. 1ro9.
fans que les Vénitiens, qui a_voie~t· ~t~E}:i!ri!!
des ambatfadeurs ,, d~s réfidents & des des Vén!'· ·

f
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e~~~ efpions en toutes ces ceurs' fe clou...
ANN.

1ro!I· raffent de l'orage qui fe fonnoit

Ibid.

fur leur tête. Cette fécurité , ou
plurt>t cet affoupiffemenr , par'9Ît
fait
d'abord incroyable, quand
attention que Vellife écoit alors la.
puiffance la plus déliée & la plus
vigilance de l'Europe ; _mais ?ans
cecce occafion , fes propres lum1eres
fervirent' en quelque forte , à l'aveugler:· des quatre puilfances qui
s'unilfoient pour fa ruine, elle favoit qu'elle en avoit offenfé t~ois , .
le pape, · l'~n1per~ur • ~- le roi d.e
France ; n1a1s elle ·filvoit, ou croyo1t
fa voir en n1ême ten1ps, qu'elle n'a· ·.
voit que l'ernperenr
redouter ,
p~r~e qu'i.l é~o}t ~e eul. qui eût .u~
venrable 1nteret a 1aba1ffer ,- ou a
la perdre : ·or elle __ venoit. de conclure avec lui une crève de trois ans;
& dans le temps qu'il fignoir Ja ligue de Cambrai , ·il conjuroit le fé· ·
nar, par fes ambalfadeurs , · de s'i.inir à lui conrre le roi de France· ,
fon éternel enne1ni. Qua.nt aux trois
autres fouverains, ils. avoien,t · tant
de raifons d'appréhender que la
puitfance de l'empereur ne fe r.érablîr

on
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eu Italie, un.intérêt û vif à ,onferr
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1;, ·
en fer1nâc ~!!. ~!!
~·

ver la feule puiifance ~ui
!'encrée aux Allémands, que quel- ANN. Ifosi.
ques f ujets de pla~ntes que leur· eût
donné la république , on ne devoit · ..
point .apprénender que ~es princes
s'oubhaff"ent affez eux-memes. pour ·
conjurer fa perte avec lellr ·commun
ennemi. Ce raifonnement écoit bon
en politique; mais les I~Îs ne f e Crom- .
penr-îls. jamais fur Jeurs vrais inté- ·.
rêts? · L'ambition , la · vengeance ;;
la préfomption , ne les -~arenr-elles
pas auffi fou vent .que .Jes autres hom-,
111es ? La ·ligue écoit foritée ·depuis.
. un mois, ·. & .elle paroilfoit·. encore .
une chimere, ·ou u.n·:épouvancail ; ·.
·Louis &. fon .miniftre éroient peutêrre l~s fè!1ls : qui ·. :crulfe~t 1. qu'elle ·
pourrott · s exécuter : · le . ·pape · le ·
croyoit ·fi· peu·; ou il fut, tellement
effrayé du Clanger où elle· .. expofe..:.
roic l'Italie en général, & en par- ·
ticulier: le ·raine tiége' qu'il en
donner le : premier avis aüx V éni-.
tiens, offrant de s·eri féparer ' d' employer m~me toutè fon autorité pou,r .
la diŒper, s~Us confentoient à lui
rendre , de bonne amirié , les deux
feules places de Rimini & de Faenza ) nlais les .mena~ài:it . ~~ . même

nt .

..,,.

.
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!!!~~ temps à,ar1ner contr'ellx le ciel &
ANN.1ro9. la terre, & de les détruire fans mi·
_ féricorde, s'ils per~ftoient à le braver. Cette nouvelle deffilla les yeux
des Vénitiens; le fénat s'alfembla :
dans l'effroi que caufoit une ligue
.fi formidable , prefque tous opinoient à donner une ·prompte fatisfaétion au pape~ .Do1ninique Tri·
vifani, l'un des procurateurs de Saint·
Marc, ofa s'oppofer à cet avis': il
repréfenta ,, que le parti que pren·
., droit .le .eape dans cette ~ffaire '
,, étoit la chofe du monde la plus
160

• indifférente : ; que les ·troupes de
N l'Eglife, rebat de la milice d'lta ..
"lie, ne méricoient
gu'on s'en.
,, mît. en peine : ·qu'i f uffiroit pour
" rendre tous leurs efforts inutiles ,
,, de renforcer de .quelques coinpa-

ras

,. gnies la garnifon · de Faenza : que
,, les cenfures eccléfiaRiques ·& les
» foudres ·tlu . Vatican dont on les
,, menaçoit, ne devoient pas ·caufer
,; beaucoup plus d'effroi : que la ré11 publi~ue
en avoir · été autrefois
,, frapp~e , fans en reifentir aucun
,, dom1nage ; cac quelle apparence , :

que Dieu régie fa fé,. vérité ou fa miféricorde fur les

» ajouta·t-il ,

'
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s
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t6t
,, caprices d'~n mo1tel a~birieu~·, ~~-~~
,, fuperbe, ivrogne
~ebauch~ ? ANN. isog~
,, Qui nou~ alfurera à .ail!e?rs , qu a- .
11 près ~voir obtenu. R1m1n1 & Fa~n~
0

V

l

,&:

,, za , il , ne f e joindra pas encore
,, au refle des confédérés , pour oh·
,, tenir Cervie & Ravenne ?. Sera,, t-il de meilleure foi que fes pré.;
~ déceifeurs , qui , pour autorifer
:11 leurs
inJufiices ; ont ét~bli cette
:11 maxime ·dérell:able , qü'aucun en.: .
,1 gagement , alicune promelfe , au• cun ferment ne peur ·emp~cher
,, l'églife d·e revendiquer fes préren·
"'rions ? T revifani fit ·obferver · en· .
,,.fuire que du premier pas dépen~
:11doit orâinairement le fuccès d'une
,, enrreprife ; que fi le {émr ·mart1 quoit de la foiblelfe ou de la crain" te, il n'y auroit aucune des puif»fances confédérées qui ne fe crût
,, en droit de lui diaer des Joix; que
,, fi l'on pouvait confentir à re·· re·
,, lâcher aes anciennes maximes de
· ii la république , . &
faire un fa·
>>crifice , . c'écoic ou avec l'empe·
,, reur , ou avec le roi de Fraµce
11 qu'il falloir Ce réconcilier, & non
>avec le pafe , dont on n'avçit .
•rien à efperer ni à craindre; qué

FRANC!.·
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»tir , étoit de fe roidir contre le
·
,,, danger, de ne jan1ais défefpérer
,, du falut de la patrie , & de s'af,, furer que tant qu'ils feroient de
lèur côcé cc qui dépendrait d'eux
,, pour f e bien défendre , le fouve·
» rain arbitre des deftinées· ne les
,, abandonneroit pas "• Cet avis ,
conforme aux anciennes maximes
de la répllblique Romaine , préva•
lut dans le fénat. Au refte , ·fi l'é·
tude de l'antiquité Romaine , qui
éroic devenne le fondement & la
bafe de l'éducation publique, con·
tribua dans cette occafion .à égarer.
les Vénitiens, on doit remarquer
que ce fut auffi ·à la même fource
qu'ils puiferent cette conftance dans
le malheur , cet amour de la pa·
trie , dont ils donnerent des exemples fignalés pendant tout le· cours
de cette guerre.
·.· .
.
Louis lear
Pendant ,9u'i!s .for~ifioier~t leurs
envoicdécla-·places, qu lis equ1po1enc . cinq ou
rcr la.gucrrc. ftx. efcadres à la fois , qu'ils acti·
8
J~~Îiar- rotent fous leurs e~feignes les fo}din.
dars. les plus aguerns & les plus ce::;:!i~nài: lebres capitaines d'Italie, ils· en.Nomjoir. voyoient des awbatfadeurs aux prin~

• ANN. If0.9•

»

'

~

;. -

-

'L o u :1 s X I J.
i 6j
ces ligués pour fonder leur.s difpo- ~~~· ,
tirions, & jecrer encr'eux de la <lé- ANN. iro9•
fiance ; ils avoient qµelque efpoir - Héraut
de gagner Maximilien , dont ils con- à•arcmbe~. d•
•.
n.
l h .
a int:t ..
noiffoient l 1nconnance & a aine Fo11tan.
invétéréé contre les Fran~ois : mais
.
l'ayant · cruellement ·outragé quelques mois. auparavant, & n'ayant rien à lui offrir qui fût capable de
Je dédommager des. a van rages que
lui prometro1t la ligue , ·ils ne pu·
rent même parvenir à f e faite écou-

ter. Ferdinand le Carholiqlle _ufa·
d'une-profonde diffimu1ation. Ayant·
eu la précaùtion de n'envoyer aucun
ambaifadeur à Cambrai , 11' feignit
d'ignorer ce qui s'y éroit paffé ; ·il
fic offre de fa médiàtÎon auprès du
roi de France , & promit , ·s'il·ne
pouvoir en1pêcher cette guerre , de·
rendre à la république tous les bons .
offices qu'elle avoir· droit d'attendre·
d'un allié. Louis 1ui-mên1e , s'il en
faut croire les Vénitie·ns , n'ufa · pas·
dans cette occafion de fa candeur·
ordinaire; il trompa non-feulement
Condolinier leur ambaLfadeur · pat· ·
de feintes carelfes , mais il écrivit·
lui-même plufieurs lettres affeétueu- ..
fes. au doge & au fénat, . qu'il leur ·

'
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~~~fit préfenrer par Jean, d71:afcari!;
Les ecr1va1ns
•
~ •
•
. FranANN· lj'09 • fon amba!fadeur.
çois nient ces raits : 11s rapportent
que Condolmier , homme aimable
& dé bonne fociété , mais valétudi\

naire , répondoic à ceux qui lui de-

mandoient des nouvelles de fa fan·té , que du rejle ilfi portoit affet hien ;
mais qu'il avoit granâ mat aux orti.lles , en entendant journellement ce qui
fe difoit contre la feignewie : · qu'aux
noces d'Anne d'Alençon avec le mar-

quis de Montferrat , Condolmier

s'étant préfenté à la table où écoient
les autres ambaffadeurs, n'y trouva
· point de place, & etfuya _un affront
que perfonnelletnent il ·ne méritoit .

pas: qu'ayant àc1nandé une explication au cardinal d' An1boife, & l'ayant
prié àe lui déclarer· définitivement
li le. roi regardait
la république
.
. .
comme amie ou co1nn1e, ennemie ,
le cardinal fe contenta de lui.· détailler tous les m·otifs de plainte
que la république avoit donnés au
roi en différentes rencontres. Si Con.:.
dolmier ne f e retira ·pas après ·une
pareille exrlication , c'eft qu~appa·
re1nmenr i jugea que l'a1nitié per·
fonnelle dont J?honoroit. le monar"".

·.. ,• .. ·

Lou

s

'·
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que? pouvoit e~core être uti!e à fa ~~~~
~atne. En effet ~l fit un dernier ef- ANN· 150,.
fort, & après avoir remontré à Louis
combien il étoit dangereux de quitter d'anciens alliés pour s'attacher
à des ennemis à peine réconcil~és,
il lui vanta les relfources de la ré·
publiq?e .' l3ç finit. par lui déclar~r
que c'etolt .de fa part une entreprift
.bien périlleufl de s'attaquer à une

1

puiffance gouvernée par un Ji grand
nomhre de .téteJ fages. 'Monfieur t'ambafadeur., lui répo1~dit Louis, tout
'e que vous . venet Je dire efl fort
beau ; ·-mais j'oppeferai .tant de fous
à vos fages , qu'ils auront bzen de
la peine
les gouv~rner : ' nos fous
font gens .qui ftappent à droite & à
gaucke , G- qui . n'entendent plus
raifon. , quand une fois ils ont com-.
mence. Condolmier. ne fe retira quo
lorfque les troupes .étoient déja en ·
marche pour l'Italie : ·il fut. bien-

a

fuivi d'un héraut ou roi . d'ar~
mes au titre de Monjoie, lequel,
introduit dans le fénar , parla en ces
termes : Le roi Très-Cktétien, mon
i~muable f,o fo~verain Jire , m:a charge de 110~ declar.er , illuftriffzme &
magnifique Jog~, 'I."'ftttendu lts ojfin-.

t&t
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~~~~·. jès , outrages , mauvais &

que , fous le voile de f amitié &
au m/pris de f alliance que 'l'QUS aYitt
11.vec lui , vous lui ave{/aits en plujieurs
& ·diverfis rencontres , [oit en donnant
aide & ficours à fis ennemis , par
terre & par mer, fait en faudoyant
ceux qui cherchoient à lui nuire ; en
voos oppofa'!t ·à tous fis projets , &
en forn1an1 des prnûtJUeS pour abattre
fa puif!ance en Italie : qu'attendu en. ·
eore la trève & le traité fta.udul~ux
que vous ave{ fait à Trent'f: avec le
très.facré empereur , fans la participation & contre les intêtêts du roi
Très-Chrétien , ·qui vous avoit aidJs
& défèndus, & que 11ous ave{ laijfl
fiul expofé aux frais & aux dangers
de la guerre , cherchant à profiter' de
fan emba"as pour vous étendre dans
le duché de Milan : ·
Ledit fligneur roi Tr~s-Ckrétien,
mon immuable & fau'Verain fire , a
renoncé à 11otre alliance , · confidtra·
tion & amitié j & fur la·priere 'lui lui.
en a été faite par . noire très. Jàint
pert: le pape , · dont 1101/.S ~ver.· üfurpé
. les poffeflions , il a cpnclu & . anêté
'4vec le tr~s-facré empereur, le catlzo·
IÜju~ roi d' E/pagne, & autres princes~

ANN. 1f0.9· tours

--

déloya~

•

L 0 u I s X 1 1.J 67
pne fraternelle dlTZitié , alliance & ~~~~
confédération perpétrielle, pour vous ANN. 1 fOJ•
forcer & ·çontraindre de rejlituer à la
Jainte églifl, dont il efl le fils alné,
au très-facré empereur, au roi cath<>lique d' E/pagne_ , aux autres princes·
& feigneurs , & à lui Très-Chrétien
& immuable roi tle France , les biens
& terres que 11ous leur détenet injefiement.
.
E~ for ce, je vous dlnonce & notifie guerre ~orte/le , · tlfnt far terre
fUe Jùr ""', à fou & à fang, en tous
lieux où réfiflance flra faite, & juf
qu'à p4rfaite & entiere reflitution des
biens & terres. par vous .ufurpés : pro.tejlant ici 'JUe fi. perte , . dommage ·o~
iaconvénient en advient à la chrétien--.
d, /4 faute. &- la coulpe en tomherone
fur vous,
·:
· · ·· .
Héraut , répondit le doge Lore- ·
dano , nous · avons ·èntendu ce que
vous nous· avet dit de la part de ·
votre maître. Héraut , dix ans fa ·
font écoulés depuis '}Ue ·nous prtmes ·
·alliance avec lui , & il ne fa prouvera.
point q11a depuis ce temps , 11ous ayons ·
contrevenu
ni
·direélement
ni . iizdireéle:
\
.
.
• . '
9
me~t a nos en,IJ,agemençs , nt qu on

puiffe n_ous reproclur aucun fait qui

. ...
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autorife les reproches qu'il n~ltS adr1ffe:
ANN· 1 so:1. nous l'avons aimé ; nous lui . avons
rendu tous les offices de jideles alliés ,
& tout ce que nous avons pu découvrir
Je contraire à fis intérêts , nous_ l'en
avons foigneufiment averti.
Quant à la trève conclue à Trente
avec le ·roi des Ronzains, s'il n'y a
pas été compris , ce n'ejl point à nous
91/il doit s'en prendre, car quelques
ofres qu'on ·nous eût faites pour traiter
feparérnent, nous ny voulu.mes jKmais
confintir; mais uniquement 4 la maui:aifè conduite &- à l'opiniâtreti . des
miniflres qu'il y env?ya.
.
. Héraut , nous n 'euffe<?izs jamais cru
qu'un prince Ji grand & Ji fage eût
Ji légérement prêté l~or~ille aux difcours enzpoifonnés d'un pape .qrt'i~
devrait mieux connoître' ni
injinuations d'un prêtre q1U noits. nous
diJPenfons de nom111:er. : qué ·, pour
plaire à ces deux petfonnage9 , il fa
déclare l.'ennemi d'une fi puijfante ré·
puhli'flte , qui lui a rendu des fervice$
importants , & qui a ·conjlamment re· .·
jetté toutes les offres qm Lui. ont faites
plu.fleurs fouverains , tam en Ieaii-e
que hors de l'Italie , de place,s , de
ckaieaux & de pro-rinçu uuieres_, Ji
elle

~~~~

aux
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voul1Jit renoncer à fan alliance ; ·c'ejl !!!!!!~~!!
de quoi nous. fomntes farpris & émer- ANN. 1 {&f~
'V&Îl~s.
.
Héraut, nous tfpérons que la majejlé du roi 'l'Otre maltre connoîtra ta
'Vérité , & lt()US rendra j ujlice : que
Dieu, à qui l'on ne peu~ en impBfèr,
jugera entre nous, & que la punition
tombera far les çoupables. No11s efpérons encore en fa facrée majeflé;
jinon , nous tâçkero!ZS de nous dlfendre : & 11ous , pere héraut , .& vous,trompette , vous rapporterer_ a.u roi•
Très-Chrétien ce rJ.Ue vpus venet· d'en.;. .
tendre ; parter,.
Dans le 1nême temps , le pape te pap~ ex.fulmina u,ne bulle contre le$ Vé.- co,m~un1 cle1
..
d
l . ·il ·
Il
Vcnit1en1.
. n1nens , ans aque e , 1"appe ant Bembe.
toutes leurs entrenrifes fur les droits Juflinioni •·
r •
i:
· b.1ran- ·din.Guic'11t11•·
du ia1nt1:1ege
, 1:-T
es taxes exor
tes qu'ils levoient fur les bieos ecclé... Bel"''
fiafriqu~s, l'9dieufe tyr,annie qu'ils

fur .I~ clergÇ féculier &
regulier ' l'nfurpation enfin des places de l~églife ; il les déçlar.oit excommuniés ~ û dans ving - quatre
jo~rs ils ne lui donnoient qne pleine .
f~usfa~iol}. fùr tous ces· objets : il·
donaoit leurs biens au premier oc- ··
cupant ·> aurorifoit tout le monde à ·
Tome XXII.
H
~xer5oicnt

•
I
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~~~~leur courir fus , & à les réduire en
ANN. 1109 , fervicuàe , étendant le~ mêmes cen-

fures fur tous ceux qui leur donneroient aide ou fecours. Cette bulle
n'effraya pas les Vénitiens ; le fénat
y rér.ond1t par un appel au futur
concile , & f e permit fur la perfonne de Jules les mêmes liberrés qu'il
s'étoit données en parlant du fénat.
Jules répondit à cet appel par une
nouvelle bulle , à laquelle on ne fic
aucune attention. Il porta un coup
plus fenfible aux V énitie.ns : · ils venoient de prendre à leur folde Jules
& Renzo des U rfins, Troïle Savelli,
avec cinq cents hommes d'armes,
& trois mille hommes d'infanterie;
le pape, comme leur fuzerain, leur
défendit de s'éloigner du territoire
de Rome: il faifit entre leurs mains
les quinze mille ducats qu'ils avoient
touchés pour folde , ,rromettant d'en
tenir con1pce à· la reyublique fur la
fomme dont elle lui croit redevable,
à raifon des joui!fances ·des places
de la Romagne.
·
.··
Commence- · Louis
exaél: obfervateur de fa
m~nt des hof.
tilicés.
paro le , n' ,ayant pu , que lque .d'1l'1•
Ibid.
gence qu'il eût faire, ouvrir la cam·

pagne le premier d'avril :1 comme il
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s'y .étoic engagé , envoya ordre à~~~~

Chaumont , gouverneur-général d~ ANN. IfOJI•
Milanès, de ratfembler fes troupes,
& de pénétrer fur les terres des Vé-

nitiens. Chaumont paifa l'Adda , &
vint inveftir Trevi , place mal for•
tifiée , dont la garnifon fe rendit
prifonniere de guerre, avec le provéditeur Morofini , qlli s'y écoit
enfenné quelques jours auparavant.
Après cet aéle d'hoftiliré , Ch.ta·
mont , laiffant dans la place cinquante lances , fous la conduite de
·Fontrailles , & miUe hommes de
pied , fous -le capitaine lmbaut de
Romani eu , revint dans . le Milanès , où Louis ralfembloit fon arn1ée. Elle con6fl:oit en deux mille·
lances Françoifes ou Italiennes , qui
formoient environ douze mille che- .
vaux; en lix mille Suiffes, & douze
ou ·quatorze· mille hommes d'infanterie Françoife. Lo.uis , qui confidéroit que le traité qu'il avoir fait
avec les cantons, étoir fur le point
d'expirer , & qui comprenoic , ·par
les plaintes & les n1utineries éternelles des Suiffes , 'qu'il: f.1udroic .~
ou fe palfer de leurs fervices , 011
les acheter à '\ln plus haut prix qu'au-.
.
H ij
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____..,__ p.iravanc, comn1e.nça dès-lors à s'ocA:-;N, i fO!I·

cuper férieufement du foin de fe
procurer une infanterie nationale :
il engagea quelques-uns des officiers
de la gendannerie les plus difringués , tels qae le chevalier Bayard,
à f e charger de les conduire & de
les difcipliner ; mais la crainte de
furcharger fon peuple , l'en1pêcha
toujours d'en former un corps fiable
& permanent. Les gentilshom1nes,
qui voulurent bien fe prêter aux deJîrs du roi, n'accepterenr cette commillion honorable , qu'à CC?ndition
de conferver leur gradç dans la gendarmerie ; car ils préfÇroient hautement au commandement palfager
& au grade de capitaine d~ mille
_h0n1111 es de pied, celui
gui cl on ou
de lieutenant d'une compagnie d'ordon11.1nce, ou même de fimple ho1n-n1e d'armes , qui devoir durer a urane
que leur vie, & qui leur ouvroir le
chemin à de plus grands honneurs. Le
préjugé d'ailleurs avoit tellement avili
l'infanterie , qu'on ne la regardoic
que comme un afyle coritre la 111i-fere, & qu'un gentilhomme ne croyoit
pas pouvoir y acquérir de l'honneur :
n1ais les f~rvices impor.tants que r<;n·

4e

L o u r s

~

-x 1 I.

· ·17~

dit cette infanterie dans les guerres ~~~~
d'Italie, la réputation éclatante des ANN. i iù!1~
' cariraines qui fe ch'argerent de la
'
difcipliner, changerent peu- à - peu
les idées à cet égard. 1Les capitaines
qui contriblilerent le plus à opérer
cette heureufe révolution , & auxquels, par- conféquent ~ la pofrériré
doit de la reconnoilfance , furent
Jean de Chabannes , feigneur de
Vandenelfe , frere du c~lebre la Palilfe, Odet d' Aiidie, Monei11s, Nor•
n1anville, le cadet de Duras, Fran•
çois de Daillon , - feigneur de· la
Crotte , Bayard , & . plus que rous
ceux·là. encore , le capitaine Molard , gentilhomme de. Dauphin.é.
La Gafcogne avoir été long - temps
en poifetlion de . fournir la . feule
infanterie que l'on connût
en Fran,
ce : on commence a en .appercevoir de prefc(ûe toutes les provinces du royaume : la petite province
du Maine fournit , en cette occafi.on , jufqu'à quinze cents -avenru- .

ners.

, Quelque formidable . que parî1t
l'armée Françoife" celle de V en ife ·

b furpa_lfoit de beaucoup. Cette ré- ; publique, qui faifoit. enco1·e prefque1
I

- H. iij
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~~~ feule le commerce de l'Europe enliuN. lfo!1-

tierè, dont les revenus écoient fage·
ment adminiftfés , jugeant que du
fuccès de cette campagne dépendoit
fa. confervation 011 fa ruine , raffembla dans un feul camp , trois mille
lances , quatre mille fi:radiors ou

Albanais , la meil~eure caval9ie legere que l'on connut alors, & trente
1nille hom1nes d'infanterie. Le comre
de Pédliane , célebre par fa prudence & par fon attention à ne jan1ais donner .de prife fur lui à l'en·
nerni , commandoir ces troupes ,
avec le tirre de généraliffime : Bar·
thelemi d' Alviane , guerrier inrré·
pide , plein de feu , d'aaivité &
<le re!fources , était plutôt. fon colleg:ue que fon lieutenant - général :
deux nobles Vénitiens, André Grirti
& George Cor11aro , très- capables
l'.in & l'autre de commander une
armée, fi les loix de la patrie eulfent
· permis de confier à des citoyèns un
. pouvoir dangereux pour la liberté ,
formoienr , en quallré de provédi..
teurs , le confeil des deux généraux.
lis dev0ienr échauffer le courage de
Périliane, 111odérer l'ardeur de l'Alviane, & confulter le fénar ·daps les
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nff~res imp~rt~ntes & qui pe~met7 ~~~!!
uo1ent des dela1s. Dans le·confe1l qui A~1't· 1 50 9 •

fe tint pour régler les premier es opé: .. · , · ··
rations de la campagne , . les . deux
généraux ouvrirent, des avis entiére~
ment oppofés : Périlian~ voulait que .
l'armée
retranchât dans -un pofte fûr, couvert de deux ri vieres & de
plltfteurs marais , au centre ' pour
ainli dire , qes Etats de _la républi"'.
que ; qu'oµ laifsât aux Fr~nçois une
pleine liberté d'affiéger. Crémone •
Brelfe ou Berg~me , où l'on. avoi~
placé de forces ·garnifo_ns , & qu'on
attendît , pour leur livrer bataille »
que léur armée fe fût affaiblie par
des aflàuts inutiles , les -1naladies &
la àéferrio~. · Au .contraire , l'Al~
vian~ penfoit qu'après .s'.~tre bien
alfure du patfage. des r1v1eres , &
d'une retraite , en cas de malheur ;·
on d~voi! po.rte.r la ~uerr~ ?ans ~e
duche de - Milan , ou. les François
trouveroienr un grand nombre d'ennemis·domeftiq11es, & où les troupes
'
· mercenaires. de ·la république fervi·
roient avec plus d'ardeur, dans l'efpérance de s'enrichir. Le fénat prit
· un parti mitoyen : il ordonna aux
généraux de 'hoifir fur la fronciere

re
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~~~ an pofte qui défendît aux. ennemis
~~. lfo9 • l'entrée des Etats 'de la ~eigneurie,
de s'y tenir bien retranches, & de ne

point en venir à une aétion, à moins
que la viltoire 'ne rarût moral~
ment aCfurée. L armee , en confequence , alla s'établir à Fontanella,
à quatre oa cinq milles en- deça
de la riviere d'Adda. Avant de s'y
retrancher ., on jugea qu'il étoit à
propos de prefiter de l' él~ignement
des François· pour reprendre Trévi,
conquife quelque$ femaines aupa~
· ravant! ëar Chaumont. La place étoit
mauvaife : la garnifon ·qu'on y avoit
laitfée , après s'être défendue avec
courage, fut forcée de fe rendre.
Fontrailles , & les cinquante lances
qu'il commandoit, le capitaine Imbaut de Romanieu , & le chevalier
V erd , furent faits prifonniers de
guerre & mis à rançon. Quant à
l'infanterie , qui n'avoit point avec
quoi ·f e racheter , on f e contenta
de la dépouiller, & l'on ai111a mieux
la renvoyer clans cet état , que de
fe charger de la nourrir., La ville ,
livrée au pillage, éprouva routes les
horreurs qu'on peut attendre d'une
fQldatefqlle etfrenée : cruauté d'au"".
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rant plus déplacée, qu'elle fembloic
provoquer .celle de l'ennell?Î , dans
le temps où il alloit fe trouver n1aî~
tre de la campagne ; mais on vouloir apparemment effrayer , par cet
exemple , les placés qui feroient
tentées
de· changer de domina.
.
tlon.

0 V 1

~~~
ANN.

i 5o9 •

:

Louis étoit en marche pour déli- Batal111 d'A·
r >·1
·
, li gnadel
' · , lor1qu
vrer T rev1
i apprit que e
G • ·"
écoir prife , ' & que les ennemis s'é- din. uu:c artoient déja · retranchés · dans leur 8A ifton.
.
.
f:
d
ei/jel.
poft e ; 11 continua a route , ans s. Gelais.
la réfolution de leur livrer bataille , .
en quelque endroit qu'il pût les de Ângtrar
joindre.' Il fi1.lloit traverfer l'Adda : Le:r~es du
. que ·l' ennemi. ie
r
, ~hanctlur ,
on s'atten dOlt
pre- ~ui de Rofenteroit pour ·en difpucer le paffa- ches~rt.lr
• la trop gran d ~ c1rcon1pec.
r
tmp •
ge; mais
Champier.
tion de Pétiliane , & la crainte qu'il
avoit d'engager trop t&t une bataille qui devoi~ décider du fort de·
la république , continrent l'armée . ·
dans fes retranchements. Trivulfé;.
qui connoitfoit le pays , & qui ne
pouvoit concevoir comment les généraux Vénitiens avaient lai!fé perdre une fi belle occafion , vint falucr
le roi , lorfque l'armée fut palfée,
& lui dit : A11joùrd'hui , roi très-.
Hv

ielc;,· .
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~~~~ chrétien ,
ANN. 1 10 9 .

.

1

~·ous

gagne\. la ·bataille.

Louis , plein d'ardeur ' s'avança à
une portée de canon du camp des
ennemis ; n1ais il le trouva fi bien·
retranché , qu'il n'ofa entreprendre
de le forcer. Pour effayer de les en
tire·r , il rangea fon armée en bataille , & fit partir , à leur vue,
un· détachement confidérable , avec
ordre d'alfaillir la petite· place de
Rivolra. Il co1nptoit que les Vénitiens feroient quelque mouvement pour la défendre , & lui
donneroient moyen d'engager le
combat. Périliane mit fon armée
en bataille , vit faccager la place·,
& ne fortit point de fes retranchements. Cette tranquillité déc.:Qncertoit Louis : il alfen1bla le conf~il de
guerre· pour· délibérer fur ce qu'il
y avoit à faire : la plupart des offi·
ciers écoient d'avis qu'on choisît un
camp en face de l'armée ennemie;
qu'on s'y reposât jufqu'à l'arrivée
·de l'ernpereur , qui forceroit les
Vénitiens à quitter leur camp , ou
du-moins , à divifer leurs forces. Ce
parti éroit le plus fûr ; mais il ne
répondoit point à l'impatience de
Louis : il· connoiLfoit les lenteurs de
•
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Maximilien; il deûroit d'ailleur$ de~~~
ne devoir la viétoire qu'à lui même. ANN. 1 r ;.
.On propofa donc un fecond parri ; ce
.09
.·
fut de s'emparer du pofte avantageux
0

V 1

de Vaila , & de couper à l'armée
•
•
•
ennemie toute commun1cauon avec
Crémone , où elle avoit érabli fes
magafins, & d'où elle tiroit fes fub-.
filtances. · Cette marche étoir- exrrê..
mement dangereufe ; ·car il· falloit .
prêter le fl•anc à l~nnemi : mais on
s'éroit déja convaincu qu'il n'avoic
point envie ·de combattre. L'ar"".'
mée fe mit en marche : Chaumont
& Trivulfe commandoient l'avant-·
garde ·; le roi· conduifoit le corps
de bataille ; le duc de Longueville
l'arriere - garde. Pour fe rendre ci
Vaila, il y avoit deux chemins peu_
diftanrs l'un de l'autre , & qui fe
touchoient prefque en quelques en •.
droits ; l'un par la pl~ine , c'éroi;
le plus commode , mais le plus
long; l'autre par les hauteurs, beaucoup plus court , mais plus 4i~.
cile : I'arméê Frànçoife prit le premier. L'Alviane, qui devina l'objet
de cette marche , n1ontra fi claire.ment à Pétiliane & : aux deux ~u·:
rres provéditeurs, que le feul moyen

.

\
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~~~~de fauver ·l'armée , éroit. de· prév~
ANN.1r;o9 • nir les François; qu'il les décida à
prendre fur l'heure le chemin des
hauteurs : Pétilia:ne partit le :premier avec la plus grande partie de
la cavalerie : rAiviane le fuivoit
avec le ·refte de l'armée , & toute
l'artillerie. Pétili~ne ·app'rochoit de
Vaila ; l'Alviane iui-même; quoiqu'il_ marchât avec un attirail plus
embarralfant , avoit dépaLfé les
François, lorfque Chaumont & Trivulfe l'atteig11:irent près le .village
d'Agnadel , dans un endroit où les
·deux chemins n'étaient Jéparés qtie
par un ravin & quelques arpents de
terre , que les François entreprirent
de franchir. L'Alviane , dès qu'il
apperçut l'ennemi , envoya prier le
comte de Pétiliane .de revenir fur
fes pas : Pétiliane lui .fit dire d'a..;
vancer toujours , ·& de fe battre- en
retraite ; mais il ne le pouvoir plus
fans facri!ier f on artillerie , les bagages , & une partie de fon ·infanterii:. Bien fûr que Pétiliane, malgré
fa premiere réfolution , nè tarderait
pas à venir · le joindre , il rangea;
fon artillerie fur une chau.lfée , ou
digue, qui ccuvroic le ravin; il jetta.

L
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{on infanterie dans des vignes , où
.
la cavalerie: ennemie pouvoir di.Hi- ANN. Ifog.
cilement pénétrer, & lailfa derrie,re,
·.
un terrein vafte- & uni, où la gendarmerie & ~a cavalerie légere pouvoient aifément manœuvrer. Chau~
mont, en attaquant l'ennemi, avoit
envoyé prier le roi de s'avancer avec
le corps de bataille. Louis ne s'attendoir point à ce rnelfage : quel' .
ques moments auparavant on- croit
venu lui dire qu'il étoit inutile de
Je hâter, par~e qne ·les ennemis l'avoient prévenu, & ~toie_nt àéja logés
à Vaila : Marchons. toujours, avoitil répondu , nous logero1.1s fur leurs
yentre~. Apprenant que le ·comba_t
étoit engagé., il détacha pr~n1pte-.
ment le jeune Charles de Bourbon
Monrpenfier & le célehre Louis ~e
la Trémouille, avec deux cencs lances, po~r foute!1ir l'avant: garde, &
fe ·mit a -les fu1vre avec une merveilleufe ardeur : il étQÎt _temps qu'il_
arrivât ; les Suitres & les gendarmes
de Chaumont , qui avoient enu-epris ·
de franchir le ravin '. avoient été
renverfés , . & _foutenoient .·à peine
le combat. L'artillerie de. l'Alviane >.
pla~~e. fur un terrein phis é~e~~.·~
0

~-

ns FRANC!. •
!!!!~~ éclaircitfoit les rangs , & portoit
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au

loin la mort.& l'épouvan_te. En ~r
rivânt , le roi apperçut que les Su1ff es étoient rebutés : il les .fit remplacer par les aventuriers François~
qui patferent l: ravin , & pénét~;-.
rent dans les vignes.- Bourbon , s etant fait jour du cbté où il avoit
èntrepris de percer , fut fuivi de
prefque toute la gendarmerie , qui
joignit celle de l'ennemi· dans un
terrein fpacieux , où la bravoure
feule devoir décider entre les com. ,. l''epee
, a\ la 1na1n
. ,
b atrants. Lou1s
faifoit avancer les différents corps
de troupes: lk f e portoit èe tous
c&cés , fans crainte âa canon , qui
enlevoit âes foldats . à fes · côtés :
quelques- uns de ceux qui l'entouroient lui repréfenterent le danger où
il expofoi t fa perfonne facrée, le prian·t
de fe retirer à l'écart , ·& de leur
donner de la fes ordres : ·Ce n'ejl
rien , leur di1 - il , ceux. qui ont peur
J
•
n ,orzt 'l/l''fl
a e mettre a' cou11ert ae"zere
moi. ba gendarmerie Vénitienne ne
put foutenir le choc des lances Françoifes : Pétiliane, qui la comman-·
tloit ' la voyant en un moment renverfée- & prête à fe débander , net

0
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s'opiniarra point à foutenir un corn-~!!!!!!!~!!
l:>a~ trop inégal ; il ~t ha.ttre en re-, ANN. 1 ro,.
traite ;abandonnant l Alv1ane & fon .
·
infanterie. ·Cet te ·portion d~ l'arn1ée , enveloppee de toutes parts ,
continua de fe défendre avec une
exrrême valeur. N'ayant plus d'efpérance de remporter la vitloire ,
l'Alviane .ne fongeoit qu'à· vendre
chérement fa vie : il fut enveloppé
& fair prifonnier, par le brave Vandenetle. Le combat dura trois heures : il refta huit mille hommes fur
le champ de bataille du côté des
Vénitiens, & quatre à cinq. cerits
feulement dn c&té des François : la
Palilfe , Cornillon , le bar.on de Conti, furent du nombre des bletfés.
louis , en préfe11ce de route l'armée , .fe pr0fterna fur le champ de
bataille , rendit graces à Dieu du
fuccès dont il venoit de couronner
fes armes , & voua dans ce lieu
même' une chapelle à la Vierge ,
1

/

fous l'invocatien de Notre-Dame de
la 11iêloire. Lor~qu'if fut rentré· dans
fa rente , VandeneLfe vint lui pré•
fenter fon prifonnier , rel qu'il ecoit
lorfqu'il l'avoit arr~té , un œil crevé
& le vifage couvert de fang.· Louis,·.

'

•
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~~~~ qui avoit fouvent entendu vanter
ANN. 1ro9 • la préfence d'efprit & l'intrépidité
de .ce général , voulut s'en alfurer
par lui-n1ême : il donna fecrétement
ordre de faire fonner l'alarme dans
le camp, & continua quelque temps
la converfation. Comme tout le inonde parut étonné à ce bruit , Louis ,
feignant d'en être lui-même furpris:
Qu'ejl-ce donc, dit-il,, fiigneur Bar. tlzélemi , vos gens font hien difficiles
à contenter ; veulent - ils én tâter encore une ficona'e fois? Sire , réparcit
l'Alviane , s'il y a combat aujourd'hui, #l faut que les François s'entrebàttent ; car pour les nôtres , vous
l's ave{ gouvernés de maniere , que
vous ne les rever.ret de quinte jours en
face . . La déroute étoit eµcore plus'
grande que l'Alviane ne pouvoit fe
l'imaginer : toutes ces troupes· mercenaires , qui n'étaient attachées à
la répubHque que par la folde qu'elles en recevoient, & qui alloit pentêtre leur manquer, fe feroient débandées, fi Pétiliane n'ef1t ufé dans
cette occafion de fa prudence ordinaire ; il fe garda bien de vouloir
les ralrembler dans le voifinage de

l'ennemi , où n11e nouvelle teri:eut

L
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Jes auroit bient&t difperfées : il ~~~
affigna le lieu de la jonétion fous ANN. 1 5e9 •
les murs de Brelfe , à quarante milies du champ de bataille. Quoiqu'il
femblât , par ·cette retraite , abandonner à r ennemi la plus grande
partie des Etats de ·terre - ferme ,
le fénat re~dit jufl:ice à la · d~oiture de fes intentions : il lui députa quelques - uns de fe~ me~bres , pour louer la conduite qu'il
avoir tenue dans coute cette guerre ,
& le remercier de n'avoir point
défefpéré du falrit de la. république.

.

·

·

Les villes qui devoient revenir Soumimon
·
l
· / d
r de toutes let
au roi par e trai~e. e partage , i e places du parvoyanc abandonnees & fans efpe· rage du roi:
• de J.ecours
r
·
in·
rance de recevoir
, s•em- nouvelle
vefiiture du
à l'envi de mériter , nar duché de MiPrelferent
,
~
·m
)• Ian.
une prodmpte ou~i ion , 1a c e- Guicchar·
mence u maure auque 1 e11 es a1- din.
·
l?ient appfrtenir : ~aravagi~ ~ Ber- -feijfi7."
game , Creme , Breue & Cremone, P Martir.
l~i envoye re_n~ leurs clefs : les gar· . ~;~';~~·de
1
.n1fons Venitiennes
, ne pouvant pai".
.
compter fur la fidélité· des bourgeois , s'écoient retirées . dans les
forcerelfes , qu'elles euffent rendues
fur-le-champ, fi l'on eût voulu leur
1

11
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~~~ permettre de f e. retire~ avec arm~s
ANN 1 rog & bagages ; mais Louis ne voulo1t

•

·les recevoir qu'à difcrécion. Sentant
la néceffité de récompenfer les troupes, & tous ces braves volontaires
qui l"avoient li bien Cervi ; attenrif
à préferver fes nouveaux fujets du
pillage ; toujours ferme à p'affigner
fur fon créfor ni penfions ni grati.
fications, q,ui auroient été à la charge du peuple , il étoit ·bien aife ,
du· moins , de procurer à ceux qui
avoient eu part à la conquête , les
moyens de s'enrichir , ou de f e dédommager· de leurs pertes , par les
fortes rançons· qu'ils pou voient tirer
des provéditeurs , & autres nobles
Vénitiens , rènfermés dans ces for·
tereffes. La place de Pefchiere fut
la feule qui n'envoya. point de députés : li ruée fur le lac de Garde,
entourée d'une triple muraille , elle
paroilfoit devoir oppofer une longue
réiiJlance : la valeur , ou peut - être
la témérité des aventuriers Fran·
çois , furmonta tous ces obfracles :
la garnifon fut paifée au fil de l'épée : le provéditeur & f on fils, écha}'·
pés au ma!faère, offroient une grolfe
rançon pour racheter leur vie : on
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les pendit a deux arbres , fans qu'on ~~~
{ache le cri~e qui avoir pu lêur ac- ANN. Ifo9.
tirer un traitement li rigoureux :
• ·
Louis , qui , dans routes les occafions
refpeéla Ja vertu , ne vouloir pas ,
fans doute , les punir d'avoir rémoigaé plus de courage & d'atta•
chement que les autres à leur mal- .
heureufe patrie : la cruauté que les
Vénitiens av,oient exercée à Trévi,
ne pouvoit . autorifer ces horribles
repréfailles, à moins qu'on n:e fuppofe que ces deux infortunés en
avoienr ouvert l'avis. Louis , e·n
dix -fept jours , acheva la conqu~te
de ce qui devoit lui reve!1Îr de la
dépouille des Vénitiens , portion fi
confidérable , qn'elle étoit eR:imée
un tiers du duché de Milan , &
qu'elle groffitfoit fes revenus de cent
mille ducats par. an. Il ne teno~t ·
qu'à lui de tirer un parti beaucouf
plus confidérable de la pofttion ou
il fe trouvoit. Les magiCl:rats de
Vérone , de Vicence & de Padoue ,
lui apporterent les clefs de ces villes , & le f upplierent inCl:amment
d'en venir prendre polfeffion: c'étoit
fans doute une adrelfe des Vénitiens , qui ,_ n'ayant plus aucun ef-

-
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~~~ poir de réfifter
ANN. 1ro,.

·.

à la ligue , tant

qu'elle fubfifteroit en fon entier ,
auroient été bien aifes de mettre
aux mains le roi de France &. rempereur : la tenr:ar:ion auroit. été violente pour tout autre prince que
Louis : ces villes éroient le prix de la
viél:oire qu'il venoit de remporter :
l'empereur n'avoir rempli aucun des
engagements pris à Cambrai ; le terme où il devoir entrer ~n ca~pagne
étoit expiré depuis long-temps, fans
qu'il eût fait la. n1oi11dre diverfion
du côté de l'Allemagne ; il n'avoir
pas tenu à lui 'que l'armée Frnnçoife
n'eût été é:crafée par les forces réunies de l'ennemi ; enfin pendant que
Louis travailloit en Italie pour la
caufe ~nmmune , il avoir tenté d'accaoter , contre la foi publique , le
duc de Gueldres , qu'il croyoit prendre au dépourvu. Toutes ces confidérarions fi capables de juO:i6.er ; ou
du-moins d'excufer l'acceptation d'u·
ne otfre avanrageufe , qui u'étoic
d'ailleurs ni n1endiée ni recherchée,
ne purent l'ébranler un feul infranr.
Ces villes devaient revenir à Maximilie11 par le traité de partage ; il
n'en reçue les clefs que pour les re-

•
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tnettre fur-le-champ dans les mains~~~~.:
des ambafiàdeurs d~ ce prince, qui ANN. ifo9 •
l'accon1pagnoient ; il exhorta les déeutes a mer1rer ' par une pri:>lnpre
foumiffion, l'indulgence de IeuJ nouveau maître : Maximilien fentit vivement la nobletfe de ce procédé.
Lorfque le çardinal d'Amhoife vint
le trouve~ à_ Trente , pour lui dejnander une n_ouvelle inveftic11re dJ,t
duché de Milan., non co11tent
de
-.
l'accorder telle que la defiroit Louis,
jl brûla , en préfence du cardinal ,
un certain regifi:re ' qp'il nom1noit
fon livre rouge , où il avait écrie ·
qe fa maiµ cpµç~s les offep.fes qu'.il
prétendait avoir reçues de l;;i Fran"
ce ·, & dont il f e promettoit de
tirer -r~ifon, lor{qee l'ocçafion s'en
préfenteroit. Dans les premiers 1.11ou·
vements de fa reconnoi(îaµc!' , . il
jura un~ étern~ll~ amitié à Lot.Ji$ ;
il le pri;i rrÇs - in~~mment de vou•
loir bien lui accorder une entrevu~
~ Pefchierè , o~ ·il alloit , difoit -· ~1,
fe rendr~ inçè!fatnm_en~~ Louis l'y
accendii: plq~ · long - t~~ps que ·fes
affaire~ & fa fapté pe le permettoÎe!Jt : 111ais fo~~ qtJe M~imilien
eû~ ho11cç de fe préfenter d~ns ·Wl
.
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~~~~ équipage qui ne répondoit point

à

rang , foie, comme d'autres le
rapportent , qu'il eût la baifetfe de
craindre que Louis ne l'arrêtât prifonnier , après avoir demandé plu.
fteurs délais , il s'envoya excufer
par l'évêque de Gurk, fon chance.
lier , priant le roi de remettre la
partie à un autre temps. En repre·
11ant la route de f es Etats , Louis
palfa par Milan , où les citoyens lui
avoient préparé une magnifique en·
trée ; pour mieux honorer fon trio nt·
phe , on portoit devant lui les tableaux: des villes conquifes , & réunies enfin au duché de Milan, après
en avoir été féparées depuis près
d'un fiecle.
HumiliaAvec les cent mille écus que
tiens inutiles M · ·1·
· de recevoir
· pour
des vénitiens
ax1m1 1en venoit
à l'égard de l'invefiiture du duché de Mila11, les
l'empereur
•
. 1e
c . " · cent cinquante
ml"11 e ducats que
din. uzcc ar- pape lui avoit accordés fur la caiŒe
1-f maire de de la croifade établie en Allemagne,
Bt•gts.
l dons gratuits
. <JUC lu1. avoient
.
.Amclor de es
acill Houffaie. cordés toutes les villes des Pays-Bas,
lorfqu'il éroit allé prendre potfeffion de la curatelle de Charles, fon
petit-fils ; il auroit dû avoir raffem·
blé des forces capables , non~ feule-
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L

u

s XI 1. . 19 [
ment d'écrafer les faibles reftes de~~~
l'arn1ée Vénitienne, mais d'infpirer ANN. iso,.
de la àéfiance à fes propres confédérés : cet argent avoit été diffipé
en folles dépenfes ; plus d'un mois
s'étoit écoulé , depuis le terme où
il anroit dl'1 entrer en campagne , &
il n'avoit point encore d'armée : :l
peine avoit-il pu env@yer quelques
compagnies de lanfquenets , mal
payées, dans les places qui s'étoient
foumifes volontairement : cepen·
dant telle étoit la terreù.r qu'iafpi·
roit encore le nom d'empereur en
Italie , que les Vénitiens regarderent
Maximilien comme leur ennemi le
plus formidable, & lui firent des foumiffions , ·aux<\uelles ils ne fe feroient abaiffés a l'égard d'aucun autre fouverain. La pofirion où ils fe
trouvoient ' ne pouvoit être plus
cruelle : fans efpoir de conferver
une feule place en terre-ferme , ils
tremblaient encore pour V enife elle•
m~n1e. Car bien que cette ville ne
fût point entrée dans le partage que
les confédérés avoient fait des Etats
de la république , il eft certain qu'~ls
fe propofoient de l'infulter, & qu'on
armoir, à ce delfein, un grand nom6

I
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~~~ bre de vai{feaux dans les ports de
AN~. 1 r09• Barcelone , de Marfeill; , . de Savone & de Naples. Reduns à la.
dure néceffité de fe choifir un maître , les Vénitiens crurent qu'ils feroient moins humiliés en fe fou- ·
mettant à l'empereur , qui tenoit
toujours le premier rang entre les
fouverains : ,, Au nom du doge ,
n du grand confeil & du peuple de
;, Venife , lui dit Antoine Jufrinia,, ni , amba!fadeur de la république,
,, nous vous abandonnons tout ce
,, que aos ancêtres ont occupé dans
,, la mouvance de l'empire & dans
,, vos pays héréditaires ; nous y joiu gnons tout ce que la république
,, a poffédé en terre-ferme, & quels
» que foient nos droits. fur ces do·
» maines , nous vous les réfignons ,
1> c~mme à notre vérit:a\>l~ fejgneur
,, f uzerain : nous paierons à votre
" majefi:é, & aux empereurs fes fuc·
,., celfeurs , un triput de cinqµante
,, mille écus d'or ; nous obéirons à
,, tous vos décrers , loix & .c>rdon·
,. naaces. Défendez - nous de l'info·
,, lence & · du pillage de c~u~ qui
· ,, écoient, il y a peu d~ jours , nos
" compagnons d·arm.es, & qui font
1 t.

9

~devenus

x1r.-:

1,J
,, devenus nos plus cruels ennemis; ~~~~
,, leurs projets ne tendent à rien ANN. 1 fOj •
..,, moins qu'à enfevelir pour jamais
·
,, le notn V énirien. Que votre pro,, reétion noùs fauve de leur fureur ,
,, & vous ferez notre pere , le fon,, dateur de notre ville ; nous célé" brerons vos bienfaits, & nous les
c
.
d'"age en age
.. a\ nos
v rerons
a dnurer
,, enf.1nrs "· Quelque féduif.1nres
que paru(fenr ces offres des V éniriens, elles éroient plus apparentes
. que folides. En lui réfignant leurs
précendus droits fŒr les places occupées par les François ~ ils ·ne_ lui
cédoi.cnt rien,· ·puifqu'il étoit hors
d'état de les f.iire valoir, & qu'il s'en
écoit n1~1:ne de!faifi d'avance , par la ·
nouvelle inveftiture du duché de Milan. Quant à · la ·fouveraineté de
Venifc , fituée au n1ilieu des eaux ,
elle ne pouvoir-jamais être que précaire entre les inains d'un fouverain
qui n'avoir point de marine·: ils
ne lui offroient donc rien de réel
que les ·places· & les provinces de
fon partage· qu'ils ne p0uvoient défendre , qu ïl aimoic mieux tenir de
fon épée que de .leur précendue li.;
béralité , & qu'il ne pouvoir n1êt11e
Tonze XXI J,
·
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accepter à ce dernier titre , fans
ANN. 1 ro 9 . fe brouiller a-vec fes confédérés , &
fans meure au h,azard des avantages certains•. P~né~rant le~r rufe:

qui ne tendoir a rien moins qu'a
le défarmer par une foumiffion
apparente , & à ditfoudre une ligue

à laquelle il leur écoit in1poffible de
réfifter, cet empereur, qui ne manquoit pas d'éloquence, fe chargea
lui-même de la réponfe : » 0 aveu,, glement de l'efprit humain, s'é·
,, cria·t-il , qui ne confidere que
, ,, le préfent & le palfé , & qui ne
,, porte jamais fes regards. fur l'a-

venir! La voilà donc cette répu•
,, blique de Venife, fi orgueilleufe
,. dans la profpéri té , fi rufée , ·fi ha·
,, bile à mettre aux mains fes voi,, fins , & à faire fon profit de leurs
» divifions, tombée du faîte de la
,. grandeur, & implorant la mifé'' ricorde de ceux qu'elle fe plaifoic

u

»a'

L'annee
' dern1ere
.
,
,, lorfque nous nous difpofions à
,, marcher à Rome pour recevoir
» la couronne impériale , avec quel..
,. les inftances ne lui demandâ1nes..
,, n.oas - pas le pallàge fur fes ter_.
» res ? quelles offre$. n~ hli fîmes'·
outrager.
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,, nous pas pour obtenir une ch ofe ~~~~
,, qu'ell~ ne. pouvoir nous refufer ANN. iro 9 •
.. {ans in ju!l:1ce ? cependant , toll,, jours dominée par une fourde ja·
,, lonfie & une aLnbirion infatiable,
,. elle anna contr<: nous les François,
,. & profitant avidement de l'en1,, barras ou' nous nous trouvan1es ,
,, elle nous enleva violen11nent des
,, places fur lefquelles elle ne pou,, voit former de précencions. Nous
,, efpérâmes dès-lors que le ciel équi·
,, table feroit luire fur fa tête le jour
de la vengeance : il ea donc enfin
,, arrivé ce terme fatal. Enclins à la
:r> tnifericorde , infrrnits pa~ une lon,, gue expérience, qu'il n'y a rien de
,, !table dans l'univers, nous aurions
:n pu jetter fur vous un regard de pi,, tié & recevoir votre. requête, fi.
,, vçus aviez moins tardé à la pré,, fenter : niais d'avoir attendu qu~
,, le coup fût porré , pour venir cnN fuite, par. de belles paroles &
une
:D f.1de adulation , furprendre notre
21 indltlgence,
& nous charger du
,, reproche d'avoir rompu_ une ligue
,, que vos e!lecès ont: provoquée, &
,. à laqttelle il vous . efl: impo[;ble
A

D

"de réfifter ~ ce n'eft de votr~ part
l ij
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~~~,,qu'une injure de plus : chercl1ez
A:-:N. 1;09 ,, ailleurs des dupes, & demen~ez
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que rien ne
,, pourra me féparer de l'alliance
»que f ai jurée au roi de France,
,, 1non bon frere, ni m'empêcher
,, de· pourfuivre, à main armée,
" mes offenfes &: mes droits ...
Sa3e con·
Honteux d'une ba!fe!fe . inutile '
duite des Vé- '{i
' Ir. , &
niticns.
re 1gnes a ce'd er a' . 1a neceu1te
Gui;:har- conlidérant que quelque effort qu'ils
din.
fiffent pour conferver leurs Etats de
1=fii~Îan. terre-ferme, ils n'en viendroienr ja·
~toc:nigo. mais à bout, les Vénitiens ne vouIJclcar.
• , ren dre pJLls
·1urent pas, du moins
difficile pour l'avenir , le retour des
villes qui leur échappaient~ Loin
•
de tétnoigner aucune aigreur contre
celles qui avaient donné l'exen1ple
de la défettion , ils porterenc un
décret, par lequel ils les délierent
rourcs dn ferment de fidélité qn'el·
les avoient prêté à la république,
donnerent des louanges à leur atta·
chemenr; 1nais les exhorrerent, puifqu'ils n'éroienr plus en ér;it de les
défendre, de fonger à elles, & de
»bien

convaincus

1

'

1

prendre le parti qu'elles jugeroient
le plus convenable. A·près s'êrre ainfi

exécutés , ils cha~gerent les ·cardi-:
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naux Grimani & Cornano d'offrir, - =""'=""'·""-""''"*"•
de la part du fénat, une pleine fa- ANN. i ro9.
tisfaétion au pape , de lui demander l'abfolution, en rendant nonfeulen1ent Rimini & Faenza , 'lui
avoient été ·le fatal fujet de toute
la qnerelle, mais Cervie & Ravenne , qu'ils · po!Iédoient tranquillement, depuis un fiecle. Cette reftirutiot1 · arrivoit trop tard: Jules,
ayant levé une armée de rreize mille hommes , dont il avoit confié le
commandement au duc de Ferrare·,
avec le cirre de gonfalonnier de l'églife Romaine, à_François Marie de
la Rovere, duc d'ürbin, neveu de

f.1 fainreté, & à François de Caftel de
Rio , cardinal , ' évêque de Pavie,
fon n1i11iftre de· confiance , ·avoit dé·
ja recouvré toutes ces places , à· la
réferve de la forcereffe de Ravenne,
qu'il cenoit afliégée , · & qui , ne
ponvanr être · fecourue , tomberoit
infailliblement entre . fes mains : il
répondit donc ayec cette fierté qui lui
étoit fi naturelle, qu'ils f e miifenc
préalablement en devoir de reftituer
encore les fo11lmes qu'ils lui devoient à, raifon . de la jouiffa!"1c.e de
ces places viole1nment ufurpees, on
1 iij .
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de lni alligner , du moins, un dé.;. lllN. IfOJI. don11nagen1ent dont il pl'tt fe contenter : & en fecond lien , qu'ils
lni fi!fent raifon de lenrs entrepri fes
té1néraires fur l'auroricé eccléfiallique , & de l'odieufe tyrannie qu'ils
avoient trop long-temps exercée fur
le clergé féculier & régulier: qu'enfnice il examineroit s'ils écoient dignes de pardon & de miféricorde.
Le fénat, tout hl'lmilié qn'il écoir,
ne pnt entendre cette réponfe qu'avec la plns violente indignation :
Marc Loredano , fils du doge, s'écria dans l'alfe·mblée qu'il n'y avoir
plus à délibérer , & qu'il f.1lloic,
fur-le- champ, ape_ell;~ le i-:urc ~ont.r~
ce bor1."eau des Clzret1ens , qui ·ojozt
encore s'en dire le pere. ·cet avis vio ..
lent fut reçu avec applandi!fement
par coute Li jeune noblelfe ; mais les
vieux. f énatenrs , & le doge à leur
tête, montrerent que ce fecours étoit
inc,7rtain ; qÙ:il vien_droit trop tard ;
qn il fermero1t là voie toute efpece
de réconciliation; qu'il falloir Î111Îter
les patrons, qui, dans un violent ora..
ge, jettent _à la n1er tout ce q~i
charge le va1Cfeau , pour ne s'occuper, que du falut des navigateurs;

a
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que le temps viendroit peut-être de
réparer toutes ces pertes; que dans
les circonfrances prefenres, il ne falloic que céder· & attendre.
Tous les ennemis de la républi.
,
que ne s,,ero1ent
pas encore d'ec1ares:
le duc de Ferrare , après avoir rem·
pli les fonél:ions de général de l'Eglife, prit les armes pour fon compte : il fe remit en potfeffion de la
Poleline . de Rovigo , & de quelques autres places , que les V énitiens avoient enlevées à f es peres :
le marquis de Mantoue rentra dans
Ifola & Lunato. Enfin Ferdinand le
Catholique leva· le rnafque : quoique principal inoreur de la ligue,
quoique tenu par fes fertnenrs de corn~
mencer la guerre- , le même · jour
que le roi de France, il n'avoir fait
aucun moovement en lralie; il n'avoir pas même rappellé fon ambaffadeur , de peur , fans doute , que
le fénat, effrayé de la grandeur du
féril, ne prît le pa_rti de traiter.,
a quelque prix que ce fût, fo1t
avec l'empereur , foit avec le roi de
France. Enfin lorfqu'il vie la répu·
blique accablée, & hors d'état de
rien refufer , il changea de ton , & au1 iv
1

.
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•• lieu des fecours qu'il avoit promis jufAN~. x;09. qn' alors, il meuaça , fi l'on ne lui rendoit fur-le· champ, les quatre ou cinq
villes que la république occupoit dans
la Pouille, fans qu'il fût déforinais
mention du prix de l'engagen1cnt
<le joindre f.1. flotte à celle du roi
de France, & de venir foudroyer
la ville de V enife. Quelque odieux
,. ce proceId e , l e 1en~ t
que parut
cacha fan reifenciment : il expédia,
fans délai , un ordre précis aux:
'
provéditeurs d'évacuer ces places : il
.fit :icco1npagner l'an1baifadeur Efpa·
gnol, qui fe retirait , par deux des
principaux magifrrars, chargés de
les confi;~ner encre fes n1ains , ou
entre celles du Viceroi de Naples •
•lléconcitiaFerdinand , ayant obtenu le preuon fl'cretc
•
, •1 • / ·
•
dr la rEpubli- m1er avantage qu J s cto1t pron11s
<j~l~ avrc Fer- ~e la ligue de Cambrai> ne fongea
drnand le Ca- J
,'
,
th1Jli.p:e.
p us qua s en procurer un antre
P . .llarr:r. qni l'inrérelfoit: viven1ent, la cellion
de J!lnçl.
br } des pretenr1011s
'
•
d e l' en1peGuzcchar- a 10 ue
nï11.
reur à la régence du royau111e de
Bclc,ir,
Call:ille. N'efpérant .rien de l'amitié
ni des bons offices, il fe propofa
de l'arracher de la néceilité. Pour
la réuffite de fes projets , il avoir
befoin qlle les \'T énitiens donnalfent
100
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de l'occupation à l'empereur. Il s'ac- ~~~
tacha donc férieufement à rétablir ANN· 150:>·
leurs affaires , fans cependant fe
montrer à découvert : il leur · fit
feucir la néceilité d'une réconcilia•
tion avec . le fouverain pontife , & .
promit d'y employer. fes bons offi·
ces. La négociation n'étoit pas diffi...
cile : il . fic fentir à Jules. que s'il
avoir été expédient d'humilier une
république orgueilleufe, il n'écoic
pas de l'intérêt du fainc Gége de
fouffrir qu'on l'accabhî.t entiérement,
ni que des nations étrangeres , déja
trop formidables , s'accrutfent de fes
déoris, & vinffent s'établir fur fes
ruines: que les précentions des empereurs étoient trop direétement appofées aux droits des.·fouverains pontifes pour efpérer qu'on pût jamais
les concilier: que l'exemple de plufienrs de fes prédécetfeurs ·d@voit hii
avoir appris ce qu'il a voit à._ redouter , fi les Alpes n'étoient plus une
barriere entre l'empereur & lui. A
ces motifs de crainte généraux &
éloignés , il en. joignit : un particuo.
lier & préf~_nt: il. fir fouvenir Jules
de l'ardeur du cardinal d'Amboife
pour parvenir à la papauté, & des
0

t1 I
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1noyens viole11ts & f.1cnléges qu'on

A~N. lfo9· a.voit

réfoh1 d'employer, deux ans
aup1ravanc, pour furprendre 1:1 fainteté à Bologne , & alfervir l''Eglife
& l'Italie, ti la confpirarion n'a voit
pas été découverte; du fervice important que les Véniriens rendirent
an faine •iége dans cette occation :
il lui repréfcnta qu' Amboife , per·
.liftant· dans fon premier plan , éroit
le morenr de la ligue de Cambrai ,
le lien qui unitfoir l'empire, la France
& la plus grande partie de l'Italie ;
qu'irnpatient de régner, il n'atrenàroit peut· être pas la vacance du
faine fiége ; qu'il intriguoit fourdemenr parmi le facré coltége, & que
l'on parloir déja d'affe111bler un con•
cile. Si ces confidérations fuffifoient
pour faire defirer au pape. la diffohuion de la ligue de Ca111brai , elles
lui impofoient ; en mêane re1nps, la.
nécefficé d'ufer d'une grande réferve.
11 parut· rouché d'nn~ lerrre fort foumife que lui écrivit le dogJ Loredano;
~l la fit lire en plein confill:oire , "'
il annonça que' fans ceffer, comme
prince, de les pourfuivre à main armée jufqu'à ce qu'ils euffenr donné fa. tisfalti on à Maximilien > il ne P"u.--
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.
voir fe difpenfer, con1me pere commun des fideles , de les réeoncilier ANN. 1 so9.
à l'Eglife ; s'ils donnoient des pr~u..
ves de pénitence & d'un fincere repentir. Cetre légere faveur à laquelle
ils n'eurent garâe de fe montrer infenfibles, ranima leurs efpérances :
ils n'avoÏent plus rien à craindre . Les Véni·
pour Ve.nife dep'uis qu'ils ·pouvoient ~;~~~t ~~~~~'re
con1pter fur la protetl:ion fecrere de & Padoue.
Rcmbe.
·
,
.
.
. d l'
Ferd1nan : empereur n avo1c point Juflm:an.
de vailfeaux >· les forces
maritimes .\.Joce.nif!..
•
Guucharde la France ne fuffifoient pas pour din.
une telle enrreprife : ralfurés chez P. Martir.
eux , ils chercherent à recueillir quelques planches du naufrage. La len, reur de Maximilien les fervic bien.
Toutes les· places qui écoient du.
partage de ce prince , lui avoient
fair des foumiffions ; mais toutes
n'avoient pas encore· reçu de garnifon. La ville de Trévife , attachée
aux Véaiciens , qui l'avoient tourours gouvernée avec douceur ' craignant la rapacité des Allemands , &
ne voyant paroîcre , de Ja part de
l'empereur , qu'un gentilhomme ,
avec une fimple efcorte , releva la
banniere de f ai nt Marc , & envoya
0

demander du fecours à la république..
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Le fénat y envoya pron1pten1ent Ies
f,N;.,, 1 5:- 9 • refies de- fon a_rn1ée. On fortifia la
ville : on y fit entrer des vivres &
toutes fortes cle munirions. Ce pre·
mier f uccès en attira un autre beau. coup plus important. La villl;! de
Padoue qui, dans le déclin_ de l'en1·
pire Romain , a~oit don~é naiO:-ance
à celle de Ven1fe; q~1 , dans la
fuire des tenips, écoit devenue fujecce de fa colonie ; niais qui en écoit
encore regardée cotnme le boulevard, n'avoir, pour coute garnifon,
que huit cents lanfquenets mal payés,
réduits , par conféquent , à rançon11er leurs ·hôtes. Le fénat ne défef·
péra pas, à la faveur du mécontenterrjent général dt:s · habitans , de
s'en remecrre en polfeffion, & l'on
chargea de cette importante cotn•
- miffion , l'homme de coute la république le plus capable de la bien
remplir. Le provéditeur André Gritri , après s'être affuré qu'il fer-oit
fecondé par la plus grande partie du
peuple , cacha fes rronpes près d'une
~s portes de la ville, & choifilfant
feulement une douzaine ·d'hommes
déterminés , .. qu'il cravefiit en payfans, il leur ordonna· de fe mettre
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a la fùite de cinq ou fix charetres ~~~~
de foin, qu'un des chefs de la con(- ANN. 1ro9.
pirarion tiroir de f es terres. A 1'entrée de, la ville , ces faux payfans
firent feu fur le corps de-garde; fe
rendirent maîtres de la porte , &
s'y maintinrent' jufqu'à ce que les
croupes Vénitiennes d'une part , &
de l'autre les ~ourgeois, arrivatfeat
à leur fecollrs : les lanfquenecs , enfern1és dans la place , ne fongerent
qu'à vendre chérement leur vie. Ils
périrent cous les armes à la main. li
{croit iinpoffible d'exprÎlner la joie
que cet événement répandit dans
\' enife : on l'y célebre encore tous
les ans par une fête publique. Le
_vieux Périliane, qui n'avoir eu aucune part à la prife de Padoue~ voulue,
. au moins , avoir la gloire de la défendre·,. car on prévoyoit bien que
l'en1pereur feroir les derniers efforts
pour la recouvrer. Périliane s'y rendit , avec la ferme réfoh1rion de s'y
enterrer , s'il ne pouvoit la. fauver.
la fermeté & l'exemple· de ce génér~ux vieillard , changea les bour:geots en un peuple de foldars: on
. répara les murs: on creufa derriere
de larges. fotfés : les femmes> ,les
'
.
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~~~~enfants mirent la main à l'ouvrage.
A.NN. 1 509.

