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LES MONUMENS
LA MONARCHIE

F R A N Ç O I S E
q U I C O M P R E N N E N T

L’H I S T O I R E  DE F R A N C E ,
A V E C  L E S  F I G Ü R E S  D E  C H A Q U E  R E G N E

Q ^ e  l ’ i n j u r e  d e s  t e m s  a  e p a r g n e ’ e s .

T  O  M  E  U  A  T  R  I  É  M  E -

L a  fu ite  des R o is  depuis C h a R L E s V I I L  ju fq u ’à F R A N Ç O I S  L  
in clu iivem en c. 

2? . P .  B E ^ N A R D  D E  M O N T F A U C O N ,

Religieux B en eiiâ in  de la Congrégation de Saint M aur,

Chez-

A  P A R I S ,

J U L IE N  - M IC H E L  G A N D O U I N ,  Quai de Conti , aux trois Vertust
E T

P I E R R E - F R A N Ç O I S  G I F F A R T ,  ruë Saint Jacques, à Saince Therefe,

M. D  C  C. X  X  X  I L
A V E C  P R I V I L E G E  D U  R O I .
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P R E F A C E
M  E S U Pv E que la fuite de cette H iftoire nous conduit 

à des cems plus b a s , les faits deviennent plus clairs &c 
plus déraillez , Sc les H iftoriens fe trouvent en plus 
grand nom bre. Les Etrangers nos voiiin s , alors en 
guerre contre la F ran ce, ont auili leurs E criva in s, qui 
guidez par des intérêts tou t o p p o fe z , peignent diffé

rem m ent les mêmes ch o fe s j les co m b ats, le s iîe g e s , les ren con tres, 
les n ég o cia tio n s, les m œ urs &c les cara£leres des Princes : ces divers 
iitez  fon t q u ’on a quelquefois bien de la peine à développer la vérité .

T o u t  change de face dans ce T o m e. Jufqu*à ce tems nos R o is 
de la troiiîém e race n’on t prefque jamais fait la guerre hors du R o ia u - 
m e , iî Ton en excepte les Croifades, C e  fu t Charles V III . qu i pafla 
le  premier avec une arm ée en Italie : fon entreprife fur le R oiaum c 
de Naples arma prefque tous les Princes fes voiiins contre l u i , &c il 
perdit b ientôt tout ce q u ’il a v a it conquis. Ses deux SucceiTeurs auili 
ardens que lui à recom m encer cette guerre , y  eurent le m êm e fu c- 
cès 5 ils y  firent des co n q u êtes, gagnerent des v iéto ires, &c furent 
o b lig ez de to u t abandonner quand les Princes voiiîns fe réunirent 
co n tr ’eux : ce jeu dura ju fq u ’au R egne d 'H en ri II.

P  R Æ  F  A  T  i  O.

Du  M ad infima tempora perglm us, res 
geftæ clarius &c dilucidius enuncian- 
tur , longe plures Hiftori»x Scripcores com 

parent. Exteræ quoque vicinæ Nationes quæ 
tune contra Francos bellum gerebant, fuos 
habent Scriptores, qui alio affeftu , parcium- 
que ftudio du£ti, res geftas eafdem diverfe 
referunt, pugnas, obfidiones, exercituum oc^ 
cu rfu s, congreiTus ad pafta ineunda , mores 
&  ingenia Principum. E x narradonum por
ro divcrilcate plerumque fit ut rei veritatem 
v ix  attingere poífis.

Totam  rerum faciem  in hoc rerum gef- 
tarum volum ine mutatam obferves. H adenus 
Reges Francorum tertiæ ftirpis v ix  unquam 
extra R egni fui limites bellum intulerant, 

Tome IV^

f i  expedititiones illas religÌonÌs ergo j  aiTum- 
ta C r u c e , fufceptas excipias. Carolus igitur 
V i l i ,  fuperatis m ontibus, primus cum exer- 
citu in Italiam irrupit, &N eapolitanum  re- 
gnum occupavit : qua re concitati vicini 
Principes fere omnes arma adverfus illum 
fumfere ; hincque fa£bum , ut quod acqui- 
fierat brevi totum amitteret. Parem exitum  
fortiti funt Ludovicus X II . &  Francifcus I, 
fucceiTores ejus , qui ardentius idipfum fuf- 
cepere bellum. Ditiones &  ipfi occupavere 5 
vi£borias etiam reporcavere ; fed una confpi- 
rantibus vicinis Principibus, acquiiìta dimit* 
tere compulfi funt. H ic  tamen quafi ludus , 
ad regnum ufque H enrici Secundi protrac- 
tus eft.

a



C e t  entêtem ent de paiTer les m onts avec une nom breufe G endar
merie F ra n ço ife , alors la plus eftim ée de l ’E u ro p e , &c avec de grands 
corps de Suiffes ôc de Lanskenets S>C de G a fc o n s , em pêcha la France 
de go û ter les fruits de l ’heureufe iîtuation où  elle fe tro u v o it alors. 
D epuis que Charles V III. eut réduit la B re ta g n e , on n ’entendit plus 
parler de révoltes de Seigneurs particuliers j to u t é to it tra n q u ille } 
&C quand le D u c  de B ou rb on  paiTa au fervice de C h a r le s - Q u in t , 
pas un de fes vaffaux n ofa branler , lors même qu’il entra avec l’armée 
Im périale dans le R oiaum e pour aiTieger M arfeille, S i nos R o is s eto ien t 
contentez alors de défendre leurs lim ite s , ôc s ils avoien t borne leurs 
conquêtes à prendre quelques places de Flandres &  des P ays-b as, il 
y  a lieu  de croire que leurs armes auroient été plus heureufes  ̂ au  
m oins n’au roit-on  pas v û  ces déroutes , ces pertes fubites de Naples 
&  de M ilan , un R o i de France prifon nier, des armées périr de faim  

de m alad ie , ÔC tant d’autres défaftres, dont ce V o lu m e eft tout 

plein.
Les M onum ens de ces bas fiecles fe tro u ven t en fi grande quantité 

q u ’il faut néceiTairement faire un ch o ix  , ÔC ne m ettre que ce qui peut 
inftruire fur les maniérés de ces tems. O n  v o it  chez les P rin ces,ch czles 
Seigneurs dans les maifons de plufîeurs Particuliers des T ab leau x  
de ces te m s , des Portraits ô i des Peintures de différente efpece fans 
nom bre ; la v ie  d’un hom m e fuffiroit à peine à les recueillir. O n  
faifoit du tems de Louis X II . de fort belles m in iatu res, dans des H e u 
res j dans d’autres L ivres , bc fur tout dans les H iftoires ,  où  l’on 
m etto it en peinture les faits détaillez par l’ H iftorien . N ous en avons

Sic obílinato animo Reges Ü li, nec con- felÍcÍore exitu h x c  fufcepturos fuiíTe j falreni
trariis exemplis decerrid, Alpes fuperabant vero clad.es , ftragefque illas non vidiíTemus ;
cum numerofo Francico gravíods armatura amiíTum bis Neapolitanum regnum , defer-
equiratu , qui opinione om nium  tune in Eu- m m  fxpius M ediolanum  , Regem  Francia:
ropa primas tenebat, cum magnis H elvecio- captivum , exerclcus inedia &  lue delccos,
rum , Lanskenetorum6¿ Vafconum  pedicum aliaque inforcunia q u iein h oc volum inepaf-
agminibus. Expeditlones autem ill^ , incon- iim occurrunc.
fuito fufcepr^, impedimento erant quom i- Mónumenca vero Infimìs iílis Heculis de-
mis Francia priefencis ac feliciííim ^ rerum pi£ta tatito numero reperiuntur , ut deic£tu
conditionis frudum  libaret i a quo namque omnino fie opus , nec nifi ea q u x  ad veftium
tempore Carolus V I I I .  Britanniam Arm ori- modos , cxterarumque rerum ufum necef-
cam in poceílatem fuam reduxerat,nuila intra faria fu n t , h ic apponenda fint. In xdibus
limites regni Principiim vel procerum rebel- namque Principum , Procerum , c^cerorum-
lio  vifa fuic i ut ante frequenciífime continge- que etiam inferioris ord in ís, tabulas depidie
bat.Tranquillaom nia erant quando D u x vifunturad  iftum íevum fpedantes , im agi-
Borboniusad parces Caroli V . Imperatoris nefque m inio concinnata tot &  tam multi-
tranfivic, ne unus quidem ex fubditís ipfius plices , v ix  uc poífec vica hominis cujufpiam
quidpiam incra regnum movere aufus eft , ad om niacolligendafufficere. Ludovici X I I .
eciam quando ille cum Casfareo exercitu Maf- tempore elegantiffimx tabell^ minio depin-
filiam obfeíTum venit. Si cum Reges noftri gebantur, atque in H oris d iurnis, aliiíque
uñara operam pofuiíTenc ad limites íuos pro- libris ponebancur , maximeque in hiftoriis,
pugnandos ; íi aliquoc confinium Flandria: ubi geíla-, q ux h iftorix Scriptor referebac,
6c Bélgii urbium idencidem expugnare facis coloribus depÍ¿ta L cd o ri proponebancur.
habuilíenc , veriíimile fane eíl ipfos longe N on paucas auccm atculim us, q u x  ad annos



p  R  E  P  A  c  E .
mis quantité qui fervent à illu ftrer plufieurs années de fon R egn ei 
C ’éto it le g o û t de ce fiecle qui fe m aintint encore quelque tems durant 
le R egn e de François I. mais ce P r in c e , à qu i les Siences Sc les beaux 
A rts fo n t fi redevab les, introduifit ces belles Im prim eries,  dont les 
Exem plaires fon t aujourd’hui l’ornem ent de nos B ibliothèques. O n  
s’appliqua alors à faire des E ftam p es, à graver fur le bois ÒC depuis 
fur le cu ivre  : peu à peu l ’ufage des m iniatures ceiTa : on m it en gra
vu re dans les L ivres ce que les Peintures repréfentoient autrefois j 
cela p rocuroit en même tems deux avantages. Les exemplaires ainii 
m ultipliez fe répandoient dans le p u b lic , ÔC il en co û to it incom pa
rablem ent m oins que d’orner les L ivres de ces belles m in iatures, qu i 

ne pouvoien t fe faire qu ’à grands frais.
J’ai toujours choifi dans ce grand nom bre de P ein tu res, deP or» 

tr a its , de Statues èc d’autres M onum ens ce qui m’a paru le plus f u r , 
ô i je n’ai pas m anqué de citer les endroits d’où  j’avois prism es figures ,  
afin que ceux qu i feroient à portée d’en v o ir  les originaux^, puiTenc 
obferver fi ou les a v o it exactem ent copiez. ] ai ufe de la m em e fidé
lité  dans l ’A n tiq u ité  expUquéc &  dans le Supplém ent. J e c ro is q u e  
le  P u b lic  me rend juftice , ÔC je  pourrois alléguer là-deiTus bien des 
fufFraees réunis ; cependant il fe tro u v e  des gens q u i ,  anim ez de je 
ne fai quel e fp rit , fem blent chercher les occafions de lancer quelques 
traits contre cet O u vrage  de 1 A n tiquitejôC  com m e ils m^attaquent iur 
la  fidélité fu rie  ch oix  des M onum ens d’une maniere même qui bleiTe 
toutes les bienféances , j ’ai cru être ob ligé  de repouiTer l’infulte 
pour ne point fatigu er le P u b lic ,  je ne dirai ici que ce qu  entraîne 
la néceffité de m a défenfe : v o ic i de quoi il s agit.

M . le M arquis MafFei dans fon L iv re  des A m p h ith éâtres, fait avec

\ _̂_ ____

tiuofdam Rco-ni ipfius illuftrandos non parum tur cffe.Si loca unde M onumenta illa defum - 
conférant. H ic  m o s , hæc confuetudo érat feram in d icavi, ut ii  ̂quels in promtu effet 
i f t ÌL is  ù e c L i l i ,  Q U X  e d a m  i n  p r i m i s  r e g n i  F r a n -  a u t o g r a p l i a  i p f a  a d i r e ,  a C  d i f p i c e r e  o b  e r -  

' c ifc i I. annis perftitit : verum  ifte Princeps , vare poffent an ea accurate defumta fniffent. 
cui tantum d ^ e n t difciplina: omnes &: artes, Eadcm  ufus fum fide m  Antiquitatis expia- 
Typographias illas elegantes in v e x it ,  qua- n a t æ  Opere &  in Supplemento ad 
rum  exemplaria hodieque M ufea noftra &  explanatam^Antiquitatem concinnato Exif^ 
Bibliothecas exornant. T u n c cœptum eft pri- timo autem omnes æqui &  boni ftudiofos
m o i n l i g n e i s t a b u l i s ,  d e i n d e  i n æ n e i s , i m a g i -  m i h l  t a h a p r o f i t e n t i  a d f t i p u l a r i  p o f f e n ^ u c

nes e x cS d i, paulatimque ili*  m inio depiftæ mulrorum ea de re foffragia ^
tabella: obfoleverunt. Incifæ illæ imagines in défunt tamen qui nefcio quo ammo d u d i ,
libris ea ipfa repræfentabant, qua. olim  in occafiones captare vidcntur ut
depiftis imaginibus ferebantur : quæ i'cs tiqmtatem explanatam jacula toi^uCaM . &

d u L o m m o d a  conciliabat ; Exemplaria fic quia
multiplicata in publicum efferebantur , &: , nulla deàori fervata rationc , m ihi
longe minori precio rerum imagines obtine- dicam  impingunt injuriam depcllcre cogor.
bantlir • nam iL g in e s  i ll*  m inio depifta:, N e  amena L eftori benevolo oneri fiftid iove
L  elealntes non nifi magno precio confici firn , ca folum  proferam q u *  propulfandis , ■
ô£ e l e g a n t e s ,  n o n  u  ^  f  m a l c d i c i s  f a t i s  l i n t .  E n  r e m  i p l a m  q u a  d e  . . .

poteranc. . . .
I n  h o c  t a n t o  n u m e r o  d e p i d a . r u m n n a g m m i i ,  a g i t i n .  _ r .  A m n l i i

ftatuarum aliorumqne M onumentorum,illa Maffeius M archio in libro fuo de Am phi- 
fem perdelegi, q u *  m ihi fmceriora videban- teatris, cum magna cura &  eruditione con-

Tome I?'. ^



beaucoup d’érudition ôc de rech erch e, releve quelques endroits de 
l ’A n tiq u ité  expliquée ÔC de m on Journal d 'Italie  : il le fait d’une m a
niere h o n n ête , ôc avec tant de politeiTe  ̂ q u ’on v o it bien qu ’il n ’a eu 
rien m oins en vu e  que de toucher à l’honneur ou à la réputation 
de l ’A uteur. Q u o iq u e  fon  principal ob jet fo it l ’A m phithéâtre ,  bc 
fu r-tou t celu i de V eronne fa p a tr ie , il ne lailTe pas de critiquer q u el
ques endroits qui regardent d’autres fujets. E n  v o ic i un à la p, j o .  
à  l ’oceafion de la lettre du R o i T h eo d o ric  que CaiTiodore nous a con - 
fe r v é e , où  ce P rince dit que parunedéteftable  am bition certaines gens 
prenant occafion de la grande jeuneife de M arcien  &c de M axim e 
P a tr ic ie n s, s’étoient inhumainement faiils de la tour du cirque qui 
leur appartenoit ôc de leur place à l ’A m p h ith éâtre. Sur cela M . 
le M arquis releve l’A u teu r  du J o u rn a l,  en d ifa n t , *  que j ’ai pré
tendu q u ’il Y a v o it à l ’A m p h ith éâtre  un lieu diftingué pour les S é 
nateurs une tour dans le cirque^ ÔC que j ’ai cru  q u e c ’éto it une 
grande m arque d’honneur. Il fo û tie n t, l u i , qu ’il n ’y  a v o it p o in t de 
to u r dans le cirqu e ; q u ’aucun A u teu r ni L atin  ni G rec ne parle de 
ces tours : que s’il y  a v o it eu une tour au cirqu e , elle auroit été pour 
le  p etit peuple , ôC non pas pour les Sénateurs qui occupoient les 
plus balles places. T o u t  ce que M . le M arquis d it ic i d o it être tourné 
non  pas contre m oi ,  mais con tre le R o i T h e o d o r ic , qui d it ,  que 
la tour dii cirque a v o it  été inhumainement ufurpée iur ces jeunes 
Patriciens : c ’eit lu i-m êm e qui fait entendre que c ’é to it une grande 
m arque d’h o n n e u r, en fe fervant des exprelllons les plus v iv e s con -

*  L’Autore del Diario intefe quelle parole d’un loco diftinto per vedere 
i giuochi dell’ Anfiteatro, e duna torre nel circo aflegnata a quella famiglia 
Senatoria , per rimirar da eiTa gli fpettacoli, il che dice era onor grande.
Ma in tanta quantità d’Autori Latini e G reci, che parlano del circo , niuno 
mai a fatta menzione di torri, che in eflb foiTero ftate, il rimirar da eifa 
farebbe flato deli’ ultima gente , perche i luoghi Senatorii erano i più baffi 
e più vicini al campo.

cinnato , loca aliquot Antiquitatis explanata: In  A uilorem  porro D iarii infurgit MafFeius,
&  D iaru  m ei Italici refellit. Id tamen ho- redarguitque quod Senatoribiis affignatum
n e fte , talique m odo , ut vidcatur ipfum non m  Am phkheatro locum &  currim in C irco  GU Sf„ta.
co  animo ilthæc objecifle , ut aufl-oris famam pofuerit,quodquèputavcrit hoc magnum effe S°- 
Jæderet. Etfi de amphitheatris precipue agit; honoris fignum. Affirm ât porro ille nullam  
m axim eque de ilio qui in patria fua V erona fuiffe in C irco  turrim , nullumque Scripto- 
hodieque confpicitur ; loca tamen qu-Tdam rem vel G rxcum velL atin u m h u iu fm od i tur
res alias ipedantia refellere nititur. Sic p. yo. res commemoraviffè. Si vero turris quæpiam 
ubiagiturdeE piftola T h e o d o ric iR e g is ,quæ illic fu iffe t , ipfam fhfimic plebi deputatam 
apud Caffiodorum habetur , u bi queritur fo re , quia Senatorcs infima locaoccupabant. 

hodoricusquod dum Martianus &  M axi- H æ c porro orania non contra D iarii A u fto - 
CaStcior. patritii generis in pueritia degerent , rem ,fed contra Regem  Theodoricum  vcrten- 

hac crudeli Jurreftiofie captata , inquit i l le ,  à zia n t ,cpì d^íút ,Turrem  Circi crudeli /»r- 
turrem d r c t  at que locum Am fhitheatri i l l u f  reftione expetitam fuiffe. Ipfeque innuic ma- 
tris recordationu fa tr is  eorum deteflahili am- gnum  id fuiffe honoris argumcncum, dum

<» 'vejiru fuggerunt fafcibus exfetitKm . ufurpatores ram graviter infeftatur ; v e l,  ut



tte les ufurpateursj ou pour m ieux d ire , c ’e'toit la maniéré de parler 
de ces tem s-là. C es jeunes Patriciens s eto ien t plaints q u ’on  a v o it 
ufurpé fur eux la tour du cirque : c  e to it donc inconteftablem ent le  
term e dont on fe fervoit a lo rs , turris circi. O n  v o it e ffed ivem en t 
de petites tours dans les cirques qui on t été  g ra v e z  à R om e b a i l 
leurs 5 il en paroiiToit encore dans celu i de C aracalla lorfque j ’y  étois 
en 17 0 0 . le revers d’une m édaille de T rajan  q u e ja iS c  q u ’on  v o it  
dans pluiieurs C a b in e ts ,  repréfente un cirqu e où  il  y  a deux to u rs , 
&  quoiqu ’en puiiTe dire M . le M arquis M a fie i , on  v o io it  bien m ieux 
les courfes des ch evau x ôc des chariots de ces lieu x un peu é le v e z , 
que des places d’en bas.

Q u a n t â l ’infcription G reque d u n  marbre to u t ufé ,  o ù  j ’ai lu  
îEPAnTfNH, &  où M . le M arquis prétend q u ’il  faut lire lEPAnrtNK ,  
je  m ’en rapporte à ceux qui fon t fur les lieu x  : tous les bords de 
l ’infcription font effacez -, on ne peut lire que ce q u i eft au m ilieu 
où  les lettres font auffi quelquefois g â té e s } il peut fe faire que j ’aurai 
pris une lettre pour une autre.

Venons aux Am phithéâtres qui fon t le principal fujet du livre . 
N o tre  A u teu r rejette ce que j ’ai'd it en parlant de l ’ I ta lie , que chaque 
V ille  avo it fon  Am phithéâtre j j ’entens chaque bonne V i l le ,  q u o i
qu ’il y  eût bien des petites V illes q u i avoien t auifi les leurs. Il re- 
leve  auiFi V elfer &c le P . M abillon   ̂ q u i dans la perfuafion où  ils 
étoient que chaque bonne V ille  a v o it fon A m p h ith é â tre , on t d it ,  
le prem ier qu ’A u g s b o u rg ; le fécond  ̂ que Paris &  T o u lo u fe  avoien t 
auiïi les leurs. A'I, le AÆarquis eit bien éloigné c en adm ettre un ii 
grand n o m b re , com m e nous allons v o ir  ; cependant nous voions des 
A m p h ith éâtres, ou des reftes d ’A m p h ith éâ tre , non feulem ent à R o m e

reaius_diCacur, hie loguendi mos erat ifto m ino iis ^ui In ipfis lod s verfantur. O r *  orn
a v o . Patritii enim illi júniores conquefti nes infcriptionis iftius vel exeC x, vel deletiC 
iueran t, quod turns C irc i ipfis fubrepta fuif- funt : nonnifi ca q u *  in medio funt pofita legi 
le t ,  h * c  certiffime tunc vox adhibebatur, polTunt, ubi etiam quandoque liter* detrita:
T u r n j C in i T u n es  certe qua;dam non ad- fu n t, facile vero potui literam aliquam pro
modum excelfe  vifuntur in fchemacibus om - alia exdpere^
nibus CirrarLim qu^ K o m x  &  alibi cufa J a m '^  amphichearra veniam us, quod eft ,!ip*
iu n tS cm  C irc i Caracalla; ruderibus adhuc pr^cipuum Libri argumentum. Scriptor ifte .
curres eranc, cum K o m x  degerem anno Celebris id confutare conacur qu^ de Italia P. 5̂9,^
1700. 1 ars polhca quoque nummi Trajani , loquens dixeram , urbes nempe omnes fuum

habco, quique in Mufeis, habuiifeamphitheatrum. Deurbibusalicuius
alu svilitu r, circum duasturreshabentem ex* nominis id intelligcbam ; quamvis in op-
hibec ; ÒC quantumvis reludetur MaiFeius pidis etiam minimis amphitheatrorum vefti-
M archio ex locis illis editis ionge com m o- gia compareant. Velferum  &: M abillonium
GIUS conlpiciebantur curfus equorum &  cur- rcfellere nititur  ̂ quì in pr^ecipuis urbibus
m um  3 quam ex fedibus infimo loco po^ amphitheatra olim  fuiile putañees d ixeran t, i*-

1 r n. • r .  ̂ prior A u g u te  V indelicorum ,poilerior L u -
tetix  &  T o lo fx  amphiteatra olim fuiife.

lag. Tarviiiani undequaque detritam 8¿ Quantum  fìt ab hac opinione remotus M ar-
Ó7. eralam , m qua leg! i e p a  h t i n h ,  MafFcius chÍo m ox videbitur ; tamenque amphitea-

M archio legendum putat, i e p a  n x x N H  , rem tra , vcl amphicheatrorum vcftigia videm us,

a  iij



à C ap o u ë &C à V e r o n e , mais auili à P o u iïo l, à O trico li , à Spelli 
ou  H if p e lk j  &C dans d’autres V ille s  qui n e to ie n t point au rang des 
principales de l ’Italie. C é c i le  apparence y  a -t- il donc qu ’en ces tems- 
ià où  les fpeâ:acles éto ien t fi en vo g u e  , les grandes V illes d ’Italie 
n ’euiTent pas leurs A m p h ith éâtres,  &C que dans les G au les,  où  non 
feulem ent A rles , N îm e s ,  Frejus ÔC Saintes , mais aulTi T in tin ia c , 
avoient des A m phithéâtres , les V ille s  les plus con fid érab les, co m 
m e Lutece ou P a r is , L io n  &c T o u lo u fe  n’en euiTent pas

M ais M . le M arquis qu i a un fentim ent to u t nouveau fur ce qui 
d o it s’appeller A m p h ith éâ tre , foûtien t qu ’il y  en a v o it un fo rt petit 
nom bre : il s’étend beaucoup fur cet a r tic le , &c prétend que la  p lu 
part de ces anciens bâtimens qu ’on appelle A m phithéâtres ne m éri
ten t pas ce nom . I l n ’adm et pour vrais A m phithéâtres que ceux d e  
R o m e ,  de V erone ÒC de C a p o u ë  , ô i foûtient que celui de P ola  , 
q u i refte encore e n tie r , n ’eft pas un vrai A m phithéâtre. P our ce q u i 
eli; de ce lu i de N îm es ,  qu oiqu ’il ne décide rien  ̂ il tém oigne aiTez 
q u ’il ne le regarde pas com m e tel. O n  prend ordinairem ent pour 
A m phithéâtres ces grands bâtimens ronds ou  ovales , qu i fon t com m e 
un double T h éâtre . O n  cro io it auparavant que dès qu ’ils avoient cette 
form e j quelque différence qui fe tro u v o it entr’e u x , n’em pêchoit pas 
q u ’ils ne m éritaifent de porter ce nom  , de m êm e q u ’on appelle T h é â 
tres tous ces anciens bâtim ens où  les Speétateurs fe troü voien t rangez 
en dem i-cercle , qu oiqu ’il y  eût quelque difference dans la form e des 
pieces d’arch ited u re  qui accom pagnoient les T héâtres. M ais notre 
A u teu r n ’en demeure pas d’accord 3 il exige certaines conditions pour 
que CCS bâtimens ronds ou ovales m éritent ce n o m , ôc rejette P h i
lander , q u i d it qu’il y  a v o it iept A m phithéâtres à R o m e , ÔC le fa- 
v a n t A n tiqu aire  M . Fabreti qu i a rem arqué les traces d’un A m -

non m odo RomiE , Capnæ èc V e ro n *  î fed tlieatruni cile pugnat. Q u od  fpeitat auteï^ 
ctiam  P u tco lis, O criciili &  H ifpella:, aliif- ad N em aufenfe , etfi fententiam non om ni- 
que in oppidis , quæ inter precipua Ita li*  no p rofert, fatis tamen indicat illud fe pro 
non cenfebantiir. Quis credat ergo illis tem - veto amphitheatro non habere. Am pliithea- 
poribus, clim fpeftacula &c amphitheàtrales tra autem vulgo dicuntur effe *di£i.cia illa ro- 
luditantoperefrequentabantur,pr*cipuasIta- tu n d *v e l ovat*  fo r m * , q u *  quafi duplex 
l i *  urbes non fua habuiffe amphithcatra î Et theatrum efform ant, idque nomen ipfum fo
in  Galliis,ubi non modo Arelate, Nem aufus, nat. A ntehac credebatur ipfa;modo formam 
Forojulium  S¿ M ediolanum -Santonum  ; fed iftam haberent, etiamfi aiiquod difcnm en 
ctiani Tnitiniacum  fua habebant am phi- aliudin  ftru£tura obiervaretur ,am 5h ithea- 
theatra, pr*cipiias urbes, ut Lutetia , L u g- tra tamen vocari debere ; queniadmodum 
dunum &  T olofa  , nulla habuiffe. etiam theatra vocantur antiqua illa omma 

A t M archio n o fter, qui fmgularem fuam *dificia  , ubi fpeaatores infem icirculum  or- 
circa amphitheacra profert opinionem , pau- dinati fedebant ,etiamii in *d iiic ii form a ali- 
ciifima illa fuiffe pugnat. R em  vero fufiffimc quot alia difcrim ina obfervarentur. A t Scrip- 
tr a ila t , contenditque maximam partem ædi- tor nofter id  non admittit ; conditiones ali- 
ficiorum q u *  amphithcatra appcllantur, q uo texigit , u tifth * c  *dificia rotunda vel 

P- u j-  hoc nomine donanda non elle. Sola autem ovat* fo rm * , amphitheatri nomen iT ierean- 
114.115. y ç f a  a m p h ith c a tra a d m itc ic  R o m a n a m  , V e -  tu r , P h ila n d r u m q u e  r c j ic it  ,q i . i i R o m æ a t n -  Pa%e 9 6 ,  

r o n c n fc  ¿ ¿ C a p u a n u m . P o le n fe  a u te m  q u o d  p h ith c a tr a  fe p te m  fu iire  d i c i t ,  &  v ir u m  in  
a d h u c  in te g r u m  f u p c r c l l j  n o n  v e r e  a m p h i-  A n t iq u a r ia  r e  c e le b r e m  F a b r e t u m ^ q u iT r e -  400.



phithéâtre à Trehula M utuefca. Je ne fai iî .les Antiquaires Italiens 
applaudiront à fa découverte : Ô£ comme le tems ne me permet pas 
d’examiner fes raifons, je leur renvoie ladéciiîon de cette queftion.

L a  préférence que j ’ai donné à l ’Am phithéâtre de C apouë fur ce
lu i de V erone fa patrie n’a pas plû à M . le M arquis. I le ftv r a i que 
l ’a fp e d  extérieur de celui de C apouë m e frappa par fa beauté : il  
a quatre rangs d’architedure bien co n ftru its, com m e le C o lifé e  de 
R om e y au lieu que celui de V erone m e parut bati d’une m aniere bien, 
m oins é légan te,&  m êm e groiTiere. N o tre  A u teu r avoue que l ’afpeâ: de 
la première enceinte de celui deV erone a quelque chofe qui choque d’a
bord ceux qui n ’entrent pas dans les vûës de l ’A rc h ite d e  habile q u i l ’a 
conftruite ; il ajoûte même que les arcades font inégales j mais il foû - 
tient que dans l’ordre ruftique ces prétendus défauts contribuent à 
une l̂us grande io lid ite  de 1 ouvrage. Je n avois pas la vu e aiïez fine 
pour y  découvrir cette p erfed ion  : j ’avou ë pourtant que celui de V e 
ronne a cet avantage fur 1 autre qu ’il e il tout de m arbre, au lieu que
celui de Capouë n’a qu’une première enceinte de p ierre, &: tout le 
dedans eft de brique.

L orfq u e j ’allai v o ir  cet am phithéâtre de C ap o u ë  en 1698. je  re
m arquai fur le prem ier entablem ent d’enbas quelques têtes de D i-  
v in ite z j  l ’on m ’aiTura que fur le fécond rang d’arch ited u re il y  
a v o it eu des b u ftes, fur le troifiém e U. le plus é levé  des ftatuës 
de D ie u x . M ais com m e il n ’y  a v o it rien de tou t cela dans le deiTein 
que M on feign eu r C efar C o fta  A rch evêq u e de C apouë en fit fa ire ,  
je  le donnai d’après ce deiTein ,  Sc fans ces ornemens dans la planche 
C X L I X .  du troifiém e tom e de l’A n tiq u ité . M . le M arquis foûtienc 
que ces buftes ÔC ces ftatuës n ’ont jamais été  em ploiez pour l’orne-

b ul* M umefcæ amphitlieatri veftigia dcprc- ad majorem foliditatem, firmitatemque muU
hendic. N eicio  utrum Icali Antiquicacis ftu- tum conferre. Gerce non fat acute rem perf-
úíoii hanc novam opinionem cimi piaufu p e x i , ut illud A rch ited i confilium depre-
cxcepcfciri lint : 0¿ quia non jam licet m ihi henderem. Fateor tamen Veronenfe in hoc
per tempus rem pluabus tramare , illam ipCis præponendum Capuano ,eiTe , quod illud to-
ItaUs mitto diiquirendam &  folvendam. tum marmoreum fit ; cum contra in Capua^

N on placuit M afîeio M archioni quod Ca- no exterior ^tantum ambltus lapidèus inte-
puanum , Veronenfi amphitheatro , patriæ riora vero lateritià iînf. ■ ’
fuæ ornamento prætulerim i vereque C a - Anno 1698. amphicheatrürn Capuanum
puanum confpeau fuo me vehementer affé- invifi in prima inferiore trabeatione ali-
c it ; quatuor enim architedom ces ordines quotcapita Num lnum  obfervavi ac quorum-
eeganter ftrudos præ fe fe r t , queitiadmo- dam narratu accepi in fecunda’ trabeatione

m Kom anum  Cohfeum  , cum contra V e -  fuiiTe protomas , &: in tertia atque exceliîore
ronenfe nefcio quid inelegans de rude in pri- ftatuas deoruni : verum quia in exemplari
mo ambitu præ fe ferat. Et vere fatetur Scrip- juiTu D . Cæfaris Coftæ Archiepifcopi Capua-
co rN ob ilis,p rim u m illu m  ambitum nefcio ni in ære incifo nihil hujufcemodicompare-
qmd ingraaim  ô<: rude præ fe ferre , üs qui bac î fineorriamencishujufmodi, &: adfidem
m architecti periti confilia non penecranc î iftius exemplaris illud edi curavi in Tabula
im o eciam addic arcus non incer fe æquales C X L I X .  tertii T om i Antiquitatis explanacæ.
elle. A c cimtendic ille In Ruftico ordine , ea Concendic D* M archio hujufm odi exteriora
quæ dereòtus vicia ftatim eiTe videntur  ̂ ornamenta In amphicheacris nunquam adhi.



ment extérieur des amphithéâtres. Je m’en rapporte aux gens du payis 
pour l ’amphithéâtre de Capouë : mais v o ic i le même iujet de que
relle à l’occafion d’un autre amphithéâtre.

A  la planche C L I. du troifiém e tom e de l’A n tiq u ité  je repréfente 
l ’am phithéâtre d’A u tu n  tel qu il a été donné dans un livre  im prim é 
in fo lio , q u i a pour titw . Hfifioire de l'antique Cite d'Atitun de
puis f a  fondation ju fq u À  fa in t Amateur E w que d 'A utun. L ’A u 
teur m ourut pendant l'im preilion lorfqu ’il n ’y  avo it d’im prim é que 
le prem ier livre  ôC une partie du fécond : ce livre  im parfait me fu t 
en v o ié  par le Prieur de S . M artin  d’A utun. J en tirai le deiTein de cet 
am phithéâtre à dem i ruiné d’autres chofes curieufes. L e  P . le L o n g  a 
q u i je fis v o ir  ÒC exam iner ce livre  en a fait m ention dans fa B ib lio th è
que h iftoriqu e de la France , ôc a découvert que 1 A u teu r eto it Jean 
A u b e r y  D o£teur en M é d e cin e , com m e il le m arque p. y y x .n .  1J04J. 
C e  Jean A u b ery  M édecin  fit en 1604. l'H ifto ire  des Bains de B our
bon  qu’il dédia à H en ri I V .  il faut qu ’il y  ait environ  fix  v in gts
ans qu ’il com pofa cette  H ifto ire  d’A u tu n .  ̂  ̂ ^

M . le M arquis prétend que ce deiTein d’am phithéâtre a été cop ie 
d ’après celu i que P irro  L ig o rio  donna de l’am phithéâtre de V erone. 
M ais q u oiq u e tous les am phithéâtres fe reiTemblent en quelque 
c h o fe , s’il s’é to it donné la peine de confronter l ’un avec l’autre  ̂ i l  
y  auroit v û  bien de la différence. C e lu i qui fu t im prim é à R om e 
l ’an i;6 o . fur les deiTeins de P irro L ig o r io , A u teu r fu fp e d , repré
fente au troifiém e rang des ftatuës pofées devant les grands pilaftres 
qui fe voien t entre les arcades 5 au lieu que dans celui d A u tu n  les 
arcades laiffent un fi p etit cfpace entr’e lle s , qu ’il n y  a ni pilaftres ni 
place pour en m ettre ; Ô£ les ftatuës placees fur un p etit pied d eftal

bita fuiiTe. Quod ad Capuanum amphithea- thecæ Scriptor, p. 771. nutn i J043. Ille
trum fpe£lat, Antiquitacis ftudiofis Italis rem Joannes Albencüs Medicus Hiltoriam üal-
exCutiendam micco î fed in  eamdem difcep- neorum Borboniorum edidic anno ^̂ 04.̂
tandicaufam incidim ns circa amphicheacrum quam H enrico I V . R egi nuncupavic. H m c
Auo-uttodunenfe. conjiciendum eft ilium ab annis circicercen-

In Tabula C L I .  certii T o m i Anciquicacis cum viginci hanc Auguilodunenfem  hifto-
explanacæ, amphicheacrum illud Augufto- riam  fufcepiife.
dunenfe p o fu i, quale cufum  reperì in libro Maffeius aucem M a rc ilo  concendic hoc
CYpis edico m -foL  cujus ciculus e ft, Hijioire amphicheacrum excepcum tuifle ex eo , quod
d erA n tiq u e  C ité  d 'A u tun , & c .  D u m  hæc Pyrrhus Ligorius ad repræfencandumamphi-
H ifto riacyp ised erecu r,ob iicH iftoriæ Scrip- cheacrum Veronenfe delineavit. Verum  ecii
tor poftquam primus liber 5<: pars fecundi amphitheacra omnia in quibuldam iakem  re-
cypis daca fuerac. H ic  liber imperfedtus m if- bus conveniunc,fi ilia duo tnucuo confer^  d i-
ííis m ihi fuic a R . P. Priore San di M arcini gnacus eflec, magna certe difcrim m a obier-
Au2;uftoduneniîs. Iftinc eduxi amphichea- vaifec. N am  illud quod Rom æ cuUuti tuie
trum illud quadam fui parce dirutum , aliaf- anno 1560. fecundum delineacam a 1 yrrho
que res non fpernendas ad inftimcum meum Ligorio fufpedo Scripcore form am , i^cer-
fpe£tances. R . P. le L on g , cui him c librum cio ordine ftacuas pome ance magnas paraltacas
oftendi difpiciendum &: examinandum , in iiicer arcus ficas. In  Auguftodunenii aucem ,
Bibliothecha fua hìftorica Francica , hunc arcus cam exiguum  fpacium inter ^  relin-
librum comniemorac ,  atque dcprehendic q u u n c  ,  u c  n e c  paraftatæ adfmc , nec ipatuina 
concinnatum ilium  fuiifs a Joanne A lberico ad eas locandas fuperfit. Scacuæ porro 1 x  
in Medicina Dottore, uc ait ipfc Biblio- Auguftodunenfes ftylobatic parvo impolicæ ,

entre



entre les arcades fo n t d’une form e tou t-à-fa it différente de celles de
Pirro L ig o n o  ,  &  fo n t un bel effet. J’obferve la m êm e diverfité
dans prefque toutes les autres parties ; en forte qu ’à m oins que d c i
tre extrêm em ent prévenu ,  on ne peut dire que lu n  ait été cop ié 
lur I autre. ^

D ’ailleurs A u b e ry  fe feroit expofé aux infultes des A ütun ois en 
donnant ce M onum ent tel q u il  etoit de fon tems , ou tel que lui 
&  les autres anciens de Ja v ille  fa v o ie n t v û  ,  &  en changeant la fo r
m e de 1 am phitheatre. Il eft vrai q u ’il ne fubfifte plus aujourd’hu i 
du rnoms en le ta t  q u i l  e to it du tems d 'A u b e ry j &  il ne faut pas 
s e n  etonner. A u t u n , ilaivant l ’opinion de p lu fieu rs, c o n f i r m é e L

deux m fcriptions nouvellem ent trouvées dans la  v i l le ,  étoit l ’ancien
ne B ib r a d e , une des plus floriffantes villes des G aules &  des plus 
om ees d anciens M onum ens : mais les A utunois les ont autant n é
g ligez que ceux de N îm es on t eu fo in  dé conferver les leurs. L a  p lû- 
part ne favent pas m em e s’il y  en a jamais eu chez eux 5 c ’eft en vain  
qu  on les in terroge la-deffus. C e u x  qui en favent le plus , difent feu
lem ent q u il  y  a des^reftes d’un T em ple de Janus. O n  m ’aifure de 
p  ufieurs endroits qu un Ingénieur du R o i qui v it  encore^ a levé  le 
plan ae 1 am phitheatre dont les traces reftoient auprès d’A u tun  S i 
j ’en puis a v o ir  la co m m u n icatio n , j ’en ferai part au P ublic. A u b e ry  
dit q u ’il  y  a v o it plufieurs am phithéâtres auprès d ’A utun

U ne des chofes qui ch oqu e le plus M . le M a rq u is , ce fon t ces-, 
ftatues q u  on v o it  au troifiém e rang de l ’am phithéâtre d’A ü tu n  : i l  
pretend qu ’on n ’y  a jam ais mis dans l ’Italie m êm e ces fortes d’orne^ 
mens 5 ôc com m ent les y  auroit-on mis dans des payis de conquê-

nullam habent cum Ligonanis fimilicudi- fes tantam negügentiam in iis confervaadis
nem  , &  concinne locatæ videntur. Eamdem adhibuere, quantam Nemaufenfes curam in
porro obferyo diverfitatem in aliis fere om- fuis tuendis pofuere. M axim a pars A u n ifto -
nibus amphitheatri partibus, ita ut nemo d i- dunenfium^ ne quidem fciunt an illa unquam
cere poiTic, nifi præjudicata opinione tenea- exftiterinc. Fruftra illos hac de re interroeave
tur ,alterum  ex altero exceptum , delinea, ris; qui inter illosperitiores fu n t, hoc ununî
tumve fuiife. fciunt Tem pli Jani reliquias penes fe haberi

r  Narrant plurimi Regium  Machinatorem
nenfium ludibrio expofuiffet, fi hoc Monu- qui adhuc in vivis eft amphitheatri A u '
mentum non quale fuo tempore fupererat, guftodunenCs, cujus adhuc reliqui* fuper-
vel quale ipfe ac feniores ipfum viderant, de- funt , ichnographiam adornaviffe. Si poffim
d iile t, ac fponte formam illius mutaviffet. illam  n an cifci, in publicum proferre non ne-i
N o n  fubfiftit autem amphitheatrum illu d , gÜgam ; ait porro Joannes A lbericus, alia
laltem  quale A lberici ævo fupererat s neque quædam amphithcatra prope Auguftodunum
fane id ftupendum eft. Auguftodunum  fe- fuilTe. r  l- B

cundum plurimorum fententiam , quæ dua- N ih il magis MafFeio M archioni difplicet
bus mfcriptiombus haud ita pridem ibi reper- quam ftatuæ illæ , quæ in tertio ordine am-

'tis confirmatur , erat antiqua illa B ib ra d e , phitheatri Auguftodunenfis comparent Pu-
quæ inter florentiffimas GaUiæ urbes cenfe- gnat enim  ille, ne in Italia quidem in amphi-
batu r, &  inter cas quæ monumentis antiquis theatris hæc pofita ornamenta fuifle &  quo-
m axim e decorabatur. Verum  Auguftodunen- m odo in regionibus ab fe bello fubaáis pofita Tome I V .  f,



te } Cependant il avo u e  lu i-m êm e que des m édailles a n tiq u e s, q u ’il 
a fait graver au co m m aicem en t de fon l i v r e ,  fo n t fo i qu ’il y  a eu 
autrefois des ftatuës à l’enceinte extérieure de l’am phithéâtre ou C o -  
lifée R om ain  j mais elles f o n t , d i t - i l , devant l’ouverture ôc le vu ide 
des arcades , 5C non pas devant les pilaftres ; de forte qu’il ne fera 
plus queftion  que de la place. O r  on trou ve que les ftatuës de l’am 
phithéâtre d’A u tu n  fo n t pour le moins auili bien p lacées, que celles 
que les m édailles m ettent au C o lifé e  R om ain.

M ais quand m êm e il n ’y  auroit jam ais eu de ftatuës fur la pre
m iere enceinte d’aucun am phithéâtre d’Italie , ce que je  n’ai garde 
d’adm ettre , cela ne tireroit point à confequence pour les autres payis ; 
car il eft certain que les Rom ains ont fait quelquefois dans les G au 
les Sc dans d’autres payis conquis des o u v ra g e s , qui furpaiToient en 
m agnificence ce q u ’il y  a v o it  de plus beau en ce genre en Italie. 
T els fon t le P on t du G ard près de N îm es j l’ A q u e d u cd e  M ets dont 
i l  refte encore un grand nom bre d’arcades , ôc dont celles qui éto ien t 
fondées dans la M ofelle  s’é levo ien t plus de cent pieds au deifus du 
lit  de Ja riviere 5 l ’A r c  de T rio m p h e d’O r a n g e , &C ce bel A q u ed u c 
de S eg o vie  en Efpagne , qui fubfifte en fon entier &  fou rn it encore 
aujourd’hui des eaux à la v ille . Pour revenir à notre fu je t , c ’e ftu n c 
idée chim érique de prétendre que d ’A u b ery  a pris de P irro  L ig o rio  
les deiTeins de l’am phichéâtre d’A u tu n  , ôc l’A u teu r de l ’A n t iq u ité , 
o b lig é  néceifairem ent de s’en rapporter aux E crivains de diftérens 
tems ôc de divers payis , ne peut être com ptable que lo rfq u ’il fe fert 
d ’A u te u r s , dont la fo i eft déjà fu fp ed e  : ce qu ’on ne fauroît dire 
d ’A u b ery .

Les Journaliftes dont nous avons parlé plus haut n’onr pas man-

fuerint ? Et tamen fatetur ille nummos quof- ædificiamagnificentia longe fnperabant. H u-
dam antiquos initio libri fui cu fo s, in am - jufm odi fune Pons V ardi propter N em au-
phitheatri feu C o life i Rom ani exteriori fa- fum , Aquædudus M etenfis , eu jus arcus ad-
cie ftatuas repræfentare. A tillæ  , in q u it, an- hue bene multi fuperfunt , iique arcus qui
te vaccuum  fpatium arcuum eriguntur , non in ipfo .fluminis alveo fundabantur , pluf-
autem ante paraftatas. Sic non nifi de loco quam centum pedibus erigebantur j Arcus
quæftio jam e r it , in quo nempe ftacuæ collo- triumphalis Arauficanus , Aquædudus ille
cabantur. A t m u lti, re confiderata, exifti- pulcherrimus Segoyienfis in H ifpania', qui
mant ftatuas æque faltemopporcunum locum  hodieque integer viiitur, &  aquas urbi fub-
obtinere in amphitheatro Auguftodunenfi, miniftrat ; aliaque plurima hujufm odi. Uc
atque ilia: quas nummi in C olifeo  Rom ano autem ad inftitutum redeam ,figm entum  m e-
repræfentant. rum eft dicere , Albericum  ex Pyrrho L i-

A t etiamii nullum in Italia amphithea- gorio Auguftodunenfis amphitheatri delinea-
trum in primo ambitu ftatuas unquam ha- tionem mutuatum efte ; &r Antiquitatis c x -
buerit, id quod ægre admiferim , non inde planatæ A u d o r , qui Scriptores cujufvis ævi
fequereturin cæceris regionibus , quas ftbi diverfarumque regionum  adh ib erecogitu r,
Rom ani fu b je c e ra n t, nihil iftiufm odi fuiiTc. tunc folum in  caufam vocandus e ft ,  cum
Certum  quippe eft Romanos in G a lliis , in au£tores fufpeiliE fidei fequitur ; quod de
cæcerifque iibi fubditis regionibus opera ex- A lberico nemo dixerlt.
citaviiTe , quæ omnia Ita lix  ejufdem generis D iarii Scripcores quos fupra m em oravi-



qué de faifir ce que le M arquis MafFei a dit de l ’A u te u r  de l ’A n ti
quité , fu r-tou t à l ’occafion de l ’am phithéâtre d’A u tu n  ,  prétendu 
copié d’après P irro  L ig o r io , qu ’il leur plaît d’appeller Pirro L o n g o -  
rio 5 èc enchériiTant de beaucoup fur ce que le M arquis a v o it d i t , 
ils parlent de l ’A n tiq u ité  expliquée avec un m épris Ci m arq u é, que 
Scioppius lu i-m ê m e  n ’avo it jam ais rien d it de fi ofFenfant ôc de fi 
outrageu x. Sans exam iner fi ce que M . le M arquis avance eft bien 
fondé 5 fans faire réflexion  que dans un O u vra g e  auffi vafte  q u ’eft 
l ’A n tiq u ité  expliquée il fau t néceffairem cnt fe fervir d’Auteurs de 
difFerens payis 5 ÔC q u e , quand m êm e on y  feroit trom pé quelque
fois , cela ne tireroit nullem ent à conféquence ; puifque cela eft arrii- 
v é  aux plus h a b ile s ,  ôc m êm e à Scaliger ; fans fa ire , d is - je , ces 
attentions ils en viennent d’abord au x expreiîions les plus injurieu^^ 
fes ; ils vou droient m e faire pafTer pour un m iférable copifte ,  
en multipliant les images,  ne fa it  autre chofe quamufer les igno- 
rans que repréfenter àes A  ntiquitez^ q u i l  ignore lui-même, q u i 
n ’a rien de nouveau  que l’ancre &  le papier.

V o ilà  le jugem ent q u ’ils portent de cet O u vra g e  de fon Auteur,' 
M ais j’en appelle a u L e à e u r  habile S>C équitableij’cfpere q u ’il jugera fans 
p réven tion  fur l ’expofé fim ple que je vais faire des préparatifs que 
j ’ai faits pour cet O u v ra g e  , du m o tif  qu i m e l ’a fait entreprendre  ̂
&C du foin que j ’ai pris de le p erfedion n er.

D è s  m a jeunefîe l ’étude de T A n tiqtiité  fu t une de mes principa
les occupations 5 &  après que j ’eus appris le G rec , je  lus tous les 
A u teu rs de cette  L an gu e qu i p ou voien t m ’inftruire là-deiTus : j ’en fis 
des e x tra its , com m e j’en avois fait des Latins. Je m ’apliquai enfuite 
lo n g-tem s aux M onum ens de l ’A n tiq u ité  : dans m on vo lage  d’Ita-

 ̂  ̂  ̂  ̂ mus , ftacim ea quæ MafFeius M archio d ixe- &  imaginum ignaros fruílra decìneam , ÒC
TrZmxal ^ac, adoptatunc , m aximequc circa amphi- Vecerum M onum enta, quæ ipfe ignorem ,.
mois de theatrum Auguftodunenfe expreiTiim, uc ip- repræfentem , nihilque novi afFeram j quara
Mai de l'zn fg frnftra contendi ex Pyrrho L ig o rio , quem atcramentum &  chartam,

D iarii Scriptores Longorium  appellant; ac H an c de Antiquicate explanata , deque
longc ulterius, præter M archionis mentcm ìpilus Au£lore fententiam illi profèrunt. Ego
procedentes, Antiquitatem  tocam explana^ vero ad L edorem  æquum &  eruditum ap-
tam cum tanto vituperio exagitant , ut ne pello î fperoque ilium  fíne præjudicata opi-
maledicus quidem  ille Scioppius quidpiam nione judicium  laturum eiTejpoftquam pau-
ita contumeliofum unquam protulerit. N o n  ca præmifero de diuturno meo apparatu ad
explorant illi verane lînt illa quæ a M archio- rem tantam aggrediendam , de caufa fufcep-
ne obtenduntur , neque fecum reputant in ti operis, deque ftudio &  folicitudine mea
tam ampia rerum materia, quantam com plec- ad illud accurate perficÎcndum. 
titur Antiquitas explanata , diverfarum re- A  juventute mea ad Antiquitatis ftudium
gionum  Scriptores ufurpandos neceiTario me co n tu li, &  præcipuam in re operam na-
eíTe , atque etiamfî nonnunquam Explanator vavi. Poílquam  vero literas Græcas edidici,
in  d eleáu  deciperetur , id  utique vitio ver- Scriptores Græcos omnes le g i, qui ad vete*
tendum ipíi non eíTe , cum id etiam peritio- rum M onum enta explananda aliquid opis
ribus, ipíique Scaligerio accident ; hæc , in- conferre poíTent ; loca ad id opportuna ex-
q uam , nihil attendentes ip íi, injuriofa quæ- cepi ÒC exfcrip íi, ut in Latinis quoque Scrip-

. que proferunt,meque ceu miferum Exfcripto- toribus feceram. H inc monumenta ipfa adii,
rem traducunt, qui multitudine fchematum &  diucurnam quoque iis operam dedi. Poilea 
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lie  5 o ù  je  paiïài trois années  ̂ je  ne perdis pas u n e o cca iîo n d a lle r  
v o ir  tout ce q u i p ou vo ir m e donner de nouvelles lum ières. Je viiita i 
auili les cabinets  ̂ rempIilTant toujours mes M ém oires de ce q u ’ils 
avoien t de cu rieux &C d ln ftr u it if .  A près m on  retour en France je 
vis ce grand R ecueil d*A ntiquirez G recques ôc Rom aines im prim é 
en H o lla n d e , o ù  Ton ramaiTe fur chaque fu jet to u t ce q u o n  a v o it 
tro u v é  d’im prim é. Il y  a quelquefois d ix  ou  douze A uteurs fur la 
m êm e m atiere q u i fe contrarient fort fo u v e n t , &C q u i expliquent ii 
différem m ent les mêmes c h o fe s , q u ’il m e parut très difficile qu  un 
h om m e q u i voudroits*inftruire de T A n tiq u ité , pût dém êler la v é rité  
parm i tant de contradictions.

C e la  m ’encouragea à entreprendre Touvrage de T A n tiq u ité  expli
q u ée 5 dont j ’ai donné le deifein dans m a Préface. M on  but princi
pal e to it  de fa c ilite r  une étude  ̂ que cette grande m ultitude d’A u -  
teurs rendoit prefque inacceiTible. Selon ce plan j ai toujours été cou rt 
fur les matières claires &C non conteftées ; mais je  m e fuis arrêté fur 
celles dont la difficulté fa ifo it un partage de fentim ens. C ’eft là prin 
cipalem ent que j ai fa it ufage de mes longues leiStures d’A uteurs 
G recs ÔC L a t in s , ÔC de la con noiifance acquife des M onum ens de 
T A n c iq u ité j &C j ’ai fo u ven t décidé la queftion  ou p a rla co m p a ra i- 
fon  de ces M onum ens  ̂ ou par des palTages clairs qui avoient échappé 
à  ceu x  qu i m 'avoien t précédé. P o u r preuve de cela je  renvoie le  
L e d e u r  exem t de paiTion au livre  m êm e  ̂ ÔC il  verra que je  n’avance 
rien ic i que de conform e à la v é rité . Q u o iq u e  cet O u v ra g e  ren
ferm e deux fois plus de M onum ens qu'on n’en trou ve dans le 
grand R ecu eil d’H ollan d e : par ce tempérammexit j ’ai fa it enforte

in ita lia m  profeflusfum  , ibi per tres annos mentum rationem in Priefatione explica-
m an il, ac ne unam quidem pr^termiii occa- v i. Id m ihi precìpue in voto fn it, uc ftudium
fionem uc eaom nia adirem difpicerem , Ülud facilius reddcrem , quod ex multiplici-
quse m ihi aliquid notitia: conferre poiTenr. cace &  divorcio Scriptorura v ix  adiri pote-
M ufea etiam frequentavi, &  quidquid ad rat. Uc autem fecundum propoiitum id exfe-
rem  antiquariam pertinebat , in adverfariis querer , res perfpicuas in queis controveríÍíe
meis defcripii, Poft reditum in F ra n cia m , nullte aderantbreviter explanavi : in üs vero
colleitionem  illam  magnam in Batavia fac- quorum difficultas opinionnm divorcia pepe-
tam 5 Scriptores Anciquicacum cum Grceca- rarac5longiorem operam dedi. Iftic pr^efertim
rum 5 tum  Romanarum- compIe¿tentem v i-  diuturna illa Scriptorum Gríecorumve lee-
d i j ubi om nia quíc de Antiquitate &  M o - cione , &  Monumencorum vecerum notitia
numentis Veterum  cufa fu e ran t, in corpus ufus fum , fa:peque rem quíEÍltam explanavi,
unum redada funt. Ibi vero fxpe decem , cum ex hujufm odi monumentorum compa-
duodecim ve Scriptores qui rem eamdem ratione , cum ex locis Scriptorum príscipuis,
cradanc, íibi mucuo concradicunc, ÒC in tan- quíe ambo fugerant eos, qui prius rem erada-
ca abeunc opinionum  d ivorcia, uc m ihi per- verane : ad cujus rei probacionem , L ed orem
quam difficile vifum  fueric , hominem qui asquum &: benevolum micco ad librum  ip-
Antiquitatis noticiam iftic aiTequi vellet j in- fa m , meque haud dubie vera narrare com -
ter cam contrarias opiniones veritatem ex-- periet. Etii vero iftud opus duplo faltem plu-
pifcari polTe. ra monumenta quam co lled io  illa Batavica

H o c m ihi ánimos fecic ut Anciquicacis ex- compledicur j. jam  memoraco cemperamenco
planac£E opus fufciperem , cujus opcris argu- u fu s , id  m e aífequacum effe exiftim o , uc



qu’en deux ans un hom m e peut s’mftruire aifém ent de to u te  l ’A n ti-  
quité ,  pourvût qu ’il prenne la chofe à c œ u r , èc q u ’il y  em ploie une 
bonne partie de fon tems.

A u jo u rd ’hui l ’A n tiq u ité  bc le Supplém ent font fort recherchez 
&  fe vendent très bien , m algré les efforts de certaines gens pour dé
crier cet O u v ra g e . L e  m êm e m o tif  qui les anim e à en ufer ainii 
les aveugle  fur les conféquences d’une telle con du ite  5 car on croira 
a ifé m e n t, ôc peut-être le croit-on  d é jà , q u ’étant fi outrez &c fi peu 
fideles dans leurs fatires , ils ne font pas plus dignes de fo i dans leurs 
éloges.

quivis poíTet biennii fpacio Antiquitatis co- 
tius notitiam aflequi , dum ex animo rem 
fu fcip iat, &: pr^cipuam otii partem huic rei 
impendat.

H od ie vero Antiquitas explanara &  Sup- 
plementum ejus a quamplurimis expetun- 
t u r , &  pailim vxneunt , fruftra nitentibus 
quibuidam  Operis ¿c A udoris famam

lædere. Eodem ipfo quo feruntur animi mo- 
tu ad hæc proferenda , excæ cantur, ut ita 
dicam , ne quid inde fequatur, animadver- 
tant. Libenter enim credetur , &c fortaile 
jam credicur,tam mordaces hom ines, qui &  
decorum  , &  rei veritatem lædendi caufa 
v io la n t, fide digniores non eiTe in laudibus 
S>C plaufu.
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S U R  L A  C O U R O N N E  D ’ E U D E  D U C  D E

T o u l o u s e  6c d ’A q ^ u  i t  a i  n e  , &c s u r  l a
G E N E A L O G I E  D E  C E  P R I N C E .

U  premier Tom e de ces Monumens j'ai donné l’Hiftoire 
d’Eude, tirée de nos Auteurs François de ces tems-là j qui 
ne difent rien de fa Généalogie, &; ne nous apprennent point 
à quel titre il poiredoit Touloufe &  le Duché d’Aquitaine. 
Je favois bien que félon une Charte de Charles le Chauve, 
donnée par le Cardinal d A gu irre , Eude étoit fils de Boggis, 

&  Boggis de Charibert Roi de Touloufe &  d’Aquitaine. Mais cette Charte 
ne me paroiiToit pas un guide fu r , plufieurs raiions me faifoient douter de 
la vérité de ce quelle rapporte. N i Fredegaire, ni aucun de nos Hiftoriens 
n’ont dit que Charibert ait laifle d’autres fils que Chilperic. Après la mort 
de ce Chilperic, qui ne furvecuc gueres à fon pere , Dagobert fe faifît de 
tous fes Etats •. il n’eft dit nulle part qu’il ait laiiTé quelque partage à d’autres 
enfans de fon frété ; &  après la révolte générale de la Gafcogne j ces peuples 
domtez par l’armée de D agobert, fe remirent fous ià domination fans au
cune réferve, &  lâns qu’il fût parlé de fes neveux, fils de Charibert, ni des 
Etats qu’ils devoient poiTeder.

Une autre raifon qui me frappa fut celle-ci. Selon l’ancienne Hiftoire 
Charibert eut un fils qu’il appella Chilperic d’un de ces noms ordinaires &  
qui reviennent fouvent dans la premiere race de nos R o is , comme Mero- 
v é e , Childeric, C lovis, Theodoric, Childebert, Cherebert, Theodebert, 
Clotaire , Chilperic , Dagobert, il y en a fort peu d’autres ; au lieu que dans 
cette fécondé branche des enfans du Roi Charibert, on n’en voit pas un

D E  C O R O N A  E V D O N I S  T O L O S Æ  E T  A ^ V I T A N I Æ  D U C l S ,  
D  £ Q j j  E G e n e a l o g i a  e  j u  s  d  e  m.

I N  Primo Francicorum Monumentorum T o m o ,  
Eudonis gefta protuli ex Hiftoriæ Scfiptoribus 

iftius æ v i, qui nihil de parentibus , vel de progenie 
illius commémorant  ̂nec docent quo jure ille T o - 
lofam  &  Aquitaniam obtineret. N on ignorabamau- 
tem ex inftrumento Caroli C a lv i , quod publici juris 
fecit Cardinalis de Aguirra , Eudonem filium fuiffè 
ßoKgis , Boggemque Chariberti Regis Tolofæ  Ôc 
Aquitaniæ. Verum huic inftrumento nonadm odum  
fidebam > ac quædam me ne ipiî adftipularr de- 
horcabantur j neque enim Fredegarius, neque alius 
quivis hiftoriæ Scriptor d ix it , Charibertum Regem , 
alios quam Chilpeticum filios reliquiiïê. Poft mor
tem vero C hilperici, qui non diu poft patris obitum 
deceific , Dagobertus diciones omnes ejus iîbi adfci- 
v i t ,  neque ufpiam fertur illum  fiatris fui filiis ali-

quam portionem aflìgnaviiTe. Et poftquam Vafconia 
tota defecerat j Vafcones ab exercitu Dagoberti do
m iti f vel inviti Tub Dagoberti dominatum reverli 
funt > neque mentio ulla habetur refervati filiis Cha-, 
riberti patrim onii,  vel regionum terrarumve,  quas 
poífeíTuri erant.

Alia quoque me caufa movebat j ut inftrumenti 
illius didtarejicerem .Inhifloria veteri fertur Chari
bertum filium habuilTe  ̂ quem Chilpericum  voca- 
v i t , quod unum eft ex nominibus illis ,  vulgo in 
prima Regum noftrorum ftirpe adhibitis, ut fu n t, 
M eroveus, C hildericus, Chlodoveus jTheodoricu.s, 
Childebertus,  Charibertus, Theodebertus, Chlota- 
rius, Chilpericus,D agobertus ; pauciffima vero alia 
nomina reperias in Regum  ferie his non iimiiia. Ac 
in hac fecunda Chariberti progenie ne unum qui-
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D E  L A  C O U R O N N E  D * E U D E , &c-

appelle ain iî, mais de noms fore difFerens, Boggis, Bertrand > Eude, Hu- 
naud j Haccon , Remiftan , Waifar ou Gaifre.

J'avouë que ces raifons firent d abord beaucoup d'impreiTion fur mon ef- 
prie ; &  comme félon le plan que je m’écois eracé , je ne voulois pas tanc 
m’écendre fur les faits hiftoriques, je crus pouvoir paifer cette chartede Char
les le Chauve qui m’écoit fufpe6te , & qui demandoic de grandes recher
ches, ôc je fuivis nos anciens Hiftoriens , comme on avoit fait auparavant.

Je reçus depuis une Lettre &c un Mémoire de M. de Beauharnois Inten
dant de Rochefort à Toccafion du tombeau d’Eude Duc d’Aquitaine trouve 
dans riile de R é , &c de fa couronne tirée du même tombeau. Ce favanc 
Magiftrat m’envoia auffi la figure decette couronne dans un écrit féparé 
les raifons qui l’avoient porté à fuivre la Généalogie d’Eude comme elle eft 
énoncée dans la charte de Charles le Chauve : ces raifons me parurent très- 
folides. Vers le même tems nos deux Confreres Hiftoriens du Languedoc, 
Dom  Claude de Vie ôc Dom Jofeph VaifTete , donnèrent le premier Tome 
de leur Hiftoire où ils ont fort bien prouvé que cette charte qui détaille affez 
au long la Généalogie d’Eude , a toutes les marques de vérité qu on peut 
fouhaiter, &  quil n’y a rien , foit dans le ftyle &  dans les faits qu'elle rap
porte 5 foit dans la date qui puiffe la faire ibupçonner de fuppofition.