Pétiliane porta enfuire . fes regards

fur les environs: il fit ramatfer, à
la hâce , tout ce qui fe trouva de
provilions à la campagne : il fe renaic n1aÎtre des châc~1Uic voiftns; il
fur même affez heureux pour s'etn·
. parer de la ville & de .la f.1rcerelfe
.:npe Legnano, qui lui donnoir un pal.· fage fur !'Adige. Vérone & Vicence, qui n'avoient qne de foibles
garnifons , étoient à la veille de {e
foulever, fi la Paliffe ne s'en fût ap·
proché avec un corps de fepr cenrs
lances : Louis l'avoir laiffé fur la
fronriere de fes Erats , pour mar·
ch~r au fecours de 1' empereur , lorfqu'il feroit 'mandé. La Palilfe s'a·
vança donc au - devaf1t Jes troupes
Vénitiennes , & Ies força de s'éloi·
gner : il offrir à l'évêque de Trente,
lieu.renant général de l'empereur en
lralte, de fe ch1rger de la confervarion de Vérone , s'il vouioit lui
perinettre de s'y looer ; mais l'évêque, plus défiant ~ncore que fon
maîcre , éluda la propolirion , &
eut recours an M1rquis de Mantoue.
Le 1narquis, s'étant mis en m:'.1.rche
pour f e rendre à Vérone , féjour-
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ricit d;ns la petite ville de ,l'Ifola, ~~~
fans avoir pris aucune precaut1on , ANN. 1 fo, ..
parce qu'il n'imaginoic pas que les
ennemis eulfent traverfé l'Adige·; il
y fuc furpr~s ~ en~evé ·avec c?uce fa
fuite : a~res 1 avoir promene dans
les rues âe Venife , on l'enferma
dans une étroite prifon. Un fpeétacle .
auquel on fe feroic li peu attendu
quelques femaines auparavant, remplir la ville d'~llégrelfe? le peuple crut
avoir recouvre fa premtere f plendeur.
Maximilien
, réveillé de fon
pre- s" d .
•
rf"
• fc
r . l
1cge e P>
m1er auoupll ement, traver1·01t es doue pacMaAlpes à la tête d'une armée moins for- ximi~icn •
.d bl
,
•
d
Ibid.
m1 a. e qu on ne s y croit atten u , Hifl. du,ff.
mais coujG:>urs alfez force pour écra- Bayard..
fer un ennemi déja renverfé : cetre
armée d'ailleurs devoir être groffie
par les· troupes auxiliaires des confédérés.. Des quatre puilfances qui ·
avoient ligné la ligue-de Cambrai,deux
croient déja fecréten1ent réconciliées.
avec les Vé11itiens , & fouhaicoienr
ardemment que le projet de Maxi~
milien échouar : cependant n'ofanr
encore fe déclarer ~ elles remplirent
en apparence l'obligâtion .~ue·.J~ur .
impofoir le rrai té ·d·e ;Cartm(ài .·~.
lui envoyant des renforts>'& lè. ~
•

•

I

I

•

•

en ·,·

1;
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pirenc en effet , en donnant anx
ANN. 1 f 0 !J· capitaines de ces renforts des or·
dres concraires aux delfeins de l'etn·
pereur•. Louis , qui, s'il n'avait
écouté que fa propre st1recé, avait
plus d'intérêt qu'aucun autre à s'oppofe;:r aux progrès· de Maximilien ,
fut 1e feul qui agit de bonne foi ;
il fe piqua même d'aller au -. delà
de fes engagements : au - lieu de
cinq cencs lances qu'on lui deman·
doit, il en fournit fept cencs , &
no1nrna pour les co1nmander , le
brave la Pali(fe , celui de tous les
généraux. François. qui fe ménageoit
le moins. Après toutes ces jonctions , l'armée que l'empereur corn·
mandoit en perfonne fe trouva compofée de cinquante . tnille combattants, beaucoup plus forte, par con·
féquent, que celle qui, fous la con•
duice de Louis, avoit porté le coup
mortel à la république : mais cout
étoic changé ; les Vénitiens inO:ruits
par l'adverfité, avoienc mis dans la
, place la · plus force de leurs Erars ,
i1on point µne garnifon ·; mais une
armée ~e vingt-cinq mille con1bat·
., t~n~s;,il~_av,oient en. le temps &
lt\~~r~cà~non d'y jetcer tant de pro·
:

mmss
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vifions, que quelque ~ernps que du- ~~~
râr le fiégc, ils ne devoient point ANN. 1 fO<·.
craindre que la difette s'y fît fen."
cir: non•feulernent tous les vait·
feanx de la république y furent ern•
ployés , . mais Ferdinand .Y env?ya
une parne.d~s fiens, fourn1ifant a1nfi
des f ecours aux deux partis. Enfin , ·
pour mieux ralfurer les Padouans,
& leur perfuader que la république
ne les abandonnerait point , le doge
'
Loreda110 , ayant aifemblé le fénat,
préfenta fes deux fils à l'affernblée ,· leur ordonnant de fe tenir
prêts a partir le lenden1ain, pour
fe renfern1er dans Padoue, & exhorrant tous ceux des fénareurs qui
· ai1noient la pàtrie ·, à imiter fon
exemple. Plus de deux cencs fils de
fenareurs ou de nobles , accompagnerent les fils du doge, & allerent
parcager les travaux & les dangers
du liége. L'empereur ne p1:1t faire
la circonvallation de la place que
·le 15 de feptembre. P~n.Clanr route
fa durée de ce fiége , il y eut de fi
fréquenres forcies, qu'à peine fe
palià-t-il un jour fans éombat. Cependant on put s'appercevoir que
l'empereur ~to~t tra~i. N~n contents
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~~~ de donner avis au co1nre de Pé ..
. ANN. 1

ro~. tiliane de tout: ce qui fe palfoit dans
ce camp , les· agents de Ferdinand
& du pape tiroient pendant la nuit
le c1non fur les troupes Alletnandes ,
& plus fouvent: encore fur le quar•
. tier des François. Le principal chef
de la trahifon écoit le f eigneur Conf-:
'-tant in, Grec d'origine , capitaine des
Albanois, que le pape a voit procu.
ré à l'empereur, & à qui ce prince
a,voit imprudemment donné toute fa
confiance. La Paliffe ayant de vio·
lents foupçons contre lu_i ,'mais manquant de preuves ~onva1ncantes, alla
le défier dans le can1p de l'empereur,
qui ne voulant pas permettre ce
combat , & ne pouvant fe difpenfer de donner une fatisfafrion au
général· François , . fit mettre à la
bouche du canon· quelques-uns des
miférables qui n'avoient été que les
infi:ruments de la trahi{on. Les foffés éraient comblés , les murailles
renverfées, & après tant de f.1tigues,
les alfaillants n'en écoient guère plus
avancés : Pétiliane avoit fait ouvrir,·
en-deça des murailles, un folle! lar·
ge & profond, rempli de matieres
combufribles , & couvert , du cbcé

L o u 1 s X I 1.
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. de la ville , d'une large terralfe , ~~~~
bordée d'artillerie. Il n'avoir point ANN. Ifc.9.
]ai1fé ignorer ces difpofitions aux
François, dont il redoutoit l'impéruofiré. Ayant fait en ditférenres [orties quelques prifonniers de
cette nation , il s'étoit plu à leur
montrer ces fortifications intérieures , & én lear rendant la liberté ,

il leur dif.:>ic : J• efpere , . mes amis ,

qu'avec l'aide de Dieu, le roi 11otre
maître & la Jeigneurie retourneront
quelque jour en amitié , & n'étoit les
François qui font ici, croye{ que de- ·
vant qu'il fût vingt-quatre heures, je
fortirois de cette ville , & en firois lever
h Jilge lzonteufement. Si ~es difcours
ne purent entiéreinenr refroidir l'ar.:.
deur des FranÇois, ils les rendirent
du in oins plus circonfpeél:s dans une
occaGon qui ne tarda pas à fe pré- · fenter. L'empereur ayant été vifiter
les rra.,aux, & ayant reconnu que
la bréche éroit fi large que mille
ho1n1nes pouvoient s'y préfenter de
front, écrivit à la Palilfe de tenir
pr.êrs fes hommes d'armes pour monter à l'affaut avec les lanfquenets. La
Palitfe , mécontent · de n'avoir pas
écé appellé au confeil · de guerre >

'
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~~=~ où le projet de cerre arraque avoir dû
A.tu~. 1509 . être arrêté, répondit qu'il alloît a{-

fembler fes eapitaines, & qu'il con1muniqlletoit leur réponfe à l'empereur. n Les capitaines François arri,, vés au logis du feigneur de la Pa.,, liLfe , il leur dit : Melfeigneurs , il
,, faut dîner ; car f ai
quelque. chofe
.
,, a vous communl<i]uer qui peut·
,, être vous empêcheroit de faire
,> bonne chere. Après un dîner frn,, gal , mais gai. & aLfaifonné de
,, plaifanteries , la Paliffe rire la let·
,, rre -de l'empereur, qui fut lue
:11 deux fois pour être tnieux enren,, due. Après cette leéture , chacun
,, fe regardoit en riant., pour voir
,, qui prendroit la p~r~le. Si, die
,, le feigncur. d'Imbercourt , il ne
,, faut pas tant fon_ger. Monfeigneur,
,, die-il à la PaliLfe, mandez à l'em·
n pereur q1i1e nous Commes toùs prêts.
,, Il m'ennuie déja aux champs, car
,, les nuits font froides , & puis les
\

,, bons vinscommencenrànousfaillir:

,, tous s'accordoie~t au propos du fei:a gneur d'lnlbercourr, excepté le che·
,, valier Bayard, qui, ayant donné,
" rendant toute la durée de ce fiége '
,, âes preuves d'une aaiviré & d'une
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,, valeur extraordinaires , faifoir fem..
- ,, blanc de n'avoir rien entendu, & fe ANN. 1509.
,, curoit les dents . dans un coin de
, la falle : fi, lui dit le feigneur de
~ la Paliife, & puis , !'Hercule de
,, France, qu'en dires·vons? ll n'eft
,, pas temps de· fe curer les dents ,
,, il faut répon4re à l'empereur. Le·
l1 1

· ,, bon chevalier , qui toujours étoit
,, contumier de gaudir , . répondit :
,, fi nolls voulons croire monfeigneur
11 d'lrnbercoucr; il ne faut qu'aller
,, droit à la bréehe: mais parce que

"c'efl: . un patferemps affez fâcheux
,, à hom1nes d'armes d'aller à pied;.
,, je m'en excuferois volontiers: rou-

,, tefois, puifqu'il ·faut que f en dife
,, inon opinion , je le ferai. L'em·
,, pereur mande que vous faffiez met~
n rre tous les gendarmes François à
,, pied pour donner. l'arfaur avec fes
" lanfqueners. Pour moi , : quoique
" je n'aie guère de biens en ce n1on." de, toutefois je fuis gentilhomme ;
JJ tous vous autres meffeigneurs êtes
,, gros feigneurs & de grotfes maifons,
,, & (i. font bea~coup de nos gendar,, mes. L'empereur penfe-t;..ildonc que
"cc foit cho{e raifonnable de 1nettre
" cant de noble1fe en péril &. ha-
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~~~~ ,, zard, avec des piétons dont l'un
A111111.1ro9 • .- eft cordonnier, l'autre maréchal, •

,, l'autre boulanger , & gens mé,, caniques, qui n'ont leur hon,, neur en relle recommandarion que» genrilshom1nes. C'efl: regardé rrop
,, petite111ent à lui , fauf fa gr ace.
,, Mon avis efl: que vous , monfei» gneur , devez lui répondre ·que
" vous avez fait atfembler vos capi,, raines , qui font très-délibérés d'o·
" béir à fes commandements : qu'il
N doit f.1.voir que le roi "leur maître
,. ne reçoit perfonne en fes compa,, gnies d'ordonnance qui ne foie
" gentilhomme : que de les tnêler
» avec des gens de ·pied qui font
» de batfe excra&ion , ce feroit leur
N témoigner trop de
mépris : qu'il
,, a dans fon armée force comtes ,
» barons & . gentilshommes Alle:u mands : qu'il les fatfe mettre à
» pied avec les gendarmes de France,
,1 qui volontiers leur montreront le
"chemin; qu'enfuièe viendront les
,, lanfquenets , s'ils trouvent qu'il y
~, falfe bon "· L'avis d'u1i ho1nn1c
dont on ne pouvoir foupçonner la
valeur, entraîna tous les capitaines :
on le rédigea en forme de -lettre J
'.
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& on le fit porter à l'empereur. 11
.
en parut content, & ayant affem~ ANN. 1ro9.
blé fa principale noblelfe , il la pria
de fe conformer à ce plan. Le murmure qui s'éleva dans. l'affemblée ,
apprit affez à l'empereur qu'il avoit
trop préfumé de fon crédit : les feionenrs Allemand~ répondirent qu'ils
étoient venus comme - volontaires ,
pour combattre dans l'équipage qui
convenoit à. leur naiffance , & non
comme aventuriers pour monter à
la bréche. La .honte qu'eut Maxi1nilien d~ s'être attiré ·ce refus par
une demande indi{crette, la certitude où il étoit que les Efpagnols
le trahi!foient , enfin la crainte de
fe voir arrêté par cette multitude
de. foldats étrangers & mercenaires
qui l'environnoient, & auxquels il
n'avoir point d'argent à donner , le
détecminerent à une démarchè écrange & peu convenable à fon rang.
11 fe déroba pendant la nuit à f on
armée avec un très-petit nombre de
domeftîques, laiffant au prince d' An..
hale , au comte de Roquendolf, &
au feigneur de la Paliffe' , le foin
de faire la retraite dans le meillenr
ordt~

0

qu'il feroit poffible. Ils s'en
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~~~~ acquitterent fi bien, que Péciliane
}.NN. iro 9 • n•ofa 1es fuivre. Mais l'armée im-

Ac.:ocd

périale , qui n·avoit point reçu de
paye, & qui n·entendoit plus parler de l'empereur, fe débanda, &
reprit la route d•Allemagne. Dans
cette humiliante fitnation , Maximilien n·eut pas honte de folliciter à Venife une crève qui lui fut
refufée." Il fe plaignoit amérement
de Ferdinand. Le monarque Efpagnol avouoit les fervices qu'il venoit de rendre aux Vénitiens & le
delfein où il étoit de leur en rendre de plus importants encore à
l'avenir , fi l'empereur ne f e déterminait enfin à lui donner une pleine farisfaétion fur la régence de
Cafrille. En effet , difoient f es am·
balfa.deurs à la cour de Louis ,
"'puifque l'empereur ne defire de
,, terminer promptement · la guerre
" contre V enife que pour porrer fes
,, armes en Efpagne· oü dans le ro·
,, yaume de Naples , il n•eft point
,, de l'intérêt du roi notre maître ,
» ni qu·elle finitfe promptement ,
»ni qu'elle fe termine à l'avantage de
,, fon implacable ennemi.
de
Il falloit' ou renoncer dès-lors l

la
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fa ligt1e de Cam_b~ai , ou trou~er ~~~
un moyen de ~o~cd!er ces deux P.nn· AMN. 1 fog.
ces: la chofe etott d autant plus d1ffi- Maximille1t
cile, que Germaine
& dde ~c:~di. unr
. de
d Foix,
, . feconde nan
femme de Ferd1nan , croit accou plicicé du.
, cettbe_ meme
"
' ~ d'un ~a!- d'Amboife~
cardinal
chee,
annee
çon: car ten que cet encant n eut P. Martir
vécu que deux jours , on devoit di: 4ngl.
· qu•·J1 ne li~ro1t
• pas 1e oe.rn1e~,
.J
•
L1rri:1 tic
crotre
Lou.is x11 ~
& l'on ne douroit. po1nc que·· Ferd1- parGodtfto~.
·tr • un her1ner
' · · d e fcon tk Manuftne
nan d , s•"1l }a11101c
Béthune. ,
nom , ne le préférât à un prince ·
..
de la maifon d'Autriche. Il . paroilfoic donc extrêmement dange-reux de lui confier un dépôt tel que
la Cafi:ille , fans prendre les plus
fortes précautions · pollr empêcher
qu'il n'en abusât : maie; . pour y
reuffir ' il auroit fallu être en état
de lui prefcrire des loix ; il auroic
fallu du moins pouvoir f e palfer de
lui : Un homme · reculé , obfervoit
Louis, ne fait jamais appointemene
à fo1Z profit ; &- fi on 11eut le faire

Lo v

1

avantageux , il le faut faire la lance
fur la cuiffe. Marguerite d'Autriche ,

qui l'avait ébauché, qui le fuivoit
avec ardeur, fut forcée de s'en défifrer. Ferdinand , quoiqu'il lui té90! .
moignâc dans cout le refte des égard~
Tome XXII.
.
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.
~~~~ & de l'amitié, ne voulut point d'a1i~
.4NN. 1·r09 • tres !11-édia!e~rs que Louis & fon
.· . ·
·
premier m1n1ftre~
Les fimples lumieres du bon fens
fuffif0ient pour faire fentir à Louis
& au cardin'al d 'Amboife, que rien
ne pouvoit être plus préjudiciable à
la: Frànce que cet accom1nodement
dont on les rendoit arhit.res. Louis,
n'ayant plus rien à réclamer en Ira.
lie, devoir faire des vœux fecrers
_pour que les Vénitiens .fe maintinffent dans lès places qui ·par le rrairé
avoient ·été atlignées à Maximilien:
il devoit defirer qu?une brouillerie
domefi:ique, des intérêts pécuniaires
empêchaifent l'empereur & le roi
d'Efpagne ; fes deux plus redourable's voifins, de faire caufe commune , & de f e réunir à la prerniere
occafion contre Jui. Si la· fierté 'de
fon ame , fi fa candeur ne lui :permettoient pas de fomenter ces brouilleries, il pouvoit du moins fe difpenfer de prendre çonnoilfance d'une
;iffaire qui lui éroit étrangere : il avoie
pne raifon fpécieufe de ne .s'en point
mêler. ·Ce n'étaie point un ~rbitre
qne demandoit ·F.erdinarid; c'éroir
uq ;ivoçar, <!ont l'aµtorité rûç .Üll•
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pofer à fon a~verfaire : il diél:oir à ~"'~~~
Burgos les articles de cet accommo- ANN. 1,;u1._
dement avec un ton fi impérieux à qu'il n'é~oit per~is ni à fes. ambalfadeurs, n1 aux pretendus arbures, d'y
ajoucerni d'en retrancher une fyllabe.
Cependant A1nboife, car c'éroic lui
proprement qu'on a.voit élu pour
mediateur' s'oçcupa fi férieufen1enc
.de cette affaire , il fe donna ranc
de mouve111ent , tüut malade qu'il
étoit, qu'on eft bien fondé à foupçonnet qu'il étoit fortement perfuadé que l'alfe1nblée d'un concile
0

général ·ferait le fruit de la ré·
conciliation. Ce n'eft point ici une
conjeél:ure ha.fardée : .nous avons
trouvé , parmi les nombreux ma·
nufcrits de Béthune , un mémoire
détaillé des graces - & des faveurs
que le cardinal devoit accordèr à.
l'empereur , . avant qu'on ·rélev_âc
fur la chaire de faint Pierre. Amboife eut le malheur de réuffir dans
une négociatiop fi épineufe : l'em pereur, inoye11nant une 'penfion de
cinqu:inte mille ducats pour lui ,
une autre redevance· de quaranre
~ülle ducats pour l'archiduc fon
pctic-fils, . facrifia f.l.nS honte tous
K ij
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~~~ les parcifans qu'il ·· avoit en Efpa~

r09 gne, & laitfa Ferdinand le maure
de difpofer fouverainement de la
Caftille, jufqu'à ce que Charles eÛli
atteint l'âge de vingt - cinci ans.
Cette réconciliation produifit une
révolution dans les intérêts de l'Europe : Ferdinand n'ayant plus les
mêmes raifons de ménager la Fran.ce, ayant , au contraire, des motifs
de la craindre, ou des efeérances
de s'écablir fur fes ruines, fe fer,it
contre elle des avantages qu'elle lui
procuroit : il· ne fe donna plus de
repos qu'il n'eût ameu?é, fi je puis
ainfi m'exprimer, toùtes les puiffances de l'Europe contre Louis :
s'il feignit encore de cultiver fon
amitié , ce fut pour mieux éclairer
fes projets, pour lui donner des confeils perfides , & pour le perdre plus
S:ige con• SÛrement, ~n. ~bufant de fa ~rédu!ité.
d_u!tc de~ v~Les Ventt1ens , ·remplis d u1!e
nmens: mdi· nouvelle audace depuis
la levee
gcnce de Ma- d
fi ,
d p d
. _, } .
ximilien.
u 1ege e a oue, dep oyo1ent ,
B~m_be. au grand . étonnement de l'EuroG11.11:chartr
èin.
pe , d es renources
qu, on· ne leut
GoJtfroi. foupçonnoit pas , & qui lenr fail.tttrts
r ·
d'autant pl us d'honneur,
Louis
x 11de• io1ent·
P · Martir qu'elles étoient le . fruit de la fa·

ANN.
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gelfe & de la rno~érarion du gou- ~~~
verneœenr. Tandis qne les :\Utres ANN. 1so 9~
pnilfances profcrivoient par - toue
)es Vénitiens , les marchands François, Allemands, Italiens , étoient
reçus, protégés & accueillis à Venife; & dans le moment où l'on
croyoit la république écrafée. , le
commerce,· les manufaétures éroient
dans la plus grande vigueur , & réparoient a~an~ageufecnent les pe rres
qu'occafionno1~ la gu~rre. ·Le. d~fin
térelfen1ent des n1ag1ftrars , qui fa- ·
crifierent volontairement· la moitié
des gages de leurs· offices; le zèle
des principaux citoyens, qui allerent dépofer dans le tréfor public
leur fortune . partictiliere , procurerent à l'Etat, les· moyens de former
des projets utiles, de 6gnaler n1ê"".'
me fa magnificence. Ainft , dans le
cemps que l'en1pereur fe déroboit ·à
fes foldacs devenus fes créanciers >
qu'il ~e pouvait entretenir. dans une
douzaines de places .de fo1bles garnifons -, les· Vénitiens ,- fans avoir
recours aux emprunts, fans augmen~.
ter les fublides, s·engageoienr, par
un dé.cret p·ublic ,. à· dédo1nmager à
la fin de la guerre·, tous les partiK iij
0
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~~~ culiers qui auroient fouffert des per-

.A:-N. 1 r 09 •

tes en f ervant l'Etat : ils affignoieni:
dès ce moment des penfions a~1x veuves & é\UX enf.1nts de ceux qui mour-

roient en portant les armes pour la
patrie : enfin ils fi:ipendioient &
encrerenoient plulieurs arn1ées à la
fois. L'une entra dans le Frioul , &

reprit une partie des places· dont
J'e111pereur s'écoit emparé au con1rnence111ent de la campagne·: une
autre , plus confidérable & conduire

par André Gritri, s'empara de la
. ville de Vicence , & fotça le prince
d' An~1alr, au bout de rrois ou quarre
jonrs de fiégc, à évacuer la citadelle~
Elle s'approcha enfuite dé Vérone,
où elle éroic al'pellee
les bour-:
geais: elle s'en feroit emparée avec
l:i n1ênie f.1cilicé , fi le feigneur
d'Aubigni, qui fe trouvoit dans ces
<]narciers, ne s'y fût jetré avec trois
cents lances Françoifes. Grirti n'o1:1 plus arraquer la place';· mais Cachant que les garnifons · qui gardoient 'les èleux fortere!fes n'étoient
point payées, il campa dans l:i plaine, à peu de diftance, & traita a!fez
publiquen1ent avec elles de la fon1n1e
qi.1'ellt:s voudroient exiger pour les

par·

•
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iui remettre. Cet infâme marché ~~~~
auroit été conclu, fi Louis~ dans ANN~ 1 fO!h
cette occafion décifive , n'eût acquitté la dette de Maximilien , &
n'eût confenti à fe charger de payer
à l'avenir la garnifon de cette place
frontiere de fes Etats. Il étoit au
moins douteux que Maximilien toujours indigent , pût, ou voulût ja..
mais acquitter cette dette : on devoir même préfnmer qu'il ne car·
deroic pas à recourir à de nouveaux -

e1nprunrs. Cependant Louis, comme
nous l'avons remarqué, étoit économe du bien de fes fujets : il exi·
gea que rempereur lui engageât,
pour sûreté de cerce fomme & de
toutes· celles· qu'il pouvoir encore
emprunter , ; les deux citadelles de
Vérone , & la place de V allégio ;
qui convroit une partie du Brell"an.
Quoique cette convention n'eût~~~~
rien en elle-même de bien extraor- ANN xçro
dinaire ,- qu'elle fûr en ufage entre chan.gcmcn;
les particuliers, & connue fous le nom d~ns .les inté•
recs ctcs cond'h'.)'potheque;. J ules. & Fer d.i.nan d ne. fédérés
: le
manquerent pas de s'en prévaloir roi d'A?g.Ic. r. r.
, M. · . tette Ce 1omt
pour ren dre Louis 1u1peél: a ax1- aux ennemis
1nilien , & odieux rau refte de l'Eu- fccrcu de la
'1
,r
•
France.
tope : ~ s !ep~e1enrerent ce. qµ1 ve• Gui"h"r·
J( lV

din.

,
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~~~ noit de fe :paffer comme une aA:uce

de la cour de France, comme un
moyen d'autant plus dangereux d'enGod~froz.
h' l'i ta1··
" · reve,.
L~u,,s de va 1r
1e, qu''l
1 paronro1t
l.oui1 J!II. ru des formes légales. Ferdinind
.Rapm Th. agit
• riour de1nent aupres
' d e MargueIÎte d'Autriche, confidente, & en
quelque forte premier minifrre de
l'empereur fon pere : Jules inrriglla
parmi les Suiffes , dans les différentout
tes cours d'Allemagne , &
en Angleterre.
Henri Vll étoit mort , Jaiffant
pour f uccetfeur un prince jeune ,
avide de gloire, impatient d'étaler
aux yeux de l'Europe les immenfes
tréfors qu'avoit accumulés l'infariable avarice de fori pere. Henri VII,
dit-on, avoir recommandé à fon fils
d'entretenir foigneufement la paix
avec la France , comme le moyen
le plus sûr de s'affermir fur un trône
toujours vacillant : ceux qai con•
noiffoient le jeune Henri , · furent
perfuadés que ce confeil feroit le
premier oublié : les traités de , paix:
cependant furent renouvellés · avec
la France, parce que les a~ciens mi·
niftres confervoient encore· leur au-

.ANN. 1po.
Belcar..

rllr-

. torité ~ mais He11ri · y cè>tl)prit · le •
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pape d'une façon fi _expreffe & fi~~~
parciculiere, qu'il le Iaitfoit, pour A NN. i5ro.
ainfi dire ' le maître de confirmer
eu de rompre cet engagement, Celon
qu'il le jugeroit avantageux · ou
nuifible aux inrér~rs du faine liége.
Hewi VIII commença dès- lors à
s'immifcer dans les affaires d'Italie,
ordonnant à Bambrige , fon
balfadeur à Rome, de porter ouver~
tement les intérêts des Vénitiens, & ·
de follicirer leur abfolution. Jules , ·
qui avoit autant d'envie de l'accor"".
der que les V éniriens de . la recevoir , vouloir rendre le roi d' An-.
glererre garant d'une démarche qui
devoit dépla\ire à Maximilien & cl
Louis, & à laquelle les ambaCfadeurs
de ces deux princes s'oppofoienr de
tour leur pouvoir : celui de Ferdinand parloir comme eux en public,·
mais en particulier il exhorroit le·
pape à ne pas différer plus long.:..
remps une démarche devenue indifpenfable , puifqu'elle .rouvoic
feule alfarer la liberté du fa1nt liége
& du refte de l'Italie. Jules fe fenranr li bien appuyé, ne balança plus ;
mais fachant que les Vénitiens n'étoient pas en état de lui rien refufer , ·
0

am-
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~~~- non content de les accabler de mor~
~~. 1 po. tificarÎo11$ qui pulfent fervir d'exem·
ple à tous ceux qni n1épriferoient à
l'avenir l'autorité du faint fiége , il
leur fit acheter certe grace par la perte
<l'une partie de leur f ouveraineté &
de leurs prérogatives : les condiè>ns
de cette abfolution furent que les Vénitien~ ne difpoferoient plus à l'avenir des dignités eccléftafriquès ni
d'aucuns bénéfices; qu'ils n'apporteroieht aucun obfi:acle aux bulles
expédiées en cotir de Rome ; qu'ils
11'in1poferoient ni décimes ni aucun
autre fubfide fur les bieus eccléliaftiques ; qU'ils n'exigeroient aucuns
péages fur les vaiffeaux & les marchandifes qui navigeoient dans le _
golfe adriarique, &c. Quelques dures que fulfent ces conditions ' les
Vénitiens s'y .fi>umirenr. Un 1nalheur toue récent venoit de les ·con. vaincre -dé la riécefficé d"acquérir des
proreékeurs, ou dn moins de diminuer le nombre de leurs -ennemis. Le defir de fe venger du duc de
Ferrare, qui , après avoir écé 1ongten1ps leur allié, & en q·uelque forc_e
leur client, s'étoit montré dans rou~
te· cette _gi1erre · leur : plus· implacable.
2.26
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ennemi , les avoir engagés dans une ~~~~
e~crep.r~fecémér~ire & mal.cercée. ANN. 1510,
Au m1heu de decembre, ,;'~ps au~
quel ils n'auroient ·dû ~onger qu':l
répafer leurs forces, •& ~ f e ~~~re
. en etat de reftfler l annee fu1v ·te
aux efforts de Maximilien, ils avoient
ordonné à Trévifani de remonter le
Po avec dix-huit galères, & un nom..
bre p·rodigienx de .n1oindres biri~
menrs; de recouvrer en palfant Ro·
vigo, & les autres places qui a.voient
appartenu à la république; d'établir
un pont fur ce fleuve , pour donner
entrée . à ·l'armée de terre dans le
Ferrarois ; . & .de liver , un affaut à
la capitale ·.de·cet Etat. Trévifani ,
1

après avoir repréfen ré inurilemenc
les dangers Je cette expédition, n'avait fongé qu'à exécuter de peine
en point les ordres du fénat. Il s'é.,..

toit avanc~ jufqn.'à '.onze mille · de
Ferrare, y avoit ·établi un pont dê.;. .
fendu par deùx baftion·s , . & ayant
fa~t palfer l'armée dé t~rre, 9.ui cOtoyoit le fleuve , il· avoir diOrpé les
troupes qui s'étoient oppofées à fa
marche , pillé & brûlé les hameaux,
jofqu'aux portes de la capitale ., OÙ
Alfonfe n'avoit eu que le. t;~ml's de

.

.
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!!!!~~ fe renfermer. Comme il n'avoir pri~
Afi.N. zrio. aucun~caution cont~e cette invalion , it11'auroit pu y relifter, fi fes

alliés eutfent tardé à le· fecourir : ·
ma.is ayant reçu quatre cents lances
Fr~çoifes , fons la conduite de Jacques de Coligni, feigneui: de Châtillon, & un autre renfort de la part
du pape, qui bien que favorable
aux Vénitiens~ ne pouvoit fouffrir
qu'ils attaquaLfent , à fon infu', un
de fes feudataires ; ' il · f ortit de la ·
ville , & força les· V éuiciens de fe
renfenner dans leurs baA:ions: ayant
enfuire difpofé , fans qu'il s'en
apperçutfent '· fa nomb reufe artillerie fur une rive efcarpee du Beuve,
il foudroya , fans danger, les ga...
leres , qui f e trouvant arrêtées par
Je pont, furent coulées à fond , ou ·
forcées de fe rendre : · à peine Trél'ifani pur-il échapper dans une fimpJe barque. Urie perte fi contidéra.;.
.ble avoir réduit les Vénitiens à fobir toutes les loix qu'il plairoit at1
pape de leur · impofer : outre les
conditions onéreufes que nous avons
déja rapportées , Jules · exigea, en
leur ~ccordant l'abfolution, · qu'ils
1

"

"

renon~affent à Ja forte
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qu'ils avoient ufurpée . fur Ferrare , ~~~~
où ils avoient ét~bli u.n m:gifi:rat , A.NN. 1 110.
fR1,1s le nom de hifdomzno , ·& qu'ils
teftirualfent au duc Alfonfe, fon
feudataire, le port & la ville de
Comacchio , qu'ils. lui retenoient
encore, & qu'il auroir eu bien de
.
\
\ c
Ja peine a r~couvrer a ·rorce ouverte.
Pour prix de ce fervice, Jules Commen.o
.
r
cemcnc de
exigea d'Alfc
· on1e
qu ,.11 ren d~ic {êon brouillerie
amicié aux Vénitiens, avec lefqueis emrcJulesL!c
. , . J
. , d , "' l
le duc de F'cr•
11 n avolt p us rien a en1e er ; ou rarc,alliédcs
fi ce parti lui répugnoit trop , qu'il Franç~is.
{e renfermât · à lèur ·égard dans . Guzccl&ar~
'
'
dzn.
les termes d'une. exaél:e neutralité. Ban6~. ·
C'éroir vouloir qu'il renonçât à la ·
ligue de Cambrai;· qu'il f e brouilJâr avec l'empereur & le
de .
France , f es . proreéteU:rs , pour fe
livrer entierr.:-m~nc à lui , au rifque
de fe · \l~ir. déponi.Hé , foir par ces
deux . f-0uverains, s'ils ·pénérroient
de · nouveaµ en Italie , . f oir par
le pape lui- même , s'il lui prenoit .
envie de réunir Ferrare au domaine
direél:du faine liége. Alfonfe > dévoué
aux François > & fe croyant alfez fort
rant -J.U'il conferveroit leur alliance, .

ror

11'eut garde d'a,cepter ·la propo.h~io~

'.
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~~~ du pape : il informa le roi & l'ern~

pereur des nouvelles difpofitions d~
Jules à leur, égard , les ·averriLnRl
de fe précautionner ·contre les ar~
tifices & les pratiqùes fourdes de ce
dangereux ennemi.
, .· ·
Dicte d'Aus~laximilien & Louis renouvellebourg; prati· rent leur alliaflce , & fe promirent
qucs mfru4Z· fi
.
d e paper
rr l'
,
tucufes de re peét1ven1ent
annee fui:J~les ~ 1 •
vanre en lralie, chacun à la têre d'une
,
c
• da bl e , a 6n d' ac hever
clin.Guicchar·
· armee
rornu
.warq. Frt· promptement ce qui rell:oit à faire.
lier.
p
r
d
}"
.Amelot de our ie mettre en etat e remp 1r
la Ho11ffaie. cerie promelfe , Maximilien in di. Godefroi.
d'1ete
. · 10
r l
Lettres dt qua une
enne }J e d e l'eml.Oiû.s X//, pire· dans· la ville d' Ausbourg.'. Le
pape & les ·Vénitiens, que ces pré.,.
paracifs · effrayoient ·, ·n'oublierent
rien pour les rallentir. Apcès avoir
tenté d'infpirer de la: dé6ance à
Maximilien fiir les intentions fe.
crerres du ·roi de .France , ils lui demanderent' unè confére'rice-~particu
liere ,. où l'on lui feroit 'des offres
dont il aaroit lieu d'être content.
;Max~milien choifit pour le lieu dè la
conference , une commanderie dans
le Trenrin, & y dépnra l'évêque de
Gurk fon chancelier, & Serenrano f on
fecrétaire, Achille.de Graffis·> ~vêque

.ANN. 1S10.

1
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cle Péroufe , s'y trouva de la part ~~~~
dn pape, Jean Corneille & Louis ANN. 1'$10~ ·
Mocenigo , de la. part de la répu~
blique de Venife. Les déput~ Vénitiens & le nonce repréfcdtërent
à l'évêque de Gurk combien il fe.:.

roir plus glorieux à l'empereur de
fe trouver à la tête d'une ligue de
tous les princes de la chrétienté
pour abaiffer l'orgueil des François~
que de s'opiniâtrer à perdre une république qui ne pouvoir jamais lui
infpirer ni crainte ni jaloufie : ils
offrirent de racheter leurs propres
places par des fommes confidérable~
d'argent, dont ils lavoient que l'em.;.
pereur avoit toujours befoin : l'é,.
v~que de Gurk , (ans s'expliquer fur
la ligne qu'on propofoir, qui ne pa~
roilfoir encore qu'un projet ou chi·
1nérique ou éloigné, s'obllina à âe..;
mander , poor condition prélimi·
naire, une ceffion enciere & abfo~
lue des places de T révife , de P~·
doue & de Vicence; ce que les Ve·
nitiens éraient biea éloignés de luiaccorder. On fe fé·para fans aucun
fruit , & Maxi1nilien fe rendit dans
la ville d'Aasbourg. Le nonc_e ~ ,
les députés . Vénitiens ..ne· marique.;

:
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•·

HrsTOlRE DB FRANCE.

renr pas de s'y trouver : n'ayant plus
1r10. aucune efpérance du côté de l'e1n·
pereur, ils agirent fourdement
près dès princes & autres membres
du ditps Germanique, leur remon·
rrant le danger auquel l'union de
l'empereur & du roi de France expofoit l'Europe: ils leur inlinuerent
que le politique Maxi1nilien ne
travailloic depuis long-temps à les
épuifer d'hommes & d'argent, qu'a·
.fin de les réduire ènfuite en fervitude : que l'exemple de Venife les
averriŒoir de ce qu'ils avoienr à
craindre pour e~x- mêmes : que l'em·
pereur & le roi de France ne feroienr pas plutôt venus à bout de
leurs delfeins fur cette république,
qu'ils tourneroient leurs armes contre le malheureux dont les terres
feroient à leur bienféance. Louis ,
inforn1é des machinations diabôliques
de Jules, & des traverfes qu'on vouloir fufciter à l'empereur, envoya ,
de f on côté , un orateur à la dicte :
c'étoir un Italien- nommé Hélian,
d'abord avocat éi Verceil, & devenu
enfuire confeiller du roi de France :
admis à porter la parole, il remonta jufqu'à la première. origine. de

~~~
ANN.

.2J i.

au·

Lou1s·XII.

i;'3·

Venife, fondée , felon lui , pa·r une
- · ··
troupe cle miférables cantonnés dans ANN. Jfre.
des marais, qui de p~cheurs s'éroient
·
fairs fucceffiven1ent regratiers ou revendellrs, de revendeurs pilotes , de
pilotes marchands, de marchands
pirates, & qui étoient enfin parvenas, par de~ larcins, des ,meurtres
· & des empo1fonne1nents, ~ fe rendre feigneurs- ·& tyrans d'un grand
nombre de peuples & de villes. Il
examina les titres fur lefquels fe
fondoir leur grandeur, qu'il réduilit à deux , , la perfidie & la violence: il leur imputa la perte· de
Confrantinople , dont ils furent f pectate~s, & qu'ils eulfent pu empêcher , en détachant feulement de
leur efcadre deux ou trois galeres ;
celle de Jérufaleru, qu'une armée
de croifés a·uroit fauvée; s'ils n'euffent {etenu cerce armée dans la Dalmarie, -pendant que les -infideles
_égorgeoient ou réduifoienc en fervicude les chrétiens orientaux : il
montra , ou tâcha de montrer , que
dans toutes les guerres des chrétiens conrre les infideles, · les Vé-·
nitiens écoient reftés neutres , ou

·avoient été favorables à ces derniers~

34 H1si-01ilE DE F.aANc!.
~~~ ne cherchant qu"à tirer · parti àu
ANN. 1 fIO• malheur de leurs freres: il en cira
un exemple récent. Les Portugais
s'étant ouvert une nouvelle route juf•
qu'à l'inde, en doublant la pointe de
l'Afrique.. & commençant à y répandre les lumieres de l'évangile,
n'ont pu, dit-il , échapper à l'avide
jalouGe de ces tnarchan<Is, qui ont
envoyé au foudan d'Egypte, des bois
de tonftruétion , des charpentiers ,
pour conll:ruire des v.ailfeaux de
guerre fur la mer rouge, & chalfer
les chrétiens de tous ces parages.
Après avoir enlevé aux Vénitiens
l'avantage qu"ils attribuoient à leur
ville d'être le boulevard de la chrétienté conne les infideles , l'ora.
teur leur reprocha leur fafi:e indécent , leur arrogance ; il dit que
mieux vêtus , logés plus n1agnifiquement que ·des fouverains , ces
1narchands infulcoient -à la modefie
frngalité des au~res nations : que
fe croyant aufii f upérieurs-aux autres peuples par les talents de l'efprit que par les richeffes , ils trairoient avec un infolenc n1épris les
Ulcra1nontains, & fur- tout les Al·
le1nands, ·qu"ils défignoient par les
i

•
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23s
ép.ichetes inju~ieufes de b'!rhares &

·

·

d'tvrognes : qu ils les croyo1ent telle- A.toi"N. 1 f io.
ment ridicules , que dans leurs
fpeétacles,. ils s'en fervoienc pour
tous les rôles abjeéls: que le caraaere
facré de la royaucé ne garantilfoit
..
..
.
'
.
"
point ceux qui en cto1ent revetus ~
des infultes d'une canaille infolen~
te: que fa facrée maj efté , Maxi milieri
empereur, toujours augufte, avoit
éré traîné fur un théâtre pour être
n1onrré au doigt & exciter la rifée
publique : qu'imbus des maximes
républicaines, ils fe glorifioient de
fouler ai.tx pieds les fceptres & les
couronnes : que tout recemment
encore, lorfqu'ils reçurent le pre- ~'
mier avis de ·Ia ligue" de Cambrai, ils ···
oferent fe vanter de r.raîner dans les
prifons dè Venife le roi de France,
s'il palfoit les monts, d'arborer leurs
étendards fur les murs de Vienne ,
& de réduire le pape aux fonfrions
de petit chapelain. Princes, ajoutat-il, ne les croyez encore ni abattus
ni corrigés; li vous n'écrafez la tête
de ce ferperit , tandis qu'il eft
tour étourdi du coup 9u'il vient ·
de recevoir , je vous predis qn·u~
jour il vous infeé\:èra de fon venin,·.
'

.
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~~~ & que vous ferrant de fes replis rorANN. 1; ro. tueux , il finira par vous étouffer,

· vous , ou vos defcendanrs.
Cette violente déclamation échauffa l'a!fen1blée : on impofa filence
à ceux qui voulurent prendre la dé• . fenfe des Vénitiens: ~n chalfa ignominieufe1nent de la "diete Achille
de Graffis, & l'on décerna à Maximilien des fecours d'hommes & d'argent.
·tr:
La mortification que le pape vel es Suin es
•
d'euuyer,
rr.
fiut cornpen1ee
r
quicccnc 1·.. 1- noie
par
liancc di: la une i1nporcanre acquifirion. Le rerFraoce , pour
d l'
d S .r
s'accac:hcr à me e engagement es u1hes avec
Jules 1 ~·
la France alloit expirer, & Louis ne
~in~""~ltar- faifoit aucune avance pour le proBelcar. :, roger. Depuis quelques années , il
Mtmufcru f ongeoit férieufement à fe rendre
t/Ù B/,hu.ne.
.
,
.
· moins dependant de ces mercenaires alliés : il levoit un plus grand
nombre d'avenruriers François, &
fans fonger encore à en forn1er un
corps d'infanterie pern1anenr, il s'attachoit beaucoup plus que n'avoienc
fait fes prédécelîeurs , à les difcipli·
ner : il foudoyoic don·c un 1noindre
nombre de SuiŒ"es , & cependant
les penlions qu'il s'écoit obligé de
• •
•
p~yer _aux c~ntons, n avo1ent point .
1

·
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âiminué ~ il falloit .même f e ré- ~~~!
foudre à les· augmenter ; car depuis ~
· traite
. , 1e nom bre des nNN. I fIO.
le· dernter
cantons s'éroir accru. Au commencement de fon regne ·, il n'y en avoit
que dix, & l'on en comptoir alors
douze , indépendamment de quelques communautés r'~unies avec les
cantons. Il falloit traiter avec la totalité , & conféquemmenr augmenter le
nombre des penfions, ou renoncer~
leur alliance. Ce n'étoit encorè li
que le moindre iuconvénienr. Les
foldats de cette nation , qu'il vouloir contenir fous une _difcipline févere, à qui l'on n'abandonnoitplus,
comme autr~fois , le pillage des
villes rebelles, ·ni la fortune des lab~t~reurs, s'imaginoient qu'on les
~rivoir de leurs droits; ils exigeoient
des dédomtnagetnents , qu'ils arbi"."
troient a leur fantaifie : refufoient
le fervice, fi on ne les fatisfaifoit
promptement ; tenoient, pour· ainfi
aire ' un regifl:re exaét de ces prometfes vagues que faifoient pour
les encourager les capitaines ou les
tréforiers chargés de les conduire : Be
s'i,l.s s'apperéevoient qa'.on vo~lût y
deroger ·en qt1elqu~ point,
ils. . fc
.
1
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~~~~ porroient à des violences irnparcionnables.
,.
,, • eft fous / ce précexre
ANN.lfIO•
·· ·
qu 1.1s s eco1ent empares., contre le
·
droit des gens , de la ville de Bellinzone; qu'ils s'éroient enfuite prévalus des embarras de la. France ,
pour ·en. extorquer . une conccfiion.
Loin de chercher à réparer ces torrs
- par une conduite plus réguliere , ils
devenoient de jour en jour plus exigeants & plus difficiles : ils ne vouloient plus permettre de levées, à
1noins qu'on ne ftipendiâc une armée enriere : fi la France avoir befoin de crois ou quarre n1ille foldars ; il falloir s'en paffer, ou fe ré, foudre à en lever huit ou dix 1nille.
Les corps qui co1npofoient cette ar·
rnée, ne vouloient point fe fépa~er , a.fin de fe trouver toujours en
.état de donner la loi, & de n'obéir
qu'aurant qu'ils le jugeroienc à propos. Louis vouloir donc, au cas qu'il
confentît à augmenter les penfions ,
s'affi1rer du moins qu'il feroic à l'abri de pareilles vexations .à l'avenir.
.
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0 r , - cc n J eut
pas
ete
un bon
·n1oyen pour çonte1:1ir les Suilfes ,
que de leur faire des avances : il

c·

·,

·falloic attendre qu'ils vinJfent s'offrir,

,·L· 0 u I s ·XII."
%J9 afin d'avoir le droit de leur diéter ~~~
des conditi?ns. Le roi fembloit AN~. 1110~
d'autant moins bazarder ·en prenant
.
ce l'arti ~ que ~ep~is, ~la . con9.nê;e
·
du âuche de Milan> c etott un1queœent de f es , Etats. , & au moyen
des privi~~gès. q1!-'il _leur avoit accor~
dés , qu ils t1ro1ent toutes les fub.;.
6frances qne la nature avoir refufées
à leurs montagnes. En effet , les
Suilfes auroient accepté fans balancer les conditions équitables qu'il
a1oit delfein de leur propofer , fi
des infl:igations étrangeres & . interelfées n'eulfent troublé leurs dé
libérations., Bi .ne les euffent aveuglés
fur leurs vrais intérêts. Jules, ayant
eu occafion de connoître les talents
de Matthieu Schinner, évêque de
Sion, le fit venir à Ro·me, & lui promit le chapèau de cardinal, s'il perfuadoit à fes compatriotes d'abandonner l'alliance de la France pot:1~
s'attacher à la défenfe du faint fiége.
Schinner, à qui la qualité de prince
d'une partie du Valais donnoir voix
dans les délibérations communes des
cantons , déploya contre les FrançoÏ$
cette éloquence na:rurelle & véhé- '.
mc11re, fi prorre àé-chaatfar les efprirs ·
4
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~~~ de la 1nulticude : il les peignit
.AN.N Jrio comme des ingrats, qui devant,
·
'difoit-il, tous leurs fuccès à la valeur des Suiffes , comn1ençoient pat
les négliger , & finiroient bientôt
~ar les opprimer. li cita l'exemple
âe Venife ; & comme il parloic devant des hommes ·qui n'étaient
point inftruits des . fujets légitimes
que le roi avoir ens d'entrer dans
la ligue de Cambrai, il n'itnputa le
malheur de cette république, autrefois fi floriffante., qu'à la co_nfiance
aveugle qu'elle avoit prife dans des
alliés perfides & ambitieux. Il montra. dans l'union de . l'empereur &
du roi de France , le projet déja
formé d'enveloeper de toutes parcs
les cantons , & âe les partager, com·
me ils avoient fait . la feigneurie
de V enife. ~l fit voir enfin que le
feul moyen d'éYiter. ce ·malheur ,
étoit de fecourir la république de
Venife, tandis qu'elle refpiro~t en·
core, d'accepter les qffres du faine
pere, qui recherchoic leur alliance à
ôes conditions égalemeJ]t honorables
& avantageufes, &. de (aire caufe
commune avec tous ceux à qui la liberté étoit . chere. Ces offres que
·
· ·schinner
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~chioner annonçoit comme li avan· ·
rageufes , f~ réduifoient cependant ANN. 1·510•
à mille ftor1ns de penfion pour chaqu~ canto~, do.~t mêm~ ils. ne pouvo1ent efperer d erre ~ayes bien e~ac..;
temenr. Avant que éle fe borner - à
une fomme 1i modique en comparaifon de celle qu'ils touchoieut de
la France & dont' ils n'étoient pas
encore contents , ils décernerent une
députation à Louis, pour favoir fa
derniere intention a.u fujet de leur
alliance : les députés, ·d'autant plus
fiers qu'ils fe 'croyaient méprifés ,
vanrerent , fans ménagement , les
fervices qLte les Suiffes avaient rendus à la France ; leur attcibuerent
la meilleure part de routes les victoires qu'elle avoir remportées ; de.;.
manderen.t des récompenfes pour le
paffé, & une ·augmentation de pen~
~ons & de folde pour l'avenir. Louis.
egalement choqué de la demande· &
du ton dont on lui parloit , répon,;.
dit avec colère , qu'il ne concevoic pas·
. fur quel fondement de miflrables mon--- ·
tagnards ofoienr le regarder comme
leur caiffier ou · leur tributaire : ·
qu'ils éraient fairs pour folliciter
des gracès , & non pour diéter des
Tome XXII.
L
1

•

1

.1

1

1

1

'

i

14t.

HisTOIRE »E FaAl'TCl!;

.

!!!!!'!~~~ loix. Cette réponfe , rapportée à la
J\NN. 1 po. diéce cl~ L11cerne ,
dé,rer!11ina les

Suilfes a entrer dans l alliance du
pape: mais- comme la France confer.
voit encore de no~breux partifans
panni les cantons ., · & que ce qui
venoit de f e paifer, étoit plurôt
une brouillerie qu'une rupture , les
Suilfes, pour laiifer la porte ouverte
à la réconciliation , ne concrall:erent
avec le .pape qu'u?e alliance déf~n
five, fhpulant qu on ne pourro1t,
en aucun cas, les obliger à commettre les premieres hofrilités con"'.
tre les François.
·
Cette reftrill:ion nui lit plus qu'elle
ne fervit à la France : elle empêcha
le roi de fonger férieufement à fe
procurer , à l'exemple dè l'Efpagne ,
un cor~s d'infanterie nationale toujours fub!iftant : -.perfuadé que les
Suiffes regretteroient fon alliance ,
& 'ue la con1paraifon qu'ils feroienr
, de leur condition préfente avec leur
état palfé , les lui rameneroit bientôt
plus dociles & moins fiers, il fe
contenta de contraéter, par l'entremife du baron de Superfaxe , des
~Uiances avec quelques communau~és du ·Valais & avec les Grifons: il

L 0 u. I s X 1 I.
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réfoluc de fondoyer, avec le refte ~~~

de l'~rgent qu'il fourniffoit. au para- ANN.1 sio.
vant aux cantons , un corps de Jan{queners , levé dans les Etats du· duc
de Wirre.n1berg, ·&ne fongea point
à un écabliifeinent qui · aurait rendu la réconciliation impoffible.
· ·
Jules , affermi par fon alliance avec Jules cherch;
·rr · · d
· aucrleFerr.i
querelle a.1
re OUta beaucoup moins
re
1es SUllieS,
les armes de I.ouis & , les intrigues & fe broui l Ic
" cc.
avec la Fran. 1 d'A m b01·"fce : :·1"I o f:a n1edu cardina
me afpirer à fe venger avec éclat Go~cfr(li.
des trop longues alarmes qu'ils lui din?uicchar·
avoient caufées. Tandis qu'il remuoic Btlcar.
l'Europe entiei:e , & qu'il leur cher· de ~:!t~rrir.
choit des ennetnis jufqu' en Angleb
terre ,' il étoit indigné qu'u11 prince
qu'il avoir co1nblé de fuveurs, qu'un
de fes fendataires épousât leurs incérêts. Alfonfe , : duc de Ferrare ,
loin_. de ~éfé.rcr à la rrier~ .qu'il lui
avon faite de fe · reconc1her avec
.Jes Vénitiens, fe . montroit leur ennemi le plus opiniâtre , & ne ceffoit d'animer contr'eux l'empereur
& le roi de . France. Jules auroit
voulu l'en punir; mais obligé de
·jull:ifier lui-même fa conduire par
rapport aux Vénitiens, il ne pou.voie déceinment . fe plaindre qu'un
L ij
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~~~prince qui de fon aveu avoit ·été
ANN. zpo. admis comme
partie coatraétante

ft

dans la ligue de Cambrai, qui en
avoit tiré tous les· avantages qu'il
pouvoic s'e_n prou.ietrre, fe montrât
fidèle à remplir fes engage1nents.
Jules lui chercha querelle fur un
autre objet. Depuis E}Ue ce prince
avoit recouvré Comacchio , il y
flVOÎt fait fabriquer une ~rande quan·
tiré de fel : cet établilfe1nent nuifoit aux falines de Cervia , qui
étoient en poLfeffion d'en fournir. à
toute la Lombardie, & qui appartenoient au faint . ûége : ·•Jules lui
ordonna , fous peine d'excommuni..
cation , dè {e défiO:er de cette nouveauré, bien-sûr de u'~tre pas obéi
fc d'acqu6rir un prétexte ou de décrier
le roi de France en'ltalie,. s'il laiifoit opprim~r un prince· qu'il avoit
reçu fous fa proteétion , ou de fe
plaindre de ce monarque~-· s'il pro:.
tégeoit un feudataire rebelle. Il s'en
tint cependant encore aux menaces ,
jufqu'à ce qu'il vît ·plus clairemenc à
quoi aboutiroient les grands préparatifs que faifoient alors l'empereur
& le· roi de France.
. ..
.
·Lonis s'éroir déja rendt1 à Lyon~

L
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d'où il faifoit patfer de nouvelles · ·
troupes e~ lt~lie, e~êt à pa~er.lui-: AN·N. lfl01
même les monts , <fes que 1empe..;
reur fe moncreroit de fon ct>té. le
deffein du monarqùe éroic àe fé·
joindre à ·M~x!milien , de l'ai?er à
emporter Tre~1fe , Padoue , V1cence , & les autres pl~ces moins confidérables que les Vénitien-s avaient
.recouvrées;. de ~le conduire enfuite ·
à Romé•.;:·. où: ·Albert Pio, ~· com~e
de Carpi , - & le cardinal d'Auch,
n·eveu âe George d' Am.boife , remuoient déja le facré éollége , &
préparoient les efprits à quelque
gran~e révolution.~ ·Louis . ne prévoyoir pas ·les .obftacles '{Ut alloient
s'oppofer .à fon' cletfein. '.Ferdinand
Je Catholique , •;pour- qui· il n'avoit
rien de çaché , . quoiqu'il eû.t dû
~
le regarder , comme fon : plus dangereux ennerni ~·~ le diLfuadoit . fortement de .èe :yoyage ; rnais éoinme
il fe défioit·.de! fon crédit, il fit agir
Ann~ de . Bret~~ne , :par 1.c :canàJ de
la reine Germaine de Foix , quelle
avait élevée- dans fà. maifon. Anne
fe trou voit grotfe : ·.elle étoit ·d'é7
vote, & fe perfuado1t que fi· le roi
!9n ·mar~ faifoit la guerre au : faint
L iij
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pere , il attireroic la maltdiél:ion
J\Ntu. 1 r1o. dt1 ciel fur fes enfants. Elle fondoit
en larmes , & le .conjuroic an ·nom
du fils qu'elle croyoir porter dàns fon
fein, de· fe défifte.r d'une fune!le
·enrreprife.: Louis la. ralfuroit, & la
.

rrom pou:; tuais un evenement inat•

•

I

•

I

tendu ron1pic fes t11efures. ··.·. ·

.
Mortducar- -~ Le cafd.inal. d'Amboife, poi.lr qui
f,~~!. fi'Am· I~ g~erre allQit fe f.1.irè , ~~toit re~
Baudier. .du a Lyon long. . tem p~ a v~nt le roi ,
L~ Gen~re. luttant p'our· ainli dire contre les
Pltcts JUf
·
'
'
•
,
tifica1.
douleurs de la goutte, qui , depuis
rlus d'un an ; ne lui· donnoient plus
de· r~lâçh_e. Les ·efforts' qu'il faifoit
pour lés furmonter·, l'épuiferenr; il
:tomba· d·a~gereufement ·mal~de aux
.èéletl:ins de Lyon,:&: .ne fongea phi,s
.qu'à fe préparer à· la morr.: ·On rap~
p.orte; qu.e .cJ.éfa.bu~é. ·des _grandeur~
humaines , & un.tquement occupe
du· compte,; qù'il :all9it:1cendre· de:'.f~
conduite: ,au fouv~-ain• juge ,. ·il, ·ré.,.
péta :J:1lù.1i~u~s J'ois.' .cUJ;:, re~ieux :qui
le· fervoit : ·}Aik,i ·fteK~;,·~~JeAn; ·mon
ami, je 11ollilrois bien avolj) été toutè
11za vie frere Jean·! Que-difanc: le: der. nier ·adieu à : fes :·par~nts .· qui:· s'étoienc ·affcmblés.:autoui:: de :fon ·-lie·,
~l leur .reco.mm;uida. Je .ne jarmtisfl
..
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meÎtre ju.fques - là où il s'étoit mis ; ~~~!!
c'eft-à-dire, de ne jamai!f fe char- A~N. 1t10.
o

l.' 1

·g:r des fon~ions dàn~ereuf~s dn mindlere pubhc. Le roi·, qui le con•
Jidéroit moins comme un 1ninill:re
de confiance que comme un frere,
lui rendoit de fréquentes vifttes ,
& ne pouvoit retenir fes larmes : le
cardinal le conjura . de' lui épargne_r
dé~orn1ais des témoigna~~~ fi préci.eux
mais li .:ruels de fon ~m1tte , le pr1an·c
de vouloir bien, en conlidération des
longs fervices qu'il avoir rendusà l'Etat, confirmer la difpofirion qu'il venoit de faire de f es biens, de fes
meubles , & mê;ne de fon évêché.
Afin de mettre fa · confcience en
repos , ·il déclara fommairement au
roi d'où procédaient toutes ces richelfes. Outre le revenu de l'archevêché de Rouen , ·te produit de plufieurs grandes terres , fa penfion de
premier miniftre , deux fources trèsabondan tes aloloient fait couler, fi j'ofe
ainli tn'exrrimer, des ruilf~a:ux 1d·~r
dans fon epargne. La pre1n1ere eto1t
la qualité de légat à latere , qu'il
remplilfoit depuis dix ans , & qui
le fubfi:ituoit dans toute l'érendue
' du royaum.e aux profits q~.e la cour
L lV
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tirait auparavant. la
feconde , qui lui canfoit des re•
If 10 •
r.
laque 11 e l ou1s
. ne
n.1or ds , & iur
tarda pas à le raffurer , confifl:oit
en quarante mille ducats de penfion
rendus à Lyon, qu'il tiroit tous les
ans de l'Italie, indépendamment des
dons ou préfents , qui montoient
peut-être encore à de~ fornmes plus
· fortes. T otites les pu1tfances du fecond ordre; qui.partageoient l'Italie,
& qui s'étoient mifes fous l~ proteéèion de la France , acheto1ent la ·
pr~tetl:ion particuliere d'un miniftre tout euiLfant ~ & il . paroît que
le cardinal, content de ne _rien faire
de préjudiciable aÙx incér~ts ·de fon
maure, avo1c cru pouvoir accepter
leurs dons. Ce n'eft doric pas un.
exemple bien fingulier de modéra•
tian, que le cardinal fe foie conten•
té d'nn feul bénéfice , étant le maître d'en prendre tant qu'il jugeroic à
prppos : car quels bénéfices auraient
pu lui tenir lieu des profits dont nous
venons de rendre con1pre'; à-moins
qu'on ne lui fuppofe l'envie de toue en·
vahir & de fe rendre plus riche que le
roi fon fouverain , que pouvait-il de~

~~~~ de Rome

•

"'

•

'

firer de plus ? il n'a voit pas -a~te11d11
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le moment ou .tf allo1t cetfer de vi- ~~~!!
vre pour faire du bien il. f 1:s paren ~s·: ANN. 1110,
fes freres & fes neveux occupoient
les pre1nieres places à la ·conr, dans
l'églife ou à l'armée .. Il avoic ·de
même doté & . enrichi fon églife :
parmi ces dons , ·celui qui a le plus
contribué à perpétuer fa mémoire , eft
· cette cloche énorme qui port~ fon
nom: elle a, dit-on, trente pieds de circonférence, & pefe quarante 111illiers. Il fit bâcir ·fur les fonds de cerre
églife ~ & à l'ufage des archev~ques
de Rouen ,. le château de Gaillon ,
le plus va~e & le . mieùx décoré que
l'on connut encore en France. Toures ces dépenfes , jointes aux fommes dont il difpofoit par· teftament.,
fe1nblenc prouver qi.1'on a trop loué
fon délinté~eŒement. Ce qu'on peut,
ce qu'on doit même obferver po1tr
fa juftification, .è:'eft que toutes ces
richeLfes provenoient de l'étranger ,
ou à'nn argent q~1i ,' bien que levé
en France , feroit alle fe perdre chf.z .
l'étranger ; ·que.jamais le peuple· n'a
éré ni plus richt; ni , plqs ménagé ;
que jamais les fortunes parriculieres
n'o?t. écé ni plus facrées ni plus af. !urees que ·pendant tonte la duree
0-
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de f on minifrere : que parvenu au
1 po. comble. de la· puifiance & â~ la grandcur , 11 fut doux , humain , compacitfant, il connut le prix de la
bienfaifance & de l'amitié. Un trait
.particulier de fa vie lui ·fair. plus
(l'honneur que .toutes les phrafes de
fes· pal}égyriftes. Lorfque le château
de Gaillon fut achevé, on y remarqua
.un très - grand défaut. Cette fuperbe
maifon f e trouvoit refferrée & enveloppé de tous côtés par des pof~
.fetfions érrangeres. Un des. don1efii. ques ·du cardinal { c' eft urr nom que
ne dédaignoierit pas . alors de trèsbons gentilshommes attachés aux
grandes maifons) crut faire fa cour
à f on maître , en déterminant un
de ·fes amis à lui· vendre une ·terre
tirr~e dans le voifinagè. Sur le compte· qu'il rendit au cardinal des difpofirions ·où il avoir · ]aillé' ce gentihomme , il fut chargé de l'invirer
pour un_ certa!n jour. Apr~~ le dîner,
le cardinal 1ayant conduit d:itns un
cabinet, le fir affeoir à. fes côtés, &
lui de1nanda quelp1orif lé dérern1inoir à ven~re fa terre. Monfeigeur ,
répondit le gentilhomme, le' plailir de
vous accom1noder d'une çhof~ qui efr fi

~~~
.ANN.

-

..

.

·L o u

s XI I.
1 5r
fort~ verre bienféance. Puifque tel~~~
eft votre motif, répartit l~ card~- ANN. 1
nal, gardez votre terre ; c efi l'he.
ritage de vos peres, le premier titre
du nom illu~re. qu'ils vous ont tranf.
mis , & que vous devez conferver
·précieuferneht à vos defcendants.
Croyez, d'un autre côté , que je fuis
bien éloigné d'exiger un pareil facrifice pour m'intérelfer vive1nent ci
tour ce qui vous regarde , & que
je fens trop .le prix d'un voifin rel
que vous , pour.. vouloir m'en priver. Monfeigneur, reprit le gentilhomn1e ; je fuis très-att:rché à ma
terre, & ce qu'il vous a plu de me
faire obferver , me la rend encore
infini1nent plus précieufe; mais voici ma poficion: je n'ai qu'une fille ;
un gentilhomme du voifinage la demande en mariage ; le nom , la· fortune, le caraétere , tout me convient; n1ais il exige une . dot · qu·e
je ne puis abfolumenr lui donner. J'ai
confidéré qu'en vendant ma terre·,
je pourrois faire le bonheur de ma.
fille; placer avantageufeme~t le réf:..
tant de la fonime, k en vivre fort
à mon aife le rèfl:e ·de mes jours.
Ce projet n'a rien que de raifonna.A
.
L vj
1

rxo.

·1

1

--

151

H1STOJ1\.E DE F1tANC1!.

ble, répondit le cardinal : n1ais n•1
ANN.lf.Io. auroit- ij pas quelque moyen d.e ma.
rier vc;tie fille cor:nme vous le delirez, &_de conferver votre terre?

~~~~

Ne pourriez - vous , pat exen?ple,
emprunter de quelqu'un de vos amis
la fomme dont vous avez befoin ,
fans intérêt , & rembourfable à des
termes: fort éloignés ; économifertous les ans q.uelque chofe fur vocre
dépenfe , & vous trouver quitte fans
prefque. vous en appercevoir? Ah !
Monfei~neur, s'é~ria ~ ~~ntilho~
me , ou font auJou.rd hui les aml.S

--

-

--

.

qui prêtent une pareille fomme fans
intérêt , & remboutfable à des termes fort éloignés. ? Ayez meilleure
opinion de vos amis , répliqua le
cardinal , en lui tendant la_ main ;
mettez- moi du nombre, ~ recevez
la fomme dont vous avez befoin ,
aux condicions que je viens de vou5
expliquer. Le gentilhomme ~ tombant aux _genoux du cardinal, ne
put répondre que par des larmes à
un procédé 1i noble. Lorfqu'après cet
entretien ils reparurent dans la falle
d'alfemblée, le gentilhomme, qui
avoit entamé la nég~iacion, ayant
de1nan~é au cardinal-s'il étoit con~
c

•
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tent du marché : oui , répondit-il, ~~~!
car au-lien d'une terre , , f ai acquis ANN. IîlCI~

un ami.•
·
c·~a- par de~ traits de .cette na...
rure, c'eR: par· f~n attention à fe...
conder les vues paternelles de Louis
XII, & à ne lui infpirer que des
projets qui tendilfent . au bien général, que le cardinal d'Amboife a
mérité qu'on lui pardonnât les fautes groffieres qu'il commit contre la
politique dans toutes tes occaftons
où il eut à traiter avec Alexandre V 1, Céfar Borgia , · Ferdi•
nand le CathQlique , Maximilien ,
& Margt,1erire d'Autriche. · Quant à
la paffion malheureufe qu'il eut toujours d'être pape, on fe~a tenté de
la lui pardonner, fi l'on fait attention qu'iJ n'afpiroit à la fouveraine
·puilfance , que pour exécuter plus
en grand , fi l'on peut ainfi s'uprimer, la réforme· fur· 1e clergé, qu'il
avoir déja commencée . en France·:
qu'il. fe propofoit de rétablir la di{cipline de l'Eglife , de retrancher
les abus dont on fe plaignoit hauten1e11t dans toutes les cours de
l'Europe , & qu'en un mot, ·il eût

vraifemblablement prévenu ces fLI-

:.
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I!!~~ neftes querelles qui ont fait verfer
ANN. 1f10.-tant de fang, & qui ont 'féparé une
·
mo~tié de l'Europe de l'Eglife Romaine.
Louia fe
Louis fentit vivement la perte de
~~~~ns ~~ fon premier minifi:re, & ilfaurconveminiftcrc. · nir que c'en étoit une pour la France
Lettres de
·•
dans
· Jes CODJOD\..LUres
• .n.
Zoais XII ent1ere ,
ou'
par Godefroi: l'on {e trou voit. Le maréchal de
'Gié, qui lui a voit difpu té le pre-.
mier rang , & qui eût pu le rem. placer avantageufement , gén1iff<?it
··toujours fous le poids .de la difgraêe : le confeil. ne fe trouva plus
compofé que du chancelier Jean de
Gannai , foible f uccetfeur de Gui
·de Rochefort , mort trois ans au'. paravant , d'Etienne Poncher , évê·
que de Paris , · d'Imbert de Batarnai , feigneur du · Bouchage , de

·Raoul de Lannoi, baillif d'Amiens,
· & du fecrétaire Florimond de Ro.bertet. Ces cinq hommes , efl:ima·
hies chacun dans leur genre , 8c
d'ailleurs parfaitemént unis , ne
compofoient cependant qu·u~ enfemble fans force & fans vigueur ;
parce ·que contents d'expédier les
affaires courantes , & qui concernoient leurs départeme11ts refpeétifs,
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ils ne fa voient ni diriger leurs opéra-!!!!!!!!~_~
tions vers un but commun , ni mar· ANN. 151a.
cher fur la même ligne. Louis voulut fe charger lui-même des fonél:ions ,
·cl~ premier miniftre, traiter dire€l:ement avec les ambaffadeurs étrangers, expédier des inflrué\:ions à
r.
, ,
& a' 1es
r
1r
repre1entants
1es generaux
dans . les cours êtrangeres ; en un
inot , prendre fur lui tout ce qu'il
y avoir ·de plus pénible , de plus
délicat & de plus épineux dans l'adminiftration. C'étoit vouloir forcer
la nature dans un âge où il eft fi
difficile de comtrall:er de nouvelles
habitudes, & où il auroit eu befoin
de prendre du repos. Son premier
foin fut de fonder l~s difpolirions
du pape à fon~égàrd. Il chargea le
comre ·de Carpr , .fon ambalfadeur ,
de lui offrir , de la part d'Alfonfe ,.
une pleine 'fatisfadion fur les ' fa;.
lihes. cle Comacchio.
· On prétend que le comte de Car-pi , ennemi fecret d' Alfonfe , qui
lui retenoit une partie de' fon 'pa::.
rrim'oirle ~ ·'fongea plus à ·venger fa.
querelle p;irticuliere, qu'l remplir
la foriél:ion : de ; miniftrè de paix '
'1orit on l'avoit iinprüdemment char·
;

15' · HrsToIR.E D! Fa:ANc!. .
~~~ gé. Quoi qu'il en foit, Jules mit
ANN. lf10. dans fa réponfe route la ;fierté d'un
vainqueur irrité ; .peu content ·du
facrifice auquel Alfonfe f e foumet·--..
toic, · il demanda qu'il fuppriniât ·
les nouveaux péages qu'il avoir éra. .
blis dans fes Etats ; qu'il augmentât
. confidérablement la redevance qu'il
·. payoic annuellement au faint flége ,
à titre de feudataire ; qu'il lui fît
une fatisfaétion convenable fur fa
·conduire paffée : enfin ·il·. exigea,
pou~ c'-?ndiri~n p~élimi~~ir~ , q~e
Louis renonçat deformaJs Ji pr~te
ger les vatfaux de· l'Eglife ; & qu'il
lui a!olandonnât .la dépouille du cardinal d' Amboife. Louis , dont les
armes profpéroient alors . contre les
Vénitiens , -rejetta des ·propoficions
qui s'accordoienr fi mal . avec les
forces . apparentes dù : faint fiége :
n'aya_nt plus_ aucun 1notîf perfonnel
de paifer les anonts , & n~enten
dant plus parler de Maximilien, il
re.vinr à . Blois , ou , peu _de jours
après fon arrivée, il fe trouv.a pere
d'un~ .feconde fille,. qu'~n .1101nma
Renee. · . . ..'. ,.;,.
i
succ~s des Chài.uriont ,ay~t. r~çu _les renforts
armcs tCIUÙCS que Louis' ~w ~voit. faj.t pafi"er fous.
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la conduite du 4cune Gafton de Foix, ~~~
0 -V I

duc de Nemours, entra fur les ter- ANN. 1r10.
res des Vénitiens avec une armée del'empire8'
Je mille lances !; quinze
cents hom- de
la France
U
,
contre lc:sV émes de cavalerie legere , & onze nitiens:1
mille f~n~affin~ ,' parmi· ~efquel~ on din'!uzcchar.;,
compto1t 1ufqu a <feux milles Su1fles, : Bemhe.
qui. s'étoi.ent 4érobé.s de leur pays., 0: ; ;1r;11
pour .venir en quahcé ~e,. volonca1- par Godefroi.
res fe ranger fous ces mc1nes <!_ra- Be/car.

z

peaux qu'ils f uivoienc depuis li long•
temps. Après s'être· et?Jparé fans réfifiance de Moncag11ane & d'Eft,
qu'il remit an duc de Ferra.re , il
alla .fe joindre dans les plaines .de·
Vicence à l'armée de l'empereur,
qui ne confiftoit encore qu'en deux
mille chevaux -, ·. & fix. ·mille hom.:.
mes d'infanterie ' . commandées par .
le conne de· Hanau , auquel Chail•.
mont, en qualité d'auxiliaire: fe
trou voit fubord0n11é. Les Vénitiens~
qui avoient perdu le comte de Pétiliane , & qui , à la recommandation du· pape ~ avoient élu p0ur gé..;.
néral Jean,..Paul Baglioné , n'ofant
plus rifqner une bataille contre les
François, ·s'éloig11erent de ces quartiers , & allerent fe réfugie.r da~s

le pofte de B1e11telles , où · ~ éto1c
•
'·

a:
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~~~ impoffible de les att<\iluer. Les beur.
A.NM· If Io. geois de Vicence, abandonnés à euxmêmes , imploroient la clén1ence du
· vainqueur ; mais êotnme les Allemands n'avoienc point aefez de trou. pes pour laiffer une garnifon dans
cette place , ils aimerent. mieux la
faccager, que de _permettre que les
Fran9ois s'y logealfenr~ L'arn1ée marcha enfuite à Lignano;, ~lace in1por·
tante par -fa . firuation fur l' Adige :
les Vénitiens en avoient déféndu les
àpprot::hes par plulieurs coupures ,
qu'ilS' avoient faites au . fleuve pour
inonder la campagne. Ces obftacles
purent arrêter l'ardettr des aventuriers ; conduits par le capiraine
Molard ; ils fe jerrerent au ·milieu
de ce lac , ·& pénérrere.nt jufques
dans les fauxbourgs .. La place ca. p~tula aerès cinq jours de fiége ' &
quoiqu'elle fût au partag_e de rem·
pereur , on . y logea une ·garnifen
Fiançoife , c0mn:iandée par le. capi ..
taine la Crotte. Cette conquête ouvrit à l'armée· .la· route du Frioul ,
où l'empereur l'avoir mandée pour
en prenâre le commandement , fe
promettant toujours de réparer l'af·
front qu'il avoit reçu de,·aat Pad~ue:

ne
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mais au-lieu d'amener à certe ar- ~~~~
mée un renfort conGdérable, il n'ofa ANN. 1s1u.
s'en approcher;. parce qu'il n'avoit
.
p~int d'arge~t pour. ·p~yer.·les fi~
mille lanfquenets, qu1 n avo1ent encore rien touché depuis l'ouverture
de la campagne·, & qui menaçaient
de fe retirer, fi on ne les fatisfaifoit promptement. M~imilien, ·qui
avoic diffieé -l~s· fomme, qu'il .avoit
. reçues de la di.dre ~, eut,· encore re.;
cours au roi de· ·France ·, · & ·en reçut
cent mille éc~s ' toujou~s hypoché-:
qués fur la ville ·de Verone. Ces
dépenfes exrraordisaire~ 'dans une,.
querelle :.qui ne· l~ règ~rd_oi! point_, ·· ,
dérangeo1ent 'les .. pro1ets çconomJ":" ·· · ·
ques :àe ' Louis : ·~éduic ; · ·puifqu'i~ .: . . ,
n'y avoit point de. moyen de~ s'en · .. -.
4ifpenrer. , '. .à fqudoyer les rr~npes ....
de l'empereur~ jl voulut du main~
rer.~anCl~e~ une ·partie de la_ dépen~~
qu tl fa1(01t en f on propre nom: voyant
que le tetilps du~ ,fervic"e auquel il
s'était engagé envets l'êtnpereur écoit
expiré, il en~oya ordre à Chaumont
de licencier les V allefans & les Grifons ,: ~ui. formoient ·I~ l'artie _la plu~
confiderable de foii- ·· 1nfanter1e. Ce
pa~d; tOuë f~ge· qu'il pai:oHfoit , pro;.
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deux mauvais effeës; car d'un
AIJN. 1 r 1o. côcé il refroidit extr~me~eilt l'em.. '
pereur, à ·qui on n •eut pas de peine
·
à perfuader que Loùis ; abufant de
{es richeifes , travailloit ·à le miner
!ourdement , & ne cherchoit à pro"'!
e~~~ duifit

longer la guerre, que pour le forcer
à lui engager, l'llne après l'autre,
toutes les places . de fon partage :
d'un autre côcé , il enhardit le pape
;l forcir enfin de Ja contrainte où
le tenoient l~s forces f upérieures de
la France•. · . . ··. . ·
C:onf~déraJules con6dérant que le toi s'é•
tio11 de !ulc1 •
• / ' BI • ·
Ch
·
avec Ferdi- tolt retire a. · OJS ; qtte . . aumont
nand conuc avec l'élite des forces Françoifes écoit
la ~:~~41'- engagé da~s une guerre diffic.ile fut
Jin ••
les confins
de la .Germanie ;.qu'
Al"'' !
p. w•arur.
. .
•
4e.Arigl.
. fonfej d_uc de. Ferrare, avo1.t conl!ttus de duit routes fes forces dans le camp
· tl. • dans
Z.ouu XII. .l
. ; qu,.11 ne reuo1t_
oes Franço1s
le . Ferrarès & . le Milanès · qtie de
foibles garnifons commandées par
èes lieuteriants , ·. tandis que les ca..
picaines & la plus brave jeunelfe
a voient couru ·où la gloire Jes appelloit; que l'armée Françe>ife étoît
confidérablement affoiblie par la re•
traite des VaJJe{ans &. .des Grifons,
1

.

.

•
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une li belle occafion , & forma là- ~~~~
deffi1s un projet digne de fon gé- ANN. 1510•
uie. Ce fut d'appeller le peuple de
Gênes à la liberté, en leur menuant à la fois des troupes de terre
& de mer-, capables de les défendre, & conduites par quelques bannis _de .ces illùfrres maifons auxquelles ils étoient dans l'habitude
dobéir: d'engager: les Suiffes à -pé...
nétrer dans le duché de Milan par
deux ou trois endroits différents ~
tandis 9u'avec une arn1ée fupérieu...
re, il fondroit fur le duché de Fer·
rare , qu'il . trouveroit dégarni -, 8'
où les François , affez occupés à f e
défendre eux- mêmes , ne pourroient
porter de. feeours. Quelque ·plaufible que fût cette entreprife, elle pou- .
voit échouer , & comme elle alloit le
compromettre avec 'les. deux· flus
puiifants monarques de la chréuenté , Jules .comprit qu'il ne devoit
s'y· engager , qu'après s'être affuré
d'Ltn allié car.able de le feconde'r 91
ou de le defendre. Ferdinand le
Catholique , prince puilfant par lui1nên1e, ·& qui fe vantoic déja de
difpofer 1 fon gré ,: & du roi d 'Angleterre fon .gendre , . & de. l' em~

:6:z. H1srorn.E ·DE Pa.ANCE.
!!!!!!~·~ pereur fon allié , éroit le véritable au·
ANN. 15 1 0 • teur de ce projet ; il avoir promis de
· {e joinqre à Jules: il déployoit fur les
côtes de l'Italie, une flotte de foixauce
voiles, faifoit débarquer dans les
ports du - royaume de Naples des
corps d'infanter.ie bien difciplinés ;
mais au moment de r exécution' il
. fe montroit froicl & réfervé , ·alléguoit des engagements antérieurs,
des ferments , ·des · fcrupules. Jules
fentit qu'il vouloir f e faire acheter ,
& fut bientbt à quel prix.
.
. · Ferdinasd , · depuis fon mariage
avec Germaine de Foix-> ne s' éroit
point mis en peine de follicitcr une
noùvelle inveftiture du royaum~ de
Naples : deux raifons l'en avoienc
empêché; la premiere , parce qu'il
n'auroit pu fe difpenfer de fai_re comprendre dans· l'acfte de cette invefri..
tore Germaine fa femme, en qua. licé de reine titulaire· des deux plus
grandes provinces de .ce· royaun1e,
avec la claufe de réverfion à la cou..
. ronne de France,. en cas qu,elle ne
1aif.coât point · d'enfants de fon ma·
riage aveè Ferdina-nd ; · la. feconde ,
parce qu'il auroit fallu fe foumetcre a
payer au faintfiég~ quaranie·hait~~!...

(
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Ie dncats de redevance annuelle, in··
dépendamment des frais d'invefti- ANN. If Io~
rure. Ferdinand vouloit que· cette
·
invefticure fût polJ!. lui & fes def·
"
cendanrs, quels qu'ils putfent être ,
fans aucune nlencion des -droits de
la France ni de Germaine de Foix ; il
vouloir l'obtenir fans rien débourfer :
enfin il prétendoit changer la redevance des qu~rance-huit mille ducats
tn un préfent d'une haquenée blanche , & un f ecours de trois cents
lances auxiliaires~ ·entretenues pendant tt<?is mois dans toutes les.-guerres que le pape auroit à foutenir.
Quelque préjudiciable que fût cerce
•
demande aux droits du faint fiége ,
il éroir trop tard pour la rejerter :
déja Jules avait fait· patfer vingcdeux galères Vénitiennes de la mer
adriatique dans la · méditerran_ée :
elles avoient relâché dans les ports
de la Sicile & du royaume de Naples, où Ferdinand, un des principaux membres de la ligue de Cambrai, & qui . écoit toujours cenfé
e11 gllerre avec la · république ,
pouvoit les arrêter , les chargec de
troupes Efpagnoles , & les conduire
droit à Venife : ainfi la néceffité, des

HrsTorR! DE FR.A Ncr;
!!!!!!!!!~ promelfes fans nombre de la part
.ANN.zsxo. Gle Fertlinand, l'efpérance de procurer au faine fiége un dédommage·
ment très-confidérable, en y réunilfant le duché de_ F~~rare ~ le plai.
ftr de donner tine mortdicat1on fen·
""'
fible au roi de France , détermine·
renr Jules à rout accorder. Louis
apprît par ce dernier trait à con~
nonre Ferdinand; 1nais faifant attention aux forces de terre & de mer
que ce prin_ce avoir alors en Italie,
il réprima fa celère , parut fe con·
tenter des mauv.aifes ·raifons que lui
allégua l'ambaffadeur d'Efpagne pour
juftifier la conduite de fon maître,
•
& des proteftations auffi frivoles qu'il
lui fit de ne rien donner au pape au·
deli de ce que portoient les termes de
_l'engagement. Tout fon relfentiment
totnba donc fur Jules, qui ne s'en
mettoit plus en peine , qui prit
même plaifir à le provoqùer par un
procédé beaucoup plus odieux en·
core.
·
Premicres
Soupçonnant le motif qui avoic
hoftilités de amené à Ron1e les cardinaux d' Aucl1
/
Jules contre
d'Alb.l , parents ou crea·tures
·du
b France. &
Fol~trra: feu cardinal d' Amboife, Jules fit em·
Gui"hu.r
le premier
. au . ch"areau
tlin.
pr11onner
Saint~ Ange,
i.&4
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Saint~Ange, Jit appliquer à la quef··
tion quelqaes , uns de fes ·domefl:i- ANtc. 1 f10.
ques ,. dont il ne tira pas tous les Bem!ie.
éclaircilfements qu'il fouhairoit , & F:n~:::[;,. de
traica vraifemblablement -d'une ma- L~crres de
. plus atroce ·le _car.·d·1nal d'A{b"1 : louer XLI.
1uere
car an bout de quelqu~s jours , ce
cardinal; qui fè portait bien" mourut f ubirement ·à Rome , & · tout le
monde crut· qu'il avoit été empoifonné ·: les ambatfadeurs Frau-çois,
fans être con.ftitués prifonniers , reçurent une défenfe exprelfe d'écrire
aucunes tertres en ·France , f.'lm les
avotc auparavant ·commun1q_uees ,
Dirai-je a fa fainteté, 'écrie un amhalfadeur de l'empereur , ou à fa malignité ? Douze g.a.leres Vénitiennes
s'étant jointes à celles du faint-fiege,
fur lefqûelles' s'étoient e1nbarqués
Ofravien Fré.gofe & Jér&mê Doria,
s'apprecàerenc ·da port de Gênes ,
randis qu'11ne·armée de terre , commandée par Marc-Antoine Colonne,
s'~vançoiç jufqu'aux portes de la ,·ille,
fa1fant retentir les mots âe ·peuple & .
Je liherté , ·li doux à· des oreilles républicaines. Cependant, à leur grand
éconnemenc , perfonne. ne répondit
dans la ville. Lot1is de Fiefque &. le
TomeXXII. .
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.
tnarquis de Firial y avcient fait en~
.A.nN. i·s zo. trer huit cents hom~es :de milices:
_ la fortereffe de Codefa , ·fituée à
l'entrée· du port ~ foudtoyoir les ga. Jères qui ofoient app~ocher. Les ennemis voyaµt qu'ils perdoie11t leur
, temps devai:it la : capitale , _allerent
attaquer de concep:t les phi.ces des
deux ·rivier~~ : ils ~-'étoien.t emparés
de la Speo1e ., & ·1t1ar.çho1e11t a Sa.
voane, lorfqu'ils apprirent que l'a·
miral Préje-an .de Bidonx d'une part,
· 11Itf

& de

Yves d'Alegre·; s'avan•
çoient ponr ies ·combattre ·: ils pril'autr~

rent la fuite· aviec ·ram ,,de -précipitatioe , que ·Cclonne perdit tous fes
bagapes. Dans le temps que ces deu~
~rmees mena,oient les c&tes ·de Gênes. , la grand~ ;irmée àu pape·, com-·
µiandée pa~ Je 4uc ci'U rbin f on ne-

.~.·

veu ., ·~ pat le car'1inal de Pavie ,
entroir fur le$ terres du tluc de Feri-are , o~ elle s'~~para fans 'réfiO:ance
de Lugo & d~ •Bagpacavallo. Jules ,
qui al.Jroit dû faire préa:der ces· bof·

déçla~arion de guei:re , atten4oic: la nouvene- ~e ce premier fuccès pour ~fulminer une bulle
~:ans laquélle il râppelloît ton~ le$
~ilités

par ùne

fpj~ts d~ rlai~~s 'lue .l~& .duçs d~

'
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F~rrare avoient donnés au faint-6ege ; ~~~~
recherchoit la conduite d'Alfonfe,. ANN. lf1e.
depuis qu'il étoit monté fur le :trône ;
·
l'accufoit de cruauté• .de perfidie; le
déclaroit déchll de tous f es droits,,
excommunié , profcrit ~ foumettant
à la mên1e peine tons ceux qui lai
donne.roient aide ou confeil; & afin
qfte Chaumont· ne pîtt en ignorer , ·Ie
cardinal de Pa:vie voulut lui faire noritier cette bulle. Chaumont menaça.
de faire pendre aux fenêtres de fa
maifon quiconque auroit l'aùdace de
fe charger d'une pareille cotnmiffion : mais qu~lque intérêt qu'il prît
au duc de Ferrare , il ne pnt en ce
moment lui donner. que cent cinquante lances fous ·1a conduite de
Châtillon. L'embarras où fe trouvait
Chaumont étoit extrême : fa préfence , celle de fon ar1née -étoient
nécelfaires dans 1e -Milanès , me-·
nacé d'une foudaine invafion de la
part des Snitfes : s'il emmenoit toutes fes croup~., il ne ~uvoit manquer d'être faivl ~r les· Vénitiens,
· & de fe trou.v-er enfermé entre deux
armées ennemies : il prie · donc le
parti de divifer fes forces, lailfant
à l'armée inlpériale ùn renfor:t de
M ij
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qua.tre cents lances , & de quinze
ANN· tfJo. çeuts fantaffins , _.fous la conduire
d~ Alegre de Préci , & conduifant le
reŒe à la défenfe du Milanès'. En
ar1ivant il reçut la nouvelle t}ue doumille Suiifes
avoient
pris ,les ar.
.
mes , & commenço1ent a s attrouper ; fl~i~ .il ~~ fav?it encore d~
qùel cote ils d1r1gero1ent leurs p~.
lrt;>ienr-ils parle·.val d'Aofte fe join.:
dre ,à l'armée de Marc-Antoine Co-·
Jonne fur la côte de Gênes ? Entrepr.endroient - ils de traverfer l' Adda
pour aller rènforc,er l'armée des Véniriens ·? · ou bien prendroienç - ils
Io. route de Ferrare pour fe rendre
à celle du duc d'U rbin ? Dans cette
incercitude , Chaumont fut encor~
qbligé· de fubdiYifer fes forces , &
d'envoyer, du confentement du duc
<Je SavOie, cinq cents lances à Yvrée
pour fermer aux Suilfes l~ chemin
4e Gênes ,- ne garda.nt avec lui que
quatre cents lances., & quatre mille
homme$ d'infanterie. Les Suilfes ne
t.arderénr 'pas· à .pàroîcre : ils s'ar-.
t.rouperenr: à Belli~zone , d'où ils
vinrent campér au bou.rg .de ·Va·
i;eze. , Chaumont s'approcha d'eux,
no_n pour leur liv~er ~acaille, iuais
~~~

ze
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pôur les obferver & _leur coup~r, les .
0

· 'a!Î
vivres. Cette conduite du general ANN. 1 suJ.:
Fran~ois les jetta dans le plus grand
·
..
embarras r de quelque côté qu'ils tour·
nalfent leurs pas ; ils trouveroieilt
· de vaO:es plaines & de profondes riv ieres à traverfer ; & cependant ils
n'avdient ni ëavalerie ni ponton!.
Après avoir long- temps délibéré, ils
envor.erent ~e~ander à Chaumont·
lâ penniffion de traverfer , comp-ie
amis & anciens alliés , une partie
du duché ide Milan ., ;;pour aller ~
difoient - ils , fervir l'Eglife. Cette
dc111ande f embloit annoncer le projet de n1archer à Ferràre ; cepe.ndanf
\
dès la nuit fuivaace , ils tournerent
vers les terres de Venife, marchant
fort ferrés par des fentiets efcarpés
& difficiles , où la gendarmerie . ne
pouvo~t les atteindre ; n1~is toujour!
harceles par les t~oupes legeres , qut ·
les obligeoient à chaque infiant de
s'arrêter. Epuifés de farigues t n1où..
ranc de fain1· , ils parvinrent juf- ·
q~·aux. env~ons de Co~1e? o~ l'~·
veque de Sion , leur pre1n1er capt... ,
c~ine, leur a~oit faic efpérer qu'ils
feraient joints par la cavalerie de9
Véniciens. Indignés qu'on leur man~•.

.
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quâr de parole , ils reprirent le che..
min de leurs montaignès, fans gloire , fans folde -; fans butin .; avec
perte d'environ_ deu:r !llilte de leurs
compagnoM , mau&ilfa-nt , dans letir

ame , le pape , l'évêque de Sion,
& les Vénitiens , & commençant à

fe repentir de leur ru.pture avec la

France.

Les ·Vénitien9 , plus attentifs à
réparer leurs pertes qf'.l'à -contenter
-leurs alliés ; avaient déja repris
Montagnane , le - chlteàu d'Efl ,
Montfélice , Maroftica , Vicence,
& tout ce que les François & les

Impériaux réunis , leur avoient en-

levé pendant la durée de cette campagne ·, à. la réferve de lignano ,
·qn~ le capitaine ·1a Cr~te défe~
do1r avec une forte garn1fon. Maitres de la campagne , ils avoient

choifi u~ -pofte ~'tant~geu:c_ prefqu'à_
~ale ddlance de cerre v.tlle & de

celle, de Vérone , d'où ils retfer·
roient les' coqrfes des garnifons de
- ces deux places, em~cllant, à l'aide
d~s payfans , toujours attachés à la
république , qu'il n'y enrrât _de vi·
vres -t- & fe promettant de les réduire
bientôt par la famine.
- ·
~-

--

,_

··-

. ,

.

s ·X t t.
i.1t
. La ~tan~ armée _d? pape , . com~ ~~~
man~ee par le . dnc, _d U cb1n , tenta ANN~ I-flQ•

t

ô

u
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inutilement de pénetrer dans le du:""
ché de Ferrare. Alfonfe & Chacillon l'obligerent '-de rèculer , , &: lui
enlevetént quelques pieces d.'artille:..
rie : mais tandis qu'ils occupoient
rouces leurs forces à couvrir les places de ce duché' ils dégarnirent le
~1odénois; fur lequel le :pape· ne
pouvoit former aucune précënrion ~·
parce que c'~t~it UD: fief â~'l'enipire.
Les Rangon1 , famille· podfante de

Modene, & ennemis.·recrets d'Alfonfe , invirerent le duc d'U rbin :l

s'en appro1;her ; & lui ouvcirenc· une·
des portes· de la v.itle. Cette conquêre auroit été de peu d'e durée '
fi Chaun1on1 ,•· dêja débarralfé .dei
Sniifes, eût pu marcher; comme c'é._,
toit fon projet , .au fece>urs du duc
de Ferrarê : mais les fâr1:heufes n~u
v~lles qu'il reçut de Véro~e , & de.
L1gnano., bloq.néei par l'armee de~
Vénitiens ·~ l'.obligerent •i romner
tous. f es ·eifàrts de c:e côré4 A f on .
approche,: les Vénitiens ; quoique
fupétieurs en noinbre ; fe retirerenc
du côté de Padotiie : il rafraichie
. les garnifons de -cet. deux places·, 1-

.

·
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~~= fit entrer des munitions.; & les m.it
. AÎ.N. J po; hors de danger. Au. moment où il
~72.

croyoit potivc:>ir s'en éloigner , il ·apprit que. les . lanfquenets "s'étaient
foulevés. contre l'évêque de Trente
& les .autres lieutenants· de l'empereur-; qu'ils.les renoient alliégés dans
· une des forterelfes de V ~rone , · &
' menaçoient de les chàrger de. fers ,
jufqu·à ~e qu'ils ;fulfcné. payés de ce
qui leur ·étoit dû~. Cette fédirion ,
qui ~ev(.}it. etitraînei: la. perte de Vé,
rone, ne 'pue êtée-ippaifée que par.
de l'argent : .il fallut que Chaumont
fatisfît à toutes les dentandes de cette
foldatefque effrénée ; qu'il fe rendît
caution qu~ils feroient payés exaé.tement a l'avenir ,, fans quoi ' ils éuffent 'pris .le·. parti de retourner~ en
Germanie. · · .. . . · · .
·.~ ·
lmb_:arras
11 éroit trille pour· Louis de fe
de Louis , 8c
h , d. . l
. d d,
mefurcs qu'il trouver c arge e to~t e poi s une
prend contre guerre qui .. · depuis ··plus d'un an
le pape Jules.
,
.
. ,, •
, ·
.
•
'
Gui"har- ne le regardo1t,. plus :,, & dont d ne
din.
. pou voit fe ·. promèttrê aucun· ·pro..:
.z 0!~:"~1'7, fit': il l"étoir éncore: dàvantage de
Nan11fc. de cenfidérer qu'en s'épuif~nt pour un
Fo::e~:~n. prince qui faifoit ·ft···peud'efforts
~e
1
Be/car. · f on ·c&ré , . il perdoit fes. aJliés , a~g~
m~ntoit'le: nombre de fes "ennen11s J .
.
··

'$.'
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.
& s'expofoit à des affronts qu'il ne ...
.
)ui éroit plus poffible de fouffrir ni Al'iN. tiJo..
de diffimuler. Le droit des gens violé ·
en la perfonne de fes ambalfadeurs, ·
les Génois , fes fujets , app~Ués à la
révolce , des hofi:ilirés commencées
fur les terres de fon obéilfance , fans
aucune .d~claracion de guerre , les ·
foudres de l'Eglife lancées dans une
affaire puremenr
te111porelle,
.
.
, . & con.
tre un prince ,qui ~ av.oit encoura
cette difgrace que pour n•avoir ·pas
voulu féparer fes i.nrérêts de èeux de
la France ; l'excicoiert violemment
à fe venger : d'autres motifs non
moins puilfants le retenoient : la
répugnance qu'il avoit à fe. déc!arer
l'ennemi d•uue puilfance que fes prédécetleurs avoient fondée , & qu•il
venoit lui-même d'enrichir.: les larmes 'd'Anne· de Bretagne ,_ prin~e{fe
plus· devo.re qu'éclairée , qai croyoit
qu·on ne pouvo.it être enfant de l'Eglife & . faire la guerre au pape , &
qui conjuroit fon mar.i , s'il perfiftoic dans une . ehtr~prife funefi:e , de . ·
ne pas v9uloir du-moins l'y alfocier: .
la cra_intç d'in~ifp~fe'° co•1tr~ lui une·
partie· 4.e fes f uje.~s , · qui 'penfoicnt
comme la J:"~ine, & fur-tout le premier. ·
MV • '
~..

HisTot&E DE Fn..ANc!!.
~~~ordre de I'Erat' toujours fi puitfanr
z.74

fur l'efprit de la multitude, arraché
par fon ferment au chef de l'églife:
les ~émarches f ufpeét:es du roi d' An·
gleterre ; ~ui , bien qu'il protell:âc
encore de vouloir obferver les traités ; époufoit avec chaleur les inré...
.rê:ts du pape· , · ac.hetoit ·des armes
en Italie, prêtoit des troupes à Fer·
dinand fon beau·pere, & venoic de
conclure avec lui une forte de ligue
offenfive & défenfivè· :·enfin le peu
de fond qu'on pouvoir faire fur Ma·
:1imilien , print:e défiant , vénal &
fans cara~tre. Déja l'on fe fervoic
de fon nom pour foolever les Génois & armer les Suilfes; dêja l'on
pi.iblioic qu'il e~treroit ·l'année fui·
. vante en-Bourgogne·,·· pend~nt que
toutes les forces de la France· feroient
occupées. en Italie. _Avârit 'qne de
prendre un dernier parti f nr unè af·
faire 6 délicate ~ Louis crut devoir
envoyer un -nouvel ambaffadeur au .
pape ; mais comme il ne fe .ptomet•
roit pas-un grand fuccès de cet[e dé.,;
tnai:c~ ·, ·,il· convoquà nne aflemblée de l'.6glife- GaU.icane ; ·. 8c fai·
faht (entir à Ma:1imilien la.néceffiré

Ami. If ro.

d'oppofet ·_ une . h>rie ~ barrière : aux

.

--·--·- ·- .·.,

.

·, L- o: tJ t. s:- '-X 11~ .
11s .
enrrepri~es ·téméraires: du :~apè t & ~!!!!!!!!
de mettre fin ·à i4es· abus d0nt 1 Eu- ANN. 15 10.
rope fe p12ignoiit #fuis long-remps,
_ _

il lui demanda .Li .dans une affaire
qui le concer~oi~ ?ireék~menr, pnifqu•elfe ne. tendait qn à . empccher
l'exécittion der la .l!gae :de. Cambrai SI
il ne feroir.:pas difpolë à envoyei llli

.

ou ·. plufieut'S -· ininiftres · chàrg~ ·de
procuration pour affiller a l'atfem..
blée de l'Eglife GàHièane, accéder
aux réfolutions -qo.,oi:- ·y prendroit j
& conc~rter- en: c~mm~ les moye~
de les metrro promp1emenll à exe•
eunon. . . · ··. . , . . ., ...', . , . , .. '-' 1
•
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L•ambaa"adeiir -quo :1..o~is .envoyoit
att pape ' ' s'écant .fait" accompagner

de ceux de Savoi~ Sc de· Florence ,
& s'étant àff"mé -des difp0ficions pa• ·
ci_fiqries! ·d'll~ ;gr?-nci_ .nom~e de ca~- ·
d1n;l~x ·,:!demanda que le pape mir
èn liberté. le catdinal,lf Auch, chargé des afFair'~s :da roi à Rome ; qn 'il
révoquât· les cetifores :lancées tontre
le doc a~
qn'il cefsât toutes
·voies- :Je: fair:;-.& qu~ii s'en rappor~~r fttt c~s: ~~lé"& :.ave~ ce pri1_Ke, -·
1

Ferra1e ;

a -la; déci6·~n<dë-·~:quelqnes arbures·
défri\t~rëtfés~ Jlltres ,, :a11ec ., fa· fierté
ordinatt~ >:)denilinfda.'., di fon: c&té.,

. M vi.
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que le roi rétirât :res·troupe.S'dn dn.
A.arN. zs1o. ché de Ferrarè_ ;· qu'il ·rendît la li. berté - aùx ·Génois , : & . qu'il lui fît.
fatisfa&ion fur la· fucceffion du cardinal d'Amboife' ~ qui érant provenuè des deniers eccléfiall:iques ~- devoir appartenir au· .fa111t-:hege·. L'amb_atfadeur.- de Elorerice ,- ayant ·voulu
_ appuyer là demande. du ."roi de France ; fut fi mal reçu , qu'il s'enfuit
fecrétement de- Ron1e ·: le n1iniftre
du· duc de Savoie- , qui offroir la
médiation ·de fon' maître·, .fut traité .
ù'e,fp~on ·, char~é de. fers, /3(. .appli· que a la queft1on. Les __ cardinaux,
i~timidés , gar'derent ·le·fileii-ce , ~ais
refolurent de profiter de la.premte~e
.
occafion pour f e mettre en liberré ~
; elle ne tarda pas à fe préfe,-irer. . .
Retraite de - Jules , qui ·venoit dei tent_èr une
quelques car- .r
d
· · ·r ,r, · G"
' l
dinolux.
, 1econ e ·entrepr11e iur - .çne.s •, p us
Jiiti.
m~lheureuf~, encme:que là pEemier~;
qui , depu_1s la pr1fe .: de. Modène,
ne recevoit ..plus que'. .des= nouvelles
~âcheufes du camp· du duc· d'Ui:bin ;
1n1purant le. peu, de:. f uce.ès;de _fes ar- ·
mes à la négligence~~ Jt l'i!lexp~tien. ce , ou à la ' mati~~ife :volonté de
fes généraux ·, ,qui\fi Rom~~ paur
aller s'érablit ;à, rBolQglle , d.an$ la
..
~~~~·

'

1

/

L o u_ r s X l J. . 177

fenne . réfoluçio~ de fe mettre lui~ ~~~
mên1e à la tête de fes troupes, s'iJ-en AN~. 1s10.
éroit befoin , & de ne point s'éloi- . · · ·
grier du théâtre de là guerre , qu'il
ne fe fût rendu maître de Ferrare.
'
11 p'rièla·ro11te de la Romagne, & eut
la cnriofité, oÙJa déyotioh, de vifirer
l'égli(e de Notre-Dame· qe Lore.tre: ·
cinq membres dt~.f~cré c~llege, fçavoir ,; Bernardin Carv~jal , cardinal
de Sainte~Croix , François Borgia ,
archevêque .4e Cozence ~ René de
Prie, évê.<fue de ~ayeu~, Guillaume
BriLfon.net, cardinal. de Saint-Malo,
& le cardinal Frédéric êle Saint-Séverin, ayant
la. p~rmiffion de fe
r~ndre à Bologn~ par la route de Tofcane, allerent fe je~teI Jans ~~orence,
.ville entiéreme·nr
. . .dév.9uée
. . . . . . .,., aux
. . Fran-.
sois, d~pu_i~_ que :par;Jle~i: ~pyell ·,
elle avo~t f,e".gl]v~é -~1Îe. _ Ils. y de-:meur~rent ~o~g.;te~ps' rous J~. fauve- '
garde de Pierre Soderin; Gonfalon-

'-

obten_u

.

'.

n~e.~

-.

~

,

-.

}

dè l~ répùbliqµe , .& u'en for:.

rir~rc quei,pou~ [~ i:~d~e· à. ,Milan.,

-~~~~~~:J:fl7~:~t~~~i; c~~d~h~4~ .
1

pape . .,·:
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·~m·.:itt ·)d~s Cli (.PnGrions ·-fa:..
.concile .
.
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'
national de
Yora,hles:
·d:e!.Jr~pereiu.;:
,, .a[e1~.h.~ ~! To11n.
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H1sToIRE ,ni! FRANCE.
· ··
èlergé de _fon' royaun1e 'dans la ville
ANN. ir10. de Tours ~. 8' après .a~oir fait expo. H_ijl. univ. fer par fon chance ber ' les procédés
Parijjift. de· violents de Jules, les démarches inn..
l.Ef~· ~~~~ tile~ _~~,il. ~ivoit fair~~ ,pour ?ppaide Bet,es.
fer, 11 prta ralfemble~ de lui pref·crire ·la condtiite gu,il ·pouvoir tenir
178
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·}:r;:;ef:s clfuj~~::f:et~e ;ihé:rdr;!;
odieufe tyranniè;: le clergé ftàtua fut

les huit. queftions qui hù furent pro;
parées; que le 'roi pouvoit légitimement ufèr .de :ra: puifTà:nce pour.
délivrer f es fàjets ·ac' tonte· opprefftoh : dépouiller ; 'da: mpins pour un
temps ,. le 'pâ:pe ~des; places fortes,
dorit il ne fe ferwit que pouJ trou·
bler _le repos de (es. voifins : . fe fouftraire a; fon' obéitfarice··,- non point
abfo·ldnient hi. en tontes manieres'
inais : aiJranr ::qu'îf 'ferait ·nécèLfairè
·pour··une f1dl:è çléfcmfè:: _fe corifor~
.~1er ~Î.>~n-da~r l;;tei:llps de c~r~e f.oufrra~1on: , - a' l ancienne dtfaphne,
dans_io~s 1,es ~as_ où l'ufage moderne
voùloit qri"on, s'!idrëfsâ'ri.~'-1: .fainr-fie'gé i 'qaé· roufl et' ;que. 1fi 'r6i;. pouvoit
. ,
p~ur _fa pr0p.re défc;nf~ ,- il le· poil!.. . , : . yoit pout'Nlle de fei~Jlf~g ,' ~5··ceux
• ,. · - 1 ci ·étoietxtl~iaj~më'ri'f t>.#imés·,: 8'
1

•
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1i leurs intérêts éroient i_nfépa,râbles :·· .· ·· ·· ··
de ceux. de fa couronne : que les ANN. Ïfio.
cenfures qne le pape prononcèroit ,
·.
on auroir déja prononcées· pour des
intérêts pDrement ·temporels &· fant
obferver les formes juridiques , f e:..
roienr nulles & ·de. nul· eff'er. Les
principat~x: mèmbr~s du 'clergé, plus
zélés pour les droirs de la couronne
que le roi. lui-même, demanderent
l~ permiffion _de_ n~mme'r des dé~u- ·
tes po11r noufier au pape leurs Clé..
citions , le prier : d-e mettre ·fin 1
une guerre qui fcandalifoir fes freres,
d'affemblet un ·concile général ; où
l'on procéderoit à_ la. réformation de
l'Eglife dans fon ~chef & dans fes
membre·$ : ils· f tippli:erent le roi de
vonlo!r b~eri ,. :a~ c~~; ,qa~· Ià.; r_épon(è
du fa1nt pere ~ie fuf ·pas favorah!e~
porter l'empereur & les autres pr1ncesChrériens à donner aux principaux
membres de rEglife, c'eft- à- dire,
an~ cardina~~ qui s~éroienr déja él_oi"."
gnes- dé la cout de Rome , route la
proreaion'-do~ ils ·auroient ·befoin
pon~ indiquer.&. ~~~é~re·r ùn~ ~on~ifè
1

'·à rexemple des conc~_~es d~
Pife , de Conftance. & de Batle. En-:
fin ils convinrent ·de· fe raffembler
g~neral

...

..
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e:~·~ dans la ville de

Lyon, le premier jour
ANN. 1po. de mars de l'année fuivante, afin de
fl:atuer défi~itiv~111en~ fur la réponfe
du pape : ils àefend1rent , par pr0 •
viûon ' de. s'adreffer pour 'aucune
affaire à la, cour,. de .Rome, !li d'y
faire patfer de 1argent ; & ·ils accorderent libéralement .·au ·roi un
don de cent· mille écris· fur les biens
eccléfiall:iques. · · ·
Promcifes
.L'ambatfadeur que . Maximilien
Uiur~ic~~ de avoit. p. romis d'env.oyer ; arriva fur
Max1m1ltcn.
d
ft".
hl , . , , .
Mar • f'reh. la fin
e
cett~
anem
ce ; c etott ,
9
Lccurs de Mathieu Lang , évêquè · de Gnrk
Lo~:s
& fon premièr miniA:re : il ne put
th Angl.
affifter. qu'aux . dernieres : féances ; ·
Fo:i::~ft· de mais ,;ant eu commùnication · de
.,
·toutes les délibérations .précédentes / il ·y ;foüfcrivit .fans aucune
ré,ferve'; .pro~ir' qu~ ,.r~mpere.ur af·
femblero1t de·, fon ., cote .1 Eghfe de
Germanie , . & - qu'il · envérroit' au
concile de Lyon , linon toùs les pré-:
lats d'Allemagne , au moins ceux de
{es ·pays·héréditaires~· .~ti lefquels il
avoir plus d'a.ucor-ité •..Il demaqda; an

:;;;,.

no~·· .a~· l'~~p~reqr: ton';P,1~îtr~, un
recueil au~henr1que des maximes fon·
dan1enéalés des ·libêir~~ ',de' i'Eglife

~alli~ane. ~

afin . deles. ..faire
-.adopter
.
. ..
~

.

'
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par l_e ~l~rgé de ~ermanie. En e~et ~-~~·
Max1m1he~ · r~mlt c~t, exemplaire ANN. 1r10.
aux doél:eurs les 'plus celebres , aux
eccléfiaftiquês les plus éclairés de

(es Etats , qui tous célébrerent ; à .·
l'envi , les vues bienfaifanres d'un
fi généreux monarque , & le nommoienc déja le libérateur de la patrie : ils s'en1prelferent de publier, '
fous le titre de ·griefi de la nation
Germanique , une .lifte des abus les
plus criants de la cour de Rome .,
.auxquels ils croyoient qu'on alloic
remédier. Mais rel eft le n1alheur
des Etats où l'intérêt du fouverain
eft différent -de celui 'des f ujets· ;
rai:en1ent on s'y. occupe long.. temps
de ce qui, ne touche que leurs intérêcs. Maximilien n'avoir alors pour
objet' que de s'infinuer de · plus en
plus dans la . confiance du roi , &
d'intimider le pape; il ne fit pis attention , fans doute , combien il eft
inhumain~· combien il eft même dangereux de faire ·fencir à un peuple ·
fes maux , de lui en 1nontrer le re~ ·
n1ede , quand on n'a pas un defir
fincere de Je foulager : au- refte il
paya cher'c'ecte démarche indifcrere;
dans ces mêrnès 'écoles. qu'il r~m,..

•

'
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~~~ plilfoit de fermentation , s'élevoit
ANH. JflO. aès-lors le fameux Martin Luther'
qui , tout obfcur qu'il éroit , devoir
porter uiie 1i rude atteinte à fon
.'
autor1te.
. ·
· ..
, Après avoir terminé ce qui regardait le .concile ; Mathieu Lang
entama dans des conférences partieulieres le véritable .objet de fon
ambaffade : . l'empereur , toujours
dans le deff'ein de s'infinùer de plus
en plus dans la confiance du roi ,
demandoit que la ligue , ·ou l'unioll.
qu'ils avoienc contra~ee à Cambrai,
s'étendît non- feulement- à toute la
durée de leur vie , · mais encore à
celle de leurs f ucceffeurs refpeétifs
fur le tr&'ne ,de France & ~de Ger·
manie ; qu'elle fût. noll elus fimplemenr une aUianC:e de -fouverai11
à fouverain ' mais de· maifon à maifon , .de. peuple· à .peuple :. . ce que
Louis acc:epra avec joie::,.· ne fachanr
encore où ahoutiroit ce d.ébur. Ma.ximilien vouloit que l.o.Uis . ne fe
bornât plus .à l1.1i fournir , . comme
·auparavant , un çorps auxiliaire de
cinq cenrs· lances & de quàtre mille·
piécons , entretenus pendant trois

mois;

m~s

une armée entiere , teJle

-

.l'
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que la ~rance avoit coutume :«le
.
l'entretenir da!15- les guerres qui la ANN. 11 10.
concernoiem ~ireé\enient: que cerre
..
armée, payée & nourrie aux frais
du roi , reft:ât fur pied & fans prendre de quaniers· d'hiver , tant que
dureroit la gaerre d'Italie : 9u'in<lependamment de cette armee. de .
terre·, il équipât une· flotte capable.
de porter la · terreur 3. V enife , &
de retenir tootes les forces de la république à là eléfenfe .de fes foyers.
-Maximilien. s'excufant toujours de
··prendre aticen éngagement fur le
nombre & la qnaliré des troupes qu'il
fou~niroit de fon côté, avant la tenue
des dieres ·de l'empire & de fes Eràrs
héréditaires ·, . qui devoienc .inceffa1nment ·s'alfembler; nlaÎs ·promet.;.
tant de faire· an-delà de ce qui feroic humainement poffible , ·exigeait
que le roi, qui n'avoir point les mê-_
mes ménagements à garder tls·a~vis
de fes fujers, prît dès-lors des en,;.
gagemenrs ·fixes , indépendanrs de
toue év~nement -, & fur lefqr1els on
pC1c ·compter•. 'Louis , fi fouvenc
trompé par les· belles prometfes de
l'ernpereur; quelque envie qu'il eût
·d'ailleurs de terminer· promptement
11 t
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!!!~~ cètte guerre , ne voul~t .prendre que
.ANN. irxo. des engagements cond1t1o?nels; ou.
tre une Horte de 6x vadfeaux de
guerrè qu'il devoit joindre à celle
des . autres confédérés lorfqu'il en
ferôÎt requis ; il s'obligea d'entretenir i fes frais, pendant tout l'été,
~ mille ·ou douze cents lances, dix ou
douze 1nille hommes , d'infanterie 1
avec un train fotlnidablc d'arrillerie , au cas que Maxi1nilie11 ·e!J four- nît à.. peu - près auta:nt de fon c&té ;
& li l'empereur voul·oit palfèr lui- .
mên1e en Italie, & prendre le corn-:
mandement de fes troupes , Louis
s'offroit d'y palfer en même-remps,
à la tête de toutes les forGes de fon
royaume ; .de le mecrre en potfeffion
des cinq ou fix eiaces que gardoient
encore les V énic1ens ; de le conduire
_à Rome ; de lui foumetcre l'Italie
entiere , à la· réferve ·du Milanès ,
de la Tofca'ne , & des Erats ·du du~
de Ferrare .; enfin de le .rendre le
plus puif[ant & le plus triomphant
empereur que l'EJ!.rope eût aânzi.ré de·
puis l,karlemagne. . Quand , on fait
attention à la ·candeur & à la fran~
chife de Louis , on ne peut .guère
èou.ter qu'il n'eût tenu parole : la
184
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malice de f es ennemis , l'indéciûon =~=~
& les lentc;:urs éte.rnelles ·de Maxi.; ANN. is-·ie.
inilien ,.. préferverent la France d'une
partie des malheurs où r alloit précipiter l'indifcrete générofité de fon '

.

r.01.

'·

-

l

Marguerite d'Autriche , q~i avoit Inrrigu~s d•
,ere, l'. agent pr1nc1pa
· · l . d u -traire
. , d e d'Aucriche.
Margucntc
Cambrai , fi favorable à fa maifon , gouvernance
r_ bl . d
.
. r J • dcsPays-Bas.
u:m, oit evo1r m~ttr~ to~te 1a g o~- L~rcru 4,.
re a en alfurer· 1execunon : mais louis XII.
comme·· elle . n'avoir fait que fui- Ponr. '~·
Ili
~~
.
.
vre en ce1a .les 1mpu ions de Fer'dinand , qui ti'ouvoit fon avantage
dans ce traité., elle cpntinuoit en•
core'de l'écouter dans un temps -où
il avoir intérêt de le rompre •. Le
principal· objet de la r,rincelfe avoit
été d'alfurer la tranquillité de~ Etats
de fon pu(?!le ; de recouvrer les· pla• ·
ces des .Pays-Bas, que le duc de Guel·
dres avoir enle~ées , & de fufciter
tant d'affaires à Louis, qu?il fe troavâr forcé de facrifier cet utile allié.
· Elle avoir ~réuffi. dans · la premier~
parti~ .de fon plan. Louis avoir for ..
cé fon proté-gé de pofer les armes .;
d~ fe dépouiller de fes c~nquêres ~ en
lui prom~ttant la· refi:ituno~1 de quel•
tJ_ues _térres 'lue lui retenoit la mai•

.

.
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~~~ fon .d'Autriche, & la-jouifrance tran.
· .. All.N. isio. qui~e de fe.s E~us. On avoi~ _nommé
des ·,c<>mmdfaues pour regler les
_. limites :. on c:t:oï~ c~venu .dii t~mps
·- & rdu l1eu ou 1ls s .alfemblero1enr.

.Marguerite avoit obtenu ~es délais,
& .avant q1.1'i1s" ·foifent expirés ' les
iutérêts de l'Europe é_toÎeQt .changés : ·
:Fercfuiand s'étoit .ré.Concilié avec la:
maifon d'Autriche : Henri VIII étoit
ea quelqtle forte- entré dans la même
· mâiion ~ . en arrêtant le mariàge de
la plus jeune de fes fœurs -avec l'archiduc. De tous les àrhitres, il n'en
· reftoit plus qu.'un fur qui Charles.
d.'Egmo11d pût ;compter .: c'étoit le
roi ·de France ; encore Maximilien
pr~te~doit-il l'exclare.,· ~ interven~r
lu1-.meme comme arbitre dans la de- :
cifioœ de cetrê atfaire qui lai étoit
~erfonnelle. Comme deS·prétentions ·
li érra.nges pouvaient J:~volœr &
le duc de Gueldres & ·.lé :roi fon
proteaeur , Marguerite -entr.etenoit '
le premier· de l'efpérance de ·lui_
faire époufer une de les nieces, ~ de
tranfiger. par le contrat ·de mariage
fur rous leurs différents : elle tâchoit
de fe ménager_ la confiance du fec:ond , qu.i lw décbroit dans· toutes

...
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{es lettres iJU.'dle ézoit lafl&011tlè pèr- ~~~
ti'1

Jonne da ·mOnd~. qu'il ai_moi.t . le . plus. ANN.
tuzdre11Unt ; qu il voulozt., ahfolununt
embraffer fa &fzif!ne , fa vaj{a/e , fa
1re"ziere maitref[e ; lui rapptller les .
jeux de üur .enfaTUe , ~· apr~s l'avoir
fait rougir Je /es CO'JU«teries; lui jurer une - ltmulk. · unirej{e. Tandis
qu'elle recev~it ; qu'elle provoquoit
même ces :galanteries., - elle intti..

guoit _·en 4jgleterre , en· Efpagne ,
en Suilfe , à Rome, & en Allemagne,
pour f1:1fci!er à Louis des. ~nnemis,
ou pour lu1 .dér.ober des .allies. Enfin ,
lorfqu'e:Ue :crut avoir·.am.ené les çhofes au point ··que ce,m_ona~que ne
pouvoit plus ; fans uri extrême-danger , f e féparer de l'empereur , el.le
romfit av~ Charles .d'~gmond d~ne .
man1ere 1nfulta.nie potJI la France ;
après :lgi a.,oïr 0 fufci~.é poar eQn~
mi l'évêque· d'Utrecht.& -le .prince.
d'IfeJftejn , on· arr~ta par fes ordres'.
µn gentilhomme ~rançois du no~-·
bre des ·penfionnaires -du roi , ~ · •
quelques autres officiers tlu ·duc de
Gueldres , -~o"on fit e~p~rer fur la.
roue , tomme des malfaiteurs ~ des
larrons: Charles d'Egmond. ne pouval)t opte1?-ir de f~ti$fa~ion de cette

1r10.-
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oifenfe ' & voyant que s'il la laiffoit

Awf• i po. impunie

-

, il :perdroit infailliblement
• la confiance·de tous ceu" qui lui ref.
toient ·actaéhés , .arma fecrétement,
& . s'empara de. la·· forte. place de
Hardewich. C'eft où Marguerite l'ac;
t~ridoit : car' défavouant la pr'emiere
violence qu'on· lui reprochoic , elle· .
, voulut faire pâtfer le duc d'Egmond
pour infraaeur de la paix , exigeant
q~e ~e ro~ l'ab~ndonn~tfi,q.qu'.il con- ·
tr1buat ·meme a ·en faire"' 1uJl:1ce : le
·duc , de · fon côté .·, ..otfr~c de re. mettre la pl~ce. aUK ~flic;iers de l'ar-·.
chiduc , dès qu'on lui :auroit rendu
les terres qu'il -réclatnoic ~ réglé les·
limites .de fes Etats ; ·Bf p~1ni exem
plairen1enc les officiers des Pays Bas .
<lont il avoir à fe plaindre. On crue
~ queJ_que cemp~ à Ia -c~ur ~e Fran~e
que ce~te affaire cournero1t en negociation , &. s'arra~ge~oit·~à l'amia~
ble , tant on connodf01t .n1al -cette ·
princ~lfe. !Jéja fûre d'2:c~~ appuyée par
les rots d Efpagne & d Angleterre,
elle vouloir que L1:>uis -abandonnât
la défenfe de fon allié; ou s'il s'obftinoic à le défendre, elle· f e ,Propofoit
de porter fop. 1,ere à fe reconcilier ·
· · .~ ... pour
4
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pour un temps aveé les V~nitiens '!.-~~~
& le_ pape, a former ·une hgue de ANN. 1r10.
routes ces pniffances contre la France,. qui, attaquée par tous les bouts;
fi1ccomheroit i11failliblement fous
leurs efforts.
Tandis que Louis & Maximilien, tepapei•
malgré
ces premieres
femences de vcltictansno.
•
•
lognc: firnce
div1lion , trava11lo1ent encore de du maréchal
concert à procurer la cori vocation ~co~~au-.
d'un concile général qui devoit ré- . G~i,ch.sr• .
former l'Eglife dans fon chef & dans ''"iuainia 11 • •
fes membres ;, le pape , qu'une ma-. P. Martir.
Jadie d·angereufe retenoit au lit ,
forçoit les·Vénitiens de faire remonter deux efcadres par les bouches du
Po , de brûler le Ferrarès, & de
s'unir enfuite à l'armée de l'Eglife
commandée par le duc d'U rbin : il
faifoit parvenir de noùveaux renforts à cette armée: il dretfoit , tout
malade qu'il étoit , le plari des opérations militaires, ordonnant à- fes
généraux de s"approchèr du camp
aes François, & de leur livrer ha..
raille. Chaumont, après avoir affuré Vérone &; Lignano , s~étoit approché de l'ennemi, & avoit établi fon quartier général à Rubiera s
menaçant Modene , où toutes les
Tome XXII.
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~~~ forces · dt! pape fe . raifembloi~nr,

A

NN.

N'ayant aucune efpérance de l'en1•
iu · porter, il (orma_, f~r les remontrances des Bent1vogho , le hardi
'projet de mettre fin à la guerre,
en ft1rprenant dans la ville de Bologne , qui n'avoit point de garnifon , le pape lui- même , . & toute
la cour Romaine. Dérobant fa mar·
che aux ennemis, il emporte la for·
tereife de Spilimberto , défendue
par qùatre cents fantaffins ; s!em·
pare de CaA:elfranco ; paife la nuit i
Crefpolano; à di~ milles de Bologne,
dans l'intention .de fe . préfenrer le
lendemain matin aux portes de cette
· ville.
·
_ L'approche d'une armée où étoient
les Bentivogli~, excita une fermen·
ration générale parmi le peuple : les
cardinaux , les prélats , & tout ce qui
formoit la cour du pape, nourris
dans l''-lifiveté loin du bruit des ar·
. ines , confrernés , !éperdus , ·c~uru
rent fe réfugier dans la chambre de
Joies , & le fupplierent , les larmes
au-x yeux , ou de fe dérober avec
eux par une prompte' fuite , li {a
fanré le permetroit , ou de fonger
à. defarmer
l'ennemi• en fou(crivant
.. __ .
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anx conditions qu'il voudroit impo- ~~~~
fer. Jules, inébranlable an milieu de ANN. r pc.
]a confrernario11 générale, ayant 1nan~
àé l'ambatfadeur Je Venife, lui
procha durement la c':>n~ui~~ d~ fes
~aîtres: ,, Ingr~rs, lui d1t-_1l , .n'eft» ce pas pour- defendre votre hb~rté
•que j'ai bravé la colere & le refu fenriment ·des deux plus puilfants
· u monarques de l'Europe ? .Et lorf•
., que j'avois droit d'acre11dre ·"des
21 fecours de vorr~ part , vos délais
" éternels expofent n1a fortune &
" nia vie : répondez, aveugles poli" tiques, quand mes enne1nis m'au·
» ronc abattll , 9uel fera votre ap~
21 pui ? Je n'ai plus qu'un mot à vous
•dire, li votre armée n'efl: pas de,. main ici, je fais mon traité féparé _avec les François ''• Il affembla en_ mê1ne-cemps le confeil
& les inagiftrats de Bologne '· ~ les
exhorta pathétiquement à fa!re· pre~~
dre les armes aux bourgeots ; 'mats
ou les magiftracs _manquerenc · de
zèle , ou les bourgeois _d'obéitfance ;
perfonne ne remua. - Jules ouvrant
enfin les yeux fur le danger qni le
menaçoit, envoya de~ander à Chaumont _un. fauf- conduit. pour· Jean- ,
.
·
, N ij
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~~~ François Pic , des comtes de la ~ii ..
ANN. 1110•

randole, qu'il devoir lui députer le
lendemain . marin· : l'ambalfadeut
d'Angleterre facilita la négociation,
en allant lui-n1ême dénoncer au genéral François que le premier coup
de canon qu'il tirerait contre Bo..
logne , f eroit regardé par le roi fon
maître comme une infraél:ion du
traité qu'il avoir contraaé ·avec la
France, 8ç équivaudrait à une de·
~laratiou de guerre -entre les deux
couronnes. Chaumont qui n'avait
pas même çon1muniqué f on projet
au roi, craignit de s'être trop avancé:
il reçut avec diftinaio1i 1'ambalfa.
deur du pape ; accorda une crève de
deux jours , & diaa les conditions
fuîvantes : que le duc de Ferrare,
& tous ceux qui , à fon occaûon ,
avoient fait la guerr_e au pape, fe·
i-oient abfo111s des cenfures : qu'on
fendroit aux Bentivoglio leur patrÎ·
n1oine & · tous leurs biens heréditaires, avec la permiffion de s'éta·
~,lir par toat où bon · leur fembleroi c, pourvu que ce fût à plus de
quarre-vingt milles de Bologne : que
Jules obferveroit les engagements
qu'il avoic pris envers l'empereur

L o
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& le roi de France au traité de ~~~!!!
Ca1nbrai: qu'il feroit une trève <Je ANN. 1r:to.
fix mois avec Alfonfe ; dép.oferoit
·
Modene entre les mains .Je l'emJ>ereur, & s"en rapporteroit, fur fes
âémêlés avec ce duc , à la décifion
d'un certain nombre d'arbitres: 9u'il
accorderoit la liberté au cardinal
d'Auch, une pleine sûreté aux cinq
alltres cardinaux qui s'étoient éloignés de fa cour; & qu'enfin le roi
nommeroir feul & fans contradiétion
à tous les bénéfices de fes Etats , foit
en France, foit en Italie. Le pape
{e récrioit fur la dureté de ces con·
dirions , demandoit qu'on ·lui en·
voyât Albert Pio , dont le roi s'étaie jufqu'alors fervi pour négoci~r
avec iui , & tâchoit âe gagner du
ren1ps. Chaumont qui. s·en apperçut , s'approcha jufqu'à rrois milles
de Bologne; envoya même d~s paI•.
ris jufques fous les murailles de la
ville : alors les ·cris redoublerent ;
les amba~a~eurs du roi d'Efpagne
& de l'empereur lui-même fe joi~
gnirent à celui d'Angleterre, & tous
trois me"Aacerent Chaumont de la
part de leurs maîtres ..Tandis qu'on

.uégocioit, arrive enfin Chiappino..:
N iij
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virelli ~ l'un des généraux Vénirie:ns;
ANN. iri:o. avec un corps conftdérahle de Tures
·
· au fervice âe la république. Ce fut
un f peél:acle bien étrange de voir le
faine pere efcorté & défendu par
une troupe d'infidèles , contre l'ar' d n ro1. tr_es-c
' h renen
, . , fil s aine
/\ ,
nJce
de l'Eglife. Ce - renfort fur fuivi,
quelques heures après', du rell:e de
r.arn1ée. Chaumont , qui n'avoit
plus aucune efpérance de prendre
Bologne , feignant· de déférer à la
niédiation des ambaffadeurs, rerira
fes troupes , & reprit la route de
Ierrare , avec le regret d'avoir ofé
troe ~·ou trop peu. Comme la faifon
érou. fort avancée ; il donna des
quartiers d'hiver à la gendarn1erie ,
& calfa , felon l'ufage, la plus grande
.
partie de fon infanterie.
~iEge de la Irn"arient de venger l'affront qu'il
Mirandole
·
.t' J
.
•
d .
.
~~~ l; ~a-~~ veno!~ -u~ :~cevo1r ~ & .ne. a1~nan ~
1
__..., : Jiou- pas confidérer que le mois de dev,:iu danger
b
, . d ,. c
.
où il fe trouve ce111 re ero1t e1a rort avance , que
~~p~fé.
l'hiver étoit un des plus rudes que
.Hifi~~~ ch. l'on eût vus depuis long-temps en
LaJllrd.
lcalie, Jules vouloir que ion armée,·
unie à celles des V éniriens ' allât ,
fur-le-champ, inveftir la ville de
Ferrare :· fes généraux,· qui ·avoient
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tléja tant de fois. éprouvé la fupé- !!!!!~~~
riorité des Franço1s· fur les troupes ANN. 1i10.
de l'Eglife, répondoient mal· à fon
.· .
ardeur : n'ofan·t le contredire ouverren1ent, ils le détournerent adroi·
rement de fon projet, en lui faifant entendre que pour affurer les
fubfiftances de l'armée & le fuccès
tiu fiége , il falloir commencer p~r
{e rendre maître de Concordia &
de la Mirandole. Les papes ne pou.
voient former aucune prétention fur
ces deux places; c'Çroient des fiefs ou
vicariats de l'empire: elles appartenoient aux enfants de Ludovic Pico,
reftés en bas âge fous la tutelle d·e Fran·
çoife Trivulfe leur mere. Quoiqu'<.>11
ne pût , fans une forte de barbarie ,
attaquer une femme & de malheure~~ ~nfa~ts <JUÎ il'avoient point démente,· l 1:mp1royable Jules ordonna
tous les préparatifs, & prit lui-même
le-commandement de fes troupes.
Concordia n'oppof.'l qu'une foible ré1ifi:aRce ; la comreffe avoir réuni toù·
tes fes forces à la Mirandole , où elle
s'éroit enfermée avec Alexandre Tri~
vulfe _fon couftn. Alexandre envoya
demander cl ·Châtillon, qui gardoit
toujours le· Ferrarès, cent- jeunes
.
N iv
1
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~~~ guerriers de bonne volonté , & deux

canonniers François : avec ce foible
renfort, qui lui fut amené par Mon·
. chenu & Chantemerle, il. fe pro.
pofa d.e laffer l'ardeur des affiégeancs.
· Jules, qui éroir refté au château de
Saint-Félix, à quelques lieues de la
Mirandole , voulue aller 'liliter les
travaux ' & fe précipita encore une
fois dans ~n danger pareil à celui
qu'il avoir couru à Bologne. Le che. . valier Bayard,- le capitaine de fon
temps le n1ieux _fervi en efpio11s,
. pàrce qu'il éroit naturellement- gé·
néreux, fut averti de ce deffein âu
faint ·pere , & forma le projet de
l'enlever. Il y avoir à 1noitié chemin de Saint-Félix au camp de la
Mirandole , un vieux château qui
tomboit en ruine : il alla s'y cacher
avec. fa· co~pagnie d'ordonnance,
& une partie de celles du duc de
Ferrare & du capitaine Montoifon.
» A la pointe du jour, Jules n1onca
" en litiere , & fe mit en ·marche,
:.» précédé de prélats , de proto., notaires , cl ers & autres officiers:
• quand le ·bon ·chevalier les vie
,, palfer , il f ortie de f on embufca..
~ d~ > & fe mit à charger fur les ruf~

.ANN· 1511 .
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;, rres, qui prirent la fuite, en criant ~~~~
" pas empec
" h'e ANN. Jfil,
,, alarme. C el a n ,eut
,, que le ~ape .& l~s cardina~1x n'euf·
:D f ent éte . pris ,
fans un incorivé,, nient qui fut trè~.-bon pour .lé faint
:11 pere, & fort malheureux pour le
u bon chevalier ; c'eft. qu'ainli ·que
,, le pape f ortoit , il tomba du ciel
,, la plus âpre & la plus· véhémente
:11 neige qu'C!n eût vus depuis cent
» ans, & avec une telle impétuoft,, ré, qu'on ne fe voyoit pas l'un
,, l'autre. Sur les remontrances <lu
,, cardinal de Pàvie , le pape con,, fentit à retourner fur fes pas , &
,, à différer dè qu_elques heures fo11
»voyage. Au mo111ent où il rentroiê
» dans la cour du château , parut
,, le bon · chevalier ·, pouffant les
,, fuyards à toute bride , fans s'a,, mufer à faire des prifonniers : aux
,, cris qù'ils pauifoient, Jules· faute
,, de fa litîere, & aide lui-même à le_.
» ver le pont, ce qui fut d'homme de .
:si bon efpric: car sïl eût perdu un int:
,, tant, il étoit croqué. Qui .fut bien
:11 mari , ce .fut· ~e b?n, chevadlier : il
,, ne pouvoir ni penetrer . ans 1e
:si château
fans artillerie , ni même .
~ s'arrêter en cet endroit , fans s' ex~
0
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,, pofer à être coupé dans fa retraire

par un détachement de l'armée
" eccléfiafiique : il fit un grand nomN bre de
prifonniers, & retourna,
n bien mélancholié, auprès· du duc
::s> de Ferrare. Jules, de telle peur
"qu'.il a voit eue, trembla la fievre
~ tout le Ion~ du jour & la nuit fui~ vante; n1ais ne quitta point fon
:D premier deffein "• Il ruanda le

ANN· 1511. ,,

cluc d'Urbin , qui vint l'efcorter
avec quatre cents la11ces : arrivé au
can1p, il fe logea dans une petite
églife, proche cle fes batteries, &
tellement expofé au canon de la place , que deux àe fes officiers y furent tués. Il vi6toit les travaux, en-

cou_rageoit les foldats, récompenfanr
les uns , menaçant les autres , &
promettant à. ttlus de leur abandonner le · pillage de la ville. C'étoir,
dit Guicchardin ,) ·un f peél:acle bien
digne d'attentien - que le contra!te
du roi de France & -du pape dans
cette occafton : Louis ,- dans un âge

encore pleiri de vigueur; nourri dès
-i'enfance dans le tun1ulte des armes,
fembloit s'endormir
{eii1 de fes
·Ei:~rs '· ~e repofant fur fes cap.itaines

au

·du· fou1 cle la guerre,' tandis que

r s X I r.
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le vicaire de Jéfus-Chrift, le pere ~~~
commun , des . Çh~éciens , . accablé ANN. 111 1,,
d'infinnitcs ' v1eilh dans la moletfe
& les plaifir~, paroilfoit tout de fea
au milieu d'une armée deftinée contre les Chrétien~; affiégeoit en pe~
fonne une place fans réputation ,
s'expofant comme un ftmple officier
aux farigues & aux dangers , & ne
retenant que l'habit & le -nom ·de

L

fa dignité.

0 V

Chaumont avoir reçu un ordre
précis de fecourir la place :· ayant
fair ·à la hâte de nouvelles levées
d'infanterie , il marchoit de ce c&té;
1nais avec . une extrême lenteur,
parce que les chemins par lefquels
il falloir conduire . fon artillerie ,
éroient tellement rompus, qu'il ne
pouvoit Elire qu'une lieue par jour.
Arrivé fur les frontieres, il quitta
brufquement l'armée pour aller ,
difoic-il , chercher de l'argent à Mi·
hn; d'autres· difoient que l'amour
l'y conduifoit , & qu'épris d'une
patlion viôlence pour une nouvelle
maitreife ·~ il n'avoir pu fupporcer
l~s chagrins d'ùne û lo-~g~e abfence:
d a.utres enfin fot1p<;onno1ent que ~a
haine fecrete · & la jaloulie dont 11
,
N vj

I
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~~~~ étoit animé contre Trivulfe, avoienr

beaucoup c~ntribué à lui faire pre11•
, ·
dre ce parn,
· ,
conduiœ
les affiégés voyant leurs muraille,
rurpc& de renverfées., & perdant toute efpél'cmp:rcur ;
d'"etre fcecourus , deman derent
mort du ma- rance
réchal Chau- à capituler : la garnifon obtint la
. mooGc.. h ,. permiffion de fe retirer : la ville ,
IUCC Cl
r .
, 1 1
,
. Jin.
Cfont e pi11·age avo1t ece promis .ail
· l~rres de foldat , f e racheta pat une f omme
Lows XII.
~d, bJ . J J
.
B~fra~.
conu1
era e. u es y .entra ·far la
Memoir. de brèche
avec tout } apparel
d'1;ul
Plcwanits..
,. •
·
jeune triomphateur. Il fe propefoit d.e marcher au Bi··t2't à Ferrare;
mais· un échec qu'effuya' un détachement de fon armée , & àeaui~up {lus encore l'approche du .Marecha de Chanmont , rallentlrent
fon ardeur : ne fe trouvant pas même en sûreté i Bologne , après ce
. qui lui écoit arrivé quelques mois
auparavant , il prit le parti de fe
retirer · à Ravenne ,. & trouva bon
que fon armée fe contînt dans un
.camp bien retranché. Chaumont s'en
étant approché> n'ofa entreprendre
de le forcer. Il qùitEe ces quartiers,
marche droit 'à ~odep.e , avec la
certitude de s'en rendre maître en
deux ou trois jours , & iefte fort
ANN •. Ii'J·
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éronné en arrivant , de voir les éten- !!!!~~!!
dards de l'empereur arborés fur les ANN. 1s11.·
murs & fur la citadelle. c·étoit une
nouvelle rufe des ennemis de la
France. Jules convaincu que cette
conquête alloit lui échapEer, la r~ ·
mit prompten1ent à Vitfruft, ambaffadeur de l'empereur , qui s'en
mit en poffeffion. N'ayant point
de troupes, Vitfruft, prit pour fon
lieutenant Marc - ·Antoine Colonne, un des généraux du pape, avec
la mê111e garnifon qui fe trouvoit
déja dans la place : . ainfi Jules y
reftoit toujours le plus forr. Chaumont balança long-temps s'il· ref- ·
peéleroit la fauve - garde de l'cm·
pereur : il écrivit à ce prince une
lettre refpeél:ueofe ' mais fiere ,
pour fe plaindre de la conduite de
Vitfruft. Sire , lui marquoir-il, j'ai
trou.vé merveilleufenunt étrange le procédé de votre amhaf[adeur , & je ne .
penfi pas que 11ous tapprouviet. Car
le pape voyant ·qu'il ne pou'1oit garder M<Jdene ,
que dans dw.x ou
trois jours j' avo_is. efpérance de vous
la remettre d'une maniere plus honorab~e, il l'a dépofle en~re les mains de
'Votre ambalfadeur, mais en exigeant
1

e..
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Marc-Antoine Colonne continuât
11NN. If II. d'y commander. Yous pouvet connoître, Sire, qu'en ceci il· y a grande
malice & mauvaifetié ; car on a voulu
par - là mettre de l'ombrage & de la
, fafpicion entre vous & le roi votre
frere , afin que tous les amis & alliés
fUe vous avé{ en Italie , Je perfaa.
dent qu'il y a une grande intelligence
entre vous & le faine pere ; & à vous
parler franc!zement , ftre , je crois
9ue le bon-homme de . 11otre amhaf!aJeur a peu penfl alors tju'il a reçu
Modene .à cette condition ; & je prifume que cette bonne perfanne ·de l'amhaf{a4eitr du roi d' .Aragon ,
conduit dans ce piege. Chaumont ne fe
trompoit pas fur le premier auteur
de cetre intrigue: Ferdinand le Ca·
tholique, ou fon ambalfadeur , ayoit
fnggéré cet expédient au· pape, com·
me un moyen infaillible . de fe réconcilier bient&t ave_c l'empereur,
ou de· rallentir du moins l'ardeur
de ce · prince. Mais ·ce que Chau'
..
.
mont ne prevo.yo1t pas , · & ce qut
arriva· cepend~nt ; · c'eft que Maximilien approuva ·la ·conduite de Vicfruft, & garda. Modene , qu'il efit
dû rendte au ·duc de ·Ferrare. Quel~~~~que.
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qaes jours après , Chautnont , qui ~~~~
n'éroir encore- que dans fa trente- Amr. 1s;n.
huitiéme année fnt attaqué d'une
nlaladie mortelle à Corrége : il crue
qu'on l'avait empoifonné; mais ne
défigna point celui fur qui tomboient
fes foupçons. Jean..;Jacques Trivulfe , qui , bien que plus ancien ma-·
réchal de France , que Chaumont ,
ne faifoit point de difficulté de fer·
vir fous lui , fe chargea du commandement de l'armée, jufqu'à ce
que le roi eût nommé un nouveau
. lieutenant - général au - delà des
111onrs.
Louis, en prenant toutes les me- L ~oltis Id
r.
'
tr, •
rr
.
0011
pour
iures neceua1res pour pouuer vive· allemMer u11
1nent la guerre, travailloit avec une concile géné.
.
b
d
,
. rai , mal fc:1ncroya le ar eur a la convocanon condésparles
d'un concile général,· fans que les autres prin-:
larmes d'Anne d~ Bretagne, ni les a:J,foi.
réponfes peu fatisfaif.1.ntes . qu'il re- manufc. de
. de 1.es
r
'
rr
1e de' Bci/uuu,·
cevo1t
a11"1es,
panent
tourner de fon projet. Ferdinand le
Catholique répondit à l'invitation
du roi, qn'il approavoit fort le pro•
jet, pourv_u qu'il pût s'exécuter fans
fcandale & fans violence : qu'il convenoit dù. befoin d'une réforme;
qu'il en a voit ·donné la premie:e
tr

1

.
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idée ; qu'il n·en vouloir d'autre té..
A.wx. 1r11. moin que le roi lui-_même , qui
·
fans doute, n'avoit pas oublié c;
· qui s~éroit dit fur ce fujet à l'entrevue de Savonne ; . mais qu'il fat.
loit prendre garde qu'une entreprife
de cette nature ne parût diél:ée par
un efprit de vengeance, ou par d'autres motifs ht,tmains : qu'il lui pa.
roilfoir néceffaire d'établir préalablen1enr une paix générale , qui ,
après tout, n'étoit peut· être ni auffi
difficile ni auffi éloignée qu'on vou•.
loir f e le perfuader ; qu'il alloic y
employer tous fes foins: qu'il prioit,
qu'il conjuroit le ·roi de ne rien pré·
. . .
!!!!!!~~~

c1puer.