Les raifons de M. de Beauharnois &c de mes Confreres ont peu à peu diflî- 
pé les foupçons que j'avois contre cette charte , Ôc je me fuis enfin rangé à 
leur opinion. Les objeârions qui m’empêchoienc de ladmetcre ne me paroiffenc 
plus fi fortes : car ce fîlence de nos Hiftoriens fur la fécondé femme de Cha- 
ribert &  fur fes deux fils Boggis &  Bertrand doit encore moins nous furprendre 
que l’oubli de Dagobert Roi d'Auflrafie , fils de Sigibert, qu’ils ont omis dans 
la fuite des Rois , quoiqu'il fe foie paiTé pendant fon regne &  à fa mort des 
chofes mémorables qu’on a receuillies des Vies des Saints : ces noms Boggis 
Bertrand , Eudes  ̂ Hunaud &  les fuivans, font à la vérité fort difFerens des 
noms ordinaires de la race de nos premiers Rois : mais ces noms des Rois 
Mérovingiens n etoient pas fi invariables qu'ils n en priiTenc quelquefois d’au-

dem fie vocari competías j fed omnes nominibuslon- primum hiftoriæ fuæ tomum emifei-unt, in quo cla-
ge diverfis j qualia funt Boggis , Bemandus , Eudo ,  re j nicideque‘probaverunt , chaitam iftam Caroli
Hunaldus j Hacco , Rem iftanuSj W aifarus. Calvin quæ Eudonisprogeniem  minutatim aperic,

His me fateor ita commocum fuiiTe , vix ut di¿lis veri notas omnes præ ie ferre, nihilque eilèvel in fty-
inftrumenti illius adftipulari poilèm , ôc quia in pro- lo &  in rebus geftisj vel in temporis &  anniiìgnifica-
pofito habebam hiftorica gefta non ita prolixe &  fufe tione , quod fufpicionem ingeiat fraudis. 
profequi} hoc Caroli Calvi inftrumencum præter- Argumenta ̂  rationefque D . de Beauharnois So*
mittendum eiïê ce n fu i, quod rufpedtum hàbebam j  .daliura noftrorum , fufpiciones illas meas priftinas
nec nifi diuturna perquifitione explorare poteram, contra chartam illam conceptas paulatim elimina-
veterei.que hiftorîæ Scriptores fcquutus fum , ut qui vere , illorumque tandem opinionem amplexatus
antehac fcripfere fequuti erant. fum .O bjediones ilîæquæ quominusipfi adftipularer

Sub hæc autem literas accepi Domini de Beau- impedimento fuerant, infirmiores mihi jam viden-
harnois  ̂ Procuratoris Regii in Rupe-forti ad mare > tur eiTc. Scriptorum enim filentium circa fecundara
&  narrationem circa fepulcrum Eudonis Aquitaniæ Chariberti uxorem , &  circa Boggìm &  Bertranduin
Ducis in Infula R odi detectum j coronam ejus minus ftuporis adferre debent ,quam  omiflum a b iU
in fepulcro repertam. D o d u s ille præclarufque vir lis Dagobertum Auftrafiæ Regem , Sigiberti filium *
mifit etiam coronæ ibidem repertæ delineatam for- quera ipfi in Regura ferie non pofuerunt , etfi ÔC iil
m a m ,& in  feparato refcripto rationes &  caufasqueis regno&  in morte ipfius memoratu dignaquædam pa-
indudus fuerat ad progeniem C hariberti, ut in C a- trata funt , quæ ex Sandorum vita excerpta fuere,
roli C alvi inftrumento enunciatur , admittendam. Nomina vero illa Boggis , Bertrandus , Eudo ,  Hu-
Argumenta vero queis nitebatur mihi perquam firma naldus , &  cætera vere longe diveifa funt a vulga-
&  perfpicua vifa funt. Idem circiter tempus Sodales tioribus nominibus Regum noftrorum primæ ftirpis.
n o ftri, D. Claudius de V ie ,  &  D. Jofephus Vaiilète> Verum nomina ifthæc regia fuperius memorata, non
qui Septimaniæ hiftoriæ publicandæ dant operam > ita femper adhibebantur ,  fed alia etiam longe di»
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feres, cômmeTheodebalde , Chramne , Contran  ̂Samfon &  Corbus ; ce qui 
fait juger que cela étoic fort arbitraire , 6c que par confequent ce changement 
de noms dans les defcendans de Charibert ne doit point nous embaraiTer.

La charte de Charles le Chauve nous apprend donc qu’outre Chilperic 
qui mourut jeune ? tué à ce quon difoit par Tordre de Dagobert, Chariberc 
eut de Gliele fille d’Amand Duc des Gafcons, Boggis &  Bertrand qui écoienc 
fort jeunes &c peut-être dans les maillots lorfque Chilperic mourut j il eft à 
remarquer que cet Amand Duc des Gafcons eft appelle Aiginan dans le Fre
degaire imprimé -, mais Dom  Thierri Ruinard dit dans une riote , qu au lieu 
de A ig im n e  D u c e  un Manufcric a A in a n d o  D u ce  , ce qui eft une faute mani- 
fefte pour A m ando D u ce  ; c*eft le nom qui lui eft donné dans la charte de 
Charles le Chauve , où il eft dit que Dagobert, qui s’écoit attribué le Roiau- 
me d'Aquitaine , donna à fes deux neveux Boggis 3c Bertrand à titre de Du
ch é, Touloufe &  une partie de l’Aquitaine , des terres dans TAgenois^ dans 
le Poitou 5 dans le Périgord &  dans le Q uerci, &  encore auprès d’Arles. Ils 
hériterent auiïl du Duché de Gaicogne après la mort d’Amand leur grand pere 
maternel.

O n ne fait iî Boggis &  Bertrand partagèrent entre eux ces Etats, ou s’ils 
les poifederent enfemble. Ce qui eft certain, c eft qu’Eude fils de Boggis fuc 
rheritier de l’un &  de l’autre. Ce Prince, malgré la féchereiTe Ôc le peu d’habi
leté des Ecrivains de ion t e m s e f t  celebre dans THiftoire : Il avoit de grands 
deiTeins. Voiant les François Neuftriens &c Auftrafiens toujours en trouble par 
les guerres civiles que les Maires du Palais excitoient perpétuellement dans le 
Roiaum e, il profita de l’occafion 3 ôc étendit fa domination juiqu’aux bords 
de la Loire. Ce n eft pas mon deflèin de rappeller ici tous les faits hiftoriques 
qui le regardent, &c que j’ai rapportez comme ils ie trouvent dans nos H if
toriens , je m’arrêterai feulement à une chofe qui me paroît mériter quelque 
attention.

L’Hiftorien Continuateur de Fredegaire? dit que le Roi Chilperic &  le Maire 
Rainfroij après qu’ils eurent été défaits par Charles Martel à la bataille de Vincij 
appellerentEude à leur iecours, E ju s a u x il iu m  rogante R e g n u m ^  m uñera tr a d u n í,

veiTa iñdu6ta fuere > qualia funt Theodebaldus ,  que Arelatenfi. Poíl mortem etiam Amandi avi fui
C h ram n u s, G unthram ius, Sam fon, C o rb u s, unde m aterni,  Boggis &  Bevtrandus Ducatum Vafconiæ
arguitur hæc omnia nomina adarbitrium  cujufque funt adepti.
R egis indúóla fuiíTe;ac proinde non elfe quod tan- N efdtur autem an Boggis &  Bertrandus regiones
topera miremur fí Chariberti pofterorum nomina j illas inter fe diviferint , an vero illas ambo íimul ,

cum  Regum  Merovingicorum nominibus non confo- nec divifas obtinuerint ; fed certum cft Eudonem
nent. Boggis filium , utriufque fratris hæredem fuifle. H ic

D ocet igitut Caroli Calvi inftrumentum illud ,  vero Princeps í etiamfi jejuni &  minus jperiti fínt if-
præter Chilpericum  j qui ju n io ro b iit, a tq ue,uttu n c tius ævi Scriptores , in hiftovia tarñen Celebris eft :
ferebatur j juiTu Dagoberti Regis peremtus fu itjC h a- magna autem exfequi in animo habebat. Cum  vide-
ribertum ex Gifela j Amandi Vafconum  Ducis f il ia , ret Francos in N euftria&  Auftrafia femper in tumul-
BoggemSc Bertrandum filios fuicepille , qui infantes tu verfâri ob bella nempe civilia quæ Majores Pala-
&  fortailè in (funis crant j quando Chilpecicus obiit, tii in Regno Francorum excitabant, occafione capta-
N otandum  porro eft hune Amandum Vafconum  Du- tata , ad ufque Ligeris oras ditionis fuæ limites exten-
cem , a Fredegario typis edito Aiginanem vocari. dit. N on in propofito mihi efthic gefla ejus vel adi:a
Verum Theodericus Ruynardus in notaquadam  di- quibus ipfe interfuit repetere,quæ fuo loco; ut apud
c it ,p r o  Aiginane Duce , in codice quodam legi  ̂ hiftoriæ Scriptores habentur a nobis enarrata fuere.
Ainando Duce , qui manifcftus error eft pio Amando Rem  folum afferamin mediam quam explorareoperæ
Duce. Hoc nomine autem donatur in charti Caroli precium effe videtur.
Calvi , ubi-dicitur Dagobertum j qui fibi regnum Fredegarii Continuator narrar Chilpericum  Re-
Aquitaniæ atcribuerat, fratris filiis Boggi &  Bertrán- gem &  Raginfridum Majorem Palarii ,  poftquam in
do 5 Ducatus titulo dediflè Tolofam  &  partem Du- Vincianeníi pugna a Carolo! Martello profligati fue-
catus Aquitaniæ , etiamque terras aliasinpagis Agen- rant > Eudonem in auxilium evocaviiïè, Ejus auxilium
nenfi,  Pi<£kaviènfij Petragoticenfi^ Cadurcenfi, etiam- rogant,  in q u it ,  Regnum &  muñera tradunt. Hæc por-

Nos
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Nos Auteurs ont été partagez fur la fignificacion de ces mots, regnum^mmerà 
trdunty M. de Valois a prétendu qu’ils lui accordoient une autorité Roiale ôc un 
droit de fouveraineté dans T Aquitaine. Le P. le Coince croit que regnum fe prend 
là pour une couronne ; ôi Ton trouve eiFeélivement quelquefois regnum 
cette fignificacion. Je croirois volontiers qu'Eude Prince ambitieux, après 
avoir étendu fes limites aura voulu reprendre la qualité de Roi d’Aquitaine 
accordée auparavant à Chariberc fon grand pere 3 félon la coucume des Rois 
de France > donc cous les fils parcageoienc le Roiaum e, &  prenoienc la qua
lité de Roi ; que Chilperic &Rainfroi informez de l’intention d’Eude, pour 
Tatcirer à leur parci, lui auront ofFerc de le reconnoîcre pour Roi de Toulouiè 
&  d’Aquicaine.

Cette conjedure eft d aucanc plus vraifemblable qu’il ne paroîc pas poifi- 
ble qu Eude , Prince brave, puiifanc, ôc qui avoit conquis canc de payis voi  ̂
fins 5 n air eu envie de reprendre cecte qualité ,  qu une f i  longue coutume 
aucorifoic dans la famille Roiale. La couronne qui a été trouvée dans fon 
tombeau ôc dont nous allons donner la forme femble encore appuier ce fen
timent : car quoique Eude , vaincu &  mai mené par Charles Martel aie été 
obligé de s’accommoder avec lui à des conditions bien moins honorables, 
que celles que lui avoienc offert Chilperic ôc Rainfroi : quoiqu’il n*aic jamais 
pris la qualité de R o i, il ne lailToit pas de prétendre qu'elle lui appartenoic 5 
ôc c’eft peut-être pour cela que fes enfans mirent à fon combeau cetce cou
ronne Roiale 3 donc Mi de Beauharnois m a envoié le deifeinavec le Mé
moire fuivant.

» » L e  tombeau qui a écé découvert depuis peu en Tlflede R é , 8c dans lequel 
« on a trouvé une couronne de cuivre donc on donne ici le deifein 5 ne 
» peut être que le tombeau du fameux Eudes Duc d’Aquitaine , petit fils 
« de Charibert Roi de Touloufe ôc d’Aquitaine, fécond fils de Clotaire IL 
» Roi de France. Ce Prince fi connu par les grandes affaires qui fe pafferenc 
» de fon tems aufquelles il eut parc , ôc que quelques Hiftoriens ont accufé

ro verba y Regnum &  muñera fyíííí««/, quidam Sciip- mafculisregisfamiliae Priùcipibus aiïèruerat. Corona 
tores varie inrerpretantur : Valefius his verbis concef- qüoque illa,quæ in fepulcro ejus reperta fuicjopinionî 
ium Eudoni fuifle cenfec ,u c  fummo &  regio jure in noftræ.favere videtur. Lice: enim Eudovidus & pulfu s 
Aquitania utererur. Coiiitius vero nihil aliud ex hoc a Carolo M a rte llò , ad pads cOnditiones accedere 
loco inferri pofle concendic , quam quod Corona ,  compulfus fic, non ita horiorificas, ut illas quas a Chil- 
quæ paflìm apud medii ævi S c r i p t o r e s d i c i c u r  perico &  Raginfrido obtiñuerat ; licet Regis nomcji 
honoris caufa , ad Eudonem miíTa fuerit. Libentius nunquam affumfiiîè credatur :nihilotam en minus ille 
crederem , Eudonem ambitiofum Principem , prola- credebat nomen , honoremque hujufmodi ad fe per
ils  ditionis fuæ finibus, voluiiTe Regis Aquitaniæ no- tiñere  ̂ideoque fortallis filii ejus in fepulcro ipiius 
men &  honorem fibi reftitui > quod pridem concef- coronam illam regiam pofuere j cujus fchema mihi 
fum fuerat Chariberto avo fuo , fecundum Regum  tranfmific DominusdeBeauharnois cum defcriptione 
Francorum m orem } quorum filii omnes Regnum in- fequenti, 
ter fe dividebant, &  Regum nomen &  honorem ohtU
nebant j Chilpericum vero &  R aginfridum , Eudonis  ̂ g  Ëpulcrum nuper deteétum in ln fu lâ  Rodi ,  in
opcatum non ignorantes, ut il um àd parces iuas al- „  Corona ænea inaurata , q u a
liceren t, ipil pollicitoseiieieillum  ut Regem T olo - « h ic  delineata profertur  ̂ non alius elÌè tumulus
fæ Sc Aquitaniæ babituros ,  agnicurofque eiî'e. „  poteft 3  quam Eudonis ,  Celebris illius Aquitaniæ

Quæ conjedura inde verifimilior videtur eiîè ,  »D ucis , nepotis Charibert! Tolofæ , feu Aquita-
quod fieri nullo modo pofle videatur, quin Eudo » niæ Regis , fecundi filii Chlotarii Secundi Fran-
Princepsftrenuus&potens,quitotvicinas regiones& « corum Regis. Princeps ille notiiïimus ex magnis
terras occupaverac , id in animo habuerit, ut Regis « fuo ævo exortis negotiis » queis ille immixcus fuit,
nomen aíTumeret , quod tam diuturna confuetudo « ,ab aliquot hiftoriæ Sciiptotibus carpitur quod Sa^

Tome IV. c
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>* d’avoir attiré les Sarrazins en France, fut preique toujours en guerre contre- 
« Charles Martel. Eudes, qui pénétroit les deiTeins ambitieux de ce Maire 
»> du Palais fur TAquitaine, avoit grand intérêt de s’y oppoièr j mais ne le 
« fentanc pas aiTez fort pour défendre fes Etats contre la puiifance formidable 
» de Martel 3 f i  les Sarrazins y faiibient en même tems une irruption ,  il fit 
» un traité avec Munuza qui commandoit dans la Cerdagne, èc lui donna 
» fa fille en mariage. La deftinée de cette Princefle après la défaite &  la mort de 
«Munuza fut fi malheureufe^qu Eude prelTé des remords de fa confcience d’avoir 
» fait avec un Mahometan une alliance auffi honceufe, &  facrifié fa fille à 
■*> Ca politique , fonda avec Valtrude fa femme une Abbaÿiedans Tlfle de R é , 
» &  y fut inhumé en 735- C e ft  dans cette Abbaye qui dans la fuite fut 
» ruinée par les Normands, que Hunold Duc d’Aquitaine après fon pere, 
« s’étant démis de fon Duché en faveur de GuaifFre ion fils,  iè fit Moine 
” pour faire pénitence d’avoir fait crever les yeux à fon frere Hatton. Com m e 
« il ne paroît par aucuns de nos Hiftoriens que d’autres Princes qu Eudes 
» ayent été enterrez en Tlile de R é , il eft a préiumer que ce tombeau eft 
» celui de ce Souverain de toute l’Aquitaine.

Ce digne Magiftrat parle ici d’Eude comme du petit fils du Roi Cha- 
riberc , iàns en apporter les preuves. Cette Généalogie étoit déjà dé
montrée dans une diiTertation qu’il m’envoia, où font emploiées à peu près 
les mêmes raifons que nos Confreres Hiftoriens de Languedoc ont ap
portées.

On trouve une variété furprenante dans la forme des couronnes de nos 
Rois de la premiere &  de la ieconde race ? comme nous avons fait voir 
dans le premier Tom e de ces Monumens j celle d’Eude j dont M. de Beau- 
harnois nous a envoié le deilèin , ôc qui eft repréfentée dans la planche fui- 
vante , eft aifez conforme à quelques-unes de Charles le Chauve qu on peut 
voir dans le premier Tom e de ces Monumens.

J ajoute au bas de la planche une figure de Charlemagne d’Aix-la-Cha-

*» rácenos in Franciam evocaverit; fere femper bella «‘toribus nullusalium  Principem , quam Eudonem
« geilìt contra Carolum  Martelium. Gnarus Eudo , « in ínfula R odi fepukum  dicac,  hinc arguì videtuc
« quanta in Aquitaniam moliretut ambitiofus ille « iftud eilè fepulcrum illius Aquicanis totius Prin-
« Palacii M a jo r , ut rei fu s  caveret ,  conatibus ejus « cipis.
« obiìftere parabat ; fed cum  fe ad tam formidan-
« dum  hoftem propulfandum imparem cerneret, fi V ir ille &  officii dignitate &  animi dotibus cla-
» Saraceni eodem tempore in térras fuas irrumpe- rus hic de Eudone, ut Chariberti Regís nepote ver-
« rene, cum Munuza^ qui tunc in Ceritania impera- ba fa c i t , nec argumenta ad rem probandam aiFert,
» b a r ,  jpadta iniit > filiamque ipfi uxorem dedit : quoniam in Diflèrtatione quam mihi ipfe tranfmi-
» q u x  remina Princeps , poflquam M unuza v id u s , i ì t , id  jam demonftratum fuerat, iifdem pene ad-
» csfu fque fu ic } in tantum infortunium in c id it,  ut hibitis rationibus ,  queis Sodales noilri in  hiftoria
« p atereju s posnicentia m o tu s, quod tam turpìtec Septim ani«ufi funt.
« cum Mahummedano filiam fuam connubio jun- M irum  ftupendumque efì:,  quanta Coronarum
9» xiifet 3 ipfamque ucilitati &  commodis Ifuis immo- Regiarum  varietas occurrat in prima &  fecunda R e-
v la ife t, cum  Vaicrude conjuge fua Monafterium gum  noftrorum ftirp e, ut in primo horumce M onu-
M fundavit in R odi Infula. In hoc item Monafterio^ mentorum Tom o oftendimus. H zc  veroEudonis co-
M quod poftea a Normannis dirutum everfum que rona j cujus imaginem nobis tranfmifit D . de Beau-
>» fu ic , Hunoldus, qui poft Eudonem patrem D ux harnois, quoque in fequenti Tabula repr^fentatur,
» Aquitaniae fu it , cum W aifaro filio depofitum ab fat iìmilis eft quibufdam  Caroli C alvi coronis^qua:
a* fe Ducatum tradidiiièt,  Monachi veftem &  ftatum in eodem Monumentorum Tom o exhibentur.
» eft amplexus, pcenitentia m o tu s, quod fiacri fuo In ima tabula proferimus fchem aCaroli Magni>feu
»» Hactoni oculos fuiFodiiTet. Cum  ex hiftorie Scrip- ftacuie tipfius qu« Aquiigrani vificur j quamque non-



pelle qui avoic échappé à mes recherches. Elle m*a été communiquée pàt 
M. SchoefTIin ProfeiTeur de Scraibourg : elle eft à l*entrée de TEgliie de No
tre-Dame d*Aix-la-Chapelle > fondée par Charlemagne , comme le montré 
l’Eglife quil tient fur le bras. Cette ftatuë n*a rien qui n*ait été expliqué 
ailleurs.

dum delineacam nanciÎci potueram. H anc vero mihi gno fundatæ j ut Îignificatur ex Eccleiîa illâ ,  quaiñ
obtulitvir clariflîmus Schcefflinius Argentorateniîs pro more Carolus Magnus brachio fuftentac. N ihii
ProfeíTor. Hæc flama ereiira confpicitur in ingreflii aucem præ fe fere hæc ftatua , quod non jam  ani-
Ecclefiæ Beatæ Mariæ Aquifgranenfis a Carolo M a- m adverfum &explicacum fueric.

A  p  p  R  o  B  A  T  I  O  N .

T  A Y  lu par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux un Kianuicrit 
I intitulé les Monumens de U Monarchie Françoijè, compofé par le R. Dom 

]b E R  N  A  R D  D E  M O N T F A U C O N ,  Religieux Benedidtin de la Con
grégation de Saint Maur , dont on peut permettre Tlmpreilion. A  Paris 
le Janvier 172.7*

Ç  H  E R  I E R.

P R I V I L E G E  D  V  R O I .

LO U I S  ,  P A R  l A  G R A C E  t>E D i E U  » R O V  DE F r A N C E  ET DE N a v A R R E  ,  à noiS 
amez &  féaux ConieÜlers les Gens tenans nos Cours de Parlem ens, Maîtres des Requêtes ordinaires 

de notre H ôtel3 grand C o n fe il, Prevoft de Paris > B aillifs,  Sénéchaux, leurs Lieucenans Civils 3 &  autres 
nos Jufticiecs qu^il appartiendra : S a l u t .  Notre bien amé le Pere Dom Bernard de M ontfâucon, Religieux 
Benedi£tin de la Congrégation de S. M aur, N ous ayant ikit remontrer qu’il defireroir faire imprimer 
&  donner au Public un Ouvrage de fa compoiltion , intitulé Les Monumens de la, Monarchie Françoife ,  s'il 
N ous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilege fut ce néceifaires j offrant pour cet effet de les faire im
primer en bon papier &  beaux cara6teres,  fuivanr la feuille imprimée &  attachée pour modele fous le 
contre-fcel des Prefentes : A c e s c a u s e s ,  voulant traiter favorablement ledit E xpofant, de reconnoitre 
fo n zele^  fon application &  fon travail à procurer des Ouvrages utiles .au l-'ublic depuis plufieurs an
nées : N ous lui avons permis &  permettons par ces Prefentes de faire imprimer ledit Livre ci-deflus 
fpecifié, en un ou plufieurs volumes ̂ conjointement pu féparement autant de fois que bon lui fembie- 
r a , fur papier &  en caracteres conformes à ladite feuille imprimée 5 &  attachée fous notredit contre-fcel 5 
&  de le faire vendre Sc débiter par tout notre Royaume pendant le temps de quinze années confécutives j à 
compter du jour de la date deldites Ptéfentes : Faifons défenfes à toutes fortes de perfonnes, de quelque 
qualité &  condition qu’elles fo ie n t, d'en introduire d ’impreiïion étrangère dans aucun lieu de notre 
obéïiîànce} comme auifi à tous Libraires j Imprimeurs &  autres » d'im prim er, faire imprimer, vendrci 
faire vendre 3 débiter, ni contrefaire ledit Livre cy-deiîïis expofé > en tout ni en partie , ni d ’en faire 
aucuns extraits, fous quelque prétexte que ce fo it ,  d'augmentation , correction 3 changement de titre ou 
autrement, fans la permiiïion expreiïè &  par écrit dudit Expoiànc ou de ceux qui auront droit de lui ; à 
peine de confîfcation des exemplairescontrefaits,de trois mille livres d'amende contre chacun dès contre- 
venans, dont un tiers à N o u s, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit E xpofant, &  de tous 
dépens,dom m ages&  intérêts. A  la charge que ces Préfentes feront enregiftrées tout au long fur le R e- 
giftre de la Communauté des Libraires &  Imprimeurs de Paris j dans trois mois de la datte d'icelles j que 
l ’imprellion de ce Livre fera faite dans notre Royaume ôc non ailleurs 3 &  que l'Impetrant fe confor
mera en tout auxReglem ensde la Librairie  ̂ &  notammentà celui du dix Avril 1 7 1 / .&  qu’avant que 
de l'expofer en vente., le.M anufcrit ou Imprimé qui aura fervi de copie à l'impreilîôn dudit Livre ,  iera 
remis dans le même état où l’Approbation y aura été donnée » ès mains de notre très-cher &  féal 
Chevalier Garde des Sceaux de France le fieur F l e u r i a u  d’ A r m e n o n v i l l e ,  Commandeur de 
nos Ordres ; &  qu 'il en fera enfuite remis deux exemplaires dans notre Bibliothèque publique  ̂ uri



dans celle de none Château du Louvre > &  un dans ceile de notre très-cher &  féal Chevalier Garde des 
Sceaüx de Franœ le fieur F l e u r i a u  d ’ A r m e n o n v i l l E j  Commandeur de nos O rd res} le tout 
à  peine de nullité des Préfentes. D u contenu deiqueUes Vous mandons ôc enjoignons de faire jouir l ’Ex-, 
pofant ou fes Ayans-caufe , pleinement &  paifiblem ent, fans fouffrir qu’il leur foie fait aucun trouble 
ou empêchement. Voulons que la Copie defdites Préfentes qui fera imprimée tout au long au commen
cement ou à ia fin dudit L iv re ,  foit tenue pour dûëment lignifiée j &  qu’aux copies collationnées par 
T u n d e nos a m e z &  féaux C onfeillers&  Secretaires foy foit ajoutée comme à l’Ôriginal. Commandons 
au premier notre Huiiîier ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles tous a£tes requis 6c neceiïkires ,  
fans demander autre permiiïîon &  nonobftant clameur de H aroj Charte N orm ande, &  Lettres à ce 
contraires. C ar tel eft notre plaifir. D  o  n  n  i  à  Paris le treizième jour du mois de Février l'an de gracc 
m ilièpt cent vin gt-fep t,  &  de notre Regne le douzième. Par le R oi en ibn C o n fe il ,

D E  S A ï N T - H I L A I R E .

Regifirifur le Regîftre F I .  de ta Cf}ambre Royale des Lihratr»f &  Imprimeurs de Paris 454,
conformément aux anciens Reglemens ̂  confirmez, par^celui du 2.8. Fevrîer 1723. A  Parisle quatorx.e Fe'vriet 
mil feÿt cent vingt-fept.

B R U N E T ,  Syndic.

f a i  cédé le prefent Privilege aux fieursPierre-FrançoisGiFFART &  Julien MichelGANDOuiN Libraires, 
C e  21. A vril 172p.

Fr. B E R N A R D  D E  M O N T F A U C O N .

Regijir^ fur le Regiflre V I I .d e  la Communauté des Libraires &  Imprimeurs de Paris,  page 297, conforme-- 
m n ta u x Regimens notamment à l ’Arrêt du Confeil du A oût lyo^. A  Paris le vîngt~fix A vril 172^»

C O I G N A R D ,  Syndic.

LES M O N U M E N S
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L A M O N A R C H I E

F R A N Ç O I S E .

Q U I  C O M P R E N N E N T  L ’H I S T O I R E  D E  F R A N C E :

A V E C  L E S  F I G U R E S  D E  C  H  A  Q_U E R E G N E ,
que l’injure des tems a épargnées.

C H A R L E S  V  I I I .  Roi de France.

o u ï s  XL avant que de mourir, dit Philippe de Com ines, 
donna \ç, gouvernement de fon fils à Pierre de Bourbon Sire de, 
Beaujeu , qui avoit époufé fa fille Anne. Mais comme cette 
Princeife avoit beaucoup d’efprit &  d’ambition , &  que fon 
mari qui aimoic la paix , n'ofoit la contredire , elle s’empara 
d’abord du gouvernement. Charles qui fuccéda à fon pere n’a-

-------- O - J _______________• T l  ^  K  1 r  \  . 1  « ^  1
—  c ----------- luuccuct cl Luii pere J n a-

voit alors que treize ans &  deux mois. Il étoit à Amboife où il demeura jufqu’au
mois d Odobre. Louis XL qui dès l’âge de dix-fept ans avoit levé l’écendart
contre fon pere,& s’étoit mis à la tête d’un parti, pour fe faifir du gouvernement

M O N V  M E N T  A  F R A N C  I C Æ  M O N  A R C  H I Æ
F K A N C I Æ  R I S T O R I  A M  COMP L E  CT V  N T V R ;  

cum  iis  cu ju jq u e  R eg n i fig u r is  qu ibu s in ju r ia  tem porum  p ep ercit.

C A R O L U S  V I I I .  F r a n c o r u m  R e x .

K/î. de 
CW/eí
Vin. V IX adolefcentiam ingreffi filü curam moricums 

Ludovicus XI. com m ifeiat, inquit Philippus 
* Pecro Borbonio Bellojocenfi Toparchajj 

Jean Bou- qui nliam fuam duxerat Annain ; h^c veto fem ina, 
* qu£ muitum valebac ingenio , &  rerum gerendarum 

ambitu » nec obiìftere audente Pecro conjuge pacisTome

ftudiofo ) cocam rerum adminiftrationem capeííÍvir. 
Carolus-veroqui patri fucceíiíc, tredecim tantuman- Camines., 
nos , binofque meníes emenfus erat ,  Ambafiíeque Dijjert. d\
fedeshabuicad ufquem enfemOdlobremíequentem.
Ludovicus pacer ejus^ qui olim  annos natus íep- 
temdecim contra patrem Carolum arma fumfcrac j 
&  faóHoforumnumeroíi agminis fe ducem prsbue- 
rat, ut Regni adminiftrationem invaderec > patrem-
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du Roiaume , craignant que fon fils follicité par les mécontens, ne iè foulevât 
un jour contre lui ? Tavoic tenu toujours enfermé à A m boife, fans éducation  ̂
ôc fans aucune connoiífance des affaires. Cela joint à fon bas âge le mettpit 

Ànnede Ĵ ors d’état de gouverner par lui-même. Sa fœur Anne j qui pour le manege 
f’cm¿are &  ladreífe necedoit gueres à fon pere, prit la conduite des affaires: quoi- 
duGou- qu*elle pas le nom de Regente , elle en faifoit toutes les fondions, 
ment. Jean II. Duc de Bourbon, que fon âge ôc fa grande experience fembloic 

rendre propre à Tadminiftration du Roiaume , fouifroit impatiemment qu’une 
femme s’emparât ainiî du gouvernement. Louis Duc d’Orleans , quoiqu’il 
n eut que vingt-deux à vingt trois ans, croioit auili que la Regence apparte
noit au Prince le plus proche de la Couronne 3 ôc animé de cette efperance 

i par François Comte dë Dunois 5 il tramoit quelque chofe contre la Gouver- 
I nante 5 mais Tun ôc Tautre Prince en fecret, ôc fans fe déclarer d abord. Anne 
! pour les contenter, fit donner au Duc d’Orleans la Charge de Gouverneur &  

Lieutenant General de Paris, de Tlfle de France,6c de plufieurs autres provinces 
ôc Villes. On donna auiE à Jean Duc de JBourbon la Charge de Connétable j 
mais ce ne fut qu un vain titre ôc fans autorité; il n en exerça point les fonc
tions. Les deux Princes ne laifferent pas de continuer leurs intrigues.

La Princeife Anne bien informée de leurs m enées, gagna de fon côtéplu- 
iïeurs autres Princes ôc Barons, ôc attira à fon parti la Trim ouille, jeune Sei
gneur de grande efperance , qui lui fut depuis fort attaché. Pour fe le conci
lier davantage , elle lui fit époufer la Princeife Gabrielle de Bourbon, filledu 
Duc deMontpenfier. Le Sacre du Roi fut différé à l’année fuivante.

Les Etats fe tinrent à Tours, ou vinrent des gens déleguez de tous cotez , 
pour le Clergé , la NobleiTe ôc le Peuple. L’ouverture des Etats fe fit le 14. Jan- 

1484* v ie r , ôc la clôture le 17. Mars de Tan 1483. felon le ilyle ancien ou de Tan 
1484. felon le nouveau. Il y fuc ordonné qu’il n’y auroit point de Re- 

Tours, gent , ni Regente à titre , mais que la Dame de Beaujeu auroit le gou
vernement de la perfonne du Roi feulement : ôc pour les affaires d’E tat, 
on établit un Confeil de douze Princes ou Seigneurs, du nombre defquels étoic

que in ordinem redigeret, metuens ne inftigantibus icemque Præfeduram aliariim provinciarum &  ur-
m ultis iftius ævi proceribus , qui fe dominantem bium. Joanni aucem BoibonioConftabulariim unus,
ægre ferebant, pari aufu ôc ipfe Carolus in patrem veium  nomine tenus tantum ,neque enim tanti m u-
aiiquando confpiraret Í îpfum Ambafiæ , interclufo neris officia exercuic ; quibus perfpedis Principes illi
omnibus aditu detinuerat, non uc regium puerura clandeftina fua non intermifere confilia. 
decebac educatum j Ôc rerum quarumcumque præci- Neque ignorabac Anna auitoricati fuæ inndias ap-
puarum notitia deftitucum. Ad hæc vero ætas pene parari, utque res fuas in tuto collocaret  ̂ alios Prin-
puerilis , a negotiis regni præcipuis curandis amo- cipes, procerefque ad partes fuas pellexit. Trem ol-
vebat. A nnaveroforor e ju s, quæ induftria&dexteri- liumque Toparcham fibi devinxit, magnæ fpei juve-
rate patri parum concedebat, res gerendas fù fcep it, n c m , qui ipfi poftea femper hæ fit, &  in bello ftre-
eciamfi vero ea Regentis nomen non ufurparic, Re- nuus, pro illa ftetit. C^uem uc magis fibi conciliaret,
gcntis tamen munia excrcebat. connubio cum Gabrielia Borbonia M oncilpenlerii,

Joannes autem II. D u xB o rb o n ii, qui ob ætatem, ex regio fanguine Ducis filia decoravic. Inauguratio
rerumque ufum atque experimencum , publicis ne- aucem Caroli Regis in annum fequencem indida
gotiis gerendis apüiifimus videbatur, fie a muliere fuit.  ̂ _

lesmèmes, ufurpatum imperium videns , rem indigne tulic. Lu- Tres Regni ordines Cæfaroduni convenerunt. Ilio "i-«"'*
dovicus item D ux Aurelianenfis , etfi viginti d u o s, advenereLegati m u lti, a Clero , NobihbusScpopu-
viginti trefve annos tantum attigerat j fibi debitam lis miiïi , qui primum confeifum te n u e s  decima-
adminiftrationem dicebac ,  ut qui cæteris Principi- quarta Januarii m enfis, ôc poftremum die feptimo
buscoronæ regiæ propinquior eilèt , ôc concitante Martii anni 1485. fecundum veterem compucandi
Francifco Dunenfi Com ité J contra Regentera omnia m orem , feu 1484. fecundum novum qui poftea in-
feminam aliqua moliebatur j fed clam ambo Princi- valuic. Com m uni vero confenlu ftatucum fuie , ut
pes machinabantur,nec aperce indignancis animi fi- nemo cujufvis fexus Regentis nomine infigniretur ;
gna dabanc. Uc autem illorum  ánimos demulceret fed Anna Bellojocenfis Regis folum perfonam
A nna, D uci Aurelianenfi concedi curaviç Præfeôtu- ret. Ad Regni vero negotia gerendapræcipua , duo-
ram Panfinæ civitatis totiufque ^níulæ Francicæ ,  decim viri deledi funt  ̂ ex quorum numero ruic



Philippe de Com incs, Seigneur d’Argencon. Quelques Auteurs ont mis la te
nue des Etats après le Sacre du Roi au mois de Juillet fuivant : mais M. Lan- 
celot dans fa fçavante Differtation fur les premieres années du Regne de Char
les VIII. fait voir inconteftablement que les Etats furent tenus avant le 
Sacre.

Cependant les Princes du Sang qui avoienc beaucoup ioufFerc durant le 
Regne précèdent des infolences d’Olivier dit le D a m , ou leD ain , ou le 
D iable, Flainand, &  du nommé d’O iac, Auvergnat de nation, s unirent pour 
les perdre. C  etoient deux hommes de baffe qualité , qui avoient eu beaucoup 
de crédit fous le feu R o i, &  qui par fa faveur s etoient fort enrichis aux dé
pens du public , &  avoient traité indignement les Princes &  les Grands. Ils 
firent faire fecretement des informations contre eux ; ils fe trouvèrent coupa
bles d’homicides, de pilleries,de concuffions &  d’autres crimes. La Cour de 
Parlement les fit faifir mettre en prifon. Il y a apparence que la Princeife 
Anne y confentit, ou du moins ne s j  oppofa pas ; quoique les Hiftoriens 
n’en difent rien. Avec Olivier fut faifi Daniel Ion ferviteur , qu’il emploioit 
dans fes malverfations.On fit d’abord le procès à ce D aniel, qui fut condamné 
à être pendu. Après cette execution Olivier fon maître, qui ci-devant fe fai- 
foit appeller Comte de Meulan , fut auffi pendu &  étranglé, &  fes biens fu
rent confifquez. Quant à d’O iac, il fut fouetté par les carrefours de Paris, on 
lui coupa une oreille, &  on lui p erp  la langue d’un fer chaud. Il fut enfuite 
amené à Montferrand , lieu de fa naiifance, où il fut fouetté de nouveau, &  
on lui coupa l’autre oreille. Un Auteur a mis cette execution après le Sacre 
de Charles VIII. Le Medecin de Louis XI. Jacques Cothier, qui fe faifoit payer 
dix mille écus par mois pendant fa m aladie, ibmme exorbitante en ces tems- 
là , &Í qui le feroit encore aujourd’h u i, fut obligé de reftituer cinquante mille
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ecus.

Environ le tems marqué pour le facre du R o i , René II, Duc de Lorraine ,̂ 34. 
vint a la Cour de France demander le Duché de Bar, &  le Comté de Pro- 
vence, prétendant que le Roi René les avoit injuftement donnez à Charles Lorraine 
Comte du Maine fon neveu , fils de fon frere , &  qu’ils devoient venir a' lu i , ™ 
qui étoit fils de fa fille. II gagna d’abord Jean Duc de Bourbon &  quelques de S iT

ce.

Phihppus Cominm s j Argenconii Toparcha. Qiiidam  lus ,  quo ille ad facinora parranda utebatur j qui ex
Ordinum  cornicia habita dixere , Judicum fententia fuipendio necatur. Herus ejus

polt Kegis C aro liinaugurationem inm enfe Julio fe- poftea Olivarius , qui iefe ancehac Mellenti Comi-
quenci l-aCtam; fed Lancelotius nofter rerum Franci- cem nuncupabac , ex Senacomm calcuiis lufpendio m/ipp»
carum pentiilimus in Diatnba^^ circa primos R e- ipfe quoque p eriic, bonaque ipfius fifco addida deComines,
gis «^aroli o c t^ i annos ,  clariilime probac, Ordinum fuere. Oiacus vero per compica Parifina flagris cæ-
c o ^ c ia  ante Regis Caroli inauguracionem habita fus f u i t , auris ipfi amputata, 6¿ lingua candenti fer-

T • £• -1- ■ • . ïo  transfixa. T u m ad d u d u s ille fuie ad Moncem-fer-
In te rÿ  regiæ ramiliæ Principes , qui regnante L u- rantium patriam fuam in Arvernis, ubi denuo fla-

dovico X  . dira perpeili fueranc ex petulancia violen- griscæfuseft,&altera ipfi aurisamputata fuitjacobus
tiaque O livani cognomento Dami feu Diaboli Flan- Cotherius Ludovici XI. M edicus, qui dum excrema

•rA" ^  t 1 Aryerni j erant enim ii ex ipfe Rex ægritudine laboraret , ad menfcs fingidos
vilnlim a plebe homines qui apud Regem auétorita- decem millium fcutorum mercedem exigebat : quæ
te &  gratia plurimum valuerant inque damnum fumma non iilis tantum temporibus , fed etiam ho-
pubhcum , divitias aurumquemulcum accumulave- diernis omnem modum excedere videatur , quin-
rant, ac Principes procerefque indignis acceperant quaginta millia fcutorum reflituere juflus eft. 
modis. Principes ,  inquam , iili fecretas inquifitio- Inftante inaugurationis Caroli Regis tempore,Re- Philippe
nes habuere, queis homicidia ab iliispatrata , extor- natus II.Lotharingiæ Duxin regiamFrancicam venie
te-, direptæque pecuniæ, damna mukis im portata, petitumBatenfemDucatura&ComicatumGalIo-pro-
Iceleraque alia deprehenfa funt. Tum  Curia Parifini vinciæ ; querebatur enim fe inique habitum a Renato
oenatus apprehenuis illos in carcerem trudi j ui f i t ,  Rege avo fuo , qui Carolo Cenomanenfifratris filio ,
vel conientience , ut creditur 3 vel non repugnante non fibi nepoti , ad quem ex jure pertinerent , hæc
AnnaPrincipe , etfi ea de re taceant iftius ævi Scrip- dediiîet. Stftim  vero Joannem Borbonium Dncem ,
tores. Cum  O livario captus fuit Daniel ipfius famu- aliofquè proteres fibi devinxit  ̂quorum opera Baren-
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1484 autres Seigneurs, Sc obtint le Duché de B ar, qu on lui rendit. Pour ce qui 
écoit du Comté de Provence, on renvoya l’affaire à plus ample deliberation 5 
cependant on lui fit donner Tétat de cent lances, &  trente - fix mille livres 
dappointementj juiquà ce quon auroit décidé fur la Provence. Depuis ce 
tems la Princeilè Anne , le Seigneur de Graville &  ceux de leur fatSlion , fur la 
réputation de ce Duc René 5 qui s etoit fignalé da^s la guerre en plufîeurs oc- 
cafions, lattirerent à leur parti pour l’oppofer au Duc d’Orleans, s’il prenoic 
les armes. Il contribua à faire chaffer du Conieil d’Etat Philippe de Comines, 
fufpedb à la Princeffe Anne de Beaujeu, ÔC à ceux de fon parti. Comines fe 
retira auprès de Jean Duc de Bourbon. Le Duc René fe maintint en crédit à 
la Cour de France, tant que la Dame de Beaujeu crut avoir befoin de lui; 
mais dès qu’elle Sc fes partifans virent qu ils pouvoient s en paffer, ils le laiC- 
ièrent là , il ne fut plus parlé ni de penfion, ni du Comté de Provence. 

Troubles cemême tems la Bretagne étoit en trouble. Le Duc François ièlaiflbic 
deBreta- gouverner entièrement par fon Tréiorier Pierre Landois ou Landais, homme 

hardi, iniblent &  entreprenant s’il en fut jamais. Cet homme de bas lieu, fils 
d*unChauffetierde Tours, s’étoit emparé de leipritdu P rin ce,&  leportoità 
des actions les plus violentes. Ce fut à ià perfuafion qu’il fit enfermer dans un 
Château Guillaume Chauvin , Chancelier de Bretagne , qui y mourut de pau
vreté ÔC de miiêre. Le Prince d’Orange qui étoit alors à Nantes, le Maréchal 
de Rieux 6c plufîeurs autres Seigneurs Bretons indignez contre Landais, réib- 
lurent de fe iàifir de lu i, fut-ce même en la preiènce du Prince , &  de (ui 
faire un mauvais parti. Ils entrerent dans le Château de Nantes : par bon
heur pour Landais J il étoit allé â iàmaiion de campagne. Les Seigneurs par
lèrent au Duc avec beaucoup de vehemence. Cela caufa de la rumeur dans 
le Château : ceux qui le gardoient, crierentâ la id e , difant qu’on vouloir af- 
iàiEner le Duc. Le peuple s’ameuta, vint en foule, ôc auroit maffacré ces Sei
gneurs 5 qui fe voyant en p eril, s humilièrent devant le D u c, &  lui deman
dèrent des lettres d ’abolition *, il les leur donna , &c ils fe retirèrent dans 
l’Anjou.

fern Ducatum  impetravit > quern e veftigio occupa- Ììus, arrogans omnino e ra t, petulans, &  ut poten- 
vic ille. Q iiod ad Gallo-provinciam fpeélabat, res tiam oftentaret, nihil intentacum relinqucns. Cum  
aliud in tempus exploranda &  excutienda miilà fuit. Principis gratiam , im o animum tocum invafiiTet,  
Interea vero illi centum lancearum feu armatorum illum  ad violenta quaeque peragenda impelltbat : ip- 
virorum turma data fuit cum peniìone triginta fex fo Landafio fuadente, Guillelmum Chalvinium  Bri., 
m illium librarum  , donecde Gallo-Provinciadelibe- tannis Cancellarium  in caftcllum conjecerac, in- 
raretur. Sub h sc  Anna Bellojocenfis Princeps, Gravil- cluferatque 3 ubi ex pauperie &  inedia exftinótus eft. 
lieToparcha^ aliiquc ejufdem fadlionis primores, Q iia re indignati primores, Princeps nempe ArauÌì- 
gnari Renatum in bello ftrenuum mukis in locis fa- ca n u s , qui tunc apud Namnetas erar, Marefcallus 
mam fibi peperiiTe , ipfum ad partes fuas allexere , R iu iiu s , aliique Proceres A rm orici, ipfum compre- 
u t illum  D uci Aurelianenii , fi quidem arma capef- hendere , &  ad temeritatis pcenam luendam adigere 
ieret, opponerent.Ejus precipue operafa<5tum e f t ,  ftatuerunt. In caftellum ergo Namnetenfe funt in- 
uc Philippus Cominius ex confilio duodecim viro- greifi ut capetene eum^ etiam inconfpedtu Principis, 
rum  pelleretur : erat quippe ille A n na Bellojocenfi, fi alio modo non poiTent. Cafu accidit ut tunc ab- 
&  partibus ipfius fuípeáus. Com inius vero apud fens Landafius in villa fua fpatiaretur. Piimores au- 
Joannem Borbonium Ducem fe recepit. Renatuspor- tem illi Ducem ipfumafperis excepere verbis : hinc 
ro Dux gratia plurimum valuit in aula Regia Franci- rumor in caftello fpargicur. Praefidiarii, edito d a 
ca , quamdiu rebus fuisopportunum illum  Anna pu- m o re, Namnetenfem plebem in opem advocant , 
tavit. A t ubi illa &  qui partibus ipfius hsreban c, vi- dicentes  ̂jam inftare qui Ducem fuum confoderent. 
derunt Renatum nihil fibi polle commodi prsftare 3 Numerofa plebs accurrit & in gred icu r, jamque pro- 
illo  n egletto ,  nec de folvenda penfione, nec de Gal- pe erat uc primores illos trucidarent. A t illi inftaie 
io-provincia reftituenda ulcra mentionem fecerunt. periculum cem entes, demiííis omnino verbis, a Du- 

J>enii SiiK- Inter h x c  Britannia Armorica in m ota  erat: Fran- ce Francifco impetraverunt ut literas fibi daret,queis 
cifcus Dux Landafio cuidam srarü fui cuftodi fe co- abolica rei tune geftée memoria , vitam fuam in tuto 
tum dediderat, ita ut ex illius nutu omnia pende- ponerec. Inde vero profedti illi in Andegavenfem 
renr. Tibialium  Sarcinatoris Turoncnfis filius Landa- agrum fe receperunt.



 ̂ Landais revint Sc fut en crédit plus que jamais. Pour fe faire un puiÎTan*̂  
protecteur > il perfuada a ion Prince d*écrire au Duc d’Orleans, pour le prier 
de venir le voir. Par le confeil du Com te de Dunois 3 le Duc fe rendit au 
mois d’Avril à Nantes, accompagné du Duc d’Alençon. Il y fut reçu fort ho
norablement : il y a apparence qu il y fut traité de le marier avec Anne 5 fille 
aînee du Duc François. Le Comte de Dunois ? fort habile en négociation , s’in- 
tereflbit beaucoup pour ce mariage.

De-là les Ducs d’Orleans &  d’Alençon fe rendirent vers la fin de Mai à 
Reim s, où fe fit le 30 Mai à la maniere ordinaire , le Sacre du Roi Charles.
Après qu’il eut été facré &c couronné , il alla faire ion entrée à Paris, accom*' 
pagné des Ducs d'Orleans > d’AIençon , de Bourbon  ̂ du Seigneur de Beau- lerviii.*̂  
je u , de fa femme Anne lœur du Roi 3 &  de plufieurs autres Princes &  Sei
gneurs. Là continuèrent les intrigues de part ôc d’autre : la Dame de Beaujeu, 
Princeife habile, actiroit à elle toute Tautoricé. Le Duc d’Orleans s’ingeroic 
auifi dans le Gouvernement 3 ôcprétendoit qu’un premier Prince du Sang ne 
devoit point ceder à une femme. Il aififtoit aux Aifemblées ôc au Confeil d’E
tat 5 ôc vouloir connoître de toutes les aiFaires. La Dame qui ne s accornmo- 
doic point de cela  ̂ tenoit toujours le haut bouc, fongeoit à débufquer le Duc 
de íes prétentions, ôc gagnoit le plus de gens qu’elle pouvoir. Le Prince d’O- 
range ôc le Maréchal de Rieux 3 chaifez de la Bretagne , comme nous venons 
de dire , vinrent iè donner à elle ; ce qui ne fit pas plaifir au Duc d’Or
leans.

Vers ce tems-ci fe paifa en Angleterre une fcene où la France eut quelque AiFaires 
part : Henri Comte de Richem ont, qui craignant de tomber entre les mains 
d ’Edouard , avoit voulu fe retirer en France, fut rejetté par la tempête fur les 
côtes de Bretagne 3 ôc fut arrêté par François II. Duc de Bretagne, qui le retint 
prifonnier en coniîderation d’Edouard 3 lié d'intérêt avec le Duc. Après la 
mort d’Edouard 3 Landais qui vouloit ie faire un puiifant protefteur en A n
gleterre , perfilada au Duc d’équipper trois grands navires ôc de les charger de 
gens de guerre , pour lui aider à fe rendre maître de ce Roiaume. Henri aianc

Sub hæc autem Landafius auCtoritate plufquam miniûrationem fufcipiebatj^contendebatqueprimum
antea valait. Uc vero fibi pacronum magni nominis regiæ familiæ Principem non debere feminæ Principi
con ciliaret, audor fuit Bricanniæ D u c i, ut Aurelia- rerum adminiftrationem concedere. Regiis ille fem-
nenfem Ducem literis precibufque provocacum , in  per coniìliis aderac > de negotiorum omnium no-
Namnetum  urbem accerferec. Acceptis liceris Dux titiam perquirebat. Anna prifcos femper infequens
Aurelianenfis, fuadente Dunenfi C om ite,  ad N am - conatus, primas ubique tenebat, &  Ducem Aurelia-
netas cum Alenconienfi Duce menfe Aprili fe con- nenfem ab imperio decucere fatagens ,quotquot po-
t ul i c ,  atque magnifice &: honorifice excepcus fuit, cerar ex primoribus fibi devinciebat. Princeps Arau-
Putatur autem ibi adum  fuiiïè de connubio Aure- ficanus &  Marefcallus Riufius ex Britannia p u lfi, ut
lianenfis Ducis cum Anna Francifci Ducis filia, qua diximus , Annæ fefe dediderunt, id quod D uci Au-
in  re Dunenfis C o m es, negociis gerendis apciflìmus, relianenfi fumme difplicuit.
ftrenuam dabat operam. H oc tempore in Anglia res infignis accidit , in le

emsSaU“ Inde vero Duces Aurelianenfis &: Alenconienfis, quam fefe aula regiaFrancicapoftea immifcuir.Hen-
vertente Maio menfe Í Rhemos fe conculerunt, ubi ricus Ricom ontii Com es, qui ne in Eduardi Regis
folemni litu 5&ut  in more eratjR exCarolus inaugu- manus incideret j>in Franciam fe recipere cogitave-
ratus eft die trigefìmo M ali menfis. Poftquam inunc- rat : a tempeftate in oras Britanni« Armoricæ con-
tuscoronatufque f u i t , Lutetiam venie j comitanti- jedus eft ,  captufque fuit aFrancifco li. Britanni»
bus Ducibus Aurelianenfi , Alenconienfi, Borbo- D u c e ,  qui illum  fub cuflodia tenuic,  ut Eduardo,
n io , hujufque fiacre BellojocenfiToparcha cum uxo- cujus amicitiam ut fervaret mulcum fibi intererat ,
re Anna Regis forore j aliifque Principibus &  primo- rem gratam faceret. Eduardo defun do  ̂Landafius,
rib u s , in urbemque magnifice exceptus eft. Ibi folitæ qui fibi in Anglia patronum rebus fuis faventem pa-
artes ad capeifendum imperium utrinque adhibiræ ra r e  peroptabat, Duci Francifco audor fu ie , uc ires
funt. Anna Princeps femina ingenio valens, nullam magnas naves inftruerec, &  armatis viris oneraret »
non machinam adhibebat Í ut ad feaudoricatem  to- quorum ope pofièt Henricus cum fua fadione rc-
i am derivarec. Dux aucem Aurelianenfis, rerum ad- gnum Angliæ occupare. Navibus confcenfis Henri-

A  iij
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1484 appris que Richard fon compeciceur Taccendok avec une puiiTante armée s 
voulue s en retourner en Bretagne j mais une tempête layant jette fur les cô
tes de Normandie, il y prit terre ; de-là il fe rendit auprès du Roi Charles ôd 
de la Dame de Beaujeu, qui fouhaitoient de le voir. Il sen alla enfuite à 
Vannes.

Richard, pour fe défaire de ce competiteur, gagna par promeiTes Landais, 
qui promit de le livrer entre fes mains. Henri en eut le ven t, &  feignant d’al
ler à la chaife avec dix ou douze chevaux , il fe retira en France , &  fut ta
lonné de fi près par les gens de Landais, qu il eut peine à leur échapper. Le 
Roi Charles le reçut très-bien, &  quelque tems après il lui fournit des vaiifeaux 
ôc bon nombre de gens de guerre. Henri paifa en Angleterre où il avoit fon 
parci 5 donna bataille à Richard , qui fut défait ôc tué j ôc Henri fut couronné 
en ià place.

Le D uc Le Duc d’Orleans toujours attentif à  fe iaiiîr du gouvernement du Roiaume 
veut fê ”  ̂ gagnoic le plus de gens qu’il pouvoir. De Tavis du Comce de Dunois,il fit une 
failîrdu aiStion d cclac. Il fit faire une remontrance au Parlemenc pour le porter à fedé- 
menT*̂ ” '̂ faveur contre la Dame de Beaujeu, à lui adjuger le gouverne

ment de l’Etat, comme au premier Prince du Sang. Cette remontrance faite 
le 17. de Janvier 1484. felon le ftile ancien , ôc 1 48 5 .felon le nouveau ,n  eue 
aucun eiFer. Plufieurs autres tentatives qu ils firent, ne réuiErent pas mieux. La 
Dame de Beaujeu qui obfervoit fes démarches, réfolut dans un confeil fecrec 
de le faire faifir au corps. Le Duc averti du complot dans le tems qu il jouoic 
entre deux halles  ̂ fit feniblant de fe retirer chez lu i, ôc s’en alla en petite com
pagnie à Pontoifej de-là à Verneuil, ôc puis à Alençon , où il s'arrêta quelque 
tems J ôc ne put attirer à ion parti le Duc d’Alençon ; mais il gagna le Comte. 
d'Angoulême , le Duc de Bourbon ôc le Sire d’Albret. Les nouvelles en étant 
venues à la C ou r, on leur ôta leurs appointemens. Le Roi fe rendit à Evreux. 
Alors le.Duc d’Orleans ^de lavis du Comte de D unois, alla le trouver, ôc ie 
réconcilia avec lui. Il fiïivic le Roi Charles à Rouen : ôc lorfque la Cour partie 
de cette ville pour fe rendre à Paris, le Duc d’Orleans prie le chemin de Blois, 
où il aiîembla des troupes, Ôc marcha vers Orleans ; mais les Orleanoisgagnez 
par la Dame de Beaujeu, Jui refuièrent l’encrée de leur ville. Il s’en alla avec

CHS ,  cum didiciiïèt Ricardum cum grandi exercitu tur illum  j  ut in gratiam fui fententiam dîceret con^
illum  exfpeétare, Armoricam repetere voluit 3 fed a tra Annam Bellojocenfem , utque fibi Regni adm i-
tempeftace in oras Normanniæ conjedtus ,  ibi ex- niftrationem adjudicaret utpotepiim o legii fanguinis
fcenfum  fecic, &  in regiam Francicam fe co n tu lit,  Principi ; quilibellus oblatus die decimo fepcimo Ja-
invifurus R egem & fororem ejus A nnam , qui id de- nuauii 1484. fecundum prifcum motem , vel 148;.
iiderabant, indeque Venetiam fe contulit. fecundum hodiernum , non fauftum habuit exitum ,

R icardusveroqui hune competitorem de medio ut nec cætera , quæ fuggerente Dunenfi C o m ité ,
tollere pemptabat > promiflis Landafium ad partes Ludovicus tentavit. Anna vero Bellojocsniîs, quæ
fuas traxit,  qui pollicitus eft fe illum  ipfi traditurum Ducis Aurelianenfis conatus omnes obiervabat, con-
efle. Sübmonitus Henricusj &  ie venatum ire iim u- iîlio clam habito , Ducem comprehendere , &  fub
lans cum decem duodecimve equitibus, in Franciam cuftodia ponere decrevit. Res D uci nunciatur dum 
fe recepici infequentibus illum  Landafii equitibus î  ¿«0 luderet; ipfe vero fe domum redire fi-
&  tam celeriter dorfo illius infiftentibu& j  ut vix il-  mulans , Pontifaram fe confert  ̂ inde Vernolium ,
lorum manus efFugerit. Deniquc illum  Rex Carolus pofteaque Alenconium. Duci A len co n ii, ut ad iuas
excepit J ôc m odico elapfo tempore , claiÎèm illi &c traniiret partes fuadere won potuit j fed Comitem
armatorum numerum grandem fuppediravit. In A n - Engolifm enfem , Borbonii Ducem  &  Leporeti To-
gliam  tranfmifit Henricus, &  cum aliis faitionis fuæ parcham fibi devinxit. His in aulam regiam allatis,
Anglis jundtus , pugnam com m iiitcum R icardoj qui ipforum ftipendia abrogata fuere. Rex Ebroïcas ve-
vidtusinterfeéluique fuît 3 &poftea Henricus in ejus nit. Tunc vero Dux Aurelianenfis, Dunenfis Com itis
locum R ex Angliæ coronatus eft. confilium fequutus,R egem  a d iit ,in ejufquegratiam

•̂ eanBoĤ  Dux Aurelianenfis ad Regni adminiftrationemoc- reduitus eft , ipfum poftea Rothomagum fequutus
cbet* cupandam femper intentas ,  quotquot poterat pri- eft. Cum  autem Rothomago Rex profeétus eft , A u-

mores ad partes fuas attrahebat. Suadente Com ité relianeniis Blefas fe co n tu lit, ubi armatos viros col-
D unenfii rem omnibusconfpicuam deiignavit :libel- le g i t ,  &  Aurelianum venit ; fed Aurelianenfes ab
lum  Curiæ Senatus Parifienfis obculic  ̂quo horcaba« Anna Bellojocenfi delinici, ipfum intra urbem rc-



fes troupes à Beaugenci 3 accompagné des Comtes deDunois &  de FoixS^ d’au
tres Capitaines.

Le Roi Charles les fie aiïîeger dans Beaugenci ; la place n’étant point 
en état de défenie, ils firent une paix fourée > dont les conditions furent que le 
Duc d’Orleans fe tiendroic auprès du R o i, ôc que le Comte de Dunois qui étoit 
lam e du parti, fortiroic du Roiaume. Suivant ce traité 5 le Duc d’Orleans re
vint à la Cour, Ôc le Comte de Dunois fe retira à A il. Cependant le Duc de 
Bourbon 6c le Comte d’Angoulême marchoient avec leurs troupes au fecours 
du Duc d’Orleans, ôc venoient du côté de Bourges. Le Roi s avança contre 
eux avec fon armée , aiant en fa compagnie le Duc d’Orleans , qui fe trouva 
ainfi contraint de marcher contre fes confederez. Par la iàge conduite du Ma
réchal de Gié ôc du Seigneur de Graville, tout fut pacifié , ôc le Duc d’Orleans 
fuivit quelque tems le Roi.

Landais qui abufoit toujours de fon crédit auprès du Duc de Bretagne, fit 
enfin une entreprife qui l’entraîna au dernier fupplice. Il perfuada à ce Prince 
de lever une armée pour aller ruiner ôc rafer Ancenisjou étoient alors le Prince 
d’Orange Ôc le Seigneur de Comminges. Ceux-ci à la faveur de leurs parens ôc 
amis allemblerent des troupes, firent une armée auffi forteque celle du Duc, 
ôc fe mirent en marche, en forte que les deux armées ie trouvèrent en prefence. 
Mais quelques Seigneurs de parc 6c d’autre bien intentionnez , empêcherent 
qu’on n en vînt aux m ains, ôc allèrent enfemble trouver le Duc , 6c le tour
nèrent fi bien, qu il les reçut en fa grâce , ôc fie fa paix avec eux. Landais en fu
reur voulut faire expedier des lettres, par lefquelles le Duc déclaroit tous les 
Barons qui s’étoient joints au Prince d’Orange, ôc au Seigneur de Comminges 
criminels de leze-majefté 3 ôc confifquoit leurs terres ôc feigneuries.il voulut 
faire expedier ces lettres par le Chancelier nommé François Chrétien, qui re- 
fufa de le faire, ôc qui fommé par les Seigneurs, dreiTa des informations contre 
Landais. Tout confpira à fa perce, la nobleiTe ôc le peuple alla en foule au pa- 
lais du Duc, ôc le pria inftamment de lui livrer ce traître ôc ce perturbateur du 
repos public. Le Duc craignant p is , fut forcé de l’abandonner , 6c défendit

cîpere noluerunt.Tunc Balgentiacum ipfe venit cum erant Princeps Arauiîcanus Convenarumque Topar- 
Comicibus Dunenfi &  Fuxenfi, aliifque Dacibus. cha , Colo æquaret. Hi vero confpirantibus cognatis 

R ex Carolus Balgentiacum obfeíTum venie, cum - &  amicis copias &  ipfi collegere, Sc exercitum para- 
que oppidum propugnaculis inftcuCtum non eiièc, vere Britannico parem > motifque caftiis in confpec- 
fœderati pacem ,  fed fimulatam fecerunc , cujus hæ tum BritanniæDucis venerunt. Tum  vero quidam ex 
c o n d i t i o n e s  fuere J u t  Dux AurelianeniisRegem pof- ucraque parte ^ uc damna quæ ex hujufmodi bello 
tea fequeretur penes illum  fedes haberec j utque portendebantur prævercerent, unà convenere , Du- 
Com esD unenfis>quifccderatorum confilium &qua- cemque adierunt, ipfumque cum tanta arte placa
li animus e ra t, extra regnum exularec. Duxergo Au- vere , ut illos ex fubdicis qui arma contra fe fum ie- 
relianeniîs in aulam regiam rediic ; Comes vero D u- rant j  in gratiam fuam reciperet, pacemque faceret. 
nenfis Aftam - Pompeiam fe contulic. Interea vero His auditis Landafius furens, literas expediri tenta- 
D ux Borbonii Si Cornes Engolifmenfis j colledis co- vit contra omnes Ducis fubditos, queis Dux decla- 
p iis , ut D uci Aurelianenfi opem ferrent,  verfus Bi- raret omnes quotquot ex primoribus Armoricis qui 

M. turicas moverunt. Rex vero cum exercitufuo contra cum Principe Arauiicano ôc Convenarum Topaicha
• illos p rodiit, Ducem Aurelianenfem fecum habens ,  fefe junxiiÎent, tamquam læfa Majeftate damnatos , 

qui adverfus fcedcre fibi jundos Principes bellum terras , Saroniafque {uâSâm M e. Hafce porro literas 
agerecompulfas eft. Verum  prudenti Giæi Marefcal- emicci 8c figillo muniri voluic a Cancellario cui no
li Gravillæi Toparchæ confilio pax fad a fu it, men Francifcus Chriftianus. Abnuic ille, imo etiam a 
Duxque Aurelianenfis aliquanto tempore Regem  primoribus concitatus , perquifitiones fecit Sc coii- 
fequutus eft. fcripfit in Landafii gefta. Tunc omnes in ejus exi- 

ênis Sau~ Landafius qui ea qua valebat apud Britanniæ D u- tium confpirarunc ; nobiies cum plebeîis mixti tur- 
cem gratia femper abutebatur , rem tandem fufce- matim ad Ducis sdes accurrerunt,& obnixe rogarunc 
p i t , quæ excremam ipfi pecniciem inculic. D uci Bri- illum  f ib i, proditorem ôc publicæ tranquillitatis ofo- 
tanniæ audor fuic uc exercitum colligerec, Ance- rem, traderet. Dux veropejora metuens,invitus licec 
nifiumque properaret, atque ©ppidum illudubi cuiic ipfum tradiditi prohibuitque camcn ne interhcere-



pourtant qu on lui ôtât la vie. Landais fut donc faifi , on lui fit fon procès, il 
fut condamné à être p en d u , & fut executé au grand déplaifir du D u c , qui fie 
put fe confoler de long-tems de cette perte.

I 86 Tandis que tout ceci fe paiToit, la guerre fe faifoit en Flandres. Maximilien 
G uene > s etoit iaifi de Therouane & de Mortagne. Les

en Flan- Maréchaux Efquerdes ou des Cordes, ôc de G ié , qui commandoient pour le 
Roy en ces payis-là, fe m irent en campagne avec ce qu’ils avoient de trou
pes , firent des incurfions dans fes terres, & empêchoient que rien n ’entrât 
dans Therouane , en forte que la ville fût aiFamée. Maximilien , que le Duc 
d ’Orleans & le Com te de Dunois avoient engagé dans leur parti , envoia au 
Roi des lettres m  fiile non accoutumé entre des Princes , dit un Hiftorien. Il en en
voia auiïî à la Ville de P aris, où il fe plaignoit amerement du Seigneur & de 
la Dame de Beaujeu. D e concert avec la C oifr, la Ville de Paris lui répondit, 
qu’il avoit mauvaife grâce de fe p laindre, étant lui-même l’aggreifeur, & qu’il 
devoit s’attendre que toutes les Villes de France fe feroient un plaifir de con
courir avec le Roi leur m aître , pour défendre fes Etats & fes Villes.