La réponfe de Jacques IV , roi
d'Ecotfe , quoiqu'elle ne remplît pas
enriérement l'attente du roi, étoit
beaucoup plus latisfaifante ; c'étoit
celle d'uri ami : en mar<Juant au roi
la ferme réfolurion où il etoic de par·
tager fa bonne ou fa ma~vaife fortune,
& de ne jamais donner atteinte à l'al·
liance héréditaire qui uni1foit les
deux couronnes, il fe prioit de ·ne
pas 1' engager trop légérement dans
un parti qui pouvoit jetter des fcru·
pules dans l'am~ des Eco1fois
> fes
,
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fujets ; de permettre au. moins qu'a· ~~~~
vant rour, il employât les offices ANN. 1 , 11 •
d'arni commun, & s'atfurât par luin1ême des difpolirions· du pape : il
.fic partir dans ce deffeiri l'evêque .
de Murrai, le plus habile négocia:.
reur qu'il eût ·dans fes Etats : il le
recommanda à Louis comme un homme en qui il pouvoic prendre une
entiere confiance.
Le roi de Danemarck , auquel
Louis a voie eu occalion de rendre
un fervice important; le roi de Portugal , que la fituation de f es Etats
atrachoit à la France , intimidés oti
gagnés par le pape., refuferent de
s'atfocier à un projet qui menaçoit
l'Eglife d'un chifme. Il ne relloit
donc que l'empereur fur qui l'on pût
compter; encore ne tarda- t-on pas ·.
:l s'appercevoir du peu de fonds qu'il
falloir faire fur fes promeffes. Le
concile de Lyon , auquel il avoit
eromis d'envoyer tous les . prélats .
âe la Germanie , ·ceux au moins
de fes pays héréditaires , s~ouvrit
fans qu'aucun s'y rendît. 11 ne fe .
préfenta pas même un amballadeur
âe la part de ce prince . pour e,:ca·
fer ce manque de parole. Fei:dinancl

.•

·._; .

HtsTotllE ns FaAN~;
·
le Catholique , qui le gouvernoit ·
ANN. zrn. f~ns qu'il s'en doutât ? avoir opéré
~e cha~ge?1~n.t. Depuis long-terups
11 rravadlo1t a 1etter des doutes dans
{on efprit fur la conduite des FranJO~

çois , en lui faifant entendre qu'ils
l'auroient mis depuis long temps en
po!feffion des terres de fon partage , s'ils n'avoient toujours redouté
de l'avoir pour voifin , & s'ils n'a·
voient encore un intérêt p~us direét

à prolonger la · guerre , afin de lui
arracher, à titre d'engagetnent, rou·
tes fes places l'une après rautre: il lui
remontroit que la conduire du fouverain pont~fe à fon égard ,hoir bien
différente, puifqu'il lui avoir ren1is
Modene fans reftriltion, .fans réfecve;
& fans demander aucun dédommagement : <Jae ce m~me pontife , dont
'<Ïépendo1ent entiérement les Véni·
tien~: étoit difyofé à lui procurer
une pleine fatistaàion fur toures îes
demandes ; pourvu que connoilfant
mieux fes amis & fes ennemis, il fe
.défill:âc d'une entreprife odieufe qui
fcaridalifoit tous les fidèles , dans }a..
· quelle même il ne pouvoir jouer qu'un
rôle qui ne· convenoit point à fa di1nité, puifque celui qui en_· étoit -le

'
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rrincipal mo~eur , y tÏendroÎt COU·
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jours le pr~m~er rang. Les promelfes ANN. 101:
du pape eto1ent fi conformes aux
difcours de Ferdinand, que Maximilien ne crut pas devoir fe refufer à la priere qu'on lui faifoit,
d'envoyer un minill:re plénipotentiaire à Mantoue : cependant , comme il ignoroit quel feroit le fuccès
de cette conférence , & qu'il · ne
vouloir pas fe brouiller avec le roi
de France avant que d'être affuré
qu'il n'auroit plus befoin de fes fecours, il exigea qu'on y traitât de
la paix générale de l'Europe, &

.

que l'a1nbaifadeur de France y fût
ad1nis.
.
Quoique routes c~s manœuvres ren- Cenarencd
•fr.
, d , h ·t
de Bologne. •
dI zent v~' libl
1 , e~enu a erac er 1empe· . Guicciuzr.reur dt,:~ !ï1èerê?ts de la France , ou du .UnL.
• a' ra Il enttr
. 1es preparaurs
' . .r. qu.1·1Lo11.is''""
tno1ns
x11.- t: ·
faifoic en Allen1agne , & que Louis Bcmbc.. ·
n'en doutât pas , il ne voulu~ pas
qu'on lui reprochât de s'être oppofé
f eul à un projet de p:acin~ation générale. Il manda· fur .. Ie-;~hamp i ·
Trivulfe de ceffer les ·hoftilicés : il
,
fufpendit les délibérations,. d\.i con- '
cile de Lyon, & fit parÏir pô.•r M~~- ''
toue Erienne Poncher ~ l'un ·.de 'fèS
.A.

.

•.
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~~=~ miniftres , .ru:compagné de

l'évêque

de Murra1 , ambalfadeur du roi
d'Ecoffe, lefquels devoient fe joindre & concerter toutes leurs démarches avec l'évêque de Gurk,
chancelier & lieutenant général de
Maximilien. S'il refloit encore des
doutes fur les deffeins frauduleux
de Julés, ils ne tarderent pas à êcre
levés: il n'avoit député perfonne à
Man roue ; mais s'étant avancé de
Ravenne a Bologne , il envoya
prier l'évêque de Gurk de s'y ren'1re , ·en lui r~préfenrant que de fon
c&cé, il avoit fait la n1oitié du che- ~
. L'evcqne
' "
d e G ur k eut
" d"n sen
'
min.
· retourner , & peut-êrre eût-il pris
· ce parti !I fi Louis, ou fes miniftres,
· . reurfent exigé. On trouva plus expédient de le charger des intérêts
âe la France , con1me il l'était déja
de ceux de l'empire, en ajoutant
cette reftrifrion à fes pouv.oirs ' qu'il
manderoit à Poncher ! 'objet des délibération$ , & qu'il ne concluroit
, , rien fans l'aveu de ce minifrre. Mat·
thieu Lartg (e rendit à Bologne avec
CJn cortege .non1breux de f eigneurs
·· . ,' & ,d~. ·g~~il~~ommes , ~e} qu'il c.on. "e~~l'
au lieute!lant - geT"r1il de l em-:
. . ,.,

ANa. 1r11.
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per;ur•. Il fut ~7çu c~mme. l'auroit ~~!!!!!
ére le maure gu il reprefento1r. Con ... ANN. 1r11.
duit au confifroire où le pape l'actendoit au mileu de cous les cardinaux, il dit en peu de mots que
l'empereur fon maître l'avoit envoyé
pour redrer les terres que les V é·
nitiens avoient ufurpées fur lui: que
cec auguR:e prince préféroit la paix
aux avantages que lui promeccoit la
guerre ; mais· qu'il vouloir en dicter les eondicions. Après cette a11dience publique, il en eut une f K·
ticuliere , ol'i il ne fic que répeter
les même paroles & avec la même
fierté. Le lendemain , il mit la patience de Jules à une plus rude
épreuve.· Ayant fu que ce pontife
avoir nommé trois cardinaux pour
entamer avec lui la négociation , a
nomma trois gentilshommes de fa
fuite pour aller conférer avec eux :
il falloir que la haine de Jules contre les François fût bien force, puifqu'il dévora en ûlence ces affronts :
il s'abaHfa jufqu'à tenter la fidélité
de ce miniR:re. Pour fuppléer ao
nombre des cardinaux qui s'écoient
éloignés de fa cour , récompenfec
quelques prélats qui l'avoient bien
11

J 10 HtSTOIR.E DE FRANC?!.
~~~~ fervi, & exciter l'émulation de tous
ANN: 1p1. les a.utres .. il venoit de faire une

··

promotion de huit cardinaux, d11
no1nbre defquels étoient Chriftophe
Bambrige , ambatfadeur d'Angleterre , & Matthieu Schinner , évê.
que de Sion. Dans la proclamation
qui s'en· était faite, ·Jules avoir lailfé
un nom en blanc, fe réfervant de
le déclarer lorfqu'il en feroit tetilps:
il fit enrendre à l'év~que de Gurk
qu'il pouvoir afpirer à cette faveur:
qu'on avoir de!fein, s'il n'y rnettoit
lui-même des obftacles, de joindre
à cette dignité le patriarcat <l'Aquilée , & de porter fes revenus jufqu'à cent mille ducats. Matthieu
Lang rejetta avec indignation ces
_ouvertures, pour ne s'e>ccuper que des
intérêts des deux fouverains dont il
éroit chargé. Les· conteftations des
Vénitiens avec .l'empereur furent entamées les premieres : l'évêque de
Gurk de~andoit la ceffion pleine &
entiere de toutes les places qui devoient revenir à fon ..maître par le .
traité de Cambrai: les Vénitiens vou·
loienc garder celles dont ils étoient
encore en potfeffion ; ils fe fou1net•
~o_ieni: ~eulement à en prendre l'ia·
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vefiirure de l'e°'pereur, & :l lui~~=
payer tous les ans une certaine fom- ANN. is-1~.
n1e , à titre de redevance. Les ambatfadeurs d'Aragon avoient difpolé
l'évê'que de Gurk à fe contenter de
cette foutniffion ·; il n'étoit plus queftion que de fixer cette fom1ne , &
peut-être fe fût-on accordé, fi les affaires de Ferrare eulfent été auffi faciles à concilier , ou plutôt fi la haine
dont Jales étoit animé contre le roi de
France, eût pu lailfer quelque place :l
la négociation: mais à peine l'évêque
en eue-il ouvert le propos , que le
pape l'interrompitbrufquement pour
lui repréfencer que la caufe de l'empereur étoit étrangere à ce démêlé :
que ce prince entendoit bien mal
fes intérêts s'il ne profitoi~ de l'argent des Vénitiens & des autres facilités qu'on pouvoir lui fournir,
ponr venger avec éclat les injures an- _
ciennes & nouvelles qu'il avoit re~ues
des Fran~ois, & s'il attendoit qu'on le
follicitâc d'une chofe dont il auroit
dû prier les autres : l'évêque ayant
reparti que rien n'écoit capable d'engager l'empereur à manque~, à fe~
engagements envers fon allie : ni
111oi, répondit le pape • à me récon.~

~t1

HISTOIRE DB FRANCE:

cilier avec mon ennemi. Les confé•
ANN. rs1 1. rences fure?f romp~e~ , & l'évêque
··
de Gurk s ecant re101nt avec l'am.
batfadeur de France, ils autoriferent
conjointement les cardinaux diffi.
dents .à ·convoquer un concile écu. mé11ique dans la ville de Pife.
. Enttcpti{'c
Il fembloit ·qu"après une démarche
de
' lat, l' empereur ne d"'ut pus
J
rite Margue•
Gou- d e cet ec
vcrn;nte des relipirer que la guerre ; ·cependanr
-Pays-Bas.
d etonnement
/
de tout t'e
Lettres de au gra11
!-ouïs XII. monde , il refi:a dans l'inaétion,
attendant tranquillement que.lie fe·
roit l'iff"ue de ce démêlé , & ménageant toujours " les deux partis,
· afin de, f e ranger du c&té où il y
auroit quelquè chofe à gagner. 11
s'excufa de ne point envoyer, corn·
me il l'avoir promis, les évêques
de fa dépendance au concile de
Lyon; fur ce qu'il n'avoir point
droit de les contraindre à fe tranf·
porter dans un pays étranger. Cette
" . raifon porivoit etre bonne pour les
év~ques d'Allemagne; mais elle n'a.
voit plus lieu pour les évêques des
pays-· Bas, fujets 'du roi de France,
& membres de la monarchie : ce- ·
pendant ils ne comparurent point,
!!!!~~!

quoique mandés par l'archevêqu~ de
Reims,
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Rei1ns , · leur" 1n.ér_ropolitain~ Mar-·~~-·~··~·!!
ouerite leur fit lignifier une défenfe ANN • .i'5ii.,
de s'abfenter fans fa per1niffion. C'é- ·
toit enrreprendre.vifiblement fur les
·
droits _du roi ·; ou' plut~r brifer tous
Jes liens de la· âépendance: · Louis
s'en plaignit amèrement: Quand.bien
111ênu , ajoura-r-il ·, · f amitié me firrneroit les yeux for cet attentat , m'on
parlem~izt ne fouffrira jamais' qu'on
porte cette atteinte aux · droitr de la
coflronne. Mar-guerite ·ne·répondoir à
ces plai_ntes; à ces menaèes, que par
d'autres plaintes plus aineres encore fur la conduite du duc dé G'ùe ldres;
dont elle vouloir rendre le roi refponfable. lnutile1nent proref\:oir--il
qu'il n'avoir 'al~curie part alix· chofes
dont elle fe plaignoir; qu'il· n'a voit
follrni à ce duc rii ho~mes ni argent;
qu'il le regaidoic comme .itn fou,
z1.ne mauvaifl & perverfe: tête ; qu'il
'Jloudroù que le grand diable l'e111portât:
inutilement montroit-il anx ambaffacleur~ de . l'empereur ·& . de !-1arguerne les. '1$!ttres dures & pleines
de repr~che~: qu•_il écrivoir à c~ duc
pour lui man~_er que de par DleU ou
de par le diahle il eût· à f e tenir en
paix, & à répater les don1mages qu~il
0
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~~~~ a voit caufés, Marguerire trâiroir tout
ANN. tfII· cela de feinte & de dillinn1lation;
& fans parler de rendre de fou ~ôré
au duc les terres. qu'il réclarnoir à

plus· jnlle ti_tre , . elle exigeoit que le

roi, ,qui

~n·avo.it .'fur lui d'autres

droits que ceux qne donne l'anlÎtié,
le forçât à fe remettre une feconde
fois à la difcrétion de fes plus mor·
tels enne1nis~ Quelque· injufi:e que
flic cette prétention , ·Louis voulant
ôter à Maximilien toue prétexte <le
manquer· à fes engagements, & · le
rece~ir. dans fon alliance le plus
long tetnps qu~il ferait poffible, envoya , à la priere de Marguerite ,
un de fes genrilshommes , pour fi~
gni~er au .~uc de Gueldres , que s'il
ne rendoic Hardewich , il ro1nproic
toile comm'erce avec l1,1i, & ne le
regarderoit plus que comme un en·
nemi public. Marguerite , qui ne
s'arcenJoir poinc à tant de· co1nplai·
fànce, qui cravà~Hoir alors avec fuccès à former contre la : France une
'
ligue· enrre les rois ~d'Efpagne, d'An·
gleterre, .&. !~empereur_ fù_n pere,
laquelle repréjénuit, difoit elle , l~
mJjlere de la faznte Trinité, . accufa

ce gentilhom111e de po_rter. de l'ar".'
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gent a fon en11e1ni; le traita d 'ef- ~~~~
pion., & f~t fur le. point d~ le fa.ir~ ANli. 1r 11~
appliquer a la queft1on. Lotus , quoi·
qu'il ignorât encore roue ce qt~i fe
tra1noiç , comprenant qu'il ne conferveroit l'alliance de Maxin1ilien
qn'aucant de temps qu'il rell:eroit le
plus fort, réfolut de pre.Œer viven1enc le pape, & de me.tcre fin. le
plutôt qu'il feroic pofiible à la guerre
d'Jcahe.
.
·
Trivulfe ayant recu un renfort D~fai[e de
, bl e , que Ju1. • ameno1t
.
f. l':armée du
conh.d era
Ga - pape : prife
con de Foix, duc de Ne1nours, ré- de llologne.
r Iuc d'.-ilppren d re au roi,
· d'1r G tue· Jin.Guicchttr•
10
chardin, quel tort les princes fe P. M«rtir
c
,.
An1:l.
1onc
a' eux· mcn1es,
quan d au }'ieu de leurts
de
de confier à des capitaines blanchis Louis Xi 1.
r
le llarno1s
· la con d u1ce
· .u_1 , une B,lc:"".
Paul J o'·e
1ous
arn1ée, ils jettent les yeux fur des
jeunes gens , fans expérience , &
qui n'ont d'autre mérite que 'la faveur : il s'avança b'rufquc;tnent à
Concordia , & l'emporta le 1nê1ne
jour : il pouvoir reprendre de n1ê·
n1e la Mirandole;· tnais craignanc
que fes envieux ne l'accufalI~nc de
préférer les inrérêrs de fes perirs-fils
à ceux da roi, il s'approcha de l'ar' ennemie
. , can1pe<.!
' .avantageu~
n1ee
.
0 ij
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~~~ fe1nent près de la ville de Bologne,
/1NN. JpI. Le pape, effrayé de cette 1narche,
·
& . prévoyant que fi fon armée
éroit battue , il . rifquoit de fe
trouver affiégé une f econ<le fois
dans cette ville, . eut la précaution
de fe retirer à Ravenne. Avant fo11
départ, il harangua lés princ1paux
magiftrars, les exhortant à obéir aJJ
··cardinal de Pavie, qu'il leur laiifoit
pour gouverneur , & à f e drfcndre
r
"
· r ''a
courageu1ement
eux-me1nes,
1uiqu
:·l'arrivée d'un corps de dix 1nille
Suiffes, que lui amenait le cardi·
nal de Sion. Jules comptant plus
qll.'il ne devoit fur les promelfes
des inagifrrats , ne lailfa pour toute
garnifon au nouveau gouverneur,
que mille h0mines d'infanterie &
deux éents chevaux légers. Cette
troupe ne· fu.ffifoic pas pour défendre une fi grande ville , & pour
contenir les bourgeois, dont la plupar.c regrettoient les Benrivoglio ,
leurs anciens f eigneurs. Le cardinal'
anroir donc dû tirer· des renforts de
l'armée combinée du· pape & des
Vénitiens· : i11ai~ ·outre qu'il écoic
dangereux d'affoiblir cette arn1ée en
préfen ce de r e11nen1i & à la veilli
-.

...

:t o & r · s x 1 r.
; 1i
d'une bataille, il y avoir une haine ~~~~
dê"clarée entre le· duc d'Urbin, qui ANN. ip1.
la. commandoit' & le cardinal de
Pavie. Plurôr que de recourir à fon

ennemi , le cardinal prit le parti
dangereux d'armer les bourgeois ,
& de les exhorter , . con11ne avoie
déja fait le pape, · à veiller eux111ên1es à leur propre défenfe. Lorenzo Ariofri, & les autres capirai~
nes de ces comp~gnies bou1:geoifes,
entiérement dévouées aux Benrivo· ..
glio, connnencerent à entrercnir des
correfpondances avec les François ,
& n1épriferent otiverren1enr les ordres du cardinal : celui-ci, averti
qu'on devoir le livrer à· 1·ennen1i,
111it fa garnifon dans la citadelle,
& s'enfuit précipitamment à Ra\'(;nne : les Bentivoglio fe préfentcrent quelques heures après fon dép ur aux portes de la ville , où ils
furent reçus comme les libérateurs
de la patrie. On arracha de la porte du palais la fl:atue de Jules , chefd'œuvre du célebre Michel-Ange :
on la traîna dans les rues ; on la·
1nit en pieces. Le duc d'U rbin ne
f.! rrouvarit plus en sl'treté dans fon
c,uup, qui pouvo1t erre atraqnc plr
0 iij
•

•
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!!!~~~deux endroits différents, ne fon<rea
AI-4N. 1 f l

~· qu'à fa retraÎ~e : eIJe étoÎt indif-

penfable, mais dangereufe en préfence d'un ennetni cel que Trivulfe.
Le duc d'U rbin abandonna f es tentes, fon artil'erie, tout le bagaoe
de l'année, ne fongeant qu'à fa~
ver fes troupes; mais il n'en pue
yenir à bout : route fon infanterie
fut diffipée, & deux ·mille cavaliers furent prifonniers de guerre.
Sire , écrivoit Trivtilfe au roi, en lui
rendant compte de cette viél:oire,
les capitaines Fontrailles, Bayard,
Sainte-Colombe, Baron, Vatillieu ,.
qui compofoient l'avant-garde , fous
les ordres de monjieur de Nemours ,
, ont les prenziers . rompu les ennemis ,
& par ma foi , .Jire, vous êtes gran·
dement tenu à tous ces capitaines ,
qui fi font portés très-dignem'ent &
'Jlertue:ifèrnent ; & ne veux point qtn
de cette déconfiture en fachiet gré a
moi, m,ûs à leurs vertus. Je nt-parli:rai point de 1non fils , fan éloge fa·
roit déplacé dans ma houclze. En pourfui vant les fuyards, Trivulfe s'avança jufques ft1r les confins de la
nomagne ; il ne tenoir qu'à lui de
s'en rendre 1naîrre , & n1ê111e de
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n1archer jufqu"à Rome·, qu'il ::iuroic ~~~~
rrouvée fans défenfe; mais con1me ANN. 1111.
les ordres qu'il avoit reçus éroient .remplis, il s'arrêta au milieu de la
vic1oire, il refufa mên1e de recevoir les clefs de la ville d'lmola ,
qu'on lui préfentoit, jufc1u'à ce qu'il
eût recu de nouveaux , ordres. Louis
éroic auffi en1barraffé que fon général. li s'#oit propofé trois objets
dans cerce, campagne : le pren1ier ,
de couvrir fon duché de Milan du
cîné des Etats de l'Eglife, en rét.1bliifant les Benrivoglio dans la
ville de Bologne : le fecond , de
délivrer le duc de Ferrare de l'inquiétude qne lui caufoit le voifi.
nage •oe l'enne1ni: le rroifierne,
d'obliger le pape à révoquer fes
cenfures, à fe réconcilier· avec le
duc, à des ·conditions équitables ,
ou à convenir d'un arbitre: les deu:t
pre1niers éroient remplis , & le rroifien1e paroiffoit déja · fort avancé.
Jules, fi dur & li fier quelques fernaines auparavant, fuccon1boit alors
fous le poids du malheur : une
fcene tragique , ~ qui venoit de fe
palfer dans fa cour & · prefque fous
iès yeux , l'avoir plus affiigé que lil
0 iv
'
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perte de ·fon armée : ·le· duc d'Ur.;
ANN. 1 pl. bin , imputant fa défaite à la trahifon ou à la lâcheté du cardinal
de Pavie , fon enne1ni mortel, étoit
accouru à Ravenne ·pour en den1a11der vengeance : en arrivant il apprend que le cardinal efr déja juf.
tifié , & qu'il·. doit ce ·même jour
dîner avec fa fainteté~ Plein de fu. reur & d'indignation, il s'fiforme de
l'heure où le cardinal doit fe rendre
au palais; fe préfenre fur fa route; l'a.
borde; lui plonge fon poignard dans
la gorge , & fe retire dans f on du.
ch.é. d'Urbii1. A ta noùvelle de cec
aff.·lfllnat , Jules pou{fa des cris da
fureur & de défefpoir : il ne potivoit laiffcr un pareil atte11tat~n1puni, & il ne pot1voit ·1e.... venger que
fur fon propre fang, l'objet de fes
co1nplaif.1nces & de f<)n an1birion.
D'un autre côté, la pofirion où il fe
rronvoir lui infpiroit de jufi:es alar·
111cs. Enfenné à l'exrrén1iré de fes
Etats, fans n1inîfire; fans général,
fans troupes ; fans alliés ; car les
Vénicicns, depuis la défaire de Bo·
logne' s'éroient retirés fur leurs cer·
rcs; li les François s'avançoicnt , il
ne pouvoit éviter_ de to111ber entre

i
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leurs mains : il n1and:i l'évêque de ~~~~
Ji,1urrai, accept.1 prefque coures les .'\NN. 1s xx.
condicions que le roi lui avoir offertes, & dépêcha ce miniftre en
France pour metrre la dernieie n1ai11
au craicé. A la faveur de ces négociarions , il quitta tranquille1nent
Ravenne pour fe rendre dans f.1. capirale: il eue la douleur de lire fur fa
route des. placards affichés dans les
places pnbliques, pour la convocarion
du concile de Pife; ce qui ne l'erilpêcha pas, d~s qu'il fut arrivé , de
tirer le cardinal· d'Auch du chârean
Sainr-An~e : il fe contenta, jufqu'à
ce qu'il fût afiùré de la paix avec
b. France, de lui donner la ville
de Roine pour prifon.
Les propofîrions qu'ap·,orroir l'é- Proi'olid?ns ,
~
d M
, r , c . r t.
,
du pape rejet- . "
vcque e nrra11atlsra1101cnt a peu técs .tu roi ;
dn roi , par é~Jrd... ·,.
Près à coures •les dernandes
, ,
,
fi pour l c:mr~- \''
& e 11 es auro1enc ete acceprees , l reur.
\
Louis n'eût confulré que .fit gloire Lurrts C:c
r
•
1A
•
•
h~dl lou1sJY/l.
& ies
1nterets; mats tou1ours
e e .11,Janufc. de
à fes engagen1enrs, il ne voulut rien Fontan.
conclure fans l'aveu de ~1axitnilien,
' l eLncnt {;on
qut. n.y trouva pas cga
c.nnpte. Le pape, à la vérité, confentoir à ne plus alii([er ni direé.l:cn1ent
ni indireétement les V éniriens; n1ais
Ov
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que le traité de
ANN.1511· Cambrai avoir été rempli par la
foumiffion momentanée & volontaire
de toutes les places du partage de
l'empereur, quoique ce prince, par
fa négligence & la mauvaife conduite de fes officiers , en. eût depuis
perdu quelques· unes , il prétendoit
<JUe les confédérés ne s'étant. point
obli_g~s à les lui ~onferver , éroienc
parfaitement quittes de tous leurs
engagements. L'atnbatfadeur de l'em·
pereur ne manqua pas de f e récrier
contre cette prétention , ou cette f upercherie de Jules. Il repréfenra au
.roi que n'ayant pu parvenir à féduire l'empereur, lorfqu'un mois ou
· deux auparavant il avoir vot~fu traiter féparément avec l'évêque de
Gurck, Jules s'était , fans doute,
perfuadé qn'il trouverait moins· de
fermeté à la cour du roi de France:
qu'effrayé de la convocation ·du con·
cile de .Pife; que déja convaincu
qu'il .ne pouvoir long-temps rélîfter ,
aux deux plus puilfanrs monarques
de la chrétienté, tant qu'ils fero1ent
unis, il mèttoit toute fon application à les divifer , ou. du moins à
f en1er entr'eux la lajoufie & la dé-

~~~ f uppofant toujours
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6:ince ; que le feul il'loyen de f e pr~· ~~~
ferver de f es rufes , & de le réduire ~\NN. z s1 x.
aux rennes des traités, éroit de fer- ·
·
111er l'oreille à· fes dangereufes in·
iinuarions; de marcher confèam1nenc
vers le but qu'on s'éroit propofé ,
& fur- tout, de le bien affurer que
rien ne pouvoir ditfoudre l'union
qui étoit entre les 'deux· fouverains.
Louis cédant. à ces raifons, fi analogues d'ailleurs à f.1 façon· de peii~
fer, renvoya l'évêque de Murrai ,
avec une nouvelle inll:rnél:ion ' où
l'on exigeoit que le pape non- feule ..
ment n'aidât point les Vénitiens ,·
mais· qu'il retirât · les barons Romains & le's troupes eccléfiaftiques
qui étoient au fervice de la république ; ·qu'i,l joignît ces mêmes
• troupes, & d'a.ntres plus nombreufes
encore, à celles de l'empereur &
du roi de France, conformément :l
un des. principaux articles du traité
de Cambrai ; qu'on déclaroit toujours f ubfifrant.
·
Maximilien dont Louis époufoit Premierr•
' . · / ,.
,, ·
trahifons de
fi1 h aucemenr l es 1nterers,
n erott pas Maximilien.
dans ··des difpolirions fi favorables I.ertres de
à fon égard : s'il affeétoit toujours Louis Xtl.
de paroître foa allié , il confornioit Ji~~::"f:· de
Ovj
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~~~~ du moins fa ·conduite à cette n1a..:
lliNN. 1 fI I• xi me inhumaine , qu~ ordonne de
·
vivre avec nos amis con1me devant
être un jour nos. _plus ·cruels ennemis. Il avoic profité de la brouille. rie furvenue encre la France & les Suif.
fes' pour contraétër avec eux un trair.é
d'alliance héréditaire ,. par lequel ils
fe garanti!foient n1utuelle1nenr leurs
polfeffions, & s'accordoient refpectivement un palfage'fur leurs terres.
Quoiqu'il eût râché de perfnader à
· Louis qu'il n'avoir eu pour objet ,
en formant ce nouvel engagement,
que de fe mettre à portée de croifer les négociatio_ns du pape, & de
ramener infenfiblement les Suiffes à
l'alliance de la France,. les effets ne
répondoient point à ces pro111elfes :
Je eape av'?ir plus de. crédit que j~-.
1na1s parmi les cantons , · & Maximilien ne s'actachoic en ·effet qu'à
décrier la France auprès des Suifl"es,
& à dégotuer de plus e~ plus .le roi
de l'alliance de cette nation. /.los
commiflàires , écri voit· il à f on an1balf.1deur à la cour ·de France, ont
trouvé deu.x caTZtons èn ar"ies , pour
coll.rir Jus à notr.; bon frere , au du,hf.

· de Milan : & pour
t~s rappaiflr, 11of
.
'

,

~

'
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dits commiffair~s feront en grand dan· ~~~~

git:r de demeurer , .,,.u la .grand folie ANN. 1511 •
& raverie qui eJl en leurs têtes ; car
.
nous les trouvons comme les nzauvais
1;i/,1ins, que plus on prie , & plus
font rudes , .flers , pervr.rs Ô'. nzaudits ,
& pour ces caufls , nous avons mandé
à nos co1nn1iffeires de eux retirer. La
conduite de V itfrut , fon a1nbalfa·
deur en Italie , écoit --encore plus .
fuipeél:e : non èontent de garder la .
ville de Mod.ene , . qui aurait dû
être rendue au duc de . Ferrare , il
avoir couru à la Mirandole, auffirôt après la déroute de Bologrie , &
avoit perfuàdé à la. garnifon eccléfi:dlique, qui étoit dans cette place,
de la livrer à fon inaîcre, ou plutôt
. d'y refter au nom .& à la folde de
Maxitnilien. Encouragé par le fuccès,
•
il s'étoit tranfporcé fecrérement all
château ou à la. ciradelle de Boio- •
gne, & avoir propofé à la g:irnifon
qu'y avoit . laiffée le cardinal de
Pavie , une fon1n1e ·. conlidérable ,
fi elle vouloir la livrer à l'ernpe·
reur: 1nais com1ne cetre forcerelfe
fe trouvait. ·~llliégée, que Virfrut,
fans troupes· & fans argent , ne pou~oir donner que des p~roic_s , il
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~~~~ ne fut p~s ~couté : les Bentivoglio
ANN. 1 p r. & les principaux citoyens de Bolo-

gne , avertis de ce qui fe tran1oir
· firent 'des offres plus cettaines. L~
garnifon qui , fans cer,ie démarche
imprudente, n'eût pu éviter de fe
rendre prifonniere de guerre , fut
payée pour fe retirer. Trivulfe,
n1oins patient que n'avoir été Chaumont dans une pareille renconrre ,
s·~vanca
fous les murs de la Miran•
dole , qui appartenoit à fes perirsfils, en chalfa la garnifon qu'y avoit
érablie Vitfrut; & fans daigner entrer en explication avec cet importun jurifconfulte, il le renvoya honteufement à Modene.
Maximilien feignit d'ignorer ce
qui venoit de fe pa~er : incerrain
fur le parti qu'il prendroir, n1ais
• bien réfolu de ne fe brouiller avec
la fran·ce que lorfqu'il pourroit lui
porter des coups cerrains , il mie
toure fa politique à empêcher le roi
de palfer certe année en Italie, où
fa préfence auroit f uffi pour déf.1r~
mer entiére1nent le pape. En le f~
licitanr fur la viaoire qu'il venait
de remporter, il lui repréfenta que
le peu qui refroit à faire n'exigeoi'

-.
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plus qu,il s'abfentât de fes Etats : îl ~~~
le pria feulement de lui envoyer la ANN. i 511.
Palilfe, celui des généraux François
en qui il avoir le plus de confiance,
avec un cerrain nombre de lances
& de gens de pied, promettant de
n1errre de fon côté les Vénitiens à
la raifon , & voulant ·fe réferver à
lui feul la gloire de ce · triomphe.
Louis, content de lailfer crois ou .
quatre cents lances à la garde du
duché de Milan , dont il donna le
gouvernement à Gafl:on de Foix fon
neveu, envoya le refi:e de l'armée ,
qui moncoit à onze cents lances ,
au-devâ1lt de l'empereur. La Palitf.e,
à la cête de cerce armée , craverfa ,
dans coute leur érendue, les Etats
de terre-fenne àc la république; & .
s'avànça jufques fur les confins de
l'Allemagne , où Maximilien promenoir de le joindre avec une autre armée beaucoup plus confidérahle enèore : cette promeife ne (ut
pas mieux re1nplie que toutes les
précédentes ; Maximilien n'avoir
pu mettre fur pied que quatre
à cinq 1nille lanfqueners, & rrois
ou quarre con1pagnies de cavalerie ; .
encore ces troupes étoient-elles 1i
0

u I
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~~~-~ n1al payées, qu'elles menacerent <le
ANN. 1p1. fe retirer fur-le-chan1p, fi le roi
; 18

·

de France ne fe chargeoit de leur

f ulde. L'année fe trouvant ·toute
cotnpo(ée de François, ou d'Allen1ands ftipendiés par le roi de France , 11aximilien, toujours défiant ,
n' ofa plus en· prendre le con11na11.
den1enr; fous prétexte qu'elle n'était point encore ·affez forte pour
exécuter les hantes enrreprifes qu'il
111édiroit, il s'en éloigna pour aller
chercher de nouveaux renforts qui
n'arriverent point, & fen1bla pren·
dre plaifir à lui faire confu1ner le
ten1ps dans· des tnarches fans oh·
jet ; oti dans des fiéges fans conféquence .
• ConvocaCependant les difpoGrions que
tton dts con- J l
·
·' ·
}
·
cilcs de Pife u es avoir 1nontrees pour a pan:
& de Larran. éroient prefqu'enciérement changées:
. Guicchar- confidérant que le roi de France avoir
41
?ecrres dt: quitté le voiftnage de.' l'Italie pour
LouiJ XII. retourner à Blois · qu'il avoir enBe.har.
'
r
c '
r
1
fi
.A>'laconc. voye routes ies rorces iur es con ns
l'ifan.
de la Gennanie, où Maxi1nilie11 les
retiendroit dans l'inaction; il con1prit qu'il n'avoir plus rien à redouter pour cette année , finon de la
part dt1 concile de Pife, contre le..

\
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quel il. ne tard:1' pas à prendre- des ~~~!!
précauuons. Ginq cardinaux feule- ANN. 1 f1•.
111ent l'avoient . convoqué , fous la
proteéèion de ~'empereur. & ~ll roi
1

s

de France : trois autres , f.1.vo1r, les
cardinaux d'Al_brec, àe Final , &
Adrien Cornetto , . avoient promis
d'y adhérer, mais ne vouloient point ··
encore qu'on les nommât : des cinq
prenlÏers, l'un , favoir le cardinal Co·
fenza, n1ourut avant le temps indiqué pour la célébration : des trois
derniers, deux, fa voir , Final &
Cornetto ·, révoqnerent leur en.gage111ent; il n'en refta .donc encore que
cinq , qui n'éto.ienr_ pas n1Ëme bien
d'accord en cr'eux, ..._rx qui pouvaient
encore moins con1pter fur l'e1npereur, l'un de leurs deux proreêct:urs
depuis la pren1iere convocarion, ils
n'entendoient "plus parler de lui ;
il ne paroiffoit de fa part ni prélats de Gennanie, ni a111baffadcurs

fondés de procuration : pour donner quek1ue couleur à un changement fi brufque , il fe plaignoit
qu'on eût choili pour la tenue de
ce concile une ville d'Italie, bie11
que cette ville fùr un fief de l'em ..
pire; & qu'il eût lui-mên1e approu~

; 3o H1sT0Ill.E -oÈ Fa.ANc~.
~~~~ vé ce choix : il demandoit, avant
ANN. 1511

.,

tout, que le concile fût transféré
en quelque ville libre de la Germanie; ce gui a~troir .re11du la pre1niere
convocation 1llufo1re. Le motif fe.
cret qui faifoic agir Maximilien eft
fi extraordinaire, qu'on ne le croirait jamais , fi l'on n'en avoir les
preuves les plus authentiques : parmi tons les projets qui lui rouloienc
dans la t~te, il a voit conçu celui
d'êcre pape, en réunilfant ·, à l'exemple des premiers Céfars , la dignité
de fouverain pontife à celle d'empereur , ou de chef de la république,
1l éroit veuf de fa feconde femme ,
& difpoté, s'il le falloir, à recevoir le caraérere de la prêrrife. Il
voulait donc , en contribuant à dé.
pofer Jules II , fe bien ·atrurer que
la riare tomberait fur fa tête : ce
n'éroit certainement ni l'intenciou
de Louis Xll, fon coopérateur,
ni celle de Carvajal , cardinal de
Sainre-Croix, que les cardinaux dilii·
clenrs reconnoiffoient pour leur che~.
Cependant,. comme on ne pouvoir
fe ~ifpenfer d'ufer de la pins grand:
defere11ce envers l'empereur, on !tu
pro111it que dès que les peres auroienc
1
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fair l'ouverture du concile dans la ~~~~
ville de Pife, où il avoiç éré indiqué, ANN. 1p1•
il~ le rransféreroienr dans relie ville
de· Germanie qu'il jngeroir à prop~·s. Sur cerce parole , il promit
d'envoyer à Pife des ambaffadeurs
ch:irgés de procuration ; mais il dé:
chra qu'aucun évêque de fcs Eracs
ne s'y rendrait q~1e la rranflation
n'ettt été faite. Jules, infi:ruit des
e1nbarras où f e trouvoient déja ces
cardinaux diffidents , crut que pour
foire tomber tous leurs projets , il
fuH1foir de leur enlevt:·r la feule ar'n1e dont ils puffent faire ufage contre lui. Le concile de ConJlance ,
rcnu un fit!cle auparavant, avoit
!btué que tous les dix ans, au plus
tard , 011 atfe111bleroir un concile ecn.:.
111énique' pour reforiner les abns
qui pourroienr s'être inrroduics dans
la difcipline eccléliafiique : que le
pape feroit fomtné de le convoquer a
& qu'au cas qu'il négligeât ou refLtsâr de s'acquitter de ce devoir, les
principaux n1e1nhres de l'Eglife, &
n1ê:n1e, à leur défaut, les puilfances
féculicres, con1n1e prépofées de Dieu
an n1aincien des loix & au falut des
peuples , auraient le droit de le con·

r
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~~~~ voquer. Tous les papes, avant lent
AwN. tpx. intronifation, a voient juré l'ohfer·
vation de ·ce décret, & tnalaré les
infiances réitérées de prefque t~ns les
fouverains, ils étaient mores fans ac.
quitter leur ferment. Jules avoir jme
entre les 1nains de rout le facré collea"
qu'avant deux ans, il donneroic cet~;
facisf.1étion à l'"Europe: huit ans s'étoient écoulés , fans qu'il f e fût mis
en devoir· d'accon1plir. fa pron1eife:
on produifoic: l 'aéte de fon fermenr,
auqnel il n'avait rien à répliquer. Il
prie: donc enfin le parti d'indiquer
un concile général pour le premier
de n1aÎ de l'année fuivante, dans
le palais de Larran. Il fon1111a les
cardi~aux dillidencs de venir, avant
· foixante iours, reprendre leur place
& leurs fonctions dans le· facré colIége , les n1enaçant; en cas qu'ils
perlifialfent dans leur rébellion, de
le~ dégrader , & de les foumerrre à
I'anarhê1ne. Après avoir pris ces précaurions, il donna audience à l'évê·
que _de M1-1rrai ; de1nanda, avant
tout , .la refi:itucion de Bologne ; im··
pofa des conditions onéreufes au duc
de Ferrare, & révoqua rout ce qu'il
avoir accordé dans fes prenlÎeres i11f·
truétions. ·
·
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Jnles ne prenoit un ton fi haut ~~~~
que r:nce qu'il fe voyoit à 'la ve~l!~ ANN •. ilI~
de d1fpofer des forces de 1.1 n101nc
Animolité
de Jules cond .:, l'Europe. Ferdinand le Catholi- en:
la France:
qlle, à la pren1iere nouvelle gu'il Hr:nc ce_ la
avoir eue de ll déroute de Boiogne, ~·11~~;i~~~:~~
avoit fait palfer .en Italie Pierre Na- .lin.
vJrre, à la tête de quatre n1ille hon1- !'. !vfartir
. "lles troupes. _C erre pre· dt AianuJè.ào
.Angler.
mes d e v1e1
111iere cfcadre avoir été fuivie, peu Fontan.
de jours a près, d'une feconde, chargée
d'un pins grand no1nbre d'Efpagnols,
& de mille arbalêcriers Anglois. Il
offrait de faire caufe con1tnune avec
le faî~1t pere & les Vénitiens; d'entraîner dans le 111ême parti le roi
d'AI!,gleterre &: l'en1pereur; dechaffer
les Francois d'Italie , & de les attaquer da~s leur propre patrie , par
trois ou quatre endroits différenrs :
n1ais il formoit, en n1ême· temps,
-.
des de1nandes que Jules , malgré
toute l'envie qu'il avoit de fe venger ' avoit encore de la peine lui
accorder•. ·
·
Au milieLt de toutes ces agita..;
tions, Jules tomba fi dangereufe111cnt tnalade , que le bruu de fa
mort fe répandit bienrôr dans conte
0

a

l'ltalie: les cardinaux: fe mircLlt en
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~~~~ chemin pour fe trouver au conclave.
AN~. ·xr11. Rome, dans ce rilolnent d'a11archie

_

fur à la _veille d'éprouver une révo:
lucion .. La vie déréglée, la conduire
violente des derniers papes y avoient
pro,digienfement din1inué le refpeél
& _l'attachemei:i~ pour le gouv~rue
rnent eccléliall:1que. Pon1pée Colon·
ne & Anrhin1e Savelli , deux jeunes
gens des premieres maif()ns, ayant
affen1blé le peuple au Capirole , l'exh~rrerenr; par un difcours violent
& féditieux ,,. à brife\ le joug aviliffant des prerres, & a fe n1enre en
répuèliqne_. Le pape, <JU'on avo!r cru .
mort,· revint de fa fo1b!clfe : il recouvra la connoilfance : le pre111ier
ufage qu'il en fit , fut d'abfoudre le
duc d 'U rbin fon neveu, qui avoit
_encouru les cenfures eccléliafriques,
en touillant fes mains dans le fang
d'un cardinal. 11 partagea fes rréfors
entre ce même duc d'Urbin, Sixte
~ara de la Rovere ,' un aurre de fes
. neveux, . qu'il avoir fait cardinal,
& la fignora Félicé fa fille narn·
relie, qu'il avoir n1ariée à Jean Jour·
dain des Udins. Il recon1manda au
. facré collége de procéder canoni.que·
ment à l'éleétion de fon fucceili;ur:

-.
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. il publia même une bulle pour dé- ~~-~~
clarer nulle & ahulîve toute éleé\:ion ANN. 1 p1.
où il y auroit des preuves de fin10- ·
nie , fans fonger alors qu'il fourniffoic lui - mê1ne des armes à fes
ennemis. Dès. qu'il co1nmença à reprendre des forces , ~l conclue avec
le roi d'Efpagne la ligue tant de fois
projettée. Fer.dinand le Catholique
en fur déclaré ·chef, & con1mir pour
{on lieutenant . ·dom Raimond de
Cardonne, viceroi de Naples, avec
nn plein pouvoir d'en ·diriger routes les opérations, & de diîpofer fouverainen1enr des forces des confédérés: le pape dut fournir pour fon con·
ringent, & à fes frais, quatre cents
hornmes d'armes, cinq cel'lt chevaux légers , & fi;ic mille fanrafiins :
les Vénitiens , hitit cents hommes
d'armes, mille chevaux légers,& huit
cenrs hon11nes de pied: le roi d 'Efpagne, • douze cents hon1n1es d'armes, 1nille chevaux légers, & dix
mille hommes d'infanterie Efpagnole , • pour l'entretien defquels le
pape & le$ .Vénitiens s'obligerent
de payer çonjointe.ment, quaranre
mille d\1cats par 1l9is , dont deux
tnois feroient payés ~·avance. 01.l~
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i
tre ces tronpes · de . terre- ," le roi
.MN. xpi. d'Efpagne d~1t.e~trerenir douze ga..
· ·· leres, les Ven1c1ens quatôrze, toujours prêtes. à fe porter où le befoin
l'exiger~ir:. ·Oi:t ~ip~la ·que. le pape
·excommun1ero1t tous les princes ou
communautés·-4ui. s'oppoferoient di·
reél:emené ou indireclet11ent à cette
ligue , foie en Italie~ foit . hors· de
l'Italie ; qn'il mettroié leurs terres
en interdit , & les donnerait au
pren1ier occupant ; · à la réferve de
toutes les places d'Italie, ·qui ayant
apparténu aux Vénitiens·; de voient
leur être rèndues 'tidélement , en
11uelques mains qu'elles tombalfenr.
On réferva place ·dans ce traité ,
qu'on nomma la fainte anion, au
roi d'Angler~rre ~ · doue l'a111baffà·
deur · avoit affifté 'à toutes les con·
férenc.es; & avoir voulu être nom·
mé. comme témoin; & à l'empe·
retir, qui, foie .par une f uité de fon
indéciiion naturelle , foie , con1n1e il
efr plus vraifemblable, par duplici·
té & poür tirër des· fecoùrs du roi
de France·; dàns ·ie~ tèinps qu'il conf·
piroic fa perte ,.· pàrut outré qu'on

eût ofé' pronon~' fon nom... . ..
i>cnwidcs · Avant '}lle cette -ligue fût rendue
publique a

1
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publique , · qu•on foupçonnât mênie ~~~~
qu'il en fût quefi:ion' les rois d'Ef- ANN. 1~tr.
paune & d'Angleterre voulant· fe des rois d'Ef"·
Y
d' ·
· pagne &
n1enager un pretexre e rupture avec d'Angleterre.
la France, ~hfrgerent leu~s .ambaCfa- l~rtres Je
deurs · de s adreffer · con101ntement Lou.zs XII•
.au roi, & de le prier de rendre au
pape la ville de' Bologne, qui app.tr;..
tenoit au faine fiége; de celfer d'encourager la ·rébellion du duc de Fer.:.
rare contre fon f uzerain ; de prévenir le fcandale & le fchifme que
pouvoir · occafionner le concile de .
Fife; d'adhérer avec rous les aurrès
13rinces chrétiens à celui de Latran;
â'abandonner à la . vengeance da
faine . pere les cardinaux réfralt:aires , auteurs de tontes ces brouille.ries : enfin de fournir dces troupes
à I\ilargu.erite : d~ Autriche , gouvernante des Pays-Bas , pour chârier le
duc de Gueld_res. Louis ·répondit; en
peu de mors ,- qu'il n'avoit rien à·

L o .i1
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démêler avec le pape ; qu'il igno..

roit enco.re les motifs qui avoient
porré Jules à lui faire la guerre ,
puifqu'il n'avoit pas pln à ce pontife de les déclarer ; que les Bentivoglio, en ·rentrà.nt en poffeffio11

de· Sologne ,- dont le don1aine utile

Tome XXII.
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leur. appar[enoit depuis plus d'un
lf11. fiecle, n'avoient rien fait que de con.forme au droit naturel & aux principes du droit des gens : qu'ils offroient , ainli que le duc de Ferrare, de payer au faint . fiége les m~
mes redevances , ou même des re·
· devances plus fortes· que celles qu'avoient payées .leurs ancê[res : que
l'affaire du concile de Pife étoit un
point de difcipline eccléûaftique ~
fur lequel il sen rapportoit aux
décifions des évêques de fon royaume , .des théologiens &. des jarifconfultes: qu'ayant reçu fous fa proteaion les catdinaux qui s'éto1ent
crus en droit de le convofluer, il
ne pouvoir, fans manquer à la foi
publiql1e , les abandonner ala vengeance du. pape ; mais qu'il .verroit
toujours avec la plus grande fatis•
'faétion les Chrétiens fe. réunir pool'
réformer les abus énormes de. la cout
de Rome : que par rapport au duc .
de Gueldres, il a voit employé fes
bons offices, . il a voit eu recours aux
prieres & aux mena~es pquy te~m~
ner une querelle .qui lut ~epla1fo1t
. plus qu'i perfonne: qu'il coµti~ue

i:oit d'agir de la même maniet'<' fans
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lailfer rebuter par le peu d'égards
·
·
qu'on avoit montré jufqu'alors pour ANN. ipi. ·
fa médiation, mais que ni l'empereur ni aucun autre prince ne pouvaient raifonnablement exiger qu'entretenant contre les' Vénitiens ·, &: dans une guerre qui lui étoit totalement érrangere , trois fois plus. de
troupes qu'il n'étoit obligé d'en fournir par les traités , il foudoyât encore une autre armée r·our la défenfe des Pays-Bas: qu'i avoit renoncé à l'alliance dt1 duc de Gueldres;
·qu'il l'abandonnoit à fon _malheureux fort; mais que ce duc n'étant
point fon ·vaffal, avoit le droit de
ne pas déférer à fes confeils.
'
Quoique les ambatfadeurs n~inlif- Atfaire de
tatfent fur aucun de ces f!OÎDtS, & pa- Gueldres.
cr · l ·
r • r ·
L ouJs
· , Gtlric.
Ponr. ur•
l'Unent
p einement 1at1s1a1rs,
craignant toajour~ que cette malheu· L~11rts tic
reufe affaire de _Gueldres ne finît par Lo~zs XII.
lui enlever l'allia1)ce del'empereur EIW ·
lui devenait de jour en jour plus né:..
·
celfaire, mit toute Jon application à y
trouver quelque- dénouement.·. CharJes d'Egmoni: , · tout faible _qu'il éroit
par lui-mêdlie, venoit d'enlever à l'ar. chid~c la forte placê de_ Bornel: il re.;
'ev_oac des·fecours d'argent de la du.:{e

P.ij
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cheffe de Lorraine fa fœur, veuve de

René de Lorraine, & régente de cet
· · · · · Erat , pendant la minorité d' An·
toine fpn .fil~ aîné. Marguerite d' Autriche n'ignorait pas d'où prove- -~
noient ces fécours ; mais cherchant
à liguer tous les princes coricie Louis,
elle l'accufoît malicieufement de, les
fournir, & pour juflifier cette imputation ·calomnieufe , elle .produifit
au roi lui mê1ne r exrrait d'une lettre
où elle écoit··avercie que la France la
trompoir. Si cette lettre n'étoit pas
fuppofée, ~l~e ne pouvoir venir que
de Ferdinànd : Louis crut l'y reconnoîrrë' & comn1e cette maticre touchoit fon honneur; il répondit: que
fi le perfonnage. étoit d'un rang fi
hattre contre lui, il l'enverrait défier: que s'il . n'était P':ZS Jon égal ,
il trouveroit des a"zis dans fan royaunze qui fautiendroient fa querelle , .
& le cornbattroient, Marguèrite ne
· voulut point _nomm.er le perfonna:... .
ge, mais concinua d'accufer & de fe ,

ANN. is11.

a

· plaindre. Le roi

plus d'afcendant .
f~r l'efprit da duc de Gueldres : le
vi~orieu;ic Charles , . qawiqu'il , n'i- .
gnorâ~ pas _l'epv_ie que Louis avoit
de menager la maifon . cl' Aut~ich~ ;,
~uç
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ttoic d'ailleurs fi convaincu de l'é- ~~~~
quicé ~e ~on juge, qu'i! n; Abalan..; ANN. it.n;
t

ça pas a lu~ remettre fes 1nrerecs entre les mains_, promettant de foufcrire aveuglément à tout ce· qu'il au•
roit décidé. Marguei:ite, ·preifée dé
s'expliquer à fon tour, déclara· enfin
qu'elle ne .P~uv?it traiter ·~ans }'aveu
& la parnc1pat10B ·des rois d Efpàgne & d'Angleterre· , ·qui avoient
époufé la querelle de fon pupile , &
qui n'ecoutero,ienc· défor·mais .Char~
.
les· d'Egmond , que lorfqu'il fe rendroit à merci. ·Bientôt en effet ·dé.:.
barquerent ·dans. les · Pays-Bas : des
corps de croupes Angloifes & Efpa...; .
gnoles; n1ais elles ne rempliiènt pas
l'acrenre de Marguerite : ne rece~
vant point de folde ··de leur pays ;
& n'ayant pu s'introduire ·dans la
Gueldre, hérilfée de places fortes ,
elles fe mirent à piller ceux qù'elles
devaient défel!dre ·: on ne. fongea
qu'~ les renvoyer promptement•
. ~'emp:r;ur & le roi de France ouverture
avo1enr ete fin1ples fpe_étateurs •de ciu ~oncilc
cette guerre ; leur alliance fublilloit de P•~e. t •
• ·a, · ·1•exter1eur
/ • . : din.G:acchar•·
.ou1ours
'· du· n101ns
Ils preno1ent éles mefures· commu·' nes pour abattre .les Véni~ietis, pour
. . p iij

~41

~~~~
ANN. i fII.

HrsTOIR.:E DE F.a.ANC!~

ré!ifter à l'armée de la fainte union:
ils accédoient de concert au 'concile
de Pife. A la vérité Maximilien s' éroit contenté d'y envoyer deux orateurs; mais il s'excnfoit fur ce qu'il
n'étoit pas en fon pouvoir de forcer les
prélats Allen1ands à s'expatrier : il
demandoit toujours que le concile fe
transférac en Germanie. Louis y fit
paffer, outre fes orateurs --, vingc·
quatre prélats , tant archevêques
qu'évêques; un grand nombre d'abliés, de députés de chapitres & d'u...
nivertités. On ne pouvoit envoyer
dans une ville érrangere, li voifine
du théacre de la guerre ,. tant de
Eerfonnages diftingués , fans . pren·
âre des précautions pour leur sû. •
recé : le roi deftina un corps de trois
cents lances Françoifes pour la garde du concile , & en donna le
èon1mandement à Odet de Foix: ,
feigneur de Lautrec : mais les Florentins, quiA n'avoient confenti qu·~·
1
vec une exrreme repugnance au choix
qui avoir été fait de la ville de Pife, &
qui n'avoient pu oublier ce qui étoit
arrivé dans cette ville pendant le féjour qu'y avoient fait les François
fous le regne de Char{es VIII , dé-

.'· _,
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clarerent û pofirivemenè qu'ils ne ~~~
logeroient point cette armée dans ANN. lîlI. ·
leurs ·murailles , . que Lautrec fut
contraint de la renvoyer à Milan , .
ne réfervant avec lui qiJe cinq ou
6x capitaines, & µne compagnie
d'ard1ers. Les peres dn concile ne
· rarderent pas à s•appercevoir que
èette troup~. n'éroit pas fuffifanre
P.our ·conr.en1r. un p~uple f uperft~:r1eux , qui les voyo1t de mauvais
œil. Jules, en les déclarant folen- .·
nellement rebelles , fchifmariques , ..
excommuniés, avoir jetté l'interdit ·
{ur toutes les villes qui leur donneroient un afyle; avoit fournis aux
cenfures ecclé.fiaftiques tous ceux qui
parriciperoien~. à leu.r iniquité ; qni
leur donnero1ent aid~ ou faveur.
Quoique le fénat' de Florence eût
appellé de la fentence du ·pape au
concile , quoi<\ue le · premier foin
des peres eût eté de a~clarer nulles, abuûves, ·fédirieufes routes les
fentences que Jules auroit f.orrées,
& qu'il pourroit porter pour 'avenir;·
de le cirer lui·même à venir rendre
compte de fa conduite ; la haine &
le mépris· des Pifans éclaterent dans
toutes les occafioris. Le ·clergé de .
1
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cecce viile ayant écé invité aux pre~

1nieres fcffions , pas un fel\l religieux ne s'y trouva .. Les prêcres féc~liers refuferent _de prêter des ornements pour célébrer le fervice Jivin , & il f.1lloit attendre des ordres du (énat pour faire ouvrir les .
églifes. Ces. ordres ne venoienc ja- a' propos , ou eto1enc
' .
mais
centra- .
diétoires : c'c!l: que le fénat, en
même· temps qu'il ufoit de défé- .
rences envers le roi, ménageait .toujours l'impétueux ponrife ~ craignant
d'attirer fur Florence les premiers .
efforts de l'année de l'union. Sans
ofcr chaifer de Pife les peres du
concile , ils cherchoient à leur donner des dégofHs qui les obligealfent.
de f e rerirer d'eux n1êmes. La fortune les fervir à fouhair : on elt feulen1e1n fâché qu'une aventure fcan·
daleufe air pu avoir tant d'influence
fnr une alfaire auffi férieufe & auffi
in1portaace que l'écoÎ·t l'atfemb~ée
d'un concile général, defiiné à réformer l'Eglife dans fon chef &;
dans Îes membrés. Un archer Fran·
çois infulca fur le pont de l'Arve
une femme de mauvaife vie : ces
objets dévoués au mépris public en

-
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France, font 1noins vils en Italie : ~~~~
elle cronva des défenfeurs : on en AN*· 1111.
vint aux mains : l~arch~r tùt fecouru par fes can1arades : les Pifans & les Florentins . défendirent
leurs concitoyens. Les épées furent
tirées , & le fang ruiffela de tous
côtés. Lautrec & Ch~tillon, accourus pour appaifer le tu1nulte, reçurent des bletfures, & c_e qui n_'éroit
que la querelle . d'un . ivrogne &
d'une profl:ituée , devint une. ::iffaire
férieufc. Les peres, qui avoienr déja tant d'indices de la mauvaife volonré' de leurs hbces , & qui tremblerent dans cerce· occafion pour leur vie ; prirent occafion de ce tumulte
pour cransférer le concile à Milan~
vù ils devoient être mieux gardés
&
pel. étés.
' . d
Tranllation
. n e et eur._entree. a_ns cerre du concile 4
ville eut l'air d'nn triomphe : . le Milan:irrnpr1 l'
' 1·1er a 11 a Jes tion
des Suifelerge/ iecu
1er & . regu
fcs.
·
recevoir en proceffion , précédé & • 4f.la concf uivi de la 1nuhitudè des ciroyens Pifan.
ltttrts Je
de roue age, c han tant d es h ymnes , Louis
x11.
& f.üf:111c retentir l'air d'acclarna- . Guicchar~
.
Cerre JOle
· · d ura pet1 : le len- din.P. Marrir~
nons.
demain de leur arrivée- , on . apprit de Anc,l·
qu'une multitude effroyable cle Suif...
Pv
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~~~ fes , defcendant de leurs monta:,;
ANN. 1511.

1 .

1
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gnes, fe ratfembloient à Varefe ,
dans la ferme réfolution de venir
droit a Milan , & de faccager tout
ce qui leur oppoferoit C\uelque réfiftance. Le peuple credule crut
appercevoir dan·s ce fféau un effet
ae la vengeance céleO:e fufpendue
fur la tête de ces f chifmatiques : on
les accabla de malédil\:ions, & ils
auroienr couru de plus grands rifques
qu'à Pife, fi le gouverneur, dont l'autorité éroit fouverainement refpectéc, n·eût pron1prement étouffé ces
femences de féd1tion.
Ce gouverneur éroit le célebre
Gailen de Foix, âgé feulement ·de
vingt-deux ans. Louis , · qui avoit
confenti à être nommé fon tuteur ,
qui lui renoit lieu de pere , s'étoit
occupé ·de fon éducation , & avoit
eu lieu de s'applaudir de fes foins :
un génie vif & perçant, un courage
indomptable, une ·ame génércufe
& fenfible , un fond inépuifable
d'enjouement & de gaité, une galanterie noble , une ligure majefrueufe , qui infpiroit tobt à la fois
le refped & la confiance , rendoient
Gafton les délices des fociétés, &

L o

U'

t s

X 11.

347

.

}'idole des guerriers. Il avoir fait
_
{es premieres armes à -l'expédition ANN. 1s1i~ .
de Gênes : depuis ce temps, il ne
s'éroit point donné de combat oà il
ne fe fût trouvé en perfonne, condui·
fant ordinairement l'avant-garde de
l'armée. Les gendarmes, qui l'a~
voient vu croître au milieu d'eux> &
fe pré.c~piter enfuire. comme un l~on
au m1heu · des bataillons ennemis ,
un bras nu ou couvert d'une fim.
pie écharpe ' pour r amour de fa dame , pleins d'admiration & de tendrelfe , avoient bité par leurs vœux
& leurs éloges , fon avancement.
Louis , en lui conférant dans un age
1i tendœ l'emploi le plus glorieux
8c le plus difficile de l'Etat, avoit
moins écouté fon- inclination parti· ·i
cnliere que le f uffrage unanime des
officiers & des foldats. ' c·étoit la
premi ere fois que Gafton fe troavoit
charge1 du commandement général ,
& jamais début n'exigea plus. de
relfources & de talents. Les Sudfes
ne s'étoient ébranlés '1ue vers la -fin
de novembre, temps où l'i11fanterie
étrangere au fervice Cie la France étoit
licenciée ' où la-aendarmerie éparfe
dans .' des quartie~s éloignés les uns
P·vj
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~~~ des autres , ne devoi t f e raifen1bler
·ANN. 1r11. qu'à la fin de l'hiver. Maximilien,

qui peut-~tre n'ignoroit pas le projet des Suiffes, avoir f:uc les · plus
vives infrances pour attirer la plus
grandè partie de cette g-endarmerie
dans le Frioul & dans l'lftrie, c'efi:·
à-dire, fur les frontieres de l'Allema•
gne : n'ayant pu en venir à bout, il
à.voit du moins obtenu qu'elle demeurât, tant que la faifon l.'avoit
permis, dans le Trévifan, & qµ'elle
prît fes quartiers d'hiver à Vérone ,
& dans les autres ·Etats de terre·
ferme de la république dé Venife..
Gallon , dans ce befoin preffant, ne
put raCfen1bler que trois cents lan·
ces , deux cent gentilshommes ., &
,~ trois à quatre· niille aventuriers Fran·• ço1s.
. A vec ce decac
' helnent,. 1·1 sa·
'
vança jufqu'au camp des Suiffes pour
retarder l~ur marche , pendant que
les officiers , qu'il laiifoic à Milan ,.
y f.-iifoient entrer des provilions, détr~ifoient un~e partie des fauxbourgs>
ou les Suilles eutfent pu fe loger>
& travailloienc. fans. relâche à répa·
J'er les fortifications. Gafton trouva
~ix mille Suilfes cii111pés à .v?léra.:
li eut l'aqdace ·,de: .faite r 1~. ·t9ur. de
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leurs ~etra11ch.~1nent~ , comme s'il ~~~~
eût éce dans l 111tenr1on de les atta· ANN. 1511.
quer, de ranger fa petite troupe
Jans la plaine , & de les défier au
combar. Les SuiJfes forcirent en or·
Jre de bataille ; n1ais ne voulant pas
ha.farder une aél:ion générale en rafe
campagne contre de la cavalerie ,
avant l'arrivée d'un nciuveau ren-

fort qui devoit venir les joindre, ils
rentrerent dans leur camp. Ayant
reçu,. peu de joues après, ce renfort, ils vinrent le défier à leur tour :
mais Gafton, qui avoir eti le temps

àe faire renfenner dans les places
forres les payfans , les vivres & les
troupeaux , retira doucement fes
troupes , achevant de ruiner . la campagne fur la route que dèvoient te~
njr les Suiffes ; les obligeant à f e
tenir toujours ferrés, & il les attira
fur fes pas jufques d1ns les faux·
bourgs de Milaa. La ville étoi t en

de défenfe, · & il y arrivoit de
mo1nent à autre c;les cotnpagnies de
genda.rn1erie' &: d'infanrerie~ Les
Suifiès ,, qui avoient ; confommé les

état

viyres qu'ils ~voie,nt .apportés . de
leur pays, qui ne receyoient e~1core

aucune.-nouvell-e. .de l'armée'· de l'u~
~
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!!!!!~~ nion, qui s•éroient déja beaucoup~
ANM. IfII. trop avancés, s'éloignerent de Mi..
Jan , & fe rendirent, à grandes jour•
nées , vers les bords de Adda , où
les Vénitiens devaient leur envoyer
cinq cents lances pour les efcorter ,
des pontons pour traverfer les rivieres , des pionniers , & un train
nombreux d'artillerie po~r attaquer
,les places fortes. Gafton, inftruit de
leur detfein par des lettres interceptées, f e mit à les fuivre ; jetta une
forte garnifon dans la ville de Caffan, qui avoit un pont fur r Adda !J
& pour plus de sûreté encore, il fit
traverfer cette riviere à une divifion
de fa petite armée , qui campa fut
la rive. oppofée. Les Suiffes , ne ~ou
vanr entreprendre de _la palfer, Tans
s'expofer à ~tre attaqués de front l!è
en queue, ne voyant perfonne de
la part des Vénitiens·, dépurer~nr à
Galton un officier , qui lui repréfentant, con1me de· fui-mî:me, l'union intime qui avoit long- temps
f ubûfté entre les Frans-ois ·& les
Suiffes ·, le reŒenriment & la colere
que cès derniers avoient conçus con.:.
tre leurs nouveaux alliés, lùi fit en·
iendre qu"on pouvoi:C tirer parti , dct

r

'·-. •, .-'!..;'1

L o u r s X 1 Y.

; si

tes difpoficions pour renouer les an·~~~

ciens traités, & promit d'y difpo- ANN. is11~
fer fa nation , fi Gafton vouloit ac~
corder feulement à l'armée la folde
d'un mois. Gafton l'offrit de quinze
jours, & le renvoya : ce m~me officier· reparut le lendemain , & vou- ·
lant faire fentir au général François
combien îl avoir eu rort de ne_ pas
le prendre au mot : il promit d~ réf!a•
rer tout le mal , & d'appaifer fes
compatriotes , li l'on vouloir leur
donner la fol de de deux mois: Gafton
ne l'offrit plus g:ue de huit jours.
Lorfque cet officier fe fuE retiré ·,
arriva un trompette, qui vint déclarer aux François une haine mortelle , une guerre à feu & .l. fang :
mais dès la nuit f uivante , les Suiffes décamperent fans bruit, & reprirent , à la.... h&te > le chemin de
leurs montagnes.
Cette troi6.eme expédition , aulli DEputatiaD
malheureufe que les aeux précéden- inutne ~
r.
• . & l'
,.
. r. cantons.
tes , 1a 1am1ne ... extreme m11c~e Ma'"'ft· 8
dont elle fut fwv1e, firent fenr1r Bhlnuu.
·aux S!litfes la faute qu'ils av oient tkPÂ "'f•iir
1
comm1fe , en rompant trop legere·
"'
ment avec d'anciens & d'utiles al- ,
liés. Leurs mon!agn_es ne fournif-
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~~~ foient poinr alfez de f ublîfrances :
ANN. 15n. depuis un temps immémorial il · les
· · · riroie11t des duchés de Milan & de
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Bourgogne , au moyen des priviléges que leur avoient accordés les
fouverains de ces deux Etats : Louis>
depuis même qu'ils avoienr renoùcé
à fon alliance, avoit confervé ces
priviléges , pour laiflèr une porte
ouverte à la réconciliation : il venait enfin de les retrançher; ce qui
joint à la . privation des penlions
qu'ils touchoienr auparavant de ·la
France , menaçoit le pays d'une
entiere défola:tion. Cette perfpeél:ive
effrayante, réveillant ie zele .des
nombreux partifans que le roi avoir
_encore .parmi les cantons , ils .obtinrent qu'on lui adrefsât une nouvelle députation : les 'dix-huit dépurés, adn1is à l'audience du roi ,
fe plaignirent améremenr qu'après
avoir employé leurs bras , qu'après
avoir épuifé leur fang pour cimenter fa dominat'Îon en Italie , le monarque fe prévalût des avanrages
qu'il ·devoir en partie à leur valeur pour les accabler de 1népris ,
& pour les réduire dans la plus af-

freufe pauvreté : ils le prierenr ·de

-
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mettre des bornes. à. fon retfen:i- ~~~!
ment &; de leur •rendre fon al- ANN. 1s11.
liartce', en . les dédommageant des
perce~ qu'ils, avè>ient déja fdutfertes :
ils lut reprefenterent que le fang
Helvérique .n'écoit point · alfez vil
pour qu'on dfu chicanne_r dàvantage
de braves foldacs fur ce qui pouvoic
leur êcre dû : que les penfions dont
ils de1nandoient une légere a·ugmen-.
ration, éroient employées à confo·
Ier des veuves & des malheureux: .
orphelins de la perce d'un· pere , :
d'un époux , morts_ en le fervant fidélement. Lquis , qui .ne trouva .
point encore_ leurs den1andes affez
refpeétueufes ; & qui fe per(uada,
9n'un peu de rigueur de plus les
lui ra11'lt11eruit plus dociles· & p~us
fournis , leur . reprocha durement
l'ufurparion. de B.Jlinzone contre la
foi publique ; leurs lenteurs écu- .
diées , lorfquïl avoir éré queftion ·
· ·de le fervir ; les mutineries éterneiks de leurs {oldats ; leur arro- ·.
gance· & leurs e:xaél:ions, & les renvoya, le défefpoir dans rame, per·
dant ainfi la feule occafion que lui
préfenroit encore la fortune de triompher de toute la malice de fes. ·en11~
'
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fes faux alliés. En recher• 1s11. chant les caufes d'un procé-dé fi peu
réfléchi , on les découvrira !ans pei·
ne dans la préfomption qu'infpire
aux mortels les plus fages une longue
profpéricé ; dans les fautfes proteilations du roi d'Efpagne, qui lui faifoir dire en confiâence qu'il ne s·étoit ligué avec le pape & les Vénitiens, qu'a6n de les obliger, en
difpofant de toutes leurs forces, à
foufcrire aux conditions équitables
qu'on leur offroit inutilement auparavant : dans les proteftations aufil
faulfes du roi d' Angleterr~, qui déclarait qu'en donnant _des fecours
au pape , il n'entendoit point déro-

~~~ mis & de
ANN.

-

ger aux traités , ni enr-rer en guerre
- avec la France : dris la trahifon
plus rafinée encore ~e Maximilien ,
qui , dans le temps qu'il s'unitfoit
à la - fainte union , offroit au roi

plus de lanfqueners qu'il n'en ·vouC:iroit Coudoyer, & à beaucoup meil·
leur marché que les Suitfes ; encoura~eoit ceux de fes Etats hérédi..
ta1res à fe ·préfenter en foule fous
les drapeaux: François. Ajoutons à
toutes ces confidérations l'économie

de Louis , la crainte qu'il avoit tou•

l
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jours montrée de foul~r fes f~je~s a

paur

,.•.

querelle qu1 leur eto1t ANN. 1s11.
ecrangere, & la_détreffe où l'avoient ·
mis les emprunts répétés de Maximilien.
·
A peine avoir-il commis cette ~~~~
faute, qu'il reçur, coup fur coup , ANN. 1 rx:1.• ·
deux nouvelles
bien
capables
de l'en
Trahi~0":'
•
]
•
• de Maxima•
faire repentir : a premiere porto1t lien&:dcFcr·ue l'armée
de l'union ' forte
de dinand
• dé•
•
couvertes par
jix-hu1t cents lances, de fe1ze cents un agent da '
chevaux légers ' & de feize mille pape : mcfucl,. c
·
,
• d rcsqueprcn
hommes d 1nranter1e, · s avanço1t ll Louispow:fc _;
côté de Bologne, ·& qu'elle invefti- venger.
,Î
1
~oit cetre. pl~ce dans les premiers
~~
1ours de Janvier : par la ·feconde , Lettres Je '
• avis
· que
. M ax1m1
· '}'ien LouisX//.
on 1LU· donno1t
Cabinua
avoir envoyé des minifires plénipo- M. de .B'!a.. • en f tal'1e, ch arges
' d e con- lor.gne
1nr. -.
_ tennaires
de~ fa&:
clore une paix ou une trève particaliere avec les Vénitiens, par la nié·
diation & fous la garantie du roi d'Efeagnè & da-pape~ Ferdinand qui avoic
àécouvert la paffion qu'avoir Maxi•
n1ilien de fuccéder à Jules II fur la
chaire de faine Pierre, loin de com~
battre cette ridicule fantai6e, s'en
écoic habilement f ervi pour l'ex ci..
ter à hâter fon traité , en lui repré..;;
fencant qu'il ne pouvoit faire aucwî·
une

Bt:,,:::f"

---~~~
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fondement fur ce phanc&me de con.;
cile , d'abord indiqué à Pife, crans..
féré enfuite à Milan , & unique·
ment deftiné à fervir les paffions des
François; que le pape écoit vieux'
infirn1e & merracé d'une mort prochaine; qu'on pourroit peut - être
l'engager à fe choifir un coadjuteur;
que· dans le cas même où l'on feroit obligé d'attendre fa mort, il
n'y avoit point de temps a perdre'
qu'il falloir pratiquer les carâinaux :
qu'il t:épondoit d'avance de la faction Efpagnole, qui étoit très nom..
breufe dans le facré collége ; que
deux ou trois cents mil.le ducats fe·
roient plus que fnffifan~s ponr gagner tons les aurres. Ces raifons ·,
que nous avons recueillies d'une
lerrre de Maxin1ilien à Marguerite_
fa fillè , ne furent pas les feules qui
dérerminerent Maximilien à changer de parti: il avoir plus que jan11is be foin d'argent; le roi de Fran·
ce avoir déclaré qu'il n'en fourniroit
plus : les V é1~iciens en offroient ,
pourvu feule1nenc qu'il leur ahan•
âonnât des places qu'il ne pouvoit
plus leur enlever. Outre des fommes conlidérables, 0n 111i olfroic,

-
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pour prix de cette c7fiion , des prin'
cipautés , -des· provinces , des du- ANN. 1 pz..
chés, en lralie, en France, & fur les
bords du Rhin. Cependant, comme
routes ces otfres fe réduifoient en- .
core à des pron1elfes, qu'elles dé-.
pendoient pour la plu part de la réuffi. re d'un projet qui pouvoir échouer>
Maximilien voulant tenir au roi de .
France jufqu'à ce qu'il trouvât un .
moyen infaillible de l'accabler, tâ- .
choit encore de lui faire approuver
fon procédé : tanrAt il fe plaignoit
de la proteélion accordée au duc de
Gneldres, f5>n ennen1i ; du peu dt:
zele, ou plut&t ·de la froideur avec
laquelle on l'avoit afiifté contre les .
Vénitiens : tantôt il· demandoir de ·
nouveaux fecours d'hommes & d'argent , promettant . de. marcher droit ·
à . Reme , . de punir les infraéèeurs
de la ligue de Ca:mbrai, & d'amener
Jules devant le conciI~ de Pife. pour · ·
y readre raifon de fa corid'uite : en-..
fin, prenant déia le ton de protec- .
teur à l'égard du ·roi, il s'obligeoic
d~ le défendre envers & contre tous,
com1ne fan feudataire & fon vailal ~
à. raifon du Ùu<:hé 1 de Milan. Fer- dinand, de fou côté >qui tenoit rou-
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jours un ambalfadeur à la cour de
AztN.1t11. Louis, affefrant un zele fans bornes
"
pour la caufe de la religion , ne demandoit, pour effeétuer fes prometfes
& rendre le calme à l'Italie, que la
dilfolution du conciliabule de Pife,
& une foumiffion au moins apparente au pere commun des fideles.
Louis, qui avoir déja eu l'imprudence d'avouer à l'ambalfadeur Ef.
pagnol que ce prétendu concile n'était qu'un1 faru 6- un épouvemail, dont
il ne vouloit Je flrvir que poùr amener
le pape .i la raifon. , auroit été la dupe
& la viaime de tout ce manége, s'il
n'eût reçu enfin des éclaircitléments
auxquels il ne s'attendoit pas. L'agent
fecret de Jules à la. cour d' Anglèterre, conlidéranr que ce pape êroit
vieux, que celui qui feroit élu pour le
remplacer auroii peut-être d autres
vues, & que dans ce cas, il ne tien!!!!~~

droir pas grand compre des fervices
rendus à fon prédécetfeur, s'adrelfa
fecrécemenr à d'Arizolles, ambalfa..
deur du roi dans )a même cour , &
offrir , fi le roi vouloit lui aifurer
un bon bénéfice en France, de lui
cé>mn1uniquer non: feulement routes

·les dépêches qui lui v~endroient de
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Rome , mais encore les inftrufrions ~~~!
adreffées aux agents du roi d'Efpa- ANN. JfJ~.

gne, de

l'emper~ur , &

de Mar-

gnerice d'Autriche, avec le~quels il
concertoit toutes Ces démarclies , &
qui n'avoient rien ~e caché pour lui.
Par ce moyen Louis fut exaétement
informé de tous les projècs 4e .fes
ennemis : indigné qu'ils pa~tageaffent d'avance fes Etats., mais forcé
pour la premiere fois de d iffimuler
Ies véritables fenrimenrs ; il feignit
d'ajouter foi à leurs faufi"es prorefta...
tionl, & prit , pendant . ce temps ,
routes les précautions que la prudence exigeoit, non.feulement pour
fe mettre a couvert de l'invafion
qu'ils méditoient , mais pour . porter chez eux la guerre dont ils me·
naçoient les ·provinces de ·France.
L'év~que ~e Murrai éroir revenu de
fon infruclut?ufe . aÏtlbalfade auprès
du pape ; Louis le fit repaifer prompte•
ment en _Ecoife , pour avertir Jac·
ques IV , fon fidele allié , de f e te.nir prêt à faire .·une diverfion , lorf...
ciue ~enri VIII entreprendroit de
paffer en France : ·honteux des emporteanents auxquels il s•étoit livré
·conue Chatles d'.EgmQnd 1 duc .4o

.
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Gueldres, il lui en fit une répara;;
ANN. 1r1i.. tion honorable; le .pria de pedîfrer
dans fon alliance•;, •l'affurant qu·au- ·
<:une confidération ne le détacheroit
jamais de fes intérêts. Il chercha 011
prétexte ·apparent pour attirer à fa
cour ·Jean d'Albret , roi de Navar- ·
re.; & l'avertit de fe précautionner de
boane heure contre les intrigues &
les mauvais defleins de Ferdinand.
Il remua enfuite, par des émiffaires
fecrets; les .principàles cours d~Ita
lie, où il confervoir toujours un g_rand
no1nbre de partifans. Le pape Tut li
effrayé de :la con1motion qu•it ap·
perçut jufques dans f on palais, qu'il
fongea à fe. renfermer dans ·1e· châ.
reau Saint-Ange : ne s·y croyant· pas ·
encore en sûreté , il donna d~s or·
dres pour réparer la forrereffe d'Qf...
rie : il y fit rer,ir deuî: galeres , afin
de pouvoir, ~n cas de be foin, s'etifui~ en Sicile , ou en ifpagne. La
fermentation fut encore plus vive
-& pins générale dans le royaume de
·Naples, s'il ell vrai, comtne il y a tont ·
lieu de le penfer, ·que ce fut dans ce
1nê1ne temps que· Louis y fit fraper, À
{on coin, cerre fameufe médaille ,
qu·o~ trouve ·dans.un grand .nombre
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de cabinets , àvec la légende : Per-
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~~~
Jam Babylonis nomen. { Je détruirai ANN. f~I~. ·
jafqu'au non: de Bahyl~ne )· La fac-

rion Angevine; dont etotent chefs
les Sainè-Séverins ~ potfédoit.en propre
un grand n~i:nbre de· vil~es & , de
ch~teaux:, qu ils ·. promettoien.t d ouvrir aux FranÇois, dès qu·ils paroi...
troient dans · le royaume. Louis 9
qu'on cr-0yoit à la veill_e d'être écrafé , conçut le ·ha~di projet de frapper un coup . terrible à l'armée âe
l'union ; d'établir à Rome le con-.
cile dont il s'éroic déclaré le proteéteur ; de faccager · cette ville , fi
elle s'ob!liAoÎt à défehdt"e Jules ;
d'envoyer fon général dans le royaume de Naples; de lui céder cette
couronne , en ·lliti ·faifant épou_fer
Renée de Fr.ance , la plus ·jeune
de fes filles.· Pour mettre
. GaR:ori ;l
p~rcée de r.en1plir _ces hautes deftinees '· il~t11s fit palfec les monts .1 ·
fa maifon & à ·coute la gendarmerie
de France , ne fe réfervant qlle deux
cents lances , qu'il diftribua fur les
frontieres de Picardie :·it lui envoya
tout l'argent· dont il pouvoit avoir ·
befoin pour foùd~yer des Grifons,
4es Vallefans , & des lanfquenets.
.

. Tome XXII• .·

.

.

Q

.(

. .

~6z.

H1STOIR.E Dl! Fa.ANCE.

l'armée de l'union étoic
ANK. Ifll.. en m0uvement : en longeant les
· Marchede Etats du duc de Ferrare ~our fe ren•
l'armée de d
l
1 1·
.
l'uninn: lié- re devant Bo ogne: e e u1 avott
ge de lolo- enlevé, fans trouver de rélifrance ,
iuea,ûcclzar- elufieurs . petits chatèaux. La Baftide
tlin.
Cie Génivolo , qui avoit déja foup. ]011t:.
r_
I
ble contre l' ar/ltmbe.
tenu . un 11ege
memora
11,1,v.
mée du pape , ofa feule fermer fes
portes : Navarre en forma le fiége,
& après trois jours d'attaque , il
l'emporta d'atfaut, & y logea une
nouvelle garnifon de troupes· ecclé....
fiaftiques. Le duc de Ferrare voyant
l'armée éloignée, & fentant vivement le danger auquel la perte de
cette forteretfe expofoit ·une ,a.rtie
de fes Etats , fe mit en devoir de
la reprendre : il y livra un fi furieux alfaut , que malgré une bleffure dangereufe qu'il reçut à la t~te ~
il l'e1nporta en auffi p~u d'heures
que Navarré avoit été de jours ~
s'en rendre maître. L'armée de l'union affiégeoit Bologne ~ défendue
par q~elques corps de milice IraJienne, dont on ne tenoir pas grand
compte, par d~ux mille laafquenets,
& d,uk cents lances Françoifes, fous
I~• or4re~ 4e l.~P.trçç , de Ch~tiUon,
~~~Cependant

t
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d'Antoine de la Fayette , & du ca• ~-!!·~~
piraine Vincent, fui:nomm~ le grand ANN. 1~rh;;
diable. La ~lace, quoique d une vafle
··
(rendue, fe trouvant d'ailleurs domince par une mon .. agne > d'ou' on
pouvoit comn1odément la fou~roy~r ~
& n'ayant pour· route fortdicatton
qu'une fimple muraille & un fo{fé
peu profond , parut une conquête li
facile , que les affiégeants, ·(ans dai·
gner l'invell:ir par des lignes de cir...
convallati~n , dirigerent toutes leurs
attaques d'un feul c&ré, · fe croyant
sûrs de l'emporter ; avant que les
François puffent y· jetter des fecours.
Dès que le canon eut fait breche -, .
'·.
les foldats Efpagnols, fans attendre
l'ordre des officiers généraux, s'y pré- . .. . . . .
cipiterent ; mais ils furent reçus avec
tant de vigueur, qu'ils reculerent , 8' · .. ~ ". \· : '. ~
n'oferent hafarder un fecond alfaur.
Tout l'efpoir des affiégeants roula
donc fur l'effet des· nouvelles mines
dont Navarre polf'édoit feul le· fe~ ·
crer. Il en fit ufage; .mais avec peu
de fuccès , parce que les pluies ou
les ~ei~s qui. n'avaient point dif~ ·
continue depuis le éommencemen.t
du fiége , le terrèin bas & humide · , oùl'onavoitfait la fouille,, avoient hu~
•
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.. . . . . n1eél:é la poudre. Les Bolonois at~
~NN. 111;~ iribuerent leur falur à un miracle;
ils racontent qu'à l'endroit où l'on
avoit creufé la mine , fe trouvoit
une chapelle de la \Tierge ; que la
n1urail~e fut enlevée li haut , que les
deux armées eurent la facilité de fe
voië par-delfous rangées eµ h~taille ;
mais qu'elle retomba fi perpend~cu
lairemeut à fa premiere pl~ce qu'à
peine put - on enfui~e y diftinguet
"4t·
quelques fentes. ·.
Cond.ui.te. ·· Ces contretemps donnerent le loid~ Gafton :il 6r à Ga.fi:on.
de ralfembler fes trou.;.
fi!\ lever le
_. •
/
iïéje de ~o- pes. Il avoir 1ndiq~e le rendez-vou~
lpgo~icchar- général à finale, fur les confins des
9in. · ·
Etats de Modene &· de Bologne ;
~· -:;;:;;,., ·. fe rrollvant à la t~re de onze mille
~ Angftr. • hommes d'infanterie , & de treize
.,f:j/,;/.~ f~~ cents lances ~ il fe djfp~_foit i ·mar.
~her · en avant, lorfqu 1J reçut la
nouvelle que les Vénitiens , à quj
}'empereµr cetfoit · de donner d~
~'inq~iétude ' avoie~t. f urpris , par
JDtelhgence , l;t ville· de Brelfe ;
qu'ils avoi~nt égorgé une parti~
de la garn1fon, & forcé Je rcfte
à fe . renfermer dan$ la . citadelle.
èomme cette ville étoit . une. dea
'pl~ çon~dÇ~ablçs 'Ju~ ~~ f cap~pif
~64
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potfédalfent ~n Italie , ,, Gafron ba~
:.·
lança s'il ne devoir pas; avant tout ; A~N. ,,.~
fonger à la reçouvrer: mais ravis
qu'il re~ut
.rextrémitê. où Bolc:
gne. érott redu1~re ; la hoh.te don~ 11
allo1t fe couvr.ti; en parodfant sen
eloigntr ' le d~ciderent à pourfuivre fon premier plan. Il part à la
brune , marche toute la nuit mal- .
gré le vent· ~ la neige qui tomboit
àgros floccons:; & le lendemain , 5 d~
février, à nenf heures du matin, il
entre avec toute fon armée dans la
ville, f.1ns avoir été apperçu par les
ennemis. Il vouloit en forrir fur-le.o
champ pour leur livret bataille: Yves
d'Alegre combati.t ce projet, en lui
~epréfenrant qU:e les chevaux étoient ·
haralfés d'une fi l<>nguë traire; qu'il
falloit lai!fcr aux foldats quelques .
heures de fommeil ·, & le. temps
d'elîi1yer leurs armes; qu'on ne ha-,
lardoit rien à remettre la . fortie
au lendemain , puiqu'auffi-bien. il
n'étoit pas· croyable qu'une armée
entiere fût entrée dans une ville
affiégée , fans que l'ennemi en ·eûr

..t
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en. _cannoi<fance. Ce qui ne pa~oi!·.
fo1t pas croyable à d'Alegre , t:to1c
~ependant vrai. Tandis que les cbefs
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~~~ de l'union 'l:oncertoient tranquilleANN. 1 J u .. ment le plan d'une nouvelle atta.
que ; on leur amena un Albanois ,
qui étant forti de la ville av~c quel9ues-uns de fes camarades , s'étoit
laiLié envelopper. lis lui demanderent
en quel état étoit la place , quelles
étoicnt les difpafitions de la garnifon. Je ne puis vous do~1ner là-dclfus
de grands éclaircilfemenrs , dlt le
prifonnier, n'y étant arrivé que d'aujourd'hui. Avec qui, & comment,
demanderent les officiers : avec coure
l'armée , répondit-il , conduite par
Gafi:on de Foix. Cette nouvelle fit
pâlir les généraux: ils traiterent l'Albanois d'inipofteur: ils continuerent
cependant de l'interroger: le trouvant
ferrne dans fes réponfes, ils firent
de nouvelles infortnations, qui rou·
tes confirmerent la dépolicion du
prifonnier. Quoiqu'ils futfent en_.
cere plus forrs ·que l'armée qui venoit les combattre , . ils ne jugerent
pas à propos de l'atrendre : dès l'entrée de la nuit , ils rerireretit leur
artillerie , & fe mirent en sûreté à
Imola, avant que les FranÇois fuffent à portée de les pourfuivre. Gaf-

ton , laitfanc dans la place quatre

.
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tents lances , lk quatre mille hom'iâa · ,
ines d'infanterie, partit dC:s le len- ANN.1111 •.
demain pour fe rendre à Brelfe~
Il y avoir environ quarante lieues !>E.f~ire dei
à Breffe '· v~nmcns
'k
ce difrahce •de .Bologne
. •
J>nfc de B,cf·
uarre ou cinq r1v1eres à traverfer: rc.
q
/ •
·les ch·em1ns
·
de/f;onces,
/ 1es Jufliniarr.
Bemhc.
eto1ent
rivieres débordées ; aucun de ces oh· . Guicchar" .G~0:o~ •• deve
' loppant dm.
ftac les n ' arret~
Hifl. du clr.
alors cette a~1v1re qui le fit f urnom- Bayard.
.. J d'ltal'11 , 1'l 1e
r
··
Lettres Je
n1er le fiou.are
trouva
louis xu.
·fur les terres des Vénitiens, avant
qu'ils cruîfent ·qu'il fût encore arrivé à Bologne. Outre une armée de
huit mille hommes qu'ils avoient
confiée au provédit~ur André Gritti, en l'envoyant ·appuyer la confpiration · de .· Brcife , formée par le
comte Louis Avogare, ils le hâterent
de faire partir une nouvelle armée ,
fous la conduire de Jean-Paul Baglione, leur capitaine général, pour
attaquer le chârea11 de Bretfe du cô..
ré de la campagne , tandis que Gricri , à la tête ,{e fes troupes , le comte
Avogare ~ avec une multitude de
.bourgeois & de payfans armés , ten...
t:roient d'y pénétrer du côté de la
ville. Jean.Paul , àvant que de ·s'y
rendre, crut-devoir s'atfurer de Valj
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~~~ légio , afin de fermer aux François
A.NN.

ip:z..

le paffage de Mincio, s'ils enrreprenoient de venir au f ecours de
Bretfe. Gafton , qui écoit déja dans
le voifinage, fans que Jean - Panl
s'en doutât, détache cent hommes
d'arn1es déterminés, fous la conduite de Bayard 8' de Theligni,
leur ordonnant de s'approcher de
l'ennemi, & d'engager le combar.
Jean· Paul voyant venir à lui cene
poignée de mond~ , ,. bien c~nvainc~ ·
· que ce ne pouvo1t erre qu un paru
de coureurs de la garnifon de Vérone , range fes troupes en bataille ,
& prend fes mefures pour que per- ·
fonne ne lui échappe. Lorfque les
deqx troupes font aux mains, Gafton
paroît, culbute & renyerfe d.ans la
riviere roue ce qui lui oppofe quelque réliflance. Jean Paul eut le bonheur d'échapper avec une ·partie de
fa cavalerie ; mais Roque_bertin,
gouverneur d'un des châteaux de
Vérone, apprenant ce qui . venoit
de fe paifer, fe mit à la pourfuite,.
& acheva de diffiper les rriftes reftes
de cette année. Gallon entra fans obftacle dans le château de Breffe , où ·
la garnifon Fran~oife étoit
renfer1née,
,
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& Gr routes {es difpotitions ponr livrer ~~~
un aŒaut à la ville. Avanc que de fe ANN· 1s1i..
porter aux dernieres extrémités s il··.
envoya dénoncer au:r ~~urgeais qu'ils
fOUV\JÏent encore meriter leur ear•
~on , en rentrant dans le ·devoir ;
& en lu~ l~~rant les p~inc~paux c;:hefs.
de la f edinoµ... Les 8retfans regar~
derent cet avert1Lfement comme une
infulce , ~ fe permirent cles plai~
fanceries indécentes fur le compte
de Louis & de fon jeune général :
outre les huit mille hommes de
troupes difciplinées que comman~
doit Gritti , ils avoient encore dans
l'enceinte de ·leurs . murailles douze
mille hommes de milices , la • plupart aux ordres du comte_ ~·A vogarè ;
& ~n plus, grand nomb~~ d:, b~ur"." ·
geo1s ar1nes : les François n ero1ent
9u'au nombre de do~ze mille.com6arcanrs dont une moitié coniîftoit
en gendarmerie pefamment. ar~ée ~
troupe redoutable dans une plaine»
mais qui paroiffoit . pref'1.u'inutil~
dans des rues étroites, ou elle n~
pouvoir combattre qu'à pied. -A. là
defcenre du .ch&reau , pour entre'.~
dans la ville, Gritti avoir fait creu•
fer un foifé , élever un bouleva~d

.
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garni d'artillerie, & défendu par
·A1eN.1s1i. ce qu'il avoit de meilleure infan·
terie, qu'il pouvoir rafraîchir à cha·
que inftant. Si les François venoient
à bout d'emporter ces retranche:..
ments, ils ne pouvaient entrer dans
la ville que fur un pont étroir, où
il fembloit facile de les arrêter. Ce
feco11d obtlacle furmonté, ils devoient trouver fur la grande place de
la ville,où ils arriveroient par pelerons
&: en défordre,rrois cents lances Vénitiennes , & un corps nombreux d'in.fanterie rangés en bataille. Gallon ~
·détachant une parti~ de fa gèndarmerie fons les ordres d 1Y ves d' A-

legre pour. aller coupèr le chemin

.....

de la retraite aux fuyards, engagea
le refte i ·mettre pied à t~rre , &
à fe m~ler. parmi les f~ntaffins pour
les fouten1r·, ou pour leur donner
l'exei_nple. Il abanaonna le pillage
·de' la· ville aux f oldars , mais en ordonnant· de rue.r · impiroyablemerit
·quiconq~.e quirr~roit fon ra~~ ·,
tant qu 1l retlero1r des ennemis 1
'combattre. Henri Gonnet , & le
·baron de Molard, deux· chefs d'a.:..
-venrilriers ·François firent la pointe
de l,année; Bayard~ avec 'cent cin-
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quante genda.rmes, a pied , fe chargea ~~~
de les fouren1r : l arraque des rerran- ANN. it11..
chements fut très·meurtriere : Bayard
eue la cuiife percée de part en part
·
&'une Jance dont le fer refia dans la
plaie. Gallon , qui le voit tomber .
. àfes côtés , crie aux foldats: .Amis»
"engeons le · bon chevalier : il faute
un des premiers· dans le retranchement, & pour fuit les fuyards , lépée
dans les reins , ju(ques dans l'intérieur de la ville : ·là , . il divife fon
armée en plufieurs corps , qui traverfant des rues différentes, au milieu d'une grêle de tuiles, de pierres "d'arquebufades' arrivent prefqu'en même temps fur la -place ~u
hlique , où le combat fe renotivelle
avec fureur. Les Vénitiens enfoncés
de tous cê>rés , furent paffés au fil de
l'épée, ou fe rendi renr prifonniers de
g1erre~ Du nombre de ces derniers
furent le provéditeur André Gritri ,
Antoine JoA:iniani, podell:at de Breffe, Jean Paul Manfroné, l'un des
généraux Vénitiens , LollÎS Avogare
k fe9 deux . fils: on fit le procès 4
ces derniers , ils furent déclarés
•
c?upable~ de haute rr<thifon , & pé~
tuent par la mais du bourreau. Ceux
Q vj
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!!!!~~des foldars &. des boUrgeois qui s'é~
A.NN.1su•• toient enfuis, ne furent pas plus

heureux que ceux qui étaient retl:és;
ils tomberent tous entre les mains
des cavaliers que commandoir Alegre. La ville enriere fut abandonnée
au pillage , à la réferve des monaftéres ; & pendant fept jours que
d11ra cette permit1ion , elle éprouva
tout ce que l'on peut attendre d'un
{olclat furieux & avide. ·
·
courroitie.
Une feule maifon fut préfervée
du chc•alitr de ces horreurs, celle où l'on tranf·
Bayard.
' 1a
Hifi."""'' porta 1e ch eval'1er B·ayar d ~ ~pres
ll•1'"" bataille. En entrant il vie tomber
à {es genoux une· femme. de condition , qui lui dit d'une voiic éto.uffée par fes fanglors : Ah! feigneur,
fauvez. moi la vie; fauvez l'honneur
à mes filles. Raffurez.vous, madame , lui dit le chevalier ; votre vie J
leur honneur , font en sûreté , tant
~ue je ferai en vie. La tremLllante
mère alla les tirer d'une chambre
haute; où elle Ie·s avoit cachées fous
tin tas de paille : le pere s'étoit retiré dans un·e maifon religieufe ,
Bayard l'envoya chercher par un de
fes archers, tandis qu'un autre fe

renoir à la porte, avec ordre de ·DC
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Jaiaer entrer perfon ne. · Cette . fa- ~~~
mille ainfi réunie , ne s·occupa. plus ANN • .tfI&...
que de f on libér~teur : on lui four'
nit le chirurgien le plus habile de
Ja ville ; la mere , les filles s' etn·
preffoient de le fe~vir , de lui tenit
compagnie , ~ tâchoient de l'amu~
fer par de ~et1ts c9ncerts. Lorfque
la plaie fut fermée , & qu'il eut fixé
le jour de fon départ, la-mere, en-.
trant dans fa chambre , fe mit à genoux , & · li;Ji . dit : Monfeigneur,
nous vous devons la vie, tous nos
bjens vous appartiennent par le _droit
de la gnerre; mais après tant de preuves de généroftté que V<?US nous ave~
deja .données, nous ofons efpé.!er que
Yous daignerez vous concei:iter de ce
foible tribut: en même-ten1ps elle
~c dépofer fur la table du chevalier
un coffre d'acier, .plein de ducats~
Madame , lui dit le chevalier , com·
bien y en a-t·il ? monfeigneur, répondit-elle , en tremblant, il n'y
en a que deux mille cinq cents'; c'ef!
tout ce que nous avons pu en ra(fembler : mais ·fi .vo~s en exige,z da;
vancage , nous aurons recours a. -nos
amis. Croyez, madame, réprir le
~hevalie~, que j~. ~·ai point o-qbijé
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traitements que j'ai reçus
~MN. If ti.. chez vous , & qu'ils font plus pré.
.
cieux à me~ yeux que cent mille
ducars: ainfi , ·re~renez vorre argent , & comptez toujours fur mon
amitié. Il lui tendit la main pour
la relever; mais elle protefta qu'elle
ne quitteroit point cette pofiure ,
qu'il n'eût accepté fon préfent. Eh
tiien ' lui dit_ il ; je le resois ; 1nais
ne m'accorderez-vous pas , à vorre
toar , la f atisfaél:ion de faire mes
adieux à vos aimables filles? Tan. dis qu'elle alloit les -chercher , le
chevalier partagea cet argent en trois
lors. Mefdemoifelles, leur dit-il, en
les voyant entrer, les fenriments que
vous· m'avez infpirés ne s'effaceront
jamais d~ mon cœur : je ne favois
com1nent reconnoître _les foins que
vons avez pris de moi pendant ma
maladie; car les gens de ma· profeffion ne font guère chargés de bijoux ; mais voilà deux mille cinq
cents ducats dont je puis difpofer;
recevez en . chacune mille , comme
un_ préfen~ de noces , je l'exige,· & je
~ous en pne : quant aux: cinq cent$
:qui reA:ent ~ je les. ai ·deA:inés aux
couvents de religieufes ·qui auront
~~~~les ·bons

'
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Je plusfouffert, & j'exige encore que~~~

vous-mê-mes en faffiez la dillribu- ANN. 1 fta..
rion. Fleur de cheYalerie, s'écria la
·rnere , puitfe . lè Dieu qui f ouffrit
la mort pour nous , te récompenfer
dignement en ce m~nde & en l'autre ! Les deux filles 'tomberent à fes
genoux, verferent des ·larmes, &
gardere?t· le filence. O~ligées d,em~
porrer l argen~, elles vinrent préfenter an chevalier chacune un bracelet tiffu de leurs cheveux : ce don,
répondit· il, je le reçois bien volontiers; •ïf fe les fit at~acher au bras ~
& promit qu'il ne les en &teroit
point, tant qu'ils dureroient•.
Les Vénitiens , après ces deux conduire
n'avoient plus ni généraux~ Ma.ximiPerres,
. r ld
.. . , l'
· hen à 1égard
nt io ars: pour montrer a empe- de la France.
reur, avec qui ils avoient entamé une Lettres Je
négociacion, qu'ils é~oient ~n état de 1 a;;:rw.j:.1-.
fe défendre, ils a votent fait un der- Foiu11au11.
nier etforr , en mettant à. la fois trois .
armées fur pied; mais ils avoient été
a>bligés .d'affoiblir . confidé.rablemenc
1es garn1fons des villes qu1 leur refroient fidelles : deux de ces armée's
étoient détruites; & fi l'empereur', . .
.qu~ ~·avoir p~int enco~e conclu fon

rraue , ·preno1r le parti de les atta- .

···,,

-··-

J7'

HtsTotAE DE Fa.ANC!~
e~~ quer' ils. alloient perdre le reA:e de
.ANN. 1r1~. leurs potfeffions, ou rappeller promp·
tement leurs troupes qui fervoienc
·
dans le Bolonès ; ce qui auroit déconcerté tO~lS les projets de la fainte•
union. Louis, en rendant compte
à l'empereur de fes derniers f uccès,

•
;

.
'

lui monrra la facillté de terminer
gJorieufement fes àétnêlés avec la
république : Maximilien parut fe
réchauffer ; il rel)voya un ambaffadeur à la cour qe France pour renou•
veller fon traité ; mais à des conditions fi dures, que l'on vit -clairement qu'on ne devoir plus compter

fur lui. Cette dé1narche ne fervit donc
qu'.l accélérer fon accommode1nent
avec les Vénitiens. La pofition où
ils fe trouvoient , & l'impoa1bilité
de conclure une paix finale avec
l'e1npereur, qui ne fe relâchoit fur
aucune de fes prétentions , les dérerminerenc à lui payer une -fomme ·
de quarante mille ducats . pour oh·
tenir une crève de: haie mois, pen~
dan~ la~uelle on. tâcheroit . de l'a~!,

.ve1ur ·a une pa1x finale •. Ils efpe:roient 9ue ce délai leur donneroit
la facilué de refaire une nouvelle
année. Maximilien, de foa· côté,
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comptoir qu'après s'être -aidé des
.. ·
forces de la république poùr chaffer ANN. I(I2t.
les François du duché de Mila11 , il
fe trouveroir plùs que jamais à portée
de faire valoir fes droits. En recevant
cette nouvelle , Louis apprit encore
que Henri VIII , roi d'Angleterre -,
avoit non-feulement adhéré à la fain•
te-union , mais qu'il venoit d'affe1nbler un parlement où la guerre contre la France avoit écé réfolue; que
Ferdinand le. Catholique,· malgré
toutes les beUes paroles dont il con·
tinuoit de l'entretenir, faifoit des le·

vé.es extraordinaires d'hommes &
d'argent; qu'en un mot il devoit
s'attendre à voir inceffamm@nt fes
ennemis p~nérrer de toutes· parts en
France. Refolu de les prévenir ,-tandis qu'il en étoir re1nps encore , il
écrivit à Gaflon de Foix de chercher
l'armée de l'anion , de lui livrer bataille dès qu'il pourroit la join<lre,
& de marcher enfuite en avant juf- ·
qu'où la fortune le conduiroit , ne.

lui lailfant plus rien ignorer de· ce
qu'il avoit deffein de faire pour lui•.
Gafton, avec fa célérité ordinaire , ·
reparut fous les. murs de Bologne, ·

avant que : les ennemis fuLfent en-:

..

\
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e~~ core fortis de la Romagne , _où H
ANN. lfI2.. les avoit forcés de fe retirer quel.. ques. femaines auparavant. Comme
-·il fallait entrer fur les terres de l'Eglife , Gafton f e fit autorifer par le
.~oncile de Pife à teair en dépôt les
terres & les places dont il alloit s'emparer , jufqu'à ce que le faine fiége
fût rempli par un ~ontife légitimement élu: & afin âe ne laiŒer aucun doute fur fes intentions , il conduifit avec lui le cardinal de SainrSéverin , légat du concile , lequel,
par ce 1noyen , fe trouva oppofé au
cardinal de Médicis , légat dans
l'annr.e de l'union : ainfi l'on voyoit
à la. tête de· ces deux armées , deux
miniftres du Dien de paix ; la croix à
la main, échauffer l'ardeur des guer·
.riers , & hâter le momen.t dll carnage.
Bat2ille
Gafton entra dans la Romagne ,

ac

Ravenne:
mort de Gaf•
con.

préfenta
la bataille• à l'armée
de l'U·
•
.
•
,
n1on; qui fe teno1t campee fous les

. G"icclrar- ·murs. d'Imola.
tlrn.
L
r
P. Jovt. nom..,reu1e que
'4 PÂ~artir f ulcer, elle ne

Qnoiqu'elle fût plus
· 1•.1nce lle qui· veno1r
f ortit point de fes
Bra":;me. retranchements. Fardinand le Ca·
&,j;0; Ji tholique , ~ui craignoic qu'une dé-faite ne refroidît le zèle J~ f es con•
fédérés, & n'~xposât le roya~me de

11.;,,1." ·
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mand~it à fon .géné~al d'~;

.,

viter d en venir aux mains, 1ufqu a ANN. 1 ~ 1~.
ie qu'une defcenre de la part des
Anglois , & la. divifion qu'il pré~
paroit lui-même du c&ré des pyré·
nces, eulfent forcé le roi de France
de rappeller une ·partie de f es troupes. Envain le pape , dont le génie
fougueux ne s'~ccom~o~oir ·pas_ de
ces lenteurs , 1nfnlto1t-1l · dans fes
lettres le général Efpagnol, qu'il ne
nommoit le plus fouvent ·que Ma·
Jame Cardone ; envain le . cardinal
de Médicis lui reprochoit:il de chercher, en tirant la · guerre en longueur, ,à prolonger la durée àe fon
'
généralat aux· dépens des alliés qu'il
épuifoit en pure perte : Monji,ur le
légat,· lui répondit l'Efpagnol , prit{
Dieu pour lefalut de l'armée, & laiflet.
aux généraux _le Join de la conduire.
·Gafron, n'ofanr entreprendre d'arràquer les ennemis .dans leurs lignes ,
réfolut d'affiéger Ravenne , . perfuadé qu'ils ne confentiroient jamais
à fe déshoriorer aux yeux de route
l'Earope, en -la laitfant 'prendre fous
leur~ y~ux ~ . & qu'ainfi il les atti·
1erou 1nfailhblement en ··rafe campagne. Avec · quelq~e adreJfe ·qu'il

.

\
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leur dérobât fon projet , ils le dt!~
ANN. iriz.. vinerent : n'ayant aucun moyen de
.

·· - -

fans rifquer une barail-le, parce qne l'armee Françoife fe
trouvait entre. cerre ville ·& 1eur
camp, ils fe propoferent d'y jetrer
un renfort. L'entreprife éroit difficile : Marc· Antoine Colonne confentir de s'en charger j mais il exigea
que ·Raimond de Cardonn~ , le lé·
gat, Profper Colonne , & Pierre Na..
~'émpêcher;

vare , lui juralfent , chacun en par·
~iculier

, que s'il éroir affiégé par

les François , . l'ar1née enriere vien·
droit à fon fecours. Après avoir reçu ce ferment, il partit avec fa com·
pagnie de foixanre hommes d'armes, · cent ch~v:inx. légers, & fix
cents hotnmes d'infanterie E{pagno·
le·, & marchant par des fentiers détournés, il prévint de quelques heu-·
res l'arrivée des François. Gafion,
' s'"etre · ~en du maitre
" . du ch"a-apres
teau de Ruffi :t. vint camper , avec
route fo11 armée, dans une efpece
d'île, foranée par le Ronco & le
~onroné, qui, defcendant des mon·
fagnes de l"Appennin, s'éloignent d'a•
bord pour arrofer , chacun de leur
côté • les plaines dè la Romagne :
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fe· raprocqent enfuite fous les murs
· ·· ··
de Ravenne , fe joignent à un deµ-ii ANJ!-t. 1511..
œille au-detfous, & vont enfembl~
fu perdre dans le golfe ~driatique.
Galton fic auffirQt dretfer denx bat•
·reries , l'une cen_tre la tour Ronco·
na, & Faurre _au-de·lâ du Monconé ,
fur lequel il jetta u.n pon_t , pour.
donner palfage à Ui},e partie de fOll
armée.• Il prelfa les· canonniers ~ve~
beaucoup Cie viva~ité, ·Voulant livrer un atfaut à l~ place av~nt _l'ar·
rivée des ènnemis , qui étaient déja'
en marche : ayant fait une breche·
de douze coifes d'étendue à la tour
de Roncona , il Lit avancer , dès le
même jour, Pélite de fes troupes ,,·
quoique cette breche eût ~ncore plu•
d.e fix pieds d'élév'ation ,.& qu'il ·fal~
lut des échelles pour y n1onter. L'a(:- .
faut dura trois lleures, au bout def-.
quel.les a fi~.llut fong~r à la. ~e~raire"
Les Fran~ois :y p~rdire_nt tro~s OlJ
quatre cenrs hommes ~ eijtr?autre,
cl'-Efpi & Chitillon. ·
·
Les affiégôs, ·de leur c&cé, avoienr
perdu beauc~up ~e monde ~ & ref;;.
· . terent tell~ment . déco~rages , ~uc,
le lendemain m~1n, des la pol'nte
du jopr , ·ils envoyerent dés déf urés

~Si.
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!!!!!~~ dans le camp des François pour ca-

iru.. pituler. Avant que les articles fuf.
· ··· · · · fent dreffés, on apperçut de l'autre
.
. côté du Ro~co l'armée de runion,
qui paroiffoit s'avancer au f ecours
de la place : cependant , au-lieu de
tenter le paffage de cette rivière,
elle s'en éloigna infenfiblement pour
aller camper à quelque diftance fur
· un terrein élevé , où elle forma , à
la hâte , des retran~hements. Gafi:on
auroit donc pu , en laitfant une partie de fon armée à la garde du fleuve , continuer de foudroyer la place,
&c-. s'en .. rendre maître à ·la vue de
l'ennemi. Un avis important qu'il
reçut dans ce momen~ l'en empt:cha.
Maximilien, non content d'abandonner l'alliance des Francois, qui
ne s'étaient mis dans l'embarras que
~our fou tenir fes intérêts :, · voulue
fignaler fon changement par une infigne. trahifon. Depuis que les fuiffess'étoient brouilles avec la France,
·Louis.s'étoit propofé de les remplacer dans (es armées par .des lanfqueners Allemands : il avoir · eu def·
fein de les lever dans les Etats da
duc de Virtembetg ; : mais M'aximi·
lien s'étoic offenf~ de cette préfé·
ANN.
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rence, offrant de fournir au même~~~~
r,rix c~usceu~ qu'o~ lui dernan~eroit : A NN. 1 sxi:•
·
1t avott eu 1attention de les tirer de
fes pay~ héréditaire_s, fans que le
·
roi, qui le regardo1t alors comme
fon plus ferme allié , en conçût de
l'inquiétude. Il y en avoit alors jufqu'~ cinq mille dan.s l'armée de G~fton, fous la conduire· de deux principaux officier$ • Philipt'e de Fri~
berg, & Jacques d'Empfer. Maximilien leur envoya· ordre ·de revenir
fur-le-champ dans leur:.patrie, avec··
une défenfe, fous peine de la vie ,
de fe battre contre les troupes du
roi d'Efpagne. ·Heureufement .· pour •
la France., ces ordres furent adreffés à Jacques d~mpfer , que nos
hiftoriens nomment le ·bon capitaine Jacob. Iadig~é . qu'on lui com.;.
mandât une ·lâcheté, ·Empfer alla
trouver le chevalier Bayard fon ami ,;
&le pria de le conduire à la tente du ·
~énéial. E~- l~i lll:ontrant i:ordre d e
l'empereur , 11 _lui fit fent1r la be·
ceffité , o~ de fe p~ffer du fervice
des lanfq1,1enets auxquels l'empereur
ne manqueroic pas de faire palfer de
nouveaux ordres; ou de livrer pr.omp,;.
tement bataille. Gafton, apt~s .avoir · 0

1
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e~~~ témoigné toute fa reconnoilfance

1

ce généreux ami, alfembla le con{eil de guerre : ne jugc:ant pas !
propos de révéler le fecret 'qu'il venoit d'apprendre , il expofa les
ordres qu'il avoir reçus du roi ; il
parla du danger où l'armée étoit
Cie f e trouver affamée ; & fit conf en tir tous les capitaines à former
l'attaque d11 camp ennemi, dès le
lendemain, jeur de _pâques , qui
· arr-ivoit cette année, le 1 1 d' Avril. On donna le refte de la journée àùx foldats' pour . Ce · repofer.
GaLlon , ·cependant·,- faifoit reconneît-ce la difpofition de l'arm#e ennemie': -lui-meme s'avança av.ec trence ·
·officiers c.hoiGs le long du Ronco,
d'où l'on découvroit une partie d11
camp. Yves d'Alegre lui· ayant fait
r.emarquer l'avantage .qu'on pouvoic
tirer ; d"un~ petite éminen.ce , qui
, étoit en dèça du fleuve 9 en ·y plaçant .quelques ·pieces d,artillerie ,
. reçut ordre de les y. fâire conduire à l'entrée c:le ·la nuic•. Le len·den1ain . n1aiia , Gallon ,- · lailfant ·
mille hommes d'infanterie ~ & quatre _ceJJrs lan.ées, fous la conduire d'A·
legre , {oit pour· s·oppo!er .-aux f~r-

AN.N. IfI2..
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ties de la garnifon de Ravenne , ~~~~
foir pour acco~!ir, a~1 fecoi.1r~ des ANN.1s 1z..
combattants , s il eto1c mande ; fit
.
palfer le Ronco au refte de f on armée, fans_ que !~s 1en11;rnis .s'ébranlaifent. Le ·cer~èln eleve,. ou·l'efpece
de colline fur laquelle· ils ·éroiént
campés, formait un demi-quart de
cercle : Pierre Navarre , qui fai·
foie la fonélion de maréchal de can1p,
y avoit rangé l'arn1ée en bataille,
fe réfervant une des pointes, où il
avC?Ît placé un corps de huit 1nillè .

fanraffins· Efpagnols , qu'il avoit luimê111e formés &. difciplinés. Ce cor·ps.,
fur lequel il compcoic beaucoup plus
que fur tout le refte de l'armée, &
qui , en effet , pouvoit être regardé
comme le plus formidable. dé l'Europe , écoit coµverc par 1111 grand
nombre de chariots , liés enfemble
par de fortes chaînes , armés de
longs pieux de fer , & ' chargé~ de
canons, de coulevrines , & d'autres·
pieces d'artillerie plus légeres, qu'on
nommoit hacqueliutes à croc. , Gaf.;.
ton oppofa à ce corps redoutable ;
les l~nfquenets d'Empfer & de Friberg, les aventuriers Gafcons , ·Picards & Normands , conduits : par
T~neXXlh
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~~~ Molard, la Crotte, Mongeron, Gram.
ANN. ipi.

mont, Bonnet,. B~rdaffan , Riche.
bourg ·, Maulevr1er , & Moncaure ,
qu'il couvri~ de m~m~ d~ la· plus
grande . partie ,de l arnller1e , fous

la direél:ion de Créqui, feigneur de
Pontremi, qui venoit de fuccéder dans

.

cette charge importante au baron
d'Efpi. A l'autre extrémité d~ quart
de cercle , & attenant la rive du
Ronco, éroit Fabrice Colonne, avec
la principale divifio11 , & le nerf de
la gendarmerie Ef}'agnole & .Napo·
litaine, fourenue de fix mille hom·

n1es d'infanterie· lralienné : Gafl:on
lui oppofa le duc de Ferrare , avec
un no1nbre à-peu-près égal de gendannes François , & de fantaffins
lcaliens , con1n1andés par Frédéric
de Gonzague , comte de Bozzolo.
Le viceroi dom Raimond de Cardonne, occupoic le centre' avec fix
ccncs hommes d'armes, & un ·grand
no1nbre de. chevaux légers : ce fut
auffi le pofte que choific Gallon de
Foix , lailfanc le com1nandemenc de
cecre divilion · au brave la. Palilfe,
& ne fe réfervanr· qne trente amis ou
,camarades , avec lefquels il ·vouloir
fe porter par·cout·où f1 préfence feroic

. L o t1 r s
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néceffaire. L'armée Françoife , après
•
cette difpoGcion, n' éroit point rangée AN!f. 1 ru.•
fur une lignè droite , tnais en forme
de croilfant, pour envélopper les re-..
tranchen1ents ennemis. Gafton, avec ·
un vifage riant , une c~ntenance noble & affurée , couroit de rang en
ranO' , appellant par leur nom les
capitaines , & jLtfqu'aux fimpl~s foldats , leur recommandaçit le falut
de la. patrie , le_ur honnenr , & ajou- .
tant

qu'i! alloit voir ce qll'ils feraient

ce jour-là pour l'amour de

Jâ

nzie.

·Dès ·que les François fè furent
3pproclfés des retranchetnents en-nemis , l'artillerie co111mença rl. tirer
de part & d'autre. L'aile droite des
Francois
, où étoit tonte l'élite de.
,
l'info.nrerie , eut _beaucoup. à fouffrir
fans pouvoir endommager l'ennemi,
parce que NaV'arre. avoit ·fait metn·e
ventre à terre à toute fa troupe : le
bon capitaine }ac.oh & Friberg, ces .
deux chefs de lanfque nets , le baro11
de Molard , qu'on peut regardec
conune le créateur de l'ihfanterie
Françoife, fllrent '.atteints & 1nis
pieces par lès prelnier~s volées de
C:l.0011: un tiers de cette divilîon périt
avant que d'avoir pu joindre l'enne. .
R ij
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~~~~ mi .. Cette perte écoit ~ompenfée
ANN.

.t

l'autre aile; la battetie qu'Yves cl'Alegre avoir établie au-delà du Ronco , débordant fur le flanc de la gendarmerie Efpagnole , enlevoit des
files entieres : on voyoit. tomber des
ho1nmes , des chevaux , voler en
l'air des têt~s , des bras : l'horrenr ·
· de ce fpeél:acle étoit redoublée par
les cris affreux & les imprécations
des foldats , qui demandaient qu"on
· les menat à l'ennemi. Fabrice Colonne éiivoyoit -cou ri ers fur couriers
au viceroi pour lui déclarer qu'il ne
pouvoic plus tenir dans ce pofl:e , &
lui demander la pern1iffion de marcher en avant. Cardonne , livré aux
confeils de Navarre , rejetroir confranunent cerce demande : Faudra-t-il
donç, $'écria Fabrice, que tant de
J:>raves gens, périlfent, fans tirer l'é ...
pée , par la 'malice & 1'opiniatreté
d'un Maranne? l'ho1ineur de l'Efpa-gne & de l'Italie fera-t-il facrifié à un
Navarre ? A ces mots, il fort des
retranchements, _entraînant avec lui .

ip:z..

la gendarn~erie. Efpagnole & NapoJirajne : mais au-lieu de to1nber fur
la divifion du duc de Ferrare , qui
lµi éroic oppe>fÇç? il marcha d~ côt~

L o

11 t s
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pour éviter l'effet du canon,

~g~

& vint

fondre fur un petit détachement du ANN;
corps ~e ~a taille , o_ù f e tr?uvoit Ga(.
ron lu1-meme & le chevalier Bayard 2 •
malgré la viguellr avec laquelle ils
reçurent ce premier choc , Fabrice
fe fic jour, & pénétra jufqu'au cor?s
de bataille que commandoit la Palilfe : déja inême. il preCfoit fort ce
général , & comn1ençoit. à gagner
dn rerrein , lorfc1ne d' AleRre, avec
le corps de réferve , & deux cents
genrilshomn1es , qu'il prit de la diviGon du duc de Ferrare , attaqua
l'ennemi de côté , tandis que la Palitfe rélifroit en face : Fabrice. f e
voyant près d'être enveloppé ,__ voulut rentrer dans fes retranch.en1enrs ;
les François l'y fuiviren.t , & après
avoir décruic fa troupe,· ils le ·firent
prifonnier. Alegre, auquel étoir dû:
ce premier avantage, tomba, l'épée·
à la 1nain , fur un corps d'infanterie Italienne, qui gardoit fes rangs
& n'avoir point encore combattu : i
la pren1iere décharge de cette infanterie , il eut la douleur dé voir·
romber inort à fes .côtés le jeune
Vivcrors fon fils : livré au plus vio..:
lent défefpoir, il s'e~fonRc~.~ans les

llJ
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~~~~- rangs ennemis , jonche la terre de
AJ:àtt. 1 pi. inorcs , & combe en!ïn lui - même
percé de mille coups. Cardonne
. voyant les François pénétrer de toutes parts dans fon c1n1p; s'enfuie à
bride abattue , fuivi de Carvajal ,
d'Antoine de Leve , qui parvint
dans la fuite à une li .haute répu·
ration , & de cout ce qui refioic
encore éle gendarn1erie Efpagnole &
Iralicnne : Gallon détacha pron1p.tcn1ent le chevalier Bayard , & le
brave Louis. d'Ars , pour leur don·
ner la chalfe , & faire des prifonniers. L'infanterie Efpagnole n'écoic
point encore entamée : le canon des
François avoit brifé lts chariots qui
lui fervoient de rempart; mais Iorf.
que les lanfqueners & les Gafcons
voulurent franchir le foffé , ils le
trouverent bordé de plulieurs rangs
de piquiers Efpagnols , .qui préfen·
toient un front 1nenaçanr & impénétrable : le capitaine Fabian , l'un
des hon1mes les plus forts & les plus
~r~nds que l:on connût en E~rope ,
1atfilfant fa pique des deux mains-, en
décharge en travers un grand coup fur
la file des piques Efpag~oles, & tom.bant de cout le poids de fon corps fur
•
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ces piques bai!fées , il ouvrit unè
•
breche à fes camarades, qui s'élan-ANN.1~12.•
cerent dans les retranchements , &
·
fc harcirenc corps à corps. Le foldat
.
Efpagnol , plus foible , mais plus
aaile, couvert d'une targe & un long
p~ignard à la main , fe glif.foit encre les jambes & .fous le ventre des
lanfqnenets, & en faifoit un horrible
carnage: ces deux troupes, acharnées
l'une fur l'autre, fe feraient enriéremenr décruices, fi Gail:on, déja n1aîcre
de la plus grande parrie du can1p,
n'ett.t fait marcher de ce côté quelt1ues
compagnies d'hommes d'arn1es & d'archers, qui, pénétrants par différents
endroits dans le parc de l'infiinterie,
firent voler des têtes, on foHlerent aux.
pieds des chevaux rotit ce qui lenr
réliil:a. Pierre de Nava.rre fut fait pri- ·
fonnier: les bandes qu'il condnifoic,
réduites à un petit nombre, & pouffées hors de leur fort, ne perdirent . ·
point courage ; elles s'attrouperent
au no1nbre d'environ deux mille
l1om1nes , & marcherent au pas, en
0

ordre de bataille , & enfeignes déployées, le long d'une chaulfée étroite
qui. bordoir le Ronco , culbuta.nt
tout_ ce qui ~'oppofoit
J..eur paf-

a
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fage. Un des fuyards vint le dire
à Gallon , qui fe renoit au milieu
du champ -de bataille, avec vingt
des ·co1npagnons qu'il s'ér:oit choitis
avant lâ., tnE:lée : ce jeune guerrier,
craignant qu'une fi belle retraite ne
flétrît fes lauriers , en1porté par fon
_ardeur marciale, ne confidérant dans
ce ·moment ni la force de l'ennemi
qn•iJ alloir provoquer, ni la foibleife
de fa troupe, courut , à bride abac:tue , fe pofter fur la chauffée , en
face cle cetce redoutable colonne : du
pre1nier choc , il fut enlevé de de!fus
f on cheval , & jet té mort dans le
foffé : Lautrec, qui l'accompagnoit,
percé cout à la fois de vingt coups
de lances , dont aucun cependant
ne fe rrouva mortel , ro111ba fans connoitfance à fes côtés : les dix-huit
auc:res, ou furent renverfés , ou prirent la fuite.
Les différents corps de l'année
Frans:oife -fe ra!fembloient fur le
· champ de bataille , chargés de bn_rin , & amenanr avec eux leurs priJonniers. De ·cette multitude de
chefs
l'on comptoir auparavant
dans l':irn1ée de· la fainte - union ,
trois ou quatre feulement avoienc

que
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èchapp~ , re~ etole?t m?rr:s; tous~-~~~
les autres eto1ent pr1fonn1ers : ·par- ANM. iru.•
1ni ces derniers on remarquoit furrour le célehre Pierre Navarre, Fa·
brice Colonne, le cardinal. 'de Médicis , qui fut pàpe fous le. nom de .
Léon X , le jeune marquis de Pef.:.
caire , déja capitaine général de la
cavalerie légere , quoiqu,il ne fût
encore agé que de vingc ans ; dom
Jean de Cardonne , les marquis de
Bitonte , de Licité ; della Paludé ;
le duc de Trajette , les comtes de
Conche, & del Popolo. Toue le canon ennemi, tous les bagages ér:oient
au pouvoir du vainqueur : de plus
de quinze mille hommes étendus fur
le champ de bataille , les deux tiers
étoient Italiens ou Efpagnols. La farisfaétion que goûcoic chaque guerrier en particulier , écoir encore aug·
ineritée par 1 l'idée ·qu?on· fe faifoit
de la joie: que· devoir· reifcntir Gaf..
ton d,une .viél:oire fi éclatante : 011
le cherchoit. des yeux ; on étoit ·
étonné qu'il f e dérobit dans ces
moments à l'emprelfement de fes
foldats ; on le demandoit à grands
cris , lorfque 14!.: nouvelle fe ·réparldit de rang ·en ·~ang qu'il étoit mor'r.
Rv
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bruit des inftruments n1ilicaires,
chants de joie & d'alégreife,
fnccéda tout-à- coup un long & n1orne filence, inrerrompn par des gémilfements & tous les accents de la
douleur·. Les foldats coururent en
foule vers le lieu où on leur dit
qu'il était tombé : ils le trouverent
fans vie , percé de quatorze coups
de lances : Lautrec à fes côtés , criblé de blelfures , refpiroit encore ;
on le tranfporra dans la ville de
Ferrare , où il fut rappellé à la vie
par les foins du duc & de la duchelfe.
·La foule des guerriers entourait toujours le corps de Gàfton : après l'avoir long - temps pleuré , ils afpirereat à le venger , & den1anderent
infiamment qu'on les menat à Ravenne : la Palilfe ", profitant de l'ardeur des foldats , fit toutes. les. difpofitions pour ·livrer. un nouvel af.faut à cette place•. Les boutgeois ;
qui- n'avoient plus aucune efpérance
de fecours , olfri-rent de fe foun1ett!e : pendant que l'on .régloir les
atricles de la capitulation , le capitaine Jacquin , & quelques autres
chefs d'averirurie.rs ,:.~ s'.éranr . 2pprochés de la. hreche:>·qUe Pompée Co. ·'
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lonne n'avoir point eu le temps de ••• · •• •
reparer, s'éiancerent dans la place, ANN. ipi.~
fui vis des lanfque nets & _de roue le
refte de l'infanterie. Tranfportés de
ra11e, ils ma!facrerent: , de fang froid,
u:C partie des habitants , violere.nt
les fem1nes , & ils auroient fini par
rout réduire en cendres , li la Pali!fe
ne fût arrivé à propos, avec 1a gendarn1erie , pour arrêter le défordre :
irrité des excès auxquels s'était livrée cette troupe de forcenés·, il fit .
pendre le capitaine Jacquin , plus
brigand que foldar. Marc- Antoine
Colonne , qui s'eioit renfermé avec
fa garnifon dans la principale fortereile, eut la per111iffion d'en fortir
quatre JOUrs . apres ; mais. a c<:>ndicion que ni lui , ni fa troupe , ·ne
pourroient ; Je, trois mois , porter
les armes contre les François. Les
villes d'Imola ~ de Forli , de Cefene s
de Rimini , prévinrent , par leur
foumitlion , l'arrivée. des François :
elles· prêterent' fettrient de .·fidélité
entre les mains dn légat ' 3tl nom
du concile de Pife. L'armée pouvoir, fans trou.ver d'obftacle , s'avancer jufqu'~ Rome, où le pape n'au-·
zait ofé l'ai:teiidre : mais la Palier~ ;
R vj :
•
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~~~~à qui Louis n'avoir point con11nuni·~NN. lfl2.. qué fes projets, & à qui Trivulfe,
refté à .la garde du Milan~s, ~econ~

mando1r forcement de Be point s'cloigner , · la retint dans l'inaél:ion ,
jufqu'à ce qu'il eftt reçu de nouveaux
ordres.
Troublr~ de
La nouvelle de tallt de malheurs
Jules : negor1
. t:". •
l',
d
J
ciarions frau· con1ecut1rs 7erta epouvante ans a
dulcufcsavcc ville de Roine : on s'arrendoit à
la l'rancc.
.
J
, •
,.
l F
Lettres dt to~te 1eur_e a voir paro1~re es ran.
Louis !i''· ço1s au pied des 1nuradles , & ce
. Guicchar- qui redoublait la terreur , à voit
èm.
rangés fous leurs enfeignes les feuls
défenfeurs fur qui Rome pût con1pter. Le duc d'U rbin , indigné d'avoir été fufpendu des fonél:ions de
fa charge de gonfalonnier ; Robert
des Urlins, Pompée Colonne,. Anthime Savelli , Pierre Margano , &
Renzo . .l\1ancini, s'écoienr. mis fecréte1nent à la folde du roi de France;
ils av~ient. levé de~ t~oupes ~ & pro-

rnerro1ent- de fet"v1r. de

_p~:udes aux

François , dès qu~ils parouroient fur
la frontiere. Le' facré college , cous
les prélars de la. cour Romaine , vin-

rent fe

jet~

aux pieds du ·pape , &

le conjurerent de metcre Rome, le
faiut· fiege & fa propre perfonne à

. --..

':--
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convert de tànc ~~périls, en :icceptant ~~~~

enfin les cond1t1ons de paix que le ANN. isu.•
roi n'avoit point cetfé de lui offrir.
Jules , quelque intrépidité qu'il eûc
monrrée jufqu'alors , fe trouva fort
embarraifé fur le parti qu'il devoir
prendre : il n'étoit point en fûreté
dans fo11 palais , & la honte d'être
traîné comme prifonnier de guerre
devant le concile de Pife , de fourenir les interrogations & les regards
infultancs de Carvajal & de Saint~
Séverin , qu'il avoit dégradés, &
qui alloient peut - être devenir fes
juges , lui paroiifoic un f upplice plu5 .
affreux mille fois que la more : il ·
méditoit de s'enfuir f ecrétement à
!
Oftie, & de monter, s'il ér:oit pour••
fuivi , fur ~es galères qu'il y tenoit
toutes prêtes , mais il ne favoir en ..
core de quel côté il tourneroic fes
pas. Naples ; après la prife de Rome, n'écoic plus un afyle affuté; les
François y comptoient cléja un grand
nombre de partifans. lroit-il à Vènife ? mais quel fec.ours pouvoit · il
fe prome[tre d'une république épui·
fée par· une guerre malbeureufe ,
dont il avoit écé le premier auteur ?
y auroit·on
ou~lié fes hauteurs, fes )

\.
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~~~~ duretés , fes violences ? le· fé-nat ,
~NN. 1r u .. pret.fé par un ennemi auquel il ne
pouvoit réfifrer , ne le livrcroit - il
point , èon1me il avoit préc~dem
ment livré ·le cardinal Afcagne ?
Prendroit - il donc le parti de faire
voile en Efpa~ne ? ce parti paroiffoit le plus fu·ç au premier conpd'œil ; mais combien de dangers à
courir avant que d'y arriver ? co1nment évireroit - il , en cinglant_ le
long des côtes de Gênes , la ren ..
contre du commandeur Préjean, des
corfaires de Marfeille qui i11feftoient
ces parages ? d'ailleurs ' a, quel accueil devoit-il s'attendre de la part
d'un prince fombre , avide , rufé,
incapable d'un fenriment généreux,
& accoutumé à n'efi:itner, à ne rechercher que ·ceux dont il croyait
avoir befoin ? à quel prix voudroit·
il lui vendre fa proreél:ion ? & lorfqu'il le tiendroit en ·fa puiifance ;
à quelles conditions lui permettroicil de retourner en Italie ? Dans cet
embarras , il fe rendit , ou feignit
de fe rendre aux inO:ances ·du f a.:ré
collége. Il manda Robert de Guibé,
cardinal de Nantes·, qu'Anne· de
Bretagne , èn qualité de fqùveraine,
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tenait à Rome en fon nom. A.près ..
!!
avoir exalté la piécé de cette reine, ANN. Iîra.
qu'aucun motif humain , qu'aucune
confidération n'avoient pu détacher
d'une enriere foun1iffion au vicaire
de Jefus - Chrifl: , il marqua un vif
rcarec de n'avoir point encore té~
,,
d
.
rr
n1oigne a cerce gran e pr1ncene tout
le cas qu'il faifoit de fa n1édiation :
il parla du roi en termes refpeétueux,
n'acrribuant qu'à de faux rapports ,
à de perfides confeillers , la méfintelligence qui éroit furvenue entre
eux : plaignant le malheur des princes qui n'avoient point, con1me les
particuliers, la' liberté de s'expliquer
âireéten1ent. Ayant enfuire expofé
aux cardinaux alfemblés les dernie·
res conditions que le roi lui avoir
offertes·· par l'évêque de Murrai ,.
il témoigna qu'il éroit difpofé à
s'en contenter , & les pria de rédiger eux-mêmes les articles de fa
réconciliation avec la France : ils
s'en acquittetent fur.- le- champ ; le
pape & les cardinaux les fignerenr:
on les fit parvenir ai..1 roi par l'évêque
de Tivoli > vice-légat d' A:vign<.•n ;
mais fans donner à cet agent ni pou·

voirs ponr conclure , ni 1nê.me une

F.ttANc-2:
~~~ fimple lettre de créance. C'étoit un
1\NN. zp:.. artifice de Jules pour faire traîner
la négociation , & refter Joujours le
maître de la rompre , lorf<.]u'il le
pourroit fans danger : car ayant altéré & changé malicieufement la
plupart des propofitiC:>ns que le roi
lui avoit fait po.rter par l'évêque de
Murrai , il n'ignoroit pas que les ar- ticles qu'il envoyoit au nom du facré collége ne pouvoient n1anquer
d'être rejeccés ; qu'ils exigeroient
400
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au moins de longues difcutiions ; ce
qui lui donneroit tout le temps néceffaire pour fe concerter avec le
roi d'Efpagne , & les autres confé·
dérés.
Econ0;cment
Ferdinand le Cat_holique n'avoit
dcFcrdm:md. / 1
,
•
1 . ·/
J l
P. Mariir. ete guere mo1ns 3: arme que u eds en
de Angl.
recevant 1a pre1n1ere nouve11e e 1a
• Paul love défaite de Ravenne: jugeant qu'après
m Gonf.
la d euru"'~1on
Il.
.n..
r
,
le
tota le d e ion
armee,
royaume de Naples étoit perdu pouli
lui, li les Fran~ois y pénécroient, il
n'apperçut point d'autre moyen de le
conferver, que d'y renvoyer prompte·
ment le grand capitaine. Ainli quel·
que danger qu'il y eût à confier le commandement d'une armée à un ho1nme

qu'il avoit .fi cruellement trompé~ il

-
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le ciïa de fa retraite, & l'exhorta à.~~~~
paffer promptement en Italie. Gon- ANN.1 fu.•
falve , croyant toucher au moment
de la vengeance , vendit , ou engagea une partie de fes biens pour lever des foldats & équiper des vaiffeaux : fes préparatifs étoient déja
fort avancés , lorfque Ferdinand apprit que Raimond de Cardonne ,
dont on n'avoic point entendu parler
pendant plulieurs femaines , n'éroit
point mort ; qu'il avoir déja raffemblé les débris de l'armée , & qu'il
n'y avoir plus aucune apparence que
les François , affoiblis par leur victoire, s' éloignaffent du Milan ès. T ranquille du c~té de l'Italie, il renvoya
une feconde fois Gonfalve dans fes
terres , fans lui tenir aucun compte
de fes avances , infulrant même à fa
crédulité & à f.1. profulion.
Jules , de fon c&cé , ne tarda pas à fe raffurer : la premiere confolacion qu'il reçut , lui vint du.
camp des François : le cardinal de
Médicis ayant obtenu du cardinal
Saint- Séverin la liberté d'informer
fes parents de fa captivité , & de
folliciter des fecours qui lui étoient
abfolument néceffaires 1 chargea de
0

·
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~~~~cette commiffi0n Jules de Médicis·
ANN.

xrri.. chevalier de Rhodes , & fon plu~
proche p:i.rent. Ce melfager , qui
avoic eu la facilité de fe promener
dans le can1p , apprit au pape la
trifre ficuarion où fe trouvoic l'armée Françoife ; la défolation générale qu'avoir produite la mort de
Gallon ; l'embarras & l'inquiétude
que caufoit l'an:nement des Suiffes,
dont on avoir reçu des avis certains. ·
Dès ce moment il ne fut plus quefcion de paix avec la France : Jules
ne ·fongea qu'à regagner ceux des
barons Ron1ains qui s'étoienr n1is
à la folde des François , & qui ,
commençant à défefpérer de les
voir paraître , faifirent aviden1ent
les pre1nieres ouvertures de réconciliation qui leur furent f.1ites de
Ja part du fouverrin ·pontife. Le
duc d'U rbin , neveu âe fa f ainteté , Ligna le premier , & fut rétabli
dans les fonél:ions de gonfalonnier :
Pompée Colonne , Robert des Urftns , fuivirent cet exemple , conduifanc au fecours du pape des trou·
pes qu'ils a voient levées· avec l'ar·
gent du roi de France : le f eul Pierre
Margano eut la bonne foi, en chan-
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11eanr de parti , de renvoyer toutes ~~~~
fes foinmes qu'il avoir· reçues.
ANN. i 5 r:z..
Louis , en recevant la nouvelle Affiitl:iondc
·r · tnon1·
louis
nou. •
v e11 es •·tra
d'une bata1"ll•e qu1· le f ai101t
111pher li glor1eufe111ent de fes enne- f~ns. de Maverfa un torrent de larmes : .xumhcn.
111is
d e ta~t d e b raves o.ffi c1ers,
·
l.ercres de
'
la perte.
Lou:~.'..-':'·
qui avoient dignement f erv1 la pa- . Guz.:,na'rrie, celle de Gafron de Foix, l'ob- dzFerron.
jet de fon .amour, de fes efpéra~ces, -~~;~ 1~fa. de
fon nournifoI?; fou fils, remplirent F0Ma;1""·
fon ame d'amertume & de douleur:
,
il répondit à ceux qui lui faifoient
compliment fur fa viétoire : Sou-·

haitons - en de pareilles à nos ennemis. Des nouvelles plus accablante;~
les unes que les autres fe f uccédercnr f:1ns inrerruprioa. Un héraut
d'Angleterre vint lui déclarer ·, an
milieu de fa cour·, que la paix éroit
rompue entre les deux couronnes.
Jean -Jacques Trivulfe , refté à la
garde du Milanès , annonçoit l'arrivée prochaine des Suifles , & mon·
rroît l'in1pofiibiliré où il feroit de
leur réfiièer fans de nouveaux fecours : ces melfages déterminerenr
Louis à prêter une férieufe attention
aux propo!itions de l'évêque de Tivoli. Quoique ces conditions , fu{fe1~t
.