Maximilien aifembla une armée auprès d’Y pre , & alla ravitailler Therouan- 
ne. Les Seigneurs Defquerdes & de Gié, Maréchaux de France, qui n’étoient pas 

, aiTez forts pour tenir la campagne contre lu i , m unirent bien toutes les villes 
&  fortereilès qu’il étoit à portée d ’attaquer. Maximilien croyant qu’il y alloit 
de fon  honneur de faire une entreprife, tenta de prendre quelque place; mais 
cotoié toujours par les deux Généraux François, qui lui coupoient les v ivres, 
tout ce qu’il put faire „fut de prendre Lens, petit lieu alors abandonné, où il 
n ’y avoit que de pauvres gen s, & qui étoit toujours au premier venu. De-là il 
écrivit une lettre qu il dattoit de I^ens , pfe^ntere ^ille de notre con(juete, Le porteur 
d e là  lettre fut pris, & la lettre envoyée au Roi. Cette datte apprêta à rire à 
toute la Cour. Maximilien manquant d ’argent pour paier fes troupes, fut obli
gé de borner là toutes fes conquêtes. Deux mille Allemans de fon arm ée, 
faute depaye,fedonn èren t au Roi de France, qui leur fournit de l’aro-enc, 
pour s’en retourner en leur payis. Maximilien m it le refte de fes. troupes en 
garnifon dans les places.

tür. Comprehenfus Landafms caufam dìcere com- nam immitterer. Cord^us poiTO &  G ixus  ̂viribus &
pul(useft,& dam nam sfufpendiovicam fim vic. Rem  copiarum numero impares ,  cum non poilènt adver-
^gre tulle D u x , illum que diuturno lu£tu profequ- fus illum  inftrudta acie ilare , prsiìdia validiora in

G«»7/rt«wf n r  o p p i l a urbes im m ifere, ad quas facilioradirus
dtJalirny. . D um  h s c  gererentur j M axim ilianus, nulla fan- Maximiliano erar. Maximilianus cum putaretdede- 

cit£  pacis habita ratione jTeruanam  &  Moritaniam cori fibi fo re , fi non aliquam urbem vel oppidum 
occupaverat. M arefcalli veip Cord^us &c G iauSjqui expugnaret,  aliquot expeditiones tentavit j ied cum 
pro Rege Carolo inhis regni finibus imperabant j non duo illi memorati Francorum duces exercitum ipiius 
m ulto copiarum numero i nf t r udi , vicinas hoftium femper obfervarent, ac velitationibusextremameius 
cerras incurfionibus infeftas habebant, &  quidquid aciem infeftam haberent > commeatufque arcerent 
corameatus Tarvanam mittebantur? arcebantab adi- Lentium tantum cepit oppidulum 3 nec propugna
ta  j ita ut fames urbem invaferit, Maximilianus  ̂ culis j nec prsfidio inftruótum, primo occupanti ob- 
quem Dux Aurelianenfis &  Comes Dunenfis ad par- v iu m , cujus incolsepaupercula& inermisplebserant, 
tesfuas traxerant » literas ad Regem  Carolum  mifit^ Et tamen inde ille epiftolam fcripfìc hoc munitam 
non ajfueto inter Principesfiylo confcriptas 3 Ìn(^ii \9àws inàìcio i Lentii qua prima a nobis expugnata urbs e(i, 
a v i Scriptor j literas quoque miiìt Parifinic c iv itati, Q uiliterashujuim odideferebat,anoftriscapcusfuir* 
ubi de BellojocenfiToparcha, deque Anna ejus uxo- & Iite r$ a d  Regem  m iiT ^ fun t, leól^que fuerunt’  
te  acerbe conquerebatur. Civitas autem annuente &  nec fine rifu auditorum omnium. Deficiente pecu- 
probanteaula regia hisrefponditiM alequerentisper- nia , Maximilianus cum ftipeiidia exercitui folvere 
f o n ^  aUUmereeum , qui factam pacem violans,ar- non p o iiè t, nihil aliud fuÌcipere valuit. Bis m ille 
ma fum fiikr, atque hoftilia aggreiTus eiÌèt,nec dubi- Germani iiipendio deftituti , qui pro Maximiliano 
tandum elle quin omnes Imperii Francici urbes ala- m ilitabant,  R egi Francorum fefe dediderunt, qui 
cri animo caufam Regis fui fufciperentj illum que cum his ftipendiariistunc opus non haberet j tantum 

. . .  pto virili a Francorum finibus arcerent. iingulis pecuni® dari ju ilìc , quantum iatis ellet ad 
tgnj» Maximilianus vero exercitum propeH ypram colle- patriam repetendam. Maximilianus vero copias c«- 

g i t ,  movitque ut Teruanam comnieatum 6c anno- teras in oppidis &  urbibus diftribuit.
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Diiranccette guerre de Flandres le Duc de Bourbon, en qualité de Con- 
nécabie, voulut marcher contre Maximilien , ôc fe mic en chemin pour cela  ̂
mais on 1 arrêta , &  la Dame de Beaujeu eut 1 adreiie de le détacher des Prin
ces liguez , &  de lattirer à fon parti. Il congédia depuis Philippe de Comines 
ôc le “Sieur de Culanc, qui s etoient refugiez chez lui.

Au mois d’OiStobre le Roi eut nouvelle que le Duc de Bretagne écoic fort 
malade. Il precendoit avoir droit fur cette Province, i î  le Duc venoit à mou- F^ ifutÍía 

rir fans enfans mâles. Son Confeil fut d’avis qu il s’approchâc de la Bretagne > Bretagne. 
ôc il fe rendit à Tours. Il apprit au mois de Novembre , que le Comte de Du
nois , qui par ordre de la Cour écoic allé à A ft, étoic venu à Parcenay dans le 
Poitou, place force qui lui appartenoic. On ioupçonna qu’il fe cenoic là pour 
cramer quelque choie dans la Bretagne. Le Roi lui envoia ordre den forcir j 
lui laiflanc la libeñé daller à Lôngueville , une de fes Terres en Normandie.
Sur le refus qu’il fie d'obéir, le Roi qui fçavoic qu’il écoic d’incelligence avec le 
Duc d’Orleans, envoia le Maréchal de Gié à Blois, où ce Prince écoic, avec 
ordre de l’amener à la Cour. Au lieu d'obéir, le Duc fe recira en Bretagne.

Au mois de Janvier fuivant le Duc de Brecagne envoia au Roi une ambaf- 
fade , donc le Chef écoic l’Evêque de Nantes, pour le prier de fe déporter de 
fes précencions fur la Brecagne, que le Roi Charles croioic lui apparcenir après, 
la more du Duc -ypar un tranfion quen avoit fa it le Comte de IPenthievre au Roi Louis 
pere du Roi.Ce droic,difoic-il,n’avoiclieuqu’en cas qu il mourût fans enfans ; ôc 
Ja Brecagne ne pouvoic ainiî apparcenir qu a fes filles. Il prioic auiTi le Roi de 
ne plus fayorifer les Barons de fon Duché, qui écoienc en diiFerend avec lui.

Louis bâtard de Bourbon > Amiral de France, écanc m o n , fa Charge fuc 
fore recherchée par les plus grands Seigneurs de la Cour. Elle fuc donnée au 
Seigneur de Graville , qui avoic alors un grand crédit, foucenu par les Sei
gneur ôc Dame de Beaujeu : ce qui caufa bien du murmure. La Compagnie 
de cenc hommes d arm es, que ce même bâcard de Bourbon avoic, fuc divi- 
fée en crois parcies, qui furent données aux Ducs de Moncpenfier ôc de Ven
dôme , &  à un bâcard de Jean Duc de Bourbon. Le Comte de Dunois acciroic 
bien des gens au parci du Duc d’Orleans. Le Duc de Lorraine mécontent de

Dum  hoc bellum in Flandria gereretur j D ux Bor- callum ,  qui illum  in regiam aulam adduccrec. N on
bonius , uc Conftabularii oiïicium exerceret, adver- parui: Régi D ux Aurelianenfis, fed in Bricanniam
fus Maximilianum bellum gerere volutt, ad eamque Avmoricam conceiïîc.
tem icer fufcepít j fedgradumiiftere coadtus eft. Del- Menfe Januario fequenti Dux Britanniæ Oratorcs ic  
lojoceniîs autem Anna , folicis aitibus ufa > illum  a R égi m iiit,  quorum princeps erat Epifcopus Nam- 
fcederatorumPrincipum partibus adfuas traxit. Exin- neteniîs j qui illum  rogarent, ea quæ fe putabat ha
de vero ille Philippum Com inium  &  Culantium , bere jura ad Britanniam poft Ducis obitum obtinen- 
qui ad fe confugerant, ab fedim iiît. dam deponet:çz-.namce£io àPentevrienjt Comité Ludo-

Menfe O dob ri Rex comperit Britanniæ Armoricæ vico Undécimo fa ¿ia  , valere non poterat, nifí Dux íí-
Ducem  gravi &c periculofa ægritudine detentum eííe. ne prole decederet,  atque adeo Britanniæ Ducatum
Exiftimabat autem ille , fi Dux abfque prole ra’afcula filias fuas fpeáiare. Obnixe etiam poftulabat á Rege,
obiret,iftius provinciæ poflèiîîonem ad fe devolvi, uc ne ultra proceres ditionis fuæ , qui ííbi d id o  au-
D ¿ fuorum confilio Rex verfus Bricanniam iter fufce- dientes non elî'enc , protegeret.
pitiSc Cæfarodunum Turonum  venit. Menfe Novem-- Ludovicus Nothus Boibonius Maris Præfedushoc <î  -
bri edidicit Rex Comitem Dunenfem , qui juifu re- tempore obiit. Munus porro iftuc ambiebanc omnes
gio Aftam-Pompeiam conceiïerat 3 Parthenæum in aulæ regiæ primores : Gravillæo autem Toparchæ da-
P idavis venilTe , oppidum probe munitum. Sufpicio tum fu it ,  qui tunc gratia multum valebat apud Bel-
autem erat illum  ifthuc fe contuliilè  ̂ ut cum Britan- lojocenfem Dominum 3 Annamque uxorem : idque
nis quidpiam machinaretur. Tum  mifit Rex qui ju- fadum  non fine multOrum queftu Sc indignatione.
berent i l l u m  Parthenæo excedere , facúltate conceiïa Turma porro centum virorum-armorum , ut voca-
ut Longam-villam in Normannia ad fe pertinentem bant  ̂quam tenebat etiam Nothus Borbonius , tres
fe conferret, ibique fedes haberet. A t ille juifui re- in partes divifa fuit j quæ D uci Montepenferio,  Du-
gio obfequtus non eft. N on ignarus Rex ipfum &  ci Vindocinenfi i& N o th o  Joannis Ducis Borbonii
c o n f i l i i s  &  focietate jundum  eiTe cum Duce Aurelia- diftributæ funt. Cornes Dunenfis multos ad pattes
n en fi,  qui tunc Blefis erat, illo mifit Giæum Maref- Aurelianenfis Ducisalliciebat. Renatus Lotharingiæ
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Í4S7. a Cour fue de ce nombre. Le Roi fie arrêter à Amboife les Evêques de Pe- 
rigueux &  de Moncauban , &  les Seigneurs d’Argenton . ou de Com ines, Ôc 
Buffi d’A m boife, convaincus d avoir quelque intelligence avec ce D u c , &  
les fie mettre en priion. On difoic qu’ils conipiroienc pour mettre le Roi entre 
les mains du Duc d’Orleans. On voulue auiTi faire arrêter l’Evêque d’Albi pour 
le même fujee : mais il en fue avertis ôc senfuie a Avignon. Le Prince d O - 
range ôc M. de Lefcun étoiene à Nances auprès du Duc , où ils gouver- 
noiene en maîeres. Ce M. de Leicun qui ecoit Gouverneur de Guienne > y 
avoit plufieurs placés Ôc châteaux 5 pouvoic  ̂faire beaucoup de mal en ce 
payis-là. On envoia ordre à ceux de Bourdeaux ôc de Bayonne de ie tenir 
fiir leurs gardes. Il fut reiolu que le Roi avec un corps d armee feroic en Guieü' 
ne un voyage d’autant plus neceifairè , que le Comte de Dunois faifoie forti
fier ôc munir la ville ôc le châeeau de Parcenai en Poitou , ¿¿que le Comte 
d’Angoulême du même parti fortifioic de même Angouleme &  Coignac. Il y 
avoic auifi plufieurs autres Seigneurs dans le Roiaume j qui etoient fore difpo- 
iez à ie mettre du parti des méconeens j mais dans 1 incertitude de 1 iifue de 
ces brouilleries ils n’ofoiene remuer : ils n’auroiene pas manque de le faire ¡ ii 
les affaires du RoieuiTene courné mal.

1487, Le Roi parcic de Tours au mois de Février , ôc ie rendit a Poitiers , ou il 
fie ioIennelJement ion entrée. Odee d Aidie Senechal de Carcaííonne , frere 
de Lefcun , occupoie Sainees ôc plufieurs aueres places. On envoia des croupes, 
pour fe faifir du pone de Sainees, qui écoie alors forcifié, ôc avoic un Gouver
neur parciculier nommé La Jarrie, qui écoie alors dans i’armee du Roi. Odet 
d’Aidie avoic occupé ce ponc, ôc ne pou voie guere défendre la v ille , dès que 
le pone feroic pris. La Jarrie fut mis à la cête du décachemenc deftiné pour le 
prendre , ôc s en rendit le maître. Odee d’Aidie voyanc que le ponc écoit 
pris, emploia les prières Ôc les menaces a pour obliger La Jarrie a le lui ren
dre : mais n’y aiane pu réuilir, il abandonna Sainees, Ôc fe retira vers Pons.
On fit alors un décachemenc plus confiderable de l’armee du R o i, commande 
par le Sieur de S. André , qui fe faific de Saintes. Le Sire de Pons, qui tenoic 
ci-devanc pour le Duc d*Orleans, ouvrir les porces de Pons, Ôc fe reconcilia

D ux in aula regia male exceptus &  ofFenfus, illis fefe tiis futurus eflfec , fcfe periculo otFerre non audebanr,
adjunxic. R ex Ambafiic Epifcopos Peciagoricenfem , Si autem negotia Regem  fpedtantia, in pejorem par-
necnoii Argenconium Cominium  &  Buííium Amba- tem verfa fuiíTent, atma &  ipfi ampere non dubi-
lleniem  deptehenfos, quod cum Duce Autelianenfi taflent.
coniiliam ifcerentjcom prehendijillorque in carce- Cæfaroduno profedus Rex Carolus menfe Fe- Le mtmt»
rem trudi juiîxt. Accufabantur porro confpirationis bruatio , in  Pidavorum  urbern v e n it , ubi magnifice
initæ 3 ut Regem  in manus Ducis Autelianenfis tra. exceptus fuit. Odetus de A idia Senefcallus CarcaC-
derent. Princeps Arauficanus&LefcuniasapudN am - fon æ , Lefcunii frater ,  Santonum Mediolanum alia-
netas fedem habentes Ducem Britanniæ ad nutum que oppida occupabat. Miifa eft aucem militum ma-
fuum regebant , deque cun dis rebus difponebant. nus , quæ pontem Santonenfem caperec , propu-
Lefcunius vero Aquitaniæ Præ fedus, oppida multa j gnaculis inftrudum , qui Gubernatorem tunc pecu-
caftella &  munitiones in ilia regione occupabac, liarem habebac nomine Jarriæum , in caftris regiis
m ultum que damni rebus Francicis importare poterat, verfancem. Odetus de Aidia poncem illum  tenebac ,
ideoque civicatibusBurdegalenfi &  Baionenfi man- illoque capto , yix poterat in urbe hoftem propul-
datum fuic ut fibi caverent. fai'e. Jarriæus miíTus f u i t , qui cum militum manu

r ■ In aula igicur regia deliberatum ftacutumque fuit, pontem occuparet, &  révéra cepit illum . Pontem
jaigm. m overet;quod iter eciam fibi ereptum videns Odecus de A id ia ,  preces, mi-

neceiïkuio iîifcipiendum erat <, eo quod Comes Du- nafque adhibuit, uc ad eum fibi refticuendum Jar-
rienfis Paithenæum oppidum S¿ caftellum apud Pic- riæum adducerec. Illo autem Sc preces Sc minas  ̂Îpet"
ravos novis munitionibus firmaret j ôc Comes Engo- nente , Odetus Santonum Mediolanum deferuit y ac
lifmenfis ejufdem fadionis E ngolifm am & Conacum  vevfus Pontes, aliud oppidum iter fufcepit. Tunc ex
propugnaculis inftrueret. Erant etiam in R e g n o T o -  regüs caftris alia militum manus numeroiîor miflà
parchæ J Procerefque a l i i , qui ad rebellium partes fuit duce Santandreano,qui Melodianum Santonum
accedere in procindu eranc ; fed cum incerci eiTent occupavit. Pontiumvero Toparcha , qui antehac A u-
quonam vertendæ forent coiitroveriiæ j ôc quis exi- relianenfis Ducis parces fedabacur, oppidi fui portas



avec le Roi. Odet d’Aidie fe retira à Blaye. S. André marcha pour ailîeger la 1487. 
place. L’artillerie étant arrivée 5 il fit battre la ville : le Roi s’y rendit ̂  Ôc Ton Le Rot 
continua à canonner. Plufieurs des gens d’Odec lui déclarèrent, quils ne k c u i'e i^  

vouloienc pas tenir contre le R o i,&  fe retirèrent. ne.
Le Sire d’Albrec amaiToic des gens pour venir iècourir la place ; mais voiant 

que le Roi lui-même l’afliegeoit avec ion armée, il n oià avancer. Odet fe 
voiant preifé & en  danger d etre pris par aifaut ,  demanda à capituler. Il fit 
d abord plufieurs propofitions qui furent rejettées demanda enfin que le 
Roi lui pardonnât ôc le remît en fes bonnes graces j qu il lui laiilat la jouiifance 
de fes biens ôc penfions, ôc qu’il le reprît à fon fervice, s’ofFrant de lui remet
tre toutes les places qu il tenoit pour fon frere. Ces conditions furent accep
tées , ôc il remit au Roi le Château-Trompete, Fronfac , la Reoie , Saint Se
ver, Daqsô: le Château de Baionne. Le Comte d’Angoulême fit auffi fa paix 
avec le R o i , qui le-remit en fon premier état, ôc lui fit continuer fes pen
fions.

Charles fit enfuite fon entrée à Bourdeaux , ou il demeura cinq jours. Il 
donna le Gouvernement de Guienne au Seigneur de Beaujeu 5 qui mit dans 
le payis pour fon Lieutenant M. deCandale. L’Amirauté de Guienne que 
tenoit Lefcun fuc donnée â M. de Graville , ôc réunie à TAmirauté de Fran
ce : la SenéchauiTée de Guienne, ôc plufieurs Sénéchauifées ôc Capitaineries 
furent auffi ôtées à Lefcun , ôc données à de bons ferviceurs du Roi  ̂ ôc le  
Comeé de Comminge fuc réuni au Domaine, Cécoit Madame de Beaujeu 
qui diipofoic de tout 3 ôc fous elle le Seigneur de Beaujeu fon mari 3 ôc TAmi- 
ral de Graville. Le Roi avec toute ion armée marcha enfuite vers Parchenai.
Le Comce de Dunois qui s*y écoit forcifié ne lactendit pas ; il fe rendit â Nan
tes. La place ne fie aucune réfiftance, ôc fe rendic au R o i , qui laiifa aller en 
liberté ceux qui la gardoienc^ ôc y mic bonne garnifon.

Charles après avoir ainfi réduit la Guienne , vint à Laval où il s’arrêca , ôc Fait la 
fie marcher fon armée en Brecagne. Une bonne parcie des Seigneurs faifoient 
la guerre au D u c, ôc accendoienc larrivée des croupes de France. Les princi-

Reglis aperuit, 5c fie in Regis gratiam reftitutus eft. reduxic, ipfique annuas penfiones fervavit.
Oderus vero Blaviam fe recepir. Santandreanus mo- Carolus poftea Rex Burdegalam ingreiTus eft ) ubi Jaiignù 
vit ut oppidum obfideret j advenientibufque tor- magnifice exceptus fuit j ibique per dies quinqué 
mentis pyriis oppidi muros quarere cœpit 3 Rexque maniît. Aquitaniæ præfeduram dédit Bellojocenfi 
demum cum exercitu iftuc pervenir , ôc muri conci- Toparchæ ÿ qui ibi Propræcorem infticuit D. Canda- 
nuo verberantur , machinifque impetuntur. Ex præ- Hum. Marispræfedura AquitanicaGraviilæo d a ta ,&  
fidiariis autem plurimi Oderò edixerunt nolle fe con- præfeduræ Maris Francicæ junda fuit. Senefcalli 
tra Regem fuum bellum gerere, &  alio ferecepe- Aquitaniæ ofïicium &  plurima alia fimilia officia &  
runt. munia , Lefcunio ademta ,  &  aliis regiæ aulæ addic- 

Interea vero Leporeti Toparcha armatos undique ris viris data funt. ComirarusConvenarum regio do- 
coliigebat 3 ut obfeflb oppido ferret opem. A t ubi minio adjundus fuir. Anna Beilojoceniîs pro lubiro 
vidit Regem ipfum cum exercitu fuo adefte , Bla- omnia agebat , &  fub illa Bellojocenfis maritus, &C 
viamque impetere , ultra progredì non eft aufus. Gravillæus maris Præfedus. Rex poftea cum exercitu 
Odetus cum fe periculo proximum cerneret,  ne op- verfus Parthenæum movit. Comes Dunenfis qui op
pidum militari impetu expugnaietur , conditiones pidum illud propugnacuHs cinxerat > Regem non 
ob tu lit, quæ ftatim rejeitæ fuere , demumque ilio exfpedtavit ; fed apud Na.mnetas fe recepir. Parthe- 
dedudus eft ut ab Rege veniam peteret, rogaretque næi præfidiarii , obfidionem non exfpeôtavere ; fed 
fe in priftinam gratiam reftitueret, peniiones fibi-ôc ftatim Regi fefe dedidere 3 qui ipfos liberos quo vel- 
bona Gonfervaret J 6c pro ipfo Rege poftea militare lent ire julTit ,  oppidumque valido inftruxit præ- 
concederet > pollicitus fe omniaoppida &  caftra quæ fidio.
fratris fui nomine tenebat, ipfi traditurum efle. His Carolus poftquam Aquitaniam reduxerat in po- I f  mimê
ille  conditionibus ab Rege admiiTus fuir , regiifque teftacem , Lavallium ve n ir, ubi aliquanro tempore
ftatim tradidit Caftellum Tubæ , Fronfacum , Regu- manfi t ,  exercitumque mifit in Britanniam. Magna
lam , San£tum Severum J Aquas Tatbellicas Baio- pars procerum nobiliumque Britannorum , bellum
nenfem arcem. Comes quoque Engolifmenfis cum adverfus Ducem fuum m overant, exercitumque re-
Rege reconciliatus e ft, qui ipfumprioiem în ftacum gium exfpedabant. Horum præcipui eranc> Roha-
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1487. paux écoienc les Seigneurs de Rohan , de Quincin fon frere , de Rieux Maré- 
chah d’Avaugour Bacard du D u c, de Chaceaubrianc òc plufieurs.aucres. Ces 
Seigneurs qui ne vouloienc pas s’engager dans la guerre que leur Duc alloit 
s accirer en recevant le Duc d’Orleans avec ceux de fa faition , avoient leurs 
places qu ils gardoienc. Pour conierver leurs biens 6c leurs cerres  ̂ üs avoient 
deifein de joindre leurs croupes à celles du R oi, qui venoienc pour ranger à 
leur devoir le Duc d’Orleans ôi les aucres rebelles ̂  perfuadez que quand le Roi 
auroit fini cecte encreprife, il laiiferoic la Brecagne libre, en quoi ils fe crom- 
poient*

L’armée du Roi accaqua d’abord la petite ville de Ploermel, qui fe défen
dit quelque cem s, ôc fuc prife par aiTauc. Dès que la nouvelle du fiege de 
Ploermel fuc venue à Nantes, le Duc d’Orleans, le Prince d’Orange ôc L e t 
cun perfuaderenc au D uc, quoiqu’il ne fe porcâc pas crop bien, de forcir de cette 
Ville ou l’armée du Roi viendroic apparemmenc laiTieger. Ils ramaiferent ce 
qu ils purent de croupes, ôc vinrent à Vannes, ou aiant appris que l’armée du 
Roi, après avoir pris Ploermel, les venoicaiTieger,ils monterencfur mer avec tant 
de précipicacion, qu ils furenc obligez de laiifer leur bagage , ôc ils regagnerent 
Nances. A  peine écoienc^ils parcis que l’armée du Roi arriva , Ôc fe joignit aux 
Barons, qui avoient pris les armes concre leur Duc. Vannes fe rendic d abord 
à l’armée du R o i, ôc quelques troupes qui écoienc dans la Ville fe joignirent 
aux Bavons mécontens. Le Roi déclara rebelles le Duc d'Orleans ôc le Comee 
de Dunois 5 faific touces leurs cerres ôc Seigneuries, ôc fit rafer les murailles 
de Parchenai.

Jean Duc de Bourbon âgé de plus de foixance ans , après avoir été marié 
deux fois, fe remaria encore en cette année. Il étoic gouceux ôc infirme, mais 
Tefperance d’avoir des enfans lui fie époufer Mademoifelle de Vendôm e, fcur 
du Comee de Vendôme.

r.  ̂ Il fut réfolu au Confeil du Roi qu’on affiegeroie Nances, où étoient alors 
N anreV ^ avec le Duc de Bretagne, le Duc d'Orleans, le Prince d'Orange ôc plufieurs 

aucres Seigneurs. Les croupes du Roi prirent leursquarciersautour de la Ville , 
qui n’étoic pas tellemene inveilie , que les aiTiegez ne puiTenc recevoir du fe-

nus T opaich a, Quincinus fracer ejus , R iufus M a- tulere : quo cum perveniiTcnt ftatim audierunt exer-
refcallus , Avalguriüs Ducis nothus ? Toparcha de citum regium , capto Ploermelio j Venetiam obfcf-
Caftello-Briantioplurimique alii. Primores porro illi fum properare : qua re audita , cum tanta celeritate
cum  noUent in partem belli venire ,  quod Dux Bri- naves confcenderunt, uc impedimentis omnibus re-
tanniæ in fe fufcipiebat dum receprum daret Aure- lid is  > Namnetum uibem repetercnt. Vixdum  ill l
l i a n e n f i  D uci , &  aliis qui ejus partes amplexi eranr, profedi eranc cum exercitus regius ante Venetiam
fua ipfi oppida &  cartella munita tenebanc j utque pervenir,  ubi cum Britaniiis proceribus qui contra
bona prædiaque fua defenderent, cum regiis copias Ducem  fuum arma fum ferant, jundus fuit > V enc-
fuas junduri eranc j  qui regii tunc accedebant, ut eia fc ftatim regiis dedidit; &  præfidiarii qui in urbe
Aureiianenfem  Ducem cæteroique rebelles in oidi- eranc proceribus Brirannis qui contra Ducem  fuum
nem redigetene j fperabantque illi Proceres Britones > m ilitabant, adjundi fune. Rex autem Aurelianen-
Regem  fi! quando rem propofitam perficerec , Briean- fem Ducem Se Comitem Dunenfem rebelles promuU •
niam Aim oricam  liberam relidurum eftè ,q u a  certe gari juftìc: ipforum dominia &prædia omnia occu-
fpe lapfifuntj ut poftea videbitur. p a v it, ac Regiis adjunxit.

Itmeme, Exercitus regius ftatim Ploermelium oppidulum Joannes Dux Borbonius , cum plufquam fexage-
oppugnavic. Præfidiarii aliquanco tempore regiorum narius eflec, &  binas jam contraxiíTet nuptias , cer-
conatui obftitere, demumque vi capcum oppidulum tiam hoc anno duxit uxorem ,etfi podagra laborabac,
fuit. Cum  primumad Namnecas rumore nuncioper- &  infirma erat valetudine , fpe fufcipiendæ prolis
venit Ploermelii obfidio j Dux Aurelianenfis í  Prin- cum forore Vindocinenfis Com itis connubio junc-
ceps Arauficanus &  Lefcunius D uci Britanni® aud o- cus eft.
res fuere, etiamfi ille non fatis commoda valetudine In regio confilio deliberarum ftatutum quefuitob- jaligm,
frueretur , uc ex Namnetum urbe fecum excederet, fidendam eiiè Namnetum urbem , ubi tunc cum Bri-
quam obfeiTum verifimilicer venturus erat exercicus canniæDuceerane Dux Aurelianenfis, Princeps Arau-
regius : omnefque ifti Principes , colledis quocquoc ficanus , pluriraique alii proceres. Exercitus regius »
potuere armacii viris ; Vcneciain Armoricam fe con- divifis caftris, urbem cinxic, ita tamen ut adieus non



même.

cours de vivres Sc de gens de guerre du côté de la FoiTe. Le Comte de Dunois hS;- 
étoic alJé dans la Baflè-Bretagne pour ramaiTer du monde : il avoic voulu paf
fer en Angleterre , pour porter Je Roi Henri à envoier un puiiTanc fecours au 
Duc j mais le mauvais tems l’avoic rejette fur la côte. Les Ducs de Breta
gne ôc d’Orleans follicitoient auffi puiflamment Maximilien Duc d*Autriche 
de leur envoier des croupes en lui oiFranc en mariage la fille aînée du Duc de 
Brecagne, ôc s adreilerenc encore aux Eipagnols, deiquels ils ne purenc rien 
obtenir. Maximilien Duc d’Autriche fouhaittoic fort de les fecourir ; mais il 
avoic aiTez de peine à fe foûtenir lui-même contre l’armée de France , qui lui 
faifoie vivement la guerre. Il fit cependant un effort, ôc leur envoia par mer 
quinze cens hommes commandez par Baudouin bâtard de Bourgogne , qui 
vint aborder â S. Malo.

Le Com te de Dunois qui ramaiToic des gens dans la Baife-Eretagne pour 
aller fecourir Nantes Sc les Princes affiegez, eut nouvelle que ce fecours écoit 
arrivé , ôc alla le joindre avec ce qu’il avoit de gens. Il partit de-là avec ce 
corps de troupes qui montoic à cinq ou fix mille hommes. ( Denis Sauvage dit 
cinquante mille ; M ezerai, ioixance mille , ce qui eft hors d’apparence : nous 
fuivons Jaligny , ) Ôcle rendit à Nantes, où il encra avec ces croupes 3 iàns que 
l’armée de France, qui écoit pecite ôc féparée en des quartiers éloignez les 
uns des autres, put y  mettre oppofition.
- Le Roi reçut à Angers un AmbaiTadeurde Matthias Corvin Roi d’Hongrie^ 
c’écoit un Archevêque, Chanceher d’Hongrie ? qui venoic pour faire alliance 
avec le Roi Charles contre la Maifon d’ Autriche, avec laquelle Matthias Cor- 
vin etoit alors en guerre. On fit à l’Ambaifadeur tout le bon accueil imagina
ble : ôc l’on traica avec le Roi fon maître. A fon retour TArchevêque fut ame
né â Paris 5 où il fut très-bien accueilli y'fejiojé ^  défrayé le Prevôc des 
Marchands ôc les Echevins. Le Roi qui s*étoic tenu juiqu’alors à Angers, vint à 
Ancenis, pour avoir plus frequemmenc des nouvelles du fiege.

Tandis que le Roi écoit de ce côté-lâ, les François faiioient avec fuccès la 
guerre en Flandre, Le Sire de Montigni qui commandoic dans le Hainauc

omnino interclufus eiîèt : poterant enim obfeiîi ôc fex millium virorum verfus Namnecâs movic. D io-
annonam Ôc auxiliares copias accipere ab illa parte 3 nyfius Salvacicus auxiliares illos numero quiníjuagín-
quæ Foiïà vocacur. Cornes Duneniis in Armoricam ta mille ; Mezeræus vero fexaginca mille fuifle dicir,
inferiorem conceiièrac > ut armaros colligerec. Ten- quod. incredibile ell. Nos Jalinium fequimur. D u-
laverac eciam in Angliam tranfmittere , uc ab Henri- nenhs icaque ad Namnetas cum agmine fuo ingrei^
co Rege auxiliares copias impetrarec : verum a tem- fus eft j neque potuic exercitusregius qui cumexiguo
peñace repecitis vicibus in Armoricam oram rejcdus numero erac , acque in divifis longeque diiïicis caf-
fuerac. Duces Britanniæ ôc Aureliani Maximilianum tris poiîtus , impedire quominus ingrederetui*.
Auftriæ Ducem  obnixe rogabanr fibi armacorum ma- Andegavi Rex Oratorem excepit Macthiæ Corvi- mèmfi
iium in opem mitcerec, in  conjugem ofFerences pri- ni Hungariæ Regis. Orator autem ille Archiepifco-
mogenitam Britanniæ D ucis filiam. A b Hifpanis pus erac, &  Cancellarius regni Hungariæ , qui mii^
etiam fuppetias pecierunc, fed nullo frudtu. Maxi- fus fuerac uc fœ dera& padainiret Regem inierFran-
milianus Dux Auftriæ certe ad opem ferendam pro- corum Ôc Regem  Hungarorum contra Auftriacam
nus erac : fed vix cum totis viribus, exercitui Fran- domum 3 quacum bellum tunc gerebat Matchias Cor-
corum obiìftere poterat j qui tunc oris fuis infefti vinus. Magnifiée porro excepcus eft Oracor, &  ambo
erant.UrgencibuscamenPrincipibusillis agmen mific Principes fœdere ju n d i fuere. In reditu aurem fuo
millequingencorum armatorum J duce Balduino Du- Archiepifcopus ille Luteciam Parifiorum addu£tus
cis Burgundiæ nocho, qui cum auxiliaribus illis Ma- eft, ubi a Præpofito Mercacorum & Æ dilib usj hono-
clovium  appulit. rifice &  nullo fuo fumtu habitus fuit. Rex vero Ca-

Comes DuneniiSj qui uc diximus j in Armorica in- rolus qui haótenus Andegavi manierar, Ancenifium
feriore milices conícribebac, uc Namnetibus &  ob- vcn it, ut exercicui Namnecas obfidenci propinquior
feffis Principibus ferree opem j  cum comperilÎèc au- eiTet.
xiliares illos in Britanniam appuliife, ipios cum iis Dum Rex iis in parribus verfabatur , felici exitu 
quos collegerat armatisviris a d iit , iifque ju n d u s, Franci in Flandria bellum gerebanc. Montiniaci T o 
cum non fpernenda pugnatorummauu , quinqué vel parcha qui fub Maximiliano in Hannonia imperabat,
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T487. pour Maximilien ? voulant faire quelque encreprife contre la ville de Guife 5 fe 
Bons mit en marche bien accompagné. La garnifon Françoife fut avertie de fa ve- 

Françofs" nuë, ô¿ commc le Commandant ne doucoit point queMontigni Ôc fes gens ne 
en Flan- piUaflent ôc brulaifent le fauxbourg,  il y pofta une parcie de fes troupes. Mon- 

tigni arriva , ôc s etanc trop avancé pour gagner ce fauxbourg 3 il fuc bleflé à 
la cuifle d un coup de lance. Il fe recira , &  la gangrene s ecant mife à fa 
playe , on lui coupa la jambe , ôc il mouruc quacre jours après Toperation : ce 
qui fuc regardé chez les ennemis pour une grande perce j car il écoit confideré 
comme un des plus braves de leurs chefs.

La Ville de S. Omer^ qui félon le Traité fait, étoit neutre, vivoit dans une 
efpece d*indépendance , ôc ne devoit favorifer aucun des partis : cependant 
elle donnoic aux Villes de Flandre tout le fecours qu’elle pouvoir 3 ôc faifoit 
e n t r e r  des vivres dans Terouane. Le Maréchal Defquerdes qui commandoit 
pour le Roi de France en ce payis-là, fut encore averti que Maximilien  ̂qui 
avoic un puiffant parti dans la Ville penfoitàs’en emparer, il chercha le moien 
de le prévenir. Inftruic par quelques Bourgeois de la Ville , qui en avoient écé 
chaiTez depuis peu, il la fît efcalader la nuit par un endroit mal gardé , fe ren
dic maître de la Ville ôc du Château, ôc obligea les Habitans de prêcer fer
ment de fidélité au Roi de France. Il prie enfuice deux ou crois pecices places, 
ôc ferra de plus près Terouane pour 1 affamer.

Ce même Maréchal avoic fi bien proficé des leçons de Louis XI. qui vouloic 
qu on emploiât plutôt Tadreffe que la force pour prendre des- places, ôc rem
porter des avantages fur les ennemis, que par cette voie il réuiîîifoit toujours 
dans fes encreprifes. Il voulut furprendre Terouane , ôc en vint à bouc en la 
maniéré que nous allons dire. Deux habitans de la Ville écoienc chargez de 
faire le guec à un pofte nommé le Gué de TEchauguecce, qu ils gardoienc al-

Terouanc *̂ ^̂ ^̂ “ vement chacun fon jour. L’un deux écanc forci de la Ville fut pris par
furpris. les François,  ôc amené au Maréchal Deiquerdes, qui lui fit bien des queftions 

avec fon adreiTe ordinaire , ôc apprit de lui touc ce qui fe paifoic, ôc encre au
tres c h o f e s  qu il écoit lui-même un de ceux qui faifoient alternativement le

aliquid contra Guifam  tentare in animo habens, non prævcrteret. Coniîlio înito cum quibufdam iftius ur-
modica armatorum manu ftipatus movit. Præfidiarii bis civ ibu s, qui non diu antea in exiìlium miífi fue-
Franci Guifani de Montiniaci expeditionefubmoniti rant, cum noticias ad earn rem necellàrias accepiiÌec,
fuere : cumque non dubitaret præiidii Præfedtus, nodlu fcalis admocis , fuorum multos in urbem per
quin Montiniacus &  fui milites fuburbium Guifæ muros immifit per eam partem ubi negledam  cufto-
direpcuri &c flammis daturi eifent j partem copiarum diam eiiè compererat j urbemque tocam atque cailel-
fuarum in eodem fuburbio locavit. Cum  vero M on- lum occupavic ,civefque omnes adegit uc facramen-
c in ia c u s  c u m  f u i s  adveniens , ulterius quam parerat> tum fidei R egi Carolo præftarent. Poftea vero duo
in fuburbium penecraiTet, lancea confoffus in femo- triave ^ p id a  c e p it, quibus adeptis, annonæ Tarva-
re fuit. T u n c ille receptui cecinit,cum que gangrena nam afïerendæ aditus intercludebatur.
vulnus ejus occupaviiTcC ¡ tibia ipfi fu c c id itu r ,&  Idem ipfe Marefcallus Cordæus probe inftitutus Lemmd
quarto poft die inceriit, in grave damnum Auftria- fuerat a Ludovico XI. didiceratque arce &  induftiia
corum  , qui ipfum inter præcipuos &audaciores Du- magis quam viribus tentandum elle urbes &  arces
ces fuos numerabant. occupare , hoftefque fuperare, & h ac racione felicif-

te  mime. Sandi Audom.ari urbs 3 quæ ex pado cum Auftria- iìme multa tencabat. Tarvanam jam diu aftu capere
cis inito , neutrius partis eiÌè debebat, in quadam cogicaverac , &  hac racione opcatam i;em afl'equutus
ceu libercace verfabatur ; fed neucri partium ex pa£ta eft. Oppidanis duobus injunótum erac, uc alcerna-
condicione favere ipfi licebat , &  tamen Flandricis tim excubarent , &  in quadam murorum parte, qux
urbibus quantum porerat opem ferebac, &  Tarvanæ Specula vocabatur 3 cuftodiæ urbis advigilarenc ; cuf-
a qua noftri pro viribus annonam arcebant , ipfa todia autem illa akernis diebus ipfis commictebatur.
alimenta fuppeditabat. Cordæus etiam M arefcallus,  Ex ambobus porro illis alter cum quadam die egrei-
qui pro Rege Francorum iftis in parcibus imperabat, fus eifec,  a Francis captus eft , &  ad Marefcallum
certis indiciis comperit 3 M axim ilianum , cui civium  Cordæum a d d u d u s, qui nec fine artificio de pluri-
multi hac in re favebant,urbem occupare decreviiïè. bus rebus ipfum percontacus eft , muitaque compe-
Ipfe vero machinas omnes adhibendas duxit ut illum  rit 3 incerque a lia , quod ille ipfe qui captus fuerat,  '



guet en un certain pofte. Il le tourna enfin fi bien, que naoiennantune grande 14S7, 
récompenie , il lui promit* de lui donner entrée dans la Ville un jour qu’il 
feroic de garde. Ils complotèrent fur l’heure de la nuit où les François devoienc 
venir 5 &fur les moyens de faire la chofe le plus fecretement qu il fepourroic.
L affaire s executa fort dextrement : cet homme donna fon fignal. Les Fran
çois qui étoiene cachez^ vinrent, montèrent par des échelles, entrerent en fi 
grand nombre dans la Villes avant que la garnifon ni les habitans fe fuiTent 
apperçus de rien, que fe trouvant les plus forts, ils appellerent M. Deiquerdes, 
qui étoit là auprès en embufcade. L’épouvante iè mit dans la ville : la garnifon 
ôc les habitans ne penferent plus qu a fe fauver. Le Commandant établi par 
Maximilien fe barricada dans fa maifon , de peur d etre tué dans la premiere 
fougue du foldat, ôc pour pouvoir parlementer ôc fe rendre la vie fauve. Il 
fut ainfi fait prifonnier avec toute la garnifon. Defquerdes donna des ordres 
pour la garde de cecce place, qui fut ainfi furprife quinze jours après Saine 
Orner.

Philippe de Raveftein , qui commandoit en Flandre pour le Duc Maximi
lien , voulut avoir fa revanche & furprendre auffi des Villes fur les François : en 
quoi il fut ou moins habile , ou moins heureux. Il fâcha de gagner par pro- 
meile un Archer, homme d eiprit, qu’il croioit pouvoir lui découvrir les 
moiens de furprendre Bethune. L’Archer fie ièmblant d’y acquieicer , ôc lui 
perfuada qu’il pourroit par telle maniéré venir à boue de fon entreprife ; ils 
prirent le jourôc l’heure : cependant l’Archer donna avis de tout à Defquer
des ôc au Gouverneur de Bethune , Ôc leur marqua 1g  jour ôc l’heure , où ¡en
nemi devoit faire cette tentative. Raveftein ramaffa un corps de troupes de 
pied ôc de cheval, qui montoit â environ trois mille hom m es, ôc fe mie en 
marche , accompagné du Duc de Gueldres , du Comee de Naffau , duSei- 
gneur de Boifu ôc de plufieurs autres gens de qualité. Quand ils furent à deux deRaver- 
lieuës de Bethune, ils fe mirent en ordonnance pour marcher. Raveftein com- "  
mandoie la cavalerie ; le Duc de Gueldres ôc le Comee de Naffau qui comman- 
doiene Tinfaneerie preique eouee Allemande 3 mirent pied à terre , ôc mar-

unusex urbiscuftodibusciTet, &aUernatim quodam  Philippus Raveftenius qui in Flandria fub M axi- Jaligni,
in  loco advigilaret. Turn Cotdæus ipfi adulatus eo miliano imperaban j par pari referre curavic , &  ur-
rem deduxit,  ut ille magni præmii promiÎTu alledus, bes Francorum afta capere tcntavit : qua in re aut
in urbem Francis ingreilum præbere pollicerecur, af- impericior auc infelicior fuit. Pollicitationibus ille
Tignata quadam die qua ipfe cuftodiæ urbis advigi- Sagiccarium Francum pellicere vo lu ic, qui vir ingc-
iacurus erac : tunc &  indicta nod is hora , qua Franci nio valebac , fperabacque Raveftenius fe illius opera
venturi efl'enc,  Se modi confticuti queis res fecreco poiïè Bechuniam ex improvifo capere. Sagittarius fc
fieri poiïèc ,rescum  magna dexteritace perada fuic. d id is  & prom iiììs Raveftenii acquiefcere iìmulavic^
Homo ille iìgnum conftitutum exhibuit. Franci qui fuailtque illi poiTe ta li, quem promebac ille modo , 
antea lacueranc, venientes ,  fcalas admoverunt ? ac- rem fufceptam perfici, diefque Se hora ad eam rem 
que in uubem tanto numero ingreiïi fune aiicequam aiïignatur. Interea vero Sagittarius rem totani Cor
nee præfidiarii, nec cives rem pcrfentifcerent ; ut dæoaperitnecnon PræfedoBethuniæ , ipfifque indi- 
cum fe jam viribus potiores eile vidcrenc j Cordæum d u m  diem &  horam iìgnificavit, queis hoftis talia ac
qui in iniidiis haud procul erat'j evocarent, Oppida- tencaturus erac. Raveftenius manumpugnacorumcol- 
nos Sc præfidiarios terror occupavit j ita uc unam legit,equicum pedicumve numero circiter trium miÌ- 
exinde falutis fervandæ curam haberenc. Q ui præiî- lium , ac verfus Bethuniam iter fufcepit , comitanti- 
diariis a Maximiliano præfedus fuerac, domus fuæ bus Duce G ueldrieniì, Cornice Nailàvio p Boxudio 
adieus munivit Sc obftruxit, uc ne in primo impecu Toparcha , plurimifque aliis nobilibus viris. Cum  ad 
a Francis interficeretur, atque ut ipfis pado inicoin- locumperveniflenc duabusBethuniæ leùcisdiftancem, 
colum is fefe dederet. Ipfe itaque cum præfidiariis militares ordines difpofuere , uc iìc pugnaturi ince- 
captus, fub cuftodia manfic. Cordæus vero urbem derent. Raveftenius équités ducebat. Gueldrieniìs 
priçfidio m u n iv it, quæ fie quinto-decimo poft cap- D ux Sc Naflàvius pedicatui , qui fere tocus Ger- 
tum Sandum  Audomarum j  in  Francorum potefta- manorum erac, præerant,  Sc ex equis defiliences, 
tem redada eft. pçdices Sc ipfi progreilì fu n t , haftam manu tenences>

cem.



,487. choient la pique à la main pour donner courage à leur troupe. Arrivez à de- 
mie-lieuë de Bethune , ils virent Deiquerdes avec cinq cens hommes d’armes 
choifis qui venoient vers la troupe du Duc de Gueldres &c du Comte de NaC- 
fau. Raveftein qui fe trouvoit plus éloigné avec fa cavalerie prit honteufemenc 
la fuite. Le Duc de Gueldres 6c le Comte de Naiiau tinrent ferme , mais fort 
peu de tems. Toute leur infanterie fut défaite : preique tous les foldats furent 
tuez ou pris. Le Duc de Gueldres &  le Comte de Nalîaurefterent auiE prifon- 
niers. Tous ces mauvais fuccès aiFoiblirent beaucoup le Duc Maximilien.

La nouvelle en vint au R o i, qui étoit alors à Ancenis. On la fit favoir au 
Duc de Bretagne 6c à fes confederez , à qui ces difgraces de leur allié firent bieA 
du déplaifir. Les places du Roi du côté de Picardie ôc d’Artois écoienc bien 
munies de gens de guerre , au lieu que celles de Maximilien avoient des garni- 
ions foibles. La Flandre , le Hainaut ôc le Brabant en fouflfroient beaucoup, 
ôc leur commerce étoit fort interrompu. LesFlamans murmuroient ôc fur-touc 
ceux de Gand qui en vouloient beaucoup à Maximilien  ̂parce qu’il leur avoic 
ôté fon fils. Cela dégénéra enfin en une revolte, comme nous verrons bien-tôt.

Le Château 6c la Ville de Couci appartenoient au Duc d'Orleans qui y te
noit garnifon. On craignoit â la Cour que le Gouverneur n"y introduific les 
gens de TArchiduc d’Autriche, qui pourroient faire des incurfions dans les 
payis voifins. On y envoia le Seigneur d'Urfé Grand-Ecuier avec des troupes 
ôc de l ’artillerie pour l’affieger. Cette forte place fut prife en moinsde huit jours, 
ôc Ton y mit bonne garnilon.

Incendie Juillet de cette année le feu prit â Bourges le jour de la Mag-
de Bour- delaine. Il fut fi foudain qu’on n’eut pas le tems de iauver ce qui étoit dans 

les maifons 3 dont plus de trois mille furent brûlées. Elles n’écoient couvertes 
que de bois, ce qui fut caufe que le mal fut fi grand ôc fi fubit. Preique toutes 
les Egliies furent auifi confumées par le feu j mais la grande Egliiê de Saine 
Etienne ne fuc point endommagée. Il n’y avoit que vingt ans que Bourges 
avoic fouiFert un autre grand incendie. Les Habitans envoterent remontrer au 
'R.oî leurs grandes pertes , lui requerans aucunes aides fur le ß l  par tout le Royaume , 

des franchifes que le Roi leur accorda v̂olontiers,

u t füisanim um  inderent. U b i autem ad locum per- eft ) ut mox videbîmus.
venere dimidia ieuca a Bechunia diftantem j Cor- Caftellum oppidum queCucîacenfead Duccm  A u-
dæum viderunc cum quingentis armocum viris , ad relianenfem percinebanc, qui ibi præfidiariosconlH-
agmen Ducis Gueldrieniîs &  NaiTavii Com itis pro- tuerat. Tim or autem erat in aula regia Francica , ne
perantem. Raveilenius qui longinquior e rat, iefe is quem præiÎdiopiæfecerat Dux Aurelianenfis , Ar-
turpiter in fugam dédit. Dux Gueldrieniîs &  N allà- chiducis Auilriæ milites eo induceret, qui vicinas
v i u s  hoftem propulfare conati fu n t} fed non diu pu- terras incurfionibus vexare poiîènt. Eo miiïüs fuit
g n a v ê r e  J pedicatus ille totus profligatus fuit î Germa- Urfæus Scutifer magnuscum pugnatorum manu &
ni omnes vel cæfi vel capti fune ,  Dux Gueldrienfis tormentis pyriis, qui Cuciacum  obfideret. Arx vero
&  Naiïavius item Comes in captivorum numerofue- illa munitiiïima intra o6to dierum fpatium capta
re.H æ  porro clades Maximiliani rem non parum la- fuit,numerofumquepræfidiumregiumibireliôlumeft,
befadarunt. Meniè Julio liujusanni in die B.M agdalenæBitu-

Hæc nunciata funt R e g i , qui tunc Ancenifii erat, ricas urbem ignis invafit tam fubito, uc fupelledilem
I t  mèine, curatumque fuit ut hæc ipfa nunciarentur D uci Bri- domorum afportandi nullum fpatium fuerit.Dom ns -

tanniæ &  fœderatis e ju s, queis iftæ amici , fociique porro plufquam ter mille in cinerem redadæ fune,
fui clades admodum difplicuere. Urbes oppidaque T e d a  lignea tota erant, hincque orta tam ingens ,
Regis Francorum in P icardia&  in Artefia probe mu- tamquè fubitanea pernicies romnes fere Ecclefiæigne
nica præiidiifque firmata erant. Contra vero Maximi- confumtæ fuere ; fed Ecclefia majot S. Stephani de-
liani urbes exiguis præfidiis eranc inftrudæ. Flan- trimenci nihil paiTa eft. Annis antea viginti par pene
dria , Hannonia &  Brabartia incuriìonibus infeftæ  ̂ incendium Bituricæ paflæ fucrant. Cives porro Bitu-
hinc mulcum incommodi paciebancur , &c commer- ricenfes ex fuis quoidam ad Regem miferunc j  qui
eia non folico more fiebanc. Flandri vehementer ob- ingentem jaduram  fuam repuæfentarenç  ̂ pofcerenc-
mutmurabanc 3 maximeque Gandavenfes , Maxi- que concedi fibi fubfidia in falarium vedigal per co-
miliano admodum infenfi 3  quod filìum fuum ipfis cum regnum exigi folitum ,  Sc exemtionem a cribu-
abripuiifec ,  indeque tandem confequuta rebellio cis omnibus. Rex libenter ipfis adftipulacus eft.

Revenons



Revenons au fiege de Nances. Au mois de Juin de la même année 1 487» 1487* 
le Sire d Albrcc 5 atcire par Lefcun, qui écoic coujours auprès du Duc de Breca- 
gne , ôc leurré de lefperance depouièr la fille aînée de ce D u c, de parvenir 
par-Ia a ecre Duc de Brecagne , ie mic en marche avec crois ou quacre mille 
hommes. LeD uc en promeccanc ainfi fa fille aînée à difFerens Princes &  Scu 
gneurs, fe procuroic des fecours de plufieurs côcez. Albrec fe diipofoic de era- 
verfer la Guienne 3c le Poicou pour venir au fecours des afiiegez ; mais par 
ordre du R oi, Candale qui commandoic en Guienne , & les Seigneurs du Poi- 
rou aflemblerenc bien du monde y rnarcherenc concre Im  ̂ ôc le ferrerenc de 
fi près, que fe voianc fur le poinc d ecre défaic, il demanda à pariemencer^ 
s offrie de renoncer à couce aucre alliance , de de demeurer bon fujec du R o i, 
demandanc d ecre admis à fon fervice.

Touc cela lui fuc accordé par Candale ôc les aucres Seigneurs, ôc pour la 
furecé de fa parole il donna des ôcages. La C ou r, qu Albrec avoic fouvenc 
trompée , ne fuc gueres concence du craicé. On y acquiefça pourcanc, ôc pour 
le gagner, le Roi lui donna une Compagnie de cenc lances, grande mar
que de diftindtion en ce cems-là. Mais Albrec ne fuc pas plus fidele à garder 
ia foi que ci-devant. Le Duc de Bourbon , Ôc le Sire de Beaujeu ion frere 
eurent auifi quelques pourparlers de paix avec les Princes ligu ez, mais fans 
aucun fuccès.

Le fiege de Nances avoic duré plus de fix femaines, ôc avançoic peu. La Lcvéedn 
place écoit des plus forces, bien m unie, ôc en écac de recevoir cous les jours 
du fecours. Il fut réfolu à la Cour qu on leveroic le fiege, ôc que larmée 
s occuperoic à prendre les aucres places de la Brecagne. Le'fiege fuc donc levé.
Le Roi s'écanc avancé dans le payis, fe faific de ClilTon , ôc obligea le Sire 
de Laval qui vouloic iè cenir neucre , de fe déclarer pour lui Ôc de lui remec- 
tre Vitré où il cenoit garnifon. Le Roi munie bien la place de gens de guer
re , qui porcerenc un grand dommage aux campagnes voifines ; car ils cou- 
roienc jufqu aux porces de Rennes, de Nantes, de de Dinan. Laval ne le 
donna qu'avec bien de la répugnance. La ville de Dol fuc prife daifauc, ôc

meme, Jani ad Namnetenfem obfidionem redeamus. iUa propofitis &  ftatutîs; utque Leporetæum Rex fibi 
M enfe Ju niohujufce anni 1487. Leporeti Toparcha, d cvin ciiet, cencum armacoi'um viròrum curmam ipfî 
concitante Lefcunio , qui penes Biitanniæ Ducem o b tu lit , quæ cum dignitas Piincipibus tantum , vel 
fempet verfabatur,  a lleâufque fpe connubio ducen- iis qui inter áulicos primas tenebanc j concedeba- 
dæ ma)oris filiæejufdem Ducis , ficque forealiquan- tur : at Lepoietæus non majori quam ante religione 
do ut Britanniæ Ducatum obtineret, cum trib u s, fidem fervavit. Dux Borbonius &  Bellojocenfis frater 
quatuorve armatorum millibus movic ad fuppetias e ju s , de pace fancienda cum fcederatis Principibus 
ferendas. Dux quippe Britanniæ eamdem majorem egere , ièd nullo felici exitu. 
filiam pluribus Principibus in uxorem pollicebatur, Namnetenfisoblldio jam per fex hebdómadas con- 
ut variis ex locis auxilia fibi pararet. Leporetæus au- tinuata fuerat , nec fpes ulla capiendæ urbis vitle- 
tem Aquitaniam &  Piâavorum  regionem trajicere batur eiïè j nam &  propugnaculis cindta &  munitif- 
parabac, ut obfeifis ferret opem : at jubente Rege ,  fima erac ,  tutufque in eam aditus erat auxihis im- 
Candalius j qui in Aquitania Præfe£ti vicem agebat, miiTis : quapropter in aula regia obfidionem íblvere 
&  primores Piatavi armatos viros undique collegere ,  vifum  f u i t , ftatutumque uc exercitus regius ad cæ- 
&  adverfus Leporetæum proceíTcrunt, quem in tan- ceras Britanniæ urbes , oppida item &  caftelia expu
tas anguftias redegere, uc pacifcendi cum illis co- gnanda adhiberetur. Soluta ergo obfidione Rex in 
piam fibi fieri poftularec. Pollicebatur ille fe omni Britanniam ingreíTus, Cliííónium cepit. Lavallium 
cum quibufcumque focietate &  amicitia repudiara, vero Toparcham  ̂qui in neutra partium cenferi vo- 
uni Regi fubdirum manfurum eilè ,  quem rogabat lebat, eo adegit , ut fuas partes feitaretur , &  fibì 
fe obfequentem admitteret, Vitreium dederet oppidum , ubi præfidiarios ille 

mme, Hæ conditiones Candalio , aliifque primoribus tenebat. Rex oppidum pugnatoribus inftruxit j qui 
acceptæ fuerunt. A d promiflæ rei fecuritatem obfi- frequentibus incurfionibus ad ufque portas Rhedo- 
des Leporetæus dedit. In aula vero regia, quam fæ- num j Namnetum , &  D in an tii, muicum damni ra
pe falfis promiilìs laétaverac Leporetæus , hæ paâ:æ gioni importabanc : quod oppidum admodum invi- 
condiciones ftatim difplicueie j cainenque acquievic tas Lavallius Regi conceiTit. Dola a regiis vi expii^

Tome i r .  C  '



»487- pillée par les troupes du Roi. A  la mi-Odobre , qui fut la fin de la campa- 
P iife de g n e   ̂ l e  Roi fe trouva maître de beaucoup de places,  de ClilTon,  la Guerche,  

p la c e r a i  Ancenis, Châteaubriant, Vitré , Vannes, D o l , Saint Aubin du Corm ier, 
Brecagne. châtillon , Rhedon, Ploermel, &  de plufieurs autres. Mais Rhedon fut livré 

aux gens du parti oppofé par celui que le Maréchal de Rieux y avoit éta
bli Gouverneur, qui remit au Duc de Bretagne avec cette place la Dame de 
Rieux qui s’y trouva alors. Le Roi envoia demander au Duc cette Dame , &  
il la rendit d’abord. La perte de Rhedon fut regardée comme confiderable.

• Le Roi diftribua fes troupes dans ces places, pour en renforcer les garni- 
ions ; &  s’en alla faire fes dévotions au mont Saint Michel. Il traverfa toute 
la Norm andie, &  vint à Rouen , où il tint fes Etats ordinaires fur le fa it des 
finances. De Rouen il iè rendit au Pont de l’Arche. Les Ducs d’Orleans &  
de Bretagne, avec la permiiiion du R o i, envoierent à fa Cour une ambaf- 
fade , dont le chef étoit Lefcun ; plutôt pour amufer le Roi &  fon Confeil, 
que pour conclure quelque traité. Lefcun vint donc au Pont de l’Arche, &  
fit des propofitions fi déraifonnables, qu’on vit bien qu'il venoit pour toute 
autre chofe que pour faire la paix. Il gagna en chemin faifant le Maréchal 
de Rieux , qui quitta depuis le R o i, &  fe tourna du côté du Duc de Bre
tagne. Le Roi Charles vint paifer l’hyver à Paris.

»488. La Flandre écoit alors en grand mouvement. Les Gantois mécontens de 
M axim ilien, qui leur avoit ôté fon fils ; &  voiant que la guerre contre la 
France tournoit mal pour lu i, fe revolterent, &  reçurent chez eux un noi-n- 
mé Copenolle fugitif à T ou rn ai, qui étoit du parti du Roi de France. Ma
ximilien , pour les ranger à leur devoir, &  empêcher que la rébellion ne 
paflat d’une Ville à une autre , vint à Bruges pour retenir ¡es Habitans aiTez 

Maxîmi- portez à fuivre l’exemple des Gantois. Il voulut faire des levées d’argent fur 
*&'mÿ s’accordèrent fecretement avec ceux de Gand : ôc
traité par un jour qu’il vouloir fortir de la Ville pour aller à Oudenarde, &c fe met- 

tre en état de faire la guerre aux Gantois, ils lui fermerent les portes, fe 
faifirent de lu i, de fon Chancelier, &  de la plupart de fes gens. Ils firent 
enfuite la guerre aux autres Villes qui tenoient fon parti. Les Flamans firent

mans.

gnata &  direpta fuit. D im idio peraito O£tobri men- obtulit tam abfuraas 6c abfonas ,  ut palam cunilis
fe Rex urbes ,  oppida cailraque multa in Britannia fueiíc ipfum alia de caufa veniiTe, quam ut cum Re-
Armorica obtinebac, netnpe CliiTonium, Guerchiam, ge pacilceretur. Dum  iter ageret, Marefcallum R iu-
A nceniiìum , Caftium-BL-iantium ,  Vitreium  , Vene- fium ita p ellexit, ut fub hæc j Rege re litto , ad Du-
tiam , D olam , Sandum  Albinum  C orm erii, Caftel- cis Britanniæ partes deflederec. Rex Carolus Lute-
lionem, Rothonum  , Ploerm elium , plurimaque aliaj tiam hiematum venit.
fed Rothonum ab eo quem Marefcallus Riuhus loco Flandria tunc tota in motu erat. Gandavenfes in-

V præfecerat, Ducis genti traditum fu it, qui Præfedus dignari,  quod Maximilianus Philippum filium fuum .
D uci Britanniæ cum oppido M arefcalli RiuiÌi uxo- quem educandum tenebant, ipfis abripuiilet j cum
rem , quæ tunc eo locÌ degebat,  tradidit. A t Rex viderent illum  contra Francos bellum improfpere ge-
illam  a D ucerepetiit Í qui ipfam liberam dimiiìt. rere  ̂rebelles fe exhibuerunc. In urbem fuam recep-
Rothoni amìitìo quafi regiis negotiis admodum no- tum dederunt Copenollo cuidam , qui Tornacum
xia habita fuit. confug'erat, &  Regis Francorum partes ièdabatur.

le  mme* Rex in hifce urbibus &  oppidis exercitum fuum U t illos in  ordinem redigerec M axim ilianus, impe-
adhyberna locavit: hincque admodum au d a fuere diretque quominusrebellioifthæcad aliasurbestranf-
præiidia , &  ad Sandi Michaelis montem piæ pere- meafet Bragas v e n it, ut Brugenfes contiperet ,
grinationis caufa perrexit. Exinde Normanniam to- qui mox exemplum Gandaveniium fequuturi vide-
tam trajecit &  Rothomagum v e n it , ubi cum fuis bantur ; llatimque voluit ab urbanis pecunias exi-
circa rem ærariam coniìlia &  colloquia mifcuit. R o- geie. Q ua re exafperati illi cum Gandavenfibus clam
thomago ad Pontem Arcùs ie contulìc. Duces porro coniìlium inierunt : çumque quodam die ex urbe
Aureliani &  Britanniæ, concedente Rege j Oratores egrelTurus eiÌèt, Aldenaidam petiturus, ut inde bel-
ipfi m iferunt, quorum princeps erat Lefcunius , qui lum contra Gandavenfes moveret , ipfi portas clau-
pocius uc verba daret Regi &  Coniìlio fuo accede- fere 5 Maximilianum comprehenderunt &  Cancella-
b a t,q u a m  ut padionem aliquam faceret.,Lefcu^ riuin , maximamque pañem fuorum. Tunc bellum
niusigitur ad Poucem-Arcus v e n it ,  &  conditiones cæceris urbibus inculere, quæ Maximiliani partibus
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des incurfions les uns fur les aucres, ils pilloienc ôi brûloient les bourgs &  H««.
villages.

Ceux de Bruges traitèrent Maximilien fort indignement. Selon Olivier de 
Ja M arche, ils le mirent dans une cage de bois couverte de fe r , tuerenc 
plufieurs de fes gens en fa prefence : quelques-uns difent qu’ils voulurent met
tre Maximilien encre les mains du Roi de France ; mais que les larmes de 
ce Prince , &  les fermens reïterez qu’il leur fit de ne jamais fe reiTentir du 
traitement qu’ils lui avoient fa it , les fléchit enfin. Ils le laifferent aller en 
liberté, &  il s’en alla en Allemagne. Quelques-uns difent que ce fut en ce 
tems-ci que Federic donna le titre d’Archiduché à l’Autriche ; ce qui eft cer
tain , c’eft que l’an 1488. Jaligni commence à appeller Philippe fils de Ma- 
ximilien , le p û t  Archiduc,

Ces brouilleries de Flandre durèrent long-tems. Ceux de Hainaut étoient 
fort attachez à Maximilien , &  le foutenoient de tout leur pouvoir. Les Bra
bançons &  leurs voifins fe tenoient neutres, &  ne favorifoienr ni l’u n , ni 
l’autre parti. Ceux de Lifle &  de Douai tenoient pour le Duc. Le jeune Ar
chiduc Philippe fon fils étoit à Malines, d’où.il ne fortoit point : on avoic 
foin de le bien garder. Les Gantois &  ceux de leur parti demandèrent fecours 
au Roi Charles comme à leur Seigneur, &  le Roi les favorifoit comme fes 
fujets. L’Empereur Frederic demandoit fecours aux Princes Allemans pour fou- 
tenir Maximilien fon fils contre fes fujets rebelles. L’aiFaire tira en longueur ,
&  les brouilleries durèrent long-tems en ces payis.

Au mois de Février le Roi tint fon lit de juftice, &  fit aifembler la Cour 
des Pairs en plein Parlement. Il y eut un grand nombre de Princes, de Sei- 
gneurs &: de Prélats qui y  prirent feance chacun en fon rang, comme il eft 
rapporté plus au long dans l’Hiftorien. Antoine bâtard de Philippe le Bon 
Duc de Bourgogne, fe mit après Louis d’Armagnac Comte de G uife, &c 
Louis de Luxembourg tous deux parens du Roi. On voulut d’abord le faire 
defcendre plus bas : mais le Roi confiderant fon grand â g e , &  qu’il étoic 
Chevalier de l’Ordre de Saint Michel , ne voulut pas qu’on lui fît  cette 
honte. L’Archiduc Philippe y fuc auifi appellé comme Comte de Flandre.

Iiærebanc.Flandri igituualii in alios incurfioncs fece- nior Archidux Philippus fiUus ejus Machliniæ erat
agios, villas^pagosviciiTim depopulabantur. undenunquam egrediebacur magna cura ferva!

¡̂ aiignu Brugenfes autem capmm Maximilîanum afperein- bamr. Gandavenfes &  focii eorum a Rege Franco- 
dignifque modis egemnt : illum que ,  narrante O li-  rum Carolo ut Domino fuo auxilia exfpedabant \ 
vario de Marchia ,  in caveam ligneara ferro obduc- Rexque ipfis omnino favebat ut fubditis fuis Frcde- 
tam incluferuntjplurim os ex iis qui ip iiad d id i erant ricus Imperator Germanorum Principum opem im- 
coram ilio interfecerunt. Narrane vero quidam^vo- plorabac, ut lilium fuum Maximilianum contra re^ 
luiife Brugenfes Maximilianum Regi Francorum tra- belles fubditos alienis auxiliis juvaret. Verum hi ru
dere; fed fufis lacrymis Principem illos ad commi- multus diuturni fuere ,  &  longo tempore regiones 
ferationem traxiflè , &  facramento pluries adhibito iftas exagitarunr.

pollicitum eilè, fe nunquam tantam illatam fibi xnju- Menfe Februario Rex Carolus , Uaum jufiitU , ut Jalhnr
riam vel,ulturum ,velinm em oriamrevocaturum  eflè. vocant tenuit j &  Parium ccetum in Curia Sena*tus *

Inftexi landemBrugenfeslibertacemexeundi ipfi con- congregavit. M ulti Principes, Proceres &  Epil^opi
celTerunt.IpfeveroinGermaniam fecontulit.N arrant fuofinguli ordine fedes occupavere , ut apud hifto-
quidam hoc tempore Federicum Imperatorem D uca- riiE fcriptorem pluribus narratur. Antonius filius no-
tui AuftriæArchiducatus nomen contuliflè : certum thus Philippi cognomento Boni Burgundiæ Ducis >
autem eft hoc anno Jalinium Scriptorem fic compel- inter Ludovicum Armeniacenfem Guifiæ Comitem ,
lare incipere Philippum Maximiliani filium ,  Junior &  Ludovicum Luxemburgenfem , qui ambo Regis
Archìdux Philippus. cognati erant ,  fedir. Illum ftatim in gradum

Umeme, H æ Flandienfes turbæ, hi tumultus diu perfevera- inferiorem dejicere quidam co3Ìtabant : verum
runt. Hannovienfes Maximiliano additìi omnino R ex &  provedam ejus ætatem confiderans quod
erant, ipfumque totis viribus juvabant j Brabantini Eques eflèc Ordinis Sandi Michaelis fecum reputans,
eorumque vicini neutri partium haerebant, vel fave- illos a tali injuria ipfiinferenda coercuit. Archiduci
b a n t,  Infulani &  Duacenfcs pro Duce ftabant, Ju- A uftriæ , utpote Comici Flandrenfi ̂  dies diClus fuic,

Tome IF ,  C  ii
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Ï488. L’Avocat du Roi 5 Jean M agiftri, y fit une harangue, où il prouva raucorité 
du Roi iur les Pairs les Pairies du Roiaume. Il fut ordonné que les Ducs 
d’Orleans ôc de Bretagne ôc le Comte de Flandre feroient ajournez devant 
la Table de marbre.

Cet ade folennel ne produifit rien de bon. Le Maréchal de Rieux folli- 
cité par Leicun , comme nous avons d it , fe tourna du côté du D u c , ôc fe 
reconcilia avec lui : il remit fous fon obéïifance les places d’Ancenis ôc de 
Châteaubriant, ôc ramena au parci du Duc la plupart des Seigneurs Bretons ;
11 n y eut que M̂  ̂ de Rohan ôc de Quincin fon frere qui tinrent ferme 
pour le Roi. Le Sire d’Albrec, qui s’écoit ci-devant reconcilié avec le R o i, 
montra biencôc que ce n’écoit que la contrainte qui lui avoic fait pren
dre ce parci. Il monta fur mer à Fontarabie avec quelques troupes, ôc fe ren
dit à Nantes. Il recherchoic en mariage la fille ainée du D u c , foucenu par 
Lefeun 5 par la Dame de Laval ià feeur de mere , Gouvernante des deux fil
les de Bretagne , Ôc auffi par le Maréchal de Rieux. On diioit même que le 
Duc la lui avoic promife par des leccres fcelléesde fen fceau. Le mariage n é- 
toic pourcanc gueres forcable. Il avoic au moins quarance-cinq ans, ôc la Prin- 
ceife n en avoic que douze : il avoic crois fils, ôc quacre filles, &  écoic un peu 
couperofé de vifage : auffi difoic-on que la Princeife ne vouloic poinc de lui.

Dès le mois de Février Jes Brecons ramafferenc des croupes pour agir avanc 
que l’armée du Roi arrivâc. Le Roi fe difpofanc à domcer les rebelles, alla 
vificer THocel-Dieu de Paris, ôc y  fit beaucoup d’aumônes pour fe rendre 
le ciel propice. Il parcic de Paris le 2,8. Février , ôc fe rendic à Amboife pour 
y  rendre vifice à Marguerite d’Autriche fille de Maximilien fa future époufe, 
qu on appelloit alors la Reine Marguerice. Il parcic de là , arriva à Tours 
le 8. Mars. Il fit aifembler fon armée pour marcher vers la Bretagne.

Celle des Bretons, qui écoic prêce, conduice par le Duc d’Orleans, alla 
affieger Vannes. La Ville écoic fo ib le , mal gardée, ôc avoic peu de vivres. 
Elle fe défendit quelque cems, ôc la garnifon fuc obligée de fe rendre à com- 
poficion : les affiegeans recinrenc vingc prifonniers des principaux de la place

Advocatus feu Cauiîdicus Regius Joannes Magiftiîus gruere poÎTè videbatur taie connubium ; ille quippe 
orationem habuit 5 ubi probavit auctoritatem Regis quadraginta quinqué faltem annos nacus erat. Puel- 
inPai-es Franciae , &  in regiones teriafque , quæ Pa- la vero Princeps erac duodecim tantum annorum. 
riunì nomine infcribebantur. Statatum fancicumque Ille tres filios &  quatuor filias jam fufceperac, vu l- 
fu it J ut Ducibus Aurelianenfi ôc Britannico, ac Co- tumque rubentibus puftulis deformatum circum fe- 
m iti Flandrenfi dies dicerecur ante tabulam marmo- rebat , famaque erat puellam Principem a talibus 

 ̂ ream ,  quod Ôc faétum fuit. nuptiis abhorrere. 
te  meme, folennicer adta nihil boni pepererunt.Ma- M enfe Februario Britones copias collegere, ut an- Xe mêmti 

refcallus Ri uf i us , concitante, ut d ixim us, Lefcu- tequam regius exercicusadventaret,aliquid aggrede- 
nio , ad Britanniæ Ducis partes traniîit, ôc cum ilio  rentur, Rex vero qui rebelles Principes in ordinemre- 
reconciliatus eft , fub ejufque poteftatem reduxic digere cogitabac,  Nofocom ium  quod Hofpitale D ei 
Anceniiîum  &  Caftrum -Briantium  j  ac maximam vocatur in v iiît , &  pauperibus infiimis multa eroga- 
parcem Briconum procerum , qui ab Duc'e fuo defe- v i t , ut numen iîbi propitium redderec. Lucetia pro- 
ceranc,ad illius parces revocavic.Ex primoribus Roha- fedtus eft die vigefimo od avo  Februarii Ambaiîam- 
nus tantum Ôc Qiiintinus frater ejus R egi femper que venie , uc Margaritam Auftriacam Maxirniliani 
hæferunt. Leporetæus Toparcha , qui anno proximo iiliam in viferet, quam uxorem dudurus erac, quæ- 
cum Rege pacem fecerat j cito comprobavic fe uc vi que jam tunc Regina Margarita vocabacur. Inde pro- 
majori cancum cederecj ad calia pada veniffe. N avi- fed u s Cæfarodunum Turonum  advenic die Martii 
bus Foncarabiæ confcenfis cum pugnacorum manu odavo. Exercitumque colligi ju f f i t ,  uc in Brican- 
ad Namnetas venie. Connubium  expecebat cum niam Armoricam properaret. 
majore filia Ducis Britanniæ , favente Lefcunio &  Exercitus vero Britonum , qui jam in promtu eratj 
Domina Lavallia ex matre forore ipiîus ,cu i educan- AurelianeniîDuceim peranteVenetiam obfedit. Urbs 
dæ creditæ fueranc binæ Ducis filiæ , opitulante quo- paucos præfidiarios habebat,  ôc annonæ penuria la
que Marefcalio Riufio. Rum or etiam erat Ducem ip- borabat. Hoftem tamen propulfavic aliquanco tempo- 
fum fiham majorem per literas iîgillo  fuo muniras , r e ,  præfidiarii tandem ad deditionemcompulfi funt. 
ipfi Leporetæo poilicitum fuiiïê : neque tamen con- Fcederaci vicenos ex præcipuis præfidiariis captivos



pour les échanger contre d’autres des leurs , qui étoient prifonniers.
Au mois d’Avril fuivanc Jean Duc de Bourbon mourut fore âgé ôc fans 

enfans legitimes. Le Seigneur de. Beaujeu fon frere fut fon héritier j &  devint 
un très-puiifant terrien. Le Duc Jean lui laiifa le Duché de Bourbonnoisa les 
Comtez d*Auvergne, de Foreft, de Tifle Jourdain j èc le Sire de Beaujeu 
avoit de fon chef les Comtez de Clermont en Beauvoiiîs, de la Marche, de 
Gien 5 la Seigneurie de Beaujolois de Tun ôc de lautre côté de la riviere.
Le Cardinal de Bourbon fon frere ôc fon ainé, Archevêque de Lion, lui con- 
tefta la fucceifion des Terres ôc Seigneuries de fon frere. Mais la Dame de 
Beaujeu Princeife habile 3 le tourna fi bien , qu il fe contenta de la jouif- 
fance de la Seigneurie de Beaujolois pendant fa vie. Le défunt étoit Gou
verneur de Languedoc ôc Connétable : le Gouvernement du Languedoc fut 
donné à fon frere de Beaujeu. Quant â la charge de Connétable, le Roi ne 
jugea point â propos de la remplir.

L’armée roiale au nombre de douze mille hommes fut en état de mar- 
cher en Bretagne au mois d’A v r il ,  commandée par M. de la Trim ouille, comman- 

qui alla d’abord affieger Châteaubriant. La place étoit bien munie &  bien 
fortifiée ; mais elle fut fi vivement attaquée, qu en huit ou dix jours elle Btetagne- 
fut obligée de fe rendre à compofition , felon laquelle huit Seigneurs Bre
tons demeuroient prifonniers de guerre ; après quoi l’on fit un échange des 
prifonniers. Le Château &c la Ville furent rafez.

'Il alla enfuite affieger Ancenis place auffi bien munie de gens, de vivres
&  d’artillerie , qui felon l’opinion des Bretons devoit tenir long-tems : mais 
l’artillerie du R oi étant la meilleure qu’il y eut en ce tem s, la place fut fi 
bien battue, qu’au bout de trois ou quatre jours il fallut capituler. La gar
nifon fe retira à Nantes. On trouva dans Ancenis beaucoup de vivres, qui 
tournerentau profit de l’armée ; &  une grande artillerie, qui fut prife pour le 
Roi. La place fut rafée , &  les foffez qui étoient taillez dans le roc furent com
blez. Ce fut une perte pour le Maréchal de Rieux à qui elle appartenoit.

La prife fi promte de deux places qui fembloient devoir arrêter long-tems 
l’armée du R o i, étonna fort les Princes confederez. Us envoierent faire de

ceperunt , ur commutarent eos contra totidem ex tum -, fed cum tanta vehementia oppugnatum verbe-
,  „ fuis qui etiam capti fueranc. beratumque fuit,ut poft odavum  vel decimum diem,
i.emêmt9 ivlenfe A prili fequenci Joannes Dux Borbonius deditionem facere coad i præiidiani ruerm t, ea pac-

obiic fenio confedus fine légitima proie. Bellojocen- ta conditione,ut odto Nobiles Britones captivim a-
fis veroToparcha fracer ejus, heres fuit &  ampliiïî- nerenc. Secundum hæc autem captivorum ucrinque
mis terris provinciifque ditatus eft. Excepit ex fratre commutatio fad a  fuit. Caftellum porro ôC oppidum '
BorboniiD ucatum .Com itatufque A rverniæ & Fore- folo æquata fuere.
fiæ , Infulæque Jordanis. Ipte vero Bellojocenfis D e i n d e  Trem olhus Ancenifium obledic oppidum ^
iam  poifidebaî Comitatum  Claromontanum in Bel- munitiiïimum præfidiavJis î annona , tormentis bel-
lovacenfi agro 3 Comitatus Marchiæ , Gieni &  Bau- licis adeo inftrudum , ut putarent Britones diutur-
iovii in utraque ora fluvii. Borbonius autem Cardi- nam fore obfidionem ; fed cum tormenta bellica re-
n a lis , ArchiepifcopusLugdunenfis, Bellojocenfis fra- gia cæteris omnibus iftius ævi præitarenc, cum canca
ter m ajor, cum ipfo de fucceffione conteiidebat. A t diligentia &  celeritate quaflati muri tuere.  uc poft
Anna Bellojocenfis uxor Princeps femina , quæ in- très quatuorve dies deditionis pada racere coacti
cenio induftria multum valebac, cam folercer cum præfidiarii fuermc, illa conditione, ut leiead Namne*
Cardinali rem tra d a v it,  ut facis haberec ille fi annis cas reciperenc. A n c e n ÿ i cibaria multa reperça fuere ,
fingulis coco vitæ fuæ cempore Baujovienfis ciadûs quæ exercicus ufui ceilerunc,& tormenca beliicam ui-
reditibus frueretur. D cfundus Joannes Borbonius in ta , quæ regiis adjunda fuere, oppidum lolo æquatum >
Septimania Regius Piæfedus e r a t , itemque Confta- fuit^ &  foiTæ, quæ ni rupe ipfa incifæ fuerant
bularius Franciæ. Septimaniæ Præfedura Bellojocenfi terra oppletæ funt. Hinc damnuni illatum Riufio Ma-
datafuit :m unus veroConftabularii vacuum manfit. refcallo, adquem  oppi^dum illud pertinebac._ ^

le  même, Exercitus reeius duodecim millium pugnacorum Tam  citocaptis duobusmunitimmisoppidis,queis Jatg ;<
menfe Aprili in Britanniam m o v it , duceTrem ollio, fperabant fcederati e x e r c itu m  r g iu m  longo tempore
qui ftatim Caftrum-Briantium obfedit. Erat oppi- detinendum fo re ,  attomti ipfi &  de ^ itu  timentes ,
dura firmis propugnaculis cindum  &  probe m ùni- quid fa d o  opus cflec dehberaruiu. Tum  novas ilU
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k4S8. nouvelles propofitions au R o i , moins dans leiperance de faire la paix, que 
dans le deifein de retarder par ces négociations les progrès de fes arm es, ôc 
de fortiiîer cependant les places qui leur reftoient.Les AmbaiTadeurs trouvèrent 
]e Roi à  A ngers, firent des propofitions fi déraifonnables, qu ils furenc bien
tô t congédiez. Les Bretons fortifioient Fougeres, la meilleure place de la Bre
tagne après Nantes. Ils demandoient fans ceiTe du iêcours au Roi d ’Angle
terre , qui necoic gueres porté à fournir des gens concre le Roi de France, 
auquel il avoic tant d ’obligation -, mais il fut fi prefle par les Anglois m êm e, 
qu il confentit enfin que le Seigneur de Scales paiTât en Bretagne avec fix ou 
fept cens Anglois : quelques-uns difoient que c etoic malgré le Roi que Scales 
partit. Il vint defcendre en Brecagne.

Par ordre du R o i, larm ée de France alla affieger Fougeres,place que les Bre
tons avoient eu foin de bien munir , ôc où il y avoic près de trois mille hom^ 
mes de garnifon des meilleures croupes des Princes confederez. Ils firenc d Sa
bord une forcie ; mais ils furenc repouiTez fi vivem enc, qu’ils n  y revinrent 
plus. La petite riviere qui palToit dedans la ville fut détournée, ôc fon cours 
tourné ailleurs en fi peu de tems que les ailîegez en furenc furpris. La grande 
artillerie du R o i , la plus nombreufe ôc la mieux fervie q u il y eut alors en 
E u rope , eue bien-côt mis à bas leurs fortificacions, en force qu’en moins de 
huit jours les afïîegez fe voianc fi mal menez , dem andèrent à capituler. O n 
leur accorda Ja liberté de s en aller où ils youdroienc.Cette merveilleufe prom- 
titude étonna fore les Princes liguez , qui efperoienr qu’avant que cecce Ville 
fue prife, leur armée feroie en écac daller combaecrecelle du Roi.

Cependane larm ée des Brecons s’écoic aiTemblée , ôc marchoie vers 
Saine Aubin du Cormier. Celle de France s avança auifi de fon côcé. La T ri
mouille envoia à la découverte un des principaux chefs de fon arm ée, nom
m é Jaques G allio t, qui trouva larm ée ennemie en bon o rd re , ôc remarqua 
fur-coue une grande réfolucion dans Tinfanterie. Sur fon rapport on prie des 
mefures pour le combac. Cetee armée des Brecons avoic bon nom bre de gens 
de p ie d , encre lefquels écoienc douze ou quinze cens Allemans envoiez par 
M axim ilien, ôc fepc cens Anglois commandez par le Seigneur de Scales. D ’au
tres meecene moins d A nglois, ôc ajoucene que Je Duc d’Orleans fçachanc

p ads condiciones obtulere, non tam fpe finiendi ne- numerus tormentomm pyriorum , quantus in Euro-
gocii ,q u am  aftu 5 uti fcilicec his ultro cicroque mif- pa nullus, nec cum tanta induftria adhibitus vifeba-
iis nunciis procraftinando, tempus fibi pararent, 6c bacur , propugnacula omnia cito decuíTic in terram>
mterea quæ libi fupererant firmioribus propugnacu- ita ut ante quam oélavus obiidionis dies adventaf-
lis cingerent ac munirent. Miffi Oratores Regem An- f e t , obfelïî ie tam afpete exceptos videntes, ad pac-
degavum convenere, &  conditiones obtulerunt ita ta dedicionis accedere compulfi fint. Libertas con-
abfonas, ut quam primum remitcerentur. Britones ceditur præfidiariis , ut quo vellent fe conferrent.
Fugeriam m uniebant, quæ poft Namnetas firm iilì- Hæc tanta adeoque ftupenda celeritas Principes fce-
ma Armoricarum munitio habebatur. Opem aifidue deratos percelluit ; fperabant enim illi exercitum
ab Rege Angliæ petebant,  qui non ita pronus erat fuum antequam Fugeria capta eiTct,  cum regio con-

ad copias contra Regem  Fiancorum mitcendas ,  cu- fligere pofiè.
jus beneficio regnum ipfe tenebac ; verum inftantibus Inter hæc Britonum exercitus in unum coaf^us
urgentibufque A n g lis , confenfic tandem ut Scalen- m ovit verfus S. Albinum  Cormerii. Regius exercitus
lis Toparcha cum fexcentis feptingentifye Anglis in  adverfum profedtus eft. Trem ollìus vero dux exer-
Armoricam trajicerec ; nec defunt qui dicant 3 invi- citus exploratum mifit unum ex præcipuis exercicus

„ R e g e , Scalenfem in Britanniam trajeciiTe. tribunis, cui nomen Jacobus G alliotus, qui hoftium
%<emtmu JubenteR ege Carolo j exercitus Fugeriam obfe- exercitum probe inftru6tum reperir, peditatumque

d i t , quam t^ t o  ftudio fœderati^ munierant , ut ibi præcipue alacri animo ad belli martem procedere. Ip-
prælidiarii efient fere ter m ilb n i , a Principibus de- Ìb referente,quo procedendum ordine eflètftacutum
le c h iq u i  Itatim contra regios pugnaturiegreflì fu n t, fuit, IfteBritonum  exercitus peditatu maxime vale-
led tanto cum ímpetu &: fortitudine repulfi fu ere , bat; aderant Germani mille circiter &  ducenti vel
ut non ultra erumpere fint aufi. Parvus ille fluvius quingenti ; Angli fepcingenti, duce Scalenfi Topar-
qui oppidum trajiciebac, aliò derivatus e ft, tam le- cha. AlÌi Anglos minorenumero fuiftè dicunt ad-
V1& ce le n operajUtobfeiTi obftupefcerenc, Ingensille duntque Aureiianenfem  D u cem , gnarum Anglos



bien que l’infanterie Angloife écoit fort eftim ée ,  fit prendre à une groife 1488. 

troupe (le Bretons la croix rouge qui étoic la marque des Anglois, pour faire Bataille 

croire qu ils y écoienc en plus grand nombre. Le Duc d’Orleans &  le Prince 
d'Orange fe mirenc à pied à la cêce de Tinfancerie, &  mal leur en prie. Le 
Seigneur de Scales écoic auffi à pied avec fes Anglois. Le Sire d’Albrec &c le 
Maréchal de Rieux commandoienc la cavalerie Avec eux écoic auffi le fils 
aîné du Seigneur de Rohan âgé d’environ feize ans , qui aianc écé élevé au
près du. Duc dès fon enfance , cenoic fon parci dans le tems que fon pere écoit 
déclaré pour le Roi de France.

L’armée de France écoit auffi en fore bon ordre auprès de Saint Aubin, ou 
fe donna la bataille. Selon couces les apparences le grand efForc de l’armée 
Breconne devoit êcre du côcé de l’infancerie. Jaques Gallioc fut d’avis qu ii 
falloit cacher de la rompre en la faiianc percer par une croupe de cent hom
mes d’armes des mieux bardez ôc moncez. L’avis fuc trouvé bon , on le char
gea de l’execucion. Il commença la bataille 5 donna fur cecce infanterie Ôc la 
rompic de fon côcé : l’infancerie Françoife vine après fur ces gens de pied Bre- 
j:ons déjà ébranlez , ôc les attaqua vivemenc. Il y eue d*abord quelque re- 
iiftance ; mais enfin couc plia , l’infancerie fuc miie en dérouce, le Duc d’Or- 
leans fuc fait prifonnier y Ôc courue grand riique de ia perfonne. Les gens de du D uc 

pied vouloienc le tuer , mais il iurvinc des hommes d’armes qui le fauve- 
rene : un le prie en croupe Ôc le cira de la preiTe. Le Prince d’Orange fuc auffi 
pris. Tous les Anglois avec de Scales leur chef furenc taillez en pieces. Une 
bonne partie des Allemans fe rendic, ôc fuc fauvée du maifacre. Dès que le 
Sire d'Albrec &: le Maréchal de Rieux qui commandoienc la cavalerie , virent 
Tinfancerie fi mal menée , ils prirenc la fuice avec couce leur croupe. Les cava
liers de larmée du Roi les pourfuivirenc vivemenc ôc en cuerenc quancicé , ôc 
encre aucres le jeune fils du Seigneur de Rohan. De cecce infanterie Breconne 
qui moncoic à neuf ou dix mille hommes , il y eue près de quacre mille hom
mes cuez. Les François perdirenc peu de monde. Gallioc fore bleifé mouruc 
quelque cems après ; ce qui fut regardé comme une grande perte.

Le Duc d’Orleans fut d’abord mené fous fure garde à Sablé 3 le Prince d’O 
range fut mis en prifon dans le Châceau d’Angers. La perce de cecce bataille

pedices in piecio haberi, magnæ Britonum turbæ cru- deque legius peditatus fupeivenit, Britonafque jam 
cem rubram apponi ju iïifle , quæ nota &  teiÎèra An- vaccillantes ftrenue.adortus e f t , qui poftquam ali- 
glorum etac , uc crederetui-Anglos longe majori nu- quanto tempore concertaveranc, in fugara verfi funt. 
mero in exercitu eflè. Dux Aurelianenfis &  Princeps Dux Aurelianenfis çaptus fu it , atque in vicæ pericu- 
Arauiîcanus, pedites &  ipfi ante peditatum incede- lum  dedudus 5 pedites enim illum  interficere vole
t a n t , id quod in illorum  damnum cefïît. Scalenfis bantj fed fupervenientes quidam armorum v ir i , ip- 
etiam pedes ante Anglos gradiebatur; Leporetæus fum peditibus eripuere. Eques autem unus illum a 
Toparcha 6c Marefcallus Riufius equitatum duce- t e r g o  feilbrem admifit, &  fie a periculoerîpuit. Prin- 
bant, Cum  illis erat etiam Rohanii Toparchæ prî- ceps Arauficanus &  ipfe captus fu it: AngU omnes 
mogcnitus major annorum ciicicer fexdecim , qui cum Scalenfi Duce pugnantes cecidere ; magna Ger- 
penes Britanniæ Ducem a teneris educatus , illiiis manorum pars fefe vidoribus dedidit > &  fie carni- 
partes fedabatur , quo tempore pater ejus pro Fran- fícinam e/afic. Uc viderunt autem Leporetæus&Ma- 
corum Rege ftabat. r e f c a l l u s  Riuhus peditatum tam infeliciterpugnare,

Lemème, Francorum exercitus 6c ipfe,probe inftruda acie , in fugamcum toto agmine fefe dederunt ,• Francicus.
incedebar propter Sandum Albinum  , ubi commilÎà vero equicatus illos infequutus j mulcos o cc id it, in-
pugna fuit. U t verifimile quidem videbatur efle , ter quós cæfus eft ille major filius Rohanii Topar-
acrius futurum prœlium erat contra peditatum Bri- chæ. E xilio  Britonum pedicatu  ̂ qui novcm decem-
tannici exercitus. Jacobi Gallioti confilinm fuit uc ve millium virorum e ra c   ̂ quatuor mille circiter cæiî
centum circiterarm orum virifeledicuni largisephip- func. Franci paucos ex fuisamifere. GalUotus gravi-»
piis in peditatum illum  immitcerentur j qui ipfum ter cohfoflus , non diu poftea obiit : quæ jadura gra-
trajicerent &: p e r tu r b a r e n t>  quod confiUum proba- viiïima exiftimata fuic.  ̂ ,  \
t u m,  ejufque exfecùtio Gallioto demandata fuit. Dux Aurelianenfis Tub tuta cuftodia ftatim Sabo- Xe wewi,
H inc pugnæ initium dudum  eft. GalUotus in pedi- lium eft addudus : Princeps autem Arauficanus in
tatum irtupic, ordinefque perturbavic &  fregit. Dein- caftello 'Andegavenfi conjedus in carcefem fuit. Tam



4488. fue un coup de maiTue pour le Duc de Bretagne &  pour tous les Bretons. On 
envoia un Herauc a Rennes y eiperant que la peur porteroic les Bourgeois à 
ie rendre 5 mais ils repondirent qu’ils ne feroient rien que par ordre de leur 
Duc. O n croioic cependant que ii l’armée du Roi s’écoic preientée devant la 
ville 3 elle n auroit point tenu ; mais 1 on vouloic d’abord gagner les Ports 
de mer. Dinan 3 fans attendre que larmée v în t, fe rendit d’abord j ôc 1 on 
alla affieger Saint Malo. La place ne tint gueres, quoique très-forte &  bien 
munie : les Bourgeois demandèrent à parlementer, ôc la garnifon fut forcée 
de capituler. La compofition fu t , que ceux de la Ville leroient maintenus 
dans leurs biens ôc poileifions 3 ôc que la garnifon fortiroit le bâton blanc â 
la main 3 ôc laiileroit tous íes eíFets aux François, qui firent là un grand bu
tin : car outre ce que laiifa la garnifon 3 ils fe faifirent aulfi de tout ce que les 
Bretons du voifinage y avoient apporté pour le mettre en lieu de fureté.

La prife de Saint Malo acheva d abbattre le courage du Duc de Bretagne 
ôc des Seigneurs de ià Cour : on ne penia plus qu’à faire un accommodement 
avec le Roi aux conditions qu’il voudroit impoier. On lui envoia une am- 
baifade avec des lettres du Duc ou il le traitoit de fon fouverain Seigneur,

D u c de titre qu il ne lui avoit jamais donné dans íes lettres depuis la mort de Louis XL 
Bretagne. J^ns la foufcripcion il fe qualifia Sujef du Roi Charles. Le traité fut fait à 

Sablé, dit Jalignij le zo . Aoiît 1488.
En voici les principaux articles. Que le Duc ne recevroit jamais dans fes 

Terres des Etrangers pour faire la guerre au Roi j qu’il ne marieroit fes filles 
que de fon confentement j que pour la fureté du traité 3 le Roi garderoit Saint 
M alo , Fougeres, Dinan , Ôc Saint A u bin , où il mettroit garnifon , ôc que 
moiennant cela il feroic retirer fon armée hors de la Bretagne ; que fuppofé 
que les Princeifes fes filles après la mort du Duc 3 fe mariaifenc fans le confen
tement du Roi 3 ces Villes feroient réunies â fon Domaine à perpétuité : que 
le Duc ôc fes Etats garderoient inviolablemenc ce traité, fous la peine s’ îls y  
manquoient^de payer au Roi deux cens mille écusd’or.

Fort peu de tems après ce traité le Duc de Brecagne François IL mourut à

infelix hujufce pugnæexitus I^ c is  Arraoricæ& Brî- rentur üs , quas ipfe vellet conditionibus. Oratores
tonuin ammos ceu clava percuflbs ftravic. Mifllis præ- Régi miflî fuere cum literis Ducis , in queis ipfum
co fuit adR hedoneines,ea m e, uc ex m etufefePran- fupremum D om inum fuum  vocab at,q uo  nunquam

cives eilent j fed refponderunt ipfi fe ancea titulo ipfe Regem  compeilaverac a cempore
nihil nifi jubente Duce fuo f^ dm osefe : credebacur morris Ludovici Undecimi i &  in fubfcriptione fe
tamen illos ii exercitum regium vidiiTent .portas ur- Régi Carolo fubditum dicebat. Inita padta fuere ,
bis fuæ apercurosfuiiTej fed ille anim us, illud fta- inquit Jalinius, vigefimo die A u g u iti, anno millefi’
tim œ nlilium  ruit, ut porcus maris primooccuparen- m o quadringenteiîmo odtogeiîmo odavo. 
tur. Dinantmm non exlpedavit exercitus advem um, Hæ precipuæ pacfti initi condiciones eranc : quod
fed mifit uc in ndem reciperetur. Exercitus vero M a- Dux in ditionis fuæ ceriis extráñeos nunquam recco-
dovium  obfeíTum properavic. N e c ^ u  hoftes propul- turus eiTec.  uc bellum cum Rege facerec] quod filias
larunt præiidian urbis J eth municiiHmaurbs&  præ- fuas connubio jungere non poiïèc, nifi ipfo R ege
fidio valido inltructa erat. Cives de conditionibus confencience ; quod ad pa¿ti initi fecuricatem Rex
deditionis agere voluerunt, quibus cedere præiîdia- fervaturus effec M aclovium j Fugeriam , Dinantium
rii coad i func, Hæ vero conditiones fu eru n t,  uc ci- &  Sandlum A lb inu m , in quibus oppidis præfidia po-

bonaomnia &  poiTelIîones, & p ræ . nerec. acque his conditionibus ipfe exercicum fuum
iidiani liben exirenc cum albo báculo tantum , cæ- ex Britania Armorica revocaturus eiTèc j  quod iî poft
teraque omnia Francis relinquerent.H i autem magna Francifci mortem filiæ ,non confentiente Rege nup-
ibi præda potm func. Præter ea enim'quæ præfidiarii cias contraherent, illæ urbesad paflionis fecuricatem
rehqu^ unc, illa etiam omnia libi abripuerunc, quæ fervatæ, dominio regio in perpetuum adieélæ , reci-
vicini Biitones m urbem importaverant,  uc in tuco nendæ forentjquod& D ux &  BricanniæOrdineshafce

• í i W  « T> - padionesinvioIabilicerfervarecuracurieíTenciíineas
X • M aclovio capto, Britanniæ Ducis &  Britannorum infringerent^ducenta m illia aureorum fcucorum Re-

procerum animus prorlus dejedus eft. Non aliud jam gi folvere cenerencur.
cogitarunc,  quani ut cum R ege Francorum pacifce- Paulopoft hafce paciones im tas, Dux Britanniæ lohíntan.

Nances



C H A R L E S  V i l i .  i j

Nantes le 7. Septembre, &  fuc enterré aux Carmes de la même Ville. Il laiifa ,48«. 
le gouvernemenc de fes Etats, &  la garde des Princeifes Anne &  Ifabeau fes 
filles au Maréchal de Rieux, &  à Lefeun Comte de Comminges. Après fa Fr n̂çoif 
mort les troubles continuèrent encore plus que ci-devant dans la Bretao-ne: “  Duc de 
ceux à qui il avoit laifle la garde de fes Etats &  de fes filles n y  contribuèrent 
pas peu.

Un peu avant ces dernieres affaires de Bretagne * tout le Roiaume de 
Naples fe révolta contre le Roi Ferdinand 3 a caufe de la grande tyrannie que 
lui &  fes enfans exerçoient dans le payis. Les Barons ôc les trois quarcs du 
Roiaume fe donnèrent à l’Eglife. Ferdinand appella à fon fecours les Floren
tins , &  avec leur aide il prefla forcement les Barons pour les réduire à fon 
obéïifance. Eux de concerc avec le Pape réfolurent d’établir Roi de Naples Re<- 
né Duc de Lorraine, qui prétendoit y avoir droit, &  lui envoierent des o-ale- 
res à Gennes pour l’amener au Roiaume de Naples. Tous les Seigneur”  du 
Roiaume le preilbient de partir.

Le Roi &  fon Confeil lui promirent foixante mille francs, &  lui en comptè
rent vingt mille. La Cour confentoit aufli qu’il emmenât avec lui les cent 
lances qu’il avoit en France, &  promettoit encore d’envoier par-tout des am- 
baiïàdes en ia faveur. Mais il temporiia tant, que le Pape de les Seigneurs du 
Roiaume de Naples las de tant attendre , s’accommodèrent avec Ferdinand ,  
hors le Prince de Salerne, qui ne fe fiant point à lu i, s’enfuit à Venife, d’où 
il paifa depuis en France. Peu de tems après les Courcifans infpirerent au Roi 
Charles d’aller lui-même conquerir ce Roiaume,qui lui appartenoit par la mê
me raifon que le Duché d’Anjou &  le Comté de Provence. Nous verrons plus 
bas la fuite de cecte entrepriie.

Après que l’affaire de Bretagne eut été terminée , le Roi s’en retourna , &  
fe tint à Paris 6¿ aux environs. Il partit de PoiiTi après N o el, &  fe rendit dans 
le Gatinois, ou il attendit M. &c Madame de Bourbon , qui prirent ce nom 
depuis la mort de Jean II. Duc de Bourbon. Ils s’appelloient auparavant M. 6c 
Madame de Beaujeu. Le P̂ oi Charles vouloit prendre leur avis fur les affaires

Francifcus II. apud Namnetas obiit die feptimo Sep- Aula vero tota regia concedebat ipfi ut centum lan-
tembris in Ecclefia Religioforum  Carmelitarum ceas Fiancicas ab Rege fibi datas fecum ducerec,
cjufdem  urbis fepultus eft. Ditionis fu æ & filiaru m  pollicebaturque R ex fe Oratores undique. ad Princì-
fuarum Annæ &  Elifabetæ curam reliquit Marefcal- pes miiTurum eflè ,  &  ut Renato faverent rogaturum,
lo  RiuÌìo &  LefcunioConvenarum  Corniti. Poft ejus Verum ufque adeo cundatus eft Renatus, ut Sum-
obitum tumultus in Britannia redintegtati, plufquam mus Pontifex&  regni Neapolitani proceres, procraC-
antea regionem illamexagitarunt. li,qu ibusF ran cif- tinationem tantam non ferentes > cum Ferdinando
cus ditionis &fiiiarum  cuftodiam rcliquerat, ad hæc pacifcerentur, litemque componerent. Unus vero
concitanda non parvam operam contulere. Princeps Salernicanus , qui Ferdinandi diótis non ñ-

Vhilippe Paulo ante , quam hæc poftrema in Britannia Ar- debat j Venetias aufugit j, unde poftea in Franciam Cq
ieComims, m oricagererentur, Neapolitanum regnum fere to- recepit. M odico hinc elapib tem pore, aulæ regiæ
í' 7 * tum contra Ferdinandum Regem  rcbellavit,  quod proceres Regi Carolo fuafere ,  ut ipfe Neapolita-

&  ipfe &  filii ejus afpere òc immaniter cum populis nam expeditionem fufciperet, regnumque illud fibi
& c u m  proceribus fe gererent. Omnes pene regni acquireret , quod eodem jure ad fe pertineret, quo
parres Ecclefiæ &  Summo Pontifici fefe dediderunt. Ducatus Andegavenfis &  Comitatus Gallo-Provin-
Ferdinandus autem Florentinos in opem convocavit. ciæ. Q ui tanti negotii exicus flic rit, infra pluribus
Ipfis vero auxilia miccentibus ,  Primores ille regni narrabitur.
aciiter infequitur , ut in ordinem redigat. Ipfi ve- Poftquam BtitannÌcum bellum , eo quo diximus ialìmh
ro , annuente Summo Pontifice j Renatum Lotharin- modo , finem habuifle vifum eft , regreifus Rex cir-
giæ Ducem j qui regnum illud ad fe pertinere con- cum Lutetiam verfatus eft. PoftNaralem vero Domi-
tendebat 3 advocare ftatuerunt, triremefque Genuam ni diem Piflìaco p rofedus, in Vaftinium  venit, ubi
miferuntiquæ ipfum in Neapolitanum regnum trans- Borbonium Ducem &Annam  ejus uxorem ,  qui tum
ferren t, urgebantque proceres omnes ut quampri- M olini verfabatur,  ex^eótavit : fic vero tunc com-

 ̂ mum ilio fe conferret.  ̂ peliabantur BellojocenfisToparcha ejufqueuxorAn-
t mtmu R ex Carolus rcgiumqueconfilium»fexaginta m il- n a , poftquam Joanni Borbonio Duci Bellojocenfis

le libras ad talem expeditionem fufcipiendam ipfi fratri fucceftèrant. Rex vero Carolus cum illis con-
poliicebantur, &  viginci mille ftatim numeravere, filia mifcere cupiebat circa res Flandrenfes Bri-

Tome IV *  D



1488. de Flandres ôc de Bretagne. Ils fe rendirent enfemble à Paris, où vinrent auilî 
les Capitaines qui étoient à fon fervice. Le Roi donna fes ordres pour la guerre 
de Flandres contre Maximilien ôc ceux de fon parci, ôc établit le Maréchal 
Deiquerdes feul Commandant en ces payis-là. Quoique l’accommodement eue 
écé faic avec le Duc de Brecagne, les mouvemens qui y écoienc encore fem- 
bloienc préfager que la guerre y recommenceroic bien-toc. Il fie donc lever 
des gens de guerre pour marcher de ce côcé-là , ôc fe crouver prêcs dans Toc- 
cafion.

Le Roi étant encore à Paris au mois de Janvier 1488. ou 1489.  félon le 
nouveau ftyle , il reçut une ambailade de Bajazet Sultan des Turcs. Le fujec 
de rambaifadc étoit tel. Zizim  frere aîné du Sulcan Bajazet étoic venu en Fran
ce du cems de Louis XL envoié par le Grand-Maître de Rhodes chez lequel il 
s’écoit réfugié, ôc y avoic paifé quelques années. Le Pape Innocent VIII. le lui 
fit demander au mois de Janvier pour le faire venir à Rome. Charles confen- 
tic qu il fuc livré aux Envoiez du Pape. A  peine écoic-il parci que ces Ambaf- 
fadeurs du Grand-Seigneur vinrent au Roi lui offrir de fa part qu il lui envoie- 
roit toutes les Reliques trouvées à Conftancinople ôc dans les aucres Villes 
prifes fur les Chréciens j qu il feroic fes efforcs pour conquérir la Terre faince 
ôc la donner au Roi î  &: qui l  paieroicune groife penfion pour lencrecien de 
fon frere, pourvu que le Roi le recînc en France. Zizim  écoic encore dans le 
Roiaume encre les mains des gens du Pape : mais le Roi ne voulut pas le re
prendre , ni donner ce chagrin à Sa Saincecé.

Malgré le craicé fa ic , la guerre fe concinuoic toujours dans la Bretagne. Il 
paroît par ce que Jaligni d i t , quoique d’une maniéré un peu enveloppée, 
que la continuation de cetce guerre vint des intrigues de ceux que le Duc 
François avoit laiifé Gouverneurs de fes Etats Ôc de fes filles, qu’ils vouloienc 
marier ians le confencemenc du Roi y ce qui écoic manifeftemenc concre le 
traicé. Le Seigneur de Rohan Lieucenanc pour le Roi en ce payis, prie le Con- 
quec, ôc alla aiTieger Breft qui fe rendic. A  cecte nouvelle le Roi vinc à Tours 
pour êcre plus près. Ses croupes avoienc agi couc l’hiver 5 ôc avoienc conquis 
preique couce la baife Brecagne. Le Comce de Dunois, ôc les Seigneurs d’Al-

tannicas: fimul itaque Lutetiam fe comulere , quo Imperatoris ad Regem  ven eru n t,q u i Bajazeti juiïu
venerunt etiam D u ces&  Præfeôti, qui variis in lo- hæc ofFercbant R e g i , ipfum nempe Sultanum R eli-
cis rem bellicam gerebant. Rex juifa fua protulit cir- quias omnes Sandorum , quæConftancinopoli, &  in
ca'Flandricum b e llu m , quod contra Maximilianum, cæteris Imperii fui urbibus reperirentur, ipfi miiTu-
cjufque focios tunc gerebatur j Cordæum vero Ma- rum eflè,Chriftianis fibi fubditis ereptasj copiasfuas
refcallum in p^ïcibus illis imperaturum folum conf- adhibirurum 3 uc Terram-Sandam  acquireret, R e-
tituit. Etfi porro cum Duce Britanniæ defuncto res gique daret, magnamque foluturum penfionemeiïè,
compofitæ fuerant J cum adhuc res iftic in motu ef- ut ad vitam &  cultum fratri fuo neceilària fuppe-
fet 5 bellum ibidem brevi repetendum fore porten- ditarentur, dum Rex illum  in Francia detincret.
debatur : quapropter armatos viros undique colligi AdhucZizim us Romam pergens in finibuserat Fran-
ju i ï i t , i llo q u e m itt iju t in  prom tueiTcnt, Ci id  ca- cicis : verum Rex noluit illum  Pontificis Miniftris
fus exigeret. abripi , ne rem indigne ferret Innocentius.

U  mtmet C u m  R e x  adhuc Lutetiæ verfaretur menfe Janua- N ihil obftante admiflà utrinque p a d io n e , bel- u  mhnf.
rio anni 1488. vel 1489. fecundum  novam compu- lum  in Britannia Armorica denuo gerebatur. Ex iis
tandi rationem, Oratores excepit Bajazeti Turcarum  vero quæ Jalinius narrat, etfi obfcurius rem ille ex-
Imperatoris five Sultani j qui hac de caufa miffi fue- p rim it, bellum  ideo fufceptum denuo f u i t , quod ii
rant. Zizim us frater major Sultani Bajazeti in Fran- quibùs Francifcus Dux ditionis fuæ curara commife-
ciam venerar,  regnante adhuc Ludovico X L  milTus rat &filiarum  fuarum j hafce citra Regis confenfum
a Magno Magiftro Ordinis R hodienfis, apud quem connubio jungere v e lle n t, quæ res contra initam
confugerat J Ôc in Francia pet aliquot annos verfa- padionem  erat. Rohanus igitur Toparcha in Arm o-
tus eft. Innocentius vero P apa, hoc nomine O d a - rica Pr^æfedus ab Rege conftitutus Conqueílum  ce-
v u s , menfe Januario iftius anni , ab Rege C arolo p i e , Breftumque poftea obfedit -, quod deditionem
poftulavit ut Zizim um  miííis ab fe viris traderet Ro- fecit. Re corcperta Carolus Rex Cæfarodunum T u -
mam abducendum. Carolus milíis a Pontífice ronum venir j ut bellum gerentibus propinquior ef-
viris ipfum tradi juiïit. Vixdum  autem illi cum Z i-  fet. Hiemis tempore exercitus ipfius totam pene in-
zim o p ro fed i fueranc, cum Oratores iftiTurcarum  feriorem Britanniam fubegcrat. Comes autem Du-



gne.

brec, de Rieux , &  de Lefeun voiant que le Roi fe rendoic ainiî peu à peu le '4SS. 
maître de la Province, envoioienc fréquemment demander du fecours au Roi 
d’Angleterre. Il n’y étoic pas fort porté, mais les Prélats &  les Seigneurs An
glois en murmuroient hautement : ils le contraignirent de faire lever des trou
pes pour fecourir les Brecons. Ils vouloienc même obliger leur Roi d’y aller 
en perfonne ; mais fe ravifanc depuis, ils le forcerenc d’écrire au Roi Char
les pour le fommer de fe déiifter de faire la guerre à ces jeunes filles du Duc 
de Bretagne qui venoit de mourir. Il lui envoia cette lettre par un de fes Se
crétaires. Le Roi Charles fut confeillé d’envoier au Roi d’Angleterre un Am - 
baifadeur, il y envoia TArchevêque de Sens chargé de fes inftrudions. Il 
répondic à Henri qu il n’avoic pas tenu à lui que la paix faite avec la Bre
tagne ne fût maintenue ; mais qu’il falloir s en prendre aux Gouverneurs de 
ces filles, qui vouloient les marier contre fon gré &c contre le traité.

Le Prince d’Orange qui avoit été fait prifonnier à la bataille de S. Aubin , 
écoit marié avec la fœur du Duc de Bourbon. Cette Princeife intercedoit au- Affaires 
près du Roi pour procurer la liberté à fon mari. Elle l’obtint enfin. Le Prince Bteti- 
vint trouver le R o i , fe tint auprès de lui quelque tem s, &  fit tant, qu’il """ 
lui perfuada enfin de l’envoier en Bretagne , où il efperoit de faire condef- 
cendre les Princeifes fes confines aux voloncez du R o i, &  de pacifier les cho- 
fes. Le Roi y confencic ; il alla à Rennes ou écoienc les deux Princeifes, &  Ce 
lia étroitement avec le Comte de Dunois qui avoit la principale part au gou
vernement. Il s étoit brouillé avec le Maréchal de Rieux &  avec le Sire d’Al- 
brec, ôc s’écoit emparé des deux Princeifes qu’il emmena ailleurs. Sur quoi 
il arriva une chofe qui mérité d’être rapportée.

Un jour que le Comte de Dunois alloit portant en croupe la Duchelfe 
A n n e , il rencontra le Maréchal &■ le Sire d’Albret mieux accompagnez &  
plus forts que lu i, qui voulurent qu’il amenât la Princeife à Nantes. Il leur 
promit de le faire dans un tems marqué , Ôc pour fureté de fa parole il donna 
pour otages Jean de Loen &  quelques Gentilshommes, leur promettant qu’il 
ne manqueroit pas de les degager en s’acquittant de fa parole. Quand le ter-

îie iifis,  Leporetæus Toparcha ,  Riufius &  Lefcunius, iibertacem impetraret,  quam tandem obcînuic. Prin-
cum  vidèrent Carolum  fie tocam regionem brevi oc- ceps Regem adiit j '&  aliq^uanto tempore penes eum
cupaturum eiTe , ad Regem  Angliæ frequenter auxi- verfatus eft , tandemque fuaiÎt ipii uc fe mitteret in
lium  pecitum miferunt. Id ille non facile fufceptu- Armoricam , ubi fperabat ille fe cognacas fuas eo
rus e ra t, cum non prono eiTet ad eam rem animo, deduófcurum , ut Regis voluntati parerent , iîcque
A t E pifcop i& p iim ores Anghobm urm urabant^ip- pacem in regione illa conciliaturum. AlTentiente
lum que coegerunt ut armaros viros colligeret ad R e g e , ad Rhcdonumurbem ille fe co n tu lit,u b icunc
fuppecias Britonibus ferendas. Imo volebanc ut ipfe crant ambæ Principes puellæ, &:cum  Dunenfi C o-
quoque Rex in Armoricam trajicereti verum re fe -  mite arilam  junxic amicitiam j qui Dunenfis tura
rio perpenfa, ipfum Regem  vi pene adhibica impu- maxime rem adminiftrabac. Cum  Marefcallo aucem
lerunt,ut ad Regem Carolum literas m itteret, queis Riufio &  cum Leporecæo Toparcha iimultates exer-
indiceret illi, ut a bello filiabus defuncti Ducis infe- ceb at, Principefque puellas in poteftatem redcgeiat
rendo abftineret. Has literas ipfi per virum iìbi a fe- fuam , quas etiam alia in loca abduxerat. Hujus rei
cretis mifit. Rex vero Carolus de confilio fuorum occafione illud accidit , quod hic enarrare operæ
Oratorem ad Regem Angliæ mifit Archiepifcopum precium fuerit.
Senonenfem , ad rem gerendam probe inftruàium. Quadam die cum Comes Dunenfis eques perge- Hifl.Jó
Refpondit vero Rex,non ex culpa eveniiïè fua fi pa- r e t , &  Annam Principem a tergo geftaret, Maref- Charles
¿tiones initæ non fervarentur,fed ex curatorum pro- callum R u ifiu m &  Leporetæum offendit, longe ma- VlU.p.^u
tervia id accidiiïè , qui defun¿ti Ducis filias j  citra jori ftipatos armatorum manu , qui volebant Annam
confenfum fuum connubio jungere parabant, quod ad Namnetas duci. Idfefadlurum  ipfepollicicuseft,
contra padiones erat. ad camque rem cercum tempus ailignavit , utque

‘3ahgnu Princeps Arauficanus , qui in pugna ad fanum diilis fuis fidem &  fecuricatem præberet, obfides de-
Albini commifià capcus fuerat , connubio jundtus dit Joannem Loenium &  aliquot nobiles viros , qui-
erat cum forore Ducis Borbonii. Hæc vero Princeps bus pollicitus eft fe ipfos e cuftodia liberacurum, &
fsm ina nihil non agebac apud R egem , ut viri fui tem promiiTam obfervaturum eiTe. Cum  ftatutum
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»48?. me mai-qué approcha, Jean de Loen confiderant le mortel déplaifir que 
le D u c  d’Orleans, fon maître auroit, quand il apprendroit dans fa priion 
que la Princeife Anne étoit entre les mains du Sire d’A lb ret, qui vouloir 
lepoufer à force, fécondé en cela par le Maréchal de Rieux ; refolut gene- 
reufement de rifquer plutôt fa vie , que de foufFrir que fa délivrance contri
buât à ce mariage abhorré de la Princeife, &  d’où s’enfuivroient encore de 
inands malheurs. Il écrivit au Comte de D unois, &  lui marqua qu’il le tenoic 
quitte de la promeiTe , qu’il lui confeilloit de ne point remettre la Princeife 
entre les mains du Sire d’Albret. Il prenoit tout fur lu i, &c s expoibit volon
tiers à la m ort, plutôt que de voir le Duc fon maitre prifonnier accablé 
de douleur à la nouvelle d’un tel mariage. Le Comte de Dunois ne livra point 
la Princeife, &  Jean de Loen fe trouva en grand péril de fa vie : mais foit que 
le Sire d’Albret n oiit point en venir â cette extrémité, foit pour quelque autre 
raiiôn , Jean de Loen n eut point de mal.

Le Comte de Dunois &  le Prince d’O range, tous deux fort habiles &  
adroits, prirent bien-tot toute 1 autorité iur les Princeifes. Les Seigneurs d Al- 
b ret, Rieux, &c Comminges portoient cela fort impatiemment. La diiTeniioa 
ie mit entre eux. Albret vouloit toujours epouier la Princeile A n n e, &  diioic 
que fon pere la lui avoit promife de fon vivant, &  lui avoit donné fon fcellé j 
que pour ce mariage il avoit perdu les bonnes grâces du R o i , &  engage tou
tes fes Terres. Le Maréchal de R ieux, qui pouvoir beaucoup alors, étoit pour 
lu i , &  vouloit que la Princeife l’époufât. Elle ne vouloit pas même en foufFrir 
la propofition. Le Comte de Dunois &  le Prince d’Orange la maintenoienc 
dans ces difpofitions : le Comte efperoit de regagner par là les bonnes grâces 

du Roi.
L’Archevêque de Sens ne fit rien en Angleterre : les troupes Angloifes s’em- 

Les An- barquerent, ôc paiferent en Bretagne au nombre de fix mille hommes. Ils pri- 
glois font  ̂ Guerrande, &  publioient conjointement avec les Bretons, qu’ils
en Breta- étoient douze mille hommes. Le Confeil du Roi bien informe de tou t, fuc 
S“ - d avis de bien munir de gens de guerre toutes les places que le Roi avoit en 

grand nombre dans la Bretagne , perfuade que ces Anglois, qui n etoient pas

terapus inftat-et, Joannes Loenius cogicans quantus tam fibi in Principes paellas audoticatem  d to  con-
dolüL- inceiîurus eiîèc Dominum fuiim Ducem Aure- ciliarunc. Leporetæus Riufius &  LelcuniusConvena-
lianenfem jcum  in carcere edifceret Annam Princi- rum Comes rem impatienter ferebant. Magna nitec
pem in manibus Leporetæi Toparchæ eííe, qui illam illos diilenfio fuborca eil j Leporetæus lemper Annam
omnino ducere cupiebat uxorem , adftipulance ipfi Principem ducere yolebat  ̂ a patre^m quiebat, dum
M arcfcallo Ruifio i fo rti, generofoque animo decre- v iv e re :,  fibi çromiiTam, qui literas ea de re iigillo
vit potius vitæ periculum fu b ire ,  quam id fuftinere, fuo munitas iìbi dediiïet. Iftius vero connubii caula
ut nempe fibi concelTa libertas in caufa eiTet ut con- fe Regís gratiam amifiiTe j fuafque terras omnes op-
nubium iftud jungeretur ,  a  quo abhorrebat Anna pignoraviife. Marefcallus Riufius qui tunc m^ultum
Princi-ps, ÔC unde fequutura multa damna erant. Li- poteratj pro ilio itabac, &  Principem Annam ad nup-
teras ergo miiìt ad Comitem  Dunenfem,queis teftifi- tias hujufmodi inducere tentabat. Illa remhbi propo-
cabacur fe a re promifik ipfum liberum 6c abfolu- fìtam ue auditu quidem ferre potuic!: Dunenlis vero
tum habere , &  confilium dare, ut ne Principem An- Comes &  Princeps Arauficanus iplam conhrmabant uc
nam Leporetaeo traderet, fe totam rem in fe fufci- à cali connubio abhorrerec j fperabac aucem C-omes
pere dicens mortis periculum libenciilìme fubire, fore ut illo p ado fefe in Regís gratiam reducerec.
dum ne confpicerec Dominum fuum Ducem in car- Archiepifcopus Senonenfis nihil in Angha períi-
cere pofitum , ex tali compertc matrimonio dolore cere potuit. Anglorum  copi^æ coníceníis navibus, in
obrutum. Comes Duneniìs Principem Annam Lepo- Britanniam trajecere, &  exfcenlum Gueraii^dæ tecere
retæo non cradidic j Joannefque Loenius in pericu- fex mille numero , a c  conjunccim cum Biicœ ibus
lum mortis venit j verum auc quia Leporetæus talem dicebant fe duodecim mille numero elle. In Con i-
neCem attentare non aufus eft ,  aut alia ignota de l i o  r e g i o ,  c u i  b e n e  nota omnia erant, decretum ruit,
caufa , Joannes Loenius nihil mali perpeifus eft. uc omnes urbes , oppida &  caftra 3 quæ Rex magno

Comes Dunenfis &  Princeps Arauficanus J ambo numero in Britannia tenebac, præüdiis re-
^aiisfìi, agendarum induftcìa de ingenio p re d iti,  to- giis muniïenturiperfuafum quippe habebanc Anglos
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en état de faire un fiege, auroienc peine à fubfifter dans un pays déjà ruiné ; 
&  que les Brecons hors d’écat de payer leur folde, auroienc beaucoup à fouffrir 
de ces gens qui vivroienc fur leurs biens, &  feroient bien-côc las de tels hôtes. 
C e  fage confeil fuc fuivi &  executé. Ces Anglois ne firent rien que manger le 
payis. Ils entrerent bien avant dans la Bretagne, &  vinrent fe camper à deux 
lieuës de Dinan. Le Roi Charles avoit envoié de nouvelles troupes pour ren
forcer les garnifons. Une parcie fe mic en campagne, &  fe pofta encre Dinan 
&  les Anglois, d’où les François alloienc tous les jours eicarmoucher juiqu’aa 
camp des Anglois, &  ne pouvoient les attirer hors de leurs barrieres. Les A n 
glois vouloienc encrer dans les Villes des Bretons ; mais ceux-ci n ofoient s’y  
fier , perfuadez que lorfqu ils feroient dans leurs maifons, ils épuiferoient ¿i 
leurs vivres, &: leurs facultez.

Au mois d’Avril fuivant fut donné un Arrêt contre Philippe de Comines 
Seigneur d’Argenton, qui avoic fuivi le parci du Duc d’Orleans. L’Arrêc por- 
toic que la quatrième partie de fes biens feroit confifquée au R o i, &  que pen
dant dix ans il feroit confiné dans quelqu’une de fes maifons, telle qu il plai- 
roit au R o i, qui lui fit grâce de la quatrième partie de fes biens.

Au même tems un différend s’éleva entre le Duc de Savoie &  le Marquis de 
Saluces. Le Duc foutenoic que le Marquis devoit lui rendre hommage de fon 
Marquifat : le Marquis prétendoit qu il devoir l’hommage non pas au D uc, 
mais au Roi de France ; à raifon du Dauphiné. Le Marquis eut recours au Roi 
Charles, &  d’un commun confentemenç on nomma des Commiffaires de 
part ôc d’autre pour examiner l’affaire. Cependant le Duc de Savoie continuoit 
toujours fes ades d’hoftilité dans le Marquifat de Saluces. Le Roi arnia contre 
lu i , &  le Duc de Savoie craignant pour lui ôc pour fes Etats, vint à la Cour 
de France, &  l’on convint de part &  d’autre que les places qu’il avoit prifes 
fur le Marquis de Saluces feroient mifes en mân tierce du Duc de Bourbon, &  
de l’Archevêque d’Auch. L’affaire traîna long-tems.

La ville de Saint Omer qui avoit étéfurprife par le Maréchal Defquerdes, 
penfoit à chaifer les François qui y étoient en fort petic nombre : d’incelli- 
gence avec quelques Capitaines de Maximilien, ils iê rendirent maîtres de la

■ memtt

nonpoiTc obfidionem quampiara facere, ac difficile domorum fuamm  per decem annos amandandum 
cibaria nancifci poàè in regione jam attrita bello &  eíTcj quam Rex ipfi aiiìgnari vellet. Carolus vero 
direptionibus ; Britonafque ilipendiaipfisfolverenon quartam bonorum ejus partem nico addictam ipium 
valentes, lios habicuros dom i qui brevem annonam Ìibifervare juiTìt. . r  t • t> 
abfumerent , ac cito talium hofpitum pertæfos fore. Eodem tempore difíeníio fuit mtcr Sabautiæ Du- 
Hoc fagax confilium in aula regia admiifum eft : An- cem &  Marchionem Saluciæ : contendebat Sabaudus 
g li enim nihilaliud in Armorica præftiterequamquod Salucianum fibi hommum^x^naxQ debere. Marchio 
alim^-nta confumferint. In Bricanniam autem pene- autem dicebat homintum le  vere non Sabaudiæ^Duci, 
tra ru n c ,&  in loco duabus a Dinancioleucis diftan- fed Regi Francorum debere, utpoce Delphinatus do- 
te caftrametaci funt. Rex vero Carolus novas pugna- mino. Marchio autem ille ad R ^ e m  Carolum con- 
torum  tunnas m ife r a t , ut prafidia finnai-et. Pais re- fu g k :  exque u tn u fq u e partisconfenfu .q u id a m com - 
ciarum copiarum inter Dinancium &  Anglos caftra m iiïi fuere , qui rem ferio indagarent. Inter æcve- 
pofuit. Inde Franci quotidie ad caftra ufque A nglo- ro cum Sabaudus in Salutianum holtiiia exercerc 
rum velitaturi accedebant, neque ipfbs porerant ex- non defifteret, Rex ut iUum reprimerec, pugnato
l a  fepta fua allicere. Angli porro in Britonum ur- rum nianum apparavic. Sabaudus vero cum libi o£ 
bes insredi pcroptabant : vtrum  hi tales hofpites in- diiioni fuæ tim eret,  Regem  adiit. Ex urraque parte 
tromittere non audebant j perfuailim habentes ip- conventum eft , caftra &  oppida a Sabaudo capra 
f o s ,  fi fem eld o m ieiren t,& cib aria  &  facultares fuas admanum tertiam confignanda e«e videlicet Ducis 
exhaufturos eife. Borbonii &  Archiepifcopi Aufcienfis. Res addm tur-

Menfe Aprili fequend fententia profertur in Phi- num tempus extrada fuit. u  mìmu
lippum Com inium  Avgentonii Toparcham, qui Du- Sandi Audomari urbs , quæ a Cordæo M arefcalio
cis Aurelianenfis partes ¿quu tu s fuerat. In refi:ripto ex improvifo capta fuerat,  Francos qui ibi numero
autem judiciali ferebatur quartam bonorum ejus par- pauci erant, ejicere cogitabat : m partem lulceptæ
tem t-egio ñfco addidam  e lfe ,  ipfumquc in aliquam le i venerunt aliquot Tribuni Maximiliani : nodu igi-D iij



1485. V ille  pendant la n u it, &  allèrent droit au Château , quils trouvèrent en dé- 
g Q fenie. Ils firent des recranchemens 3c des baftilles tout autour, pour fe munir 

tccouvi-e contre les François qui le gardoient ; ôc fe faifirent de la garnifon de la V ille , 
fa  liberté, petite. Deiquerdes à cette nouvelle s’y rendit 3 &  voiant qu’il

n avoit pas ailèz de monde pour reprendre ôc garder cette Ville rebelles il fic 
abandonner le Château ,  f i  foible j  qu il ne differoit gueres d’une maifon ordi
naire. Les Habitans de la Ville , qui vouloient refter neutres, empêcherenc 
depuis que les gens armez qui étoient chez eux ne fiifent la guerre aux fujets 
du Roi ; de peur que les François n euifent une autre fois envie de fe rendre 
maîtres de leur ville.

Le Comte de Naifau qui avoic été fait prifonnier auprès de Bethune , com
me nous avons die ci-devanc, fuc mis à rançon â quacre-vingt mille francs, 
donc il paia la moitiés 3c donna des otages pour lautre. Il promit en par-̂  
tane de porter TArchiduc à faire la paix avec la France. Le Roi envoia avec 
lui pour traiter , l’Evêque de Lombez Abbé de Saint Denis  ̂ le Seigneur 
de la Rochechouard , Pierre de Sacierges Maître des Requêtes -, 3c ils fe ren
dirent à Francfort où la paix fe devoit traiter entre le Roi de France 3c Maxi- 
milien.

Cependant la guerre iè faiibic coujours en Flandres, quoique foiblement : 
quelques V illes de Flandres tenoient le parti de France 3 &  les Villes de l’Archi
duc leur faifoient la guerre. Il y eut une rencontre ou les gens de l’Archiduc 
prirent la croix blanche  ̂ qui étoic la marque des François  ̂ pour furprendre 
les Flamans du parci de France. Ils en cuerent quantité : mais comme ces Fla- 
mans étoient en plus grand nombre , fe ravifant depuis’, ils iè mirent en dé- 
fen fe , les repouilèrent 3c en tuerenc trois ou quatre cens. Defquerdes joi
gnit fes troupes à ces Flamans, 3c alla faire le fiege de Nieuport, où il trouva 
de la refiftance. Il continuoit le fiege, loriqu’il reçut une lettre de l'Evêque de 
Lombez qui lui marquoic que la paix étant concluë, il falloir difcontinuer le 
fiege 5 ôc tout acte d'hoftilité. Il leva alors le piquet 3 ôc fe retira.

Cette paix fut faite à Francfort entre les AmbaiTadeurs du Roi ci'devant 
nom m ez, ôc ceux du petit Duc Philippe , qui s intitulait Archiduc d'Autriche. Pour

tur urbem occupavere > Ôc ad caftellum properarunt, ftrum. Ifti Francofurtum fe contulerunt, ubi de pace
ubi Franc^ invenere ad impetum propulfandum inter Regem  Carolum  &  Maximilianum agendum
paracos. Foiîas autem &  propugnacula circum ftru- eiat.
xere 5 præiîdiarios autem Francos qui numero pau- Interea bellum in Flandria Temper gerebatur ,etiî
ciffim i in urbe eran t,  ceperunt. R e comperra C or- non ita afpere. Urbes aliquot Flandrenfes pro R ege
dæus eo fe contulit j cumque videret non iîbi fat nu- Francorum ftabantj cæterævero 3 quæ Archiducis
merofum pugnatorum agmen fuppetere, ut urbem eran t,  illas bello laceilèbant. Aliquan^o autem illi
denuo caperet ? ôc idoneo præiîdio m u n irct, cartel- qui Archiduci parebant, aiiumtis albis crucibus,quæ
lum  deferi juiïit ita exiguum , uc vix ab urbana qua- Francorum tciïera e ra t, ut iìc callide &  ex improvi-
piam domo difFerret. Gives autem qui liberi manere^ io  illos alios impeterent j adorti regios i l lo s , quam
&  neutri partium hærere cupiebant, armatos civita- plurimos occiderunt ; fed cum illi qui fic trucida-
tis fuæ viros cohibuere ,  ne regis Caroli fubditis bantur, plures numero eiïènt, comperta demum
deinceps bellum  inferrent j ut ne hinc concitaci Fran- thecna , in illos irruperunt, ac plufquam trecentos
c i , urbem fuam denuo capere tentarent. occiderunt. Cordæus porro cum Flandris iftis copias

_ .. Com esvero NaiTavius j qui prope Bethuniam cap- fuas junxit &  Novum  portum obfedit : oppidani ve-
 ̂ tus fuerat 3 uri fupra diximus 3 cum ex pa6to fe oólo- ro fortiter hoftem propuliàrunt. Cordæus tamen per-

ginta librarum m illia pro ìibertate recuperanda da- gebat , &  fe oppidum expugnaturum confidebat.
turum pollicitus eftèt , dim idiam  partem fo lv it ,  6c Inter hæc autem literas Epiicopi Lumbarienfis Ora-
&  pro refidua parte obfides dedit. Proficifcens pro- toris regii accepic , qui fignificabac jam ftatutas ac-
m iiit fe apud Archiducem id pro virili tentaturum ceprafque efle pacis conditiones, &  Novi-porti obfi-
eiTe, ut curn Rege Francorum pacem faceret. Rex dionem eiïè folvendam j hoftiliaque omnia amoven-
cum ilio mifit , ad rem componendam ôc condicio- da. ReceÌfit ergo Cordæus ÔC arma pofuit.
nes pacis ftabiliendas, Epifcopum Lumbarienfem, Pax Francofurti fadia fuit incer Oratores Regios
Saniti Dionyfii Abbacem , Rupifcavardi Toparcham fupra memoratos, ôc eos qui miifi fuerant a Philip-
&  Pecrum Sacergium libellorum fupplicum Magi- ^ojaniore^quìfeArcbiducm  AufirU  appellatat. U t



la conclure, Maximilien diiFeroic fa demande du Duché de Bourgogne, ôc du 4̂89* 
Comté de Ciiarolois, à une encrevûë qui fe dévoie faire encre lui ôc le Roi 
Charles fon beau-fils ; &: le Roi differoic auifi fa demande de la ville de Saine de peu de 
O m er, qui écoic du Comté d'Artois donné en mariage à Marguerice fille de 
Maximilien &  épouiè du Roi Charles  ̂ Quanc aux affaires de Bretagne , il fuc 
écabli que la Princeife Anne feroic forcir les Anglois de fon Duché i que le Roi 
lui remetcroic les Villes &  les Places portées par le craicé de paix faic avec le feu 
Duc fon pere j &  que les Villes de Saine Malo > Fougeres, Dinan , &  Saint 
Aubin ièroienc mifes en fequeftre entre les mains du Duc de Bourbon au nom 
du Roi Charles ; ôc du Prince d’Orange au nom du Roi des Romains. Ainfi 
fuc conclue cecce paix, où cous les poincs les plus difficiles à décider écoient 
renvoiez à un autre tems.