1
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'
~~~ eflentiellemenr différentes de celle 3
ANN. 1 ~ 12.• qu'il avoir fait porter au pape , tant
par l'évêque ~e Murrai que par le
' cardinal de Final , & que la vittoire
qu'il venoit de remporter ne df1t pas
contribuer à lui faire rabattre de fes
prétentions ; cependant , con1n1e
après tout , les demandes qu'on lui
faifoir ne portoient atteinte ni aux
droits de fa couronne ni à f on honneur, vraifen1blablement il s'en feroit contenté ' fi la malice de frs
ennemis ne l'en eût· encore dérourné. lvlaximilien continuoit de le
tromper : bien qu'il eût 6gné une
trève parriculiere avec les Vénitiens,
il n'avoir point accédé puhliquen1eat
au traité de la fainte-union. Depuis
que les armes Françoifes prcnoient
de l'afcendant en Italie, il fernbloic
· avoir la plus grande envie de renouer les anciens traités , & tenoit ,
à ce detfein , un ambatfadeur à la
cour de France. Lonis"' crut devoir
lui com1nuniquer les. offres du pape
& du facré collége : André de Burgo,
c'eft le nom de cet an1batf'adeur ,
faifant obferver au roi qu'il n'éroir
point fait mention dans ce prétendn
traité de la querelle de l'e111pereui:

L ,o.~ r s

~ 11.

. 4e;
~vec les Ven1t1ens , quoique le pape ~~~~
n'ignorât pas qu'elle fub.fiftoit tou- ANN. 1 , 1 i.~
jours,, ~ut. le talen.r, de lui per~uader
que c ero1t un· p~ege que lui rendaient {es ennemis , afin de forcer
enfin l'empereur , qu'ils n'avaient
pu féduire , à fe livrer à eux , en
voyant qu'il n'avoir plus rien à fe
promettre de la France. Il lui parla
enfuire du defir qu'a.voit fon maître
de faire un dernier effort , de la facilité qu'ils auroi_e,nt en fe réuniffant
&: en prenant. mieux: leurs mefures
a renniner glorieufement leur pre~
•
miere entreprife, & le conjura de ne
figner aucun accord que l'empereur
n'y fût compris. Louis s'y détermina
d'autant plus aifément , qu'il falloir néceffairemenc traiter Elired:ement avec le pape , puifque l'évêque de Tivqli n'avoir ni lettres de
créance, ni pouvoirs. L'embarras où. ·
il.fe trouva étoit extrême : il n'igno;.
roir pas que la crainte feule avoit
forcé le eape à lui faire des propofitions : fi donc il f e rÇfolvoit à évacuer la Romagne pour ne plus fouger cr..i'a la défenfe du Milanès, il
rendoit la paix beaucoup plus difli..

elle : s'il ordonnait à fon général

HISTOIRE DE FRANCE.

de refter dans la Romagne , ou 111~
I{l:z.. me de s'avancer vers Roine, il expofoit le ?uché .de ~ilan , m:nacé
par les Sndfes : 11 pr.1t un paru n1itoyen ; ce fur de partager fon armée,
& de fe tenir de tous côtés fur la
défenfive. La Pali!fe lai!fant au cardinal Saint-Séverin trois cents lances & iix mille hon1mes d'i11f.1nterie
pour garder au no1n du concile de
Pife les places de l'Eglife dont on
s'éroit en1paré , reprit , avec le refl:e
de l'année , la route de Milan : les
.foldats , à qui l'on n'avoi t pu encore
. arracher le corps de Gafi:on leur général , lui décernerent. une pon1pe
funehre qui re1femhloit à un rrio1nphe : le char qui le porroit précédait l'armée : il écoit <;>rné fur le
devant des enreignes de\ France &
de Foix ; fur les côtés &. le derriere,
~es drapeaux enne1nis, renverfés &
traînant dans la pouaiere : le car·
dirial de Médicis , Pierre Navarre;
le 1narquis de Pefcaire , & les autres généraux prifonniers fuivoient
à pi~d le char du vainqueur. F~
brice Colonne fut préfervé de cerce
humiliation : le duc de Ferrare ,
donc il écoit prifonnier , fen1blant

~~~
ANN.
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prévoir le befoin qu'il auroit d'un
.·
perfonnage_ fi accréd. ité .dans Rome, ANN. 1 5 u .•
le mit furtivement en hberce. Dans
cet équipage , & au milieu des chants
funebres de route J'armée, le corps
àe Gafron entra dans la ville de Mi·
lan , fut dépofé dans la cathédrale ,
à côté du maîtrè - autel , où on lui
éri.gea un trophée des armes des
va111cus.
L0uis cepenctant négocioic à llome, tes François
e1ioea:nt
pour condition préliminaire f~nt ~haiiés
0
t:
.. l
V, . .
,d
d Italie.
que le pape rorçat es en1t1ens a on· urtres de
nec une pleine fatisfaél:ion i l'empe- Louis x11.
11 l ,.
Martir
reur , ou qu··1
1 rJ.e 6ec
arat publ"1que- de P.
Angl.
ment leur ennemi. Il ne tarda pas à Bembe.
" a' que
· l point
· 1"l eto1c
' · aouie:
t:: r•
Guiccfa11t·
conno1tre
din.
· ·
Maximilien , s'étant enfin concerté
avec les Suilfes, rappella brufquemenc
fon amba!fadeur de la cour de France.
Surpris que les ordres qu'il avoit en·
voyés au éapitaine Jacob fuilent reftcs fans exécution > il en envoya dè
nouveaux au nevea d~ ce fidele &
brave officier , lequel n'ofant plus 1,
différer d'obéir :, prit congé des .géneraux François , & ramena fes,1anîqucnets en Allemagne. C'éto'iI. une ·
r=.rre irréparable dans lai corijon4,~~e,
1

1

où l'on fe trouvait : l'infarièerie.:Ftan.; ,
11
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çoife avoit été prefqu'entiéremenr ,
ANN. 11 zi. ~étroite 3 la bataille· de Ravenne·;
. Molard, la Crotte, Bonnet, Gra1nmont , Mongeron , Richebourg ,
étoient morts : -les aventuriers qu'ils
avoient levés & difciplinés, enrichis
du pillage de Breffe & de Ravenne,
Rr
r
'\
'
UI. ne •ongeant qua mettre a couvert leur butin , repaffoienr journellement en France, fans- que perfonne eût rautoricé de les arrêter:
les bandes Italiennes , -compofées de
. Vallefans & de Grifons , ayant be.
foin de repos, après les marches forcées, & toutes les fatigues qu'elles
a.voient effi1yées pendant l'hiver ,
.
s'éroient retirées , avec . la permiffion de Jacques de Silli , princi·
. ·pal tréforier de l'armée : il ne refroir donc pl11s d'infanterie fur pied:
Louis en levoit en Picardie, en Nor·
n1andie , & en· Gafcogne ; mais fe
trou~anc à la veille d'être attaqué
dans fes propres Etats par les forces
réunîes de l'Angleterre & de I'Ef\·. · pagn,e ~-il n'avoir garde d'envoyer
· ces ~911velles recrues en Italie : au
contrair~ , il rappella de cette contrée les :deux cent~ ·gentilshommes
.dè':("·.ma~fon ~ & quelques c;pmpa·
.
· < ., . .
gn1cs
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gnies d'ordonnance pour couvrir les ___.,.
fronrieres de la Gafcogne. ~1algté ANN. 1 ; u..
l'atfoibliffemen.t ·où tontes ces difpofirions lailfoient l'arn;ée d'Iralie,
la Paliffe ne défefpéroit point encore
de fauver le Milanès : les Suilfes ,
qui venoi.ent . _l'attaquer, n'avaient
ni cavalerie n1 canon .: les quatre
ou cinq irruptions q1:1'ils ~.voient tentées précédemn1ent ; ~v..c>ient tourné
à leur confulion : celle qu'ils n1édi..:
roient ne devoir pas , fuivanc les
apparences , avoir un meilleur fuc-·
ces : comn1e elle étoit annoncée de·
euis affez long-rèmps; Trivulfe a voit
fortifié les poftes par où ils pouvoient
déboucher , & pris . toutes les ·111efures né<:elfaires pour les contenir
dans leurs montagnes. L'infidélité
tles Grifons, une· nouvelle ·trahifon
de la part de. Maxi1nili~n , décon-_
cerrerent ce • plan · de defen fe. Les·
Grifons, qlloiqu'à la folde ·du roi,·
& obligés par' leur traité ·de ne· point
donn~r pa.ffage fur leurs terres aux troupes qui viendroient ·2ttaquer ~e
duché de Milan , préférant , dans
cette occaGon , l'amitié des. Suiffes·,
leurs anciens confé·dér.és, aux inté·
rêts du roi. de France; les reçurent
Tome XXII.
S
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~~~~à Coire, ~ s·atfocierenc
ANN. If12..

à leui: en..;

t~eprife. M~x~milien , de fon côte, leur ouvr1t la route du Trentin , & leur donna la facilité de fe
J•oindte aux Vénitiens ,d''qui fournirent a cette arn1ee , e1a compofée de vingt mille fantaffins , huit
cents l:i.nces, aittant de chevaux lé. gers, un train d'artillerie, des pontons pour traverfer les rivieres, des
vivres , & toutes fortes de munitions. Au bruit de ·cette marche ,
la Palilfe, retirant les troupes qu'il
avoit laiffées dans la Romagne foas
la conduite du cardinal Saine-Séverin, ralfembla promptement douze cents lances , & cinq ou .fix mille
hommes d'infanterie ; s'avança jufqu'à l'extrémité du Milanès, audevan~ de l'ennemi , évacuant les
places foibles, ou d'une trop grande
étendue _, & jettant des renforts &
des munirions dans la ville de Breff e , ott coininandoit Aubigni , ·dans
le château de Crémone-, & les autres· forrerelfes qui , fans beaucoup
de monde; pouvoient foùtenir un
. long .fiége. Après avoir difrribué la
. meil!eure partie "de {es rroapes dans
ces différentes forcëreŒes , la·Palitfe,
'
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l qui il ne. rell:~it pllls qu'un corps
=••
de cavalerie, en for~a un c~unp- 1\NN. ljl2
volant , avec leque! il fe propofa
de difpu ter aux Su1Lfes le pa{fa"e ·
àes rivieres , & de les battre ~n
détail , s'ils prenoient le parti de
fe {épater ; n1ais il ne trouva point
d:ins le ccrur de fes tr~upes l'ardeur ,
qui l'anim?it : ,l.es . princi~~ux officiers ne lui _obe1lfoient qu a regret,
& les ftmples f oldats , épuifés de
fatigues , voyant leurs chevaux hara[és , defiroient eux - mêmes la
perte ~u duch~ de Milan , afin de
pouvoir fe. reurer en Francè , & de
jouir enfin d'un repos qu'ils croyoient
avoir bien acheté. Une imprudence,
ou ph1tôt :un malheur, acheva de
cour perdre. La Palilfe écrivoit au
général de Normandie de lever des
troupes fans . perdre un infrant, lui
marqtiarit Je . mauvais étar de fon
armée , l'impoffibilicé où l'on. all?ic
fe trouver de collferver le Milanes ..
6 les Suiffes entreprenoient d'y .pé~
nétrer. Cette lettre fut intercepréct
par un partî d' Albanois, au fervice
des Vénitiens , qui la porterent au
cardinal de Sio11. èe foldat tondu,
plus redoutable alors que· 1es plus
s ij

1
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euiff.1nts ~onarques '.fur tirer p_arti
At<N. x51:.. âe cet avts. Les Suiffes devo1ent
s avancer dn coce de Ferrare , & n•avoient deŒein d'entrer dans le Mila.nès qu'après leur jonll: _011 avec
l'armée de l'union ; 1ce qui auroit
laiile aux François le temps de fe
fortifier : Schinner , leur montrant
la lettre interceptée, les porta fans
peine à profirer de la confiernation
des François, & à ne partager avec
Eerfonne la gloire de les avoir chaffés d'Italie. Ils · marcherent· droit à
_ Milan, toujours efcorrés de la cavale. rie Vénitienne. La Pali{fe ,ne pouvant
les arrêter fans livrer unè bataille 1
& craignant d'expofer 2 dans la poficion critique où fe trouvoit la France , les feules troupes qQi pulfenr I~
défendre , rira de Milan tous les
François qui s'y trouvoient, les prifonniers faits à Ravenne , &. les peres
~u concile d~ Pife : il renforça la
garnifon du château , ·& f e retira
âans Pavie, où il fe propofoit de fe
n1errre en défenfe. Les Suilfes nelui en
laHferent pas le temps ; car,~ deux
jours ~prèS, ils ar1iverenr fous les
n1urailles de la ville , qu'ils tente- reùt d'~fcalader, tandis qùe des pe-
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forons de leur armée p:iJfoient f uc.
ceffivetnent. le·· Tétin , . pour ·co~per AN~. 1 , 12..
aux François le ·chem111 de la retraire. La Palilfe e~ ayant eu avis ~
ne fongea plus qu'à ramener fes trou.:
P.es en Fr~nce , laiffant à. .la queue
_1

;

'1e l'armée le brave Lou.is d' Ars ,

lmberc.ourr, &. le chevalier Bayard,
qui reçttt un~ bleffure dangereufe à
l'épaule. Dans le rutn,ulce qu'occafionnoient ces marches forcées ' le
cardinal de Médicis trouva n1oye11
de s'arracher des n1ains de ceux qui
le gardoient ~ & de porter lui~mêtne
au pape la nou'velle de fa délivrance
& de la.· fuite des Fran-çois. · ·· ··
. ,
Jules:èélébroir alors le concile de Concile de'.(.'.
Latran\;'tju'~~ .· a·1oi~ ·cru devoir op~ ~::~~~~:~~-1
pofer a celui de Pife. Ces deux af- bition de Ju- ·
fembl~es eccléfiafl:iques, compofécs, les~:
.n .. a,onc.
. du pape
. , l'autre Pifan.
1,une des ennemis
de fes · partifans, éto,ienr bien plus .G1:.ic.haroccupées à fe'rvir les pàffions' de leurs dz~ardi hifi.,
·n1aîrres qu'à ·extirper les abus &·de F.:rr.

·{'.

r
d' a.es
1 d
· r ·1 · · d
1es 1can
011t on ie p atgno1t epuis long-temps: les peres de Pife,

après avoir fom&né inurilen1ent le
· pape de co1nparoître en perfonne ou
par procureur ;devant leur tribunal' après lui avoir accordé trois ou

s iij

Bclcar.·

·'
ANN. lp?..

·
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quatre mois de délai , v.oyant qu'il
ne répondoit _à l~u~s fo~ni:iarions qt1<?
par aes mo.n1ro1res, ou-11 les declaroit fchifinarique~ & . excommuniés;
qu'il. lés' dépofoit de leurs dignités:'
& s'emporroit coutr'eux aux der~1ieres menaces, a voient enfin pris
l~ parti, ayant que :de, qni~~er ~a
ville de Milan, de le declarer lu1_mêmè ·aitieur du fchifme ~ arèifàn: de
1

trouble · &. de , difcorde. , . homf!U pervers , endurci dans le crime ; & incoiricible: & en conféquence ils l'avaient fufpendu de touce fon.d:ion ,

~-e toute aùtorité f pirin\el_lë ·~&·, t.en~:
porell~ Jules , fachanr , qt_l ils ·s'e.-

toient retirés à . ~yo11 , publi~, un
nouveau monitoire , &, jetra. 'µn· iq:rerdic général fur cette yille , rne. naçant rous leurs fauteurs & adhé ..
rencs de l'excommunication, li avant
un terme qu'il indiquà, ils ne' faifoienc f.1.tisfa~ion à l'Eglife. C'efr
fous ces . circonlocutions que Jules
cachait encore. la· haine & l'efpr.~c
de vengeance dont il éroir ani1né
contre Louis XII, bien réfoh1 toutefois, lorfqu'il pourroit le faire in1punément " de le déligner par fou
uom, d~ le priver !iu titre dt! roi très.-
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.ckrltien, & de __ fils aîné de l'Eglife, !!!!~~
qu'il f e propof01r de transférer au roi ANN. 1 fIJ. ·
d'Angleterre, fa~s ~xaminer .6 un r.a•
reil change1n~nt. eto1t en fon pouvolr. · ·
Plus occupé da1;1s ·ces moments dé_;
cififs des affaires politiques & militaires que de celles du concile, il
fongea d'abord à marquer fa recoil·
noi!fance au cardinal de Sion & aux
Suilfes. Il écablir le prem_i.er fon légat & fon ~Heuten~nr-général dai1~
toute l'étendue. de l~ ·Lombardiè 1
avec pouvoir 'de fe créer des lieu·

tenants particuliers : il er:ivoya. aux
Suiffes des étendards bénis dé fa·
main, & leur conféra le titre dè
difenfeurs de la liberté de l' Eglifi.
Ces dons peu· ~ifpendieux ~· écoienè
point puretl)ent· gratuits: Jules, avec
l'appui de fes nouveaux défenfeurs,

fe propofoic de détacher d'1 duché
de Milan & d'unir au domaine dirc€t
· du faint fiége. les villes de Parme &
de Plaifance. Dans le même temps,
le duc d'Urbin:'fon ne~eu, chalfoié
q~ 3o1.Jgnè · les malheuieux Benti~
voglio', écrafés, pour ainli dire,
fous la' cht1re de leur proreéteur. Le
duc de f errare , inenacé d'un fort

pareil , cherchoit des at11is à Rome.
S iv
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~~~ Il obtint .par le crédit de Fabrice

ANN. isu.. Colonne, à qui il a.voit. généreufen1ent , rendu la libercé , un f.-\ufconquit du pape pour venir en t•)Usûreté plaider lni-mêrne fa caufe
devant le fac ré collcge. li f e init
en route, lailfanc , pe1!1<lant fon abfence, t'a·i111iniftrarion de fes Eracs
au C;}rdin~I· Hippolice fon frere. Tan~i~ qu'il _tâchoit de fléchir la. colère
du faine pere par des,:fou.1n1ffions,
& de fe rendre fes juges favorables,
il apprit que les troupes de l'Eglife
lui avoient . enlevé la ville de
Reggio , & qu'on follicit.oit ·ouverten1ent fes autres fujecs à la révol~e; il eut même des raifons de craindre q~'on ne pensât à l'arrêter. Fa-.·brice , dans [e fein- dnquel il v'erfa
fes foupçons & fes plaintes~ n'ayant
pu obtenir ni rêpaiation pour ce qui
ven<?it de fe. patfer, ·ni sûreté pour
l'ave~ir, arma fes atnis.; lk quelque ·
· da?ger qu•it . y eût pour lui à: pro-

te

...

. -yoquer I~ colere d'un fouverain rel
que ~ules., il cira fon am.ide Ro~e,
·& le mit en liberté. Le duc eur recoLirs à la proteélion de l"en1perenr
~.du ro~ d'Efpagne, qui, bien qu'ai·
hes du p~pe ,_ ne voyaient qu'avec

J

'
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Eeine les r.r?grès 1 rapi~ès de la' p9if. ~~~
fance du Ja1nr fiege. ·· · ·· · · . '· ANN. 1 fI?..
I.a France ne prenoit plus con- ururpatiou
noilfance de ce qui fe paffoir: en Ira· dn royaume
. d' .
ft. ~
l
. de Navarre
lie; autres a .aires p ns urgentes par Fctd~

abforboient tonte fon. attenrio~. Les nand.
~ngloi; B; les Efpagnols menaçoj.enr dePA:;~rtir
d y penerrer•. Louis , ·ue doutant i.1~ria,_'?a·
noint q·ue les· Anglois ne débarouaf- N:!,/!01r~~--.
f.
• ou' l' on ne pouvo1t
-J
•
.
par •a
ient
a' Ca}ais,
vlll.
rro~bler l.el.1_r defcenre , ·a~oit di.ftri- B~~;à~" '·~
bue les v1e1lles. troupes. qui refto1ent Aaes tie·
en France , & les. milices qu'il ve- R~n;er. n- •
• d
.r . . d d
1 "'anu,.ru'
JlOlt · e · mettre 1ur •pie , ans es deFonranilll.
places de la Picardie' -&- de l'Ar_rois:
bientôt il ··app1it que ront Peffort
des ennemis : alloit tomber fur la
Gafcogne & la Guienne~ provinces
éloignées.·&. Jans défenfe. ~erdinand
Je Chatholique, • qui .. avoit ,e11rraîne
Henri V III .•.·fon gepdre dans •c.erte
:guerre, ·lui réprélenra qne.'., s'il. dé. barquoit à Calais, il trouve roi c partout les François. bien préparés à le
recevoir, &: ne tir'eroit aucune com-

modité de fesconfédé'rés; au·lieuqœ.,
s'il prenoic le. parti de foq<lr.e· f~r. k
Gafcogne· ·& la!Guienne ;;_où l'on ~e
l':ttrendoit poini:-, ·& . où le . f'enple
regrcttoit .toujours · la domination

SV
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Angloife, il ne rencontrerl'ir prefqu'a.ucune rélifrance, & 'ferait puiffanimenr fecondé par roures les forces d'Efpagne. Il fur donc réfolu
qu'on s'arcacheroir d'abord au fiége

de Bayonne : Ferdinand pouffa la
générofité jufqu'à envoyer à fon gen·
dre un grand nombre de vaitfeaux
pour faciliter le tranfport des troupes Angloifes. Le marquis de Dorfet commandoit cette flotte , qui
portoit dix mille ho1nmes· de débarqueil!ent. Louis , fans dégarnir entiérement les frontieres de Picardie,
fit paffer · la. plus grande partie de
fes troupes en · Gt1ienne , fous la
conduite do duc ·de Longueville.
Charles , duc de· Bourbon - Montpenfier; y conduifit bienrbt des ren·forts con6dérablés : enfin la· Palitfe
~ut ordre de s'y rendré '.avec les débris de rarmée d'lta·lie. Ferdinand
voyant les chofes arr·ivées au point
<>Ù il les avoir defir~es , ne fe mit
plus e11 peine dè cacher .les projets
.ambitieux . qu'il ·· médiroit : depuis
long- temps> & pour la~ réuffite def.
:quels il .avoir fourtlement fomen.té
· fOll.re cet.ce guerre d'I.calie. Le .royau-

'llie .de Navarre féparoit fes Etats
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de la Fra~ce ·Je~n d'Albret, qui

I~

_

aouverno1t au non1 de Catherine :lNN. 1 si~
de Foix fa. fetn1ne , é~oit un princé
·.
doux, enjoué ~ hhér.il, mais fri.:.
vole & inappliqué: il enrtl}doit deux
ou rrois n1e!fes par iour ; il alloit.
enfuite dîner., f<1ns çérén1onie, chez
cous ceux qui ''inviroienr : f.ins
cun é5ard pout fa dignité , il fe reiiàoit aux fêtes de . village, & à rou~
les diverti1feménrs publics : il ft! mê·
loir dans la foule , danfoit familiérement avec les payfannes, ou d~
ftmples bou.rgeoi!es, Couvent fur les
places publiqµes, ou bienat~ 1nilieu des
1ues. Louis.Pavertitfoit dc!puis longté1nps de fe précautionner contre les
entreprifes d"un voifin dangereu~:
dom Juan s"y était engagé, mais toµjours)ivré à la ditlipatian, il vit l'<?rage près de fondre fur fa t.ête , f~I.lS
avoir encore' fongé à_(~ ·~e.t'tre à coµvert. FercJiti!lhcl ;- ·au lieu ·de joi~dre fes forces aux Anglois qui étoie.~t
débarqués 1 Fo~tarabie, fo1n111a_ ftjn
foible 'voiftp'-·de·lui livrer patf::ige fµr
fes rerres poile à.lier coriibatt.re '· ~il
no1n de Ja fainre uni~n , 1e promoteur dll conciliabule de Pife, l'ennemi déclaré 'du faine liége', 1nenaS vj

au-
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lJRANa.·
!!!!~~· çarit ,. en cas de refus, de le trairet'
A~N. 1511. comme tm · excommunié & un fau.· ·
teur d'~érétiques. Le roi de N·avarre accorda le pa{fage qu'il n'étoit
4-2.P
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pas en état de refufer : n1ais· Ferdi..
nand ne
contenta. pas de ce premie·r avantage , il demanda que dont
Juan mît en ~épôc entre fes mains·,
ftx d:es plus fortes places de la. N-a. vàrre , ou' fon .fils unique , qlli f eroit élevé· à la cour d'Efpagne. pes
condirions li dures. ne. pouvoient
~tre accèptées : dom Juan., en . s'y
fou1n-ettant ' oo~oit . perdu. non-feu.Iement . fon .· royaume dé· Navarre ,
·_mais
leS Etats qµ.'ilpo~doit en·
•France ~ qµi auroient éte confifq&és·
.au profit du· roi. 11 cherch~ , maiS ·
: trop rard ,- à fe 111ettre. en défenfe.:
-~erdîn.~nd av~it eu.. la. précaution d~
s affurer de la faél;ion· Beaumontot.' f e.. ~ois· . de . Beat,i1110:nt ,, comte ·d~
Lériri ;. &··conriéràbté' de N~va.rr~.,
: commandoit. une. d.ivilioo de 'l'ar·
. mée Efpagnole ! la révohuion fut fu·
~ bité & générale : PamP.elunè ou~rit

fe

encore

: fes' portes à· l'ennemi •. '.Doîn. -Juan,
~ ayant .·ell la précaûii.on. i ·a·en.voyer
. dalis le Béarn· fa fè~ & ~ fori, tils,
. l!i . ayant ·affemblé 'autour
de. fa.·. per. . . .
\

.....
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{onne les Grammontois, alla fe re- ~~~
trancher dans le château de Moya, ANN• irxi..
où il fe promettoit d'attendre l'arrivée des François. Ne recevant au...
cane nouvelle de leur part , & crai-

gnant de fe ·trouver enfermé, il prit

enfin le parti d'aller les chercher ,
emtuenant avec. lui fes parti fans, &
lailfanc la Navarre à la merci de
l'ennen1i. L'ar111ée . Françoife , fur
laquelle il avoit compté , ne pou.-

voie encore . s'éloigner de 1a frontiere : forcée 'de convrir Bavo~
.ne, & de. faire face aux Angiois.,.
elle étoit,, pour co~ble de malheur,
en proie à la. divifion. Le duc de
Longuevill~, en . qttalité de gouver-

.neur de la Gl1Îenne, vouloir la corn.
mander: Charles de.Bourbon-Mont·
,penfier f oucenoit q~e cet honneur le
~egardoit , co1n1ne prince du fang.,. &
.tenant dans l'~t~~ un rang fupé~1eur

.aux bâtards de. la tnaifon .~'Orleans.
On ne trouva ·point d'aatre moyen

de les accorder que d'envoyer promp· ·

temenr, .~n qllalicé de généraliffim,e,

le jeune duc de Valois ,. héritier
préfomptif ·
trône > auquel ni

du .

. l'un ni l'autre ne pouvoic fe .dif. pc~fer :4'~»béir. A.vant ;que les .. trou·

411

puffenr agir de concert, le duc
d' Albe, général de Ferdinand, s'étoic emparé de la Navarre entiere,
& mê111e de la place de Saint-Jeanpied de porc , à'où il fe difpofoir a
pénétrer dans le Béarn , fi les Anglois .fe mercoient en devoir , ou
de venir le joindre , ou d'agir de

~~~~ pcs
AllfN· ip:..

•
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leur côté.
.
Le inarquis de Dorfet n'avait p~s
tardé à s'appercevoir que les intérêts
du roi fon n1aîrre étoient peu con..

.lidérés des Efpagnols. li n'écoic plus

,

quefiion du fiége de Bayonne ; on
ne fongeoic ·qu'à dépouiller le roi
de Navarre de tons· fes Etats : on
avoit fommé plufieurs fois Dorfet
de venir fe joindre à l'armée Efpa·
gnole : il s'en éroit toujo9rs défen·
du, fous prétexte· qu'il në pou voit,
fans de nouveaux or~res, ~gir hofril;inen.r contre un prince qui n'é:
toit point en guerre avec fori mai·
tre. Confidérant qu'après la conquête
de la Navarre les Efpagnols prenoient
le chemin du Béarn ; qu'on le laitfoit
manquer de tuut dans fes quartiers;
que la difecte & la maladie confumoient fon ·armée; que bientbt il
ne r~ trouverait p~us en ét~t de ré:

.

L o u

s

XII.

-

41J
(ilter anx François s'il leur prenoit ·~~~~
envie de venir l'atraqner, il remon· ANN. 1s1~
ta fur fes vai!feaux , & . fit voile en
·
Anglererre.
Les Francois, délivrés de l'inquiécude que leur avoient donnée
les Anglois , partagerent leurs for·
ces, & entrerent dans la Navarre ·
par trois' endroits à la fois , empor·
raut d'atfaut , & livrant au pillage
toutes les places qui , ofoient leur .
oppofer quelque réfifi:ance : en quel·
ques femaines de re1nps le royaume .
fut reconq_uis, à la réferve de Pam~
pelnne, ou le duc d'Albe s'étC?Ît ren·
fennê avec la plus grande partie de
fon arn1ée , perfuadé q\le tôt ou
tard , le reR:e du royaume f uiyroit
le fort de la capitale. Les François
vinrent y mettre le fiége, & après
avoir fait breche aux murailles ,
ils livrerent l'~ifaut , où ils pe~
dirent un graud non1bre -de leurs
meilleurs foldats. Le 1nois de novembre étoit · déja fort avancé : le
pays, dévaflé fucceffivement par lés
Efpagnols & les François, ne four- .
nitfoit point de vivres , & il n'y
avoit aucun moyen . d·en tirer de
France : la Pali1fe & les autres gé~
1

'l

~
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~~~~ néraux François , confidérant que de
ANN. 1p:z.. s'opini~trer Elus long-retnps contre

une place défendue par une armée,
munie de toutes f orres de provifions , & au fecours de laquelle arrivoit une feconde armée, fous la
conduite du duc de Najera, ce feroir
ruiner · en pure perte les troupes
.
' ' con fi'ees, l eveqtu. l ~ur ·avoient
ete
rent le fiég~ , & vinren·t prendre
des quartiers d'hiver en - deça des

Pyrénées•. L'infortùné : do1n Juan,

11'ayant pu s'oppofer :l cètte · réfolution, revint , de fon ··côté , dans
le .Bearn effuyer les reproches de fa
femme ; qui lui répéroit · fou vent·:
Donz Juan, mon ami ,Ji nous fu(fions
nés , vous Catherine , & moi d<>1n J14an ,
nous jèrions encore rois, de 1''avarre.
tr~r de rr- ·· ~'lt~lie.,. ~epuis. la ,.retraire , des
«alie, d('puis François , prefcnto1t l 1mage dune.
l'expulfio°: mer foulevée par la ten11~te &
des François: ·
.
.
,
r '
brouilleries donc les vagues pou«ees en fens
11:~t~c}cscon· contraires, s'élevent , fe choquent,
federes.
&. r b . r
l
C'd r ,
c ·
Guicchar- ~ 1e r11enc: es conre eres , par~.atCetlin.
.111e~1c d'accord enrr·eux, tant qu 11 ne
. BptmMbt• • s'éroit agi que ·d'abàttre la puillànce
•
afllT d
d'1v11cs
•r•
Je .Angt.
. es Fra~çois, fe trouverent
L_euru de & enne1nis · lor~qn'il fut quèftion de
l.ou11 Xi/. · · .
"
p~rrager

les conquêtes : ·le. pape,
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à qui l'alliance des Suilfes donnoit .~~~
une prépondérance bien décidée , ANN-. :rs:n.
fouilloir dans les archives du V atÏ·
.
0 "

I 5

can, & vouloit faire revivre des
droirs oübliés. depuis fepr ou huit
fiecles : déja il s'étoit emparé- de

qui éro\r . un vicariat de
l'en1pire, de Panne & de Plaifin·
ce, qui a voient f.'lit partie , difoit•
il, de la donation de Charleinagne,
mais qui ii'avoient jamais été poffédées par le faine fiége. li réclamoit
encore les Etats de Ferrare, de Sien·
ne , de Luques , les places des Co-·
lonnes, les plus puilfants barons Romains, qu'il a voit fournis à l'interdit , en haine de Fabrice, & qu'il
fe propofoit de dépouiller : incapa·
ble de modération & de retenue , il
menaçoit déja fes propres alliés, f e
vantant imprudemment qu'il chafferoit bientôt tous les ba1bares d'Italie •. Ferdinand le, Catholique, fur.
·qni comboient direél::en1ent ces me·
naces, fans ron1pre ouvertement avec
Re~gio , .

}ui, prenoir fous fa fauve-garde les
Clonnes , · le duc de Ferrare , Petrucci , cous èeux , en .un mot , que
~e pontife avoit de!fein d'opprimer,:
il demand~1t que ls pape . & les Vc-.

·' .
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~~~~ nitiens continualfent de reconnoître
AMN. 15 u .. & de ftipendier dom Raimond de
Cardonne , général · de la fai.nreunion , tant qu'il refteroit en Italie
des places ou des forterelfes à conquérir fur les François; c•eft-à-dire,
que le pape, ~près avoir ~rion1phé
de fes ennetnis , entrednt 1.1ne armée uniquement deftinée à lu_i fcrvir de frein. Les Vénitiens ne favoient ce qu'ils d.evoient craindre
ou efpérer : le traité de la fainre,;.
union leur affi.u.:>it la reftitution de
toutes les places qui leur · avoient

été enlevées par . les François ou
les Allemands, à tnefure qu'elles
f-eroient reprifes par . les armes des
confédérés : Berg<nne · & Crémone
a voient été conquife.s par les Suiffes,
qui vouloient qu'elles tùlfent réunies
au duché de- Milan. Le cardin~l de
Sion, fur quelque inécontentement
qu'il avoir reçu des Vénitiens, avoir
ofé faire emprifonner les deLtx prové- ·
diteurs : il retenoit leur arn1ée dans
l'inaétion , au-delà du Téfin ; il leur
avoic même lignifié une défenfe de
rien entreprendre fans fon aveu fur
les_ villes de Crême & de Brcffe, qui
~toient encore au po~voir des Fran"'.
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cois. On n'étoit pas mieux d'accord .
•
fur le choix d'un nouv~au duc de ANN. 1 sia.
Milan : le pape , les Suiffes & les
Veniciens a"oien.t cru travailler pour
}t1aximilien Sforce, fils aîné de Ludovic, élevé à la cour de l'empereur , ·qui , étant fon plus proche
parent, lui r.enoit lieu de pere. Il
étoic en etfet de l'intérêt de ces trois
puitfances d'avoir· pour voilin un
prince faible , ··qui leur eût obfiga""
rion · de fa fortun.e , & qui ne ·(>Ût
fe paffer, de leur ·fecours : auf1i ·,
l'empereur avoir-il eu l'arcenrion de
le leur montrer au cotntnencement
de la campagne ; n1ais voyant l'heureux (uccès :de cette expédition , il
av.oit rrouvéun prétexte pour le rap..
peller en Allemagne, & il le renait
depuis ce remps fous une slire garde
dans ,la ville d'lnfpruk, tandis que,
de concert avèc Ferdinand le Catholique s il prenoit des . mefures pour
inve{Hr .de ] ce duché ; ·ou Charles
àe Lnxèmb'?urg~ 'fouverain des PaysBas, ou le jenne_ Ferdinand fon frere, élevé. à la cour d'Efpagrie. La
propofition devoir naturellement rêvo~ter tour~s les puiU,-ances d'l.talie,
qui fe fero1e11t troliv~es n'avoir tI~

.,
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~~~ vaillé qu'à f e forger des f~rs : elle~
AMN. lfU. auroient plut&t confenti à rappeller les Francois.
Pour concilier des
•
intérêts; fi· diamécralen1ent oppofés,
& empêcher que l~ tuprure n'éclatât, on convint de tenir des confé-

rences à M 1nroue. L'évêque de Gurk
s..y rendit a:t norti de l'empereur :
après avoir fondé les difpofinons des
confédérés, & s'~rre bien affuré qn'il
ne réufiiroit jamais·à leur faire agréer
l'échange qu'il avoir· ordre de leur
Fropofer, il déclara 'que l'en1pereur
étoit prêt à leur envoyer le jeune Ma·

:ximilien Sforce ; qu'j,l confencoic
avecJ"oie qu'on l'inftallât dan~ le du;.
ché e Milan, tel qu'i] éroit avant
la ligue de Cambra_i; mais qu'ayant
pins contribué qu'aucun'. des conféClérés ·à chatfer les François d'Italie,
foit en les épuifant d'argent ~ en fai-

. fane échouer pend.int plulicurs an.·

nées confécutives tous leurs projets·,
foit enfin en retirant fes lanfquenets,
& en les ·laiffant ·fans infanterie au
. moment où ils ne pouvaient s'en
palfer, il vouloit avoir fa part du
butin : il dematida donc qu.' on hü
.cédât la ville de Crén1one , · & la.

Giata-d'adda

1

.les villes de Bcelfi:,

L 0 u I $ X l 1.
419
âe Crê1ne ) de Bergatne , de Pef- ~~~!!
chiera , e": l~n .mot , tout ce qui ANN.
éroic revenu a la France par le traité . de Cambrai , indépendamme~
àes droits qu'il avoir à faire valoir
contre les Vénitiens. Quant à ce der·
nier objet , l'empereur confentoit à
leur lailfer Padoue, Trévife, & quelques atu res places moins Îtnporranres, dont ils s'éroient remis en polfef.
iion, pourvu qu'ils lui renditfenc Vi·
cence ; qu'ils lui payalfent deux cents
mille ducars en recevant l'invefriture de ces places , & trente mille de
r~deva.nce annuelle , c' eft - à- dire ,
qu'ils·deviu!Tent fes tributaire$ pou~
tous les Etats de terre- ferme qu'il
vouloir bien leur abandonner .. Les
111iniftres Vénitiens rejetterent avec

indignati0n !1e pareilles offr~s ; ils
fur~nt appuyés par l~s Snitfes : ca~
outre ~es .}iaifons particulieres c!ç

quelques €aurons avec la répqblique, qui leur payoit des penÛ9{1$,
la nation entiere .avoir un intér~t
dired: à ·ne pas fouffrir que la màifon d' 1\.u~riche , dont elle avoit feconé le joug, s'é~ablît dans .fon vQÏ•
.fi~age. ~e pape a voit aqlfi de fortes

ra1f0ns.. pour ~e pas. 4eGr~ _que rMa,
.

.
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fi conANN. 15i:z.. fidérables en Itqlie; mais fe voyant
·
coDtrarié · dans tous fes .projets par
Ferdinand , il crut devoir fe ménager l'appui, ou dn moins la neutralité de l'empereur,· & donna ordre à fon miniftre d'appuyer les demandes de ce prince. Comme on
ne put rien conclure à Mantoue ,
on convint de transférer· la négociation à Roine , où le cardinal de
Gurk avoir ordre de fe rendre. Avant
de rompre l'atfemblée , on chercha les moyens de donner qnelqne
f atisfal\:ion à dom Raimond de Cardonne, général de la fainre-ubion:
il ne recevait point d'argent d'Efpagne : le pape & les V énirjens , depuis la retraite des François, avoient
cetfé de lui payer la folde de quaranre
mille ducats par mois , ~ laquelle
·ils s'éroient fournis, prétendant que
le terme de l'engage1nent éroit exEiré, & qu'ils n'avaient nul befoin
âe fes fervices ~ cependant fes fclda'ts fe inutinoient, & ·venoient roue
récemment de le chafi"'er du camp.
Le cardinal de Médicis , faififfant
cette ~occafton , lui propofa une f om·
me plus confidé.çable que c~lle. qu'il
!!?~~~ ximilien acquî~ des domaines

:..·
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C1emandoit aux alliés, s'il vouloir, ~~~~
fans perdre de te'm~s, l~ conduire A~N. isii:
à Florence , & le . retabhr dans le ·
rang qu' avc:>ient occupé f e~ peres :
la propofit1on fut acceptee , fans
~'d'
' s,y oppoqu'aucun. des -conre
ercs
0

•
sat.

Les Florentins, f?D voulant ménager Récablitr~.:
·. d ·& en ne
. .,
h
nient des Mc•
tout 1e mon e ,
s attac ant aicis à Flofermement à aucun parti' étoient par- rcnce.
.
venus à f e rendre odieux ou mépri- ,r Guiccliar..;
fables aux yeux. de toutes .les puif- in.
f:mces de rEurope: ils s'éroienc an. noncés d'abord comme les alliés dn
roi de France , depuis qu'il les avoit
faic rentrer ·en p<?lfeŒon de Pife ;
ils avaient m~me fait
all:e de vigueur , .
ouvrant "cette ville aux
.
, "
card1naux & aux · eveques
·qui• d evoient procéder à la dépofition de
Jules : mais fâchés ·de s'être trop
avancés , il:s avoient trouvé ·1noyen
d'éloigner ces :peres de ·leur territoire ; ils s'étoient réconciliés avec
le pape-~ .& adhétoient au concile
àe Latra:_n. Dès que les affaires· des
Fral'lçois commencerent à dé~liner
au·delà des monts, ils s'en tinrent
rigoureufemeti_t ··aux tetmès de leurs
engagèments :avec eux, cherchant·1à

un

en

•
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e~~~ fe. faire un mérite de cette dureté
-ANN. IfU.• auprès des confédérés. Après l'ex-

.·

pulfion des François, effrayés de la
grande puilfance du pape , & craignant qu'il ne leur -eût pas fincérenlenc pArdonné leurs premiers tons,

ils s'étoient adreifés tout à l.1 fois à
l'e~pereur & au ~oi d'Efpagne. Ma. ximilien. ~en1andoit quarante mille
ducats pour les prendre fous fa fau·
. ve-garde; mais il n'avoir point de
troupes en Italie. Ferdinand , qui .
croyoit avoir un intérêt direéè :l s'oppofer aux vues an1biti.eufes de Jules,
les avoit fait atfurer de fa proteél:ion;
mais conune il ne fvurn1ffoic point
d'argent ·à fon général, il ne pou.voit lui interdire aucun des moy1:ns
qui fe ·préfenteroic:nt de s'en procurer. Si les Florentins, au-lieu de
négocier en ·Efpagne , au - lieu de
marchander la fauve garde de l'ern·
pereur, euff~nt off~rt à dom Rai..
m~nd de Cardonne, pour qu'il fe cînt
traµquille ' une parcie de la. fomme
que lui offroit le cardinal de Médicis pour aller les attaquer, on s'ils
euffent employé cet arg<::nt à fe n1ettre en défe~1fe , & ,à fe garantir d un
. coup .de mai_n , il paroît çertai~; qn'ils
euîfenc
·
·
I

..

. , .
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eua'ent ·confervé leur liberté. Les ~~~~
faétions qui rroubloient la républi- ANN. 1f1i..
que, le peu de concert qui régnoit
entre les principaux magifrrats , ne
permirent pas de fuivre conframment le. ~ême plan : So~erini, qui».
en quabte de gonfalonn1er , . auroic
àû veiller aux affaires de la guèrre,
étoit aifez occupé à fe défendre contre les brigues de fes envieux. L'ir..
rupcion fl:JbÎte ·des Efpagnols ne fer.
vit qu'à échauffer davantage les efErirs. _Les.· Médicis ; qui condui...
· foient -cet'e armée , affei:lant le plus

vif intérêt poqr leur patrie, ne de-

mandoient , ·pour la ·préferver d'une
ruine totale , que l'éloignement J1.1.
gonfalonniçr, & la permiHion d'y
rentrer comme fituples citoyens. C~s
propofirions furent çl!abord rejetcées
dans l'alfemblée du ·peuple ; mais
les partifans nombreux qu'ils confervoient toujours ~ Florence ayant
pris fuhicement les armes, s'empar~ient du palais , . chalfer~nt le gon-falonnier, ~ permirent au" Médicis d'entrer avec leui: maifon feulemenr·. Le cardinal,· & ·Julien fon.
frere , profitant de ·cette pI~m.iere
fav.;l1r , fubftitueient ~ leurs domef~
Tom& ·xx1~,
I
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~~~ tiques un certain nombre de foldats
.ANN. 1512.. détern1inés: aU moment .OÙ le peuple délibéroit fur la forme qu'on al,. loit donner à la république , ils parurent· avec une efcorte d'hommes
· armés, impoferent filence à leurs
ennem.is, & changerent; fans effufion de fang, un Etat pur:e~ent démocratique en. une fouveraineté héréditaire. ·
'Vnion du .· L'év~9ue de Gurk ne prit aucune
ape & de connoi!fance de cette affaire ; il fe
f.contre
'empereur
d · · , R orne pour .tranfi1ger avec
les ren oit a
Vénitiens. · le fouverain pontife fur ··quelques
BG:'t:irar- cont~O:~tion~ qui n'avoient pu êrr~
ain.
term1nees a Mantoue. ·Jules , qu1
l~rtres de connoiCfoit la fierté du ·prélat AlleLou.is X//. ·
d
.
\ .
, . }
man , & qui vou oit , a que que
prix que ce fût, fe le rendre favorable , lui décerna des honneurs.ex.traordinaires ; il voulnt obliger le
facré collége .à l'aller. recevoir en
corps hors
la ville : les cardinaux,
craiqnant ~ue cette 'démarche ne ti·
râc a ·confequence; dépurerent feu·
.te.ment deux de lçurs membres ' au
milieu defquels l'évêque fit fon 'en·
trée, & fe rendit au conliftoire, où
le 'pape l'attendait en grànde céré-

ae

wonie. Il

re~ut ;ilor~

le çhapeau de
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cardimal , qui ~ui avoit . éré offert ~~~~
quelques années auparavant , mais A.NN. 1 riz.:
à des conditi~ns que l'honneur ne
- ·
lui avoit pas permis ~·accepter. Ré·'folu de ne rien refufer an pape de
tout ce qui pou~oit lui plaire fans
porr~r un grand préju?ice a~x droits
âe l empereur fon ma1~re , 11 adhéra
an nom de ce prince au concile de
Latran , déclara , au milieu de cette
augufie atfemblée, que l'empereur
n'avoir jatnais approuvé le concilia- ·
bule de Pife , & qu'il défavouoit tous
ceux qui s' étoieat 'fervis de foti nom~
Matthieµ Lang oublioic· dans ce mo...
n1ent, & 'prétendoic apparemment
. que cout le. monde oubliât <JUe c'é*
. toit lui-m~me qu} avoi~ expe~ié au
nom de foti maitre les lettres de
convocation d~ ce prétendu 'conci:liabule, & '{K'il étoit le feul prélat
Allemand dont le, nom. ·parût aa
.. bas des aéf~s.· Il app~ouva par proviûon, ma:is fans. préjudice des Jroits
Je l'Empire~ l'ufurpation de Parme-;
de Plaifance· & de Reggio : il engagea au faine fiége, pour une·fom·
me modique , la ville de. Modene .;
que.l'empereur tenoit .en dépôt : e~.:.
fin· il n~ s'oppofa
deife1n .
I

po1nJ.ij1
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· ~~~que Jules avo1t forme de depoudler
ANN. 1ru.. de leurs térres le duc de Ferrare,
les Colonnes , & d'autres vaifaux
rebelles. Tànt de complaif.-ince mé-·
ritoit quelque retour, Jules ne fut
point ingrat : il mit tout. en œuvre
pour obliger les Vénitiens à fe réconcilier avec · l'en1pereur : mais
comme on ne parloit plus de rem~
p!ir à leu.r égard l~ traité ~~ ~·u.
nion , qu au contraire oa ex1geo1t ,
ou· qu'ils cédatfept . leurs Etats de
terre-ferme à l'empereur, ou qu'ils
les racàetaffent de lui, ~ s'avouaffent fes tributaires , ils 1~ récrierent
c:ontre ces conditions déshoporan...
tes , f e plaignirçrit de la partialité
du faine per~, &_rompirent les con"'!'
férences. Jules fe plaigna~t de fon
côté de leur opiniâtreté & de leur
ingrati~ude , · ~onclqt, ;iveç · l'évêque
de Gurk _, ·un traité par. lequel ce$
infortunés · républicains fgrent dé.,.
· clarés infraéteurs de la fainte·union,
eQQeµiis du pape·, de ·l'empereur 1
& : cl!l ~oi d' Aràgo~ ; il s'obligea,
par le mê1ne traité , de ·lancer en•
c:9re une fojs contr'eux toutes les foud,:~s de l'Eglife , & d'unir toutes fe$
fot"çe$ i ç~lJes d.~~ deux monârciues~
.

.
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· La facilité avec laquelle le pape . . ..
&:l'empereur fe factifioient mutuelle- ANN. Iîti.
ment leurs alliés, ne pouvoir man·- R.cdditioa
quer d'alarmer les Suiffes : le car- de :a~ca;c.
dinai de Sion laitfa,échapper l'armée ~id.
Vénitienne , afin qu'elle fe mît en ···
polfeffion des places .c011teftées. Baglioné. la conduifit promptement :l
Brelfe , où . c~mmandoit Aubigni.
Comme cette importante place 'ne .
pouvoir être fecourue , elle devoit
infailliblement tomber . au poµvoit
des affiégeants; dès que
garnifon
auroit confommé fes provifions : l'é..
vêque _de Gurk pria dom Raimond
de Cardonne, qui depuis l'expédition de Florence reftoit dans l'inac·
tion ' d'y conduire promptement f es
Efpagnols. Lorfqu'il parut; Aubigni
confentit à traite.r avec lui,. à l'ex·
clufion des Vénitiens, qui offroienc
des fommes confidérables pour obtenir la préférence. Les capitaines
François , intérelfés à augmenter . la
.
défunion, fe firent une loi de ne
jamais .rendre les plac~s, lorfqu'ils
ne pouvaient plus les défendre , ..
''
•
•
qua
ceux qui• n>avotent
aucun titre
·.
pour les garder. .
·
~~~
Ferdinand: le Casholique, pré"'. ANN. 1r11 •
1 ·
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.
voyant que . cette .. méfinrelligence
ANN. 1 fIJ. tendoit à rappeller les François au~
• Négocia- delà des monts, & n'ayant plus
uonsfraudu- ·
r. , .
d
'}'
lc_ufcs de F,cr- ~uc?1!e. e1perancc , e. conc1 1er des
dinancl. ' . 1nrerets fi oppof~s , voulut elfayer
cc PÂ~z"" s'il ne feroit ·pas plus _heureux à la
Man~fc. de cour de Louis' & ti, en continuant
FQNt1nicu. à le tron1per, il ne parviendroit pas
à lui faire négliger les occafions qui
alloient fe préfenter de réparer . fes
pertes. Co1nme il n'avoir point ou.:
blié :l quel prix il avoir _obt'enu la
ce~on ~e Naples , .il .. fe pe~fu~da
qti 11 ne ferott pas linpoffible d arracher ,-·par le n1ême moyen , la re..
11onciatîo11·au duché de Milan.· Louis
a~oit une feconde' fille: à laquelle il
f.OllVOÎt céder pour dot Cette,ortÏon .
<le f on patrimoine : Ferdinàn fe pro·
pofa de la demander ; foie ,pour Charles de Luxembourg ,héritier préfomp·
rif_des Etats de la maifori d'Autriche,
, foir pour· Ferdinand fon àÜtr_e petit-.
fils' élevé fous fes yeux,.& auquel il .
deftinoic la f ucceffion . d'Efpagne. Il
fe fervic, pour en faire l'ouverture :t
du miniftere de . deux cordeliers.
Anne de Bretagne , à qui ces dé·
··· · ···.· putés furent adretfés, goûta la pro"".
• :. po1icion , -~ ptomit de travailler 1
• J
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en accélérer la conclufton, fi l'em- ··!!!!!!!!~~
pereur vouloir s'y ~r~ter : Maximi- __ANN. 1 51 1•
lien ne tarda pas _a envoyer un dé- · p~té po~r faire·. la ,dema~de de la .
jeune _pr1nc;elfe. . L arrangement ne '
paroitroi,t {ouffrir aucune .difficulté : '
car bien qoè rempereur n'eût pu fe. difpenfer d'envoyer en Italie Maxi-·
milien Sforce; à la follicitation du
pape & des Suiffes, & que .ce jeune
pr~nce f e trouvât déja ~n polfeffion ·
<le. la plus grande partie du MilaJl~S; cependant,' comme jufqu'alors
il lui a voit conftamment refufé l"in- '
vefl:iture ·~e cet- Etat , & qu'il ne .
s'.étoic lié envers lui par aucun aél:e
public, il fembloit s'être tacitement
r~fervé·Ia faculté.de l'en dépouiller,·
lorfqu'il le jugeroit à propos•
. A_ra.nt que prendre au.cun p~rri. . N~gocia·
Louis youlut s alfurer des difpoût1ons. tion infrucoù fe rrôuvoient à fon éfiard' les prin- tueur~ .avcç
. l
-. . tr.
d'I ta 1e.
. L es Su1
-'(.- lesMar.ufc.
Su1flcs.
c1pa es pu1ua11ces
de
{es étoient alors la plus formida~· Bithune. ·
· l eur affill.
" ·louis
Lttcre' de
· hle, &. avec
1u:ance on eut
x11.
pu fe patfer ,de.; t.ouJes. ·les · autres.
Ce fi_tt _à eux qu'on s'adreffa. ·La·
Trémàuille ~ .qui les avoit comman..
dés à la .bataille de Fornoue , &. qui .
~n qualité. de Kouverneur âe Bouc~··

?e
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~~~ gogne confervo~t des' rel atio?s .aveé

eux, fut charge de la negocianon :
' }t;s Sui!fes, enfl~s de leurs derniers
ft1ccè"s , enivrés par les : Batteries .&
1

ANN. lfIJ.

. ·

i
1

1

;j

1
1

les complnifanèes du pape,· de .1• em~
pereur & du roi d'Efpagn·e, croyoient
qne le morrierit éroit arrivé d~abattre
l'org11eil des François : ils leur firent
acheter. juf{_1u'à la - li be~té , -~· enrrer
dans leur · pays ; . la -Tremoiulle rie

put obtenir audience ·qu'en leür faifant remettre· préalaolement -les deux .
forrereffes de Locarne· & d~· Luga'ri,
qui r~o~vroient l~ .duché· ·de M1.lan
du cote ·de la Sudfe •. Mond,ragon ,
qui avoit défendu la premiere dë ces
places contre tous les efforts des.con~
fédérés , ne confentit à l'évacuer que
fur des ordres précis & plufieurs fois
réitérés. Les Suiffes.; admiraieùrs de
{on conrage' lui offrirent érablitfe·;
n1enr honorable dans leur pays~ ils fi..
ren_r les m~mes offres avec auffi peu de
fuccès à Jean-Jacques Trivulfe; dont
tous les'bieps étoient fittiés clans le du·
ché de .Milan, & .qui avoit__obtenu la
permiHion de venir traiter avec eux
âe fes intérêts dometlique's : il efpé·
roit appuyer de fon crédit la négocia..

un

tion d'1nt éc~it chargé.la T.rémouille j

...
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on lui défendit de parler d'autre ~~~

chofe que de ce qui le concernoit ANN• 1s11•
perfonnellement ; on lui inrerdit
même tout commerce avec l'ambalfadeur François, & l'on prit des précaurions fi· exaétes, que quoiqu'ils
fu(fent dans la même ville , ils ne
purent !li fe parler ni fe voir. Après
les avoir tenus ·dans une forte de
prifon pendant plufieurs: femaines,
les députés des cantons leur annoncerent enfiq que fi le roi de France
defiroit de rentrer dans leur allian·
ce, il falloir 1 ~· qu'il comn1ençât
par abolir·, dans toute l'étendue de
fes Etats , les libertés de l'Eglife
Gallicane , contre lefquelles Jules
venoir· de publier un monitoire, &
qu'il a voit dénoncées .au ~oncile de
Latran : 2. 0 • qu'il rerir~r fur· le champ

les garnifons Françoifes qui reftoient

encore dans quelques places du duché de Milan , .& qu'il é\·acuar l'i· ·
talie, avec. ferment de n'y ja_mai.s · ·
rentrer : Jo• qu'il portât i cinquante •
..
mille écus les penfions annuelle~ qu'il . .. ,.~~s'obligeroit de. payer .aux ('.anrons,
·. ·
& qu'il foudoyar, en outre, qui~ze . . i "
mille Suilfes, ~n r.aix_ comme -~' ·.;.. ';
guerre. La TrémèHJ1lle s'éta~t récrié J · ·· ·

.

Tv

441 ·

•

.

HrsT01R.:s DE .FRA-Ne!.

'-.. - . -.. ' avec ' raifon fur ' la dureté de ces
.ANN~ 1 s11 ; co~ditions , .& s'étant plain.t qu'on
'1
l'eût· amufé fi long-temps. par des dé...
'
lais étudiés & des fubterfuges, pour
ne lui annoncer enfuite que des propofitioris ~ui ?'ét?ient pas . recevables;· )es deputes lui demanderent s'il
'I
1
avoitobte1_1u nn pouvoir defon maître
11
1
de remettrë à Maximilien Sforce les
1!
châteaux de Milan , de Crémone, &
1!
'
de Gênes: & fur la rép~nfe qu'il leur
il
fit qu'il n'avoir ni demandé ni obtenu
'
l
un pareil pouv~ir , ils. lui d~clarere1~t
1
que les cliofes etant a1nfi, 11 pouvo1t
l
fa houfir (mettre fes bottes) & par~tir quand.il l~i plairoit ; q~'il av~it
1 ~· pu1f·tort de f e plaindre des dela1s
qu1e lui-même en ~toit. ç~ufe, aya~t
"éte duement averti que 1 on ne tra1teroit point avec lui , s'i~ n'avoit ·de
pleins pouvoirs. · - . · ·. ·. · · · ·
· Tandis que la ·Trémc.luille effuyoit
li-:::!rr;·~;
indignités à l.Ùcerne;'
fecré- '
"' c.onfédéîataire dè Trivulfe, homme fans aucun
uon avec les· - · .n ·
'
· d u a' V e·
vénitiens
cara""ere publ.1c , s,ctant
ren
· J1'flini:ni. nife, & ayant fair l'ouverture d'une
• Gaicclaar- confédération aveé la France ~ y fiu
'P•..vanir.' traité avec toute forte de dill:inétion.
~~c11cil de Le Sétiàt :expédia fur-le-champ des
;:::." ~ ·iriftruélions· & ·des pouvoirs au pro-:-

ces

un

'

'
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védiceur André Gritci , refté prifon• . . •

nier . en· F~a~ce . ~ep?is l~ pr~fe . d_e ANN.
Brelfe, qu1 l autor1fo1ent. a traiter d1·
reaement avec le roi. Louis, qui,
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quelques mois aUparavant ' ayoit vu .
la plus grande partie de l'Europe .
conjurée c-ontre lui , · put dès- lors
opter entre· l'alliance âe la maifon
d'Autriche , .ou celle de la république de ·Venife•. On délibéra .dans
le confeil-à laquelle on donneroit la
préférencé~ Anne ·de Bretagne, toujours favorable à la maifon d' Autriche ' .m~me ·. aux dépens de .fon
mari & de fa. patrie , flattée d'ailleurs de ·procurer- une fouverainecé
à fa f ecohde fille , . à laquelle ·elle
ne pouvait donner ni la France ni
la Bretagne, · appuyait de tout fon
crédit la demande de Ferdinand &
de Maximilien : une feu le con di·
tion l'affligeoit. L'empe~eur , qui
n'a\•oit po~nè oublié avec ql1elle· facilité la prince[e Cl~ude , li folen. nellement ·promife à fon petit·fils >-

lui ·· avoit été ealevée ·, exigeoit
qn'auffi-tôt après la· fignature du
traité , là princefi'"e Renée , fiancée .
à Ferdinand~ fût remife. entre les
mains de '!es . ambatfadeurs ·, . po,ur.
T vj ·

.

.