Auifi ce traité de paix ne fut point execucé. Maximilien recherchoic fous Mariage 

main la Princeife Anne de Brecagne. Le mariage fuc conclu > en forte qu il mllkira- 
répouià par Procureur. Ce mariage étoic une infraction manifefte du traité Anne 
de paix faic avec le feu Duc de Bretagne. Voila pourquoi la guerre fe renou- gne. 
vella en Bretagne plus que jamais. Le Sire d’Albret fe voiant fruftré de fon 
eiperance > craica avec le Roi  ̂ 3c promic de lui remettre le Château de Nan
tes , à condition qu*il lui feroit rendre íes biens  ̂ qu il lui payeroit tous fes 
frais Ôc dépenfes 5 Ôc qu’il lui rendroit la Compagnie de cenc hommes d’ar
mes qu il lui avoit ci-devant accordée : ce qui fuc executé. Le Château ôc la 
Ville furenc rendus au R o i , &  il y vinc bien accompagné, ôc reçue le fer
ment de fidélité des Habitans.

Le Roi Charles, qui jufqu’alors avoic été gouverné par la Dame de Beau- 1430» 
jeu fa iœ ur, commença à agir par lui-même. Miolans fon Chambellan, ôc 
René de Coifé fon premier Pannecier, s’infinuerenc fort avanc dans fes bon
nes grâces  ̂ ôc lui perfuaderenc de tirer de prifon le Duc d'Orleans a qui écoic 
alors à la Tour de Bourges. Il avoic déjà été fore follicité par le Comte d’An- ¿-orleans 
goulême 3 par fa iceur la Princeilè Jeanne femme du Duc d’Orleans, ôc par 
d’autres 5 de délivrer ce Prince ; ôc George d’Amboiiè Evêque de Montau- 
ban 5 qui avoic écé mis en prifon > s’incereila beaucoup après fa délivrance

pax illa  concluderetur , Maximilianus aliud in tem- pax fadta cum defundo Britanniæ Duce : quapropter
pus difFerebat peticionem j  quam faóturus eraC D u- bellum in Armorica afperius quam antehac illatum
catus Burgundiæ &  Comitatus C aro lefii} de quibus eft. Leporetæus vero Toparcha , cum fe ipe lapfum
m  ageretui: ) Maximilianus &  Carolus ejus gener in videret ; cum Rege Carolo pa¿lus eft j &  fe caftel-
congreifum &: colloquium  venturi erant. Rex quo- lum Namnetenfe ipfi traditurum promifit,  dum fibi
que in aliud tempus refecvabat petitionem urbis San- terras fuas omnes refticuerec, fumtus expenfafque fol- yj¡¡^
â i  A udom ari, quæ pertinebat ad Comitatum Arce- verec, ac cencum armacorumequicum curmam,quam y j ,
iîæ , qui ceiTurus erac Margaricæ filiæ Maximiliani Ôc fibi pridem obculerac, jam redderec ; idque fadum
Caroli Regis fponfæ. Q uod aucem ad Britanniæ A r- fuic. Caftellum  &  urbs Namnecum Regi cradica fue-
moricæ res fpedabac j itacucum fuit ut Anna Prin- re , qui magno ftipatus agmine , ilio  fe contulic, ôc
ceps Anglos ex regione fua dimiccerec , utque Rex facramentum fidei a Namnetibus accepit.
Carolus ipfi refticueret urbes , oppida ôc caftra , quæ Rex Carolus qui hadenus ad nucum Annæ Bello' p, ^4. 
in pa(^ione cum Duce defun¿to inica ferebantur. jocenfisjiîve Borboniæ fororis, omnia geflerac  ̂ jam 
Q uod ad Maclovium vero fpeâabat, Fugeriam ,D ì- ccepic fuopte arbicrio ferri, &  inconfultâ iUâ multa 
nancium&Sandtum Albinum , confticutumfuic uc eæ defignare. Miolancius ejus Cambellanus ôc Renacus 
urbes fequeftris traderentur D uci Borbonio nomine CoÎTæus primus Panis-promus, in ejus maxime gra- 
C aroliR egis,& Principi Arauiicanonom ineRom ano- tiamadmiiTi ,fuaferunt ipfi ut Aurelianenfem D u
rum Regis. Sic terminata illa pax fuic,ubi quæ diffici- cem ex carcere liberaret, qui tunc in Bituricarum 
Hora erant om niaaliudintem pusamandata funt. turri inclufus tenebacur. Jam aComice Engolifmenfi,

Arnold. H inc 3 uc credere e ft, evenÎc uc illæ pacis condi- a forore fua Joanna Ducis Aurelianenfis uxore ,  ôc
tionesfervatæ non fuerinc.Maximilianus fecreto A n- ab aliis follicité rogatus fuerat, uc Principem illum
nam Bricannicam in uxorem cxpecebac , connubium e cuftodia eruerec j Georgius quoque Ambafianus
vero ftacutum fuic ; icauc eciam per Procuracorem Epifcopus Montis A lb a n i, qui in carcerem conjec-
peradtum fuerit. Q uo connubio manifefte violabatur tus fuerat, poftquam libercacem obcinuic^ nihil non



à faite mettre le Duc d’Orleans en liberté : mais le Duc 3c la DucheiTe de 
Bourbon four du Roi Tavoient toujours empêché juiqu alors. Louis fut enfin 
amené au Roi Charles, qui le reçut ttès-bien , &  le tint toujours depuis en 
ià compagnie.

Depuis ce tems la PrinceiTe Anne four du Roi eut peu de part au gou
vernement de l’Etat. Quoiqu habile femme j adroite 3c diiïlmulée ? elle ne 
trouva plus moien d'alTujettir à fes volontez ce Prince que le feu de la jeu- 
neiTe emportoit, 3c qui écoutoit plus volontiers de jeunes gens, ou d autres 
qui lui inipiroient des chofes plus conformes à fon inclination. Ceux qui 
avoient vû de près la Princefle Anne j difoient, que pour la politique 3c la 
fineife elle ne cedoit gueres au Roi fon pere : on laccufoit auiG d’être vin
dicative, vice qu’on attribua au Roi Louis XL Si la Princeife lui reiTembla, 
on peut ailurer que jamais fils ne fut plus diamétralement oppofé à ion pere 
pour les qualitez de Teiprit 3c du cœur, que Charles VIIL le fut à Louis XL 
Charles étoit un Prince doux ,  affable s bienfaifant f i  bon y dit Philippe de 
Comines a qu ìi nefi pas pojjible de m ir meilleure creature : mais peu habile fur- 
tout dans le choix des gens dont il prenoit confeil î 3c  qui Tengageoienc 
iouvent dans de mauvaiies affaires ; iàns intrigue , 3c par coniequenc peu 
inftruit des deifeins des Princes voifins : au lieu que Louis XL fon pere écoic 
lin , ruie , diiEmulé, malin , prenant ordinairement les conièils les plus furs > 
aiant des eipions dans toutes les Cours des Princes voifins, 3c gagnant à force 
d ’argent leurs Miniftres, qui les engageoient à prendre des partis conformes 
aux intentions de Louis.

S451. La guerre fe faifoit toujours en Bretagne. La Trimouille d’un côté, 3c 
Saint André de l’autre, étoient entrez dans la Province. La réfolution fuc 
prife d’aller aiTieger Rennes. On TaiTiegea en effet. Alors le Comte de Dunois, 
des plus habiles de ce tems-là, affifté du Prince d’Orange, menagea un accom
modement également avantageux pour le R o i , 3c pour la .Princefle Anne, 

Charles ¿ont la four liàbeau étoit morte peu de tems auparavant. C e fut le traité
époulc ^
A nne de de mariage entre le Roi 3c cecte Princeife, qui mic fin à  tous les troubles.
Bretagne. _/\nne y  réfifla quelque cems : elle avoit donné fa foi à Maximilien Roi des

€git pro libertare Ducis Aurelianenfis impecranda : coniîlio urebacur,  qui ipfum iiepe in res arduas &  
verum Anna Borbonii Ducisuxor &  Regis foror hac- noxiás conjecere j fine arte ulla &  clandeftina agen-
tenus impedimento fueracquominusextracuftodiam  di racione ,  quo fadum  ut vicinorum Principum
prodirec. T une autem addudus ad Regem Carolum  confília &  ad a  parum noca haberec ; contra vero Lu- 
f u i t , qui ipfum benignilfime excepit ,  ôc penes fe dovicus , aftutus ,  arte , fímulationeque plenus &
femper poftea habuit. vafer , ut plurimum coníiliis ucebacur fecurioribus >

Brantôme Exínde vero Anna Regis foror,raro ad regni adm i- exploratores femper habuit in aulis vicinorum Prin- 
furlaPrin- niftrationem evocata fu ic,etíi ingenio valebat atque cipum , &  Miniftros auro corrupit ,  qui eofdem 
eepAnne. aftu &  diííim ulandi artificio j Carolum  juventutis Principes ad res fecundum Ludovici votum veiexfe- 

fervore abdudumjHon pocuit ultraad propofiti fui ar- quendas vel non exfequendas impellerent. 
bitrium moderari. Libentius enim ille juvenes audie- Bellum femper in Armorica gerebatur ; Trem ollius 
b a t, vel alios,qui res ipfi proponebant,jucundas gra- ab uno latere , Santandreanus ab altero in eam pro- 
tafque , &  quas ipfe libentiflimeamplederetur. Q ui vinciam cum fua quifque armatorum manu ingreiÏÏ 
Annam Principem viderant,narrabant illam ,quantum erant, decretumque fuit ucRhedonum  urbs obfidere- 
ad rem politicam fpedabat,&  negotia tradandi arcem tur, ftatimque circum pofica caftra fuere. Verum Du* 
patri fuo Ludovico X L  pene parem fuiilè 3 fed fi iila nenfis Comes , vir rerum gerendarum peritiflìmus , 
patri fimilis fuit, fine periculo affirmari poceft , nun- juvance fe Principe Arauficano ,  rem ita componere 
quam filium patri fic ex diamecro oppoficum fuiiTe ,  ftud uit, uc in utriuique parcis commodum cederet , 
quod ad ingenii &  animi dotes fp e d a t , quantum & R e g i perinde acque Annæ Principi opporcuna ef- 
Carolus VIIL Ludovico X L  fuit. Carolus enim m itis fe t , cujus Annæ foror Elifabeca haud ita pridem de- 
erat, afFabilis,  benignus j adeo bonus, inquit Philip- funda erat.Connubium  enim Regiscum  A nnaPrin- ArmU. 
pus Cominius , ut non pojjit quifpiam inter homines be- cipe omnem querelarum &  diííenfionis caufam fuftu- Veron. 
nigmor eccurrere i Çeànow multum ingenio induftria- lie. Repugnavit ftatim A n n a , &  quia jam fidem de
ve valebat,  maximeque in deligcndis iis > quorum derac Maximiliano Romanorum R e g i , cui nupcuca

Romains,



Rom ains, &  ne vouloic pas manquer à fa parole. Mais le Comte de Dunois > 
le Prince d’Orange , le Maréchal de R ieux, &c la Dame de Laval la tourne- Charles 
rent fi bien, qu’elle y confencic enfin. Le Comte de Dunois qui avoic fi iàge- 
ment conduit cette aiFaire, &  qui s’écoit par-là concilié les bonnes graces du Bretagne. 
Roi Charles, mourut fort peu de tems après ; ce qui fut une grande perte. Les 
noces furenc celebrées à Langeais en Touraine, après quoi ils vinrent au Plef- 
fis lez-Tours, où tout fe paifa en feftins &  réjouiilànces. De là ils iè rendirent 
à Paris,

Elle fuc iàcrée &c couronnée à Saine Denys. La folennité fut grande, il s y 
trouva vingt Archevêques ou Evêques, 6c un grand nombre de gens de mar
que. Durant la MeiTe le Duc d’Orleans, qui fuc depuis fon fécond mari, fou- 
tenoic de fes deux mains la couronne roiale , qui auroic trop pefé fur fa tête.
On remarqua auffi que les grandes Dames portèrent dans cecte ceremonie des 
couronnes de Comceife ou de DucheiTej felon leur qualité. Après le /acre , la 
Reine fit fon encrée à Paris ; le concours du peuple fut des plus grands qu on
eue encore vu.

Maximilien 3 qui s’écoic porcé dans cette affaire avec beaucoup de négli
gence , fut fore indigné quand il apprie que le jeune Roi Charles lui avoic ôté 
la femme ôc renvoioit fa fille. Il fe ligua avec Henri VIL Roi d’Angleterre , Hemî 
qui ne voioic pas volontiers que le Roi de France s^aggrandîc ainfi. Il avoic 
déjà fait des préparatifs, ôc fuc bien-côt en état de paifer en France î il ailie- gne, 
gea Boulogne , où Maximilien avoic promis de le venir joindre. Deiquerdes 
ŝ’approcha de Boulogne pour veiller à la confervation de cette place. Henri 
voianc qu’il avançoit peu , ôc que Maximilien ne venoie pas le joindre, conv 
me il lui avoic prom is, follicité par les François, fic la paix avec eux, ôc ie 
retira moiennanc une groife fomme d argenr.

Maximilien n avoic pas des forces fuiïîfances pour faire quelque grande en- ' 
treprife. Ses gens furprirenc Arras, où ils tuerenc bien des François. Peu s*en 
fallut auifi qu’ils ne furpriiTenc Amiens : ils y étoienc déjà encrez, ôc couc le 
monde dormoic. Une femme qui éveilla les Habitans, fauva la Ville ; ils cou-*

e ra t, promiffis omnino ftare volebat. A t Cornes Du- Maximilianus porto , qui in hoc tiegotio , negli* ArnilJ  ̂
nenfis. Princeps Arauficanus , Marcfcallus Riuiîus , gentia uÎus fuerat, iummopere indignatus fuit , u¡3Í 
& M arrona Lavallia , d id is  fuis illam  ad confenfum didicit-juvenem Carolum Regem j  &  uxorem fuam 
dandum inflexere. Cornes Dunenfis j qui tam piu- abripuiiTe , &  filiam fuam quoque irèpudiàvifle : cum 

de denrer eam rem iradtavcrat,  quique hinc Regis Ca- Rege porro Angliæ Henrico V  11, belli focietatem 
roli giatiam fibi conciliav^rat, paulo poftea fato fun- in iic , qui Henricus Regem Ffancorum ita fines Aios 
€tus cft i id quod in rei Aulicæ detrimentum acci- extendere haud libenter videbat, jam ad bellum fefe 
dilFe putatum eft. Nupriæ celebrata: funt Langiaci in apparaverat, & q iiam  maturrime in Franciam tra- 
Turonum  a g io , &  poftea ad Pleifcium prope Turo- je c it , Bononiam ob fed it,  &  circumpofitiscaftrisMa- 
nas , ubi convivía &  celebricates magnæ fuere. Inde ximilianum exfpedabàt, qui fe ilio  cum copiis ven- 
Vero Lutetiam ventum eft. türum eÎïê pollicitus erat. Cordæus vero Marefcal- 

Regina in Saniti Dionyfii Ecclefia pro more inun- lus movic, &  prope caftra hoftiüm fu b ftitit,  ut Bo
ita  Sc coronata eft. Ingens ibi folennitas fuit : ad- noniæ defenfioni advigilaret. Henricus vero ubi vi- 
fuere namque Archièpifcopi&Epifcopi v ig in ti, cum dit diuturnam fore obfidionem , &  Maximilianum 
magno Principum &  Procerum numero. Dum Miiîà in opem non accedere ut pollicitus erat 3 Francis 
celebratetur ,  Dux Aurelianenfis, qui poftea fecun- obnixe petentibus , pacem fe c it , &  accepta ab illis 
dus Annæ conjux fu it , ambabus manibus coronâm grandi pecuniæ fumma , in Angliam reverfuseft. 
regiam ejus capiti impofiram fuftentabat , uc ne Maximilianus non eo inftrudus crac armatorum 
illam nimio pondete premeret. Obfervacum ibi quo- numero , cum quo poflec alicujus momenti rem fuf- 
que fu it , feminas Principum &  primorum .uxores cipere; fed Atrebatum a fuis ex improvifo captum 
«íoronas etiam geftavifie ,  five Ducum  , five C om i- f u i t , ubi multi occifi Franci. ParUm abfuic etiam 
tum pro cujufque videlicet dignitate. Poft hæc R e- quin &  Ambianum pari mòdo caperent : jam iftam 
gina Lutetiam ingreifa eft cum magmficentia. T an- in urbem noitu ingreiîl erant , omnibus fomfto ob* 
tus vero fuit populi concurfus 3 quantus nunquam rucis. Mulier quædam quæ cives &  plebem experge- 
vifus fuerat. fecit 3 falutem urbi attulil. Ambianenfes arreptis ar«

Tome I V .  E
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J493. rurenc aux armes, chaiTerent les ennemis, èc les pouriuivirent bien loin. Après 

Paix fai- il y eue quelque treve j  pendant laquelle on traita de la paix ,  qui ie 
te avec enfin à Senlis  ̂ où fe trouva une grande aifemblée. Elle n’y îuc faite que
M axim i' _ . . I . / . I rï ■ . . \
lien. pour quatre ans. Les principales conditions etoient, que le Koi renvoiroit a  

JArchiduc ia iocur Marguerite , qu’il lui rendroit les Comtez de Bourgogne , 
d’Artois, &  de Charolois, en forte pourtant qufe pendant les quatre ans fuivans 
le Roi garderoit les châteaux de H edin, Aire &c Bethune 3 Ôc y pourroit tenir 
garnifon.

En cette même année le Roi Charles rendit au Roi Ferdinand â la Reine 
Challes îiâbelle les Com tez de Rouifillon ôc de Cerdagne ,  que fon pere avoit achetées 

au prix de trois cens mille écus. Cela déplut fort aux perfonnes fenfées de la 
Ion à Fer- Cour. Les Habitans de Perpignan ôc du Rouifillon furent très fâchez dç chan- 
dinand. g ĵ. ¿q maître. Les Coniuls de Perpignan en écrivirent au Roi ôc â Mada

me de Bourbon : ils le prioient de les garder ôc conlerver comme de bons 
fujets 5 &  de ne les pas faire paifer en d’autres mains. Mais Charles s’ob- 
ilin a ,&  rendit ces Comtez ; &: qui pis eit fans ie faire rendre les trois cens 
mille écus, dont il avoit tant de befoin pour la grande entreprife qu’il alloic 
faire.

C  etoit la conquête du Roiaume de Naples, entreprife qui avoit déjà été 
inipirée au Roi Charles dès Tan i45>z. On lui reprefentoit que par la dona- 
tion de Charles d’Anjou Com te du Maine neveu du Roi René , faite au Roi 

' Louis fon pere , il avoit le même droit fur le Roiaume de Naples que fur la 
Provence. Le Prince de Salerne, qui de peur dç tomber entre les mains de Fer
dinand Roi de Naples , s etoit enfui à V enife, &  de lâ en France, le follicitoic 
auifi 5 efperant d’être rétabli par fon moien dans fes biens ôc dans íes ieigneu- 
ries. Ludovic Sforce furnonimé le M ore, qui par fes intrigues ôc fes fourberies 
s'étoit emparé de l’état de Milan, le follicitoit plus fortement que tous les au
tres, prévoiant qu une expédition de ce Prince en Italie lui donneroit moien 
de s'établir Duc de Milan , ôc de s’y maintenir. Il tenoit déjà comme en capti
vité fon neveu Jean Galeazzo Duc de Milan.

Il envoia à Charles le Comte Charles de Barbiano, qui parla au Roi en par-

Comines,
mis , in hoftes irruperunt, illofque procul a finibus trecentorum millium fcutorum fumma , quæ fibi
fuis ini^quuci funt. Exinde vero induciæ aliquæ fue- tancopere neceiTana erat ad rem illam tantam periî-
re^ u td e  pace tiadaretur , quæ tandem Silvaneili ficieiidam , qiiantam hoc tempore fufcepit.

perada eft >quo cœtus magnusconvenerat. Ad qua- Hæc erat expeditio illa Neapolicana,quæ jam anno Commisi
tuor folum annos publicara pax f u i t , cujus hæ præ- 14 9 2.Regi C arolo infmuata erat. Illi porro a multis
cipuæ conditiones fuerunt 5 quod Rex Archiduci repræfentabatur, ex adlu donationis Caroli Andega-
Philippo fororem fuam Margaiitam remiiTurus eiTet ; venfis Com itis Cenomanenfis 3 ac Renati Regis fra-
quod Burgundiæ Comitatum , Aitefiam &  Carole- cris filii , idem fibi juseiTeinNeapolitanum regnum*
fium ipfi reftituturus elfet, ita tamen uc arces Hefdi- quod in G a llo -Provinciam. Princeps vero Salernica-
n i , Ariæ &  Bethuniæ fervaret, &c præfidia ibi ad li- nus,qui ne in manus caderet Ferdinand! Neapolitan!
bitum confticueret. Régis ,Venetias p rim o, indeque in Franciam confu-

¿g H oc ipfo anno Rex Carolus Regi Ferdinando &  gerac, illum  etiam concitabat, fperans fe illiusarmis
Charles Reginæ Elifabethæ Comitatus Rufcinonis ôc Cerita- &  auxilio in terras , ditionefque fuas reftituendum
VIII. page niæ rcddidic 3 quos pacer fuus trecentorum m illium  efiè. Ludovicus quoque Sforcia, cognomino Maurus,
^7^' fcucorum precio emerac^id quod fapientioribus aulæ qui artificio &  fraudibus Mediolanenfem Ducatum

fuæ viris fumme difplicuic.Perpiniani aucem &  Rui- invaferat, plufquam alii omnes inftabat j uc expe-»
cinonis populi, fie ad alium tranfeuntes dominacum, ditionem illam fufciperet, fperans fore uc , ilio cum
id ægerrime tulerunt. Confules Perpiniani ad Regem exercitu Francorum Icaliam invadente , Ducatus Me-r
&  ad Annam Bellojocenfem feu Botboniam literas diolanénfis fibi ced eret, &  ipfe in illius poiTeifione
miferunt 3 rogantes fe uc optime affedos fubditos firmarecur. Jam enim Joannem Galeacium fororis fi-
confervarent, neque aliorum dominatui fubjiccrenc. lium  ceu captivum decinebat.

Verum  obftinato animo Carolus rem cœptam per- Mific vero ad Regem  Comitem  Carolum Barbia- Guklêt-
/ccic ; quoique p e ju sfu it, ne quidem repecita illa num , qui Carolum ipfum primo fcorfim alloquu^ Un.
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ticuÜer, &  ie harangua enfuite en prefence de toute la Cour , lui reprefentanc 
la facilite de lenrreprife, ôc la beauté du Roiaume de Naples. Cette harangue 
ne fut pas également gourée. Ceux qui avoient le plus d’experience décou
vrirent Tartifice de Ludovic Storce. Il gagna Etienne de Veis Senechal de 
Beaucaire alors favori du Roi Charles, pour obtenir Tinveftiture de la Sei  ̂
gneurie de Gennesj & le u te n  effet moiennant huit mille écus^ dont le Se
nechal coucha une bonne parcie. Cet Etienne de Vers Dauphinois étoit celui 
qui follicicoit le plus vivemenc le Roi Charles à Tentreprife de Naples. Il y étoic 
déjà aiTez porté de lui-même , fon jeune âge &  fon peu d’experience ne lui 
permettoient pas d en prévoir les diiEculcez &  les coniequences.

Briiibnnet General des finances fe joignoic à Etienne deVers, ôc  maintenoitle Charles 

Roi dans ce deifein ; mais voiant depuis que tous les gens fages ôc raifonnables 
improuvoienr une telle expedicion3& que le Duc &  la DucheiTe de Bourbon,& conquête 

TAmiral de Graville faifoient tous leurs efforts pour la rompre ¡ il changea de 
fentiment 3 ôc fe joignit à eux pour en détourner le Roi Chailes, qui lui fic Naples. 
d abord mauvais vifage. Cependant il balança quelque tems^ mais il prit enfin 
fa derniere réfolution departir. Guichardin die, que Briffonnec periifta tou
jours à porter le Roi Chai les à cette encreprife ; mais il vaut mieux iuivre Phi
lippe de Comines, qui voioit la Cour de près.

Le premier deffein du Roi Charles écoic de s’embarquer avec ion armée 
pour paffer à Naples. Il fic préparer une grande floce à Gennes. Les frais qu’il 
fallut pour cela, épuiferenc fes finances. Ludovic Sforce, à qui il impoicoic 
beaucoup que le Roi allât par terre, envoia dépêche iur dépêche pour diifuader 
le Roi de le mettre en m er, ôc Tobliger de faire fon expedición en pallanc les 
monts. Il fe rendit â íes inilances.

Le même Sforce fic un traité avec le Roi 3 qui portoitque Louis Sforce lui 
donneroit un paifage libre par le Milanois ; qu’il lui fourniroic cinq cens hom
mes d'armes ; qu’il lui prêceroic deux cens mille ducacs ; qu’il permeccroit au 
Roi de dreffer à Gennes une aimée navale auifi grande qu’il voudroit. Le Roi

I45>4 ,

tus e f t , &  orationem poftea habuit præfente aula re
gia tota , expofuitque Carolo cum quanta facilitate 
p o ilit regnum NcapoHtanum occupati , &  quam 
pulcra regio illa eilet. Hæc autem oratio non pari 

, ab omnibus animo excepta fuit. Q ui enim ufu &  
experiencia rtrum valebant, Ludovici Sfortiæ arti
ficia fcnferum , &  quo propofito calia efferrct intel- 
lexere. Verfutus autem ille homo Stephanum 4 e 
VerfoSeneicallum  Belligardi muneribusad partes at- 
traxit fuas : qui Stephanus tunc apud Regem gracia 
plurimum valebat. Ejus autem opera Ludovicus 
Sforcia Genuæ dominatum ab Rege impecravit, nu- 
meratis ea de caufa fcucis o d o  m illibus, cujus fum- 
mæ non fpernenda pars Stephano ceiïit. Ille pono 
Stephanus de Verfo ex Delphinatu ortus maxime om
nium Regem Carolum concicabat,ut Neapoiitanam 
expedicionem fufciperct, ipfeque Rex ad hoc infe- 
rendum bellum prono animo ferebatur : ipià quip
pe juvenilis ætas nullo rerum ufu frenata, impedi
mento erat quominus ôc difficultates videcec quæ 
damna fequucura eiTenc profpiceret.

Comities, Brifîonetus rei ærariæ Præfedus cum Stephano de 
Verfo ftabat,  curaharque uc Rex in cali propofito per- 
fifteret: fed ubi poftea vi.ùt prudenciores omnes. qui 
rerum exitum magis quam initia perpendcbant^ illam 
expeditionem improbare , Ducemque Borbonium ôc 
Annam ejus uxorem , maris quoque Præfedum Cra- 
villæumnihil nonagete ut eumacalipropofito averte-
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rent J mutata fententia iflis fefe adjunxit.Regem que 
ab hujufmodi bello avertete conatus eft. ReX illum  
ftatim cum vulcu feveroexcepit: tamenque aliquanco 
tempore dubius hæfÎc : ac demum ad rem hujufmo
di centandam fe cocum dedidit. Narrat Guicciardi- 
nus Brifonetum fempcc infticiiîè, nec confilium mu- 
taviflè i fed præftat fidom habere Philippo Com inio, 
qui quæ in aula regia gerebantur ipfis cculis confpi- 
ciebat.

Primo decreverat Rex Carolus in naves cum exer- 
cicu confcendere , &  íic in Neapolicanum regnum 
tranfmittere. Magnam ergo claflem Genuæ parari 
juíTit ; totque pecuniæ eam in reminfumtæ fu ere,ut 
ærarium totum exhauftum fuerit. Ludovicus vero 
Sfortia , cujus adm olum  intererat, ut Rex pedtftri 
itinere regnum Neapolicanum peragrarer, literas li- 
tt iis a.ldidic i nec refcribendi finem fecit , ut Re- 
gem a tali propofito dim ov^ret, ipiique fuadtret, ut 
fuperacis_A!pibus , pedeftri itinere perg ree. Ceiììc 
tandem Rex inftanti , &  per Alp  ̂s iter paravit.

Idem Ludovicus Sforcia cum Rege padum  edidit, 
his conditionibus j quod Ludovicus ipfe Sfoitia li
berum tranficum Regi &  exercitui ejus daturus eftet 
per Mediolanenfem Ducatum; quod illi quingentos 
armorum viros exercitui fuo jungendosdaturus eifetj 
ipfique ducenta millia ducatorum commodaturus , 
permiil'urufque ut Rex Genuæ quantam &  quam nu- 
raerolamvellet^ claiTem appararet. Rex veto Carolus

te mèmf»

B e lca riu h



I45>4 Charles lui promit à fon tour de conferver le Duché de M ilan, d'y ibute- 
nir Ludovic Sforce dans ion autorité. Guichardin ajoûte qu il lui promit la 
Principauté de Tárente.

Charles étoit venu à Lion avant que ià derniere réfolution fuc priiè. La 
jeune NobleiTe qui accompagnoic le Roi fit la plufieurs joutes, tournois, des 
combats à la barriere , ôc prit d’autres divertiiTemens à la maniere de ces tems : 
de là il iè rendic à Vienne , où il féjourna quelque tems. Il en partie pour 
ritalie> paiTa les Monts, ôc vint à A ft , où il tomba malade de la petite vero- 
le , ôc fuc en péril de mort. Revenu en bonne ianté il continua fon voiage- 

A  Turin il emprunta les bagues de la Ducheilè de Savoie , qu*il engagea 
pour douze mille écus. A  Caial il fic le même complimenc à la Marquiie de 
Monferrac, Ôc en tira aucres douze mille écus. Cela marquoic une extrême di- 
fette d’argenc dès le commencement de l’entrepriie. Il avoic déjà emprunté 
cinquante mille ducats à Ludovic Sforce, Ôc pris cent mille francs iur la ban- 

Armée que de Gennes à gros intérêt. Son armée étoic compofée de feize cens hom
mes d’armes, de fix mille Suiilès, de fix mille piétons François, la moitié 
Gafcons J, tout de bonnes troupes ; mais elle ne montoit à gueres plus de vingt 
mille hommes. Avec ce nombre de gens il falloic traverier toute l’iralie , con
querir le Roiaume de Naples, munir des centaines de places, Ôc s’oppoier aux 
plus grandes PuiiTances de l’Europe qui devoient infailliblement armer contre 
le nouveau Conquérant. Ce fut par une eipece de prodige qu’une encreprife fi 
mal concertée réuiTit pour un tems, & que Charles V lll. en fuc quicce pour 
perdre ce qu’il avoic gagné.

Ferdinand Roi de Naples, die le V ieu x, bâcard d’Alphonfe Roi d’Aragon, 
iniormé que Charles VIIL Roi de France fe preparóle à venir faire la guerre au 
Roiaume de Naples pour s en rendre le maître, lui avoic faic oiFrir de lui rendre 
hommage , & de lui paier cinquante mille écus de tribut annuel. La propofi- 
cion fut rejettée , ôc Ferdinand mourut au mois de Janvier de l’an 1494. Il 
laiiTa deux fils, Alfonie ôc Frédéric. Alfonfe qui avoit un fils nommé Ferdi-

du Roi 
Charles 
pour la 
conquête 
de Na
ples.

viciiTim pollicebatur , fe Mediolanenfera Ducacum 
confei-vatuium efie ,&c Ludovico Sfortiæ cocam auc- 
torkacem elfe conlÎLniaturum. Addic Guicciardinus, 
Regem  Caïolum  Ludovico puomiíiíTe Tarencinura 
Piincipacum.

Ctmifits, Carolus Lugdunum venerar antequam expeditio
nem iftam omnino faciendam ftacuiiîèc. Juvenes au
lici nobiles vili qui Regem  fequebantur^ ibi fefe excr- 
cuere in ludicris equeftribus pugnis j ’ circuiaiibus 
curübus , pugnis ad parata fepca , in aliifque j quæ 
tunc temporis ad obledationem  in ufu erant. Inde 
Rex Viennam  fe contulic , ubi ûÜquanto tempore 
manfic. In Icaliam poftea profecStus e l i , ôc m on
tes fuperavit, Aftamque venie J ubi rubentium puf- 
tularum morbo captus, in extiemum viræ pericu- 
lum venit. A  morbo tandem recteatus j ulcerius per- 
rexit.

Camines, Taurini a Ducis-^Sabaudiæ uxore , gemmas Ôc pre- 
ciofa monilia mutuo accepic, quæ in pignus dedic 
produodecim fcucorum  miUibus. Cafali a Montis- 
ferracenfis Marchionis uxore , precibus ufus , uc iîbi 
parem duodecim millium fcutorum fummam com- 
m odaretjimpecravit.Hinc palam erac quam exhauf- 
tum ærarium ipfius eflet, eciam in canti bell» princi
pio. Jam quinquaginta millia ducacorum a Ludovi
co Sforcia mutuo acceperat, &  in argentarla menfa 
Gènueniî centum mille libras fumferac cum grandi

fœnore. Conftabat exercicus ejus m ille fexcentis ac- 
morum v ir is , fex mille Heivetiis peditibuSa fexque 
m ille Francis peditibus 5 quorum dimidia pars Vaf
cones erant j erancque pugnatores omnes illi in bcl- 
lis exercitati : verum exercitus totus viginti m illium  
numerum vix luperabac. Cum  hoc tantillo pugna
torum numero trajicienda toca Italia erat 3 acqunen- 
dum Neapolitanum regnum , cenc.na cartella y ur
bes 5 oppida præfidiis m unienda, obiîflendum po- 
tenciilîmisEuropæ Principibus, qui contra novum 
rtfgnorum domicorem haud dubieinfurre(5turi erant. 
Prodigii iîmile eft , quo pa¿lo res tam imprudenti 
confilio fufcepta , ad cempus falcem quoddam feli- 
cem exicum habuerit j &  quomodo id folum damni 
Carolo obveneric j ut id quod acquifierat ) amit- 
terec.

Ferdinandus Rex Neapolis Senex didtus , filius 
nothus Aldefonfi Aragoniæ R egis, cum comperiilec 
Carolum O davu m  Francorum Regem , exercitum 
apparare ut b.llum  in Neapolitanum' regnum infer- 
ret , ipfumque fibi acquireret . miierat Oracorem 
ip fi, qui Regi C aroloindicarec, fe ad hominium ipfi 
præftandum eil'e paratum , Ôc ad tributum quotan- 
nisiblvendum  quinquaginta millium icutorum. Hæc 
ab Rege Francorum rejedta fuere. Ferdinandus ve
ro obiic menfe Januario anni 1494 , duofque filios 
reliquie Aldefonfum  ôc Fredericum. Aidefonfus qui
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nand , fuc couronné du vivant de fon pere, &  après ia mort: il envoia une 149̂ * 
armée du côté de Ferrare commandée par Ferdinand ion fils âgé de z z . ans, 
qui avoic i'ous lui Virgilio O riini, le Comee dePetigliano , &  Jean Jaques Tri- 
vulce , qui puiTa depuis au fervice de la France. Ces troupes dévoient agir con
tre Ludovic Sforce. Le Roi Charles y envoia deux cens hommes d armes com
mandez par d’Aübigni, &l Ludovic y ajouta cinq cens hommes d’armes Ita
liens qui allèrent obferver les mouvemens de cette armée. Ferdinand ne put 
rien faire, & fut obligé de fe retirer.

Alfonfe arma auffi une ilote qui fe rendit à Livorno ôc â Pife. Ces deux Vil
les étoient alors aux Florentins, alliez en ce tems-lâ du Roi de Naples. Ceux 
qui commandoient la ilote eiperoienc par le moien de quelques Génois de 
faire tourner de leur côté la ville de G enes, ils y auroient peut-être réuifi, 
il l’on n’étoit promtemenc venu les empêcher. Ils firent une defcente entre 
Specie & Rap.ilo 3 en ibrte qu il fallut fe-ditpoier â les combattre par mer ôc 
par terre. Le Duc d’Orleans qui commandoic la ilote du Roi Charles, vinc 
avec quelques navires, bon nombre de galeres  ̂ ôc une grande galeaife , ou Arm̂ e 
fe cenoienc le Duc ôc les principaux de la floce. Cette galeaife écoic munie 
d’une groiie Ôc nombreuie artillerie , qu un dechargea iur les ennemis, Ôc parieDuc 
qui fit grand ravage dans leurs croupes. £n même tems un corps de Suiifes 
forti de Genes vinc accompagné des troupes de Ludovic Sforce, ôc le Duc 
d’Orleans fie defcendre à teire une partie de fes gens, qui conjoincemenc avec 
eux donnerene fur ces Napolitains ôc les mirenc en déroute. Les Auceurs ne 
conviennenc pas fur le nombre des morts : Comines en mec moins qu un au
tre Auteur de Thiftoire de Charles VIII. Guichardin dic qu’il n en fuc tué que 
cenc 5 mais que ce nombre de gens tuez dans un combac paroiifoic foic grand 
en Italie avanc que les François y vinflenc faire la guerre. Cecce floce com
mandée par Frédéric d’Aragon ie recira , ôc ne fie rien depuis.

Le Roi preifé par Ludovic Sforce parcit enfin ôc fe rendit â Pavie 3 où Jean 
Galeazzo Duc de Milan écoic comme prifonnier dans le Chateau Ôc fore ma
lade Le Roi fuc reçu dans cetce Ville avec des acclamations ôc des magnifi
cences preique incroiables. Il alla voir le Duc malade, qui ecoic ion cou/ja

filium &  ipfe habebat, vivente pâtre coionatus fue- tis , longaque navi Galeatia diCta ,  numerofis pyriis
rat. Port mottcm pati'is exercitum miiit verfus Fer- tormentis inílruóla , in qua coniiclebat Aurelianeniìs
rariam , duce Ferdinando filio fuo , qui tunc viginti D ux cum præcipuis ciaiììs Francicæ ducibus :ex qua
duorum annorum erat. Sub ilio  autem duccs eianc navi grandegloborum  igneorum tamusemiiTus fu it,
Virgilius Urfuius , Petilianus Com es, &  Joannes Ja- ut ex iis hoftibus qui exfcenfam feceranc multi ce-
cobus Trivuicius , qui poltea in Francorum paites Ôc ciderint. EoJem tempore Helvetiorum manus ex ur-
cxercitum venit. Hi vero contra Ludovicum Sfor- be Genua egre(îa e í l , comitaniibus Ludovici Sfortiæ
tiam btilaturi erant. Rex Carolus ducentos armorum copiis , Duxque Aurelianenfis partem fuorum in ter-
viros m iiit, Albiniaco duce. Ludovicus vero Sfoi- ram em ifit, qui conjunùim  cum Helveriis ôc Sfor-
tia quingentos adjecit , qui omnes una jun¿iÍ cxer- tianisin Neapolitanos irruperunt ¿ illofque proniga-
citus , iftms hoailia gcftaobfervarent. Ferdinandus runt. Quantus fuerit cœforüm numerus non conve- 
veio receptui cecinit. Scripcores : Cominius longe minorem fuiiìe

Comwes. Aklefonfus clafl'em quoque appai a v ìt , quxLibur- putat j quam alias hiftoriæ hujufce temporis Scrip-
Qy.khard, num poitum 0¿ Pifas appulit. Hæ porro duæ urbes t o r .  Guicciardinus vero centum Neapolicanos tunc
fíjjí. de tunc ad Florentinos pertinebant : hi vero Regis Nea- cæfüs fuiiïè narrat •, qui numerus , in q u it, in pugna

polis tunc fccderati erant. C^ui claiïi irti imperabant, una cæforum , magnus apud Italos habebatur, ante-
* ea fpc dufti eran t, fo e ut quorumdam Genuenfium quam Franci in Italia bellum gcrerent. Hrcc Ncapo-

fibiaddidorum  oprra , Genua civitas ad fuas partes litana claiïis , cujus dux erat Fredericus Prmceps
tranfiret.Ò iresadvotum  ipfis fuccciTura era t, nifi Aragoniusreceptui cecm it, & n ih il u tra tencavit. 
celeriter ipfis interclufa via fuiiTet. Exfcenfiam aatem Urgente Ludovico Sforna Rex tandem movit , &
fecere inter Speciem &  Rapalum , ita ut cum illis T i c i n u m  ven it, ubi Joannes Gaieatius Dux Medio-
ÔC claiTicam Ôc terreftrem fimul pugnam committere lani .in  caftelb  ceu capcivus detxntbatur , Ôc gravi
necelle fuerit. Dux Aurelianeniis qui claiìì Regis morbo opprelTus decumbebat. IngreUus in urbem
Caroli imperabat, movit cum aliquot navibus , lon- Rex, acclamante &  faufta precante populo magnihce
gifque navigiis, quæ Galeæ appellancur. bene m ul- exceptus fuit. Ducem autem mviht cognacum iuum
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*494- germain.La femme du Ducfe jetta aux pieds du Roi pour lui demander iapro- 
tCiStion : elle n'ofa rien dire concre Ludovic Sforce , parce qu il écoit prefenc, 
mais les gens fenfez comprirencque ce n'écoic que de lui qu’elle avoit à craindre.

De la Charles ie rendit à Plaiiance , accompagné de Ludovic qui appric 
que le Duc Jean fe mouroic. Il partie promcement pour fe faire déclarer Duc 
de Milan , quoique le Duc Jean eût laiifé un fils à qui le Duché devoit appar- 

Ludovic commun écoic que Ludovic avoic donné il boccone k ion neveu >
Sfoice pour s’emparer de fon Etat ; & le Medecin du Roi Charles difoic qu’il en 
f S f o n  marques. Cela mie une bonne partie de l’Italie en mouvement,
neveu. Les parcns du défunt fe diipofoiene à le chailer, ils auroiene été foutenus des 

Vénitiens  ̂ mais pour parer ce coup il s écoit joint au Roi Charles. On vie 
alors qu'il n’avoic tant preifé le Roi de France de faire cette expedition , 
que pour pouvoir impunément uiurper le Duché de Milan. Plufieurs François 
s’en apperçurene , ôc fouiFioient avec peine qu on dïc dans le monde que le 
Roi écoic venu en Italie pour foucenir un icelerac qui avoic pris le tems de 
fa venue pour executer impunémenc une adion fi déceftable. Cependane com
me on écoic encore perfuadé en Icalie de la droicure des François, ôc fur- 
coue du Roi Charles, eouce la haine de ce crime tomba fur Sforce.

Comines, auceur des plus fenfez , fait ici une réflexion , que fi les François, 
qui pour lors paifoiencen Italie pour des gens finceres, de probité , & de bon
ne f o i , s etoienc maineenus dans cette réputation , tous les italiens fe feroienc 
déclarez pour eux j mais ils fe mirent depuis à piller ôc à faire du défordre: 
on les' accufoie auffi , quoique fauflemenc, de prendre les femmes à force s ce 
qui gâea couc auprès des Icaliens jaloux de leur naturel ôc fort incereflèz.

Le Roi Charles fic faire à i^laifance un Service folennel pour le Duc de M i
lan fon coufin germain. Plufieurs de fa Cour, voianc les menées de Ludovic, 
donc ils fe méfioienc avec raifon , furenc davis que le Roi s’en recournâc avec 
fon arm ée, le doutant de quelque crahifon : il y en eue même de ceux qui 
avoiene porcé le Roi à faire Tentreprife de Naples, qui écoienc de ce fenti- 
ment ; mais après quelques délibérations, il fuc réfolu qu il concinueroie fa

ægrotaiitem , uxorque ejus ad pedes Regís procubit, qui adventus Regís tempore tam execraiidam rem
ut ejus patiocinium imploraiec. N ihil vero contra impune aggreiTus eiîèt : actamen quia adhuc Italo-
Ludovicum  Sfortiam , ipfo fcilicec pvíefentc , dicere rum maxima pars , Francos , maximeque Regem
aufa fuit j fed qui fenfu ingenioque vaiebant, ftatim Carolum , a taHbus geftis longe alíenos e(Tè puta-
intellexere , nihil Principi feminæ tuac metuendum banc, totum geftæ rei odium in Ludovicum  Sfor»

fuiiîè , niíi a Ludovico Sfortia. dam derivabatur.
Comines. Inde Carolus Rex Placentiam venie , comitante Cominius qui inter Scriptores iftius ævi fe n fu &

Guicbard, Ludovico Sfortia, cui iftic nunciatum fuit Joannem inteUigentía magis prædicushabetur, hic o bfervat,
Galeatium Ducem jam in extremis laborare. líle  ita- Francos ,  qui turn in Italia probitatis finceræque fi-
tim proficifcitur uti fe Mcdiolani Ducem proclama- dei famam obtinebanc, ii talem femper opinioncm
ri curaret,etfi Joannes Dux tenellum filium relinque- perftare geftis fuis ftuduiiîènt, Italos omnes ad par-
bat , qui patris heres &  Dux Mediolani efte debue- tes fuas alleóturos fuiiïe. Verum illi poftea obviorum
rat. Rumor ubique fparfiis erat Ludovicum Sfortiam bona diripere cœ perunt, &  in difloluram morum li-
Joanni per venenatum pocuIumvitamabftuliiTe.Me- centiam erupere. Accufabantur etiam , etfi falfo ,
dicusautem RegisCaroli.quidecum bentem Joannem  quod mulíeribus & p u ellis  vim inferrent : quæ om-
inviieratjfe veneni notas deprehendiiîè teftîficabatur. nia Italos avertere, qui &  facultatum tenaciores funt,

H inc magna pars Italiæ in motu fuit. Cognati Joan- &  zelotypiæ morbo laborant. 
nis defu n gi ad fceleftum illum depellendum in pro- Rex Caroius Placentiæ Miifam folemnem celebra-
cin du  eran t, queis etiam Veneti fuppecias tuliflent; ri juffit pro defundo Joanne Galcacio Patrueh fuo.
fed ut ingruentem illam  tempeftatem averteret Lu- Plurimi vero aulici Franci , qui Ludovici Sfortiæ
dovicus , fefe cum Rege Carolo junxerac j tuncque clandeftina coniglia fufpedta habebant j expedire opi-
comprobatum f u i t , illum ideo Regem Carolum tan- nabantur ut Rex cum exercitu in Franciam regrede-
t(^ere urfiflè j uc MedÌolanenfem Ducatum impune retur, aliquam mecuentes prodicionem i imo etiam
ufutpare poftèt. Franci quoque plurimi Sfortiæ ar- iifdem  adftipulati funt quidam eorum-, qui ad Nea-
tifìcia animadvertebant , neque patienter ferebant politanam expeditionem Regem maxime perpule-
famam illam apud quofdam Italorum vagaci j Regem rant: verum re macurius deliberata  ̂ad ccepta per-
fcilicecin Italiarnvenifte^ut fceleracoilliferrecopema ficienda pcrredturum eflè Regem decrctum fuic.Pia-.



route. On lui fit à Plaiiiince des prefens de fromages, qu on trouva fi excel- 
lens, qu’il en envoia quantité à la Reine au Duc de Bourbon.

Charles s'avança vers la Tofcane , alla attaquer Serzano , le plus fort Châ
teau qu euiTent les Florentins, &  le prit en trois jours. Il fe rendit enfuite â 
Pontremolo , où le Duc de Milan Ludovic vint le joindre. Les Députez des 
Florentins y  arrivèrent auffi, ôc ofFrirenc au Roi de le recevoir à Florence ; ils 
vouloient chaiTer Pierre de M edicis, qui dominoic alors dans leur Ville , &c y 
étoit fort haï. Charles envoia des gens de fa Cour pour traiter avec lui. Ils 
convinrent enfemble que le Roi mectroit garnifon â Serzano, ôc que Pierre 
de Medicis lui livreroit P ife , Livorno , Pietra Santa , ôc Serzanello. Louis 
Sforce Duc de Milan , que le feul intérêt tenoit attaché au Roi Charles, fou- 
haitoit fort qu il lui remît Serzano ôc Pietra Santa ; il lui prêta trente mille 
ducats, ôc lui demanda ces deux places, qu’il diioit appartenir aux Génois. Le 
Roi reçut cet argent, ôc ne jugea pas à propos de lui livrer ces deux places.
Il fe retira alors fort mécontent, ôc ne revit plus le Roi depuis, mais il laiiTa 
auprès de lui Galeas de Saint-Severin.

Charles entra dans P ife , ôc logea au Palais de Pierre de Medicis. Galeas 
perfuada aux Pifans de demander au Roi leur liberté ; ils étoient alors fujets Charles à 

' des Florentins qui les traitoienc durement. Le Roi leur accorda leur liberté, 
ce qui déplut fort aux Florentins. Il mit auffi garnifon dans les autres places 
que Pierre de Medicis lui avoit livrées. Les Florentins qui haïffiDÎent déjà Pierre, 
fort mécontens de ce qu’il leur otoit tout d un coup les places qui leur avoient 
tant coûté à acquérir , réfolurent de le chafler de leur Ville. Il n’attendit pas 
quorvle fommât d’en forcir, mais il s'enfuit craignant ce peuple mutiné, qui 
pilla fa maifon 5 emporta fon argent comptant, fes pierreries,fes médaillés. Le
butin monta â plus de cent mille écus.

Le Roi fie fon entrée â Florence le 17 Novembre ,  la plus magnifique qu on ^àjioren-

eût encore vû : toute ion armee entra dans la Ville en bel ordre, Ôc en bel 
équipage. Il étoit monté fur un courfier nommé Savoie, armé de toutes pie
ces , portant une couronne dor fur fa tête, tout brillant de pierreries. Il fut

centiæ cafei multi Regí oblati fuere , qui ica faporis gne cuUc , &  caftra regía reliquk , neque ukerius 
faavicate præftare vifi fune > uc quam plurimos Caro- gem yidit ; fed in aula regia Galcacmm de an o
lu s  Reginæ uxori &  D uci Borbonio miferic. Severino reliquit. . j  r , . ’ \A Ceminer»

^ . Carolus verfus Hetrufiam direxic iter , ubi Serza- Carolus Pifas ingreiTuseft, atque m ædes Pem  Me- 
Ommes. caftellum aggredus eft , omnium eorum , qua: dicei fedem habuic. Galeatius vero Pilanis lualic , uc

Florendiii cenebanc, municillìmum , quod camen a b  R e g e  l i b s r c a c e m  pecerenc;-tunc emm i u b  rloren-
pofttriduum  capcum fuic. inde ad. Pontem-trcmu- tinorum jugo eranc, qui illos alpere agebant. Kex
lum  venie , quo loco ipfum convenic Ludovicus ipfis libercatem conceiTic, idque Florentmis
Sfortia , jam Dux Mediolani. Ibi Fiorencinorum difplicuic. Cæcera vero oppida &  caftra quæ iibi 1 e-
Oracoves ad Regem acccH'ere , qui in urbem fuam trus Mediceus tradiderac, præfidiis munivic. Floren-
fe Regem &  exercicum fuum recepcuros obtulere. cini porro queis jam ance Pecrus Mediceus
Petrum M ediceum ,qui cunc Floremiæ dominaba- erac, ægre fetcntes quod libi ille urbes &  oppida
t u r ,  civium que odium fibi conciliaverat,  ex urbe auferret , quæ cum canco labore ôc dilpendio cepe-
fua depellere Fiorentini cogitabant. Rex tamen C a- rane, ipfum ex civitace fua pellere decreverunt. Ille
rolus ex aulicis fuis quofdam ad illum m ific, ut cum vero non exfpedavit ut id fibi populus lignifa^rer,
illo  de rebus serendis traftarent. Convenit auccm in- fed a furente turba iibi metuens , fugam capellivit.
ter illos , quod Rex Serzani præfidium poiìturus ef- Populus vero illius ædes d in p u it ,  aurum &  pecu-
fet ; quodque Petrus Mediceus cradicur^is ipfi e ifct, niam ejus abftulic  ̂ gemmas etiam &  l ræ-
P ifas, Liburnum poicum . Pecram Sanftam &  Serza- dæ precium plufquam ad centum millia Icutorum
nellum.Ludovicus Sfortia^quinon aliade caufa R e- percingere ^iftimacum fuic.
g i hærebaCj quam uc rem fuam augeret &  amplifica- RexingreiïusFlorencmme 17. ov.cum  an a ma
rcc,opcabac ut fibiCarolus Serzanum &  Pecram-San- gnificentia quanta nufquam vifa fuerac. cotus etiam
fta m d a re t, quæ u t facilius impetraret, criginta du- exercitus ejus c u m  ordine &c cultu rnaximo incravic
catorum millia ipfi mutuo d e d it ,  &  hæc duo oppi- in urb?m. R e x  C a r o l u s  equo elegancivehebatur,cui Cukhar^
dula poftulavic. Rex pccuniam illam accepit, neque nomen Sabaudia , armis fuis inftrudus , coionam Jw,
cxpetitam tem conccdcndam pucavic. Rem ille indi- auream capue geftans &  gemmis undique tulgens. In



M 9 4 . conduit à la grande Eglife, ou il fit fa priera ; &  de là au Palais de Pierre de 
Medicis. Les Florentins lui prêtèrent foi ôc hommage, ôc lui prefenterent les 
clefs de leur Ville. Il féjourna quelque tems à Florence,ôi avant que d en partir 
il fit un traité avec les Florentms, dont les principaux points étoient ; que le 
Roi leur rendroit les places qu il tenoit d’eux , quand il auroit fini fon affaire 
de Naples j qu’il leur rendroit auffi Pife , mais à condition qu ils ne recherche- 
roienc point les Pifans fur les infolences qu ils avoient faites après avoir acquis 
leur liberté, au mépris des Florentins i que les Florentins lui donneroient cin
quante mille ducats dans quinze jours, quarante mille dans tout le mois de 
Mars fuivant, ôc trente mille dans tout le mois de Juin d’après.

Il fe rendit à Sienne, où il fut reçu de même.; enfuite à Viterbe^ d*où il 
envoia le Sire de la Trimouille à R om e, pour traiter avec Alexandre VI. Ce 
Pape craignoit cette vifice plus que tout autre, ôc pour plus d’une raifon. Pour 
empêcher qu’il ne vînt à Rome , il y fit entrer la nuit Dom Ferdinand d’Ara
gon avec fes troupes j mais voïant que le Roi s’avançoit toujours, il donna 
ordre qu’on le laiifât entrer, Ôc fc renferma au Château Saint Ange. Dom Fer
dinand avec fes gensfortic de Rome par la porte de S. Sebaftien, au même terns 
que Charles Ôc Ion armée y entroient par la porte del Popolo.

Entrée Charles fit fon entrée â Rome le dernier jour de Décembre 149456^ y de- 
Charles à «’ SUia jufqu’aU z j  Janvier 1 495. felon notre maniere de commencer l’année 
Rome, aujourd’hui. Il y entra la nuit par la porte del Popolo, en bonne ordonnance , 

ôc alla loger au Palais de Saint Marc. Le Pape , comme nous venons de dire , 
s étoit retiré au Château Saint Ange ; fur quoi il y eut diverfité de fentimens 
dans le Confeil du Roi Charles. Une partie des murs du Château étoit tom
bée d’elle-même comme par miracle. Il y en avoit qui vouloient qu’on atta
quât le Château : on avoit déjà préparé des batteries, mais Charles empêcha 
qu’elles ne jouaifent. Il fe trouvoit jufqu’â dix-huit Cardinaux auprès du R oi, 
dont plufieurs fouhaitoient qu’on procédât à leleôtion d’un nouveau Pape, 
prétendant qu Alexandre VI. écoit intrus.

Les Cardinaux de S. Pietro in Vincoli, Aicagne, Colonne , Savelli , ôc plu
fieurs autres faifoient inilance auprès du R o i, lui repreientant qu’il feroit une

iTîajorem autem Eccleiîam dadtusefl:, ubi Deum pre- 
cacus , poftea in Palatium Pétri Medicei eft adduc- 
tus. Fiorentini ¡pii fidem &  hominium præfticere , cla- 
vefque urbis ipfi tradidece. Aliquanco tempore Flo- 
renciæ commoratus eft , &  antequam inde proficifce- 
retur J cumFlorentinis padum  e d id it, cujus præci- 
puæ conditiones iftæ füere j quod Rex oppida Sc 
caftra ipiis redditurus e iïc tp o ftq u a m  Neapolitanam 
expeditionem tcrminaiTet ; quod eciam Pifas reftitu
turus ipiis eilèt ; fed ea lege ut ne a Pifanis vindic- 
tam expeterentj q u o i illi poft recuperatam liberta- 
tem aliqua ad ludibrium Florentinorum deiîgnavif- 
ient 5 quod Regi Fiorentini quinquaginra m illia du- 
catorum folvere cogerentur intra quindecim dies ; 
quadraginta millia p¿r totum Martium menfem fe- 
quentem , &  triginta millia per totum menfem Ju- 
nium ejufdem anni.

Comines, Senas poftea Rex v e n it , ubi cum pari magntfîcen- 
tia exceptus fuit. Viterbium  denideie contulit: inde
que Trem ollium  Romam m iiît , ut cum Alexandro 
VI. Papa traótaret, Iftevero Pontifex plufquam alii 
omnes tim ebat, neque una folum de cauia. Utque 
impediret quominus ille Romam intraret ,no¿tu Fer- 
dinandum Aragonium cum copiis in urbem immiiit j 
lcd  cum videtet Regem  quotidiepergere , êc propiii-

quiorem eiîe , juiïit illi ingreiTum præbcri 3 Sc ipfe 
Papa in caftellum Saniti A ngelife recepit. Ferdinan
dus vero cum fuis Roma egreiTus eft per portam San- 
éti Sebaftiani, eodcm tempore quo Rex ingredieba- 
tur per portam Populi didlam.

Carolus Romam ingreiTus eft ultimo Decembris 
die anni 145)4. ibique manfit ad ufque vigefimum 
feptimum Januarii diem anni 145)5. Îecundum ho- 
diernum computandi morem. N o d u  ingreiTus eft,rec- 
to fervato ordine, per portam P opuli, atquc ifl Pala
tium fandti Marci adduótus, ibi commoratus eft. Ale
xander , ut m odo dicebam us, in caftellum fañ di 
Angeli fe receperat,  cujus pars murorum nuperde- 
lapfa erat, quæ resprodigiifimilis habebatur. Incon- 
filio autem Regis Caroli opinionum diverfitas habe
batur. Erant qui vellent caftellum Sandi Angeli op
pugnati j jamque machinæ bellicæ Sí tormenta pyria 
apparata fuerant, ut muros verberarent j fed prohi- 
buit Rex ne ultra fui progrederentur. Erant cum R e
ge ododecim  Cardinales , quorum plurimi cupie- 
bant ut novus Pontifex deligerecur : dicebant enim 
Alexandrum V I. intrufum fuiftè.
_ Cardinales fan d i Petri in vincula , Afcanius Sfo> 

tia , C o lu m n a, Sabellus &  alii plurimi apud Regem  
inftabant, hortabaiitur ¡ fignificabanrque,ipfum rem

chofe

Cominis,
Guicbar-

d i» .



chofe auiTi agréable à Dieu , ôc profitable au genre humain , en contribuant »4̂ 1* 
à faire dépofer un Pape que fa vie fcandaleuiè rendoic abominable  ̂ que celle 
que firent autrefois Pépin &  Charlemagne, lorfqu’ils délivrèrent des Pa
pes qui vivoienc faincemenc, de lopprellion de leurs perfécuteurs. Ce Pape 
paiToic communément pour intrus ; car felon Guichardin ôc plufieurs aucres, 
il fe fervic de la diipute qui étoic encre les Cardinaux de S. Pietro in Vincoli, 
ôc d’Afcagne Sforce fur Téleótion d’un Pape , pour acheter les voix des Cardi- dinauxen 
naux y partie argent comptant y partie en leur promettant les Opees ^  Benefices 
confiderables quil pojjedoit en grand nombre -, ^  il gagna le Cardinal Afcagne ôc fa veulent 
faÓtion , en lui procurant fa  Ficechancellerie , le principal Office de la Cour Romaine,
^  en lui donnant plufieurs Eglifes Châteaux, ^  fon Palais de Rome plein de xandre 
meubles de grande valeur, Cec Aicagne Sforce étoic alors un de ceux qui p rêt 
foient le plus le Roi de contribuer à l’éledion d’un nouveau Pape. Les autres 
fe joignoienc à lu i, ôc vouloienc faire un Pape au bon plaifir du R o i, 
même un François : mais Charles n'y voulue jamais donner les mains, ôc les 
principaux de fon Confeil Ten décournerenc, gagnez , dit Guichardin, par les 
prefens du Pape Alexandre.

Il fuc donc réfolu que le Roi feroie un traité avec le Pape. On lui demanda 
pour la fureté du traité le Château Saint-Ange ; mais on ne le pue jamais ré- avec le 
foudre à Taccorder. Les condieions du craicé furenc donc 5 qu il remettroit au 
Roi les Châteaux de Civita-Vecchia , de Terracirie ôc de Spolece : mais cecee 
derniere place ne fut point livrée ; que le Pap e ne rechercheroit point les 
Cardinaux ôc les Seigneurs qui avoiene pris parci pour le Roi contre lui i qu il 
remettroic au Roi Zizim frere de Bajazee Sultan des Turcs^ Il lui donna auili 
Tinveilicure du Roiaume de Naples. Il y eue encore quelques aucres articles 
que nous paiTons. Le traité étant faie, le Pape quicea le Châceau Saine Ange^
¿C alla loger en fon Palais. Il vie enfuite le Roi dans l’Eglife de Saint Pierre ,
&  fit à fa requête deux Cardinaux François, Briifonnet Evêque de S. Malo , ôc 
l’Evêque du Mans de la maifon de Luxembourg.

Cependant Alfonfe Roi de Naples, Prince extrêmement cruel ôc fort haï de 
fes fu jets,qu il avoit toujours accabléd*impôts& de fubfides,fuc cellement effraie

perinde gratam Deo &  generi humano utilem fa€lu- nus, Alexander Papa muneribus ad fuas partes tra-
rum ellè  ̂ fi Papam depoiii curaret, quem vitia Ôc xerat.
fcelera abominanâum reddiderant : acque Pipinus ôc In confîlio igicur regio decretum fuic ineunda eiïè Cmines^
Carolus Magnus olim fecercj cum Pontiñcesfandi- pa¿ta cum Summo Pomifice. A d fecuricacem vero
tate confpicuosabopprimentibuseripuere.Papa enim firmitacemque pa<5tionum , requifirum ab illofu ic,ut
ifle  apud plerofque intrufus habebacur. Etenim ut caftellum fanali Angeli Regiis cuftodiendum trade-

Guichar- ^^^cciardinus &  plurimi alii narrane > cum diiTenfio ree. Id Alexander ncgavic. Condiciones icaque taies
Ip, eiTec Cardinales inter fanóni Petri in vincula ôc Afea- fuere j ut caftelia Centum-celiarum , Terracinæ Ôc

nium Sforciam circaSummum Pontificem eligendum, Spoleci Francis traderec : hoc vero poftremum tradi-
occafionem capcans Rodericus Dorgia'^oM, vocefque tum non fuit ; ut Cardinalibus ôc Proceribus , qui
Cardinalìummultorum emit partlm numerata pecunia, Alexandre adverfaci pro Rege fteterant, lices non
partim pollicitus officia &  beneficia bene multa &injigniat m overet, neque perquificiones faceret ; ut Regi de-
qu£ ipfe poffidebat i &  Card'malem Afcanium , ejufque deret Zizim um  fracrem Bajazeci Turcarum Sultani.
fÆ onem  ad partes fuas traxlt i cum ^icecancellarii offi- Regi autem Carolo Neapolitanum regnum dedir.
cium , in Curia Romana omnium maximum  ̂ipfi procu- Aliæ quoque paCtæ fuere conditiones, quas filencio
ravìt , deditque ìnfiiper Ecclefias j Caftella 3 &  Pala- præceimitccre licer. Alexander vero poft inita paóta^
tìum fuum Romanum fuppeUeitili preciofa plenum. Ipfe ex caftello fandti Angeli egreflus , in Palacium fuum
vero Afcanius tunc incer præcipuos erac, qui Regem venie, Regemque poftea vidic in Ecclefia fan¿ti Pe-
Carplum urgebant, uç novi Poneificis eleitionem  cu- tri j ejufque rogatu Cardinales duos Francos creavic,
rarec. A lii quoque Cardinales cum Afcanio infta- BriiÌònetum M aclovii Epifcopum  ̂ &  Cenomanen-
bant , dicebantque fe velie Pontificem ad Regis iem Epifcopum , qui ex Luxemburgico geoere erat. 
plàcitum facete > etiamque Francum, fi luberet j Interea Aidefonfus Rex N eapolis, qui pridem in
fed Carolus nunquam illis aurem adhibere vo lu it, fubditos fuos immaniter fævieratjquemque Neapo-
ab ea re avertentibus eum iis qui in confilio regio licani fummo odio profequebantur, quod fe vediga-
plus audoritacis habebant ,  quos ¡ ait Guicciardi- lium  omnis generis onere perpetuo obruilTet,  ubi
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de voir le Roi de France prêc à encrer à main armée dans fon payis, qu’il dé
clara Roi de Naples fon fils Ferdinand, &  fe retira en Sicile. Ferdinand ra- 
maifa touc ce qu’il pûc de gens de pied ôc de cheval , &  s en alla au lieu 
appellé Saint Germain , au bas du Mont Caffin 3 pour difpucer Tentrée de fon 
Roiaume aux François^

Le Roi Charles parcic de Rome pour aller au Roiaume de Naples. Il prie 
en chemin faifanc Montforrin , que Comines appelle Châcelforcin , pecice 

Pcifede yiHç bien munie ? qui pouvoir cenir long-tems, & qui fuc prife en.peu d’heu- 
plac«T& res. Il prit auiTi le Monc Saine Jean , place très-forte 5 qui fut battue pendant 
conquête qu huit hcures j &  prife d’ailaut : prefque tout ce qui s’y trouva fuc paifé 

au fil de l’épée. Comines remarque que des places qu’il accaquoit, il n'y en 
Naples. avoit gueres qui tînt un jour entier. De-là il tira vers Saint Germain où le 

Roi Ferdinand l’atcendoit avec fon armée : le lieu étoit fort avantageux pour 
lui i mais la terreur s’étant mife parmi fes gens, le courage lui manqua i il 
fe retira en défordre. Il agit prudemment^ félon quelques Hiftoriens j car fes 
troupes Tauroient abandonné pendant le combat. Capouë refufa Tencrée à 
fes gens , &  la ville de Naples s étant révoltée contre lui 5 il fut obligé de 
s’enfuir en Tlile d’Ifchia. Virgilio O rfin i, ô ck  Comte de Pecigliano coufinde 
Ferdinand furenc pris avec leurs gens à Noie par les François.

Le Roi marcha vers Capouë, où commandoic pour le Roi Ferdinand Jean 
Jacques Trivulce, qui voyant les affaires de Ferdinand defefperées ; car on 
n’entendoic parler de cous cotez que de révoltés, de gens qui fe donnoient aux 
François 5 vint trouver le R o i, de fe mic à fon fervice. Il étoit brave , bon 
Capitaine ? &  paifoic pour homme d’honneur. Quelques-uns le blâmerenc d Sa
voir ainfi quictéfon Prince dans Texcrême néceiTité. Il fe défendoic en difant> 
que voyant Ferdinand hors d’état de fe foûcenir dans le Royaume de Naples, 
il avoit voulu faire pour lui une compoficion honorable avec le Roi Charles, 
Il s’emploia en effec pour lu i , &  propofa au Roi qu on laiifât à Ferdinand 
quelque parcie du Royaume ; mais le Roi rejecta cetce propofition , ôc s’oiFric 
de lui donner des Etats confiderables en France. LaiFaire demeura là : ôc Tri-

vidit Regem  Francorum in confiuiis fuis cum exer- fecic : nam ii hoftem exfpe«itaviiTèt, pugnæ tempore
cicu pergencem ,  canco perculfus cerrore fuit , ut fi- milites f u i , invadente formidine } dilapiî fuifl’enr.
Uam fuum Ferdinandum Neapolicanum Regem  de- Capua agminibus ipfius ingreflum in urbem fuara 
clararet,& : in Siciliam fe reciperet. Fcrdinandus ve- n egavit,  &  cum Neapolicani cives rebellionem fe
ro quantam pocuic equicum pedicumquemanum col- ciflènc, in ifchiam  infulam ipfe confugere coaièus 
le g it , &C ad Montis-Caiïini radices y in  loco qui San- eft. V irgilius Urfinus Ôc Petilianus Comes Ferdinan- 
d:us Germanus appellatur, caftra pofuic j  ut ibiFran- d i cognacus, Nolæ cum pugnatoribus fuis a Francis 
corum exercicum ab ingreflii in  regnum fuum ar- capti fuere.
ceree. R ex verfus Capuam m ovic, ubi pro Rege Ferdi- Guìcèar*

Comines, Rom a profeótus Rex CaroIus> ut regnum Neapo- nando imperabac Joannes Jacobus T riv u h iu s ,  qui dirt,
f í i j l ,  de licanum peterec,  iter agendo Montem-fortinum ce- - cum adverteret Ferdinandi rem eiÎè defperatam j ni-
Charles p i t , quem locum Cominius Caftellum  Forcinum ap- h il quippe aliud undique nunciabatur , quam quod
V I I I .  pellat,oppidum  probe munitum , quod diucurnam gences undiquerebellarent ,feque Francistraderenr,

ferre obfidionem pocerac j &paucarum  horarumfpa- Regem  adiit, cujus obfequiofefe dedidic.Erac porro
tio capcum eft. Moncem eciam fan¿ti Joannis cefïit, vir forcis , dux ftrenuus acque prudens j eciamque
oppidum propugnaculis cindtum ôc municiiîimum y apud omnes vir probus Ôc finceræ fidei habebatur. In
fepcem o â o v e  horarum fpacio vi capcum , ubi ob- mulcorum autem vicuperacionem incurric,quodFer-
feflx omnes pene ad internecionem deleti funt. O b - dinandum Regem  in extremis verfantem deferuiiîèt.
fecvat Cominius ex oppidis ab Rege Carolo obfeiïis, Ille vero fui purgandi caufa d iceb at, fe cum vide-
vix unum fuifle , quod per diem integrum hoftem ret Ferdinandum non pofle in Neapolitano regno
propulfart poflec. Inde vero ad Sandlum Germanum confiftere ,  voluifle cum Rcge Carolo rem ipfius ho-
m o v it , ubi Rex Ferdinandus rum  exercitufuoj»caf- norifice aliquo m odo componere : &  vere Carolo
tris in loco arduo poficis , ipfum exfpedabat : verum propofuit ut regni iftius parcem aliquam Ferdinando
agmina fua mecus invafic 3 ipfeque fradlus animo , concederet. lUud Carolus rejecic : fed Ferdinando
incompofito gradu recepcui ce cin it, atque ,  uc qui- terras in Francia obtulit &  ftacum non fpernendum.
dam hiftoriæ Scriptores narrane,id  prudenti coniiUo N eque ukerius res proceilic. Trivukius vero pro Fran-



vulce ièryic utilement Ja France íous ce Roi &  íbus Ies deux Ílíivans. Charles 
fat reçu à  Capouë avec toute fon armée, &  le lendemain à Averfa , où les 
Napolitains vinrent le trouver pour fe donner à lui en demandant la con- 
fervation de leurs privileges ; ce qui leur fut accordé.

Le Dimanche vingt-deuxième Fevrier, le Roi fit fon entrée à Naples, à
la grande joie ôc aux acclamations du peuple, qui venant de iècouer un joug
des plus tyraniques, eiperoit d etre traité plus doucement à l’avenir ; ôc en
effet Charles diminua beaucoup les impôts & les charges : mais il neut pas le
même foin de gagner la nobleffe &  les grands Seigneurs ; ou pour mieux
dire , les gens qui étoient auprès de lui, &  qui le gouvernoient, les mécon-
tenterent: car le Roi Charles étoit un bon Prince , fort porté à la douceur
&  à faire plaifir, mais qui de foi-même n etoit pas capable d’une grande at-* 
tención.

Tout le Roiaume ie tourna d abord de ion cote, hors quelques places qui 
demeureront fideles au Roi Ferdinand.il eût été facile de tout réduire, fi le 
Roi sjétoit appliqué à prendre tout le Roiaume fans exception ; ce qui de
voit être le principal de fes foins : mais par le peu de conduite de Charles, 
ou plutôt de ceux qui le gouvernoient, au lieu d’aller conquerir ces Villes &  
riile d’Ifchia , qui fit depuis tourner la chance , pendant ce féjour de Naples, 
qui fut de trois m ois, tout fe paila en fetes, en tournois ôc en réjouiilànces.
11 fit pourtant affieger la citadelle de Naples &  le Château-neuf, qui pou
voient foutenir un long fiege, &  qui furent pris en fort peu de jours. Le Châ
teau de l’O euf ne tint gueres : ilfe trouva ainfi à peu de frais maître du Roiau
me , hors quelques places.

Tandis que le Roi Charles étoit occupé à prendre les Châteaux de Na
ples, Frederic Prince de Tárente, fils de Ferdinand, vint deux fois à Naples, 
pour lui faire quelques propofitions de paix. Il demandoit qu’il lui laiifàt une 
partie de ce Roiaume. Le Roi ôc ion Confeil virent d abord , que tant que Fre
deric feroit établi dans quelque partie du Roiaum e, il ne laifferoit paffer au
cune occafion de fe rendre maître du tout. Charles rejetta cette propofition ,  
mais il offrit de lui donner en France des terres ôc des Seigneuries. O a  croie

corum R^ge utiliter bella geiïit fub Carolo &  fub liiTer,&certe uc resipfa per fe clamabatjhæc piræcipua
duobus fequentibus Regibus. Carolus Capuæ excep- illius cura eiïè debuiilèt, fed ex incuria , impcuden-
tus fuit cum cxercitu fuo J  &  die fequenti Averiàm tiaque C a ro li, imo eorura qui Aib Carolo rem admi-
venic, ubi Neapolitan! ipli obviam venere,  &  ut pri- niftrabanc,trimeftre illud fpatium totum quoN eapolî
yilegia fua libi confervarentur expetivere : id quod verfatafuit aula regia,quodinexpugnandaoppidailla
ipfis libenter Rex conceiTic. ôclichiam infulam , quæ poftea rerumfaciem mutavic.

Camines, D om in ica, die v ig e fim o -fecundo Februarii Rex infumi debuerat, celebritacibus , ludicris equeftri-
Carolus Neapolim eft ingreifus j gaudente &  acciai bus pugnis, fimilibufque obledamentis tranfaólum
mance populo , qui ex tyrannica diraque ferviture fuit, Arcem tamen ilieNeapoIitanamobfideri juiHtj
crepcus , fecum mitius benigniufque agi inpofterum eciamque Caftellum-novum,quæ diuturnam fuftine-
fperabat.Et vere Carolus vedigalia &  tributa pluri- re obudionem poterant , Se poft paucos dies capta
mum imminuic ; fed non pari cura efì: ufus ut fibi fuere.Neque diuFrancorum oppugnationem propul-
primores regni Se nobiiitatem devincirec ; utque ve- favic Caftellum - ovi ; fed brevi fefe Francis dedidic,
rius dicatur , aulici qui Regem femper circumfifte- ficque totum regnum fine magno impendio ^paucis
banCj Se ad libitum im pellebant, multa primoribus exceptisoppidisj facileexpugnatum fuit. 
ingrata defignavere. Carolus quippe optimus Prin- Dum Rex his oppugnandis caftellis dabat operam» Comìntii
ceps erat, m itis5 benignus 5 petentibus libenter om- Fredericus Tarentinus Princeps , filius Ferdinandi
nia concedens. A t per fe ipfe nemineque movente j Regis , bis Neapolim  ven it, ut Regi quafdam pacis
i^bus etiam præcipuis animum adhibere non fole- conditiones proponeret. Poftulabat autem ille 3 uc

 ̂ Rex fibi aliquam Regni Neapolitani partem conce-
Cmines, Totum  pene regnum Neapolitanum , ftatim nemi- deret. Rex autem &  Confilium ejus ftatim intellexere,

ne vini inferente, Regi fefe Francorum dedidit, ali- Fredericum , dum aliquam regni partem occuparet,
quot oppidis exceptis,quæ pro Ferdinando Rege fte- nullam non arrepturum occafionem elTè j ut totum
tcrunc. Facile tamen fuiilèt omnia in Regis Franco- recuperaret : quapropter Carolus , illa rejeda peti-
rum poteftatem redigere j  fi Rex eo animum appu- tio n e, obtulit ipfi ampias in Francia poflèflìones &
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ï49i* même qu ii lui auroit donné quelque grand Duché : mais Frederic ne vouloic 
point s’établir au-delà des Monts. On fe fépata fans rien conclure.

Peu de tems après l’arrivée du Roi à Naples^ mouruc Z izim , frere de Ba- 
jazec. On difoit que quand le Pape le livra au Roi Charles, il étoit empoi- 
fonné. On avoit voulu fe défaire de lu i , de peur que le Roi Charles ne s en 
fervît pour envahir une bonne parcie des Etats du Turc. Les Albanois, les 
Efclavons,  les Grecs, les Theifaliens étoient prêts à fe r e v o l t e r  ,  &  fouhait- 
toienc que Charles pailat le Golphe pour fe mettre à leur cete. Il paroît qu’il 
n’en étoit pas lui-même fort éloigné , puifqu il envoya en ces payis-là TArche- 
vêque de Duras, qui étoit Albanois, pour s’informer de letat des chofes.

DeiTein flatteurs qui l’avoient felicité ci-devant fur fes conquêtes, lui faifoient
de Char- efperer de nouveaux triomphes, &  qu il porteroic fes armes juiqu a Conitanti' 

nople. Quelques-uns difent, avec Brantôme , qu on le qualifia Empereur &  
guerre A u g u f t e  d a n s  ion entrée folemnelle à Naples, dont nous allons parler. Mais 
^Empire Ics Venitiens qui voioient à contre coeur que le Roi Charles fe fût rendu mai- 
du T u rc. fi-e  d u  Royaume de Naples ,  3c qui ne fouhaittoient rien moins que d’avoir un 

tel voifin , avertirent les Turcs de fe cenir fur leurs gardes i ôc le Pape Alexandre 
leur fit auffi d o n n e r  des avis pour fe prémunir contre cette entreprife. Ainii 
tout ce deifein alla en fumée , 3c ce fuc un bonheur pour la France.

Ligue Tandis que 1e Roi Charles fe divertiiloit à Naples, il fe formoit une puif- 
contre le (ance liguc contre lu i, où entroient le Pape , les Venitiens, 1 Empereur, le 

Roi des Rom ains, le Roi de Caftille 3c le Duc de Milan. Cetce ligue fut con- 
cluë à Venife. Philippe de Comines qui y étoit a lo r s  Ambafladeur , en donna 
avis au Roi Charles, qui paifoit fon tems en réjouiifances. Le Roi 3c fon Con
feil virent bien qu’il falloic necelfairement s en retourner , 3c que la grande 
armée que les alliez levoient, ne manqueroit pas de lui couper tous les lecours 
qu il pouvoic eiperer de France.

Avanc que de partir  ̂ il voulut faire fon entrée triomphante dans Naples. 
pWedc II forcic de la Ville > 3c s en alla au Poggio Reale : après quoi il entra dans Na- 
Naple? le 1 1. M a i, en qualité de Roi de France, de Sicile ¿ 3c de Jérufalem. Il

toparcKias ; etiamque illi , ut putabatut, magnum viiTe j> quique talem iibî vicinum  accedere pertimeC-
quempiam Ducacum oblaturus crac ; verum Frederi- ceban t, Turcas monuere uc fibi caverent. Alexander
cus in Galliis fedes ponere nullo paóto volebac, fie- quoque Papa iignificari juiïic ilUs, uc ad hujufmodi
que re infe£ta difceflic. hoftem e limicibus fuis propulfandum nihil nonagc-

Çuichard. Paulo poílquam ,Rex Carolus Neapolim  advene- rene , ficque in nihilum abiic illa diu ante prænun-
rat , Zizim us Bajazi^ci Turcarum Sultani frater,diem ciata expeditio j quæ nonnilî cum magno rei Fran-

claufic extremum. Rumor erac ilíum  ab Alexandro cicæ detrimento lufcipi poterat. _ L em
Papa, venenatopoculoinfedlum Regitradirum  fuif- Dum  Carolus ludis &  oblcdtamentis tantam N ea-
fe ; volebat nempe ipfum de medio tollere , ut ne poli dabac operam , mulci Principes pocenciiïimi ad-
Carolus cum tali obiide partem magnam regionum verfus illum  confpirabanc î ôc unà belli ibcietacem
Imperii TurcicÎ invaderet: Albani nam que, S la v i, inire cogitabant j nimirum Summus Pontifex,Vene-
Græci &^TheiTali jam rebellionem parabant, opta- t i , Imperacor , Archidux j Rex Caftellæ &  Dux Me-
bancque ut Carolus Rex Hadriacicum mare trajice- diolanenfis a quæ belli focietas Veneciis inita &  ‘con-
ret J uc illum  fibi Ducem confticuerent. Videbacur- fcripcafuic. Philippus aucem C om in iu s, tuip Vene-
que ille talem præmeditari expedirioiiem j quando- tüs pro Rege Orator ,  rem Carolo nunciavit j qui ,

quidem Archiepifcopum Dyrrachinum ilio miferat^ tunc Neapoli obleélamentis & ludisunam  dabat ope-
qui rcrum ftacum &  condicionemexploraret. ram. Re deliberata Carolus &  confilium ejus ftatim 

Comines. Adulacores enim qui ipfum ancehac mirifice excu- intellexere in Franciam necefiario eiÌè remigrandum j
leranc, &  de rebus cam profpere geftis ei gratulati nam auxiliarìbus copiìs ex Francia evocandis, tam
fuerant j novos ipfi triumphos proponebanc: fpeque grandis ille hoftium exercitus , omnem in Neapoli- 
ladabant illum fore ut Conftantniopolin ufque vie- tanum regnumaditum haud dubie interclufurus erat.
toiem  exercitum ducerec. Q uidam  eciam narrant il- Scd ancequamNeapoli proficifcerecur, triumphan-
lum in folenni ingreiTu Neapolim  , de quo mox ac- tis more in ìftam urbem ingredi decrevit j &  ex urbe
turi fumus , Auguftum &  Imperatorem proclama- egreflus ad Podium regale fe co n tu lit, pofteaque in
tum fuifÌè, A t Veneti > qui inviti , nec fine formi- urbem ingreiTus eft duodecimo die Maii m enfis,uc
dine videbant ipfum regnum Neapolicanum occupa- Rex Francias, Siciliæj &  Jerofolymæ. Equo vedtus erac



étoic à cheval, revêtu d*un habit Impérial. Il tenoit de la main droite une i4?f, 
pomme d’o r , &  de l’autre main un iceptre. Sa tête étoit ornée d’une riche 
couronne, il étoit couvert d un grand manteau d’écarlace , fourré ôc mou
cheté d’hermines. Les plus Grands Seigneurs de Naples portoient un dais qui 
le couvroit. Il donna ce jour la Chevalerie à plufieurs jeunes nobles Napo
litains.

Après cette pompeuie entrée 3 il fallut avant quede partir pourvoir a la Ordres 
garde du Roiaume qu’il venoit de conquerir. Il laifla dans le pays cinq cens 
hommes d armes, deux mille cinq cenc Suiifes s ôc quelque peu d’infanterie dépait, 
Françoife. Cela faifoit environ quatre mille hommes, à peine le quart de ce 
qu'il auroit fallu pour garder ce payis, dont plufieurs places étoient au Roi 
Ferdinand , &  d’autres s’écoient tournées pour lu i, même avant le départ de 
Charles. Mais ce qui lui reftoit pour aller affronter tant d’ennemis , écoit fi 
diiproportionné à leur nombre , que ce qu’il en détachoit, lui auroit été fore 
neceifaire. Il laiifa pour C hef de ces troupes le Comte de Montpenfier. Un 
tel pofte demandoit un homme fort vigilant, ôc celui-là letoit fi peu , qu’il 
n e fe le v o itq u a m id i.il établit en Calabre le Seigneur d’Aubigni , déclaré 
Grand Connétable du Roiaume ; c’écoit un brave ôc fageCapitaine ; il mit des 
Gouverneurs dans un grand nombre d autres places, tous mal fournis d argent 
ôc d’hommes.

Il laiifa pour Commandant à Gaiette Etienne de Vers 5 Senechal de Beau- 
caire , à qui il avoit donné le Duché de Noie. A Sant-Angelo , il mit D. Ju
lien Lorrain, ôc lui donna ce lieu en titre de Duché 3 Ôc il s’y comporta fort 
bien. A  Gabriel de Montfaucon , il donna en garde la ville de Manfredonia 
bien fournie de vivres. A  Tárente j il laiila Georges de Silli ; a Aquila le Bailli 
de Vitri , ôc dans l’Abruze Gratien d'Aguerre. Ces trois derniers s acquittèrent 
fore b ien  de leurs Charges. Les Princes de Salerne &  de Biiignano furent des 
mieux partagez 3 ôc lui demeurerent fideles. Il donna aux Colonnes plus de 
trente places  ̂ ôc ne leur refufa rien de ce quils demandoient j mais ils furent

Imperiali indutus veftimento : manu dextera malum Montis-penferii Comitem. A d id  certe m uneiisvi-
vel globum aureum tenebac j fmiftra vero fceptcum. ro opus erat vigili &  expedito : hic autem ita fom-
Capuc ejus preciofa corona opertum erat -, pallio niculofus erat , ut hora meridiei tantum ex le¿to
grandi coccinei coloris amidtus erat , aiTutis mûris furgeret. In Calabria Præfedtum ftatuit Albiniacen-
Pontici pellibus ornato. Q ui inter Neapolitanos pri- fem Toparcham , quem magnum R egni Conftabu-
mores præcipui erant > umbeilam ipfum operientem larium declaravit. H ic fortitudine ac belli pèritia
g e f t a b a n t .  E a d e m  p e r r o  die ,nobilium juvenum N ea- multum valebat. In aliis multis urbibus &  oppidis
politanorum plurimos Equités creavic. Duces confticuit, fed neque pecunia neque con-

P o f t  t a m  f o l e m n e m  ingreflum» regnum illud quod gruenti pugnatorum numero inftruitos.
Çmints. a c q u i f i e r a t ,  defenforibus &  præfidüs mu- CaietælPræfeâum  reliquit Stephanum de Verfo Cofmnti,

niie oportuit, atque copiis quæ poiîènt hoftem pro- Senefcallum Belloquadræ j cui etiam Nolæ Duca-
puliare. In toto regno quingentos armorum viros re- tum dedit. In Sando Angelo Julianum Lotharin-
liq u it jb is  mille quingentos Helvecios , modicum- gum p o fu it, quem etiam ad Ducis San£li Angeli
que Francicum pedicacum , qui numerus totus ad dignitatem evexit: hic rem optime geffit. Gabrieli
quater mille circiter pertingebat , hæc vix quarta de Montefalconis Manfredoniam urbem cuftodìen-
pars erat eorum qui neceiTarii fuiiTenc ad cuiìodiam  dam commiiìc , ubi annonæ &  cibariorum copia
r e g n i j c u j u s  jam aliquoc urbes &  oppida Regis ad- erac. Tarentum commificGeorgio deSilliaco ,A q u i-
huc Ferdinandi eranc j &  aliquoc etiam , quæ Caro- lam Ballivio Vitriacenfi, &  in Samnio feu Aprutio
lo Regi fefe ftatim dedideranc, ipfo adhuc Neapoii Gratianum de Aguerra Præfedum inftituit. H i vero
verfance , ad Ferdinandi rurfus dominatum reverfa tres poftremi ftrenue rem geiTerunt, hoftemque for-
fuei ant fed quæ C a r o l o  fupererant copiæ, ut contra titer propulfarunt. Principes Salernitanus &  Bifini-
tancum hoftium exercitum proficifceretur , adeo im- nianus, plufquam cæteri fundís toparchiis donati
pares numero ipiì eran t, ut quæ in Neapolitano re- fune y debitamque Carolo Regi fìdeni iecvarunt. C o-
gno relinqiiebancur ^admodum ipfi neceiïariæ vide- lumneniìbus plufquam triginta ieu oppida feu caf*
rencur,ut cum tanto exercitu confligeret. In regno tra dedit, nihilque unquamipiìs negavit ; fedufque
Neapolitano ducem copiacum omnium relinquebac adeo mgraci illi fuere > uc antequam Carolus N ^ -
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ï45)y. fi ingrats , qu’ils connmencerent à cabaler contre lui avant qu*il partît de Na
ples , & ils iè tournèrent enfin du côcé des Aragonois.

Il parcit de Naples ; Ôc tira vers Rome avec fon armée , qui ne montoit qu a 
neuf mille hommes. Le Pape n’oianc laccendre , s’enfuie a Orviecte. Le Roi 
i avoit faic prier de laccendre à Rome , mais il n’ofa s’y fier. Charles paifa à 
Rome fans s’y arrêter, laiIfa à Sienne le Seigneur de Ligni pour Gouverneur, 
àlarequêcedesSienois. Il s’arrêta à Sienne &  en beaucoup d’aucres endroits 
plus que la ficuacion de fes affaires ne le permettoit , ôc par fes délais il donna 
le tems à fes ennemis d’aifembler leur armée. S'il avoic faic diligence , i! au
roic paifé , fans êcre obligé de donner bataille. A  fon paifage les Florentins de
mandèrent quii leur rendît Pife ôc leurs aucres places, moyennanc quoi ils lui 
compceroienc les crence mille écus qu’ils lui avoiene promis , lui en prêce- 
roienc ibixanee &  dix m ille, ôc lui fourniroienc crois cens hommes d’armes, ôc 
deux mille hommes de pied. Les plus fages écoienc d’avis qu’on acceptâc ces 
ofFres ; mais le fencimenc concraire l’emporea. Jeronymo Savonarole , Domi
nicain de iàince vie , alla voir le Roi a Florence, &  lui prédic ailez exaôte- 
mene ce qui dévoie lui arriver. Ce Religieux qui prédiioic quelquefois l’avenir, 
ôc qui parloic fore librement concre les vices qui régnoienc de fon cems, ëc 
concre les déibrdres de la Cour Romaine , s’aceira beaucoup d ennemis. Il 
fut enfin excommunié , ôc puis livré au bras feculier, qui le fit brûler vif. Les 
ientimens furenc fort diiFerens : les uns difoient que c’écoic un Saine ; d aucres le 
faiioienc pailer pour un impofteur j mais la plupart des gens étoienc pouf lui.

D e Florence le Roi fe rendic à Pife, ôc y renouvella la garnifon. On ne pou- 
voie rien ajouter au grand accueil que lui lirenc les Piians, qui le regardoienc 
comme leur liberaceur. Touces les rues écoienc eenduës de capilferies, & l ’on en- 
tendoic crier par-couc : Vive le Roi, liberté, liberté. Il laiila dans cecce place Ôc 
dans d aucres beaucoup de croupes qui lui auroiene bien iervi peu de jours 
après. Vers le même tems le Duc d’Orleans prit Novarre , ôc fe rendic en peu 
de jours maicre du Chateau. On diioic que s’il s’écoie preiencé devane M ilan, 
il y feroie encré avec la même facilicé. il ne fuc pas il heureux dans la fuite ,  
comme nous verrons.

poli profîdfcei-ecur , advcrfus illum  confpirare &  canusjvir probus& inculpatæ vicæ , Regem  Cai'olum 
occulte agere cœ p en n t,  tandemque ad Aragonen- Florentiæ verfantem adiic,  ôc omnia quæ ipfi even- 
lium  partes tranfierinc. eran t, prædixit. H ic vir religiofus qui aiiquaii-

Çmmes. Neapoh itaque profedus eft Carolus ,  &  verfus do futura prænunciabat, etiam folebac contra vitia 
Kom am  iter niltituit cum exercitu fuo , qui novem declamare  ̂quæ fuo tempore v igeb an t, Curiæ quo- 
tantum m iiliuinvirorum  erat. Alexander veroPon- que Romanæ incompofitos mores infedabatur , iic- 
titex ipium exipeccare non aufus^ in  Urbem-vete- que in multorum odium , inimicitiamque incurrit, 
rem rugit. Rogayerat jplum  Rex Romæ m aneret, a facris tandem interdiilus  ̂ Ôc læculari jurtitiæ tra- 
donec ip leillo  adventaret ; fed d id is  ejus fidem non ditus eft , pofteaque publice combuftus. Q ua de re 
habuit Alexander. Carolus Rom a traniiit, nec illic  diverfa fuit variorum fententia 5 alii virum fandum  
moratus eft. Senis vero rogantibus c iv ib u s , Lignia- ôc probum fuiiïè dicebant j alii uc deceptorem &  ver- 
cum PræreCtum reliquit. Sems ipfe ôc aliquot aliis ÎÎpelIem habebant, fed maxima pars pro ilio  ftabat 
in  locis moras traxit longiores ,  quam rerum fua- Florentia Rex Pifas venit, quam urbem novo præ- 
lum  condirlo poftu aret ,  atque ita tempus teren- fidio inftruxit. Quanta cum læcitia &  magnificentia 
d o  Ipatium dedit hoftibus magnum illum  exerci- Carolum Pifani exceperint, vix enarrali poflir. C i
tum colligendi. Si celenus iter carpfiiTec .  fine præ - ves omnes ipfum ut liberatorem fuum celebrabant ■ 
IiopoteratG alhas repetere. Tranfeumem rogarunt vici aulæis ornati eran t, &  ubique acclamabatur. 
Fiorentini Plias , aliaque iua oppida fibi reftitueretj rivât R e x , ôcJibertas , liùertas. In hac urbe ôc in aliis 
quæ il impetraiîent , triginta fcutorum m illia quæ quoque oppidis præfidia rehquit , quæ ipfi paucis 
ipli prom iierant, numeraturi eran t, mutuoque da- poftea diebus magno ufui fuiiTent. Eodem circiter 
turi leptuaginta m iliia fcutorum ,  nifuperque ofFe- tempore Dux Aurelianenfis Novariam cep it, &  oau- 
rebant m exercitus augmemum trecentos armorum cis poftea diebus caftellum feu arcem expugnavit 
viros &  bis mille pedites. (^ui in aula regia pluspru- Fama erat autem ipfum , fi ante Mediolanum oerre- 
denna &  rerum pentm valebant , hæc a Florentinis x iiïè t , eadem facilitate illam quoque urbem expu- 
oblata admittenda e je  cenfebant j fed contraria opi- gnaturum fuiiTè. Ini^quenti autem tempore non ica 
jiio  antepofica fm t. Hieronymus Savonarola Domini- felicicei: bellum g e ffit ,  ut poftea narrabitur.



De Pife le Roi vint à Luques, &  continuant ion chemin , il eut bien de »W* 
la peine à franchir quelques paffages des montagnes. Le Maréchal de Gié , &
Jean Jaques Trivulce prirent Poncremole, où il y eut une querelle entre les ¿esmmS 
Suiifes ôc les Allemans de 1 armée du Roi d un côté, ôc le peuple de lautre. difficile 
Quarante Allemans y furent tuez j ce qui irrita tellement les autres, qu ils tuurief'̂ ' 
malfacrerent tour, mirenc le feu à la Ville , &  brûlerent avec elle dix de leurs 
camarades qui étoient yvres. Il y avoic dans ce lieu des vivres ôc des provi- 
fions à foifon^ dont Tarmée avoit alors un extrême befoin : tout fut confumé 
par Tincendie. Les Suiifes ôc les Allemans reconnoiifant leur faute, vinrent 
s’offrir de traîner Tarcillerie , qui étoit groife ôc nombreufe  ̂ dans ces lieux 
âpres ôc difficiles des montagnes. Ils s'accouplèrent par centaines comme des 
chevaux, ôc avec des fatigues incroiables, de ces lieux efcarpez ils la firent 
paifer dans la plaine.

Ceux qui furent prefens à ce paiTage de larcillerie difent qu on ne vit ja
mais une entreprife pareille. Ce n’écoit qu'avec une peine extrême que les 
Allemans ôc les Suiifes traînoient cette artillerie juiqu au haut des montagnes : 
mais la grande difficulté écoit à la defcente ; il falloir atteller des chevaux , 
qui en grimpant contremontj empêchaifent que cetce artillerie n allât fe bri- 
fer dans ces roches Ôc dans ces précipices profonds ; tailler quelquefois des ro
chers 3 ôC‘ combler des creux. Cecoic au commencement de Juillet, ôc la cha
leur étoit fi grande, que le Sire de la Trimouille qui y commandoic, en fortic 
il baiànné, quii étoit devenu More, dit l’Hiilorien.

Le Maréchal de Gié , qui s ecoit avancé juiques à trente milles loin du refte 
de larmée , ie trouva en preiènce de l’armée ennemie, qui écoic de près de 
quarante mille hommes. Par le plus grand bonheur du monde cette armée, 
qui pouvoir facilement l’envelopper ôc le défaire, demeura dans l’inadtion.
Le Maréchal fe pofta fur la montagne dans des lieux de difficile accès : il en- 
voioit fans ceife avertir le Roi d avancer ôc de venir le joindre  ̂ il arriva enfin 
à Fornoue le 5. Juillet 1495.

Le lendemain , c’étoit un lundi iur lès fept heures du m atin , le Roi Char
les m onté fur fon courfier nomm é Savoie, ôc armé de toutes pieces, m it ion

Comines, Pifîs profedus Carolus Lucam v e n it , ulteriufque autem longe major difficultas ofFerebatur : equorum
André delà pergens, prærupta anfiadufque montium non fine enim tum juga adducenda erant, quæ verfus mon-
Vigne, magno labore fuperavic, Marefcallus Giæus &  Joan- tium cacumina immiiTo pede contenderent, impedi-

nes Jacobus Trivuicius Pontem-tremulum oppidum rencque ne tormenta per præcipicia &  rupes fuopte
ceperunt > ubi incer Helvecios &  Germanos R egii pondéré lapfa attererentur, Aliquando vel rupes ab-
exercitus ex una parte ,  &  oppidanos ex altera, fub- rum pere, vel concava aggere compiere opus erat ;
orca diifenfio eft. Germani quadraginta occifi fuere 3 idque menfe Julio fadtum , œftu ica fervence 3 ut
quod cæteros contribules in cancum furorem egic, uc Tremollius qui operæ im perabat, ica fubniger eva-
oppidanos omnes cujufvis ièxus&ætatistrucidarenc, ferity ut pene Maurus videretur ,  inquit hiftoriæ
&  ignem ubique injicerent 3 icauc ædes omnes flam- Scriptor.
ma confum erec,ac cum illis decem Geimanosebrios, Marefcallus Giæus , qui ulterius femper proce- Cmmes„
qui alto fopore dormiebant. In oppido cibaria erancj dens , iè a reliquo exercicu fpatio tricenorum mil-
¿c annona copioiìflìma , quæ omnia incendio perie- lium paiTuum diificum animadverticj. in conipedum
re , in damnum exercitus cotius > qui dira cum fame exercicus hoftium ve n ite  qui pene ad quadraginta
premebatuu. Pœnitentes fadti Helvecii &  Germ ani, millia virorum pertingebant, feliciterque accid ir,
fefe ducibus obtulere, ad tormenta bellica 3 quæ in- uc exercitus ille cancus 3 qui facile pocerac illum cum
gentis molis &  numerofa erant, per montes &  an- toto agmine circumcingere .» cædereque , otiofus in.
fradfcusad planiciem ufque deducenda. Centeni por- caftris manere mallet. Marefcallus autem in mon-
ro ye lu te q u i jugabantur , & cum labore, fudoreque tem receiïit &  in locis arduis fubftitit, ac femper
inenarrabili illas tanças moles attrahentes, juga mon- nuncios nunciis addebac, qui Regem Carolum ad
lium  omnia fuperavere. properandum concicarent. Advenic tandem ille ad

André de Q ui hujufmodi fpedaculo adfuere ,  nacrant nul- Forum-novum die quinto Julii anni 149/.
hVigne, lam ufquam rem cam arduam fufcepcam fuiiïè : non- Die fequenci, quæ erat hebdomadîs fecunda fe- /

nifi cum labore &  fudore immenfo Germani ad juga ria,hora circicer fepcima macutina, Rex Carolus ^
ufque montium tormenta trahebant. In defcenîu eleganti equovedtus, cui nomen Sabaudia j  omni- ^
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armée en bataille. L’avantgarde commandée par le Maréchal de G ié , &  Jean 
Jaques Trivulce > étoic compofée de crois cens cinquante hommes d’armes, ôc 
de trois mille SuiiTes : c ecoit fa plus grande force. Le Roi y ajouta trois cens 
Archers de fa garde 3 une partie de fes Arbalétriers à cheval, &  quelque in
fanterie 5 ce qui penià tout perdre ? comme on verra. Après Tavantgarde ve- 
noie lartillerie , Se puis le corps de bataille où commandoit le Roi j enfuite 
larrieregarde commandée par les Seigneurs de Guife ôc de la Trimouille.

L’armée ennemie commandée par le Marquis de Mantoue , étoit de près 
de quarante mille hommes. Il y avoic deux mille fix cens hommes d armes 
bardez, aianc chacun quatre chevaux. Les Stradiots qui étoienc des Albanois 
Se des Grecs à la folde des Vénitiens, avec quelque autre cavalerie legere , 
moncoienc à cinq mille hommes. Tout le reile étoit infanterie.

Ils en vouloienc principalement à là perfonne du Roi^ ôe fe propofoient de 
faire leur principal efForc de ce côtédà. Pour être inftruits du heu où il fe te- 

ôc de la qualité ôe du nombre de gens qui l’accompagnoient  ̂ ils en-noic
CharleL voierent un Héraut qui fous pretexte de demander un prifonnier, devoit ob

ferver touc cela ôc leur en faire le rapport. On laiifa imprudemment appro
cher ce Herauc de la perfonne du Roi ; il remarqua tout ôc en inftruifit les en
nemis. Ils envoierenc une bonne parcie de leurs Stradiots ôc de leurs Arba
létriers à cheval, qui marchant à côté de nocre armée dans des lieux cou
verts, vinrent attaquer le quartier du Roi. Au même tems le Marquis de Man
toue avec fix cens hommes d’armes d elice prenanc à la gauche, vinc attaquer 
la queue de notre armée. Le Roi faifoic alors des Chevaliers à la maniéré de 
ces tems-là. Il élut auifi neuf preux pour être auprès de fa perfonne pendant 
le combat : mais dans Tardeur de Ja mêlée, ces neuf preux Tabandonnerent 
pour fondre fur l’ennemi.

Les Scradiots vinrent donner fur le bagage du R o i, fur les iommiers ôe les 
valets J donc ils tuerent un bon nombre -, ôe le Marquis de Mantouë venant 
donner fur larrieregarde ôc le corps de bataille, le Roi fuc obligé de faire volte 
face , ôe de tourner le dos à ion avantgarde. Les Scradiots voiant les mulets de

que armorum genere tcdtus , acicm inftruxît, ordi
nefque diftiibuic. Primum agmen , ducibus Maref- 
callo Giæo &  Joanne Jacobo Trivultio , trecentis 
quinquaginca armorum viris conftabac, &  ter mii- 
libus Heiveriis j hoc erac maximum exercicus robur. 
R ex iis adjecic,  crecencos Sagiccarios ex regia cufto
dia , partem Arcubaliftariorum fuorum equicum &c 
pedicum manipulum , id quod rerum fummam in ex
tremum periculum deduxic, uc poftea videbicur.Poft 
primum agmen ducebantur tormenta bellica pyria, 
H inc media acies fequebatur » cui Rex ipfe impe
rabat J deindeque poftremum agmen ducibus Guifio 
ôc Trem ollio.

Hoftium exercitus cujus dux eledlus fuerat Man- 
tuic Marchio , ad quadraginca pene millia virûmper- 
tingebac, In iis bis mille fexcenci viri armorum ̂  quo
rum iînguli quacuorequos habebanc. Scradiocæ j vi
delicet Albani ôc Græci equices , quos Veneti con- 
duxeranc, cum levioris armacuræ equitibus jun£ti, 
quinqué millia virûm confticuebanc. Refidua vero 
numerofior pars exercicus pedices eranc.

Brantôme Hoc maxime animo verfabanc duces hoftilis exer« 
fur Charles cicus , quo pado Regem Carolum  vel caperenc, vel 
V lll.  occiderenc concra regium agmen maxime cona- 

tum virefque majores exercicus adhibere medita-

bancur : ut fcirent quo in loco Carolus ftaretj quan
to , qualifve condicionis pugnacorum numero cinge- 
recur » præconem m iferunc, qui fpecie quidem cap- 
tivum milicem expofceret, uc autem omnia quæ cir
cum Regem eranc > obfervaret, &  ducibus exercicus 
referret, Piæconi ad Regis perfonam aditus impru- 
dencer datus eft : omnia ille circum afpexit &  obfer- 
va v ic , ducibufq'ue hoftium aperuic. Miferunc aucem 
illi magnam parcem Scradiocarum &  Arcubaliftario
rum equicum , qui ad lacus exercitus Francici pro- 
greiTì, per loca oculis non pacentia , agmen tandem 
regium adorci func. Eodemque cempore Mantuæ 
Dux cum fexcencis armorum viris fele¿tis ad iln if- 
tram pergens p. poftremum agmen exercitus Francici 
eft adorcus. Rex tunc Equices more vecerum creac, 
N ovem  quoque/JT'o^oi delegicjid eft,ftrenuos, fortef- 
que viros, qui circum Regem eiiènc cocopugnæ cem
pore. Verum  illi , cæceris acerrrime pugnancibusj 
relitto Rege , in hoftem irrupere.

Scradiocæ vero faccinas regias ôc calones impe- 
tierunt , eorumque non paucos trucidarunc. Cum  
aucem Marchio Mancuanus poftremum agmen Ôc me- 
diam aciem impeceret, Rex acicm illo convertie  ̂ ita 
ut primum exercitus fui agmen a tergo haberet. Stra
d io ts  vero cum farcinarios mulos vidèrent verfus
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bagage qui fuioient vers lavantgarde des François, coururent après pour pii- 
1er 5 Sc abandonnèrent leurs gens. Les hommes d’armes des ennemis vinrent 
fondre fur le quartier du Roi qui le trouva fort mal accompagné, près des en
nemis 5 n aiant devant lui que Macchieu bâtard de Bourbon , qui fuc faic pri
fonnier. La petite croupe qui écoic avec le Roi repouiTa forcement les enne
mis , ôc une partie les aianc pris en flanc, ils furenc mis en dérouce. Les Fran
çois les pourfuivirenc vivement, ôc abandonnèrent le Roi qui ne voulut pas 
chaifer avec eux.

Ceux qui commandoient lavancgarde ennemie  ̂ la firenc marcher contre 
Lavantgarde Prançoife ; mais ces Italiens quand ils furent près de nos troupes, 
faifis de fraieur 5 fe rompirent d’eux-mêmes ôc prirent la fuite. Le Maréchal de 
C ié  empêcha fes croupes de les pourfuivre , en quoi il fuc blâmé de bien des 
gens : car fi cecte partie la plus force ôc la plus confiderable de larmée eue don
né 5 la déroute des ennemis eue été generale. D ’autres prirent fa défenfe, ôc 
dirent qu il avoic bien fait de retenir fes gens comme un corps de referve pour 
donner iècours dans le befoin.

Preique touce l’armée des ennemis écoit défaite , mais quelques hommes 
d’armes des leurs qui fuioienc, voianc le Roi fi abandonné qu'il n avoic qu un 
valet mal armé avec lu i , vinrenc laccaquer. Il fe défendic en brave : heureu- 
femenc une croupe de gens qui n’écoienc pas loin de là vinrenc au iecours,& 
les Icaliens prirenc la fuice. Cela faic voir le peu d’ordre qu’il y avoic dans 
cecce armée , ôc le peu de difcipline qu on gardoic dans ces croupes, où l’on 
pouvoir laiifer impunémenc le Roi leul dans une telle conjonôture. Par le con
feil des fiens il fe retira à l’avancgarde qui n’avoic poinc bougé de place. Toute 
l’armée des ennemis écoic en fuice > mais on ne jugea pas à propos de la pour
fuivre plus loin.

La bacaille dura à peine un quart d’heure , Ôc la chaiTe trois quarts dlieure. , à
,  1 A /  1 • \  • I . b a ta il le

Le nombre des mores du cote des ennemis monca a crois mi le cmq cens de Fot- 

hom m es, ôc des nôcres, felon Comines qui y étoic , il n’y eue pas quarante 
hommes de guerre cuez , ôc foixance ou quatre-vingc valecs. Pendane la ba
taille le Comte de Pecigliano , ôc Virgilio Urfini , qui écoient prifonniers des 
François, s’échapperenc. Pecigliano courue après les fuiards , en railembla un

pi'iraum Francovum agmen fugiences, allicientepræ- Jam pene totus hoftium exercitus in fugam ver- les mimes,
da illos infequuti funt &  fua agmina dereUque- fus erat j fed cum quidam feledi équités fugientes ,
runt. V ili  armorum hoftium in a.iem  regiam irm - Regem vidifTent cum famulo tantum levitcr armato,

• pevunt. Rex paucis Comicibus inftruôtus, hofti vici- illum  adorti funt. Carolus fortillime pugnavit: force
nus rppeitus eft , unum ante fe habens Matthæum fortuna accidit uc ala quædam rem advertens in au-
Boibonium nochum , qui captus fuit. Modicum ta- xiiium properarct. Itali vero ftatim fugam fece-
men illud agmen , quod cum Rege erac, hoftem re. H inc videre eft quam maie in hoc exercitu
egregie d e p u lit, &  cum pars agminis hoftium lacera ordo fervaretur , &  quam prava difciplina in agmi-
im petiilÌet, omnes illi in fugam veriî funt. F ran ci, nibus i ll is , ubi licebat Regem in tanto periculo im-
ut Üios infequerentur Regem deferuere C arolum , pune defercre. De fuorum confilio Rex ad primum
qui noluit cum illis poft terga hoftium currere. agmen exercitus fui le recepit, quod nondum loco

ttsmemts» Q ui primum agmen hoftium ducebanc moverunt moverat. Totus hoftilis exercitus in fugam verfus
ut primum agmen Francicum adorirentur. At Itali e ra t, neque vifum eft ducibus fugacem illam tur-
cum propter copias Francicas pervencrunt , terrore bam ulterius.ellè infequendam.
perculfi , ordines fuos m ifcuere, &  in fugam verfi Totum  pugnæ tempus ad quartam horæ partem Cominesi
funt. Marefcallus vero Giæus fuos cohibuit ne fuga- pervcnit, ôc fugientes hoftes per tres horæ quadran-
cem turbam inftîquerencur , qua re in multorum vi- tes tantum infequuci funt noftri. Cæforum hoftium
tuperationem incurrit Nam iîjn q u ieb a n t, hæc pars numerus ad ter rnille quingentos pervenir. Ex noftris
Francicæaciei,cæteris fortior &num eroiîor,in hoftes vero ne quadraginta quidem pugnatores occifi fun t,
hrupiiîèt , totus hoftilis exercitus profligatus , d iilî- ex calonibus autem fexaginta } vel ad fummum oc-
patufque fuilTet. Quidam  tamen pro Giæo ftabant, toginta ceciderunt. Dum pugna committeretur, C o-
dicebanrque , probe feciife illum  , cum fuos conti- mes Petilianus &  Virgihus Urfinus , qui apud Fran-
n u it , ut agmen femper paratum ôcin procindtu ef- cos capcivi eran t, fe fubduxerunt. Petilianus poft
f e t , ut opem ièrret, ficubi aeceifitas poftularet. fuos fugientes cucurrit, multos gradum fiftere coe-
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H95* grand nombre, Ôc les exhorta de revenir au com bat, mais ils n y voulurenc 
entendre. Il reftoic encore quelques troupes ennemies loin de larmée Fran- 
çoife qui étoient en bon ordre : quelques-uns étoienc d*avis qu on les allât atta
quer ̂  mais le plus grand nombre ne le jugea poinc à propos. Le Roi avec rou
te fon armée prie le chemin de France, &  craverfa heureufement la Lombar
die ôc le Duché de Milan , quoiqu’avec grande difette de vivres, ôc arriva en
fin à A f t , d ou il fe rendit à Turin, 

digieufer La nuic du 3 1. Août au i . Sepcembre, le Roi étant à Turin , il tomba une 
il prodigieufe grêle , qu elle étoit prefque auffi groife que des œ ufs, ôc cou
vrit d’un demi-pied la furface de la terre. On voioit dans chaque grain com
me une figure de la tête Ôz de la face d’un homme. De Turin le Roi alla à Ver- 
ceil, où mourut François de Bourbon Comte de Vendôme : duquel trépas , dit 
André de la V ig n e , le Roi fu t tant fâché que merveille , enfemble toute la Nohlejfe de 
France , non fans caufe s car a la vérité , c était tun des beaux ¿7* des bons Trinces du 
monde : c’étoit le biiaieul d’Henri IV.

Paix faU Cependant le Duc d’Orleans qui étoit aifiegé dans Novare par les troupes 
Duc de du Duc de Milan , s’y crouvoit fort preifé de la faim ôc des maladies. Il de- 
Milan. mandoit du fecours, Ôc vouloir garder cette Ville pour lui. Mais la neceflicé 

Je força enfin de laiifer Novare , ôc de condefcendre à une paix qui fuc faite 
par Je Roi avec Je Duc de Milan , à ces conditions : que le Duc retiendroit 
Gennes ôc ferviroit le Roi contre fes ennemis : qu’il feroic équipper deux navi
res à fes frais pour aller fecourir le Château de Naples : que ii le Roi recour- 
noit à Naples, il l’accompagneroic ôc Taideroic de íes troupes ; ôc que fi les 
Venitiens ne vouloienc pas accepter les conditions de la paix qu il leur ofFroit , 
il Taideroic à la guerre quil leur vouloic faire, ôc que couces les places que le 
Roi prendroic fur eux feroienc Jivrées au D u c , ôcc. On fic cecce paix avec le 
Duc , quoiqu’on fuc crès-perfuadé qu’il ne ciendroic aucune des conditions. Les 
Venitiens ne voulurenc poinc accepter le traité qu’on leur propofa.

Mortela Le Roi vint enfin à Lion , où il féjourna deux m ois, ôc y apprit la mort du 
Dauphin. fjjg Charles OrJand âgé de trois ans. Le Roi en fut affligé ,  mais

ion deuil ne dura pas Jong-tems î  ô c  ce qui Je confola ,  dit Com ines ,  c’eft

git> &  ad pugnam revocai-e conatus eft. Ac noluere ab exercitu Ducis Mediolaneniîs obfeflus, fa m e &
illi denuo belli forcunam tentare. Reftabant adhuc morbis invalefccntibus multum laborabat. Auxilia 
aliquot hoftium curmæ^ quæ procul ab exercitu Fran- expeccbat 3 volebatque iibi Novariam fervare } icd  
co ru m , difpoiîtisordinibusftabanc. Quidam ex nof- cogente tandem neceiIÎrace ,  Novariam reddidit, &  
tris illas aggredì volebant 5 fed major pars a tali con- paci cum Mediolaneniì D uce a Rege Carolo fadæ  
iìho Carolum avertit. Rex cum exercitu Tuo verfus adftipulatus eft , cujus hæ conditiones fuere j ut Dux 
Gallias iter direxit, Langobardiam $c Ducatum M e- Genuam retineret, 6c pro Rege cum copiis fuis con- 
diolanenfem felicitertrajecit , nec tamen line magna tra adverfarios fuos pugnaret j ut iljis fumptibus na- 
cibariorum penuria ,  demumque Aftam pervenir, &  vesduas appararet , quæ Neapolis caftello fubfidia 
inde Taurinum  fe contulit. ferrent ; ut fi Rex Neapolim reverteretur , Dux cum 

André de _ Cum  Taurini Rex eíTet, nofte illa quæ 51 Auguf- copiis fuis illum  comirari teneretur 3 fi Veneti nol- 
hVfgnu  ti in cip it, &  in primum Septembris diem d e iin it, lent eas quæ fibi ofFeiebantur pacis conditiones 

grande horrenda cecidit , cujus globi ova magnitu- accipere , ipfe Dux cum copiis fuis opem R egi 
dine fere æquabant, &  terram fpiifitudine dimidii ferret , ea lege , ut urbes omnes &  oppida quæ 
pedis operuere. In fingulis globis ceu capitis &  vu l- caperentur, ipfi Duci tradendæ fo ren t, 6¿c, Pax hu
ms humani forma vifebatur. Taurino Rex Vercellas jufmodi cum Duce Mediolanenfi fa¿ta eft ,  etiamíí 
petiit ,-ubi Francifcus Borbonius Comes Vindocinen- certum haberetur illum nuilam ex his conditionibus 
íis fato fundus eft. De cujus obiru , inquit Andræas efl*e fervaturum. Veneti porro hujufmodi pacem ad- 
de Vinea , fummo dolore aíFedus Rex fu it, proce- mittere noluerunt.
refque omnes Franci nec íine caufa doluerunt : üam Rex Carolus Lugdunum  tandem v e n it , ubi per
&  forma &  morum probitate acque benignitate in- bimeftre tempus moratus , Delphini filii fui Caroli
ter Principes iftius fæculi ille micabat. Fuit autem Orlandi mortem ed id ic it, qui tres tantum annos
ille Henrici IV. Regis proavus. emenfus erat. Indoluic Rex ; fe d 'non diuturnus do-

Ctmints» Interea vero Dux AurelianenfisNovariæ cum fuis lor fuit ; facilius aucem confolacionem accepit > quia



que ce petit enfant étoit fort audacieux &  hardi au de-là de fon âge : le pere h sS; 
craignoit que des qu il ieroit un peu avance en âge il n’uilirpât toute l ’autorité.
La Reine Anne ne pue s’en conioler de long-tems.

Depuis que le Roi fut parti de Naples^ les affaires des François en ces payis- 
là allèrent toujours de mal en pis. Le Roi avoit fait équipper une petite flote „andbat- 
à Nice pour amener du fecours au Château, mais elle ne put y paiTer. Le Roi tu par 
Ferdinand après qu’il fe fut rendu maître de Reggio , s’avança dans le payis 
avec un renfort de troupes Efpagnoles commandées par Gonfalve de Cordouë 
furnommé le grand Capitaine , qui joint à d’autres troupes, faifoit un corps 
de fix mille hommes. D ’Aubigni qui commandoit en Calabre pour le Roi 
Charles, ramaiTa tout ce qu’il put de troupes, &  s’avança vers Seminara , où 
étoit le Roi Ferdinand avec fa petite armée. Il y eut là un combat qui fuc 
quelque tems difputé. L’armée de Ferdinand fut défaite , il eut un cheval tué 
fous lui : Gonfalve s’enfuit à R eggio , Ferdinand à Palma, &  repaiTa à Meffine, 
où il aiiembla une floce, &  fit voile vers Naples. Il y avoit un grand parti qui 
l’attendoit. Lorfqu’il fut près de Naples, Salerne, M elfi, &  la Gava leverenc 
la hanniere pour Ferdinand ; mais les François qui avoient pris les armes, em
pêcherent pendant quelque tems que Naples ne fe déclarât pour lui : en forte 
que Ferdinand fe retira avec fa flote en l’ifle d’Ifchia. Il revint depuis, &  fie 
deicente à un mille de la Ville. Montpenfier étant forti avec les troupes Fran- 
çoifes pour le combattre , les Napolitains prirent les armes ; &  Ferdinand prie 
ce tems-là pour fe jetter dans Naples, où il fut reçu à la grande joie & aux 
acclamations des Napolitains. Les François fe retirèrent dans les Châteaux.

Si l’on avoit eu foin de bien pourvoir de vivres ces Châteaux de Naples ,  
comme la raifon le vouloit, le Roi Ferdinand auroit peut-être été obligé une 
fécondé fois de quitter ce Roiaume : car pendant que les François eurent de 
quoi m anger, ils faifoient de fi furieufes forties fur la Ville &  fur le mole , 
qu’ils mailacroient un grand nombre de gens ; &  Comines remarque que les 
Aragonois & les partifans du Roi Ferdinand furent toujours défaits dans les 
rencontres en plufieurs endroits du Roiaume. Malgré la difparité du nombre, 
dit-il, les François battoient toujours les Aragonois ôc les Italiens. S’il y eut eu

hic puellus in tam tenera ætate audax adraodum n ie , Salernum 3 Melphis &  Cava vexilla erexerunt
e ra t , &  inrrepidus j  timebatq;'e pacer , ne fi virilem pro Ferdinando. Verum Franci qui arma fum ferant,
œtatem accingeret, cotam fibi au¿toricacem ufi.irpa- aliquanto tempore Neapolitanos cohibuerene Ferdi-
ret. Anna Regina de amillo filio diu inconfolabili nandum inducerenc , reciperentque. Ferdinandus
dolore cruciata fuic. itaque cum claili in Ifchiam infulam recepit. D c-

Ex quo tempore Rex Neapoli profectus e f l , res nuoque a cc e iïit , uno ab urbe milliari exfcen-
Francorum fe mper in deterius declinavere. Rex Caro- fum  fecit. Cum que Montiipenferü Comes cum co-
lus parvam claflem Nicææ apparati curaverat, quæ piis ex urbe egreiTus e iîè t, uc cum ilio pugnarec.Nea-
caftello Neapolis auxilia deferret : verum ipfi aditus policani arma fumfere 3 &  Ferdinandus eo ipfo tem-
inwrclufus fuit. Ferdinandus Rex poftquam Regium pore Neapolim fe immifit j ubi cum gaudio &  accla-
urbem ceperac, in regionem illam ulterius penetravit macionibus populi excepcus eft. Franci vero ad caftel-
cum copiis fuis Hifpanicis , duce Gonfalvo Cordu- la confugerunt.
benfi , qui magni Ducis nomen adepcus eft. HÌ vero Si Neapoüs caftella cibariis &  rebus ad vitam ne- Cemimsi
cum  aliis jun(5li pugnatoribus 3 fex mille virûm ag- ceiïariis probe munita fuifient, ut rerum condicio
men conftituebant, Albiniacus autem j qui in Cala- poftulabat, Rex Ferdinandus ^ut credere eft , ex re-
bria pro Rege Carolo imperabat , quocquoc potuic gno Neapolicano excederé coaitus fuiiïet. Qiiamdiu
armaros viros collegit , ac verfus Seminaram mo- enim ad viélum necefÎària lupperebant, frequenter
v i t , ubi Rex Ferdinandus cum modico exercicu fuo in urbem Franci erumpebant &  ad portum ipfu m ,
erat. Pugna illic commiftà fu ic, &  aliquanto tempore &  innúmeros pene ex rebelli populo interfìciebant ;
ucrinque certatum eft , tandemque Ferdinandi exer- obfervacquc Cominius Aragonios &  eos qui Regis
cicus profligacus f u i t , ipfiufque Regis equus occi- Ferdinandi parces fequebancur, in pugnis frequenti-
fus eft. Gonfalvus Regium aufugic, Ferdinandus Pai- bus femper a Francis fufos,profligatofque fuiftè in di-
mam • inc^quc Meftanam trajecit: ubi claflèm colle- verfis Neapolitani regni partibus. Etfi numero impares
git ,&  verfus Neapolim vcl a d e d it, in quaurbe multi inquic, femper Franci Aragonios&  Italos fuperabant.
eraiit qui fibi favehanc. Ubi prope Neapolim  perve- Siduxquifpiam ftienuus fenili &  pericia rerum valens.

Tome I V .  G ij



145,5. une bonne tête, le Roi Ferdinand auroic eu grand* peine à reconquérir fon 
Roiaume.

Une chofe arriva en ce tems-ci à la grande honte de la France. Le Roi Char
les, qui s*écoit faifi de Pife ôc de quatre ou cinq autres places des Florentins, 
leur avoit promis deux fois avec ferment de les leur rendre : mais ceux à qui 
le Roi en avoit donné la garde , les vendirent à d autres ; le Châceau de Pife 
aux Pifans, deux places aux Génois j une aux Luquois, ôc une autre aux Véni
tiens. Le Roi Charles n^avoit pourtant aucune part â tout c e c i, ôc étoic même 
hors d^état de l’empêcher. Cela décria fort les François en Italie.

Après la priie de Naples 3 Capouë > Averfa, Montdragon &  d autres places 
ie tournèrent du côté des Aragonois. Gaiete prit les armes contre.les François ; 
mais fes habitans ne purent tenir concre la garnifon 5 qui en fit une grande 
tuerie ôc faccagea la Ville. Vers le même tems les Vénitiens aiant fait defcente 
fur la côte de la mer Adriatique, prirent Monopoli.

Perei avec une partie des lances Françoifes ôc les Suiifes s’ecant avance vers 
Naples pour iecourir les Châteaux , le Roi Ferdinand envoia contre lui le 
Com te de Mataloncjavec une armée ramaifée à la hâte, qui ne tint poinc devanc 
les François Ôc prit d*abord la fuice. Cecte vidloire mit ii fort Tepouvante dans 
Naples ? que Ferdinand fut fur le point de s enfuir une feconde fois j mais ii 
fe raifura ôcfe mit en défenfe. Le Comte de Montpenfier tenoit la campagne, 
Ôc reprit quelques places ; mais le défauc d*argent pour paier iès troupes rui- 
noic toutes les affaires des François. D ’Aubigni leur meilleur chef tomba ma
lade dans la Calabre après fa viótoire ; ce qui donna lieu a Gonfalve de ie 
meccre en campagne ôc d^agir pour le Roi Ferdinand. Il iè rendic maicre de 
quelques places 3 ôc défit une troupe de gens du payis.

Perte du Gilbert de Montpenfier Ôc les autres Capicaines voiant les affaires preique 
defeiperées, fe tenoient aux champs. Le Roi Ferdinand avec le Marquis de 

pies. Mancouë allié de Montpenfier, ôc General des troupes Veniciennes, marchè
rent contre lui ôc le crouverenc à Atelle 3 où ils i’inveilirenc ôc fe recranche- 
rene de cous cotez craignant l’iiliië d’une bataille. Montpenfier ôc les autres 
Chefs fe trouvèrent fort embaraifez , ils manquoient d argent Ôc de vivres.

tuncresFrancoïuminiftispartibusmoderatuseireCjVix FerdinandusMatalonæ Comitem  adverfus illum  mi-
unquam Ferdinandus regnum recuperare potuilìèc. iìc cum exercitu hinc &  mde ceieriter co lledo  , qui

lem m e, Res tunc temporis a ita  f u i t , quæ magnam Fran- ne primum Francorum impecum ferre potuit ; ied
corum nomini vituperationem intulit. Rex Carolus ftatim in fugam verfus eft. Hæc vigo ria  tantum ter-
Pifas occupaverat, nccnon quatuor vel quinque op- rorem Neapolim  im m ifit, ut Ferdinandus ad fugam
p idafeu  c a f t e l la  j, quæ omnia Florentinorum erant} denuo capeflèndam paracus fu erit: verum conhr-
fed bis c u m  facramento Florentinis pollicitus erat,fe  maco deinceps anim o, ad Francos propulfandos fefe
eaipiìs reftituturum elTe : verum ii queis Rex cufto- apparavit. Montispenfcrii Comes ex urbe Neapoli
dienda ipfa tradiderat,ad quæftum propriumilla ven- egreiTus , aliquot oppida ,  quæ ad Aragonios defe-
didere ; caftellum Pifarum P ifanis,  duo oppida Ge- ceran t, in Francorum poteftatem reduxit: verum de-
nuenfibus, unum Lucenfibus, alcerum Venetis. R ex ficiente pecunia ad ftipendia militibus numeranda ,
tamen Carolus hisnunquam  confenferat, nec impe- resFrancorum inpernicicm vergebant.Albiniacusdux
dire poterat quominus fubditi fui hoc fcelus patra- Francorum optimuspoftpartamvidtoriam in Calabria
rene. Hæc certe nundinatio Francis in Italia ignom i- incidit in  morbum. Qiia re motus Gonfalvus Cordu-
iiiæ notam incuiïit. beniisincampumexiit^ucproRegeFerdinandobellum

^  . Poft captam Neapolim , Capua , Averfa , M ons gereret. A liquot urbes &  oppida expugnavit : agmen
hommes.  ̂ aliaque oppida ad Aragoniorum partes e ciam  quorumdam,qui pro Francis ftabant,profligavie.

traniìere. Caietæ oppidani adverfus Francos arma Cum  res in exitium omnino yergerenc,Montepenfe-
( arripuere ; verum præfidiariis Francis obfillere non rÌus,aliiqueFrancorum  ducesin campis caftrapofue-

potuere,qui ingenti edita populi ftrage ,  oppidano- runt. f e r d i n a n d u s R excum M arcbioneMantuæMon-
rum ædes diripuere. Idem circirer tempus V e n e ti, t e p e n fe r ii  cognato,& V enetarum  copiarumducejcon-
exfcenfu in Nc;apolitanum regnum ad oram Adria- tra F ra n c o s  moverunt Atellam  ,caftrifque circumpo-
tici mans fa£to , Monopoliin cepere. fitis ac vallo munitis undique , commeatibus aditum

Cuichard. Perciacus cum parte quadam iancearum Francica- intercluferejneque enim p ra lii fortunam tentare aufi
rum &  cum Heivetiis Neapolim  verfus m o v it ,  ut funt.M ontepenreriusaliiqueinanguftiasredaftijCiim
cafteliis ôc præfidiis Francicis ferret opem. Rex vero &  p e c u n ia  ôc annona deficerent, quid faito  opus ei-



Moncpenfier vouloic qu on donnac bacalile ; Perd brave de fa, peribnne j mais i4s>5. 
arrogane &  emporce, ne le voulue poinc. Les Allemans &c les Suiíles deman- Compo« 
doienc d ecre paiez : les premiers fe voianc en péril 3 fe donnerenc au Roi Fer- honteufc 

dinand j les SuiiTes, par un exemple de fidélité des plus rares, demeurerenc 
accachez aux François jufqu a la derniere excremicé 5 &  plutôc que de man- 
quer a leur parole, ils aimerenc mieux fouffrir couces les miferes, la fa im , 
la prifoa &  la pefte qui en fic périr plus des deux ciers. Gonfalve de Cordouë 
ecanĉ  venu joindre le Roi Ferdinand , Moncpenfier fuc enfin forcé de faire un 
traicé des plus honteux. Il remic couce fon arcillerie encre les mains des enne
mis , promic de faire rendre au Roi Ferdinand couces les places que les Fran
çois tenoienc dans le Roiaume ; moiennanc quoi le Roi Ferdinand les dévoie 
faire pafler en Provence.

Manfredonia fe rendit après peu de jours de fiege. Gabriel de Moncfaucon 
manquanc de vivres, fuc oblige de capiculer : on le blama de ce qu é̂canc dans 
un payis fi fercile , il n avoic pas faic íes provifions. Guillaume de Villeneuve 
Gouverneur de Trani 3 voianc fa. Ville tournée du côté des Aragonois, ie dé- 
fendic vaillamment dans le Chaceau avec quarance hommes qu’il avoic : de ces 
quarante, trente-deux ie cournerenc du côté des ennemis, Sc avec les huit 
qui lui reftoient il continua de fe défendre juiqu’à ce qu’accablé par le nombre, 
il fuc force de fe rendre. George de Siili qui écoic Gouverneur de Tárente 
pour le Roi Charles, gagna cellemenc les Tarentins^ qu*ils demeurerent fide- 
les juiqu a lexcremice. Ce C hef baccic iouvenc les Aragonois &  les Venitiens 
qui venoienc faire des deicences auprès de la Ville j mais ils Ja prirenc enfin >
&  la rendirent au Roi Ferdinand.