"
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~~~~- être rranfporrée en· Allemagne , 8i
ANN. lfii· êcre élevée à fa cour~ jufqu'~ .ce
qne les deux :.epoux eulfent atteint
l'âge i1ubile. Le· cœur maternel d'An· ·
ne de Bretagne fe . refufoît à ceîte
fépararion : car qui pouvoit l'aifurer

'

••

qu'elle n'expoferoit pas fa fille à
recevoir· un jour ·en Allernaghe le
même affron_r que M~rgu~rite d' AU.
triche avoit rtçu en France ? Elle
auroit donc dtiiré que' Màximilien
eût vonlu fe défifler. d'une condition· fi dure, &' eûr. den1andé d'au·
tres sûretés. Le · cardinal. Saint-Sé·
verin appuya l~avis de la, reine. Il
montra que le ·roi ne pol.tvoi~ , fans
honte , démentir la con·duire ·qu'il
avoir renue jùfqu,alors envers la ré•
publique ; qu'il fandroir acheter par
des facrifices une alliance
au moins
'
inutile, peut-être onéreufe, puifque
Venife , .épuifée par une guerre mal·
heureufe , ·ne ponvoit recouvrer fa
premiere fplend~ur qu,avec la bourfe
& · les armes de 'fes alliés.·:· qu'aa
contraire, l'alliance· des trois plus
puillànts monarques de l'Europe im·
poferoit à roures les autres" puitfan·
ce~; <l,~~e Henri y111,. _qu~. fe me~..
toit deJa en devoir·· de :faire valoir

L o u
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les vieillès·; prétentions de fa cou- ~~~!

ron_ne (ur . plu~eurs prov.inces de AlfM. 1s11"'
France , pofero1t . les armes , dès
qu'il fe t~ouyèr.oic fan§ alliés; 9u'en.fin on auro1t la.. plus grande facilité
pour abattre l' 01 gue~l des Sui lfes~
Trivulfe, qui éroic èngagé par hon-

à i.u~i~er ·.la ~é.marche qu'il
avoir fait~; . Et1en~e. Poncher ,. qui ·
feul de tous les m1n1ftres avoir eu
neu~

le c?urage de s'oppo_fer au projet de
la hgue 4e Cambrai ; Robèrrer ,. à
qui 1·~ge ~ l'expérience don~oienc
une voix .prepondéran.te dans le confeil ~ ·coinbau'.irént ·forrelnenè l'avis
du cardinal Saint Séve.rin. lis. repré~
fenrererir qu.e·fi les Vénitiens avoiené
bien pu jµfqu'ale>rs réfifter à l'einp~·
reur, aidé des ·forces de la France,
ils I.e pourroient à plus forre raifon ,
lor,fqu'ils n'avoie.nt plus rien à .re-·
dourer. de .·la part des François :
que . l'alliance . de cerce· .. républiquè
n'éroit po(nt ·oriér~ûfe , · puifqn•au-.
lieu' de .recourir à. la bourfe de fes
Confédérés elle fe trOUVOÏt encore
en. érat de flipendier fes voi,6ns : il~
de~an?erent quels ,fonds 1 on pouvou faue fur les pro1neifcs de Ferdinand & ·de .Maximilien
'.
. , après la
I
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maniere dont ils· s'étaient aompor.;,
ANN. isI\. tés jufqu'alors avec lé roi: ft l'on
étoit bien fûr que maîtres du Milanès. & de· la perfonne ·d'une fille de
France, ils ne de1nânc{eroient pas en~
core l~ Bourgogne & la Bretagne?
Enfin ils obferverent que ··les deux
pa~tis fur lefql!e.ls on .dél~hér~it pon·
votent fe concilier; que 1 emeereur ~
fans doute , ne' portait pas fes prétentions jufqu'i in'terdire au roi de
France le drQit de s'allier avec qni
bon lui fembleroit ; · que le moyen
le plus fûr de· faire celfer des demandes ·injurieufes, ·étoit de montrer. a ceux qui fe. croyoie11t en état
. de · ~iél:er ·des ·toix ~· ·qù'on pouvoi·t fe palfer d'eüx ; ·9u'il falloit {e
fortifier de l'allianèe des Vénitiens,
& qu'enfaite on écouteroit les proJ!ofitions de la ·maifon ·d'Autriche ,
li l'on jageoié .qu'elles s'aëcordaCfent
avec· rhonneur & les intérêts de· la
monarchie. Ce dèrnier avis. 'prévalut
dans le confeil : les Vénitiens céderent au roi tous les droits ·qu'ils
pouvoient avoir fur Crémone & la
Giara-d'adda : Louis leur céda~ de
fon c&té ~··.. ceux.· qu'il réclall1oit fur
Breffe , Bergàme & Crême : · les deili
~~~·~

.,•
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puilfances pron;irent d'agir de. con··
cert: & en meme, temps pour fe ANN. IfJJ~
n1ettre en poffeffion, l'une du du..
·. .
ché de Milan, & de la feigneurie
de Gênes; l'autre de routes les pla· .
ces de terre-ferme qu'on lui avoir
·enlevées dans- la derniere guerre,
les prifonniers durent être remis en
liberté de part ~ d'a1:1tre, f a -yer
·
de rançon. La repuhhque ga .
.lidérablement ·à cet échange;~- f ..
qu'elle recouvra dès ce mement les
deux hommes les plus propres à réparer
fes pertes , André Grittt , à qui elle.
devoir ·déja le recouvrement de Padoue , & le célebre Barthélemi l'Alviane. Elle auroit bien · defiré que
le toi eût pris des engagements plus
précis, & qu'on eût fpécifié dans le
traité tous. les ennemis· contre lefquels on fê: proeofoir d'agir : mais
Louis , qui vouloir · laiffer au pape
Jk à l'empereur une porte ouverte à _
la réco~ciliation ; renvoya les éclaitciffements ultérieurs à une conférence qui f e riendroit en Italie, lorf·
que les premiers engagements. au· .
roient été. remplis. • .
.
•
Çuoi9ue ~e , prem~er motif, qut l'E~;:;~~~ec
avo1c determ1ne Ferdinand à. -ncgo- nc11tr.ilicc ac·

/

1
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~~~~ cier :l la cour de France ne fub6R:~t
ANN. 1 ç1 ~ plus depuis la conclufion de ce trai·
c°':dEc 1 l'ar- té , ce rufé polirique ne fe rebuta
c:hiduc.
point : il vouloir éloigner le théâtre
Re.:ue:l de d 1
r
1raicés.
e a guerre d e 1a Nav.arre , ou' ion
P. 11.tartir autoriré n 'étoit point encore fuffi..
fÜ .lnJ!I
r •
·
rr
•
• fiA
done
. Lettre~ de 1a1nment auer1n1e : In tuant
l.ou1$ XII. toLijour~ fu~ le mariage ~de fon petit·
S..
·c Rènée de ~rance , _& pro·
·
:r d'engager l empereur à fe
d
r de la claufe qui caufoit tant
de chagrin .i la reine , il conclue une
treve d'un an avec le roi., & n'oublia
pas de ftipulef la liberté .da pafiâge
_eour fes couriers & fes aanbaffadeurs
fur toutes Ifs terres de France pen·
· dant la durée 'de la rreve .. Le premer ufage qu'il en fit parut ne point
démentir les di{po6rions qu'il avoit

~

annoncées : il engagea Marguerite

d'Autriche'~. fur J'cfprit de laquelle
il conrervoir touiour~ un· grand af-

cendant , à demander au roi , ·au
nom de l'empereut &; du jeune ar·
c;hiduc , la neutralité pour la fran
che Comté , Je Charolois, le Luxem·
bourg , l'Artois , la Flandre , &
routes les autres provinces comprifes fous I\! no1n ·de Pays ·Bas. Louis,
4

qui avoit droit de forcer fon val.fa)
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lui fournir des fecours dans une ~~~~
guerre défenfive , content de voir ANN. IflJ~
diminuer le nombre de f es ennemis , voulut bien confentir à la neutralité qu'on lui demandoit; mais
à condition que· les . Etats du duc
de Guelda::es fon allié, y feroienc
compris. Après tous ces. traité9 ,
Louis le p~rfuad~ qq'il .n'auroit plus
affaire . qu au roi d'Angleterre, . &
il croyoit avoir pris des mefures efficaces pour le faire repe,ntir de cette
enrreprife. · . _ . · · •
··
Jacques IV , roi d.'Ecoffe , fi dele Pr~parati(•
à l'engagement qu'il avoir formé de contre
l'.iu1•
glctcrrc.
partager avec · Louis la bonne & la Buchanan.
1nauvaife fortune, offroit de patfer ltfar.ufa. tic
tr.
en France avec l ' e'l'1te d e {a nobl eue
: Bélhunt•
Louis lui repréfenta que le vrai boulevard de la France c'!ntre l'Angle·
' terre étoit en· Ecotfe , & le pria de
ne point s'abfent~r de fes Etats , où,
en obligeant .les Anglois à ·partager
leurs forces,· il pogvoit lui rendre un
plus grand fervice, qu'en lui atnenant de~ troupes dont il n"avoit pas
hefoin. Jacques~ en cédant à çes rai..
fons, eüt foin de remontrer au roi
qu'il comniandoit à un peuple bra..

a

L
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1

ve, mais fans difcipli_ne '•& prefque
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~~~fans ar~'es: il lui demanda quelque~
ANN. 1 p 3• capitaines expérimentés, ~es armes,
de r artillerie ' & des munitions :
Louis fatisfit à toutes ces demandes;
lamocte eut ordre de conduire ces
fecours , & de réfider auprès-du roi
Jacques pour l'aider .de fes confeils.
Ori ne pouvoit , fans une marine
'nombreufe, entretenir une correfpondance avec .rE~offe,
s'oppo·
fer -aux incur6ons - fubites des An··
glois : LouÎ$ fit armer -en_ guerre
to~s les bâtiments qui fe trouvoient
dans les porcs de ·1~ Picardie , de
la Normandie , & -de la B_reragne :
il ordonna au célebre Pierre ·Jean,
_ou comme on prononçoit alors Pré·
jean de Bidoux , de conduire dans
!'Océan toutes les galeres qu'il corn~
n1andoit, & avec lefquelles · il s'étoit rendu fi redoutable fur la Médicerra~ée. Après ~voir pris _toutes
ces -mefures , Lou1$ . voyant_ qne la
faifon s'avanç~it; que' les Anglois,
quelques· menaces qu'ils continuaf.
fent de fa ire, n'écoienr point en1
core en etat
de ··paifer . la mer ,
tourna fes vues du ct>té de l'Italie.
Mortde JuJules II , fon implacable enn_~mi,
les U: Elcc- ne vivoit PWS• ·Tandis qu'il difpofoit

ni
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tour pour envahir Ferrare, dès l'en-~~~~
crée du pr~n~emps,; qu'il dépofoic ANN. 1 n ~
de la quahte de legat en Lombar- tion de Léon
die, & qu'il cicoit à Rome le cardi- x.
nal de Sion pour y rendre compte
Guicchat·
fa conduite ; qu'il médicoit d'exciter dlPaul Jov~.
une nouvelle révolution à Florence ·B<lca~.
r
'. à'Aller:
i<.ciac1011
pour 1e
venger du card"1na1 de MePia.
d1cis , qui ne lui laiffoit pas dans I ~irres de
. . autortte
- . , aliffii eren,
Louzs XJJ.
cerre v1"li e une.
due qu'il l'auroit delirée, & qui
d'ailleurs montroit trop d'arrachement au roi· d'Efpagne ; qu'il ciroic
au concilie de Latran Louis & le
clergé François pour venir, s'ils l'ofoient , y défendre la pragmatique ; ·
qu'il expédioit une bulle par laquelle
il révoquait tous les priviléges accor·
dés par le faine liége au royaume de ·
France; tranfportoit au i:oi d'Angle- .
terre .le tirre de très-chrétien , & livroic coures les provincès Françoifes
au premier oçcupant, il vit la 1norc
s'avancer , fans rien perdre de la
fier ré de f on caraél:eré. Dans fes
derniers_ moments il confirma une
bulle. qu'il ~voit déja publiÇe contre
çeux ~ui acheteroient le fouverain
pontificat: comme· il pouvoit Y. avoir
une contell:ation entre le concile Be

de .
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~~~ le collége des cardinaux. fi1r le dn~i:
.ANN. ip;. de nommer un fouvera1n · p9nrife,
.
il décida la queftion èn faveur des
cardinaux ; mais il défendit en m~
me temps l'entrée du conclave àceux
qui avoient adhéré au concilè de
Pife : il déclara cependant que corn·
me Julien de la_,Rovere, il leurpardonnoit fes injures perfonnell~s , &
qll'en qualité ,de fouverairi pontife,
il prioit Oi,~u de leur pardonner les
maux qu'ils avoient faits à l'Eglife:
· enfin, après avoir prié les cardinaux
.. de . confirmer à fon neveu le duc
. d'U rbin- le don. qu'il . lui avoit fait
de la ville de Pefaro à titre de. 11ica..
fiat, il expira le z. 1 de Février ;dans
la foixante-onzieme année de fon âge.
Les cardinaux s'affen1blerenr autfi..
' tAt au· nombre de vingt-quarre, &
ne refterent. que fept jours renfcr·
més dans le conclave : . foit qµ'ils
vouluffent prévenir les int~igues de
Maximili~n, qui avo.ic montré _q_uelques annees auparavant un detir li
vif & fi bifarre de parvenir au fou~
verain pontificat, foit qu'ils crai..
gniŒent que, le roi ·d'Efpagne, le
duc de Ferrare & le duc Cl'U rbin
n~ proficatfeat de la vacance du faint
'
.
.
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fiéae .. pour lui enlevec fes dernieres ~~~!
acqu~ficions; ils élu.rent c1·un; voix ANN. JfIJ.
unanime Jean , cardinal de Mcdicis ,
qui n:•étoit âg~ que de 37 ans •. Un.
témoin occula1re rapporte une circonfrance qui contribua peur - être
autant que le mérite -du cardinal à
faire difparoître aux yeux de la plupart de fus confreres, l'obfracle que.·
fa grande . jeunetfe devoir. naturellement apporter. à fon. éleél:ion. Il
·avoir, lprfqu'il en croit au conclave,
un apo~èm~. au haut de la cuilfe ,
qui étant v~nu ·. ~ crever au milieu
de l' aŒemblee , repandit une odeur
fi fétide· , · que ·les · cardinaux affis
à fes côtés furent forcés de changer de pl~ce i on jugea . . qu•it,. avoit
le fang corrompu , & · qu.~l ne
vivr~it l'~s ~~ng•tel)]ps .~ -=e ·foupç?n
parodfo1c-. d autant m1eui fonde ,
que Médicis • fans do"nner dans aücun excès; (candaleux, ·avoir toujours'
montré un goût ·· décidé pour · lesamufements , les plaifirs, les fêtes,
Dès que la nouvelle .de la mort Conditions
r
, . . d·.
. . F . I auxquelles
de Ju1es. 1e
repan 1t en rance, ~s r.ouisconfcnt
cardinaux réfugies à Lyon ···prirentà ab!oger 1.e
la route de l'Italie pour fe trouver (~:1'dcdcPi·
i\ij conclave : mais avant qu'ils fuf- · Manuf. 4•
··

,

·

··
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~~~ fent arrivés, ils reçurent la nouvelle
ANN. 1r1,. que le cardinal de Médicis a voit été
proclamé fous le nom- de Léon X.
·La douceur de· fon caraa:ere , d'anciennes·
de
._,:liaif
..ons . que la.,différence
.
parti n avo1~ point e~ttcre~ent rompues; les engagerent a continuer leur
. route. Léon leur fit confeiller, pour
le~r propre· f4reté & pour la paix
dé l'Eglife , de refter à Florence,
jufqu'à ce qu'il eût réglé la maniere
dont ils feroient reçus à Rome : il
leur it obferver que raae de leur
. dépofition ayant .été accompagné de
toutes·tes formes juridiques , & cen·
firmé par le cgncile de Latran , ne
- pouvoit être ·abrogé qu'avec beau:.
coup de précaution; qu'ils feroient
bien d~ n~' roint po~ter les marques
de. la d1gn1te de cardinal.; parce que
cet aél:e de folimiffion & ·d'humilité
défarmerolt la haine dé leurs enaemis' & fournir.oit à leurs amis le droit
de folliciter leur abfolution. Louis
avoit. fait accompagner les cardinaux
· par Claude de Seilfel , év~que de Mar·
f~ille :_ ~11~ chargea d'expofer fuccin·
tement a Leon u que les papes tenant
,, de la libéralité Cles rois ae France
• toute !eut ·puiifancc tempor.e~le ,
•

. r
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,, avaient tou1ours trane ces monart- ~~~~
,. q~es ~vèc l;s égards l~s plus dif- ANN. IfIJ·
.,, tingucs: qu ayant confcre plus· de
"biens & de ·puitfance au faint fiége .
• qu'auctin ·de fes prédécelfeurs de·
,, puis Charlemagne, il devoit .na~
,. turellement s'attendre à quelque
,, retour . de la part . du ·fouverain
,, ·pontife; que cependant Jules, au
,, grand fcandale du monde chréft tien , . ne s'étoit prévalu de rant
.,, de bienfaits, que pour perdre plus
11 ffi.remenr 'fon . bienfaiteur : quab·
• jurant tout fentiment · de pafteur
., & de pere,' il s'étoit montré, à
,, l'égard de la France, on tyran
" impitoyable , un · loue ravilfant :
,, qu'oblige de . faire ufage des ar·
•

•

•

I

1

.; m~s qu~ · la _proyidence lui avoic
·.» mtf'es en .main p~ur rep~uif~r ·les
n attaques d'un furieux, le IOl . très·
·,,chrétien , de l'avis des prélats de
" fon royaume ; des doé'teurs & des
.,, plus c~le,~res jurif~on~ult~s ' avoit
,, convoque un concile a P~fe, dont
·» les princip~ux membres étE>ient
. n encore atfemJ>lés à Lyon : que fils
~aîné de l'Eglife, ennemi de tout
"fchifme ~,de ~oufe divilion, il
" étoît· prêt à ·tenVQfet tous. ces pté·
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~~~ ,, lats ?ans leurs, dto~efes , ?ès qu~

le fatnt pere l aur?It a_lfure que la
. ~,. c~ufe qui _les avo1t .fa!t alfembler·
·,.ne fuhfifrott · plus : qu en perdant
,, Jules, il ne fe croyoit pas encore
,, délivré de tous fes ennemis, ni
,. même des · plus ..dangereux ; · que
., ce ·pontife , tout entreprenant ,
,, tout opirii~cre qu'il . paroilfoic ,
,, ri'étoit le plus . fouvent qu'un
., inftrument encre 'leurs mains ;
n qu'ils · ne . manqueroient pas de
.., co!ltinuer . leurs pratiqu_es auprès
,, de Léon ; que. pour l'encôurager i
n fuivre les traces de fon prédécef·
,, feur , ils 'lui feraient. entendre
,. que la France, épuifée d'hommes
·,, & d'argent, étoit ·réduire aux der·
~ ni~res extrémités ; · que ·le faint
,, p~rè {e g~édâc bien de le5 croire ;
· · ,. qu'il allait 'bierirôc vpir çes mêmes ,
., François qu'on lui peig~oit ·abat·
:n tu~ &_tremblants pou~· leurs foyers~
"deployer leurs· enfetgnes au:dela.
N des Alpes; que. bien différènt en
., cela de fes ennemis , il ne demandoic
,, au · faint pere ni argen~ ni fecours
,, pour verfer le fang de~ Chrétiens.;
,, qu'il n'avoic befoin que - de fes
· ~ propres fo.rces ..PO~ V~Qger fa que-
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relle, & pour défendre les princes~~~
u & les républiqu~s qui
reclan1e- ANN. 1 ni·
11 roient fa
proteél:1on : qu'enfiri .il
,, lui fuflifoit que Léon le traitât
,, comme le pape Clé111enc V avoit
,, traité Philippe le Bel , en révo" quant , de jôn propre mouvement 9
u

,, les injuftes cenfures de fon prédé,, ceŒ'eur; qu'alors, il le· trouverait
,, fan bon , dévot & obéijfant fils.
Léon , que le concile . de Pife ~
tout décrié qu'il étoit déja, etfrayoit
encore , 4onna de ·jufres éloges à la
J>Îécé du roi; il le pria de l'excufer •
fi dans une conjeélure où il éroic fi.
peu maître de lui-même, il ne faifoit
pas éclater aux· yeux de l'Europe les
ièntiments ·de zèle & d'inviolable
attachement pour la couronne de
France , qu'il avoit hérités de fes
peres , & dont il ne fe départiroit
ja1nais ; il promit de travailler de
tout fon pouvoir à établir la concorde encre tous les ·princes chrétiens; il finit par fupplier très•
inllamment le roi de · fufpendre
l'exé~utiqn des projets qu'il pou·
voie avoir formés fur l'lcalie & dè
lui lai!fer le temps d'etfayer les voies
de la cpnciliacion .& de la douceur'
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~~~~
Louis comf!rit par ces dernieres
_ANN. rp;. paroles qu'il alloii fe m.ertre le pape
Révolutions
dans le Mil.1.nès: bataiile
de Navarre.

à dos en pourfuivant fes deffeins fur
le · M'l1 anes
' : mats
· 1'l fi t attenuon
· ,

en même-temps, que dans l'état
Gui"har· ' r
.
•
•r
r
din.
ou ic rrouvott
ce pont1re
, i.ans
trouP. love. , pes , fans argent , fans appui, il ne
Flturangts.
• • a
• - b'
•
l
Du Bellay. pouvolt 1n1111er nt en ien nt en ma
~el,ar.
fur le fuccès de cette entreprife. Des
ra ifons très - fortes le convioient à
ne pas différer. Les Vénitiens , fes
nouveaux alliés, réfiftoient avec courage aux troupes impériales & Efpagnoles , toujours commandées par
aom Raimond de Cardonnc. & n'at·
tendoient (1ue l'arrivée des François
pour les chaifer de l'Italie: les g:u. uifons des châteaux de Milan , de
Gênes & de Crémone avoient re·
poulfé toutes les· attaques des ennemis ; 1nais ils devoient naturellement
fe perdre ,'fi l'on· n'y faifoit entrer
des: munirions & des : renforts. Les
peuples du Milanès , à qui l'expul·
lion des François & le · retour d'un
héritier : des ·Sforces avoient caufé
une. joie fi vivè, accablés d'imp&ts,
livrés à l'avidité des Suiffes, ruinés
par le ·féjour des Efpagnols qui faifoient l~ guer.re en brigands , ·appel-
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loient alors à grands cris ces mêmes ~~~~
Franç<:>is , & I:s ~n v~quoienr prefque ANN, 111 J.•
comtne leu.rs hberateurs. Il paroiffoit
donc évident que l'armée françoife
.
n'auroic à combattre que les Suiffes ~
qui mê1ne ne fe trou voient plus en aulli
grand nombre qu'auparavant dans lè
ânché de ·Milan. l'outes ces facili ...
tés ' ex~gérées encore par ri vulfe
& les autres bannis·, dérerminerenc
Lou~s l. pi~~ipirer. cei:rre entreprife:
il en offrit Ja conduite ati jeune
Charles - ~e Bourbon , «ligne émule
<le_ G~fton. ~e Foix, & que les trou...
pes defigno1ent pour fon f uccelfeur :
mais Charles coufidérant qu'on fe
f~ifoic illulion fur la pofition & les
relfources de l'ennemi~ & . craignant
encore . plus de ternir fa réputation
par une défaire, que de laiffer échap·
per. une. occafion de fe diftinguer ,
refuf.1 la commiffio1i. La Trémouille,
que l'âg.e & l'expérience auraient dfi
r~ndre plu.s ci~c:o~_fpeél:,.ofas'en cha~g~r: on lui donna po1.tr h.elltenants generaux: Jean-Jacques Tr1vulfe, & Robert de la Marlè, prince de Seda·n.
L'armée. ne conlifi:oit qu'en douze
cents lance~ ,. quatre à· cinq m~lle
aventutiers . Francois , & fix m1llo
.
. . .. .
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lanfquenets, commandes par les deux
ANN •. 1p;. fils de Robert de la Mark, le feigneur de Fleuranges , & le feigneur
àe J amets : cette premiere divîfion
devoit être fuivie d'un autré corps
de cinq mille lanfquenets, conduits,
par Tavannes & Brandec·, qui ne
purent arriver à temps •. Trivulfe,
qui commandoit l'avant-garde, s'é·
tant emparé , fans beaucoup de difficultés , de la ville d' Aft & d' A~
lexandrie de la Paillé , profita habile·
ment du trouble lk de la confulion
9ue fon irruption · avoit caufés en
Italie , pour rafraîchir les garnifons
des ch~teaux de Gênes , de Milan
& de Crémone , & pour y faire entrer
des munitions; ce qui étoit. un des
principa1,1x objets de cei:te expédi- .
...
tion.. La plupart des villes f e fou·
leverent, ~ il µe refta biencAc plus
- ~u nouveau duc, qq.e Ç&me & Novarre. Les Suilfes, ·en qui il mect-0ic toute fa ~onfiance , le condui·
firent dans cette derniere place ~ ·1éfo lus· de· s'y défendre jufqu'~ la der·
niere extrémité. La Trémouille", au·
Jjeu d'aller prendre polfeffion de Mi·
lin , &. de fe joindre à l'armée des
Vénirie~s, c.iui s'étoit · avancée jufi.
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qu,a Crén.:ione , s'opiniâtra, contre
.
l'avis de ~~iv:ulfe, à f~rmer le iiége ANN. IP>·
de ·novarre : deux ra1fons l'y dé..
reriniile~ent ; il vo~lo~t nié~~ger ·aux
cinq m1ll~ lanfque~~r~ qu il art~n·
doit encore , la factlue de f e joindre au refte de l'armée, & il comptoir, qu'après cette jonétion, il feroit en état, ou de forcer les Stù.fl'es
à lui livet Maximilien Sforce , ·comn1e ils lui avoient autrefois livré Lu- .
dovic, ou d'emporter Ja place d'affaur, & de. les palfer tous au fil de
l'épée; ce qui dans l'un on l'autre cas,
rermineroir la guerre." Il commença.
donc ·à foudroyer les murailles, &;
à l'aide d'une artillerie nombreufe
& bien fervie , il y pratiqua·, en
reu, de jou'rs , une b~eche ' 9ui fut
1ugee f uffifante. Il n atrendo1c plus
que l'arrivée des cinq 1nilles lanfquenets pour , livrer l'alfaur. Les
Suilfes les prévinrent:. Sur le premier avis de l'arrivée des Fran~ois en
lralie , les cantons s'étoient alfemblés tnmultuairemenc' , & avoienc
fur - le ~ champ nommé les ·chefs
fous la· cond~ite defquels. une, je11nelfe nomhreufe & guerr1ere s ein-:preffa
e dti
·. de ·voler à la défenf
V .....
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li difficiles
.J\::-;N. 151 ~~à rem~1er ; & .,qu.i, rie fo~toient de
~~~ Milanès. Les Suilfes ,

leur . pays , qn apr~s . avoir touche
µne parti~ ·de leur foldc , ID:Ontrerenr, dans cette occafion , un délintérelfement & une 'ardeur dignes
des plus grands éloges, fi la haine
injufre doQ~ ils éroient animés. contre d'anciens alliés , n'en eût pas
~té le principe. Dix n1ille des plus
difpos, marchant jour & nuit, vinrent fe jetter dans Novarre , clu cÔ·
té oppofé au camp des François. La
..rrémouille perdant toùte efpéra11ce
d'en1porter une place fi bien défendue ' . prit le parti de fe retirer a
la Rlotta , à deux milles f eulemenr
de Navarre, attendant toujours l'ar·
rivée des lanfqueners de Tavannes.
L':rrrnée ca1npa dans, un terrein érro~
& e111barralfé, coupe par des canaux,
cou.vert d'un côté. par 1111 rajliis , de
l'autre par· des marais : la gendar·
merie éroir au fond de cette gorge ;
les aventuriers Francois & ·les lanf·
queners en occup<>ient l'encree,
ayant devant eux vingt-deux pieces
de canon , drelfées fur leurs affuts,
& prêtes à tirer. Autant le choix
de ce camp paroilfo!t propre à faire
.

.

.
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repofer l'armée>. & fur - tout la~~~
gendarmerie , autant il étoit défa- ANw 1 · 11·
voi:able pour livrer bataille ou · · r •
n1ême pour f e défendre ,. fi r on
écoit attaqué, puif9ue la cavalerie,,
qui faifoit. toute la force de l'armée,•
n'y pou voit. manœuvrer , & que les
différents corps fe trouvoient féparés, & hors d'état de f e fecourir
111uruellement. Auffi la Trémouille
ne s'artendoit-il point que les Suiffes dulfent venir le chercher : il
~roit li tranquille à cet égard , qu'il ·
avoic même négligé de faire drelfer
à la tête du camp une efpece de
parc de bois , compofé d'échelles
·.~
Olt de barrieres , entrelacées les
·,tj
unes dans les autres • dont Robert
·.·îli·
de la Mark écoic l'inventeur, &
~
\<i
qu'on a voit·fait voiturer , à grands
'.
frais , à la fuite de l'armée. Cependant le capitaine Mottin , ou
Mutri , homme de t~ce & foldat
détenniné , ay!\nt fait reconnaître
le ca1np . des ·François ~ a!fembla !i
dès le foit même , les Sniffe$ fes
compatriotes; leur montra la faci·
lité de furprendre & d'écrafer l'ar1née ennemie , dans une pofition où
leur cavalerie leur devenoit inutile>
V iv
1

'; .1

;
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où l'on n'auroit à combattre que
des A~lema~?s & des aventnri:rs

~~~~ &
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François, moins nombreux & moins
aguerris .que les Suiffes : il leur fit

envifager la gloire dont u11e aétion
fi éclatante couvriroit leur patrie
aux yeux des étrangers : enfin il fut
:fi bien les enflam1ner, que l'expé~
dition fut réfolue ' contre l'avis de

ceux qui croyaient qu'on devoir at. tendre l'arrivée d'un autre détachement que conduifoit le baron d' Alt~
faxe. On laiffa pour la garde de la
ville ceux que les marches forcées &
la fatigue avoient exténués ; & à

l'heure de minuit, onze inille Suiffes s'attronperent tout armés fur la
place publique• lls fe partagerent en
deux bandes , dont l'une de mille
hommes feulement , . devoir , à la
.fave\lr du taillis , .pénétrer dans le
quarcier ,de la gendarmerie , y répan~re l'alarn1e, & la contenir dans
fon pofte , tandis que les dix mille
aurrcs tomberoient avec i111pérùofiré
fur les ianfqueners & les Gafcons,
s'empareroient de l'artillerie , & la·
tourneroienc contre la gendarmerie
Françoife. Ces deux troupes ma.rçherent en filence, fans tambours,

•
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ni aucun autre inllrumenr militaire : ~~~~
elles comp,roierit . ~ormer leur atta· ANN. 151 J·
que dans l obfcur1te , & trouver les
François endo.rmis ; mais . comme
on éroit dans la faifon de l'année
où les nuits font les ph1s courtes~
& ·qu'il avoir fallu _perd~e ?u _ren1ps
à fe ranger en bataille, il etott jour
lorfqu'elles fe préfenterenc , & les
gardes· avancées que la Trémouille
& Trivulfe avoienc eu l'attention
de pouffer jufques dans le voilinage
de Novarre, avoienc eu le remps
d'avertir l'ar1née, qui fe trouva bient~t fous les armes , & auffi bien difpofée à recevoir l'ennemi , que le
terrein pouvoir le permettre. La.
bande de mille Suitfes _arrêtée par
le premier corps-de-garde , n'ofa
pénétrer jufqu'au camp; elle fe con·
renta d'occuper les iifues du bois ,
& de rendre entiérement impraticables tous . les fentiers par où la
gendarme-rie auroit pu , quoiqu'avec peine , aller au f ecours de l'in. fanterie: les dix mille formant un
gros bataillon , marchoient , tête
baiifée , à l'ennemi ; . ils effuyeren~
t~anquillement le feu redoublé ~e
v1ngc-deux pieces de canon , qui ,

Vv
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· ·
plonge:int dans la · troupe , empor..
ANN. xri • toient des files, entic:res : fans donner
3
aucun ftgne d effroi , fans rompre
leurs rangs , ils doublerent le pas, &
joignirent les lanfquenets: la rivali.
ré ,- ou plutôt la haine invétérée ~ui
fubfiftoit entre les deux nations,
rendit ce combat opiniâtre & terrible. Les lanfquenets, quoique moins
i:iombreux , foutinrenr le ·choc pendant deux heures , fans reculer d·un
feul pas. La gendarmerie Françoife
entendojt le cris des mourants ,
voyoit écrafer ces fidèles alliés fans
pouvoir marcher à leui:- fecours : des
canaux ou des bois taillis , occupés
par le détachement des S~ilfes, lui
fermoienr le patfage. L'amour paternel put feul triompher de tous
c~s obllacles. Un melfager vi~t avertir Robert de· la Mark., prince de
Sed~_n, que fes deux fils, Fleuranges
& Jàmets; déja _criblés de coûps &
couverts , de fang , défendoient
peine un refte de vie: il pénetre ,
avec fa compagnie de deux cenrs
lances , fur le champ de bataille ;
dégage Jame~s ~ qui C'.ombattoit en·
core ; reconnoît le corps ·de Flet1··
ranges ,. déja érendl1 par terre,. &
466
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I .
couvert de quarante-fix blelfures : il
·
les fait emporter par quelques uns de AN~. 1 5 1~.
fes gendarmes , & les rappelle l'un
& l'autre à la vie. Les Suilfes, après
avoir défait les la11fquenets , tournerent l'artillerie contre· la cavalerie, qui ne fongea plus qu'à fuir ,
avec la plus gr·ande partie des aven•
ruriers François, qui avoient échappé au carnage. Les hill:oriens varient
fur le nombre des morts : Gllicchardin en compte dix mille du cô·
té des François, Sc qninze cents feulement du côté des Suiffes; mais il
fe trompe vifiblemenc ; car il convient , avec tous les autres hiftoriens ' que la gendarmerie
combattit point , que prefque toute la
perte tomba fur les lanfqueners,
qui n'étoieflt qu'au nombre de cinq
ou lix mille , & qui ne périrent pas
tous , à beaucoup près. Gradenico
compte ·huit mille morts du côté
des François, & cinq mille du côté
des Suitfes , du nombre defquels
éroient pluûeurs colonels ou capi- , .1 · '
taines , entr'autres Mottin , l'autetir · .. ,
& le ·chef. de cette entreprife: '«:e ·
nombre paroît. ·encore exanéré: Flerr.- .
ranges fe contente de dire que la
.,
0

1

ne

Vv~

468

HISTOIRE DE FRANCE;

perte fut à peu- près égale de part
ANN. 1511 . & d'autre; mais que du côré d-es
·
.françois , elle ro1nha toute enriere
· fur les lanfquenets , dont il avait
le commandement. Les Sniffes gaguerent le canon ~ tout le gros bagage de l'armée. Ce ne fut pas le
feul profit qu'ils tirerent de cette
expédition; ils fe répandirent dans
les villes qui avoient arboré les
fleurs de lis ; les taxerent à difcrétion ~ & -ren1 porterent encore une
fois dans leurs montagnes les dépouilles de la . n1alheureufe Lombardie. La Trémouille, qu'ils n'a·
voient point potirfuivi, parce qu'ils
manquoittnt de cavalerie, ayant joint
la troupe de Tavarines, qui n'avait
pu arriver affez à temps, revint tranquillement en France, honteux d'avoir été battu ; mais n'ayant, après
tout, eLfuyé qu'une perte qui ne couta point de larmes à la p:irrie , &
qù'il étoit toujours facile de réparer
avec de l'argent.
L~gue de
Les troupes qu'il ramenoit, ne pou·
Malines con.
•
·
l ,
l -d
uc la France. voient arriver p us a propos: e _ an- Ri-;:e~~s de.~er. çù le roya~n1e fe tro~voit expofé,,
·
etoJt beaucoup plus 2.rand nue Louts
·
Lettres Je
r. 1', · ·
. ,OJ l r.~--i ,.
l-euis x11. ne ie etolt imagine , oriqu 11a volt
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fuit paffer une partie de fes forces !!!!~~
en Italie. Maximilien, qui l'avoit ANN. 1 rrJ.
trahi, mais qui , jufqu'alors , ne s'é. Hc.z::er. ra-.·
• point
• encore d ec
I l
tolt
areI fcon enne- ÂUJ..
mi, qui venoit de ftgner un traité
de neutralité pour les Pays- Bas au
non1 de l'archiduc Charles fon pu..·
pile, qui traitoit alors _du mariage
dll jeune Ferdinand avec Renée de
France , conclut par la médiation
de Marguerite fa fillle, un traité de
ligue offenfive. & défenfive- contre la
France avec Henri Vlll , roi d'Angleterre,· par lequel il s'engageoit,
n1oyenuant l'a fomme de cent mille
écus d'or, de fondre fur la Bourgogne
à la tête de trente mille Suiffes , âix
mille cavaliers Allemands ou Francomtois , & un train confidérable
d'artillerie , ·tandis que Henri, avec
routes les forces d'Angleterre, &
un corps nombreux de cavalerie ,
levé à fes frais dans le Luxembourg,
le Brabant , le Hainaut , la Hollande
& la Flandre , pénétreroit en Picardie, ou en Normandie. Ces deux
armées , également formidables ,
devoient agir de concert , & fe
j<;.>indre enfuite fous les murs de Paris. Louis 11e pouvoir fe difpenfer
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à celles qui
ANN. 1 51J. venoient l'attaquer ; il devoit en

~~~ d'oppofer deux armées

tenir une troilieme fur les fronrieres
de la Gafcogne & du Languedoc :
car il eût été dangereux de compter
fur la foi des traités à l'égard d'un
prince rel que Ferdinand , qui prenait d~ns le m~me temps des engagements contradiaoires , & qui
ne rempliffoit jamais que ceux où
il trouvoit le plus à gagner. li falloit
encore entretenir une marine , &
veiller à la sûreté des côtes.· Tous
ces objets exigeaient néceffairement
une forte dépenfe.
.
·
Emprunts
Louis , malgré fon économie &
acaliénati.ons la forte d'engagement qu'il a voit
du domaine.
•r
l . ,.
d
- .
Manu(. de pr11e avec u1-111eme
e ne point
Fonran_ieu. haulfer les impôts , s'était trouvé
Regifi. du c
,
depu1s
. -.lueüx ans , · d' eta
, hl"Ir
parlemcn:. rorce ,
· une crue , ou· aug1nentation de tailles. Les fonds de cette année fe
trouvant en grande partie 'confumés
par l'infrué\:ueufe expédition d'lcalie , il fallut recourir à de nouveaux
expédients. ll demanda ·des en1prunrs , ou dons gratuits , à coures
les villes du royaume : Paris fut
taxé à quarante n1ille livres. Le
corps municipal avoit confenti à. a.c-
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qnirrer certe dette : mais ayant voulu ~~~~
comprendre da?s la répartition qu'il ANN. 1r1;.
en fit les officiers des cours fttpé..
rieures, ~ ceux-ci ayant refufé de
contribuer , & aya·nt éré maintenus
dans leur exemption par une déclararion formelle du monarque, la taxe
pour la capitale fut modérée à vingt
mille livres. Les autres villes furent
traitées avec la même douceur: d'où
il arriva que l'impôt ne rendit point
les fon1mes dont on avoit befoin :
pour y fuppléer , Louis engagea une
portion de fes domaines , jufqu'à la
concurrence de quarre cents mille
livres. Louis Mallet , feigneur de
Graville, Amiral de France, acheta
pour la f 01nme de quarre-vingt mille
livres , les terres & feigneuries de .
Melun , Corbeil & Dourdan : Char·
les de Rohan, chevalier de l'ordrê
du roi, eut pour, vingt mille é\."ns
la terre de Bauge. Av~nt que de
procéger à l'enregiftren1ent des lettres ··accordées à ces feigneurs, la
cour voulut entendre les adminiftrateurs des finances. ,, Le 8 de juin ,
" font . venus en ladite cour Flori:it monel
de Robertet , Louis Pon»cher, & Jean Correreau, cheva-
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tiers, tréforiers de France, Jacques
ANN.1r1J." Huraut, Jacques de Beaune& Hen,, ri Bohier, auffi chevaliers, ·généraux
.,, des finances, auxquels a été deman~, dé par la cour , fi les affaires du
u roi étoient fi grandes & très - ur" gentes , & les finances .dudit. f ei,, gneur fi fort en arriere qu'il fû,t .
'' befoin & néceifaire au roi de faire
» lefdites venditions ? Qui ont die
,, que les affaires du roi étoient il
,, grandes & très-urgentes pour le
,, fait de fes guerres , & les .finan" ces dudit feigneur fi très- fort en
• arriere, qu'il lui avoit convenu
" haulfer les tailles , dont le pauvre
:io peuple écoit merveilleufement rra:io vaillé , & qu'il avoir femblé au roi
,, & à fo~ confeil, que pour foulager
,, fon peuple & recouvrer l'argent
,, qu'il étoit riécetfaire de fournir au
,, fait · de fes guerres , n12!mement
,. pour obvier à l'entreprife que f.1i» foient de préfent les anciens en,, nemis de fon royaume , il éroit
» plus raifonnable que le roi s'aidât
" de fôn domaine , que de plus
:io charger fondit peuple "• La cour
confentit à l'enregiftrement ; mais
en exigeant que la juftice continuât
!!~~
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à êrre exercée dans ces villes fous la~~~~
main dn roi , & que les engagiftes ne i\):N. 1 ; 1 ~.
pulfen~ a~atrr,e les bois de haute fu.
raie, n1 faire d autres coupes que celles
qui feroient réglées par des officiers du
do1naine. Graville prorefra, devant la
cour, qu'il E'avoit point folliciré les
leccres que le roi lui a voit accordées;
qu'il ne prétendoit acquérir aucun autre tirre fur les terres engagées, qu'un
fin1ple ufufruit; qn'après fa mort ,
le roi pourroit les reprendre, en affuran c à fes fuccelfeurs <JUatre mÎJle
livres de rente, jufqu'à ce qu'il eût
rembourfé le principal : qu'il ne
rouchèroic point au bois de haure ·
furaie , ni ne vendroit aucun office.
Graville fit plus encore qu'il· n'avoir promis : il déclara par fon
teframenc , qu'ayant gagné au fervice de l'Etat, ou qu'ayant obtenu de
la faveur de fes maîtres des fommes
beaucoup plus confidérables que celle
pour laquelle on lui avoir engagé ces
terres, il n'entendoit point que fes
héritiers y pulfent rien prétendre :
qu'il en faifoit don au roi , le fup·
pliant , fi les befoins de l'Etat le
permettoien.r , de vouloir bien foulager tous les ans _,de la fomme de
1

.'
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~~~ quarre mille livres. les ~illagcs les
ÂNN. 1 fI; .· plus pauvres , ou qui auro1ent le plu 5
18 jui~.
fouffert de· l'intempérie des f.-iifons.
Dans le n1ême temps, on préfenta au parletnent des lettres d'une autre nature : Anne de Bretagne
defirant avec paffion le mariage de
fa feconde fille avec Ferdinand d'Au·
triche , prince de Caftille , & vou·
lant, autant qu'il dépendroit d'elle,
faire de6rer de plus en plus cerce
alliance à l'empereur & au roi d'Efpagne , obtint du roi un don pur
& fimple du comté d'Era1npes, qui
avoir été confifqué fur fon pere, &
dont elle avqit deffein de gratifier
fa feconde fille. Le fecret de la reine
tranfpira. Jean le Lievre, avocat général , à qui les lettres du roi fu·
renc adrelfées, dit dans une aŒemblée des chambres:,, Qu'on lûi avoit
» co1nmuniqué_ des lettres - patentes
,, du roi, contenant le don gratuit
,, que le ·roi a fait à la reine du
,, comté d'Etampes: après avoir fait
,, la leél:ure de.ces lettres , ·& rap·
,, pellé, à la cour d'où provenoic le
,, comte d'Etampes, & en quelles
11 mains il avoit paffé depuis deux
,, cents ans , il conclue que c'écoit
•
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il un vrai domaine de la couronne , ~~~~
qui par fa nature étoic inaliéna- ANN. IîIJ •
.. ble, déclararfë cependant que li
,, la cour , · attendu ·_là qualicé du
,, ce111ps ~ la perfonne de la reine,
,, qui mériroit à tous égards qu'on
,, fît beaucoup· pour elle , voulait
,, procéder à la vérification defdites
. 11 lerrres , il ne s'y,.. oppoferoit pas ,
,, pourvu que ce fut avec les rnodi" 6carions fuivantes; favoir pour en
,, jouir par l~ reine, leurs enfants
» inâles & femelles defcendanrs du
,, roi· ou d'elle , l'ordre de primo,, génirure gardé , de maniere qu'à
~
" l'aine
ma"l e , ou a\ l':unee fill e , au
,, défaut de mâle , demenrât tour
" le con1ré, par indivis , fans que
,, les cadets y pulfent jamais fien
,, prétendre. "• Les lettres furent
enregiftrées avec cerre modification;,
mais Anne ne s'en conreura pas.
Elle ponrfuivit cette affaire avec
tant de chaleur, que la cour , fur
les ordres réitérés d• roi , fe délifra de toute· oppofition.
Les fommes provenues du don Delce~re
gratuit &· des aliénations, C du
doAnglois:
•
d d~s
fiegc de T6.
/
rnaine , fure~t ~mployees a raire es rouenne. .
recrues , pr1nc1palement en Alle- Eleurangçs.
11

I
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magne : le duc de Gueldres attacha
ANN. 1i'1;. au fervice du roi de vieilles bandes
Du Bella.r> de lanfquenets , répandus fur le bas
HLerberr. d Rhin , qui , tantôt foldats merce..
lou~~ire~,/ naires , & tantôt brigands publics,
z: Manu[ de f e faifoient nom1ner la grande verue ·
0 •
s·on:an.
'
' • d
r
f leu ranges , deja guer1 e ies bleffures , en fut le principal conduc~
teur. Ces renforts rendirent l'ennenii
'plus circonfpeét; mais ils arriverent
trop tard, & n'eurent point occafion de combattre. Henri V l 1 I,
après avoir fait touS.. fes préparatifs,
vint débarquer à Calais , dans les
premiers jours du n1ois de juillet :
il amenoit avec lui une armée de
trente mille combattants , prefque
toute compofée d'infanterie. Il avoit
fait lever en Allemagne, & dans les
Pays- Bas , un corps ·de dix ou
douze mille chevaux: fe défiant de
fes talents militaires & · de ceux· de
{es courrifans , il demandoit à Mar·
guerite pour capitaine général, foie
Henri de Brupfvich , foit le fire de
Vergi, maréchal Ju comté de Bour. gogne. Mùimilien, qui n'avoir pas
rougi de fe mertre autrefois à la
folde de Ludovic & des Vénitiens,
envia une' commiffion qui lui parut

.

.
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lucrative: il follicita la préférence, ~~~~
& montra fi peu de délicateife, ANN. lfI 3,
qu'il fe fit donner cent ducats par
jou~ po?r fa . ta_b~e. Il f~ut rendre
julhce a Max1m1hen , prtnce beaucoup trop loué fans doute par les
hifroriens d'Allemagne , mais en revanche peu connu & trop décrié par
la foule de· nos écrivains : ce ne fut .
pqint uniquement à la foif de l'or,
à ~n gain· fordide qu'il proftitua fon
rang : des motifs 1noins vils le détern1inerent; il ne vouloit point
command.er l'année des SuiLfes; car
bien qu'il les eût levés & foudoyés
au notn du roi d'Angletërre, il craignait que fi. les paiements n'arri.
.
voient
pas a' temps, ces guerriers
mercenaires & mutins ne s'en pri{fent à lui , ~ n'attenr.affeut à fa
liberté : d'ailleurs il éroit affuré de
diriger lèurs opérations par fe~ Heuten~urs· ~ au - lieu ,que .fa préfen~e
étott abfolLJment neçeLfa1re pour faire perdre de vue iùx Anglois le véritable .objet de lellr armement. ' 8ç
les engager dans des entreprifes donç
il devoir retirer cour le profi~. Henri VIII fut la dupe de Maximilien ,
com1ne· il l'avoit été de Ferdinand:
'

'
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~~~~au-lieu d'attaquer Boulogne, ou de

·a

s'a.Yancer du _côté d'Abbeville , il
.r
1ai a per.iua
r. d
tr.'
ie
er d'au1eger
Té- rouenne , place, _ qui , par fa pofition, incon1modoit fort l'archiduc,
fouverain des Pays.Bas: mais dont
la conquête ne pouvoit être d'aucun
avantage· pour les Anglois.
Bataille de
A peine s'étoit-il attaché au fiége
Pl?dden: dé- de Térouenne, qu'il vit arriver dans
faue & mort r
h,
. l ._
da roi d'E.- ion camp un
eraut, _qui u1 déc°.ff:;hanan. nonça la guerre de la part du roi
Herberr. d'Ecoife: le mona~que Anglois avoir
P. Jove. ~u un preifentiment de cette déclar.ation avant que de pafier en France : il avoit laiifé tous les ordres
néceifaires - pour la sî:treté de fes
propres Etats ; craignan·t ~ncore que
les mefures qu'il a voit· prifes ne
fuU-e~t pas f u.ffifantes ,. ou que fes
ordres ne fulfent mal exécutés , il
détacha de fon armée un corps cle
Ûx mille hommes , qu'il -. envoya
promptement en . Angleterre , fons
l~ conduite de Thomas Havart. Jacques· avoit fuivi de - près lë -dépare
. de fon héraut , & s' éroit mis. en
état de- commencer les hofl:ilirés,
le même jQUt. qu'il avoit déclaré )a
guerre. l~ pénétra. _fort ~va.nt dans
,
...
1
.n.NN. 1 f , •
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les provinces du nord de l'Angle- ~~~
rerre, pil~ant ~ ravageant roue ce ANN. IfIJ.
qui fe prefentou: fur fa route. Ces
~remiers fuccès fure':1t la caufe de
fa ferre : les Ecotfots , pauvres 8c 1

ma difciplinés , s'étant chargés de

butin , ne fongerent plus qu'à le
1nettre en sf1reté : la défercion devine générale , & il ne lui reftoit
plus que la moindre partie de f on
armée; lorfque les Anglois s'avancerent au nombre de plus de vingtcinq mille combattants. Jacques auroit pLt fe mettre~ couvert, en reprenant la route de fes Etats : il avoir
fuffifammenc rempli fes engagements
avec la France , en obligeant Henri
à renvoyer en Angleterre une partie
de fes troupes ; mais il eut honte
de fuir . devant un ennemi qu'il
avoit provoqué. Quelque difproportion qu'il fe trouvât entre fon
arméè & l'armée Angloife , il l'attendit de pied. ferme;, & livra une
des plus f anglantes batailles don~ la
mémoire foie confignee dans les annales d'Ecotfe: Jacques IV, après
avoir rempli tous les devoirs de ca·
pitaine & de foldat, tomba perc.é
de coups : avèc lui périrent un ar-

!
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; :.:
c eveque, deux eveques
, quatre ab..;
· ANN. 1 fIJ. bés, dou:ie comtes, dix-fept barons
& huit ou dix mille guerriers d'u~
ordre moins diftingué. Les Anglais
conviennent qu'ils laiLferent cin(}
mille ho_mmes étendus fur l~ champ
de bataille : comme la nuit feule
avoit féparé les combattants, ils ne
connurent que le lendemain matin
qu'ils avoient remporté la viél:oire;
ils trouverent le corps du malheu·
reux monarque fur un monceau de
mores ' & l'enfermerent dans Ull
/
cercueil de plomb ; mais ils eurent
la barbarie de lui refufer la fépulture , fous prétexte qu'il étoit mort
excommunié : Henri lui-même crut
avoir befoin de la permiffion du faint
fiége ·pour rendre les derniers devoirs
à un roi magnanime, d'une piété
exemplaire ' adoré de f es fujets '
fon beau-frere.
.
.
.
Déroute de · La ville de Térouenne arr~ta long·
Guine_gafi:e; temps tous les efforts de Henri &
t>U
1ourncc d M
. .11e11
. : .deux cap1ta1nes
. .
d"f.
des éperons. e
.ax1m1
1•
r1euranKes. tingués la défendoient Antoine de
Du Be/Lay. C ,
. .r •
d p' d
. fi,.
P. love
requ1, ie1gneur e ont orm1, u.
Marrufc. de Téligni , fénéchal de Rouergue :
quoiqu'ils n'euLfent pour garnifon

a

[;.;;;:·de

l.ou~ Xll.

·

q\le deux cénts hommes d~a~mes &.

de~

.
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(!eux . mille 'hommes . d'infarit~:ie ~ . -. ... . . :
ils firent de li fr.équenres forties fur ANN~ ·1 pt• .
le camp ennemi, & 1nonti.erent dans·.
tontes les occafions une valeur· fi détenninée , que les .deüx monarques'
q.ui avoient, ~ne :ar.~ée de pl_us de:
c1nqnanre ~1He c::ombattants '' n'o·
ferenr -rifquer .un ·feui .atfaut ., ·&
n'efpérerent de la prendre .que· par
famine. ·Comn1e .on ne s~étoit ·:Pas
douté qu' ~lie d~t ~n;e affiégée :par
les Anglots , 011 av.oit négligé Cl'y
faire entrer des ·provifions : le fiége:
duroit .depuis plus d'un ·mois , ·lorf.;,
que Créqui fit .tenir alt roi un état
du peu de vivres & : de munitions
qui re.O:oient. enco.re dans la place ,
en lui marquant que fi avant un
certain· ternie on n'y :en faifoit ·pas
entrer .; ils f eroierit .réduirs ·à. ·capitu~•
Ier , 'ou à mourir de faim. Louis , ·
qu'une · violente ·attaque de goutte ·
empêchoit d'aller fè mettre à la 'tête
de fes troupes, ·envoya ordre à Louis
d'Halluin, feigneur de Piennes, gou-.
verneur de Picardie, & en cette derniere qualité général de toutes les
r~oupes · qui s'y raifembl?~ent , de
tacher de jetter des provtbons ~ans
Térouenne, in.ais d'éviter, fur toue es
Tome XXII.
X
1

4~ i. H1s'riolR,E DE :FRA})fCE'~ ·
~~= cbQfes d~en .Yenir aux n1ai11s, & d'ex.;
ANN. 1r~~:.; pofer. le faluc de l'Ecat. aux rifques

·

â'urie bataille. Piennes ayant raifemblé promptement_ les munitions, les
remit à Fontrailles, capitaine général
à.es Albanois -au fervice de France:
Fontra~lles ayant fait attacher avec une
fimple courroie (ur le cou-de·s chevaux
un fac, de poudre & .deux· quartiers
de lard ,- fic une irruption fubite au
travers du camp des Anglois , ~erça
jufqu'aux f~tfés de la ville, ou les
hûit cents cavaliers qu'il conduifoir,
déchargerent leurs· fa!deaux, & fe
retirerent au galop , avant que les ennemis f e fuifent mis en devoir de
les fuivre. ·
·, Une tentative fi hardie &. fi heu·
reufement exécutée, réveilla l'ardeur
des guerriers, & Jenr fit .envier la
gloire dont Fontrailles venoit de fe
. c-ouvrir. Les provifions qu'il avoir
portées aux affiégés ne pou voient durer long-temps; on réfolut de con·
duire dans la place un convoi beau·
coup plus ,confidérable, & chacun
voulut avoir part à l'expédition : on
régla donc 4ans un confeil de guerre
que Fontrailles , à la tête de fes Albanois & d'un ·certain ·non1bre de

u, I s }{ 1 I.
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'gendarm.es, l~s mieu.x montés de l'ar- ~~~~
mée, ret~ur_neroit èhargé d'une· plus ANN. 1 >; ;.
grande quantité de provifions : que
pour lui faciliter le patfage , un corps
de quatre ce~ts lances iroit , dans
le mên1e temps, répandre l'alarme ·
de l'autre ~&ré du can1p : qtjê- le duc
de LongueviUe, la_ Paliffe , l111bercourt, la Fayette, ayec la plus grande
partie de la gendannerie , iroicnr _fe
pofier au pied de la tnonragne de
Guinegafte pour recueillir ces deux
détachements, s'ils 1nanquoient leur
coup, ou fi, après l'avoir exécuré,
ils . étoient pourfui vis. de rrop près
par les ennen1is. Piennes avoir trop
d'expérience pour ne pas fenrir à
quel danger il expofoit cette portion
de l'armée; 111ais il n'avoir ni alfez
d'autorité ni alfez de fermeté pour
s'oppofer feul au vœu du plus grand
nombre : il voulut fe mettre de la
partie, afin de s'affurer que l'ordre
du roi feroit exécuté. Une· enrreprife à laquelle tant de monde
avoir part'. ne pouvoir être conduire
avec le fe.cret qui feul pouvoir en
alfurer: ·le (uccès.. L'empereur ,en f~t
averti •. Laitf;int le gros de 1a11nc:e
pour g~rd~~ ~es . lignes , & p_renant
~
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~~~ foin de renforcer ·1a ~ gârde d~1ns les
ANN. 1p 3• endroits où ~es ··deux .dé.tache.ments
e·nnemis devoièrit fe préfeni:er, il rira
du gros de l'ar'1née dix ou douze mille
homn1es de pied , moi_rié Anglais,
n1oirié lanfquenets , auxquels il ordonna de marcher par dès cheqiÎn$
détournés , de· fe rendre à qne cer·
raine heure au-delà de la montagne de
Guinegatte, d'attaquer les François
... p:ir derriere' & de leur couper le çhemin de la retraite : enfaite choifilfant
cinq ou lix cents lances , il vint,
accompagné· du.· ro~ d'Angleterre ,

pour efcarmoache~ avec les Fran·
. çois, &. 'donner le temps à fon in~
fanterie de les prendre en ~ueue &
en flanc. Toutes ces mefures étoierit
li bien concertées, que les Françoi$
furent malheureux de tous côtés : les

deux détadiements.qui devoient per··
cer les lignes de circonvallation trou·
'Vant les: afiiégeans hieµ :préparés à
les recevoir, ~perdir~rir I'efpérance
de faire entrer des vivres dans la
plac~, & ne fongerent plus qu'à fe
rejoindre au gros de la gen'darme-.
rie : Màximilien ~ le roi d'Angleterre les avoient préve·nus : l'appari·
rion fubite d,un corps
de· cavalerie
.
.
.
'
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.
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Allemande f urprit & déconcerta les ~~~
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François : ils n'étoient point venus ANN. IfIJ.
pour cot??attre , ·mais_ uniquement
pour !ac~hte~. le ret~ur de ceux qui
condu1fo1ent des vivres dans Térouenne: comme ils
s'attendoient
point à les revoir fit&t , & que la
chalellr étoit. extrême , ils avoi~nt
111is pie_d .à terre., ayoient détaché
une partie.de .leur. armure, buvoient
& mangeo1ent tranquillement étendus fur l'herbe : . )es plus braves 9
ceux qui fe · trouverènt les premiers
à cheval , coururent au-devant des
Allemands , · tandis que les autres
ache-voient d~ s'arn1er, & fe difpo·
(oient •à'. les fuivre ; mais apperce-

ne

vanÇ ~ ·dans ·é~ même moment , le
corps ·a~ 'Ja'.nfqueners & d'Anglois,
qui s'avariÇoienc de. l'autre côté de
la Lys pou·r venir tomber fur les
derrieres de l'armée, & jDgeanr que
s'il$ lèùr' donnoi,ent le temps d'arr~ve·r, ~ .~·; fati~f.o!t ·. ëo~~i~: les rifques
dune b.ata1lle ; a~ .mepr1~ d~s or~res
d~ r()i ~ ~ls .Pr.i~~p~. ~réc~pi~~m~ent ~la ·
fuite, fans fonger -a ceux qu ils la1ffoient· aux mains avec l'ennetni: com~e il !!"Y avoi.r p~i~r d'infante.ri~, il
~y· ~~-c. pJ_e(que, .p~~fonpXe ~~.. tUC?! fur1
IlJ

.

1
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~~~ le chame de bataille ; t~ute la perte
ANN. 1513 . fe rédtiilit à ce~r pr!~onnie~s, parm~
lefquels on cotnpto1t le duc de Longueville, ·1e chevalier Bayard, Cler-.

inonr d' Anjôi.i , l3c Bùtli d' A111boife.
L·e1nperèur & le roi. d'Anglererre

ne furent pas tirer parti de l'effroi
& de· la· confufion qu•ils avaient
répandus·· parmi lès François : aulieu de'· les pôurfu'Ï'vre · j~fq~es dans
Ie·ur ·can1p, où pèrfon~e: n•auroit ofé
les attendre, iJs<reprirenr le che1nin
de Térouenne , cOnduifant en trio1nphe leurs prifonniers.· · · ··

i,_.
1
'1

Q~1elque peu. c~?~déra~le que fl~t

cet echec ,. Louis en 'redouta les flutes : il f e fit trànfporcer ; tout.
lade qu'il é~oit encore:; dans lt _ville
d·~miens , afiri :de·. veill_~r .d~: plus
pres fur la conduite de fes gêner.au~ :
informé que le f~igneur de Piennes
n'avoir pas fu, gagner la confiançe
d~s tr~?pe~~,--9~~ pl~·fi~u~s 'ofli_c~èr~
lu1 obe1tfo1e_nt à regret ' 11 nonima
1
1

ma-

fe~~~;~che! -~~!~~P.ïi~fdf!:~.1~ ;::;~

Fraçois d•Ango'ulêmè'.', fon ·héritier
préfomptif ,· & !'-envoya· prendre. le
commandement de r armée ; mai~,
èn ·lui:.ç-eco'.mmatid~nr: fort'ement dé'
'
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ne rien faire fans prendre confeil ~~~~
des capitaines les plus expérimen- ANN. 1s1~.,
tés, & fur tout c{e ne point rifquer
d'aél:ion générale.
"
· .
Les conjonél:ures où· {e troùvoit Irruption
la France ·. exig.eoient cette circon- des Suiffes en
•
'
•
Bourgogne t
fpeébon. Les. Sudfes , . _fiers de la ~raité de Di-,
viétoire qu'ils avoient remportée à JO~l·
,, turanger.
,
I'
Novarre, appe Iles par empereur , Du Bellay.:
& fur- tout par le roi d' Analeterre , Belcar.
.
tr •
l
I p
. P. love.
qui pa1101t a ors pour e 1ouvera1n Guicchar._
de l'Europe le plus riche & le plus di~ rf. '1t
libéral, s'étoienc ·attroupés au nom- Font::'·
bre de vingt~ciriq mille combattariés,
o

r s

& defcendoient de leurs montagnes
pou~ · entr;r en Bo~rgogne. Ce~te
armee , deja fi formidable , fut encore renforçée par Ulric de Virtem·
berg , qui comn1andoit deux mil~e
hommes de cavalerie Allemande ,
& ·par le lire de Vergi , qui conduif oit avec ,,.lui ,toute la nobletfe
·de
.
Franche. comte , & un train nombreux d'artillerie. La Trémouille·,
gouverneur de Bourgogne; n'avo~t,
. pour défendre cette grande provt~
ce , que les débris de l'armée ~~Italie, c'eft-à.:dire, environ nlllle
lances, & cinq ou Gx mipe homines d'infanterie·: pour con~ble de
-

.

'
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~~~~-malheur,. la ville: ·de Dijoll! n'avait
ANN· lfl~ re1nparts ni foffés' & patfoit po11r
· ··
·. l~: plus. m'<luvaife place du royaume.
L:i Trén1ouille , conformément aux

ni

: regles ·de" la. guerre ,. auroit peuc-êrre
~ _ 1 • ·: '· • dû [a; ·d.é.truire ;. mais craignant de
. . . ' . . 'donner cerce; morrification à la pro( :.vince, il forma le hardi projet de la
,..
. défendre : ayant commen.eé par y
.faire· e·nrrer· une gr.and~ quantité de
' . " ': . vivres & de toutes fortes de n1uni. . ~ .· ....,: '· tions :, il .obligea les· l?ay:fans de fe
.: ' · ·... ;:; .'_ . t.enfermer dans .les . places fortes ,
.dévafta ·ltii-même lâ campagne, afin
· · que les affiégeants n'en puifenr tirer
. aucune efpece de· fubfifrances , &

diftribua une partie de fa gendar. merie dans · les places de Beaune,
. d' Auifone , ·'& , dans lé châreau de
. Talant, avec ordte d'intercepter tous
les convois q_n~on tenceroit d'amener
•au camp , de la Brelfe & de la Fran·
che-comré. Après avoi-r pris touces
ces précautions , -la .Trémouille fe
renferma .dans la. place ' & fit tta•
.. vaiUer .aux forcifications ~ mettant
. lui-mem.c la·. m-ain ;1. l'ouvrage, &
engageant , par fe~ difcou-rs & par

. fon exem pie ,. les. officiers , les. bour·

geois , le clergé féculier

'

&;

réguJiet ,
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les fem~me~s in~inês . &
éi1fants , ·à· ~~~~
remu~f. ~~~- ~é:rr~ :, & à. f~ ~~arger ·_vo- ANN. li 1 l· _
lonta1reme~t d.e quelques autres rra- ·
vaux qui ne paifoient pas· leurs for- ·
ces. Les ,Suilfes , qui. compofoient
feuls route l'_ïrifa,rirerie:<Ies affiégeanrs s ,
n'écoienc pas forr ·entendùs dans l'attaque des~ p~âces :.après àvoir perdu
un mois ùu cinq fe'n1aines dévant les
murs de Dijon, ·.voya.nt que "la plu""
part d.e leurs :convois étoient enle·
vés ; qùe les. vivres devenaient de
jour en jour & pl_us èh~rs ·& plus ra.:.
res;, qu'~ls n·~nten~o.ie,Q't phis ·p.arle~
de 1 empereur, qui -devoir ~en1r les
comma~der; que· l'argent qu'on len~
avoir pro1nis. de la pârt du roi d' Anglecerre ·Î1'arrivoit point ; ils commencer'ent à· fe reprocher d'avoir
ajonré foi trop légé~emenc aux proH1e,lfes,.dè_ ~,es ~e~x, ·pr_inces :· décf1~s
tou~-à-coup "des _t~~p· fla~~e~fe_s ~~pe~
rancés ~uxquelles' )ls ·s eco1ent 1mprudeniin'ent' livrés ~· ils· tinrent· plu:.
ftet1rs è;orifeils, f.'lns y· appeller le~
c.gjciers de l'empereur , cherchant
entr'e'ux · les moyens de. fe· tirer ,
fa~s: ~rc»~ . d~; ~~~honneùr ; .·~·~ne eti·
trepr~fe n;i~l concert_ée. L~ 1, ren:iou1~·
le > 1nftr·u1c de lenrs d1fpofit1ons >
;
. XV
..
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• ··· · ··. •·, tâ~h~ ... #.' è~, '. p;r~fi ~~r r:. -~ ~~- ~. êop iiôÎ:~c?~r,
AN~. isiJ. mieux ·9u,e· ~e.s ~~.1Œ."~ l:~ 4~nger_ .de
fa pofiuon ; il avot~ ·c:tes ra1fons ·de
fe aéfier de la fidélité' ou du moins
. de, .l~ .fer~~t~. ?'un_ EPrand -~o~bre
~~.~~~1rge<;>1s ~~-~ ,red<:>~t?i~nt l~. fort
qui · les attenao1t , . e~~ .& leur famille·", fi . ville étoi~ '.p~i.fe d'atfaut:
~n'fin il n'avoir' âucunê èfpeée" de fe·
cours à: èfpérer . c:iu. roi ~· affez . emharratfé à couvrir la frontiere de Picardie, att-lien _que les Suitfes pouvaient; d'un moment· â l'autre, re)'arge;llt ..dit': ro'i d.:Angldrerre,
éhang"èt·. ~e rëfolutio.n ; & fi;>rcer ,
dans un acccès êle fureur ' les foibles
barrieres' qui' les arrêroieh.t depuis
trop long-temps. Il leur adreffa quelques _yieux capitaines de gens de
pi~d ; qui l~~r ,tapp_~U~~F les. batail}es '. ~, ~.~.s ap~~~s,, ~j~~~o~tre~ 'péril~éu:~
f es ou 11s s etotent ,trouves enfem1>,~' > ;lèg'~ ;pa~lant.
éh~grin &.des
regrets que les brouilleries furvenues
"depuis ce temps avoienc èa'1fés à leurs
anciens amis ; du cfé6r arde~t. que
.le (<'.igq~ur· de l;i: ·'fré~ouille. ··avoit

la

cevoir

au.

.~'.êt~~:.1.'~u~epr ~e· J~. ·ré~?~f iJ~ario~'.,

· leur v~ntant enfu1te le-;ei:~1c qu ~I
'·avoit fur I'efprit du
,'qi1i lui ~voir

roi
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tonfie, fans· aucune réferve , la con. ~~~~
duire .de la guer~e la. i?IL?s d.iffici1e, ANN. rîr;.
& qut fe repofo1t ent1erement ·fur
lui de tout ce qui pourroir co0cerner la confervation de la Bourgogne ; ils les exhorterent à profitèr.
d'une li, belle occafio~ pour terminer amicalemetit un,e querelle également funefte .. aux deux nations , ·
& à rédiger eux-m~mes le traité de
réconciliation. Les Suilfes faifirent
avec le plus vif empre.lfemenr cette
ouverture , & fans s'informer li la
Trémouille parloir fincéremerir, ni
s'il avoir les 'pouvoirs nécelf.-iires
pour . ~ontr~éte~ 'va~i~emen,c .. avec
eux , 1ls conclurent une treve, &
conférerenr des principaux · articles
du traité : ils en diéterent routes
les conditions : ils y fripulerent
que le roi aboliroit le concile de
Pife , enverroic, des déput.és à ceJui
de Larran , & f e .r'écon'c;ilietoit 'avèc
le fainr fiége' : ·qù'U renonèeroit ', e'n
faveur de Maximilien Sforce, à tous
les droits qu'il pouvoir avoir fur le
duché de Milan & le ·comté d'Aft:
qu~il évac.ueroit le_s châteaux de M~-:,
lan & de Créqtone; & prcmettro1t·.
de ne plus. confervèr aucune p~~ten..
·
X vj
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tion fur l'Italie : . qu'.il fer oit di:oir

A~N. IfI~- à Ma1i~i~ien ~.a. !'arc~iduc C~ar-

. ·

les fur leurs pteten·ttons au duche de
Bourgogne-'·, fuivâîic le ·jugement
des arbitres qui feroient nommés
de part & d~aurre· ponr régler cette
contefta:tio11 : qu'il donneroi.t mainlevée au fire de Vergi des Maifons
& des terres ·qu'il lui dé.tenoit :
: qu~il P.aieroic ·ailx ·~u~Lfes ,. tant pour
les fra1.s de la guerre qu·e pour d'an·
ciens arrérag~s de foide. eu de pen.fions , quatre certrs mille ducats,
. &. hnit milie à .Ulric de Virtem·' berg. · .La Trém~ui!le .ne. conteA:a
·fur aucun c!e· ces arncfes ;. 11 rama!fa
:~vèe peine la fomme d'e vingt mille
·écus , dont les SuiŒès ·voulurent bien
fe contenter pour prèmier paiement;
& leur donna, en quaHcé d'ôrages
·pour fûreté -du rell:e, fe feigneur de
Mézieres, fon neveu, Franç_ois de Ro·
·cheforr·,, bail~i. dè Di.fon , & q~atre
--des plus riches ~?uige~is ·de ".cerce vi~1~. A ces cond1t1ons , les 5utlfes, d,.
ja ptetlès par la difette,. reprirent la
roure de leur pays , fans attendre b
ratification du traité. · · ·
i;>~~~~!~~ !1- van~ q~e la Bour90gne fùt év~·
. ~c. ·
. cuee , l<\ ville de Terouenne avoie
• •.' ·. .•
.
. ' ...· 1 .• ,_ .. ·
.- .
~

t
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capitulé. Louis ~éfe(pérant d'y faire ~~~

e~ltre~ des pr~v1fions f~ns s'expofer ANN; 1î1 j.
aux nfques d une bataille , envoya ·
·
ordre à Pontdormi de tâcher d'en
retirer la garnifon. Ce brave ofli. cier, qni , pendant neuf fe1naines,
avoit réfifl:é allx forces réunies de
l'empereur & du roi d'Angleterre,
obtint des conditions honorables : la
gendannerie forcit, l'armet en tête &
la lance en arr~t; l'infanterie, la pique
fur l'épaule, rambours battants, & en-feigne~ déployées. Les deux monar•
ques fe ·trouverent en1barraffé·s d'une conquête qu'ils avoient achetée
Ji chére1nent : la garJe en auroir éré
très-difpendieufe, fans aucun profit réel. Ils prirent le parti de la
détrLtire de fond en comble , à la
réferve toutefois des églifes, & du
cloître des chanoines. Quelques mois
après , Marguerite craignant '\"e les
François n'entreprilfent de la reparer,
ce qu'ils exécuterent en effet _fous le
. regne ·fuiv~nt , acheva ~~ ruiner ce ·
qui reftoit' encore de banmenrs. ·
Il fe1nble · qu'une pareille leçon Redcliri!"J
. " ·
l
d · · de Tournai :
:turo1t du deffiller es yeux u roi mécontcntcd' Anoleterre ·· & Je 1netrre e·n garde ~c~t.dc Mat>
'r. , . 1 ri"! d l'
x1m1hcn : rc-

COntre les con1etls
int-erenes e em.
.

.,~;:

......:·'· .
.

touidcHcmi.

··...-.,.
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HtSTOIR.E DR 'FRAN.CE~
. pe~eur. c:pendà?t s'étant l~il.fé

con.

Claire à Lille, ou Marguerite d'Au.
triche fe .rendit de fon c&té, àrne.
nant avec elle le jeune ·.archiduc,
Fleurang~s. iui devoit époufer la plus jeune des
Cou.fin~ hifi.
;
'de Tournai.
œurs de ce monarque , ·& un cor. L~ttres de. tege nombreux de dames & de de.
Laurs XII.
• r ll
d
.
.r
Rymer~ao. mo11e es es premteres ma11ons des
E'"~!.- .r. d Pays-Bas, Henri, généreux & galant,
.1.T•at111.Jc. e
'fill.
.
• IL
,
~onzan.
n~ re 11.1a P?Int aux. 1n1~ances quo?
lui fic d'affieger Tournai, & de de.
livrer la Flandre & le Hainaut des
·alarmes que leur caufoit une ville
Fran~oife enclavée dans leur territoire. Les habitants de Tournai n'a·
voient fauvé leur liberté contre les
· éntreprifes . des derniers dµcs de
Bourgogne , 8i n'écoienc refl:és dans
la dépendance hn~édiate de la couronne, que par une grandeur d'aine
& un amour de la patrie qui ne s'é·roienr point encore démentis , &
qui méritoient de fervir d'exemple.
. Accoutumés à fe défendre par leurs
pr?P.r~s forces , il~ jouiffoient du
P!1vdege de ne ,.Potnt loger de garn1fon, fi eux-memes ne la deman·
doienr. ·Le _comte d'Angoulême l.ës
..
~ya_nt ·avertis du danger d0nt · ils
eto1ent menac'és, leur envoya pro1np·
iNN. IfIJ·
en Anglcter..e.

~
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tem.ent offrir des troupes & des mù- !!!!~~
nitions "de guerre : ils répondirènt ANN. 1s'iJ.
qu'il pouvoit être tranquille fur leu'r ·
fort; qu'ils redouroient peu les Anolois : ,Que Tournai n'avait januzis
~ourné , & qzt'encore 'ne ·tournèroit.
~epend~nt ·~· .. à .peirie les A~glois
erotent-ils devant leurs murailles,
qu'effrayés ,dn f~ de Térouenne,
ils commencerent :t-parle1nenter. Ils
confèntir~nt à racheter. le pillage de
leurs ma1fon~ & la confervarion de
leurs priv~léges· po~r la _fomn1e de
quarante mille ducats'. payables en
dix .a~n~~s; ouvrirent léurs' f.?r,tes,
& preterent ferment de· fidehte au
roi d'Angleterre. Comme il n'y avoir
ancune apparence. qu'on fe portât à
détruire une place Ji _conlidérable ,
Maximi~ien ·elfaya de pe~fuader à
fon · ·crédulê allié 'de l'unit au do:..
maine. des 'Pays-Bas , :
la cédant
po~r dot à Marie. fa fœ'ur , qui d~~
voit ~poufer le jeune Charles : mats
Henri craignant que fes fujets ne lui
reprochaffent de les _avoir épuifés
d'hotntnes &. d'argent fans procu~~r
aucun ~v~n~'age à_ là .n~t~on, &. vou_bnt pouvol.r fe ~a~te~ a fan retou~
d'avoir étendu' les bm1tes de _la do-.

en

•
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~~~mi.nation Angloife , éluda les de..
·ANN.1ri3. mandes ·de Maximilien. Qùelqne
•
· peu d'apparence qu'il. y eût d'ail·
.

.
'.