D ’Aubigni &  d aucres Chefs qui tenoienc encore des places dans le Roiau- 
m e  de Naples ne fe crurent pas obligez de garder le traité faic avec Gilberc de 
^/loncpenfier ) Ôc refuierenc de les rendre j fur quoi le Roi Ferdinand ne vou
lue poinc lâcher Moncpenfier ôc íes croupes qu’il cenoic dans des vaiileaux au
près de 1 lile de Procida. La miiere ôc la pefte qui s’y mie 3 en fit périr les trois 
quarts. Gilbert de Moncpenfier mourut auffi ; quelques-uns difoienc de poi- 
ion J mais la plus commune opinion etoit qu il périe de maladie comme les

fet delibsrabant MoncepenfeHus prœlii fortunam xiiTet. Guillelm us de V illa  - nova Tranü Guberna- . 
tentare volebat. Peixiacus aucem vir quidam ftre- to r ,u t  vidic civitatem ad Aragonios defeciiTe , cum 
X '  ’ ^  pwtervus propofitique cenax , quadraginta Francis, quos tantum fecum habebat,

r T  rti- hoftes ftrenue propulfavit. Ex quadraginta illis tri-
pendía iua repofcebanc. Germant vero cum fe in pe- gmta duo defecerunt , ôc ad Aragonios tianfierunt.
T a .  \ Ferdinando fefe de- Cum  reliquis aucem odto etiamforciter obftitic oppu-
ï gnancibus , donec numero ie impecencium pene ob-
Duere rarillimum , ôc ad excrema ufque Francis hæ- rucus , ipfis fefe dedere coadus eft. Georgius Sillius ,
le r e , ica uc miierias quailibec, famem , carcerem ,  qui pro Rege Carolo Tarenci Præfe<5tus erac, Taren-
peitiientiam ,  quæ mala tanta fuere , uc vix tercia tinosita libi devin xit, ut ad extrema ufque fidi fibi
pars eorum m vm s manierit j perpeti m aluerint, manferint. Aragonios iæpe fugavit  ̂ Venetos etiam
qu^am promUla &  datam fidem violare. Cum  autem fu d ic, qui propter urbem exfcenfus fecere j fed V e-

n a vus or ubenfis cum copiis Regem Ferdi- neti tandem urbem ceperunt, ac Ferdinando R esi
nandurn junxiíiec, Montepenferius coadus tandem reftituerunt.

uit pa lonem turpiííimam cum hoftibus inire ; Albiniacus aliique Francorum duces aliquot , qui Cmints
qua tormenta pyria omnia in manus hoftium trade- adhuc urbes , oppida &  caftra in regno Neapolitano

a t , poUicebacurque urbes omnes oppida ôc caftraj tenebanc > padioni M ontepenferii, quam fe incon-
rranci in Neapolitano regno occupabant j fultis inierat  ̂non fibi acquiefcendum eife putarunt.

re di curaturum Ferdinando Regi, Ferdinandus Indeque fad um  ut Rex Ferdinandus Montepenfe-
vero poi icebaturie illas exercitus reliquias in Gallo« rium , quem cum copiis fuis prope infulam Prochy-

tranfmitti juifurum efle. tam in navibus tenebat, dimittere nollet. N ullum
Guili./g r  non miferiæ genus &  peftilencia quoque captivos in-

‘̂lleneuve.  ̂  ̂ . j  Gabriel enim Montefalconius, vafit ÿ ita ut vix quarta pars in vivis manferit. G il-
Cibaria denceret, ad padionem cum hofte bertus etiam Montepenferius obiit. Quidam veneno

venie , nec line multorum vituperio , quod cum in fublatum dixerunc ; fed communis opinio fuit , ip-
tam iertili regione eíTec j annonam colligere negle- fum cum aliis morbo confumtum fuiife. Infelices il-
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*49̂ ' autres. Les malheureux reftes de ces troupes furenc enfin amenez en Provence- 
Le Roi Ferdinand ôc Gonfalve allèrent contre d’A ubign i, qui réfifta fore bien 
pendanc quelque tems. Il fut aifiegé dans Groppoli j &  comme il s’y défendoic 
en brave , il obcinc une capiculacion de s’en recourner en France bannieres 
déploiées.

En ce cems-ci mouruc Ferdinand Roi de Naples. Frédéric fon oncle lui fuc- 
ceda. Comines remarque qu en moins de deux ans on vie cinq Rois diiferens à 
Naples i Ferdinand le vieux, Alfonfe , Ferdinand pecic-filsdu premier, Charles 
Roi de France, ôc Frédéric. Cependant le Roi Charles paifoic prefque couc fon 
tems à fe divertir , ôc frequentoic même un peu crop , difoic-on, les Dames, il 
ne laiifoit pas de penfer à faire un fécond voiage à Naples : quelques-uns de 

• fes favoris l’y portoient, la plupart n’écoienc point pour cecce expédition. Il 
avouoic qu’il avoic faic beaucoup de fauces dans fa premiere entreprife , ôc en 
faifanc un décail de fes manquemens, il fe propofoic de mieux faire à 1 avenir.

Le Roi de Caftille, qui contre le traicé faic  ̂ avoic fouvenc prêcé fecours au 
Roi Ferdinand, ôc fourni quelque cavalerie Efpagnole , fit auili des courfes en 
Languedoc. Il tenoit une armée en Rouifillon ; en forte qu il fembloic que les 
François, qui y avoient peu de monde  ̂ n étoient guéres en écac derepouifer 
Tinfulce. Cependanc M. d’Albon de Saine André, qui commandoic en cetce 

Prife de frontière ,  f i t  une entreprife fur Salfes place forte ôc bien munie de gens ,  fou- 
â n - ' tenue d’une armée qui étoic à une lieuë de là , bien plus forte que la nôtre, 

çois. L’aifaire fut conduire fi fagemenc ôc fi furemenc, qu’en dix heures la place 
fuc emportée par aifauc : il y péric plus de crence Gencilshommes Efpagnoîs, ôc 
près de quacre cens foldats. Après cet exploit il fe fit une treve encre les deux 
Rois.

1497. Il y avoit en Italie plufieurs Princes ôc Seigneurs qui fouhaitoient fort que
L e R oi le Roi revînt,  le Duc de Ferrare,  le Marquis de Mantouë ,  les Florentins,  les

tappeiié Urfins, ôc beaucoup d’autres ; le Pape le fouhaicoic auifi pour humilier les V e
en Itaue.  ̂ . f  .  ̂^ , 1 • . rc

niciens. Le Roi les leurroïc de cetce eiperance , &c li medicoïc en eftec cecce en
treprife : mais elle tiroit en longueur, ôc comme nous avons d ic, bien des

læ exercitus reliquiae demum iii Gallo-Provinciam R ex C aftellæ , qui contra inîta pa¿ta Ferdinando 
tranfmiiïæ func. Rex Ferdinandus ôi Gonfalvus con- R egi Neapolis auxilia miferat equitatum Hifpa- 
tra Albiniacum m overunt, qui ipforum conacus ali- nicum eidem fuppeditaverac , in  Sepdmaniam in
quanto tempore fortirer propulfavic, Demum intra curÌìones faciebat. In Rufcinonis quoque trailu  exer- 
Groppolin obfelfus fuit , &c quia ftrenuilïÎme femper citum cenebat, ita ut videretur Francos  ̂ qui iiHs in 
pugnavic 5 honorabili tandem condicione cum illis partibus paivam pugnatorum manum rtiiqucrant, 
p e p ig it, ut in Franciam ereélis Í expanilfque vexillis vix poiïe illius conatus propulfare: attamen Albo 
remigraret. Santandreanus , qui in hiice conHniis pro Rege im - 

Comines. IllotemporeFerdinandus R exN eapolîsobiit ,eju f- perabat , rem arduam fufcepit. Salfufas oppugnavitj 
que patruus Fredericus regnum excepit. Obfei vat Phi- arcem munitiilimam &  valido præiidio inftrudlarn, 
lippusCom inius m inorequam bienniifpatio,quinqué ecfi non plus una leucadiftabat ab arceexercitus H ii- 
Reges Neapoli viios fuiilej Ferdinandum fenem , A l- panicus Francico longe numeroiior. Ita prudenter 
d efon fu m , FerdinanJum Ferdinandi fenis nepotem j autem &  fecreto, tam audax expeditio fufcepta fu it , 
Carolum  Francorum Regem , &  Fredericum. Inter hæc ut decem horarum fpatio , cum impetu magno arx 
Carolus genio indulgens , obleélamentis operam da- expugnara fuerit ,  ibique periere plufquam triginta 
bat, inulierefque nobiies plufquam par eiîèt, ut dice- nobiies Hifpani &  milites pene quadringenti. Poft 
batur.frequcntabat. N eque tamen a Neapolitanobel- illam  vero expeditionem induciæ incer ambos Reges 
lo animum removerat; fed fecundam expeditionem faitæ func.
fufcipere meditabacur. Ex auUcisverojqui apud illum  In Italia bene m ulti Principes &  proceres erante
gracia plurimum valebanc , quidam illum  ad bellum q u i  ut Rex Carolus fecundam in Neapolitanum re-
illuc denuo inferendum concicabant ; maxima pars g t î u m  e x p e d ic io n e m  fufciperecoptabanti DuxFerra-
aucem illum  ab hujufm odiconfiliû avercere niteban- n æ . Marchio Mantuæ , F iorentini,Urfinim ulcique
tur. Facebacur ille fe in expedicione priori, non fano alii. Idipfum cupiebac Alexander Pontifex, ut Vene-
fempcr confilio ufum fuitlè ,  minutatimque recen- t o r u m  i u p e r b i a  deprimeretur. T ali ipfos fpe ladlabat
febat illa quæ fecus quam par eiÎèt dciignaviiïct , ac Carolus , &  re vera iter illud Icalicum mcdîtabatur;
meliori racione fe idipfum  fufcepturum fperabac, f e d  procraftinabat femper ille 3 a tq ue,  uti d ixim us,



gens I’en décournoienc. En ce tems-ci quelques-uns accuierenc auprès du Roi 
Je Duc d’Orleans Gouverneur de Normandie, ôc lui firenc entendre quil ufur- 
poic en cecte Province Tautorité roiale , ôc agilFoit en maître ablolu. Cela fit 
une fi grande impreiEon fur leipric du R o i, que quelque foin que le Duc pûc 
prendre pour lui perfuader le concraire 3 il ne put jamais le détromper, ôc fuc 
obligé de fe retirer à Blois.

Charles penioic coujours à un fécond voiage de Naples, &  en parloic fou- 
venc dans íes difcours familiers ; ce qui n'empêchoic pas qu’il ne s’appliquâc à 
d’aucres chofes. Il faifoic bâtir un fomptueux édifice à Am boiiè, ôc avoic faic 
venir de l’Icalie plufieurs Sculpceurs ôc des Peintres. Il fic faire ces tours que Ton 
voit encore aujourd’h u i, où Ion pouvoir aller à cheval en tournant, ôc mon
ter ainfi au plus haut du Château iitué fur la moncagne.

C ’écoienc-là fes occupations, mais il s’en écoic formé une autre plus folide 
aux dernieres années de fa vie. Il penfoic â vivre felon les Commandemens de deiTt-̂ ns 
Dieu , à faire bien exercer la juftice 5 à mettre le bon ordre dans Tétac eccle- yiïr" 
fiaftique. Il vouloic auffi diminuer les railles, ne lever fur ion peuple que 
douze cenc mille livres, ôc fe concenter pour ià dépenfe,de fon domaine, qui 
montoit alors à plus d’un million de livres annuelles. Cela auroit fort foulage 
le peuple qui paioit alors deux millions &  demi de taille, iomme extraordi
naire en ces tems-là. Il vouloic auffi réformer les abus de TOrdre de S. Benoît > 
ôc d’autres Ordres. Il auroic bien fouhaicé , die Comines 3 de réduire les Evê
ques à n’avoir d’autre Benefice que leur Evêché , hors les Cardinaux à qui il 
vouloit en affigner deux, ôc les obliger d*y réfider. Il donnoic des audiences 
publiques où il écoucoic tout le m onde, ôc fur-tout les pauvres.

Il étoic dans ces diipofitions lorfque le ièpt Avril 1498, veille de Pâques 
fleuries, il partit de la chambre de la Reine Anne ,  ôc la mena avec lui pour v i i l  

aller voir jouer à la paume aux foiTez du Château. Entrant dans une gallerie, 
il heurta du front contre la porte, ôc puis regarda long-tems les joueurs, s'en
tretenant avec ceux qui étoient auprès de lui. La derniere parole qu’il pronon
ça fut, qu’il efperoit de ne jamais faire de péché mortel, ni veniel, s’il fè pou
voir ; & en ce difant il tomba ôc perdit la parole. Il demeura là couché fur

■ —  - *  —  ................

multi ab hujufmodi confilio ipfum avertere cona- ut nonnifi duodecies centena librarum millia a po- 
bantur. Eodcm tempore quidam Ducem Aurelianen- pulo exigerentur j &  pro impenfa regiæ domûs > do- 
fem tunc Normanniæ Præfeitum apud Regem cri- minii regii proventus j qui tunc plufquam deciesceii- 
iTiinati fu n t, quod in ilia provincia audtoriracem re- cenarum millium librarum erat, fatis haberetui*. Id 
giam ufurparet , quodque quaiî fupremus Dominus magni populo levaminis fuiiîèt 3 qui tum viciesquia- 
omnia agerec. Hæc di£ta Regis Cavoli animum tan- quies cencenarum millium librarum folvebac, quæ 
topere perftrinxere ,  ut quantacumque ad fui purga- iumma ingens illis temporibus habebatur. Ordinem 
tionem proferret Aurelianenfis,  nunquam potueric quoque Saniti Benedidti, aliofque Ordines ad IniU- 
ipfum a priftina opinione dimovere j quapropter tuta fua reducere cogitabat. Summopcre optaflet >
Blefas fe recipece coa<5tus fuit. inquit Cominius 3 ut Epifcopi non aUud , quam

ninei. Carolus femper fecundum Neapolitanum iterme- Epifcopatum fuum  ̂beneficium obtinerent, exceptis 
ditabatur ,  6c cum familiaribus fæpe ea de re fermo- Cardinalibus 3 queis beneficia duo concedi volebat. 
nes mifcebat. N ihilo tamen minus aliis quoque re- In animo etiam habuit ipfos ad illud adigere ut in 
bus operam dabat : fumtuofas enim &: magnificas Epifcopatibus &  beneficiis fuis fedes haberent. 
ædes Ambafiæ conftruebat. Ex Italia SculpEores plu- Hæc ille animo verfabat j quando Aprilis die oc* 
rimos&: Pintores evocaverat. Turres illas ædificarî tavo anno 1498. in vigilia Dominicæ Palmarum ex 
ju l l i t , quæ hodieque vifuntur , in quibus eques po- cubiculo Annæ Reginæ profcdtus , fecum illam du- 
terat circumeundo  ̂ plureique gyros faciendo 3 ad x it j  ut ambo quofdam in caftelli foiïà pila ludentes 
fummum præruptumque montem confcendere ubi fpecbarent. Cum  autem in porticum quamdam in- 
caftellum fiveædes regiæ magnificæ ftruétæ crant. traret, fronte impsgit in oftium i pofteaque diu pi- 

meme. -n^ animum adhibcbat : fed aliud fibi lam jacientes confpexit 3 eos qui circum erant alio- 
fanitius folidiufque propofitum in extremis vitæ fuæ quens. U ltim a quam ipie protulit vox hæc fuit ,fp e- 
annis infticuerat ; ut fQilicet fecundum Dei præcepta raie fe nunquam peccatum mortaleadmiiTurum eiTej 
vitam fuam efformaret : juftitiam rede exerceri eu- imo nec veniale quidem fi fieri pollet. Hæc dicens 
laret ,  in Ecclefiaftico ftatu reóbum ordinem refti- c e c id it , &  vocem amifit : eodem in loco manfit fu- 
tuerct. V edigalia  eciam imminuete decreverat Í ica pta culcitam  paleariam excenfus ,  ufque ad undeci-
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Son élo- 
^e.

une paillaiTe jufqu à onze heures de nuic qu’il mourut. Avant que de mourir 
la parole lui revint trois fois, &  à chaque fois il prononçoic ces mots : Mon 
D ieu la  glorieufe Vierge Marie  ̂Monfeigneur S. Claude ^  Monfeigneur S . Blaife  

me foient en aide. Il fut enterré fort fomptueufement à S. Denys.
Ce Prince écoit de petite taille , mais point defagreable dans fa figure : ceux 

qui lavoient vû difoient que fa ftacuë à genoux que nous voions à S. D enys, 
le reprefentoit parfaitement bien. Il avoic d’excellentes qualitez, fort religieux, 
aimant fon peuple ; fi bon ôc fi doux , qu’il ne dit jamais une parole qui 
pût faire de la peine à perfonne. Il étoit brave Si aimoit la gloire. Son deifein 
de fubjuguer le Roiaume de Naples, avec fi peu de m onde, paroit temeraire; 
mais il faut excuier ia grande jeunefle. Il avoit ce foible qu il ie laiifoit mener 
par des gens 3 qui par intérêt ou par incapacité lui faiioient fouvent prendre 
un mauvais parti. Une eipece de proverbe qui couroic en ce tems-la , marque 
iès quatre principaux favoris : G a ü io t ,  Chatiiion ,  BourdiÜon ^  Bonneval gouver^ 

nent le Sang roiaL II mourut âgé de 18. ans, après en avoir régné quatorze. Le 
portrait affreux que fait Guichardin de Charles VIII. eft outre , Si part d un 
ennemi déclaré.

mam horam noifcurnam qua rnorcuus eft. Antequam 
animam efflai-ec , ter loquendi ufum recepir , ôc ter 
hæc verba protulit : Deus meus, gloftofa Virgo Maria^ 
Dominus Sanäus Claudius , &  Dominus Sanäus Bla- 
ßus opem mihi ferant. In Ecclefia fandti Dionyfii fum- 
tuofiffime fepukiis fuit.

Erat hic Princeps minoris ftaturæ , fed non ingra- 
tæ formæ , qui ipfum videranc dicebanc ftacuam ejus 
genuflexam , quam fupratum ulum  ipfius confpici- 
inus in Ecclefia S. Dionyfii accurate illum  repræfen- 
tare. Optimis animi docibusinftrudus erat. Religio- 
fus nempe f u i t , populi fui amans : ita mitis , beni- 
gnus &  aditu fa c ilis ,  ut nunquam verbum protule- 
r i t , quod quivis ægre ferre poilèt. Strenuus erat, ac 
belli gloriaeque cupidus. Ejus expeditio Neapolita-

na ad regnum illud fibi fubigendum cum tam parvo 
copiarum numero j temeraria forte videatur: verum 
excui^nda j u v e n t u s  illius eft. Id vitii ex ejus facili
tate nafcebatur j ut fefe viris regendum præberet, 
qui vel ex quæftus amore vel ex impericia rerum > 
illum  ad res quafdam inconfulte imprudenterque 
fufcipiendas concicarent. V iri quatuor qui apud il
lum  gratia plurimum valebanc, hoc ceu proverbio 
tuncenunciabantur, Galliotus , Cafiellio ¡ Burdtllio 
&  BonavaUius , Sanguinem regium gubernant. O h llt  
armo ætatis 28. poftquam annos quatuordecim regna- 
verat. Imago illa horrenda Caroli V ili ,  quam verbis 
exprimir G uicciardinius, ab hofte pioficifcitur im
placabili.

M O N U M E N S
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L a  premiere figure du Roi Charles VIIL qui paroîc fur h  planche, eft Plàïî^ 
cirée d’un tableau faic dans le cems m êm e, qui écoic à THôcel de Soif- c h e  L 
fons ) dans Tappartemenc de la DucheiTe de Nemours, lorfque M. de Gagnie- 

res le fic delTmer d’après cec original. Son bonnec noir eft de la forme ordi  ̂
naire de ces tems-là. Il porte le collier de TOrdre de S. Michel. Son habic eft 
coure, mais moins que celui de fon pere , qui aimoic les habits courcs, à ce 
que difenc les Hiftoriens de fon cems. Il cienc fes gands dans la main gauche.
Ses pancoufies fonc d'une forme fort extraordinaire : on en voie encore de fem- 
blables dans les régnés fuivans. Le bufte qui vienc après, auiTi ciré d’un origi
nal de M. de Gagnieres, n’a rien qui merice une defcription. Il eft difficile de 
diftinguer ce que renferme ce quarré blanc fur fon bonnec noir : on y voie au 
milieu quelques craits donc on auroic peine à connoîcre Tufage.

Le bufte reprefenté dans la planche fuivance eft fore fingulier. Il porce un 
bonnec noir chargé de certains ornemens qui fone une couronne. Il a le col
lier de rOrdre de S. MicheU comme dans les deux figures precedences* De h  
main droice il cienc une épée la poince en hauc, ôc de la gauche un globe fur- 
monté d'une croix. C ’eft apparemmenc un de ces eableaux que Ton fie lorf- 
qu’on le flaccoic qu il feroic Empereur d’Oriene. J’ai comparé cecte couronne 
avec celles, que nous voions dans plufieurs livres 5 des Empereurs Grecs de 
Conftancinople j il me femble qu’elle approche aflez de celle de Nicephore 
Botoniate , que j'ai donnée quacre fois dans la bibliothèque du Chancelier 
Seguier , aujourd’hui de M. TEvêque de Mecs  ̂page 1 3 4. Ces couronnes cou- 
vrene le deflus de la cêce preique à la maniéré d un bonnec. Il eft pourcant 
vrai que les ornemens qui s’élevene autour de celle de Charles VIIL ne fe 
voienc pas dans celle de Nicephore : mais ces couronnes des Empereurs de 
Conftancinople varienc beaucoup dans leur form e, comme on peuc voir a 
la tête du GloiTaire latin de M. du C ange, où il y en a quantité. Quoiqu il en

P L- 
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Q U  I in Tabula fequenti comparée 3 eft Caro
lus O d a v u s , cujus imago ipfo vivente , de

lineata , eduòta fuit ex parce ædium Sueiïioneniîum 
Pariiînarum , quam incolebat Ducijfa Nemovofii , 
quando Gagnerius ad fidem prifcæ tabulæ hoc fche
ma delineari curavit. N iger pileus ipfius illa forma 
depiûus hic vificur, quæ tunc .temporis in ufu erat. 
Torquem  Ordinis Saniti Michaelisgeftat ipfe. Veftis 
exterior brevis eft; fed minus quam veftis pacris fui  ̂
qui narrantibus iftius ævi Scriptoribus, curtas veftes 
amabat. Siniftra manu chirochecas tenet. C a ’ igæ ip 
fius formæ fingularis funt \ fed fimiles vifuntur etiam 
fub fequentibus Regibus. Sequens protome , quæ 
etiam ex autogiapho Domini Gagnerii edu£ta fu ir , 
Leitoris oculis perfpitienda &  coniideranda relin- 
quitur. Difticilis explicatu eft ilia  quadrata figura 
candida , quæ in anteriore facie pilei ipfius nigri ob- 
fervatur. Ibi lineamenta quædam vifuntur, quæ cui 
ufui fuerint vix intelligas,

Tome 1 F ,

Singularis admodum eft protome fequens. H ie 
pileum geftat C arolu sorn am en tis quibufdam infi- 
gnitum i quæ vere coronam eftìciunt. Torquem  O r
dinis Sandi Michaelis geftat , uc in imaginibus præ- 
cedencibus. Manu dextera gladium geftat, cujus acu
men furfum erig itu r, finiftra vero globum impoiìta 
cruce ornatum. Verifimile omnino eft hanc depic* 
tam imaginem fuiile , cum adulacores illum Con- 
fìancinopolitanum Imperatorem fore diditabant. 
Hanc coronam ego conculi cum iis coronis , quas 
ih plurimis libris videmus , Imperacores Græcos 
Conftantinopolitanos repræfentantibus. Videtur au
tem mihi non mulcum differre a corona N icephorì 
Bocaniatæ , quam in Coiiliniana Bibliotheca quatcr 
expoiui , p. 154. Verum tamen eft ornamenta illa 
quæ in corona Caroli O d avi fuperne eriguncur, non 
comparere in corona Nicephori Bocaniatæ : fed co
ronæ împeratorum Conftancinopolitanorum multum 
inter fe variabant , quantum ad figuram fpeitabac » 
ut videre eft in fronte Gloifarii Latini a D . Cangio 
concinnati,  ubi plurima Imperatorum Græcorum 
fchemata repracfencantur. Uc uc res eft , omnino vi-

H
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foie, il paroît qu on a voulu mettre ici la couronne d’un Empereur de Con-
ftancinople -, car elle n’approche ni de celle d’un Roi de France 5 ni de celle
d’un Roi de Naples. Cette figure eft cirée des porte - feuilles de M. de Ga-
gnieres.

P L. La planche fuivante nous montre le Roi Charles aiïas fur fon trône, por-
I V. tant la couronne roiale 3 &  tenant le iceptre de la main droite. Il tend la 

gauchç à Louis de Bruges Seigneur de Gruchunfe 3 qui lui prelènte un livre. 
C e ft  un recueil ôc un traité des tournois dont cette peinture fait k  fron- 
tifpice. Ce manufcric étoit de M. de Gagnieres, ôc ie trouve prefencement 
à la bibliothèque du Roi. Louis de Bruges, qui porte le collier de TOrdre 
de la Toiion d’or 3 eft à genoux ôc ion bonnet à terre. Toute la troupe qui 
eft derriere lu i, la têce couverte , paroît être de ia compagnie. Un qui eft 
iùr le devanc s*appuyie fur un bacon 3 &  a la manche iî longue 3 qu elle lui 
couvre toute la main &c defcend encore plus bas. De l’autre côté ione les 
gens de Cour ôc les OiEciers du Roi. Celui qui paroîc le plus fur le devant, 
a un bonnec chargé de plum es, ôc porte en écharpe une allez groife chaîne 
apparemmenc d’or. Il tient fur la main gauche un oiieau , &  de la droite 
le pied coupé d’un autre oifeau. Nous avons déjà vu la même chofe à la 
planche x x x iv .  du Tom e II. où Thibaud de Sancerre jeune Seigneur, qui 
iè noia dans la Seine avec ion frere 3 tient de même l’oiièau fur la gauche, 
ôc de la droite le pied coupé d’un autre oifeau. Celui que nous voions ici 
pourroit bien être quelque Prince du iang , ou peut-être Jaques Odard Sei
gneur de Curiày qui fuc grand Fauconnier de France fous Charles VIIL Au 
bas du tableau on lit ces quatre vers.

Pour exemple aux Nobles ^  Gens d'armes 
appetent les faits d'armes hanter 

Le Sire de Grunthunfe duyt es armes 
Volut au Roy ce livre prefenter.

Nous n’avons poinc de figure de la Reine Anne de Bretagne faite du tems 
de Charles VIIL mais nous en verrons plufieurs de la même Reine peintes 
durant le regne de Louis XII. fon fécond m ari, dont quelques unes font 
d’une habile main.

decur hic coronam Imperatoiis Conftantinopolica- ut quidem videtur , auream. Manu lîniftra avem >
ni repræfencan : neque enim ilia vel Regis Franco- iîve accipitrem g e ila c , dexcera vero excifum pedem
tum J vel Regis Neapolitani coronam refect : imo avis alterius. Idipfum jam vidimus in tabula x x x iv .
ab ucraque mirum quantum différât. Tom i II. ubi Theobaldus de Sancerra adolefcensno-

Tabula fequensRegem  Carolum  exhibet ,in  regio bilis , qui cum fratie.fuo in Sequana fubmerfusfuiCi
folio iedentem , regiam coronam geftantem, &  ma- tenet etiam avem finiftra manu nixam , &  dextcra
nu dextera fceptrum tenentem. Siniftram vero excen- excifum pedem alterius avis. Is quem hîc confpici-
die verfus Ludovicum  de Brugisj GruthunfæTopar- mus j fortaiTe fuerit Princepsaliquis regii fanguinis>
cham , qui librum ipfi offert. Eft porro co lled io  &  aut Jacobus Odardus de Curfiaco ,  qui regnante Ca-
defi:rîptio ludicrarum equeftrium pugnarum ,  in  eu- rolo O d a v o , Magnus Franciæ Falconarius, feu A c-
jus frontifpicio hæc tabula depingitur. H ic codex cipitrarius fuit. A d imam tabulæ pattern hi quatuor
Manufcriptus olim  D . Gagnerii erat, jamque in Bi- verfus leguntur. 
bliotheca regia habetur. Ludovicus Brugenfisj qui
torquem Velleris aureigeftat .genibusflexis eft , ejuf- In exemplam nobiUbus &  pugnatonbus,
quepileus in terra leu folo jacet. Totus ille virorum jQu/ bellica frequentaregefia appetunt
cœtus , qui pone Ludovicum  Brugenfem ted o  ca- Gruthunfttis Toparcha ht ariHis exercitatus ,
pite fune , ejus focü &  amici eiïe videntur. Unus Hune Regi Itbrum efferre voluit. 
qui ante a liosvifitur, fcipione nititur, manicamque
ita longam h ab et, ut manum totam obtegat  ̂ etiam- N ulla adefl: nobis Reginæ Annæ Biitannicæ ima-
que inferius defluat. In alio latere ftant Aulici j Re- go , quæ regnante Carolo priore illius conjuge de-
giique Miniftri. Q ui vero ante omnes confpicitur , p ida fuerit ;fed  ejus fchemaïa plurima videbimus ,
pileum geftat plumis ornatum 3 &  tranfveriam in regnante Ludovico XII. fecundo conjuge illius de-
baltei modum habec cacenam grandioris form æ, 6c » p id a  , quorum quædam a perita manu prodiere.
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La planche fuivante nous montre Maximilien qui fuc Archiduc d’Autriche ^ Í** 
5c depuis Empereur , dont il eft fouvent parlé dans le regne de Charles VIIL V* 
Le portrait de Maximilien eft parfaitement conforme à plufieurs aucres ori
ginaux du même Prince que j ai vus. M. de Gagnieres le fit dellîner tel que 
nous le voions ici d’après un tableau qui avoic appartenu à la Maifon des 
Urfins, comme il a marqué au bas de l’image. Lmfcripcion porre que Ma
ximilien Archiduc d’Autriche écoit fils de Frederic ; qu’il fut après lui Empe
reur &  Augufte i quil fuc faic Comte de Flandres l’an 1477. qu’il cinc ce 
Comté pendane dix-fepc ans, ôc qu’il mouruc l’an 1519.  âgé de foixante 
ans. Cecce infcription eft celle. M axim iliam s Archidux Aufirits Friderici filius^ Im* 

perator Auguftus y Cornes F la n d riiS . Anno Domini inauguratus 1477.  Ohiit 1 5 1 9 *  

Imperavi^ Flandria 17 annis. Æ ta tis  60. {cum mortuus eji) anno natus 1459.  Au~ 

tographum ex  fam ilia  Dominorum VrJInorum. On I’a peint ici tel qu’il étoit peu de 
cems avant ia mort. Il porte le collier de l’Ordre de la Toifon d’or.

Marie de Bourgogne la fem m e, qui mouruc d’une chuce de cheval l’an 
1481.  paroîc dans la planche fuivante avec fes plus beaux habits. Elle a fur 
la tête un de ces ornemens de figure conique, qui a duré près de deux fie- 
cles. On le voit ici d'une longueur extraordinaire : fur le hauc eft accachée 
une gaze fort large, qui pend des deux cotez juiqu’à cerre. Elle porce un 

furcot d’hermines, ôc deux longues juppes, Cecce figure eft tirée des porte
feuilles de M. de Gagnieres.

René Duc d’Alençon 3 Pair de France , Comte du Perche, Vicomte de p 
Beaumont, mouruc le i Novembre l’an 1491.  Il écoic fils de Jean II. Duc y 
d’Alençon qui confpira deux fois concre l’Etac, ôc fuc deux fois condamné à 
perdre la têce. Sa qualité de Prince du fang lui fauva la vie. René fon fils» 
que nous reprefencons i c i , rétablie la Maifon d’Alençon. Il fuc auffi accufé 
d’ineelligence avec le Duc de Brecagne vers la fin du regne de Louis XI. ôc mis 
en prifon j mais il fue déclaré innocene fous Charles VIIL On le voie * ici eel f-“ 
qu’il eft en marbre blanc fur fon eombeau de marbre noir, à coté gauche du 
grand autel de Notre-Dame de Paris. Il femble être ici en habit de ceremo
nie. Il porte une efpece de camail qui lui couvre les épaules, ôc un grand 
manteau qu îl releve de fes deux bras. La figure de fes fouliers eft excraordi-

Tabula fequens Maximilianum exhibet, qui Ar- toralcm veftem quam furcotium vocabant , habec,
chidux Auftriæ j &c poftea Imperator fu it , cujusfre- ex mûris pontici pellibus confedam  , duafque lon-
quens mentio eft in hiftoria Regni Cacoli VIII. Ma- giilimas tunicas. Hoc fchema ex Gagnerii fcriniis
ximiliani fchema iimile omnino eft multis aliis fche- erutum eft.
matibus ad vivam illius imaginem depidis , quæ Renatus Dux Alenconius, Par Franciæ j Cornes 
variis in locis confpexi. Gagnevius qualem hîc conf- Peicici , Vicecomes Bellimoncis  ̂ Obiit primo die 
picimus delineari curavit a i  fidem tabulæ depicfcæ ,  Novembris anno 1492* Filius erat JoannÎs II. Alen- 
quæ Uriinorum Principum fuerat j hanc infcriptio- conieniîs Ducis , qui bis contra Francorum ftatum 
nem in ima tabula ferentis : Maximilianus Archi- ôc regnum confpiravit , bifque ex Judicum fenten* 
dux AuftrtA, Friderici filius, imperatorAugu/ius. Comes tia capitis damnatus eft : fed quia ex regio fanguine 
Flandria anno Domini inauguratus 14 77 . oòiit 1519. Princeps erat , ex Kegum gratia clèmentiaque vìtani 
Jmperavit Flandria annis 17. Ætatis fexage fimo mor- impetravit. Renatus Hliusejusquemhicconfpicimus, 
t!tus eji i natus anno 14^9. Autographam ex familia Alenconiorum res meliorem in conditionemreduxiti 
D . Urfinorttm. H ic ergo depingitur qualis erat pau- Accufatus etiam ipfe fu it , quod contra Regem con
io ante obitum. Torquem  Ordinis Velleris aurei iìlia cum Duce Britanniæ mifceret circa finem regni 
geftat. Ludovici XI. in carceremque conjedus eft : fed in-

Maria Burgundicauxorejus j quæ ex equo delapfa noxius declaracus fuit fub Rege Carolo V IIL H ic au-
periit anno 1481, in fequenti tabula compárete vef- tem repræfentatur, qualis confpicitur in marmore
tibus infignita pulcherrimis. Capire geftat tubum iU albo fculptus fupra tumulum marmoreum nigrum ad
lum conicæ figuræ , qui per fæcula fere bina in u fa iìniftram aræ majoris in EccleiÌa B. Mariæ Pariiìenfis.
fuit. H ic autem longiiïimus eft : in fummìtate illius H icvidetur exhiberi cumvefte adcerim<?niam quam-
anneditur tænia lata ,  ex lino tenuiiTìme contexta , dam adornata'. Humerale geftat ampliiTìmum j ÔC
quæ ex utraque parte ad teiram ufque dcfluit. Pec- paiiium magnum , quod brachiis ambobus reducit,

Tome IV, H ij
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naire : ils fonc extrêmement larges au bout, &  fe terminent en deux angles 
pointus.

Marguerite de Lorraine fa femme * fe voit reprefentée en marbre blanc au
près de fon m ari, quelle époufa en 1488. &  mourut en 1 5 1 1 .  Sa couronne 
eft femblable à celle des Reines. Nous avons fouvenc remarqué qu’il n’y avoic 
dans ces iîecles reculez ni ordre, ni regie fur les couronnes des Ducheffes,
Comteifes &c autres.

Le fuivant J eft Gui de Beaumanoir Baron de Lavardin , Seigneur d’Aifé le 
R i b o u l l e , qui mouruc le 1 5. Juin de l’an i 486.  Il eft gravé fur fa tombe dans 
le Sanôtuaire de l’Abbayie de Champagne dans le Maine. Sa còcce d’armes 
eft chargée de fon blafon d onze billetces, quatre, trois &  quatre, &  de fes 
alliances.

Pierre d’Orgemoric + Chevalier Seigneur de Montjay &  de Chancilli, Con- 
feiller &  Chambellan du R o i , mouruc le 10 Mai 1492,. Il fe voie tel que 
nous le donnons fur fon combeau de marbre dans la Chapelle de la Vierge des 
Cordeliers de Senlis. Il eft revécu de fon blafon des crois épis d’orge, écartelé 
aux deux fafces, &  neuf merletces, crois, trois &  crois.

Marie de Roye * fa femme mouruc le 10. Sepcembre 1470. Elle eft repre
fentée auprès de fon mari. On voit fur fa cotte le blafon de fon m ari, parti de 
Roye J foucenu du chevron d’hermine.

Cálceos habec formæ fingularis în anteriore parte 
latiilim os} Ôi defmentes in ángulos acutos.

Margarita Lotharinga ejus uxor juxca virum fuum 
in marmore albo fculpta viiitur , cui nupferac anno 
1488. mortua eft anno i j i i .  Corona ipfius Re- 
ginarum coronis fimilis eft : fed jam fæpe obferva- 
tum eft , in priocibus illis fæculis , nullum ordinem» 
nullam normam feivatam fuiïè circa coronas Ducìf- 
faruuhComitìjfarum ̂  aliarumque.

Sequitur Guido de Bello-manerio , Baro Lavardi- 
ni j Aifii 5c Ribullæ Toparcha ,  qui obiic die deci
m o-quinto Junii anni i486. In tabula fepulcrali fua 
delineatus vifitur in Santuario Abbatiæ Campaniæ 
in Ccnomaneniì traila. Sagum iniignia ipiius mili- 
caria refere,  quæ func undecim fchedulæ , quatuor

in prima linea 3 tres in fecunda 3 &  quatuor in rertia 
cum infignibus etiam afiinium.

Petrus Hordeomontius eques, Montis-cai &  Can
tiiliaci Toparcha , Regi a confiliis &  Cambellanus 
e ju s, obiit die nono M aii anno 1491. Viiìtur ut hic 
exhibemus illu m , in fepulcro fuo marmoreo in C a -  
pella B. Virginis Francifcanocum Silvane¿tcnfium. 
Infignibus fuis tegitur crium hordei fpicarum , ad- 
juntì:i’s infignibus duarum fafciarum , cum novem  
merulis  ̂ quæ ternæ ordine pofitæ funt.

M alia de Roia ejus uxor obiit 10 Septembris an
no 1470. Juxca virum fuum repræfentatur. In tunica 
ipfius infignia viti fui vifuntur cum fuis adjuncla , 
fuppofito canterio ex muris poncici pellibus.
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LE Roi Charles VIII. étoit dans d’excellentes difpofitions : il prenoit des msS.
_ mefures pour foùlager le peuple lorfque la mort Tenleva. Il fembloit que 

la France eut fait une grande perte ; mais Louis Duc d Orléans, qui lui fuc- 
ceda5 executa f i  bien ce que Charles n’avoit que projette,  quelle eut tout üeu 
de s’en confoler. Sa plus grande attention fut toujours de diminuer les impôts, 
en forte même que les mauvais fuccès de fes armes en Italie , ne troublèrent 
jamais la fehcité de fes fujets. Il facrifia fes intérêts particuliers pour maintenir 
toujours fon peuple dans cet état, ôc s’acquit ainfi le furnom de Pere du Peu
ple , préférable à tous ceux que la vanité des hommes a pû inventer.

Ce fut la fécondé fois que dans la troifiéme race de nos R o is, le Roiaume 
paifa à une branche collatérale. Il étoit fils de Charles, &  petit-fils de Louis 
Duc d’Orleans, frere de Charles VI. de ce Louis qui fut maffacré par ordre du 
Duc de Bourgogne , près de la porte Barbette.

Après qu il eût rendu fes derniers devoirs à fon prédeceiTeur par des fune- sacrede 
railles les plus fomtueufes qu’on eût encore vû , il alla fe fairefacrer à Rheims. Louis 
Le Duc d’Alençon aiTifta au facre pour le Duc de Bourgogne ; le Duc deBour- 
bon pour le Duc de Normandie j René Duc de Lorraine pour le Duc d’Aqui
taine ; Philippe de Raveftain pour le Comte de Flandres ; Gilbert de Cleves, 
pour le Comte de Champagne. L’Auteur ne marque pas qui tint la place du 
Comte de Touloufe. Après cela le Roi fit fon entree a Paris avec beaucoup 
de magnificence : la joie fut univerfelle ; les François ie promettoient toute 
forte de bonheur fous fon regne. Il ne tarda gueres a les confirmer danŝ  cette 
eiperance , en leur remettant d’abord le droit que les Rois avoient accoutume ^
d’exiger après leur facre pour leur joyeux Avenement. H rabbattit auffi un di- foulager 
xiéme de la taille impofée par fon predecefleur. Ce n etoit pas pour en de-  ̂ ^

L U D O V I C U S  D U O D E C I M U S  ,  rum corona tranfiít. Erac ille fîlius C a ro li, nepos
Ludovici Auvelianenfis D u cis , fracris Caroli V I. Re-

P a t e r  P o p u l i  d i c t u s .  gis. L u d o v ic i ,  inquam illius ,  qui prope Barbetatn
porcam juiTu Joannis Burgundiæ Ducis obtruncatus

C A r o  LU s V IIL  tum e vivis fublatus fu ic , fuit. , ^  . r  • r
cum ejus qua præditus erac benignitatis figna P o ftq u a m  deceflons fui funus curaverac , &  ma- Arnold.Te-

daie , &  actritum pridem oneribus populum > v e d i-  gnificenciiïîmis om nium , quæ uiquam vilæ fueranc, ron.
calia minuendo allevare cogirabac. Ilio defundo vi- exfequiis cohoneftarac,  Rhemos niaugurationiscau. ^an dt
debatur Francicum regnum ingencem feciife jad u- fa fe conculic. Alenconius Dux undioni facræ ad- 5 . G./«», 
ram : verum Ludovicus Aurelianenfis, qui Carolum fu ic ,  Burgundiæ Ducis partes referens. Dux B o ÿo - 
exccpit, ca quæ ille in animo tantum habuevac, cara nius Normanniæ Ducem repræfentavit. Renatus Dux 
probe exfequucus e ft , uc amiflî optimi Principis do- L o th a r in g iæ  ,  Ducem Aquitaniæ: Phihppus Ra^^^  ̂
lorem admodum micigaret. lllaenim  femper ejus eu- mus Comitem  Flandnæ : G il^rcus Cliyienfis Cerni
rà fuic , illud quotidianum ftudium , uc ex tributis tem Campaniæ. Non dicit hiftoriæ Scriptor quilnam 
&  vedigalibus quædam in dies deciderec : ica ut Comitis Tolofani parces tenuent. Sub hæc autem 
ctiam cum Italica bella improfpere fuccederent, ni- Rex Ludovicus folemni ntu pro more Luceciam in- 
hil unquam ex felicicate populi decerperetur. Ipfe greflus eft  ̂ ubi cum magnificencia exceptus tuic. 
fua femper negocia, gloriam ,acquifita &  mox amif- Gaudio , lætmaque pieni Franci omnes , le  illo re- 
fa imperia pofthabuit ,  &  Francorum commoda cu- gnance feliciffimos Jperabant, nec dm poftea 
i-ans, fua neglexit, ficque P a t r  is  P o  p u  l  i fibi compererunc, fe non faifa fpe ladatos effe : ftatim 
cognomen adeptus eft. Cognomen utique longe namque ille m uldam  , quam folvere Fianci foie- 
anteponendum aliis quibuftibet honorificis titulis ,  bant poft inaugurationem. pro læto ad coronarn a^  ̂
quos jadantia humana unquam excogicavenc. ventu , fubdicis otnmbus fuis remifit. V edigahum  a 

Hac fecunda vice in ifthac tercia Regum Franco- decelfore fuo indi(5brum decim am  paitem piæcidit, 
rum ftirpe 3 ab akero , ut ica dicam ramo ,  ad alce- nec ftuic gradum Rex clemens : in decutfu emm

 ̂ H iij
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meurer là : il diminua dans la fuite les charges du peuple, autant que la necef- 
iité des aiFaires le pouvoit permettre , en forte que ce Regne fut un des plus 
heureux pour le peuple, que la France ait jamais eu.

Il ne témoigna aucun reifentiment contre ceux qui avoient contribué à ià diC- 
grace dans le Regne précèdent, &  ne fit de la peine à perlonne pour ce fujet, 
difant Q^un Koi de France ne doit pas venger les injures faites à un Duc d'Orléans, 
Deux Courtifans qui fans le connoîcre Tavoient maltraité à Lion fous le Re
gne précèdent, s’enfuirent du Roiaum e, dès qu'ils le virent parvenu à la Cou
ronne. Il les fit rappeller j les remit dans leur premier état, èc ne leur dit que 
ces mots ; J’aidépofé la qualité de Duc d’Orleans vous n’avez rien à  crain
dre du Roi. On dit de l’Empereur Hadrien ^que rencontrant un homme qui 
avoit été fon ennemi capital fousTEmpire deTrajan 5 il lui dit : Tu mas échap
pé : ce qui vouloit dire qu étant Empereur &  Pere de la Patrie il ne lui étoic 
plus permis de fe venger des injures qu’il avoit reçues étant particulier ; ce 
qui revient à cette belle fentence de Louis XII. Il fe montra même fort gracieux 
à la Dame de Bourbon, qui aux premieres années de Charles VIII. étoit ia prin
cipale ennemie , &  il fie des grâces confiderables au Duc de Bourbon fon mari.

Il travailla fort férieufement à corriger les abus qui s’étoient gliiTez dans Tad- 
miniftration de la Juftice , 6c il établie le Grand-Confeil s c’étoit un deilèin que 
fon prédeceileur avoit projetté , & qu’il n’avoitpaseu le tems d’executer. Pour 
abreger les procédures ôc les formalitezque la chicanne avoit introduites^ il prit 
confeil des plus iages ôc des plus habiles, il fit pour cela des Ordonnances, dojic 
quelques-unes donnoient atteinte aux privilèges de TUniverficé. Cela cauia de la 
rumeur parmiles Ecoliers:peu s’en fallut qu’il n’y eut une fédition.Ilparutalors 
des libelles diffamatoires contre le Roi ôc contre Gui de Rochefort Chancelier. 
Le Roi qui n’étoit pas alors à Paris, s’y rendit 3 ôc appaifa ce nouveau trouble. 
L ’Univerfité deParis, qui étoit encore fort célebre en ces tems-là dans tout le 
Chriftianifme , s emouvoie facilemenc , toujours prompte à repouifer vive
ment ceux qui attaquoient Ces franchifes , fins épargner les Magiftrats  ̂ ni 
le Roi même.

René Duc de Lorraine faifoit tous les jours de nouvelles inftances fur le

Arnold.Fe~ 
ron.
S, Gelais,

temporis tributa oneraque femper immînuit 3 quan
tum per temporum &  negotiorum necelïîtatem lÎ- 
c u i t , ita ut Ludovici X ll .  regnum inter feliciilima 
om iiium quæ apud Francos unquam. fuere compu
tan mereatur.

N e minimam quidem ulcifcendi fui cupidinem 
præ fe tu lit , neque eos qui regnante Carolo V il i ,  
libi damna intulerant, aut dicam impcgerant, vel 
minim um  infeótatus eft , dicebatque non debere 
Regem  Francorum Aurelianenfis Ducis injurias ul- 
cifci. Lugdunt deprebenfus ab aulicis duobus vìvo Caro
lo , &  antequam nofceretur , vexatus multis verbormn 
contumelììs ̂  cum illi conturbad, mortuo Carolo , abiif- 
fe n t , ab fentes fua [ponte revocavìt ¡prifiinaque dignità^ 
ti refiituir j exuijfe fe perfonam Aureliorum Ducis dìàU 
tans ; proinde Regi nihil hac effe cura. Narratur Ha- 

Ŝ Mrtianus. ¿rianum Imperatorem,cum occurrilÌètfibi quifpiam, 
qui Trajano imperante capitalis iìbi inimicus fuerat, 
dixiiÌe i l l i , Evafìfiiy quod idipfum erac ac iìdixiiìèt, 
Imperator cum fim &  Pater Patriæ j non licitum eft 
mihi injurias quas Hadrianus homo privatus acce- 
p i t , ulcifci : quod ad Ludovici præclarum di¿tum 
quadrat. B.Ilojocenfem Principem feminam quæ 
fibi primis regiìiCaroli annis infeftiilìma fuerat. Lu-

Ælius

dovicus benigne &  gratiofe femper excepit, ejufque 
maricum Borbonium amplìs dignatus eft muneribus.

Corruptelas quæ in juiis admíniíirationem &  in Arnaldi 
judicia irrepferant, ut de medio to lleret, nihil non Ffron, 
egit. Senatum magnlConJtUi nomine in ftitu it, quem 
etiam Senatum inftituere cogitaverat decelìor ejus j 
fed morte præoccupatus rem exfequi non potuerat.
U t formulasse adliones, q uæ litigantium artibus in 
juris exercitium &  adminiftrationem induâ:æ fue
rant j tolleret , adhibito fapientum &  peritorum 
confilio decreta nova em ifìt, quorum quædam C7«/‘- 
verfttatis Parifinæ privilegia lædebant. H inc rumores 
apud Sodales Univerfitatis , hinc murmura percce- 
buere s parumque abfuit quin feditio cooriretur.
T unc libelli famofi emiffi funt contra Regem  &  
contra Guidonem de Rupeforti Cancellarium. Rex 
qui tum Lutctiæ non erat , h isa u d itis , quampri- 
mum in urbem fe contu lic, iftafque turbas fedavit,
Iftis adhuc temporibus Univeriìtas Parifina , cujus 
fama perorbem Chriftianum celebrabatur > audac- 
ter multa centabat,ad eafque quas fibi inferriputabat 
injurias propulfandas femper in promtu erac, ac ne
que Magiftracibus, nec Regi quidem ipfi parcebat.

Renatus Lotharingius inftabac, urgebatquc fem-



Comté de Provence qu il prétendoic lui appartenir. Il avoit déjà fait fes dili* 
gences pour cela dans le Regne précèdent ] mais il n*avoit pu y réuffir. Le Roi 
pour le iàtisfaire donna cette caufe à examiner à d’habiles gens, qui  après avoir 
difcuté les raifons de part ôc d’autre j décidèrent qu’il appartenoit au Roi de 
France , ôc que le Duc de Lorraine n’y pouvoir rien prétendre.

Louis XL avoit fait épouièr ia fille Jeanne à Louisalors Duc d’Orleans ; ce 
fut bien malgré lui qu’il fit cette alliance  ̂ quoiqu’il n’osât lui témoigner fa répu
gnance , de peur d’irriter ce Prince qui n aimoic pas à être contredit. Dès que 
Louis, parvenu à la Roiauté, fe trouva en liberté, âc n’eut plus rien â craindre ni 
du pere de Jeanne Louis X I, ni de fon frere Charles VIIL il penfa à faire 
diifoudre fon mariage. Il tint confeil lâ-delfus ; laffaire fut difcurée. On nom- dîeJean- 
ma des Commiifaires pour le R o i , &  d’autres pour Jeanne. Le Roi foûcenoic louîsW, 
qu’il n’avoit jamais ufé d’elle comme de fa femme. Dès que l’aifaire fut ébrui
tée 5 bien des gens prirent le parti de Jeanne cils difoient, que c’étoit une in
gratitude de répudier ainfi une Princeife de grande vertu, qui lui avoit fauvé la 
vie , lorfqu’il fuc faic prifonnier à la bataille de Saint Aubin , Sc qui avoit de
puis contribué â le faire mettre hors de prifon. Ils foûtenoient auiE qu’il n’y 
avoit nulle apparence qu’il n’eût jamais ufé de Jeanne comme de fa fem m e, 
aiant long-tems couché dans le même ht ; cependant ilfalloic bien de deux 
chofes Tune , ou que Louis n eût jamais ufé d’elle , comme il difoic , ou que la 
Princeife fûc fterile , puifqu il y avoit plus de quinze ans qu’ils étoient mariez, 
ôc qu’il n en écoit venu aucun fruit.

Il fut réfolu qu’on travailleroit à la diiTolucion du mariage. On s’adrefla au 
Pape Alexandre VI. qui nomma pour Commiifaires ceux que le Roi voulut, 
Philippe de Luxembourg Cardinal Evêque du Mans, Louis d’Amboife Eveque 
d’A ib i, ôc Ferrand Evêque de Seuta , Portugais. Ils prononcèrent pour la dif- 
folution. II ne falloir plus qu’une Bulle du Pape pour l’autorifer. Alexandre V L 
la donna à fqn fils Céfar Borgia pour la porter en France. Le Roi donna au 
même Céfar Borgia le Duché de Valentinois, une compagnie de cent lances, 
ôc vingt mille francs d’appointement. Céfar quitta alors le chapeau de Cardi-

Arnold.

per uc iîbi Gallo-Provinciæ Comitatus', quem ad fe 
pertinerecontendebat, reftitueretur ; jamque pridem 
idipfum  obnixe poftulaverat, regnante Carolo VUI. 
R ex autem Ludovicus ut optatis ejus faceret fatis. 
Cl tamen id œqui &  boni ratio poftularet > viris ea 
in re peritis excutiendam caufam permilît , qui re
bus , rationibufque ucrinque perpenfis , pronuncia- 
vêre Comitatum  illum  ad Regem Francorum perti- 
iiere , Ducemque Lotharingiæ nihil in illum  juris 
habere.

Ludovicus X I .  filiam fuam Joannam Ludovico 
tunc Aurelianenfi D uci in uxorem dederat. Ipfe ve- 

invitus hafce contraherec nupçias, non aufus 
iiit, tamen efi: averfi animi figna dare , ne Regem  ad 
S. Gelais, iram provocaret, qui d id o  fibi audiences elïè tum 

Principes tum fubditos fumme exoptabat, eu rabat- 
que. Ac ubi primum Ludovicus in folium regium 
evecbus, nihil ultra fibi timendum eiïè v id ic , vel a 
Joannæ pâtre Ludovico XI. vel ab ejufdem fratre 
Carolo O ttavo , de connubio diíTolvendo cogitare 
ccepit. Habito ea de re confilio res agitata fuic. 
Com m iíll ucrinque funt qui caufam tuerencur , alii 
Regis L u d o vici, alii Joannæ. Aífirmabat autem Rex 
fe nunquam illa uc uxore ufum fuifie. Statim atque 
rei fama percrebuit j  multi Joannæ partes amplexa- 
bancur j dicebantque ex ingrato Regis animo profi- 
c ifc i,q u o d  tantæ piecacis vircucifque Principem fe-

minam repudiarec,  quæ ipfum ex vitæ periculo eri- 
puerat poft pugnam Santalbiniacam , quæque ipfum 
poftea ex carcere liberum emicci curaverat : &  a ve- 
rofimili abhorrere jad ab a n t, id  quod Rex di(5tica- 
bac fe illa nunquam uc uxore ufum fuiife, qui tamea 
diuturno tempore cum illa eodem in le¿to decu- 
buiíTec : tamenque ucravis racione res fie concludi 
pocuifle videbacur, vel Regem nunquam illautuxore 
ufum fuifie ) vel Principem Joannam fterilem fuiíTe, 
quippe cum ab annis plus quindecim connubio 
ju n a ie ífen C j nullam emiíÍífenc prolem .^

Decrecum tandem fuic ut matrimonii difíolucío 
curarecur. A d Alexandrum autem Summum Ponti- 
ficem id delatum fu ic , qui illos Anciftites ad rem 
excuciendam nom inavit, quiRegim axim eplacerent, 
Philippum Luxemburgenfem Cardinalcm Epiíco- 
pum Cenomacenfem > Ludovicum de Ambafia Epif- 
copum A lb igen fem ,&  Ferrandum Septenfem EpiP* 
copum Lufitanum , qui diílolvendum matrimonium 
eíle pronunciarunt. N ullo  alio ultra opus erat , 
quam BuiU  Pontificia ,  quæ Epifcoporum judicium  
auâroritace fua firmorec ; mificque Alexander V I. -  . , . 
Cæfarem Borgiam filium fuum , qui illam in Fran- 
ciam deferrec. Rex aucem ipfi Cæfari dono obtu- 
lic Valentineníem Ducatum 5 centum lancea
rum turmam > &  viginti mille Francorum pen- 
ílonem annuam. Cæfat autem Borgia > abjeóto Car-



nal 3 6c devine tout d’un coup homme de guerre ôc Duc de Valentinois. Il 
vint à ]a Cour de France avec une pompe ôc  une magnificence f i  extraordi
naire j qu’on n’avoir jamais rien vû d’approchant. Brantôme en fait un détail 
fiirprenant, qui l  dit avoir tiré d̂ un original. Il porta le chapeau de Cardinal 
à George d’Amboife Archevêque de Rouen 3 qui gouvernoit rout alors dans 
la Cour de France.

Il avoit auiEla Bulle de la diiTolution du mariage j mais par le conieil da 
Pape ion pere , il difoic qu il ne l’avoit poin t, afin que le defir de l’obtenir 
portât le Roi à lui faire encore quelque grand avantage. Cela déplut à Louis ; 
mais l’Evêque de Seuta l’informa de la vérité du fait. Le Roi fçachant que la- 
Bulle étoit expediée , ne la demanda plus, ôc alors Borgia voiant qu’il ne lui fer
viroit de rien de la retenir, la remit au Roi. Aiant appris que c’étoit l’Evêque de 

fê AmiT* Seuta qui en avoit informé le R o i , il le fit empoiionner. Louis en répudiant 
de Breta- Jeanne 3 lui donna la jouiifance du Berri pendant fa vie. Elle fe retira à Bour- 

ges ou elle vécut faintement, ôc y fonda un Couvent de Religieufes de TAn- 
nonciade ? ôc Louis époufa Anne de Bretagne , qu’il avoit autrefois tant re
cherchée.

Ilfep ré- Pendant que tout ceci fe paifoit, le Roi penfoit à fe faifir du Duché de 
parek la  Milan qui lui appartcnoit par ia ^rand’mere Valentine. Il avoit auiîi des 
de Milan, deileins fur 1e Roiaume de Naples conquis Ôc perdu par ion prédeceiTeur : ôc 

négociait avec les Puiifances d*italie. La conjoncture paroiifoit favorable. Lu
dovic sforce Duc de Milan étoic haï generalement de tous les Potentats d’Ita
lie. Alexandre VI. ne le pouvoir fouiFrir, ôc fe prometcoit que le Roi aide- 
roit fon fils Cefar Borgia à fe faifir de plufieurs places de Tltalie. Les Veni
tiens 5 ennemis mortels de Ludovic , efperoient3 par le moien des François, 
étendre leur domination du côté de TAdda ôc du Duché de Milan 3 ôz Îq 

flattoient qu’ils pourroient quelque jour fe rendre les maîtres du Duché mê
me. Les Florentins alors en différend avec les Venitiens qui s’étoient faifis 
de Pife , firent une paix fourrée avec eux , fe promettant qu’avec le fecours 
du Roi ils pourroient recouvrer cecte ville. Tous ceux-là fouhaitoient que le

Brantôme* dinalitio G alero, fefe ilatïm bellatorem &  Ducem  Ipfa vero Bîturicas fe recepit , ubi viræ fanftitate
V akntinenfem  exhibait. In aulam veio Francicam floruit , &  Monafterium Monialium Annunciata
pofteavenit cum pompa tanta &  tam magnifico appa- fundavit. Ludovicus autem Rex Annam  Britanni-
ratUjUtnihil unquam fimile vifum antea fuerit. Rem cam uxorem duxic , quam olim tantopere expetierat. Guichar- 
tocam minutatim receiifet Brantomius, qui ex auto- Dum hæc porro gcrerentui* , Rex Mediolanenfem
grapho qiiopiam hæc defcripfit , quæ certe in llu- Ducacum , quem ad fe ex jure Valencinæ avÎæ perti-
porem conjicere poilint. Cæfar BorgiaCardinalitium nere contendebat,armis fibi fubigere voluit.Regnum
Galcrum dttulit Georgio Ambaiiano Archiepifcopo etiam Neapoliranum poftea impeteie me^itabaiur ^
Rothomagenii j qui tunc in Aula Francìca omnia quod deceííbr fuus pari facilitate iibi acquifievat, &
moderabatur. poftea amiferat: Cum  Italiæ autem Principibus ci-

Penes ê etiam habebat Cæfar bullam diííolutionis vicatibus occulte coníÍlia mifcebat. Occaílo autem
connubii regii ; fed ex Pontificis pacas co n filio , fe fefe oíferebac OpportuniíTima: Ludovicus Sforcia Dux
illam non haberc d iceb at, uc illius obtinendæ cupi- Mediolaneníís Principum om nium per Italiam íibi
ditate Regem magis inflammaret, ejufque impetran- odium conciliaverat. Alexander V I. Papa Sfortiam
dædefiderio , nova præniia Borgiæ oftciret 5 quæ res ferre non pocerac, fperabatque Cæfarem Borgiamfi-
Ludovico Regi fumrne difplicuic : Verum Epifcopus lium ope Regis Francorum plurim asin Icalia urbes
Septenlîs emiiTàm bullam fuiife Regi dixit ; quod libi fuba£turum elle. Veneri fe Francorum auxilio
cum ille comperiiTèt, bullam hujufmodi ultra non confidebant poile verfus Adduam fluvium limites
petiic.TuncqueCæfarBorgiacei'nensnihilfibibulIam  fuos profetre , necnon verfus Ducacum Mediolanen-
emolumenci ferre poiîe , ipfam Regi cradidic. Cum - fem : imo vero non fpem omnem abjeceranc poiÎè
que poftea edidiciiîet Regem  Ludovicum ab Epifco- le aliquando Mediolanenfem Ducacum fibi acquÎ-

Gttichar- Sepcenfi ea de re fubmonituTifuilTè} ipfum obla- rere. Fiorentini qui cunc cum Venecis digladiabari-
din, to veneno de medio virorum colli cucavic. Ludovi- t u r , quod ifti Pifas occupaviifent, pacem cum illis,

eus igitur Joannam repudiavic, ipfique Bituricenfem fed non ita firmam fecerunc , fperantes fe Regis au-
Ducacum d cd ic ,  uc illo per vicam totam fruerecur. xiiio  Pifas tandem tecuperaturos eife. Omnes ifti

Roi



Roi Louis vint pour chaiTer l’ennemi commun ; &  contre toute forte d’ap
parence chacun eiperoit qu il y trouveroit Ton compte.

Le Roi Louis faifoit fes préparatifs ; &c pour ne laiifer rien qui pût lobli- 
ger à partager íes troupes, il s’accommoda avec ie Roi d’Angleterre, con
vint avec Ferdinand de ifabelle, qu’ils rappelleroient Gonfalve ôc leurs crou
pes de la Calabre. Il traira avec î’Archiduc, à qui il rendic l’Artois. Après 
quoi Philippe Archiduc d’Autriche , requis de rendre hommage au Roi pour 
les Comtez de Flandre , d’Artois &  de Charolois, ie foümic volontiers à ce 
devoir. Le Chancelier de Rochefort fe rendit à Arras, &  reçue ion ferment 
de fidélité en la forme ordinaire rapportée fore au long dans l’ade qui s’eft 
conièrvé jufqua nos jours. Cela fe paifa le 5, Juillet 1499.

Maximilien , à qui Ludovic fourniifoie de groifes fommes d argent, avoic 
faic à fa follicication quelques aóbes d’hoililieé en Bourgogne j mais il fuc re- 
pouifé par le Comee de Foix : ôc quand il vie le craicé faic par fon fils avec 
le Roi Louis, méconeent d’ailleurs de Ludovic , qui ne lui envoioit pas, di- 
foit-il J aifez d’argent, il fic treve avec le Roi fans y comprendre le Duc de 
Milan.

L’armée fe trouvant en écac, le Roi en donna la conduice à Jean Jaques 
Trivulce , à Louis de Luxembourg, à L ign i, Ôc à d’Aubigni. Valence Ôc plu- 
iieurs aucres places fe rendirenc à eux. Ils allerene enfuice aifieger Alexandrie 
de la Paille. Jean Galeas y écoic avec l’armée de Ludovic , preique auifi 
nombreufe , difenc nos Auteurs  ̂que celle des François. Après quelque legere 
défenfe , Galeas fe retira fecreremenc ; fes gens prirenc la fuite  ̂ ôc laiiTerenc la 
place à Pabandon. Les François furpris de voir ainii abandonner , prefque fans 
coup ferir, une ville fi bien munie , y entrerenc, ôc comme ils regardoient 
cecce Ville comme ennemie de la nación , ils la faccagerenc. Ils ne crouverenc 
après cela plus de réfiftance : Pavie vinc apporter les clefs aux Commandans, 
Morcare fe rendic de même 5 &  les François n’avoienc qu’à fe prefeneer, ils 
prenoienc couc fans réfiftance. D ’un autre côté les Vénitiens qui étoienc encrez 
dans la partie orientale des Etats de Ludovic, prirenc avec rapidité plufieurs

iîmul peroptabant, ut Rex -Ludovicus communem 
hoftem depulfurus accederet, &  contra quam ex- 
fpedandum  videbatur , iînguU fperabant e re fua 
fore ut montes ille tranfcendei-et.

Om nia ad bellum iftud fpe¿tantia apparabat Lu
dovicus, utque nihil retro relinqueret, quod ad vi
res ,  copîafque fuas diftrahendas ,a c  diverfa in loca 
mittendas adigere illum  poiTet, cum Angliæ ilege 
res fuas compofuit, a Ferdinando &  EUfabetha impe
travit , ut Gonfalvum &  copias fuas ex Calabria re- 
vocarent. Cum  Archiduce Auftriæ padus eft > ipiî- 
qüe Artefiam reftitult. Poft hæc autem Philippus ip
fe Archidux j poftulatus ut hominium R egi præftarec 

„  pro Comitatibus Flandriæ, Artefiæ &c Caroleiîæ , ad 
lents XII obfequiiim præftandum fe paratum eiTe dixit. 