. '

.•

_leurs à conferver long - temps une
place éloignée de la mer & fans au•
· cune comn1unication· ·av.ec le refre
~de fes Etats , il y· fit 'conR:ruire une
citadelle, & y lailfa une force garni·
{on. Maximilien n'efpéranc plus rien
de ·1a géuéro.licé du monarque An, glois ' voulut tirer parti de fa vanité : il lui offrit en échange d'L1ne
acquilition purement onéreufe, tant
qu'elle ·feroit entre ~es . n1a~ns , le
. titre 'dé· vicaire pérpit~l.&_ i"évocable
.·Je .l'empire.· li faut. convenir que le
rble que jouoit alors Maxinülien ,
ri'écoic pas propre à donner une idee
bien relevée de fon viëai re : aulli
Henri defira-r-il qu'on lui expliquât,
avant cour.'.· quelle éroit' la .nature
de cette 'chafge ~ & quels avantages il
pou voit s'en promettre. L'empereur,
offenfé de ·cette défiance ~ & paroif..
fane fe repentir de s'~tre trop avan·
cé : Si un homme , die - il, venoit
'l'Ôus pré/enter . un coffee - fort rempli
·t!e du~ats, , ; .& · 'll:le vo~s ftJJiez. di.fficuktJ 'Je' /e· TéC~VOÎr , parce_ IJUe VO/JS
1

Re fauriet poiP,t ·encore 'e tJrlil )' ~u-

·<· -; .... " .,. : ,.
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roit dedans : que ce 111éme honzme , ~~~!
choqué de la froideur· avec laquelle ANN. is.i.J.
'VOUS · l'auriez. accueilli , retirât Jès of,
fres, de qui , je vous prie, ·auriet·
'VOUS a'VOUS plaindre?.
. ,
Ce beau raifonnement ne cha,ngea rien aux réfolutions de Henri.
Maximilien défefpérant d'en venir
à bout ; mais confidérant en n1êmetemps que la poefeffion de Tournai
alloit mettre le monarque Anglois
àau.s fa dépendance , puifqu'il ne
pourroit , fans fon aveu , y faire en·
rrer de vivres , n_i en changer la gar..
nifon, jugea que le perfonnage qu'il
avoir joué jufqu'alors ne lui ccnvenoit plu_s : il s'éloigna de .Tournai,
fans prendre congé, & alla s'enfon·
cer en Allemagne, lai.~ant aµ ,gén~e
fouple & rufé de Marguerite f~ fille,
le foin de tirer encore parri ~e· la . · ·_
profulion du monarque Anglo1s. · ...•
Marguerite fe rendit une f econde '·. ~tE d~
t:. • , L'll ·
, H enrl. Vlllt
. la trou- Ldlc.
retour
IOIS a 1 e , OU
de HcnriVlll
ver. ~a prince.Cfe, au nom de l'e~- ~=- Anglctet•
pereur , du roi d'Efpagne & de l ar- R
.a
chiduc, reµouvella avec le roi d' An- puhÎ.mcr, •
gleterre le ·traité de Malines , qui cf~'x:r.
contenoit une ligne offenfive & clé- ius •
fenlive c;~ntre la Fr~nce : pour ref~
1

•

.
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les nœuds qui unir.
foienr roures ces pu1ffances , 011 fiipuia que le mariage ~e l'archiduc
Charles avec Marte d Anglererre
• pluftteurs annees , &
arrere deptus

~~~~ ferrer davartrage
ANN. 1 î 11 •

.

I

1\

I

)

·que le roi d'Angleterre avoir compté
terminer pendant fon féjour dans
les Pays Bas, fe célébreroit enfin le
-1 s de mal, dans la ville de Calais,
· où la princeffe feroit amenée, foie
·par ·le roi fon frere , foit par la
· reine fa belle-fœur. On convint que
Henri ~ qui , en exécution du premier traité avoir commencé la guer·
re, & fait des conquêres1 fur le roi
de France, auroir la liberté de re·

· · tirer fes troupes des' Pays-Bas, où
elles
pouvoient f ubfifter pendant
l'hiver : que l'e1npereilr & l'àrchi·
' duc , tant pour aider à conferver les

ne

places conquifes , que pour contÎ·
nuer de harceler l'ennemi, entre·
· tiendroienr fur les fronrieres de Pi·
'. ·" . ·càrdie', ·un corps d'armée de quatre
'.
. mille chevaux ' & de lix mille hom·
de pied : que· Henri paieroit
. . '
la folde de ·c~s troupes , é~alu~ à
. . .. . .. deux cents · mille ducats , a ra1fon
de trente m~lle ducats par m.oi.s.
·Marguerite eut .grand foin de rer1·
.

..
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rer ces fom~es, & ~e _difpenfa pru- ~~~

dem111ent ;. d entrerentr les troupes.
Craignitnr·, ·après le départ dès Anglois ~ de Çe. r_roitver feiile ~~po~ée au
julle. relfenrunen_r de fo~ f~izerat'n; ~
d'attirer les armes Franço1fes fur· les
rerr~s de fon pupile, elle congédia

ANN. IfIJ·
. · · . ·...

, · ·' :•
·· '·

les lix mille Ianfqueners· , qu'~lle
avoir d'abord retenus, permit aux
genrilsl.1omn1es •.qui .. formoienr · ~a ·
cavalerie,· de fe renrer dans leurs
rerres : , elle ne remplaçâ ces troupes
difciplinées' ~ aguerries , que' par
quelques compa~nies bourgeoifes ~
qu'elle répandit rur la frontiere' feulement pour la ·montre, _en leur ordonnant de· .fe ténir t'ranquilles , &
de _bien~ prendre garde de f~ com·
proinèrtre avèc les Françoi_s. · II n.e .
paroilfoir pas difficile ·dans de pareilles· conjonél:ures , de reprendre
Tournai, & de faire prifonniere
àe guerre la garnifon Angloife qui
s'y rrouvoir ·renfermée: Louis n'an~
·roit pas _lailfé éèhapper une li belle
occafion ; ·. fi des affaires' elus urgen"'.
tes, & ·qui l'affeétoiént âavantage,
n'euffent tourné ··'d'un autre .côté
toute· fon ~attention. · . ·
:· L:e
Dijôn ·corttènoit ~des te

'traire·:de

1
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fi hu111ilianres
ANN. ·1f1~. pour la Franc~, que jam~is la Tré.
plaint ~e ta iµouille n_e l'auroit figné , sjil l'eût
;i-rémoudle ; cru \1-alide • mais voy·ant 'que 1 fi
il défaVOUC le
, , ,
a l[l}.
~aité de Di_. plicité l5l la prec1p1tat1on des Suif.
09
J ·Manuftr.>.fes. lu,i ·c;>ffroient un moyen de fe ri.
' ' Béchunc.- rer d embarras , · fans compron1errre
Lo;:;'Xtr~ l~ parole ,d~' roi :, il ai?1a mieiu
Bclcar•..rc- .s expofer ,a etre defavoue, que de
t1U11 Galitc. perdre l'occafion de rendre un fer10
/'. "''· vice impor~_ant à .la patr_i~ : ce for
. fous ce pQu,1t de. vu~ qu~ il adre!fa
·au roi le traité i~famant qu'il ve.
noit de conclure : il, exl}qr.~oit le
'\monarque .à f.aire paifer ·
Suilfe
une· fomn1e modique , . & .,à tâcher
,d'et?~~r~~~: l'enii~mi , ~ans expliquer
· ouvertement fes intentions, ou ·fi ce
· mériagemènt répugnoit à fa délica. telfe , dé n~ -pas perdre
inftant
pour réparer le$ places de la Bonr·
gogne, & y faire paffer des corps
_de troupes . capables · de les défen·
dre , l'affurant _qn'auffi-tôt que les
Suiffes faiiroient . qu'on les avoit
trompés , .ils reviendroient en plus
grand nombre ·& · plus formidables
qu'auparavant. De tous les .confeik
de ·ta Trémouille , Louis ne fui vit
qu,e le. dernierj il
d~s ~~~ou~~~ claufes fi dures &
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es,· des :pion~ie:rs_ &"de l'arg/nr, · ·· ~. · · ·
our metrre J?1 jon ·en état ·de dé- ANN.· 1 fi;;'
~nfe ; con dam ila hautement le par· :
i qu'avoir pris la Trémouille ; meaça même d'affembler les princes, ·
es pairs & }es gran.ds officie.rs de la ·
ouronne·, pour avoir leur avis fur le .
rairé de Dijon. ·Sire, lui répondit
a Trémo4iHe , ·plaifl ~~,,.~ fil.voir·
ue j'ai vu les· lettres qu'il 1'DUS a pla· ·
'écrire , ·par lefquelles je vois que ·
ous trouve{ le traité conclu p,vec mefzeurs des ligues merveille1ifèmen1 étrane : par nza foi , jire , auj/I efl,.. il :
mais par la · Tflauvaife provijion qui
étoit par-deça , & pour conferver votr~ ·
ays, j'ai "été contraint de le faire.
Sire, vous m'écrivez. que vous VOU•
let affembler ·mejfieurs de votre fang
& lé parlement ·de 11otre · royaume ,
avant que · d'accorder le tr!lité : la
ckojè efl bien longz{e ; mais je 11oudrois
biell que 11ous feu.fiiez.fait; carje fois sûr
qu'il ny a celui qui ne die que je 11ous
ai loyaument flrvi, & je crois , Jire,
que bien le connoi.Jlez..
Sire ,, ·au rega;J de fortifier cette
ville, foye{ sûr que meffeeurs de Saine-·
Yalier; ·d'.Auhigni ,; & moi, metton~
toute peine. de 'e foire· : ·mais c'efl.

..
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~~~··.la · plus mal aijee. à ·for_t.ifier que fut
ANN. i;iJ. o~cqu,es ville , par l'~v~s rje tous les
• · ' · · · ·gens de bien qui font .zcz. - . .
Sire , je n'envoyerai point dei•ers
· les Suiffes que je n'aie ouï ce que· me
djra de votre part le gouverneur d'Orl~ans , · & Ji vous dis , Jir.e , que je
vous ai ·détrappé d',un auffi gros fait
IJÙe jamais gentilhomnze vou~ détrappà. Tant conznze je vive ~-je Ile firai
chofe fans vous en avertir , en dujfé-je
perdre votre pays & la vie avec. Car je
vois bien_ que j~ fuis en . votre male
grace, fans l'avoir def/èrvi, & pour
avoir fait à vo'us & à votre royaume
plaifir & profit ; & fi j' euffe autrement fait, n'euj/ie{, â cette heur.;, que
. Àuxone ; & foj{ent les &ijfas en votre royaume plus avant que n'efi le
duché de Bourgogn~ , de. long, Ô- de
làrge. le voudrais, jire , que vous euf
fie{ vu ce que j'ai vu, &c. Les Suif·
fes, avertis qu'on leur manquoit de
·parole, s'alfe1nblerent· tumulcuairement : livrés à une fureur aveugle'
ils arrêterent
de' leurs officiers
qu'ils . foup90nnoient. d'inrel_ligence
~vec ·les François : quelques- uns
furent appliqués à la quefi:i~n, d'autres furent . décapités : les ~tages

ceux

r s : X 1 r.
j.OJ
.
.r
d"'erre traites.
' ' avec ,. · .. · · .·
colirotent
r11que

L. O·

1i

la même b~r.~arie ; mais foit par un
relle de p1ne envers des malheureux qui n'éraient point complices
du tort dont on fc plaignoit, foie,
comme il eft alfez vraifemblable,
par la crainte de perdre les forces
rançons que le roi offroic pour leur
liberté, on n'attenta point à leur
vie. Cependant le traité de Dijon
s'accomplilfoit de fait par rapport
aux articles qui répngnotent davantage au roi. Les garnifons des cha.

teaux de Crémone & de Milan ,
voyant que leurs provifions diminuoient, & n'apprenant point qu'on
fongeât à venir fitôt les délivrer,
rendirent ces deux places , en fri·
pulant la liberté de fe retirer avec
armes & bagages : d'un autre côté,
Léon , inftruic des vues fecreres de
l'empereur & du roi d'Efpagne fur
le Milanès ·, & . craignant , li leur
projet réuffitfoit , de fe trouver à la
merci de )a puilfante maifon d' Au·
triche , commença férieufement il
fe rapprocher de Louis. Il réconCÎ·
lia à l'Eglife, & rétablit dans toutes
leurs dignités , les cardina~x q~i
av~ient t~nu le concile de Pife : il

ANN. ;s11...
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.-·· ·"'·' fe contenta , ·pour lever toutes les
AifN. 151J: cenfures de :fon prédécelfeur , qne
· _
fix ·députés du clergé de France vinffent· lui demander J•abfolution : il
auroit bien voulu profiter de l'embarra·s où le roi f e trouvoir pour
obce:nir. l'abolition des libertés de
l'Eglife Gallicane ; mais connoitfanc
la ferµ-ieté du monarque , il èonfentit à fufpendre ~e~ procédures commencees au con'c1le de Latran , &
accorda les délais qu'on lui demandoit.
:
Anne de Bretagne ne furvécut pas
~ un événement qu'elle defiroit avec
·.HNN.1~14·
d• d
. / d 1 ·
· · Mort de la tant
ar eur : atraquee e a grarcine· ·Anne velle , elle mourut le 9 de' janvier,
·èe Bretagne. âgée de ~ 6 ans. Le caraé\:ere de certe
Ferron.
•
rr. onre
ir.
l' exemp
· }e d' une b'l·
ManuJc.
de pr1nce11e
'Folntan. d zarrerie bien finguliere : .époufe ten- .
· aeres e d ·
·r.
.,. .. r
·r
l.vuii ~11.
re , comp la11ante
""'
1oum11e , tant
que vécut Chàrles VIII, qu'elle avoic
.regardé comme fon perf~cuteur , qui
l'avoit , -pour ainli dire; co11quife à
main armee, .qui ne paroit pas s erre
j~mais .don~é beauco}lp d~ foins po~r
s en faire aimer, qut avott des 1na1treff'es, peu d'efpric ,- p<>int de figure ; elle devint capric1eufe , .contrariante&. hautaine avec Louis XII, qui
A

.

•

I

•

A

•
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;

.
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le ~em1er la voit rendue fenfible , ~~~
qu'elle avoit avoué pour fon amant; ANN. irl-t~
qu'elle pofféda tout entier; & qui,
pour les qualités du cœur, les graces
l'efprit.& du corps, étoit le prince
le plus accompli de fon te1nps. Quelques courtifans S étonnoient qu'il fupportât fi patiemment une hu1neur li
aigre: Ilfaut hien, répondait Louis,
faujfrir quelque chofe d'une femme ~ ·
'JUand elle aime fan honneur & fan
mari. Attribuant au carafrere . national l'inElexible opiniâtreté ~e re.t:.
prit de la reine , il la .nommoit ; en
plaifantant ,fa Bretonne. Si ces contra·
riécés s'étoient renfermées dans l'inrérieuc du palais, fi Louis x;n eût été
le feul à en foufftir, pellt-être auroiton pu fe difpenfer de les relever dans
l'hiftoire ; mais elles influerent fur
l'ad1niniftrati~n générale,· & ~ufe~
r~nt , · en pa·rc1e , les revers qu! affhgerent l'Etat, pendant les dern1eres
années. de ce 1:egne. L'obftinatio11
avec laquelle Anne réfifta aux dé·
ciftons d'un concile national affem·
blé à Tours,. & féqueftra les éva-.
ques dè la Brera~e du concile de
Pife , '·fervit de prétexte à .M3:1=gtierite d' AutEiche ·pour en fépaEer auai
Tome XXII.
Y
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·lès évêques des Pays-Bas :. les prin...

· ··

~HN· 1514•. ces

étrangers n'eurent garde , après
cela , de s' a!focier à une entreprife
défavouée même ên France. Jules~

·

que la convocation de ce concile
avoit déconcerté, ,reprit courage> &
ceifa de rien aJ?prehender de la part
d\1n prince q111 n' étoit pas obéi dans

(a propre.maifon •. L'aveugle prédi...
led:ion qu'elle conferva jufqu'au der·
oier foupir pour l~ maifotl d'Au..
. 1:riche, fut une autre fource de mal.heurs ·: Ferdinand. , Maximilien &
Marguerite en abuferenè. pour tro1nper le roi ~ bien aff"urés_, fi l_eurs pro·

jets fraudùleu~ echouo1e11t, de troll•.
ver U:ne porte toujours ouverte à la
1

·•

Ces défauts n'empê..
cherent pas qu'elle n'emportit les
regrets· de toute la nation. Autant
Louis X 11 éroit économe , auta}lt
Anne éroit magnifique ·: , elle em•
ployoit la. meilleure partie de fes
1mmenfes J:evenus à. . técompenfer
Jes fervices rendlis à l'Etat, ou à.
~éconciliation.

foulager. les .malheureux , afii~nan[
des gratifications fur fon tréfor a rous
les officiers qui s'étaient diftingués
par quelque aÇ'tion d'éclat, ob affJ.J..
ta~t ~e.·~étriii~ à cep~ 'lue la vi~i!.-

L· o ti~ r s X 11.
f'o1
!elfe·. ou des blelfures· forçoient à ~~~

vivre en . cepos : l~ furplus fer- AN~. 1 fI4o
voie à l'entretien d'un_ grand nom- ·
bre de jeunes perfonnes de co11dirion , qu,elle formoit dans fon palais, qu'elle nommoit fes filles; &
qu'elle marioit avantageufement ,
fans qu,il en coûtât rien aux parents.C'eft fous ce dernier- afped: qu'Anne
a mérité, fans doute, tous les éloges dont les hiftoriens l'ont comblée : ajoutons encore qu'elle étoit
naturellement éloquente ; qu'elle
eroit belle ' quoique petite , & .un
peu boiteufe.
,
.
·
La mort de la reine termina un . Mjr:a~e
arrao<Jement
ardemment defiré par d~ Fran~ois
0 •
l Il , , . d Angoulcme
] a nac1on , &
auque e e s eto1t avec claude
toujours fortement oppofée. Louis de France.
s'emprelfa de célébrer, aufiir&t que f;:"B~'i&;~
les bienféances · le permirent , les
noces de fa fille Claude avec François- d' Angoul~me , duc de Valois.
Q11oiqu'il eût le droit de conferver
pen~ant fa vie la joui~a~ce pl~ne
&er.ciere de la Bretagne, il la ceda,
dès· ce moment , aux dèu:x;, époux ;,
ne téfervant que les droits de fu-·
zeraitteté, qu'il ~e po~voi~ _ al,i~ner-.
& ceux de Renee fa ï'ecoµè;le fille. ··
'
y ij. ,: . i .
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. Cette princelfe étoit toujours l'ob.
A~N. 1514. jet d'une importante négociation.
Proj~rpoudr Le roi d'Efpagne perûftoit à la de,.
l emariage 11
l .
F d.
roi.8J:ceT11ide 1na?der pour. e J.~un_e er 1nand ~on
~adame Re- petJt - fils ; 11 n etolt plus quefl:1on
p.ee de Fran- ,
h
.
· rr
,:c:uèvcavec d arrac ·er cette Jeune _prtncene des
?~rd~~0u~d ~ bras de feslaJ:ents , ni de la.- tranf..
,..,,axm11 en.
li
. fc
Manuft. de pofter ~n
emagne ; on e con.,.
Befthµne. • t~nroit qu.e Louis , pour sî1reté dll
Marttr.
· •
' " la d ot , e•eu-a,.
Il '
µ P.
.Jngl.
mariage
, deposat
17eeres Je dir~ , le duché de Mjlan ., entre
'/.""1' ~If. les µiains de Ferdinand ; çe qui de,,.
voit d'autant moins lui çouter, qu'il
n'y poffédQit pliJs qu~ la tour de Go·
defa, oulalanternedeGênes. Letrai~
,
ré ét()it foi:~ avanc~," lorfqu'Anne de
· ~·Bretagne, qui en qeÛroic ti ardem•
·pient la ~onclution , vipt à mourir,
Cet événem~µt ne déçoncerra poinç
F~,_-dipaJJd ; il fervir , .au contrai~
Cf! , ;l étendr~ fes· v11es ; au - lieq
d'un mariage , il ~n propofa deux,
~e roi, qw .11.'av9it ·que des filles,
é~oir d'âge à p~uvoir encore efpé'."
r~r 4:s enfants : qq.el9ues-nn$ de ~e$
c9urr1fa~s. , po~r l~ tire~ de !a rrif~
. ', te~e ·o~ _.Jl eto~c /long~ , . 1exho~.,.
rotent a un fecon · m~1~ge. fercho:o
11-and o.ft_"rpit' .; OIJ M:aJ"guerir~ , gou'."
v~~na!l\~ ~es '.P~ys-~~~ , og. 4 jçqno
1

;
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Eleonor , n1ece de cette. prtncelfe , ~~~!
& fd!u~ d~s archiducs. · L'â~.e d~ la ANN. 1 f1 4 •
tante, 1ndepe11damment del 1ncltnation & de la tendre amitié que Louis
avoir long-temps confervée pour ellé,
aureit dû la faire préférer i mais ce
·monarque, qui pardonnoit les injures , rtè pardonnoit point la faufferé ;·il fe décida en faveur d'Eléonor.:..O,drelfa· fur - le - champ un
prôje: de traité, dont la minute fe
trouve parmi les manufcrics de Béthune. ·On y fripule d'abord une ligue-; confédération & intelligence
perpétuelle & hérédi ·1ire entre l'em•
·pereur ·, le roi d'Efp;igne , le roi
d'Angleterre , l'archiduc Charles·..
prince d'Efpagne , d'une part , &
le roi . de France., : d'autre ·parc :
& afin de reridre. cecre alliance pllls
durable, & d'en retferrer les nœuds
par les liens du fang, Louis confent d'époufer Eléonor d' Aurriche,
fille de Philippe , & petite-fille cle
Maximilien & de Ferdinand , à laquelle il promet d'affigner un douai..
re pareil à celui qn'on a coutum.e
d'affianer aux reines de France·: il
prom~t enfuite d'unir Renée de France fa fille ; avec Ferdinand , infant
.
'·
'y iij

.
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~~~ de Caftille , dès que les deux époux
ANN. rr 14, auront atreint l'âge nnbile ; de
.
der à fa fille , ·en lignant le traité
.de mariagè.:; le duché ·de Milan ,

ce·

.& la feigneurie de .Gênes , . qu'on

1

.

pourra aifénient recouvrer' à )a fa. veur de cette alliance : de trouvet
. bon que Ferdinand, roi d'Efpagne,
. ·rell:e dépofitaire de cei: Etat ; juf.qu'au jour de la. célébration· du. ma.riage; & de lui remettre incelfam.nient la fortereffe de 'Godefa, pour y
·loger une garnifon Efpagnole. Maximilien, de fon côté, s'engage à accorder aux deux époux conjointement, l'inveftiture du duché de M~

lan; & Ferdinand, auquel on en con·
fie la garde , doit jurer que , fi l'un
d'eux vient à mourir avant l'âge nn·

bile , ou fans Iaiffer de poftérité, il

re1nettra purement & fimplemènr au
roi de France toutes les places dont
·· il fe.trouveraen poffeflion: il s'oblige
'1nême, après avoir prélevé fur les revènus du duché lesfommes riécellaires
·pour la garde & la· confervation des
places,- de re1netti:e totts les ans au
roi, à titre d'indemnité; & en qua·lité de ruteur de madame Renée,

'. les fom1ll~s ··qui proviendront des

L -o i;

1

s

X 1 1;

·ft 1

domaines ou des impofitions éra- ~~~!!
blies fu~ toutes les terres de cette AN!f. 111 4.

fouvera1neté : enfin· les confédérés
promettent non - feùlemenr d'unit .
leurs forces pour· contenir & répri..

mer les Suiffes, mais d'obliger pat
les voies de la douceur , s'il eft
poffible , le roi d'Angleterre à renâre à la France le comté de Tour•
nai, ou de l'y forcer à main arinéè,
En é~han$e de tous ces bons o~ces,
Ferdinand ·demande que Lort1s te..
nonce aux droits qu'il s'étoit réfer...
· vés fur le royaume de Naples ,_ en
cas que Germaine de Foix décédât
fans e11fants ; qu'il le t.ienne quirre .
·des fon11ties qu'il avoit exigées p~r
forme de · dedomlnagement ; · 1na1s
fttr-toÙt qu'il jure de féparer fes in·
térêts de ceux de Jean d'Albret, &
de ne lui donner aucun .fecours pour
recouvrer la Navarre.
Comme ce projet, propofé par le
roi.d:,Efpagne, renfermo}y. P.lufi.e~r~
articles fur lefquels on n etott po~~t
encore d'accord, qù'il s'en rrouvou:
d'aurres qui ne pouvoient être arr~
tés f."tns l'intervention de l'empe·reur , on convint de· proroger pout
une année , la crève conclue l'ann/,e
Y iv
1

1
.
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~~~~ précédente entre les deux c.ouronncs.,
ANN. 1s1 4

Quintana, rniniflre de Ferdinand,
la ligna effrontément an nom du roi
fon n1aître, de l'empereur, de l,archiduc & du roi d, Angleterre , quoiqu'il n, eût aucune procuration de la
part' de ces derniers. ~erdina?-d ne
manqua pas de la ratifier : 11 eut
même l'adretfe de la faire goûter à
Maxin1ilie11, qui, croyant app_ercevoir dans ce nouveau plan un moyen
infaii.lible de faire entrer dans fa.
.ma ifon une fouveraineté , non-fenlement l'approuva en fon nom &
au. riotn de Charles fon pu pile, niais
confentit, fur les repréfentations du
rnê1ne Ferdinand , & afin de ne
donner 'aucun 01nbrage à la France,
de fn11>endre le n1ariage de Charles
.avec lvfarie d, Angleterre. ·La fufpenfion, ou plutôt la rupture de ce
1nariage , éroir alors . la chofe dn .
,inonde que defiroir le plus Ferclinand; c'éroit le motif fecret, & l'qbjet principal de toute cette intrigue.
·N'ayant point encore oublié les chagrins que lui avoit caufés l'archid.uc .
.Philippe , & confidérant que Charles ; dès qu'il feroit 1narié , pren-

:À.roiç. le gouv~rnement de fes Ecars,
'
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& ne manquerott pas de revendi- ~~~
quer le royaume de Caftille ; que ANN. 1r14'
ce jeune prince , appellé par toute
·
la nobleife Caftillane , foucenu des
forces du roi d• An~leterre fon beaufrere , & peut - erre fecondé des .
François , s'il . confentoit cl · reftituer la Navarre à Jean d'Albret,
feroit un concurrent beaucoup plus
redoutable encore que n'avoir été
fon pere ; il -le regardoit ·dès - lors
comme fon plus dangereux ennemi,
& ne croyoit pas pouvoir prendre
de trop bonne heure des précautions
pour le mettre hors d'état de lui nui·
re. Car fon intention n'éroit point ,
comme il parut clairement dans la·
faire, que Charles héritât jamais du
royaume de Caftille ; il le deftinoir
aux enfants qu'il auroir de Germaine de Foix , ou, s'il n'en avoir
point , au jeune Ferdinand fon filleul, qu'il élevoit en Efpagne. Maximilien , malgré toute fa défiance ,
fut la dupe de ce manege : il écriYit i ·Marguerite de répondre aux
infrances ·qni lui arriveroient d' Angleterre pour la célébration du mà-:riage ~. qu'il vouloir y affifter , &:

que les affaires de l'empire ne lw
~
Yv

.

,
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~~~ per1nettroient pas fitôt de fe ttanf-

AN N. 1r14. porter dans les Pays-Bas.:

·· ·
Etonnement
Henri VIII fut bien étonné d'ap& embarras
d
d"
•· 1 ll.
deHenriVJu pren re que , tan ts qu 1 u:1penLettre1 ,; âioit une armée dans les Pays-Bas:
. louis XII. qu'il attiroit à fon fervice les meilHerbm. l eures .troupes & 1es
' capitaines
· ·
l es
·plus renommés de r Allemagne , &
qu'il n'épargnoit rien pour fe 1nettre en état de pou!fer vivement la
guerre dès que la faifon le pennertroit, on lignât en fon nom une rrève
àvec la France , fans mê.me daigner
. l'en avertir : il avoir un miuiftre à
la cour d'Efparne , il s'en trouvoic
uri d'Efpagne a fa cour; ni run ni
l'autre· n'avoir été confulré. Il écri·vit à Marguerite, ·pour lui demander
.l'explication d'un procédé fi étrange,
& pour favoir défi11itive1nent s'il
devoir conduire fa· fœur à Calais ,
au terme convenu •. Marguerite ne
.J>ouvoir lui donner aucun éclairciffement fur le premier article·: Ferdinand , . qui redoutoit la pénétration de cette princetfe , avoit exigé
de l'empereur qu'il. ne lui commu·uiquir rien dé ce qui ·fe traitoit:
·quant au _fecond , , elle le pria de
odifférer, excufanr, le biieux qu'elle
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.
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·pouvo1t, l'empereur fon ·pere ,.· & "'~:· ''"'"···
tâchant d'adoucir une ,réponfe: fi ANN. 1"r 14,
défagréa?le ? .P,ar ~;s p~otefl:~tions ·'. .: - .
vagues d am1r1e & d 1nterct, de111én·
ries , pour ainfi dire , avant que · .. -d'être proférées. Outré de ce double affront , Henr! ·écl.ara en repro:.
ches contre ·deux: perfides alliés::,
qni , après l'avoir ~ngagé tians 1inè
querelle qui ·1ui éroir érrangére ·,
après s'être fervis de fes troupes &
de fon argent pour parvenir à leurs
fins , l'abandonnoient ·Iâchei:nenr au
milieu de l'enrreprife , & à' l'ap-

proche du danger. ·A la ~ortification, toujours humiliantè; 'd'avoir
éré pris pour· dupe, fe joignoit ·une
vive inquiétude fur l'avenir: il a voit
déja épuifé en vaines profufions les
tréfors accumulés .par l'in(atiable
avarice de fon pere : il falloir ·recourir · aux expédients , dans un
temps oµ la •guerre ~lloié , ·felon
toutes les apparen~es , changer ~e
nature ·, · & devenir purement defenfive , d'offenfive qu'elle étoit au...

parava!1t· ... - :~ :· .
, ·. . ' ·
Louts avott tout d1fpofe pour pot· PrEp~ratifs

·
.a?nee
. , ;, l a .guerte• en .An- de
tou1s : en·
ter , ,cette
gagcmcnud 11
gleterre. ·Des. le mois de JanVler, domaine.
:Y vj
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~~~~il avoit tenu plufieurs confeils, où.
4NN. ~r·i-.;. -il av~it appellé 'luelques pré.Gdents
Regi/l:-es du des cours fouvera1nes, afin de cher'"'i'1imerrt. ~-·cher avec eux les moyens les moins
11riresiic:.,
d r.b. ' l d'epenfe.
· Louis XII• . onereux e iu venir ·a a
Le 2. i. de févrieI , il adre!fa au parlement· de Paris des lertres-p~tentes,
portant des aliénations du domaine,
· jufqu'à ·la concurrence ·de fix cenrs
mille livres. '·'·Après la leaure de
,, ces lettres , meffire Antoine Du,, prat, & maître Charles Guillard ,
· ;" préfidénts en ladite cour;, déclare~ _,, rent qu'ils avoient été à Bfois par

~'~ ordonnance du roi,· & s'étoient

. ~' trouvés a!femhlés un bon nombre
",, de gros perfonnages, où avoient
,, été mis en termes les affaires du; ,, dit felgneur, 8l fait plufieurs ou.~ ,, .vertures pour trouver argent ; &
. ":avoient les généraux des finances
1 .~ mgntré _un abrégé des finances du
. ,·" roi & de l'armée. qu'il a de pré. " fent, par lequel .apparoilfoit q~'il
''Y: avoir faute de fonçls de onze
,, cen~s mille li_vre·s ; pour laquelle

,, recouvr.er, à ét~ trouvé q1,1'il éroit
-. . . ., ,, befoin. de ·lever la .fomme de fix
:-, . :. · '., · . ,, cénrs mille livres tournois fur les
:· .«:. . ·•...,, aides , gabe_ll~s ~ · grenie~s à fel ~
•
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,, quarriemes & huiriemes , & qne ~~~!
,, ledit feigneur, de fa part, devoir ANN. irx+
,, bailler fa vailfelle d'or & d'argent,
,, jufqu'à la f omme de deux cents
·
·,,mille livres; & avoir- on trouvé
,, qu'il n'y avoir meilleur expédient,
,, & dont le peuple fût moins gre,, vé, que de vendre dudit domaine,
,, aides & gabelles , grenier à fel ,
" quatriemes & huitiemes , jufqu':t
" la fomme de fix cents mille livres.
" Après que ladite cour eut mandé
" maître Jacques de Beàune, chevalier
,, général des finances dudit feigneur,
. ,, & qu'interrogé en pleine cour, il
,, eut déclaré le gros & quafi i11furpor,, table· faix de l'Etat , & qu'i n'y
,, avait point d•autre re1nede , que
:1> d'engager une portion du domaine;
,, Oui fur ce le procureur général con.,, fcnrant, attendu le befoin urgent, :).
,, la· publication des lettres;-patenres,
,, la cour ordonna que lefd1tes lettres
» feraient publiées & enr~giftrées "·
. Avec ces fommes, Louis augmenta le nombre des troupes nationa ..
les , & prit :l. fon fervice jufqu'à
vingt· mifle lanfquenets. Il fit con..
- ftruire ou réparer dans les ports de
Normandie 'un nombre prodigieux de
1
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~~~~ vailfeaux & de bâti1nents de rranf-

port: la plus 9rande partie des lanfquenets éroit deja répandue fur les côtes
de cette province, prête à s'embarquer , dès que la faifon le per1ner·troit~ Richard de la Pole, comte de
Suffolk,- devoir commander les troupes de débarquement : il écoit frère
â.' Ed1nond de la Pole, livré par l'archiduc Philippe à Henri VII; & décapité
par ordre de ce monarque' & il fe trouvoit, depuis la mort de fon aîné, le
principal chef du parti P,'York ; violemment opprimé, inais toujours fubnftanr en Angleterre.· Vn autre corps
· d'armée, répandu fur les fronrieres
de la Picardie, faifoit déja des courfes fur le territore de Calais , &
affiégeoit la ville de Guines. Toue
fembloic donc annoncèr une guerre
vivé & fanglante , lotfque la· paix
.fe conclut par un moyen auquel le
·hazard eut la plus grande part.
N~gocia- · Le duc de Longueville , prifontions du duc •
. A
l
d . l d,
11~ Longu~- nier e~
ng eter.r~, epu~s a ~rou.re
"' 11le : paix de Gu1negafre
s etolt 1116nue ·dans
avec !'Angle· l
b
.
'
· ·
A
terre.
· es onnes graces du 1nonarque nL~ures Je plois : il lui a voit gagné à la paulme
l~uy:mseXI~ ta Ïilus forte partie de fa rançon ,
r, a"..• /...
, ,
•
• f.
.r~"'·
~va uce a quarante mille ducats: 1n ~
ANN. 1·514 •
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confervoir ~~~~
ce 1nonarque de l'affront fair à fa ANN. 1 r1 4,.
fœur , · & informé que Louis fon- Du B~llay.
· · a' ie
r re1nar1er
· · · , 1·1 ronda
r:
fiur Rapin
Btlcar. .
geo1c
Tlioir-.
ce rapport un plan de conciliation
ent~e les deux couronnes. Il repréfenta fortement à Henri qu'il ne te·
noie qu':l lui de fe venger avec éclat
de f es perfides alliés , de procurer à
fa fœu.r un établilfement beaucoup
plus avantageux que celui qu'il fein·
bloit regretter, d'obtenir la paix à
des conditions honorables , & d'acquérir pour beau frere un prince dont
la fidélité ne s'était jamais démentie:· Henri reçut avec tranfport ces
premieres ouv.ertures, & recomman·
da au duc de Longueville d'en con·
férer avec Thomas Volfey, évêque
de Lincoln, fon miniftre de··confian·
. ce. Lorfque les 1natieres ·con1mencerenc à s'éclaircir , Longneville ,
qui, jufqu'alors, n'avoir parlé qu'en
·fon nom, informa Louis de ce qui
fe paifoit dans le confeil d' Angleterre , & le prià, s'il approuvoir la
·démarche où fon zèle l'avoir engagé,' de lui envoyer de~ pouvoir~ & ~es
collegùes P-Ollr terminer la ncgoc1atio11 le plus prompte1neur ~ le plus
tru1t

________________mi...
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~~~ fecrétement

qu'il feroit poffible.
ANN.
• Louis, qui ne fe promett?Ît pas de
1514
. . ··'· ··. grands avantages ~es fucces les plus
. .
heureux contre· l Angleterre , qui
brûloir de faire valoir fes droits fur
l'Italie, & qui n'avoir paru fe prêter . aux projets frauduleux & intérelfés de Ferdinand, que pour tenir
dans l'inaél:ion une partie de fes en·
nemis , pendant qu'il combattroit
les autres ' approuva tout ce qu'a·
·voit fait jufqu'alors le duc de Longueville : il lui expédia les pouvoirs
qu'il demandoit, & lui affocia Jean
de Selve, premier préfident du parlement de Rouen , & .Thomas Bohier, général des finance~ de Normandie. Ces deux ·aïnbaffadeurs ,
pour donner le cha1:1ge aux efpions
de Ferdinand & de Maximilien ,
par~renr n'êt~e venus en Angleterre
que pour traiter de. la rançon des
prifonniers : . ils tinrent des confétences (ecretes avec les miniftres An·
glois; & comme les uns & les autres defiroient fincérement la paix ~
les difficultés furent bient&c levées~
Louis demandoit la reftitution pure
& li1nple du comté de Tournai .
. Henri , . à qui cette· acqtiifit~on coÛ."".
j

:

.
'•

...

1:·.·--.·:....' -·

~

\

.

L o u

s X 1 1.
51 r
toit des fommes itnmenfes, & qui ~~~
d'ailleurs écoit bîen aife. de confer- ANN. IfI4.
ver un monument de fon prétendu . ·
triàm phe fur les Fran~ois , ne con-.·
fentoit à s'en deffaifir ~u'à des conditions extrêmement onereufes : il demandait, de fon côté, que pour terminer une querelle toujours renaitfante.
entre les deux couronnes fur la poifeffion ·de la Normandie & de la Guyenne, Louis s'obligeât à lui payer une
penlion·annuelle, à titre d'inden111ité;
qu'il lui livrât le féditieux Richard
de la Pole, fon entlemi perfonnel ;
qu'il acquittât la dette que la France
avoir contraétée envers l'Angleterre,
par le rraité d'Etaples , fous le regne
de fon prédécetfeur, & dont lui-même avoit reconnu la légitin1ité. Louis
n'avoir garde dé s'obliger _à payer à
l'Angleterre, une redevance, ~ui,
quelque modique qu'elle ef1t eté ,
auroit fervi à conftarer des droits
qu'il étoit bien éloigné de reconnaître : quant à la propofition de
livrer un fuppliant qui s'était mis
fous fa fauve-garde , il la rejetta
. avec horreur. Pour montrer cependant ·qu'il deliroit fincérement la.
,1>aix ·:. & ·qu'il ne tenoit point à lui
1
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!!!!!!!!!~qu'elle ne fe conclût à des condi-

rions raifonnables, il confentit qu'on
· . gardat le lilence fur l~ ville de Tour. nai: il eut l'attent~on cle faite paifer
Richard de la Pole -<!ans la ville de
·Metz , ·.où il lui affigna dés fonds
fuflifants pour fourenir fon état , &
s'engagea de payer à des termes dont
on co111iendroit toutes les fommes
dont la Franèe fe ·tronveroit débitrice envers l'Angleterre. Outre celle
. de fept ce·nr:s quarante .. cinq mille
ducats , fl:ipulée par le traité d'Etaples , les Anglois produifirenc une
obligation dn duc d'Orléàns , pere
de Louis XII ~ à Marguerite de
Sommerfet, dont Henri VIII écoit héritier. Ces deux fommes furent évaluées à un million d'écus d'or foleil,
··qui durent être ac'luittés dans l'efpace de di:-ic ans· , a raifon de c~nt
· mille écus par an. Henri s'étant en·
fin contenté de . cette fomme , on
conclut un traité de paix; ·d'an1icié
& de con(édération,. par lequel les
deux fouverains-s'erigagerent ;·nonfeulement à maintenir une parfaite
union entre les deux nations ,
.. mais encore à (e fournir ·técipro·quement un riombre ·dé.termii1e de

.,A.NN.1514.
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troupes auxiliaires, tant de terre que·~~~~
de mer , contre tous ceux qui en- ANN. 1 f i:t.
treprendroient de les attaquer. Cette·
confédération dut ·s•étendre à toute
la durée d·e leur vie, & un an au-delà, ·
pendaf!t léquel ·le fuccelfeur de celui qes deux qui mourroit le premier, devoir faire favoir à l'autre
s'il voulait obferver le traité. · ·
Dès ·qll'on fut d'accord fur tous Marfa~c11t
ces points, la pri11ceife Marie d' An- .~?i av.cc Ma..
, , . f: . · · .
d ne d A11glegleterre s etant aie accompagner e terre.
deux ducs , trois évêques , & deux .Ali. de Rygentilshommes , décl~ra en préfence '!'~anuft. de
0

de notaires ,, qu'ayant_ été promife Fontan.
" & fiancée pendant fa n1inorité à Fu""'"I"•
,, Charles , ·arc11iduc d'Autriche ,
,; fouverain des Pays Bas, à de certai-

,, nes conditions que ledit Charles ne
,, s' éroit point mis en peine de rem·'

,, plir; qu'étant bien informée d'ail". leurs que les goLiverne~rs ~ les plu~
,, proches parents de ce prince lut
,, 1nfpiroienc de l'éloignement pour
,, ce t1:1ariage , ell; ·avoir réf~lu ,A de
,, f..1 pure volonte , & fans y erre
,, excitée par menaces ni follicira., rions , de rompre des liens mal
,, alfortis : qu'en conféquenc~ e.11,e
•~ avoit· renoncé , ·& renonso1t pat
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,, ée préfent aél:e à toutes conventions
ANN.1r14. :s; matrimoniales , qui - avoient été
· ;, précédemmentftipulées.eritreC~ar.
_
,; les & elle ''· Quelques Jours apres,
le doc de ·Longueville .1'époufa au
no1n & cô1nme fondé de procuration du roi de France fon maître.
_ La dot
la pri,11ceffe fut ~e quarre
cents mtlI-e ecus , dont deux cen~s
furent cenfés fournis pa-r le roi fon
frete , en bijoux , meubles & équipages : les déux cents mille autres
furent dédttits fur la dette de la
France envers l'Angleterre ; qui fe
trouva, par-13 , réduite à huit cenr.s
mille écus : Louis promit ,_de fon
côré, de lui affigner nrt douaire : dès
qu'il fut qu;elle -s'étoit embarquée
our fe re~1dre e~. Franè~ , il alla
attendre a Abbeville , ou fe fit la
céré1nonie du mariage. On dit que
François d' Angoulê1ne , · forte1nent
épris des charmes de - la _nouvelle
__ reine, & croyant s'appercevoir qu'il
n'en étoit pas haï , cherchoit tons
. les moyens de l'entretenir en particulier, lorfqu'un de fes ainis l'a_vertit de bien prendre garde de fe
donner. un 1naître : il · paroît que
Marie, privée dès l'e11fance des yeux
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vigilants d'une mere, livrée de trop ~~~~
bonne heure à elle-même, & n'ayant ANll! 1 14
à .répondre de f~ conduite qu'à u11
• f •·
frere jeune &. indulgent , n'avoir
·•

point conrralté dans fon éducation
la modeftie- & la. retenue qui font
l'ornement de fon fexe-, & qui ca..
ra&érifent . ordinaire1nent les . perfodlles de fon rang ; elle amenoit a-vec
elle Charles Brandon, homme fans
naiffance, mais élevé par la faveur
du roi d'Angleterre à la dignité de
duc de Suffolk. Il avoir ofé fe déclarer
l'a~an;,de_ la p~ince.{(e en Angleterre. ·
& 11 s etolt fait nommer pour l'at...
corn pagner en France, où fa préfence
é.toit au moins importune. La com...
t~tfe d'Angoulême,, plus clairvoyante que Loais XII .dan$ ces fortes de
myA:eres, mais obligée à beaucoup de
ménagements' .trouva moyen de aon··
nerà la ne.uvelle rei~e des furveillan·
tes dont elle connoüfoit le zèle~ & qui.
Qe la pe.rdire»t de vue ni jour ni nuit~
Maxjmilien. & Ferdin;tnd , cent AdhéGoa
ternés d'un
événement
fi inattendu ' .de
Charles k
·
·
·
de Marguedvrderel).t le fi lente , . & n'oferent fe ce d'Autriche
plaii;tdre de ·n'a.voir pas été nommés ;au trait~ ~
~ns le t:rait~. · Henri , .foit par un ~;:.s.
refte. d'égarq$ pour fes anciens al-:
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!!!!~~~ liés , foit parce qu'il ne conveitoit

pas

ANN.rrr 4.
à l'Angleterre que la France s'ac·
Lttr~s th crût du côté des Pays-Bas, avoit rél.Pïi ~11. fervé à Marguérire d'Autriche & à

l'archiduc la liberté.d'y accéder; mais
à condition· qu'ils s'acquitteroient
l'un & l'autre envers le roi de France
des devoirs auxquels les obligeoit la
nature de. leurs fiefs. Charles é•it
encore mineùr ; il eut befoin d'être
autorifé par des lettre~ de Maximi·
.. lien fort tuteur, pour expédier valide·
ment l'aéte de fon adhéfion. Ayant
recu les pouvoirs. néceifaires ', ce jeune~ prince, déja imbu· des: principes
. d'une politique arti~cie1:1fe , fit pro. tefter fecrétement par ·fon procureur
devant uri notaire & des témoins ,
,,· que combien que ledit· très~redou
,, ré feigneur eût par l'avis de fon
,, confeil conclu &· délibéré de dé., ·clar~r p~r ·fes le~rre~-p;re,ntes qu~~l
,, entendott & voulo1t erre compris
,, au tr~ité de. paix·fait ·entre les rois
,, de France· & d'Angleterre ,. felon
· ·,, la forme d'icelui traité ; néant.' ; .• " moins .}'i~tention d'udit_ feigneur
_'..:.,.?,·&:.de ·fon ,pr<?cure~t général n'é~·
. , . "' ro'ft. poinr'-que· fous ombre de cer, ,,- raine claufe.où l'on 7téfei:voitau-roi
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,, cle France fes droits de fuzeraineté ~~!!!!!!!!!!
,; & de reffort, de vouloir lui accorder A.NN. 1 rr4
,, aucun droit de fouveraineté & de
•
,. prééminence , dont il ne fût 'pour
,, lors en jouitfance; mais qu'ils enten..
,, doient que mondic feigneur r ar,, chiduè demeurât en tels droits ,
" hauteurs de régale & autres dont il
,, étoit préfentement en poffeffion,
,, & qu'on lui délivrât un acfre de
,, éette proteftation, pour fervir en
u temps 8' lieu "· A1nfi ~ ·Charles,
defl:int; à jouer un fi gra~d rôle fur le
théâtre de l'univers, s'annonça dans
le inonde par un honteux fubterfuge.
Il fe préfenèa bientôt à Louis deux o!"recavu•
occatîons de fe venger avec éclat de rag!ufes rcMaximilien & de Ferdinand , s'il t~~:· xu!u
eût voulu eri profiter. Maximilien Ponr. ,,,.~
avo~t conféré à George de Sax~ l:i~- Ge~Îiro~. de
ve.ft1ture du. gouvern~ment hered1- Holt,
raire
de ·F.r1fe ' · province pauvre , Lows
~,,,,,
de
·
XU.
peuplée de pâtres & de inateloti , Na.n;trill
gens agreftes & jaloux à l'e:xcès de th 8 "
leur libei-té. George , en voulant
les réduire à·. une police réglée ,
& les foumettre à ·des im~ts , n'avoic pas mal)q;é ·de les foul;,ve~.
Ed.fart , comte d'E1nbdetn , s eto1r
mis
à leur tête : ci~é au tribunal
•
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HisT01n.E nE FRANCE: !!!!!!~~~ de l'empereur, & condamné a. per..
ANN. 1r1 4 • dre tous fes fiefs,, il s'étoit alfocié
Charles d'Egmônd , accoutumé depuis long-temps à.bra~e! les fenten..
·ces de la chambre 1mper1ale~ Charles
& Ed fart , craignant de· fùcc:oinber
fuus les efforts de la maifon d'Au..ttiche , envoyerent des dépurés i
Louis pour fe déclarer vatfaux de la
couronne de France , & lui faire
hommage de ·toutes leurs feigneuries , s'il daignoit les prendre fous
fa proreé\:io11, & les mainreni~ dans
. .
. leur conqu~te : ils ne manquerent
pas de lui repréfenter que la Frife,
& les autres pays 'qu~ls occupoient,
• étoient le berceau â.e la monarchie,
. & a.voient obéi, pendant une 1011gue f uire de ûecles ~ aux fucc:etfeurs
de Clovis 8i de Charlemagne. Louis .
. ne jugeant pas apropos de réveiller des
droits fi anciens , rejetta leùrs offres.
. L'autre occafion . éro~t bien plus
capable de le renter, parce qu'elle
s'accordoit beaucoup mieux·. avec fa
générofité naturelle. ·Henri VIII, in·
digné de l'injufte mépris· que Jui
avoir témoigné fon beau-pere , offroit de faire· une . puiŒ"ante dive!..
fi~n en Caftille; tandis que Louis,
avec
.
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a.vec une autre·armée, rérabliroit dom ~~~~
Juan .d' Al ret·rfnr, le .tr&ne
de, Navarre.
A
. 11.
,
•
NN. l î 14*
Cette entrepr11e ero1t JUn.e; c ero1t même en que·ique forte un devoir de la
part ?es ?eux ll?on~rques , pu ifque
Henri avo1t con tr1bue, fans le vouloir,
à dépouiller dom Juan, & que Louis
avoitfervi de prétexte pour l'attaquer.
Cependant, comn1e ce dernier n'a voit
fair la paix à des conditions ·onéreufes
que pour conduire toutes fes forces
dans le Milanès, & qu'il craignoir d'eu
rendre la conquête beaucoup plus dif..
b.cile ' en laiifant au pape ' à rem.
pereur, à Ferdinand & aux Suilfes,
le temps ·de fe concerter ; il pria
Henri de réferver cette bonne volonté pour une autre occafion.
· Déja il avoir fait filer fes troupes en Mort de cc:
Bourgogne & en Dauphiné : le jeune prince.
. .·
Charles de Bourbon les <:om mando}t, F';:f.qa:i:U; _
en atr.end~nt "que le mon~rque v1~t Fer'!'n; ·. _.\
re mpl1r lu1-.me~.e les ~onél:10.ns, de ge• P.~'f!:.i.• ·
lteral: tandis qu il fe dtfpofoir a palfer Ma1r1i;,,,. 1· •
encore une fois les Alp~s, & qu' ~n atû '.
tendant le retour du printemps d oublioit dans les bras d'une jeune époufe
fon ~ge ~ fes longuesi~firn1i~és, il fut
atteint d urte dylfenter1e, qui, en pell
de jours , le conduifit ·au tombeau :.
1

o/f!"""'
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~~~il expira ie prem.ie~ ~e janvier J 51 5~
ANN. 1514. âgé de. c_inquant~-tr?1s an.s •.
, ·: -.
Louis ne fut, point auili généralement regrette , que. fes qualités
perfonnelles & la douceur de fou re.
gne fembloient l'annoncer : l,es vieux
courtifans , les valets , & toute cette
claffe-d'hommes accoutumés fous les
regnes précédents à .tr~fiquer de la
faveur , à dévorer la fulifrance du
peuple , . & à- s'engraiffer du fang
<les malheureux, ne pouvoient goûter un prince qui ne donnoit les
places qu'au m_érite , qui fe regardoit comme _le vengeur des foibles
contre r oppreffion des .puiffanrs '
p'
fous lequel on . ne voyoi t ni . mariages forcés , ni confifcations a11
profit des délateurs , ni diftributiotis
Cie dom~i:11es , ni a.ug1nenra_tions de .
.gages. Ils regretto1ent le temps de
Louis XI , par/oient incej{amment de
lui. , de Jes faits , · de f es dits , 6' le

Izaut louoi.ent j ufques aux ci.eux ; di.font qu'il avoi.t é~é le pl«S /age, le
· plus puijfant, le plus /i.héral, le plus
v~i.llanz .; fi le plus heureux monar- ·
9u_e_,. qui._jamai.s fat en France. Par
la ~êiné raifon ils déprimoient Loui~
XII,- s'eifol'.çalit .de faire .palfer .(~

'·.;.

.

<{

. .

L

v1g1lance
petite!fe
Io~dide •.

u I , s : X ~ I~
s; 1
& fon econom1e pour une · . .
d'efprit , & une avarice ·ÀN~:.~s1~.
Ils. ne fe. donnoient ,pas ·
peine de cacher leurs· fe~
0

la
ti1!1ents ; car les Franfois , · obferve
Sedfel ,. ont toujours eu licence & li.mem~

herté de parler à leur volonté de toutes fortes de gens &· même de leurs
princes , non pas après leur mort tarit
feulement, mais encore en leur vivant,
& en leur préfence. Ne pouvant l'eiiratner par leurs plaintes , ·ils firent
ufage du ridicule , arme · toujours
puilfante fur l'efprit de la nation :
après cette dangereufe maladie qui
avoir menacé les jours de Louis ; &
·qui avoir caufé des alarmes li vives,
une rrifteffe fi profonde· à tous· lès
vrais Fran~ois , des comédiens ofe- rent le produire fur la fcène pâle &
d~figuré, la·tête enyeloppé~ Cle_ferv1ertçs , ·& entoure de medec1ns , .
qui confultoient entr'eux fur la na·tUte de ·ron mal. S'étant accordés 1
lui faire avaler de l'or potable·;' le
malade fe redrelfoit fur fes pieds, &
paroilfoit ne plus fentir _d'autre infirmité, qu'ul?-e foif ardente; lnf.or~é
du f uccès ·de ·cette farce >' Louis ·dtc

f.coidement : 'i' aime heaucoup .mieu~
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faire rire les .courtifans de mon ava•
IfI 4 . rice, que de faire pleurer mon peuple
de mes profufions. On l'exhorroit à.
punir des co1nédiens in~olents; Non,
die-il, ils peuvent nous apprendre des
vérités utiles ; laiffons-les Je divenir,
·pourvu qu'ils refpeRen~ t honneur des
daines~ Tant que Louis fut heureux,
la médifance &. l'envie garderent des
mefures, ·ou n'excirerent que l'indignation publique : 1n~is lorfque
la fortune lui tourna le dos , elles
haufferent la voix. , . & acquirent
.· . •

des parrifans. Au - lieu d'admi..
rér la généreufe fermeté d'un mo..
narque que l'adverficé ne pouvoit
abattre., que l'exemple! de fes voifins n'écarta jamais du chemin de
l'honneur; bien des gens infultoient
à f.'t crédulité & à fon étroite parcÎlnonie , qui lailfoit , difoientils , la juftice fans chancelier , l'armée fans connétable ; qui _éteignoir
:1:énill:lation da~s le cœur des gll'er..
riers , & glaço1t tous les courages.
lis. faifoient hautement des vœux
pour· le comte d'Angoul~me , dont
·la ·diffipario.I) , la- . péti.tlence & la
. ·prodigalité ·leur offi-oient une· }>!r·.fpe&ive bea.uèoup plus.agréable. La
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niort de deux fils auxquels Anne de
.. _.
Bretagne avoit donné le jour dans ANN· IfI 4~
les dernieres années · de fa . vie ,
·
celle du monarque enfin, leur parurent d'heureufes nouvelles : ils fe
crurent foulagés d'un pefant fardeau , & fe firent une forte vio- ·
lence pour contenir leur ioie.
Cette frénélie ne peut êcre reprochée à la .nation; elle ne fut le cri-,
me que de· . quelques particuliers.
Lorfque les crieurs publics ànnoncerent dans les rues de Paris : L~
bon roi Louis , pere du peuple , ejl
mort , mille accents de douleur fe
firent entendre; des torrents de lar•'
mes coulerent de tous les yeux. La
défolation de la capitale n'approcha·
point encore de celle des provinces,
& fur-tout des campagn.es; car c'éto1t li que Louis étoit véritablement adoré. Lorfqu'il traverfoit tine
province , les payfans. abandonnant
leurs rra vaux , bordo1ent les che-.
mins , les ·couvroienc de verdure ,
& faifoient ·retentir l'air d'accla·

mations : après l'avoir vu dans
un endroit, ils couroient, à perte
d'haleine., ponr le m~eux conrem·
pler. une feconde fo1sz·: :.~ans les

UJ
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villes où il féjottrnoit , il étoit ré, AN."i. lf'I4; duit , .pen_dant elufteurs heures, à
ne pouvoir fort1r de fon appartement, tant la foule ~toit grande de-·
vant la tnaifon. Ceux qui pouvoient
parvenir à toucher fa mule, fa robe,
fes bottes , baifoient leurs mains
d'auffi grande, dévotion , .que s'ils
·euffent touche quelque fa1nte relique. Ceux :, au contraire , qui ne
marquoienr pas le même ·empre!fernent , étoient accablés par les autres de malédiél:ions . : C' eJl lui , s' é·
crîoient-ils, qui fait régner la jufiice
parmi nous, qui féconde nos moijfons,
qui nous a préfervés des pilleries des
gens d'armes , & qui, le premier.; nous
a fait goûter les douceurs de la paix
& de la concorde• . En effet le chan-

,

1

.

. gement arrivé pendant la courte
durée de fon regne , paroîcroit
incroyable , s'il n'était attèfté par·
les. aute~rs" contemporain~. Ecoutons
Sedfel ~ eveque de Marfe1lle. ,, Pour
" ~o~mencer, dit-il , par la popular1on , on ne peut douter qu'elle
,; ne foit· aujourd'ht.ti beaucoup plus
,, grande qu'.elle ne fut jamais , &
,, cela fe peut évide1nment connoître
,, aux villes· & aux champs.; pour•.
''
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,, tant que aucunes & plulieurs gro.f- ~~~
,, fes villes~ qùi étC?Îent à demi va- ANN. lfI4,, gues & vuides, aujourd'hui font fi
,, ple~nes , que à peine y peur - on
" trouver lieu pour bâtir milifons
,, neuves, & les aucunes a convenu
" a.Ccroîrre, les autres ont les faux" bourgs prefque auffi grands que
,, font les villes, & par tout le royau,, me fe ·font hârimenrs nouveaux ,
·,, grands . & ·fo.mptueuxA. J?ar , l~s
" champs auffi on conno1t bien ev1" de1nment la 1nulriplication du

,, peuple , ·parce que plufieurs lieux
" & grandes contrées qui reftoient
,, incultes , en bois ou en landes ,

font aauellement cultivés & couverts de villages & de,· maifons ,
& cependai1t les denrees fe foutiennent à un h:tut ·prix "• Le
m~me écrivain , réfutant ceux qui
fou~enoi;nt. '\ue _l~s guerres~ d'ltali~
avoient epu1fe le royaume d argent,
s'exprime ainfi : ,; L'on ~oid gén~
"
"
,,
,,

,; . ralement 'pà~ ~~ut le royaume bâ~1r
,, de grands ed1fices , tant publics

,,
,,
·,,
,,

que particuliers , & font pleins
de dorure , non pas les planc~ers
tant ·feulement & les murailles
qui fon.t par' le dedans , . mais les
Z lV
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• ,, couvertures , les_ ~oies, les tours,.
1 f 14. ,, & les ftatues, qui font au dehors,
,, Et fi font les maifons meublées
,, de toutes chofes·, ·plus fon1ptueu,, fe111ent que jamais ne furent. On
,, fe fert de vailfelle d'argent en
» tous états , fans con1paraito11 plus
,, 9u'aufaravant ; tellement qu'il a
,, eté nece!faire de publier une or,, donnance pour corriger ce luxe :
,, car il n'y a fortes de gens qui ne
,, ve~iqent avoir. talfes , ·gobelets ,
,, aiguieres-& cuillers d'argent. Et
" au regard des prélats , _feignenrs
,, & autres gros perfonnages, ils ne fe
,, contentent pas d'avoir toute forte
,, de vai!felle, tant de table .que
» cuifine , d"argent_, s~il n'eft doré,
•
;, & même quelqties - uns· en ont
,; grande quan~ité d'or _1nal1if. ~utli
" font les hab1llemenrs & man1eres
,, de _vivre plus fomptaeux que ja,; mais : ce que toutefois je n'ap,, prouve -pas;. mais c"efi: pour. mon~, trer la richeffe· -du royau1ne. Et
,, pareillement·
void les maria,,· ges des femf:'DeS trop plus grands,
" & le prix des héritages & de rou·
,, tes. autres chofes plus
hat,1t. Er.,ce. ·
- .

de
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,, qui montre encore m~e~x ce· que J a.
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,, vance , le revenu des bénéfices , ~~~!!
,, des terres & des f;i&neuries, s'eft ANN. 1 s1,...
,, accru par - tout generalement de
,, beaucoup : & plufieurs .y en a qlÛ
,, à préfenr font de . plus grand re,, venu par chaque année, qu'ils ne
,, fe vendoient du temps du roi
,, Louis XI , pour une fois. Et pa,, reillement les produits des gabel,, ~es , péages , grt:ffes , & de tous
,, autres revenus , . font augtnentc!s
,, en plufieurs lieux de plus des deux
" tiers, en d'autres de dix parts les
,, neut: Auffi eft l'entrecours de mar,, chandife , tant par mer que par
" terre , fort inultiplié : car , par
,, le bénéfice· de la paix , & la ré" putation des grandes vifroires da
a roi , toutes ge11s , excepté les no•
,, bles~ lefquels encore je n'e![cepte
,, pas tous , fe mêlent de marchan.,, dife, & pour un gros & riche né...
,, gocianr,quel'ontronvoicdu temps
,, du ,·r.oi Louis. Xl, à Paris, à Rouen,
..
.
» & a Lyon , on en: trouve au1our-

L o
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d'hüi . plus de cinquant': ; il .s'en
trouve même par les peures villes
un plu~ grand n?.mbre , qu'il n:y
en avoit autrefois dans les .cap1., ta.les : -tellement qu'on 11e faic
,,
,,
,,
,,

.
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e~~~" guèretnaifonfurrue, quin'aitbou.
.ANN. 1r14. ,, tique pour marchandife , ou pour

art mecanique ; & font à préfent
moins de difficulté d'aller à Rom~, à Naples, 'à Londres, & ailleurs delà la mer, qu'ils n'en faifoient autrefois d'aller à Lyon ou
-,, à Genève : telleme.nt que aucuns
,, y a qui par la mer font allés cher·
,, cher , & ont trouvé terres nou~
,, velles; car la renommée & aurori" t~ du roi à préfent régnant efl: fi
,, grande, que f es fujets font ho no·
,, rés eri tout pays, tant fur terre qlle
,, fur mer , &, n'y a fi grand prince
,, qui les osât outrager, ni permèttre
"·qu'ils le fuCfent en fa feigneu.rie "·
Cet accroitfetnent ·fi1bit & prodigieux . ·de population ~ de culture , de com1nerce & de richetfes,
étoit dû non - feulement aux fages
réglemenrs dont nous avons rendn
compte au éo~mence1nènt de ce regne , mais ericore à l'attention dn
monarque à les faire obferver , &
au choix des ·hom1nes à. qui il eri
contioit l'exécution. 11 avoir conri..
nuellement fous les yeux deux ta..
bleaux : l'un, de tous les· offices &
,;
,,
"
,;
,,

bénéfices du rovaume
: l'autre, de
•
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~
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rous les hon1mes diO:ingués par leurs !!!!!!!!!!!~!
r~lenrs , ou par leurs fervi~es : des ANN-. 1 5 1 ~
perfonnes de confiance , repandues ~
aans. les p~ovinces , é~oient ~hargées
de l avertir de ce qui veno1t à vaquer dans leur diftriél:; il confultoit
fes liftes, & conféroit ordinairement
l'office , ou le bénéfice , à celui qu'il
en jugeoit le plus digne , fans attendre qu'on le_ follicttât , excluant
même , à mérite égal , ceux qui
cherchoient à s'appuyer de la proreétion des miniftres ou des grands.
Telle écoit la conduite qu'il croyoit
devoir garder dans la collation des offices ou des bénéfices qui éroient
pure1nent à fa 1101nination. Quant aux:
antres, il permet~oit l'éleél:ion; cl
moins que le titulaire ne fe démît
entre fes mains : dans ce dernier cas,
il ne trouvait point mauvais quecelui qu'il nommoit fût rejetté par
lacompagnie;fidansl'examenqu'elle
lui faifo1t fubir fur la doétrine &
les mœurs ,- il fe trouvoit incapa·
hle ou diffamé. Quelques recherches
que j'aie faites, je n'ai trouvé que
deux exemples de vente d'offices de
judicature fous toute la durée de_ ce
regne. Le premier eft l'office de pfé._
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~~~~ vôt de Paris, acheté cinq mille écns,
ANN· Jfi4,_

par ~abriël d' Aleg.re '· apr~s la inott
de Jitèques de Coh.g111 , fe1gneur de
Châtillon. Le fecon'd, eft une charge de maître des requ~res , payée
àe même cinq mille écus , par An·
toine le Vifte , qui s'était acquitté
avec fuccès de quelques négociations
dans les cours d'Allemagne. Louis,
en les adreff.-int au parlement pour

y faire enregiftrer leurs· provifions,
voulut qu'on les difpensât du ferment ordinaire , qu'ils n'avoient ni
donné ni promis argent , ou chofa
équivalente à argent ; déclarant lui-

Jnême la fon1n1e qu'ils avaient don~
- née. Si quelque chofe pohvoir ex-..... cufer cette tranfgreilion , c'étoient

les conjonétures où fe trouvoit le
royaume en 1 5 1 ~ , · après la perte
du Milanès , & l'invafion de la Navarre. Non content d'apporter toutes les précautions i1naginahlès pour
- ne faire que de bons choix , Louis
vouloir s'~Jfurer par lui..;.même de la
maniere dont la juftice éroit rendue:
ainli , ·toutes les fois qu'il féjournoit i ·Paris , · il fe rendoit familiérement au palais , monté fur fa

petite-mule, fans fuite, 8' fans s'ê·.
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tre fait annoncer : il prenoit plàce ~~~
parmi les juges , . ét~uroit les plai- ANN. JfI~
cloyers , & affifto1t a toutes les délibérations. Deux chofes le défoloient ; la prolixité des avocats, &
l'avide induftrie des procureurs: on
vantoit en fa préfence les talents
oratoires de deux fameux légiftes :
Oui ., fans <!oute , répondit - il ., ce
font d'habi.les gens, je fais feulement ·
fâché qu'i.ls f'!lfent comme les mauvais
cordonniers_, qui allongent le cuir avec
les dents .. On lui demandoit ce qui
offenfoie le plus la vue : C'eJl , répondit-il , la rencontre d'un procureur
chargé de [es focs.
·
1
Tout le temps qu il pouvoir dérober aux atfaices publiques , il le
palfoir volontiers dans l'entretien
des favants , ou dans l'étude des
précieux monuments de l'antiquité:
il a voit attiré en France les hommes
de lettres les plus célebres de l'Italie ,
auxquels; il. payoit de fortes pen1ions }ufqu'à ce qu'i,1 les e~t pourvus
de benefices ,. ou d empl01s honora-·
bles : quelques - uns furent chargés
d'ambatlades , d'autres refterent attachés cl la cour, en qual.ité de .mai:
·tres. de requêtes·: enfin il parvint a
0

I
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en fixet quelques-uns dans l'uriiver.
ANN. 1 r14• fité de Paris. On. co1nmença, fous
fon repne , à, enfe1gner le grec dans
cette ecole ce-lebre : on y fit même.
des progrès affez rapides, puifqu'on
y expliquoit déja les dialogues de
Platon. Quant aux bons ouvrages de
l'antiquité , il en avoit fait la plus
riche colleél:ion que l'on connût alors
en Europe : outre les bibliothèques
des rois de Naples & des ducs de
Milan , qui é~oient venues fe fondre dans celle de Blois , il avoir
acheté le précieux cabinet de Louis
de la Gruthufe , & chargeoit fes
minifrres dans les cours étrangeres,
de lui r<lmaLfer ce qu'ils découvri·roient de plus rare & de meilleur.
Ce n' étoit certainement ni par oftentation ni par caprice qu'il ralfem·
bloit tant <le livres : il les recherchoit fOUr fon propre · ufage , &
les confulroit fouv:ent : il en jugeoit
m~me ordinairement affez bien ,
quoiqu'il ne les· éonnût que par des
tradu&ions inform.es : il difoit que
les Grecs n'avoielit fait que des e~
-ploits ·médiocres.· ; mais qu'ils avoient
.eu .un merveilleux talent pour les emhel-..
.lir:·qael~sRomain.r.a:voientfaitdegran~

~~~!!
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Jes clrofes, &les avoient dignement écri- ~~~
tes : que les Franfois en avoient fait ANN. lfl4.
d' au.ffegrandes que fun &l'autre peuple;
·
mais qu'ils avoient toujours manquéd'é·
crivains: il voulut, s'il étoit poffible,

effacer cette tache, en occupant les
plumes les plus célebres à débrouiller
le ~a~os .de nos antiquit~s : il charge:\
fpectal~ment de ce travail P;iul E1nile,
illuftre Véronois, qu'il avoir attiré en
France, & RobertGaguin, général des
Mathurins. Il choifit , avec n1oins
de difcernement, Jeand'Auto11 pour
écrire l'hiftoire particuliere de f on reane : car <Juoiqu'il lui eût conféré !'lugeurs bénefices, qu'il le fi~· ordinaire·
ment voyager à la fuite de l'armée,
qu'il s'entretînt fan1iliérement avec
lui, & qu'il ordonnât à fes miniftres ·
& à fes généraux. de ne lui rien céler
de tout ce qui mériçoit d1~~r~ t.~Qfmis
à la poftériré, il fut moins heureux, i
cet egard , qu'un grand nombre de fes
prédéceffeurs. Au ton n'eft qu'un froid
bel-efprit , faftidieux dans le détail
des petits faits , ftérile ou aveugle
dans le développe1nent des caufes.
Parm~ l~s grands h.~mm.~s ~~ l'a~:"
tiquité , ,Louis donne1t la prefefenc~
à Trajàn ~qu'il avoit prü. polir fon mo-
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~~~~ aèle; & parmi.les grands écrivains'!
ANN. lfI4. Cicéron, fur-tout dans fes traités des
devoirs, de la vieüle.ffe & del'amztié. ll

,

médiroirces excellents ouvrages; il en
recueilloit les plus belles maximes;
il s'en nourriffoit , & rachoit de les
inculquer à François -d' Angoulê1ne , '
fon gericlre· & fon fucceJfeur. -Il chérHfoit -ce jeune prince , comme s'il
-eût été foti fils; il aimoit en lui une
· noble· candeur ,. une bravoure à toute
ép~euve : il excnfoit un goût trop vif pour! e~ pl~ifi~s ; ~a!s il .anroi.r voulu
le guer1r dune pro4tgahté ru1neufe:
affligé du peu de fruit de fes leçons,
il difoit', en foupira~t : Hélas ! no'us
travaÜlOIZS envain .:1 ce-gros gaPfOn. g/l~
tera tout:.:
'
·
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.A.PPROB.ATION.

JAi lu, par ordre de Monfeigocur le Chan•
celier > les vingt - un &. vingt - deuxième
tomes de fHijloire de France. Le public

les attendoit avec impatience. Ils jufHfie...
ront l'empretfement qu'on avoit de les voù
paroître. A Paris, çc 2.2. d'Avril 1711.
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