' Rupefortius igitur Cancellarius Atrebatum fe con- 
culit } &  facramentum fidei ab ilio  recep it, cum 
vulgata &c recepta forma , ut fertur in inftrumento 
hac de re edito j ubi minutatim omnia ibi gefta re- 
cenfentur, quod inftrumentum hodieque aiTerva- 
tur. A£ta resilla  fuit die quinto J iiii i , anno 1495).

Maximilianus cui Ludovicus Sfortia fummas pe
cuniæ grandes fuppeditabac > ipfo Sfortia fuggeren- 
te ik  urgente i in Burgundiam ingreiTus, hoftilia 
quædam exercuerat : vecum a Com ité Fuxenfi de-
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pulfus fuit. Cum que vidiiîèt pada ini ta Ludovicum  
incer Ôc Philippum filium fuum : Sfortiæ ofFenfus 
quod non fibi tanium pecuniæ mieterei , quantum 
in optatis erac, cum Rege Ludovico inducias pepi- 
gic fine ulla Ludovici Sfortiæ mencione.

Cum  exercitus jam coaótus ôc in promtu eíTec ,  
duces delegit Rex Joannem Jacobum T rivu ltiu m , 
Ludovicum  Luxemburgenfem ,  Lignium ÔC Albi- 
nium Scotum. Valentia Ôc aliquot alia caftra oppida
que fefe dediderunt. Hinc Alexandriam petiere , ubi 
erat Joannes Galeatius cum exercitu Sforciano  ̂ qui 
referenribus hiftoriæ Sciiptoribus Francico exercitui 
pene par numero erac. Poft leviorem quamdam pu- 
gnamacdefenfionem Joannes Galeatius fecreto caftra 
deferuit, totufque exercitus , urbe reli¿ta , fugam 
fecit. Stupefarti Franci fuere , defertam videntes 
urbem tam probe munitam y fíne ulla pene defen- 
iione : in illam funt ingreiìì , ôc quia Francico no
mini inimicam civicatem pucabant, illam  diripue
re. N ulla urbs > nullum oppidum poftea Francis ob- 
fìitit. Papienfes ducibus Francis urbis fuæ claves ob
tulere. Mortaria fefe fimiUter dedidit. Adventantibus 
Francis nemo obfiftebat. Eodem tempore Veneti 
orientales Sfortianæ ditionis partes aggreíTi, multas 
urbes,  oppidaque plurima brevi ceperunt. Ludo*
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1459- Villes ; de forte que Ludovic craignant pour fa perfonne , quitta Milan , em
menant avec lui fes enfans &  le Cardinal Afcagne fon frere. Il emporta fon or 
&  fon argent, &  fe retira en Allemagne. Avant que de partir, il laiifa pour 
la garde du Château de Milan , Bernardin de Corte fon ancien éleve , auquel 
il le fioit plus qu’en fon propre frere , &  lui donna trois mille hommes pour 
le défendre, avec les vivres, les munitions &  l’argent neceifaires.

Milan fe L’armée de Fiance marcha vers Milan , &  les Milanois fe voïant abandon-
loTiouis^ n e z ,  allèrent au devant d’elle ,  &  fe donnèrent aux Commandans. Les Fran-
10 oms.  ̂ entrerent, &  aiTiegerent le Château qui paiToit pour imprenable,  &  qui

étant il bien muni pouvoir foiitenir un long fiege ; mais Bernardin de Corte, 
par une infigne perfidie, le douzième jour après la retraite de Ludovic ; fans 
attendre qu’on eut tiré le premier coup de canon, vendit le Château pour une 
groife fomme d’argent, une compagnie de cent lances, &c plufieurs autres grâ
ces : mais il ne jouit pas long-tems du fruit de fa trahifon. Il fut détefté de 
tout le monde &  des François même : on l’accabloit de reproches par tout où 
il fe préfentoit -, ce qui le toucha fi vivement , que peu de tems après il en

mourut de déplaifir. . , . \ .
La nouvelle de la prife de Milan fut apportée au Roi qui étoit alors a Lion. 

Il s’y rendit en diligence,y fit fon entrée : il déchargea le Peuple d’une grande 
partie des impôts ; ce qui ne fut pas trop bien reçu des Milanois, parce qu’ils 
efperoient, qu’en conlideration de leur bonne volonté , ils feroient déchargez 
de tout. Il fit auflî de grands prefens aux Seigneurs M ilanois, &  récompeniâ 
bien Jean Jaques Trivulce , auquel il donna Vigeve &  plufieurs autres terres. 

LesG en- Les Gcnnois vinrent auifi fe donner au R o i, bien joieux d’être délivrezde 
la domination de Ludovic Sforce. Un Auteur remarque que le Roi étant le 

au R oi. maître du Milanois &  de la Provence , les Gennois ne pouvoient gueres fe 
difpenfer de fe foûmettre à lui ; parce que c’étoit de ces deux provinces qu’ils 
tiroient leurs vivres. Le Roi y mit pour Gouverneur Philippe de Raveilain , 
avec ordre d’agir toujours par le confeil de Baptiftm Fregoi'e , qui avoit porté 
les Gennois â fe donner à lui

vicus porro Sfortia fibi timeiis , M ediolano aufugit re t, ma!edi6tís ôc contumeliis inceiTcbatur ab obviis 
cu m 6 liis&  Afcanio Cardinali fratre : quidquid auri quibufcumque : qua rc tantum concepir dolorem , 
& argenti habebat, fecum abftulit , ôc in  Germaniam ut brevi poftea cempore præ dolore exftin<5tus fuerit. 
fe recepit. Ante profe¿tionem caftellum M ediola- Regi Ludovico tunc Lugduni verfanti nunctatur 
nenfe Bernardino Curtió cuftodiendum trad id it, cui Mediolanum captimi fuiiïè , ftatim eo ille proRdus 
magis quam fratri fidebat, qucmque a teneris edu- eft , ôc Mediolanum eft ingreflüs. Mediolanenfem 
c a v e r a t ,  c u m  tribus millibuspræfidiariis ad hoftem populum a magna tributr-rum vedigalium que parte 
îropulfandum , cum cibariis itt-minftrumemis bel- exoneravit : quæ res tamen Meiliolanenfibus non 
ic is &  pecunia ,  quantum fatis erat ad diuturnam fummopere placuit ,* fperabant enim , fe , quia fe 

obfidionem. fponteRegi dedideranc, ab omni prorfus tribu- 
Guichr- Exercitus Francorum verfus Mediolanum m ovit. torum onere exemtum iri. Muñera quoque non fper- 

áíifj. Meiliolanenfes autem obviam ipfi venerunt ,a c  fefe nenda Mediolaneniîbus proceribus obtulit. Joannem 
S»Gtiais. pi-ancis dediderunt,M ediolanum Francifuntingreiïi, Jacobum Trivulcium ducem  ampHiïimis donis co- 

&  caftellum ftatim obfederunt  ̂ quod tunc inexpu- honeftavit ; Viglebanum  enim ipfi ,  aliafque terras 
gnabile habebacur : ôc tam probe munitum , pote- ôc ditiones obtulit.  ̂
rat faltem diuturnam ferre obfidionem. A t Bernardi- Genuenfes quoque fefe Regi dediderunt ,  læti 
nus Curtius infigni perfidia m otus, duodecimo die quod a Ludovici Sfortiæ dominatu liberi eflent. O b- p  
poftquam Ludovicus Sfortia Mediolano profudus fervat autem Scriptor q uidam , quod cum Ludovi- 
fuerac, ne exfpedato quidem primo bcllicorum tor- cus Rex Mediolanenfem Ducatum ôc Gallo-provin- 
m e n t o r u m  fragore , caftellum ingenti fibi numera- ciam obcineret, vix poterant Genuenfes ab ejus do
ta p e c u n iæ  f u m m a  vendidit , infuperque in merce- minatu eximi : quoniam ex hifce duabus provinciis 
dem accepit centum lancearum turm am , plurima- annonam &  cibaria mutuabancur.Genuæ Præfcdum 
que alia muñera : fed tantæ proditionis u fufcud a mifit Ludovicus Philippnm Raveftenium juiTum 
non diuturno tempore potitus eft lexfecrationi quippe confiiiis femper uti Baptiftini Fregofi, cujus opera &  
omnibus fu ic , eciamque Francis. QLiocumque perge- confilio Genuenfes fefe R egi dediderant.



L O U I s  X 11. dit LE P e r E  DU P e u p l e :  Cy
Le Roi donna à Céiàr Borgia Duc de Valentinois une pecice armée , com- 1499* 

pofée de quacre cens hommes d armes, trois mille cinq cens Allemans, douze Céfat 
cens Gafcons ou Normans,avec de larcillerie , pour aller prendre Im ola& avefîes 
Forli J que cenoic alors Cacherine Sforce , iœur bâtarde de Ludovic. Le Sire troupes 
d'Alegre commandoic fous Céfar Borgia. Ils allèrent d’abord à Imola 5 qui leur preiX 
ouvrit les portes. Le Château fuc aifiegé , &  fe défendit bien au commence* 
mène, avec quelque perce de gens du côté des François : mais ils l’atcaquerenc 
il vivemenc  ̂que secanc rendus maures d'un boulevard , les aiEegezfe rendi* 
renc par compoficion. Les François allerenc affieger Forli : 1a Ville ouvrit da- 
bord les porces. Le Château après une grande réfiftance , fuc enfin pris avec 
la Dame. Il y euc-lâ près de fepc cens hommes tuez de la garnifon.

Après la prife de la place, le Duc de Valentinois  ̂que les Italiens appel- 
loient le Valentin , penfa périr. Il alla ie repofer dans une chambre , &  vingt- 
cinq ou trente Allemans entrerent avec du feu dans la falle qui écoit fous la 
chambre , où il y avoit une grande quantité de poudre à canon ; ils y trou
vèrent du vin J ôc fe mirenc à boire , laiifant à part leur feu fans aucune 
précaution. Heureufement quelqu'un vint la , qui vit le danger où ils s’expo- 
foient, &  alla promrement avertir le Valentin , quife retira bien vice. A  peine 
fut-il forci de la chambre , que le feu prit aux poudres ; prefque cous ces Alle
mans perirenc, ôc la chambre fauta. Les François féjournerenc là quinze jours, 
ôc fe mirenc en marche pour aller à Pefaro. Comme ils étoienc fur le poinc 
d affieger la place , le Sire d’Alegre reçut ordre de revenir en diligence à Mi
lan , où fes croupes écoienc neceilaires. La Dame fut envoiée à R om e, où 
elle fut miiè en prifon 3 ôc fuc depuis délivrée â la priere du Sire d’Alegre.

Louis écoic parci de Milan pour s’en recourner en France , ôc avoic laiife 
Trivulce Gouverneur du Milanois. Ce peuple fore inconftanc ne s’accommo- 
doit pas des maniérés Françoifes ; la diminution des taxes que le Roi avoit faite, 
ne le contentoit pas : il efperoit qu il ièroic exemcé de couc. Les Milanois 
écoienc pour laplùparc de la fadrion Gibeline , ôc Trivulce paifoic pour êcre 
le C hef de la faélion Guelfe. Il étoic fier, altier ôc remuant : le peuple lui en

Ludovicus Cæfari Borgiæ exercitum dedit qua- potare ac crateras vertere _unà cœ perunt, depoiîto
dringentarum lancearum , trium millium &  quin- ad folum igne , nullaque m'Cî cautione. Tum  felicitei:
gentorum Germanorum , mille ducentorum Nor- a ccid it, ut quifpiam illo  concedens , in quantum fe
maiinorum ôc Vafconum , iu m  tormentisbellicis ad Germani periculum conjicerent, adverterit, ftatim-
expugnationem Imolie ôc F oriliv ii, quas urbes tunc que rem Valentino nunciaveiit,qui confeftim ex cu-
occupabat Catharina Sfortia foror notha Ludovici biculo egrelTus eft. Vixdum  exierat ille , cum ignis
Sfortiæ. Alegrius vero fub Caefare Borgia exercitui pulverem pyrium inflammavit. Cubiculum  everfum
imperabat. Scatim illi Imolam moverunt. Oppidani f u i t ,&  Germani ilio ingreflì fere omnes periere.
portas ipfis aperuere. Oppugnatur caftellum. Prasfi- Franci per dies quindecim iftic m orati, Pifaurum
diarii initio oppugnantium impetum ftrenuepropui- m overunt, quam urbem obfeiTuri erant. Verum Ale-
farunt, nec fine cæde Francorum^ fed cum tanto im- grius jufTu regio , cum toto agmine Mediolanum re-
petu demum illos adotti funt F ran ci, ut capto quo- vocatus eft , quo fe citato gradu conferre præcipie-
dam propugnaculojad pa£ba &  ad deditionem venire batur. Catharina vero Sfortia Romam m iftafuit, ubi 
çompulii íint. Inde vero Franci Forumlivium obfef- in carcerem conje¿ta eft : fed poftea Alegrü rogata
fum  venerunt. Oftia ftatim oppidani aperuere Fian- libertatem impetravit.
cis ,  hinc ad arcemexpugnandam itum eft, quoEcum Ludovicus Rex Mediolano profedus in Franciam Guicciar̂ * 
aliquanto tempore obftitiftèt, demum cum Domina redierat, Trivultiumque Mediolani Præfedum reli- din. 
Catharina capta fuit , cœfique funt ex præiîdiariis querat. Mediolaneníís plebs inftabilis ôc levis ? Fran- 'jean
fe re y o o . corum moribusaifueta non erat, nec fatis habebat

Poft captum F o r u m -liv ii ,  D ux Valentinenlîs, quod Rex veitlgalia minuiiîêt , fed omnia prorfus
quem Itali Valentinum appellabant,  in periculum tributa de medio fublata non fuifle ægre ferebat.
mortis venit. Dum  enim in cubiculo quopiam quief- Ad hæc vero Mediolaneniîum maxima pars Gibelli-
ceret, viginti quinqué vel triginta Germani in au- næ fadionis erat , ÔC Trivultius Guelficæ fac-
lam cubiculo fuppolitam funt ingreflì, ignem mani- tionis ceu princeps , &  præcipuus habebatur : erat-
bus geftantes, ubi pyrii pulveris magnus cumulus que ille fuperbus ,novarum que rerum cu{Hdus.Hinc
erat, Tum  Germani vini doliis ibidem repentis,  com- vero maxime plebi odiofus e r a t , quod coorta Me-
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H??- vouloic, fur-tout de ce que dans une émeute où l’on prk les armes contre 
ceux qui ievoient des impôts , il en tua quelques-uns de fa propre mam. Les 
partiians de Ludovic profitèrent de ces difpofitions pour exciter les Milanois 
à la révolte, &  à rappeller leur ancien m a î t r e .  La conjondure etoit d ailleurs 
favorable: le nombre des troupes Françoifes étoit fort diminue par le grand 
détachement qu’avoit fait le Roi en faveur du Duc de Valentinois.

Un Valet de chambre de Ludovic Sforce , &  un Chirurgien de la Ville , 
nommé Nicolas, incitèrent fecretement la populace a fe mutiner, &  quand ils 
virent la ville difpofée à la révolte , ils allèrent trouver Ludovic Sforce pour 
prendre des mefures avec lui. De retour à Milan , ils découvrirent leur fecrec a 
Antoine V ifconti, qu’ils croioient être de leur parti. Celui-ci alla tout décla
rer au Gouverneur du Château, qui fit faifir les deux conjurez , &  les fit met-

tre fous fûre sarde. . .. . i
„00. Ludovic qui s’étoit retiré en Allemagne , ne s endormoit pas : il imploroit

l’aide de Maximilien , qui fans faire aucune demarch^e, lui donnoit toujours 
bonne elperance , en lui demandant pour obtenir ce  ̂ecours ^  
mes d’argent. Cependant Ludovic vivement follicité de la NobleiTe de M - 

Ludovic lan de venir promtement &c de faifir l’occafion de recouvrer fon Etat ou i l  etoi 
SndM Ïfort défiré, voiant qu’il n’y avoit rien à attendre de M a x i m i l i e n ,  i l  leva huit 

mille Suiifes, &  cinq cens hommes d’armes Bourguignons , &  fe mu en 
marche au mois de Janvier. Trivulce averti de tout ceci, pria les Venitiens 
de s’avancer fur l’Adda avec leurs troupes, fit dire au Sire d Alegre de venir 
promtemeut à fon fecours, &  envoia une partie de fes gens a C o m e, lousla

conduite deLieni.  ̂  ̂ i > n / • ^
Mais la diligence de Ludovic ôc de fon frere fut fi grande, qu elle prévint

toutes les mefures de Trivulce. Ils venoient du cote de Com e , &  les Fran
çois voiant tous les Comafques difpofez à les recevoir, fe re tire n t. Com e 
fe rendit d’adord à Ludovic, &  la nouvelle en étant venue a Milan , la popu
lace fe fouleva en faveur de Ludovic. Trivulce jugea a propos de le retirer au 
Châceau , d’où il partie la nuit avec fes hommes d’armes. Une foule de peu
ple ie pourfuivit jufqu’au Tefin. Il alla à Novarre, y kiifa quatre cens lances,

d il lk  O u iT u d o v fc t Sfortia: pattes fedabantur . pie- inftabant, urgebantque ,  ut quamptimum ven.ret ,
b t f i c ' ^ « S t > L c e r L „ t e s , i p f a m a d t e b e  occafionetnque a ^ p « .

rint^ À d eam rem opportunum tunc tempus eiTe v i- vetios confcripfic ,  &  quingemas anceas ,  feu viros 
debatur , c u ^  Rex rr^aguam cop|amm^iuaturn pat- t \ C

C r b S a I r u r v « o  quirpTam Ludovici Sfortiæ, &  vultius Venetos rogavit ,  ut Adduam ven.rent cum 
ChirutBus Mediolanenfis , Nicolaus nomine , ad re- copiis ; ad Alegiium  vero mifit ,  urgens “ t <:ito i 
S î l o r m  plebeios concitabattt : cumque vidif- auxiUum ven iret, &  armatotum fuorum partem C e

fent populum adarma capelTendapene ”  s V Î a u t a  c d ^ k a l" u 'fu s  eft Sfortia ,  comitante
d o y i c u m  Sforciam adiemnt^,^^ Poftquam autem fratre , ut T rivultii diligeiitiam anteverterit. Verfus

• rat i-ei fuæ reftaurandæ curam non deponebat. A u- vins , difceific. Plebs lUum imequuta cit aa i i  
S i !  exVe^bat a Maximiliano . qui nihU agens . ni- num ufque. Tnvultm s vero Novariam vem t , ubi 
hilque curans, bonam fpem Sfotûæ indebat, m ag n a t quadtingentos lanceis armatos reUquic,  ac cum  t



L O U I S  X I L  dir l e P e r e d u P e u p l e .
ÔC iè retira aveclerefte de fes croupes a Morcare. Aicagne entra á Milan, içoo. 
Ôc Ludovic y vinc après lui. Ils y furenc reçus aux acclamations du peuple. 
Quelques Villes fuivirenc 1 exemple de MiJan; Pavie ôc Parme fe donnèrent 
à Ludovic , les autres auroient fuivi de même , fx la craince ne les avoic rete
nues. Il leva enfuite des gens de guerre Italiens en grand nombre.

Il voulue faire fa paix avec les Vénitiens , &  ramener les Gennois à fon 
parti J mais il ne reuiïit ni en 1 un ni en l’autre. Il prit encore Vigevano 
quelques autres places, &  s avança vers Novarre. Cependanc le Sire d’Ale- 
gre , qui après l’ordre reçu , venoic avec fon pecic corps d’armée joindre Tri
vulce  ̂prie en paifanc &  faccagea la ville de Torrone, &  s en alla à Alexan
drie. Le corps des Suiifes qui écoient avec lui paifa au fervice de Ludovic 
Sforce. D^Alegre joignic enfuite les autres Commandans François : après quoi
il fe jetta dans Novarre, qui fut aifiegé par larmée de Ludovic. Il y avoic 
cinq cens hommes d armes dans la place , qui ioucinrenc un violent aifauc 
avec vigueur, ôc avec une perte confideiable des ennemis  ̂ mais voïant que pac 
le défaut de fourages, ils perdroienc leurs chevaux^qui pourroienc bien fervir à 
une bataille, ils rendirent la place par compofition, ô<. allèrent joindre l’armée.

Le Roi a la premiere nouvelle de la revoke du M ilanois, avoic faic partir 
le Sire de la Tiimouille avec cinq ou fix cens hommes d’armes pour aller 
au iecours. Chaque homme d armes en ce tems-là avoic au moins deux coui- 
ciliers &  deux archers à cheval. Il donna en- même tems ordre au Bailli de 
Dijon d aller dans la Suiile faire une grande levée d’infanterie. La Trimouille 
arriva le premier dans le tems que Novarre fut rendu à Ludovic. Les Suiiles 
vinrent enfuite, &  toutes les troupes qui étoiene dans le Milanois s*étanc jointes^
1 ai mee fe trouva a Mortare compofee de 1 5 oo lances, dix mille Suiiles, &  iix 
mi l e  hommes d infanterie Françoife. Elle s’avança vers Novarre, où écoic 
Ludovic avec fes troupes.

Les Capitaines Suiifes qui écoient au fervice de la France , gagnerent alors 
ceux qui etoient à la folde de Ludovic, qui lui demandèrent avec violence 
d etre paiez. Ludovic leur donna tout ce qu’il pûc trouver d’argent, les priant 
de ne pas 1 abandonner. Quand larmée de France fut près, ils fè mucinerenc 
de nouveau j diianc quils ne vouloient pas combattre contre leurs freres ôc

fiduis copiis Mortatiam iè recepit. Afcanius Medio- Jederunt, &  ad Francorutn exercitum fecontuiere.
lanum ingreillis eft , &  Ludovicus Sfortia poft illum  Comparta Rex Ludovicus Mediolanenfium rebel-
venit. Acclamante autem &  faufta apprecante popu- lione , Trim oilium  miferat cum quingentis fexcen-
10 excepti funt. A liquot urbes Mediolani exemplum tifve armoriim viris , qui cæteris opt m ferrent. Q uif- s%eUis
fequucæ funt : Papia &  Parma fefe ipiis dediderunt. que vir armorum , inquit Seiiîclius,ilio tempore duos ’
Aliæ quoque (equutæ fuiftènt^ nifi metu fuilfentco- cultellarios, duofque fagittariosequites fecum habe-
hibitæ. Ludovicus vero Sfortia armatos multos Italos bat. Juilic præcerea Ballivium Divionenfcm ad Hel-
collegit.  ̂ vetios pergere, ut ibi magnum peditum numerum

Cum  Venetispacifci voluit , &  Genuenfes ad par- confcriberet. Trim ollius primus adventavit : quo
tes rraliere fuas tentavitj fed neutrum perficere po- tempore Novaria Sfortiæ dedita fuit. Helvetii poftea
tuie. ViglebanUm &  aliquot oppida cep it, ac verfus venerunt j &  colledis fimul omnibus copiis quæ in
Novariam coiîtendit. Interea Alegrius, qui Medio- Mediolanenfi tiaiStu erant, exer-.icus totus Mortariæ
lanum rediref juiTus j cum agmine fuo veniebat ,iter erat i jo o  lanccarum, decies mille peditum Helve-
agendo Deitonam c e p it ,  ac d irip u it, Alexandriam- tiorum , &  fex mille peditum Francorum. Verfus
que venit. Helvetii qui cum ipfo eran t, ad Ludovi- Novariam autem m oW t, ubi tunc erat Ludovicus
ci Sfortiæ partes traniierunt. Alegrius aucem cum Sfortia cum exercitu fuo.
aliis Francorum ducibus junétus eft 3 pofteaque N o- HelVctiorum duces qui pro Francis m ilitabant,
variam eftingreiïus > 'quod oppidum abexercitu Lu- contribuiez fuos ? qui pro Ludovico Sfortia ftabant,
dovici Sfortiæ obfeilum fuit. In urbe erantquingenti ad partes fu^s attraxêre j qui ftipendia fibi numerari
armorum v ir i ,qui vehementemoppugnatînnem ftre- ab Ludovico §fortia cum violentia petierunt. Sfortia
nuiilime propulfarunt,inqua ex hoftibus plurimi cæ- quidquid argeiui-corradere p otu it,  ipfis numeravicj
fi funt J fed videntes Franci, deficiente pabulo,fe plu- rogans ut ne fe defererent. Cum  autem exercitus
rimos equos amiiTuros , qui ad committendam pu- Francorum propius acceilit, denuo rebelles Helvc-
gnam uiui eiïè poiTcnt,  partis conditionibus urbem lii Sfortiæ dixerunt} nolle fe cum fratribus 6c cogna-
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Ijoo. leurs parens qui étoient dans l’armée de France, &  ils prirent le parti de fe reti
rer chez eux. Il les conjura avec larmes de l’amener avec eux. Ils confentirent 
qu’il prît l’habit de Suifle avec quelques-uns de fa compagnie pour fe retirer 
avec les autres. Mais comme ces SuiiTes paifoient au milieu de l’armée Fran- 

Ludovic > Ludovic fut reconnu , &  pris par les François, peut-être indiqué par les 
Sforce''*" SuiiTes mêmes. Avec lui furent pris auffi quelques-uns des fiens.Vers le même 
fesFmn- tcms le Cardinal Afcagne fon frere fut pris par les Venitiens, qui le hvrerenc 
çois, & aux François. Ludovic fut amené au Roi de France, qui etoit alors a L ion , 
“tifon! &  qui ne voulut pas le voir. Il l’envoia à Loches, où il fut enfermé dans une 

tour, &  traité fort durement le refte de íes jours, felon un Auteur : mais Saint 
Gelais dit quede f a  perfonne il a toujours été traité a u jf  bien q u il eut pâ être en fa, 

‘plus grande liberté , nifeigneurie. Le Cardinal Afcagne fut auffi amene au R o i, 
qui le fit mettre en prifon ; mais on lui donna la liberté peu de tems après.

Le Cardinal d’Amboife alla de la parc du Roi à Milan , pour punir les Mi
lanois de leur rebellion. Les Magiftrats de Milan avertis de fa venuë, allerenc 

' au-devanc de lui jufqu’à V igeve, & le prierenc de venir à M ilan, de fe loger 
dans la Ville , &  -de les traiter avec mifericorde. Le Cardinal afFedlant un air 
fevere , leur répondit, qu’il n’avoit garde de loger dans une Ville coupable 
d’une fi grande perfidie ; mais qu il logeroit dans le Chateau , qui avoit tou
jours demeuré fidele au Roi. Il fe rendit enfin à leurs prieres, &  vint en la 
Maifon de Ville. Le peuple vint en foule demander mifericorde. On pardonna 
aux Milanois moiennant une amende de trois cens mille écus, dont le Roi 
leur remit depuis la meilleure partie. Les autres Villes furent auffi taxées (elon 
leurs facultez. Les principaux auteurs de la rebellion furent faifis &  executez. 
O n exigea auffi des femmes d’argent des autres Villes du voifinage , qui s’é- 
toient tournées du côté de Ludovic Sforce ; comme Boulogne , Sienne , Lu- 
ques & aucres. Boulogne fournit cinquante mille écus, & les autres felon leurs 
facultez.

Après cela le Cardinal d’Amboife envoia par ordre du Roi un corps de 
troupes de cin q  cens hommes d’armes &  fept mille piétons, tant Gaicons, 
que SuiiTes, pour reduire Pife fous la puiiTancedes Florentins. La conduite

tis fuis qui in exercitu Francorum erant, pugnare , giftratus aurem MedîoUneniîs ipfi obviam venir j &
ac verfus patriam receptum habere cœperunt. Cum  ad ufque Viglebanum  perrexit, rogavitque m urbem
lacrvmis Sfortia piecatus e il, uti fe in patriam fuam fuam veniret, ôc ibi fedem poneret , mifericordiam
fecum  adducerent. Id illi conceifere , & Sfortia cum civibus fuis apprecans. Cardmahs autem feventatis
quibufdam  ex fuis Helveticis tedus veftibus, inter fpeciem præ fe fei^ns refp ond it, fe non m urbe illa
illorum  ordines admixtus eft ; fed cum per medium fedes poficurum eife  ̂quæ in tantam perndiam de-
Francicum exercitum Heiveticum agmen traniiret  ̂ lapfa fuiiTet, fed in caftello habitatumm , quod n-
Ludovicus Sfortia agnitus f u i t .  &  captus eft cum dem Regi femper fervaverat : at cxoratus tandem m
quibufdam  ex fu is, indicantibus fortaife iplis Hei- Bafilicam urbis fe contuht. Illô venit magna populi
vetiis. Eodem circiter tempore A fcanius. Cardinalis frequentia mifericordiam petens. Rebellionis cri-
illius f r a t e r  J a Venetis comprehenfus &  Francis tra- men illis condonatum fuit ; fed m ulita pecuniæ in-
d itu sfu it. A d Regem  autem addudus Ludovicus diôtaeft trecentotum millium fcutorum , quorum
Sfortia fuit 5 qui tunc L u gd u n ierat, neque ipfum maxima pars deinceps rcmiiïà Mediolanenubus fuit,
in confpedum  fibi adduci volu it; fed illum  Luccas Aliæ quoque Mediolanenfis ditionis urbes pecunia
m ifit ubi in turrim inclufus afperrime per totum muldtatæ funt. Rebellionis Principes fcelus fuum
vitæ decurfum habitus fu it ,  f i  fides fit Scriptori c a p i t e  luerunt. M uldæ quoque cæteris vicmis urbi-
cuipiam 5 fed contra SangelaÎîus narrat illum  in car- bus, quæ ad partes Ludovici Sfortiæ tranlierant j in-
c e r e  poiîtum quidem fuiiiè ,  fed tam laute excep- diôtæ fu n t, Bononiæ nem pe ,  S en is ,  L u ccæ i& alu s.
tum , quam potuiiTet »quando libertare fruens y to- Bononia quinquaginta millia fcutorum num eravit,

t a m  ditionem tenebat hiam. Cardinalis quoque A f- cæteræ vero fecundum facukates juas. 
canius frater ejus ad Regem  addudtus eft j qui ip- Sub h æ c  autem Cardmahs Ambalienhs, jubente
fum in carcerem com ici julïic ,  fed non diu poftea R e g e , exercitum mifit  ̂ qui Pilas obiideret : in eo
libertate donavit. exercitu erant qumgenti armorum v i n , &  ieptem

Cardinalis Ambafienfis juflu Regis Mediolanum mille pedites partim V aicones, paitim H elvetii,i iü
fe contulit, ut rebellesM ediolanenfes pleaeret. M a- milfi ,  ut Pifas fub Floreiuinoium poteftatem redi-



de cette armée fut donnée au Sire de Beaumont , qui fe rendit à la tête de 
ces troupes devant Pife, fit fommer les Pifans de fe rendre. Ils répondirent 
que il c etoit pour les réunir au Duché de Milan , comme iis étoient autre- J f  
fo is , ils fe foumectroient volontiers au Roi comme fes fujets ; mais que fi ce- 
toit pour les livrer aux Florentins leurs ennemis mortels, ils ne pourroient ja- î“ge cft 
mais s y reioudre. Avant que le fiege fut formé les Piians laiilerent entrer des 
François en petit nombre dans leur V ille , & leur fourniiToient des vivres pour 
les porter au camp, proteftant toujours qu’ils ne demandoient pas mieux que 
d’être fujets du Roi de France ; &  que fuppofé qu’on voulût les reduire fous la 
domination des Florentins, ils prioient les François de laiifer monter à l’aifaut 
les Florentins Sc les Allemans, afin qu’ils puiTent donner fur eux plus vigou- 
reuièmenc Ôc de meilleur cœur.

Les François aifiegerent enfin la V ille , dreiferent leurs batteries, &  firent 
breche. Les Pifans mirent fur la breche les armes du Roi &  de la R eine, criant 
toujours France , France, &  proteftant qu’ils fe défendoient , non pas contre 
les François, mais contre les Florentins. Les François donnèrent l’aifaut, &  
furent vaillamment repouiTez. La nuit fuivante les Pifans reparerent fi bien 
la brèche, qu’il ne paroiiToit pas que le mur eût été endommagé. Le lende
main , lorfqu’on recommençoitla batterie , les Suiifes demandèrent leur paie,
&  l’argent ne fe trouvant pas prêt, ils s’en allèrent, &  fur leur chemin ils a t  
fommoient tous les François qu’ils trouvoient. Une bonne partie des Galcons 
fe débanda auili ; les Florentins qui avoient promis de fournir aux François 
des vivres &  les autres chofes necelTaires, n’en faifoient rien. Beaumont fut 
obligé de lever le fiege pour s en retourner à Milan. Les Pifans eurent foin 
de recueilhr les bleiTez &  les malades François , qui écoient reftez dans le 
cam p, les traitèrent bien juiqu a une entiere guériion, &  leur donnèrent même 
de l’argent pour s’en retourner.

Le 1 1. d Août le Roi étant a la chaile , &  courant a bride abbatuè après un 
cerf, le cheval tomba fous lu i, &  il fe rompit une épaule. Par les foins de fon 
Chirurgien il fut bien-tôt gu éri, &  fe rendit à Blois où écoic la Reine. Ils fe 
mirent enfemble fur la Loire, &  s en allèrent à Nantes, où ils féjournerent 
quelque tems. Ils revinrent enfuite à Tours , où le Roi reçut plufieurs ambalfa-

gerent. Dux autem exercitus conftitutus fuit Bello- ravêre , ut nulla ruinæ nota maneret. Die fequenti ,
moncius Toparcha. H ic Pifas movit , &  Pifanis edi- cum muros denuo tormentis verberare Franci cce-
xit uti fefe dederent. Refponderunt illi, fife M edio- pillent, Helvetii ftipendia fibi numeraripoftulavêre:
lanenfiditioni jungere vellent , ut olim Pifæ jundæ  cumque nulla adeifet pecunia,defertiscaftris abiere^
fueranc, id fe iponce accepturos ¡ &  Regi Franco- &  Francos quocquot in via repererunt 3 trucidave**
rum libentiiïîme fubditos futuros eife ; fin aucem fe re. Vafconum quoque magna pars difceiììc. Floren-
Floreminis capitalibus inimicis tradeie ve lle n t, id  dni qui Francis polliciti fuerant fe cibaria, cætcra-
fe nunquam admiíTuros eífe. Antequam obíidione que necellària fuppeditaturos e(fe, promiiîis nullo
cingerenturPifani, Francos numero paucos inuibem  modo fteterunt. Bellomontius obiidiontm folvere ^
fuam adm iferunt, ipfifque cibaria libenter impertie- &  Mediolanum repetere coadtus eft. Pifani vero
b a n t, quæ ad caftra fua referrent , conteftantes in Francos ægrotos  ̂ vel vulneribus a fÎeâo s, qui in
optatis iîbi eiTe , uc Regi Francorum fubjicerentur : caítiis remanferant in urbem fuam reduxerunc j  &
íin autem illos omnino Florencinis fubjicere vellen t, curavére ianguentes doñee valecudinem bonam re-
rogabant Francos, in oppugnationibus primas partes cuperaííenc ; imo eciam pecuniam ipfís fuppeditavé-
darent Florentinis &  Ge.manis^ ut ipíi eos ôc fortius re  ̂ut loca fua repetere poilènt.
ÔC aniraofìus depellercnt. Dìe duodecimo Augufti , cum Rex in venatula-

Uibem  tandem Franci obfedcrunt, tormenta bel- xa'tis habenis poft cervum curreret, equus ejus in
lica erexerunt, emiferuncque, murorumquc partem tenam lapfus e ft , ipfeque Rex ruir , ôc os eius hu-
dejecere. In illa porro muri ruir\aPifani Regis Ôc Re- meralis effradus eft j fed Chiiurgi fui opera ôc arce ,
ginæ Francorum infignia pofuereifemperfauftaFran- cito valetudinem recuperavic, Blefafque fe conrulit,
ciæ apprecances , Ôc conceftancesfe non Francos j fed. ubi tunc Regina erat. Ambo aucem fecundo Ligeri ,
Florentinos propulfare. Franci tamen oppugnatio- ad Namnetas ie contulerunt, ubi aliquanco tempore
nem cœ perunt; fed a Pifanis ftrenue repuUi funt. m orati, Cæfarodunum Turonum vencrunc. Ibi Rex
Q ui Pifani ita diligenter noólu fiaitos muros repa- Oratores mulcos excepic ; Principes namque Chriftia-
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des. Les Princes Chreciens écoient en mouvement à caufe des progrès que 
les Turcs faifoient tous les jours fur les Venitiens ; ils venoient de prendre Mo- 
d o n  d a n s  la Morée. Le Pape follicitoic les Princes Chrétiens d"y envoier du fe
cours. Le Roi Louis permit qu’on levât les décimes dans ion Roiaume, &  
donna liberté à ceux qui voudroient aller à la guerre contre ces Infideles. 
Plufieurs Gentilshommes de fa Maifon &  d autres y allerenc ; ôc pour inciter les 
Chréciensà fournir de l’argent pour la fubfiftance de ceux qui marcheroient 
contre les Turcs, on publia un Jubilé univerfel. Le Roi fit équipper une flotte 
pour envoier du fecours par mer aux Chretiens voifins de la Turquie : ôc la 
Reine A nne, PrinceEë des plus pieufes, fournit auifi plufieurs vailfeaux qu elle 
avoit dans les ports de Bretagne, ôc encre autres fa grande Carraque, qu on 
appelloit la Cordeliere. Cette flotte partit de Breft  ̂ ôc paifa le détroit de 
Gibraltar, pour fe rendre à Gennes, &  cirer enfuite vers le Levant.

En cette même année fuc découverte une confpiration de deux Marchands 
de Beaune, nommez Jean Peluchot ôc Jean Courtois, qui vouloient livrer la 
Ville à  Maximilien. Ils complotèrent avec un Mefl^ager Comtois, nommé 
d ’Aprem ont, fur les moiens d’executer leur entreprife. Ils furent enfin décou
verts avant que d’en v e n i r  à rexecucion. Peluchot trouva moïen de s’enfuir 
en Franche-Comcé j d’Apremonc ôî: Courcois furenc pris : le premier fuc exe
cucé à  Lion, ôc Courcois écarcelé à  Beaune. Ses membres furenc cxpofez aux 
portes de quatre des principales villes de Bourgogne.

Le Roi Louis penfoic toujours à la conquête du Roiaume de Naples. Il 
avoic déjà beaucoup de croupes en Italie. Cefar Borgia un de fes Généraux 
y faifoit des conquêtes à fon profit. Il prie Pefaro ôc R im in i, ôc depuis Faenza 
après un long fiege ; ôc auroit peut-être pris Bologne, fi le Roi ne lavoic 
empêché en confideration des Bencivoglio. Il prit en ce cems-ci le cicre de 
Duc de R om agne, ôc fut un des chefs de larmée que le Roi envoia pour 
la conquête du Roiaume de Naples. Louis fit cette entreprife conjoincemenc 
avec Ferdinand Roi d’Aragon. Ils firenc enfemble un craité 5 par lequel ils 
partageoient entre eux deux le Roiaume de Naples : le Roi de France dévoie 
avoir avec Naples la Terre de Labour, ôc l’Abruzzo j ôc Ferdinand la Pouille

ni in motu eran t, eo quod T u rci Chriftianorumtcr- 
ïas continuo invaderenc ? Venecorumque urbes ça- 
perent : noviiïîme namque Methonem inPeloponne- 
îb  ceperanc. Summus Pontifex Chriftianos Principes 
ad opem ferendam concÎtabat. Rex autem Ludovi
cus concellîc ut decimæ in'iegno fuo ea de re exige- 
rentur » iifque qui contra infideles illos pugnatum 
ire vellent, eundi libettatem dedit. M ulti nobiies ex 
aulicis quoque ilio  fe contulere j utque Chuiftiani 
quilibec religionis caufa iis qui in bellum  illud fa- 
crum  puoficifcebantur necellaria fubminiftrarcnt, Ju- 
bilæum univerfale publicatum fuit. Rex claiïèm ap- 
p a ia v it, quæ auxilia ferret Chriítianis lilis , qui in 
Turcarum  confinibus fiti erant. Regina quoque A n
na inter piiilimas feminas connum eranda, multas 
etiam naves fuas in Britanniæ Armoricæ portubusver- 
fantes fuppeditavit, inter quas fuit illa navis magna 
quam Chordaligacam vocabant. Clailis ifthæc Brefto 
io lv it , fretumque Gaditanum trajecit^ ut Genuam 
poftea peteret , &  inde verfus Orientalem plagam . 
vela daret.

Hoc eodem anno deprehenfa fuit mercatorum duo- 
rum Belneniium confpiiatio ,  quorum alter Joannes 
Peluchocus ¡ alter Joannes Cuttefius appellabacur, qui

Belnam Maximiliano prodere tentavere;cum Tabella- 
rio autem quodam Burgundiæ Com itatus, cui nomen 
Afpremontius c o n j u r a v e r e perficiendæ rei modum 
una cogitabant ;fe d  deprehenfa tandem conjuratio 
fuit. Peluchotus in Burgundiæ Comitatum aufugit> !
Afpremontius & Curtefius capti fuere. Prior Lugduni 
fuplicio afte6tus periit. Alter Belnæ difcerptus fu ic , 
cj ufque membra ad portas quatuor præcipuarum 
Burgundiæ urbium appenfa &  expoiîta funt.

Ludovicus Rex ad Neapolitanum regnum fibi ac- Gmhxf‘ 
quirendum fefe continuo apparabat. Jam multæ in din* 
Italiam mifi!æ fuerant armatorum manus. Cæiàr Bor
gia Dux ab ipfo Rege conftitutus , non paucas in Ita
lia s fed fibi expugnabat urbes j jam Piiaurum  , Ari- 
minumque ceperat, atque Faventiam , quæ poftrema 
longam tulerat obfidionem , ôc Bononiam quoque 
forre cepiflèt,  nifi Rex illum  in gratiam Bentivolio- 
rum a tali confilio avertilTcc. H ic ex ducibus unus 
fu i t , qui ad expugnandum Neapolitanum regnum 
miffi iunt. Ludovicus Rex unà cum Ferdinando 
Aragoniæ Rege ,  hoc conjunólim fufcepere bellum ,  
ilio pa¿lo atque conditione ,  ut regnum illud Nea
politanum inter fe dividerent. Regi Francoi um con- 
cedebatur N eapolis, Campania ôc Aprutium j Regi
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&  la Calabre. Sur ce traité Guichardin , auteur fenfé, fait cette réflexion.
Tout le monde f u t  furpris , dit-il, du peu de prudence du Roi Louis, qui aima, mieux 

partager ce Roiaume avec un ém ule, t  admettre en Italie un Prince uni par le fa n g  

m  Rot des Romains ,  ¿ r  qui feroit fa n s fa u te  le refuge de fe s  ennemis} que d ’acce- 

p e r  l offre que lui fa ifo it Federic de le reconnoitre pour fon  Souverain  ̂ ¿ j-  de lui 

paier tous les ans un tribut en cette qualité. On ne f u t  pas moins étonné de la mau- 

v a ife fo i de Ferdinand, qui après mille promejfes fa ites  à Federic fo n  proche parent, 

qu'il le foutiendroit dans f i n  Roiaum e, promeffes qu'il renouvelloit tous les jours , con

ju r a  ainfi contre l u i ,  ¿7- ternit ce furnom de Roi Catholique q u i l  venoit d ’obte/jir du ’pape.

D ’Aubigni Ecoifois, le Duc de Valentinois, &  le Comte Gaiazze devoienc 
être les chefs de larmée. D ’Aubigni partit de France avec environ mille hom
mes d’armes, &  fept mille hommes de pied , Picards, Normans, Gafcons,
SuiiTes, aufquels fe devoient joindre d’autres troupes en Italie. Le Roi fit 
équipper auili une flore commandée par Philippe de Cleves de Raveftiin , 
qui partit de Gennes pour Naples. L’armée de terre aiant pa(Té les monts’ 
traverfa la Lombardie, &  fe rendit à R o m e, ou elle fut jointe par le Duc 
de Valentinois ó¿ fes gens.

Il y avoit alors à Rome un grand nombre d’EfpagnoIs, qui voiant arriver 
les François, grondoient &  murmuroient hautement, difant, que le Roiau* 
me de Naples appartenoit au Roi d’Efpagne. Les François qui s’y trouvèrent, 
foutenoient qu’il appartenoit au Roi de France. Des Allemans de l’armée de 
France fe mirent avec eux , &  foutenoient la même chofe : on s’échauffa de 
part &  d’autre jufqu’à un tel point, qu’on en vint enfin aux mains. Plufieurs 
du menu peuple de Rome fe joignirent aux Efpagnols : un Efpagnol, d’un 
grand coup de rapiere , coupa la tete a un Alleman ; un autre Àlleman le 
tua d un coup d hallebaide: les François sameuterent juiqu’au nombre de 
douze cens, il y eut bien des gens tuez de part &  d’autre. Le Pape ne fuc 
averti, &  envoia des troupes qui appaiferent le tumulte.

Frederic, avec ce qu’il avoit pii ramaiTer de troupes, s’étoit avancé à Saint 
Germain pour difpucer le paiTage aux François ; mais aiant appris le traité faic 
enne les Rois de France &  d Aragon , malgré les aiTurances feintes que lui 
donnoit Gonfalve de Cordouë, il fe retira &  mit bonne garnifon dans Ca-

auwm Aragoniæ Apulia atque Calabria. In hanc vero tism onubus , &  Langobardia traieda , Romam ve-
padhonem hæc (apienter profère Guicciardinus ; nie , ubi a Valentinenfi D u c e , armaCürum c o d ü s

jtupuere omnes tam imprudens Regís Ludovici confilium inftrudto , jundus fuit
cernentes qui maluit hoc regnum cam ^mulo dividere, Romæ tunc erancHifpani plurim i, qui cum Fran- Lcsm'̂ mes
&  m Itdiarn admttere Prmcipem Regi Rommorum affi- cos iftuc advenientes cernèrent, alta voce per vicos
nem, qui tmmicis fuisperfugmmfuturus erat; quamcon. ôc compita obmurmurabant ,  dicentes , Ñeapolita-
ditionem a Federico fibi obUtam admitiere,  qui Ludovi. num regnum ad Hifpaniæ Reges pertinere. Franci
cum ut jupremum Domwum fuum agnofcere, ipfiqnequot- autem qui Romam ft; conculeranc, Resum Franco-
amm tributum folvere patatús erat.̂  Neque minori fiu- rum effe regnum iftuc contendebant. Germani qui
pon fuit Ferdinandi maU fides qui poftqum Federico pro Francis milicabant, his a d ju n d i, idipfum aflève-
cognato fuo fexcenties pollicitus fuerat J e  ipfum in regno rabant. Exa^peratis utrinque partibus, ad arma &
fuo fulturum &  propugnaturum effe , qum  promtjfionem gladios ventum eft : ex plebe Romana multi Hifoa-
tn dies renovaverat file contra ilium confpiraverit ,  é '  nis fe adjunxere. Hifpanus quidam gladio Germani
Cathohci nomen quod a Sumtno Pont fice impetraverat, caput araputavic , qui ftatim a Germano alio hafta

mm^ulaverit. confoilus cecidit. Franci ad mille ducentos unà coac-
Auun, Albinm sScocus, Borgia Dux Valentinenfis &  Co- ti contra Hifpanos ftaban t, &  mulri utrinque cæii

mes Gaiatius duces exercitus Francici futuri erant. funt. Tandem vero Summus Pontifex re comperta.
Albinius ex Gallia profedus eft cum mille circiter viros mifit qui tumultum fedavêre. 
armorum vins , peditibufque f  ptem m illib u s, Pi- Fredericus cum pugnatorum copiis quas'colligere

’ Noimannis , V alconibus, Helvetiis , quibus potuerat, ad Germani fanum venerar , ut Francos ab
adjtciendæ erant in Italia aliæ armatorum copiæ. ingreíTuin regnum fuum arceret ; fed ubi comperit
^la[í¿m quoque Rex Ludovicus apparavit, duce Phi- paótionem Reges inter Franciæ &  Aragoniæ initam ;
lippo Uhvienii Ravcftenio , qui ex portu Genuenfi quantumvis fimulate Gonfalvus Cordubenils ipfum
loi V it, Neapolim peticurus. Exercitus autem fupera- confirmare, placareque ftud erct, receptui cecin it,
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pouë. Plufieurs pecices places fe rendirent aux François à leur arrivée. Ils aile-’ 
rene aifieger Capouë, qui fe défendic quelque tems vaillamment : 1 artillerie 
de la ville fut fi bien fervie, qu elle porta pendant quelques jours un grand 
dommage aux François, & les Colonnes qui^ défendoient la place, s y portè
rent en braves ; mais elle fuc enfin emportee daifauc. Les François firent la 
une grande tuerie d’hom m es, violèrent les femmes , & firent d aucres exces; 
auifi'rH iftorien Italien Guichardin ne les épargne pas. Après cet exploit, rien 
ne leur réfifta ; Gaiete &c les autres places fe rendirent.

Frederic (e voiant hors d état de réfifter , prit le parti de traiter avec d’Au  ̂
bigni. Ils convinrent enfemble que Frederic fe recireroic dans Tifle d’Ifchia, 
qu il envoieroic fes propofitions d’accommodement au Roi de France ; &  que fi 
dans fix mois il n avoic point de réponfe favorable , les chofes refteroient dans 
le même état. Mais Raveftain, qui arriva au rnême cems avec la flote de Fran
ce , ne voulut pas tenir ce traite. Il periuada a Frederic de s en aller en Fran*» 

Frederic ce ,  & de s’en remettre à la difcrecion du R o i ,  qui ne manqueroit pas de lui 
Fran- faire un bon parti,  ôc donc il feroit concenc. Il s y rendit,  ôc le Roi lui donna 

le Comté du Maine , lui fit de riches preiens, ôc lui forma un revenu de qua
rante mille livres, foit de fon Comeé , foie en penfions ; ce qu il lui continua 
toujours, même après qu il eût perdu Naples. Le Roi Ferdinand lui promit la 
même fomme annuelle ; mais il n en coucha jamais rien. Guichardin d it , que 
le Roi Louis lui donna le Duché d\\njou , ôc trente mille ducats de rente ; 
mais il vaut mieux ajouter foi a Saint-Gelais qui etoit fur les lieux. ^

Louis de Bourbon Com te de Montpenfier, qui s’écoit fort fignalé dans 
cette guerre , peu après fon arrivée à Naples, voulut aller voir le tombeau du 
Comte de Montpenfier fon pere enterré à PouiTol. Ce Prince avoit péri mal- 
heureufemenc fous le regne précèdent, à la fin de la guerre de Naples, com
me nous avons vu ci-devanc. Il fe rendit à Pouiiol, fic ouvrir le tombeau ; ôc 
voiant fon pere mort, il fut pénétré d’une fi vive douleur , que la fièvre le 
prit ôc il mouruc peu de jours après. Guichardin dit qu’il mouruc fur le champ,

validîiïimiimque præfidium Capuæ reliquie. Oppida beret fe ab Rege (^ndiriones impetraturum eiïè ,
m uka advenieiicibüs Francis portas aperuere , C a- quæ fibi placituræ eiTenc. In Franciam igicur fe con-
puamque demum obfeirum venere. Piæfidiarii ali- tulic Fredericus, ubi ab Rege perhumamcer exceptus
quanto tempore hoftem ftrenue propulfarunt : tor- eft , qm ipfi Cenomanenfem Comitacum dedit , am-
m e n t a  bellica urbis fcite adhibita magnum Francis plilTima muñera o b tu h t,  &  quadragmta milhum
imporcavere d a m n u m .  Columnenfes qui Francos pro- librarum reduum annuum farmavit, tam ex ipfo Co-

pulfabant. fortiter pugnavere. A t urbs tandem vi ex- m itatu , quam ex penfionibus regiis ; quæ Temper ipfi ^
pugnata fuit Franci magnam virorum ftragem fece- foluta,numerataquefuere,etiampoftquamLudovicus
runt mulieresviolarunt : aliaque facinora patravê- Neapolitanum regnumamiferar.Ferdinandusquoque
re quæ minutatim recenfet Guicciardinus hiftoriæ eamdem ipfi penlionem annuam pollicitus eft; led
Scriptor Italus , qui hic Francos carpir , taliaque ne vel tercium unquam numeravit. NarratGuicciar-
fcele^ra graviter infedatLir.PoftexpugnatamCapuam, dinus Ludovicum Regem  Frederico Andegavenfem
Gaieta , cæteræque urbes 5c oppida fefe Francis de- Ducatum  d ed ifle ,cu m  peniione trigmca millium
diderunt. ducaiuum ; fed præftat Sangelafio fidem habere ,  qui

F r e d e r i c u s  cum tot pugnatorum cunéis obfiftere non mm in aula Regia verfabatur.
valeret cum Albinio colloquia habuit. &  hac condi- Ludovicus Borbonms Montifpenferii Comes , qui <
tione padtus e ft, ut ipfe pacis &  conditionum capita in hoc bello fortiter pugnaverat .  poftquam Neapo-
quædam ad Regem  Ludovicum m itteret, interimque lin advenit, Patris fui Montifpenfern Com itis fepul- •'
in Ifchiam infulamreceptum haberet: fi vero intra fex crum quod Puteolis erat , invifit. H ic vero in fine
menfium ipatium ambo unà confentire non poiTent,  Neapolitani belli , Carolo V IIL  regnante infeliciter
res in eodem , quo tunc erant, ftatu manerent. V e- perierat ,  uti fupra diximus , cum de Carolo Odiavo
rum Raveftenius qui eodem tempore cum claiTe Fran- ageremus. Puteolos igitur filius fe con tu lit,  &  patiis
cica ad Neapolitanas oras appulic , padlionem illam  fepulcrum aperiri ju i l ì t , cujus cadaver cum confpi-

' ratam habere noluit : fed Frederico audor fuic ut in ce re t, tanto affedus eft dolore , ut in febrim inci-
Franciam fe conferret, Regemque conveniret, ejus derec , &  paucis poftea diebus interiret. Guicciar-
arbitrio rem tocam committeret ; certumque ha- dinus vero dicit  ̂ ipfum confpeiìo patrìs cadavere >



Sc rapporte cela comme un exemple fort rare de Tamour d’un fils envers fon 'î®'* 
pere.

Pendanc que larmée du Roi écoit ainfi occupée à fe faifir du Roiaume de 
Naples 5 les Suiifes follicitez par quelques Lombards bannis, s avancèrent au 
nombre de fepc mille hommes vers le Duché de Milan , fe rendirent à Be- 
hzone ville fur le Lac majeur, donc ils s’écoienc faifis après la prife de Ludo
vic sforce. Ils vinrent enfuite au bourg de Lugan ,̂ &  s’en rendirent les maî
tres. Il y avoit là un Château dans lequel commandoit le Bailli de Dijon ac
compagné d’un bon nombre de gendarmes François, qui efcarmoucherenc 
contre ces Suiifes. La nouvelle en vint au Roi ? qui envoia promptement de 
nouvelles troupes â Milan. Un corps de fix ou fepc mille hommes marcha 
pour les obferver, &  les combattre s'il étoit neceifaire. Il y eue quelques efcar- 
mouches, où les Suiifes eurent du pire. Plufieurs Capitaines François furent 
davis qu'on les attaquâc ; mais les plus fages, qui voioienc bien que ces SuiC- 
fes ne pouvoient fubfifter long-tems autour de Lugan , crurent qu’il falloic 
fe tenir là , fans venir à une adlion generale : en effet les Suiifes décampè
rent bien-côc &  fe retirèrent à Bellizone^ ôc les François s’en retournèrent en 
leurs quartiers.

Le Roi envoia Louis d’Armagnac Duc de Nemours à Naples, pour y êcre 
Viceroi ; ce qui ne fit pas plaifir à d’Aubigny, qui aianc écé ci-devant Com- 
mandanc en ch ef, ne lecoic plus qu en fécond. Gonfalve , dic le grand Capi
taine  ̂ fe rendit maître de la Calabre avec autant de facilité que les François 
avoient pris Naples ôc les villes voifines. Manfredonia fit quelque réfiftance 3 
mais il fe rendit bien-tôt après. Prefque tout ce payis^à  ̂ dit Guichardin , fe 
feroic donné plus volontiers aux François qu’aux Aragonois j mais n’aiant au
cune efperance de fecours, il fut obligé de fe rendre au premier venu. Il re
ftoit encore une Ville que Gonfalve auroit eu bien de la peine â réduire ; c é- 
toit Tárente bien munie ôc bien fortifiée, où écoic entre les mains de fes Gou
verneurs le petit Duc de Calabre fils du Roi Frederic : mais les Gouverneurs 
du Prince ne voiant aucune apparence qu’ils fuifent jamais fecourus, firenc 
un traité par lequel ils s obligeoient de rendre la place dans quacre m ois, s’il 
ne leur venoic point de fecours ; ôc qu alors il feroit libre au Prince de fe re-

mortuum cecidiiTe , &  hoc exemplum profertfilii er- tui cecinere ,  &c Belitionem regreiTi funt. Prancivero 
ga patrem amoris. receperunt. ^

Dum  exercitus regîus Îîc Neapolitanum regnum Tunc temporis Rex Ludovicum  Armeniacenlem Guichar*
occupabat , H elvetii, inftigantibus quibufdam Lan- Nemoroiîi Ducem Neapolim m ifit, qui Proregis no- Jin,

^mcaar- mille numero verfum Me- mine iftic im perateti quæ res Albinio difplicuit.
diolanenfem tradum  m overun t, &  Belitionem fe Hadtenus enim ille primas ténuerat, &  tunc alium 
contulerunt J oppidum ad. lacum majorem Îitum , fuperiorem ægre confpiciebat. Gonfalvus autem ma- 
quod poft captum Lud.ovicum Sfottiam occupave- gnus Dux di¿tus j Calabriam cam facile cepit > quam 
ra n t .  I n d e  L u c a n u m  venerunt hoc etiam oppidu- Franci Neapolim cæterafque terras occupaveranc. 
lum occupavere. ib i caftellum erac valido Franco- Manfredonia ftatim Hifpanis obftitit ; fed paulo pof- 
rum præfidio m unitum , fub Præfedo Ballivio Di- tea fefe dedidit. Omnis ferme regio ifth ^  , inquic 
vionenfe, qui cum fuis Hclvetios aggreiTus eft. R e Guicciardinus, Francos libentius admififtec, quam 
comperta Ludovicus Rex , novas armatorum manus Arago;iios j fed cum nulla fpes eifet auxilii alfcunde 
Mediolanum mifit lexindeque iix  feptemve millium venturi, iis qui priores cum armis advenere,fefe de- 
pugnatorum agmen illô miiTum fuic , quod H elve- dere compulu fune. r i -  n  
tios obfervaret , ac cum illis pugnaret, ii ita duci- Urbs adhuc fupererat quarn Gonfalvus m potefta- Guichar  ̂
bus viderecur. Aliquotautem  leviora certamina fue- tem fuam redigere vix potuiilec , Tarentum nem pe, din, 
re , quæ in Helvetiorum damnum cefl'erunt. Ex du- ubi præiidium validiíTimum, urbfque ciñóla propu- 
cibus Francorum plurimi generalem contra H elve- gnaculis erac. In ea aíTervabacurfub curatoribus Dux 
tios pugnam capeíTere volebant ; verum alii pruden- Calabriæ puellus, filiusFredetici Regis. Cum  autem 
tiores, cum videreiic non poííe illos , annona defi- curatores illiusfpem auxilii nunquam fore cerneient» 
ciente^diu iftis in locis confiftere, dicebant obfervan- hac conditione cum Gonfalvo pepigerunt , uc fi in
dos tancum efle H elvecios, neque pugnam efle com- tra quatuor mcníium fpatium nihil auxiUi advení- 
mittendam. Haud diu poftea autem Helvetü recep-- l e c , urbs ipíi dederetui: j ita tamen uc juniori Prin-
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ijot. tirer où il voudroir. Ils avoiene ordre de ion pere de le lui amener en Fran  ̂
ce , &  ils obligèrent Gonfalve de jurer fur la fainte Hoftie confacrée, qu’il laif- 
feroitle Prince en liberté : mais par le plus infigne de tous les parjures, quand 
le Prince fortit, Gonfalve fe faifit de lui, & le fie conduire en Efpagne.

L a flotte étoit convcnu avec les Vénitiens qu après la prife de Naples la flote de
Françoife France ie joindroit a la leur pour aller contre les Turcs. Le Roi Ferdinand avoit 
Venkitn! aufli promis &  juréqu il foumiroit des vaiiTcaux pour cette expedition. LesPortu-
nevacon- gais avec certain nombre de vaiiTeaux devoient aufli joindre cette flote. Rave- 
Turcs. ftain partit de Naples avec la flore de France ; &¿ après qu’il eut paifé le Phare 

de MeiTine, il follicita Gonfalve de fournir des vaiiTeaux armez comme le 
Roi Ferdinand l’avoir promis. Goniàlve dit quil n en avoit point de prêts,
&  que l’état preient des aiFaires ne permettoit pas au Roi Ferdinand d en- 
voier ce iecours aux Vénitiens. Les Portugais ne vinrent point non plus . 
la flotte Françoife alla feule joindre celle des Vénitiens, qui vouloient aller 
d’abord attaquer la Vallonné. Les François ne purent fe réfoudre à revenir 
pour ainfi dire fur leurs pas ; &  il fut enfin réfolu qu on iroit attaquer Metelin.
La flotte s’y rendit; les François, Vénitiens &Gennois firent defcente dansl’Iile 
appellée anciennement Leibos, attaquèrent la Ville de Metelin. La place etoic 
trop bien munie de troupes pour être prife par fi peu de m onde ; il fallut fe 
re tire r , après avoir perdu bien des braves gens. Au retour les vaiiieaux Fran
çois furent agitez d ’une horrible tempete ; plufieurs ie briierent contre les 
côtes, & le Comte de Raveilain eut beaucoup de peine à fe fauver.

Sur la fin de cette année 150 1. l’Archiduc Philippe ôc fa femme Jeanne, 
fille de Ferdinand Roi d’Aragon , partirent de Flandre , &  paiferent par la 
France pour fe rendre en Efpagne. Ils furent reçus dans les Villes deFranceavec 
tout l’honneur poffible. Ils allèrent trouver le Roi a Blois, qui les reçut magni
fiquement , ôc fe rendirent après en Efpagne. On parloit de marier Charles 
fils de Philippe avec Claude fille du Roi Louis, quoiqu’ils fuiTent tous deux 
d’un âge fort tendre. Le Cardinal d’Amboife envoié vers ce tems-ci à Trente, 
y traita avec l’Empereur Maximilien de ce mariage, &  de plufieurs autres aiiai- 
res importantes, & principalement de l’inveiliture du Duche de Milan , que

cipi libertas Temper eiïèc quo vellet euntlÎ , ac Îe re- cîs Îig retrocedere non placebat .* decretuinque
cipieiidi. Curatoiibus nempe mandatum a Frederico dcm fuic ut L e i b o s  infula impeteretur. Ilio clafïis
fu e ra t, ut illum  in Franciam ad fe deducerent : vela dedic,  exfcenfumque fecere Franci , Veneti Sc
quamobrem, ipiî Gonfalvum adegerunt, ut fupra Genuenfes ,  Mitylenemque urbem oblederunt : erac
lacro-fandlam hoftiam juraret, fe Principem libe- urbs validiore munita præfidio j quam ut poiïec a wm
rum emiiTurum eiTe : verum in iig n i, &  omnium de- paucis armatis viris expugnari : quapropter nec une
terrimo perjurio j cum Princeps exiviiièt, Gonfalvus multorum fortium virorum cæde receptuicanendum
illum  comprehendi ju ifit , Sc in Hifpaniam miht. fuic. In reditu naves Francorum horrenda tempeftate

'AtttoH, Cum  V en d is Franci confenferanc, uc poft capcam ja6tatæ fuerunt j multæ ad oras compulfæ fradtæfue-
N eapolim  , clailìs Francorum cum íua jungenda fo- re , Sc Raveftenius Comes vix potuit faluti fuas con-
ret , uc ad bellum contra Turcas progrederetur. fulere.
Ferdinandus quoque Rex pollicitus erac, facramen- Circa finem hujus anni i y o i.  Philippus Archidux ¿
to etiam adhibito, fe naves ad illam expeditionem Auftriæ , 6c uxor ejus Joanna Ferdinandi Aragoniæ
fubminiftraturum elfe. Luiîtani quoque cum certo RegiS filia , ex Flandria profeÓti, per Franciam iter
navium numero adfucuri erant. Raveftenius cum habuere ut Hifpaniam pcterenc. In omnibus porro
Francica clalli Neapoli folvit j &  poftquam Mefía- Francorumciviratibushonorificeexcepti fuere.Regem
nenfem pharum trajecerat , Gonfalvum concitavit autemtuncJBleíis agentem adieruiu,a quo magnifice
ut naves fubminiftraret fecundum promiíía Ferdi- excepti fuerunt, pofteaque in Hifpaniam fe contu-
nandi Regis. Refpondit Gonfalvus fibi naves para- lerunt. Jam tunc agebatur de connubio Caroli filii
tas non a d e f lé ,& in  præfenti rerum ftatu non poiïe Philippi Archiducis , cum Claudia Ludovici Regis
Ferdinandum Regem auxilium præftare Venetis ; ne- filia^qui ambo i n f a n t e s  adhuc erant. Cardindis Am-
que magisLufitani auxilia mifere. Clsííis ergo Fran- baíienfis hoc circiter tem pusTridentum  rniíius , de
cica fola Vcnetorum claíÍem junxit. Volebant ftatim hoc connubio verba fecit, necnon de aliis bene mul-
Veneti Aulonem petere &  impugnare : verum Fran- tis capitalibus negotiis ,  ut de invefiìtura. Ducatus



deínnndoic le Roi Louis, Maximilien demandoic auffi que Ludovic Sforce &  
ion frere le Cardinal Afcanio fuifent mis en liberté. Cela fuc accordé pour 
Aicanioj maisquanc à Ludovic Sforce, l’affaire fuc mife en fufpens juiquaune 
autre fois. On y projecta auffi une guerre contre les Vénitiens, pour les obli
ger de rendre les Villes qu ils avoient pris fur l’un ôc fur l’autre parci j mais il 
n y  eut rien de conclu.

En ce même cems commença à fe faire connoître par - couc le mal de 
Naples ; ôc comme les François qui y écoienc alors, donnèrent plus que les au
tres cecce preuve de leur inconcinence> on Tappella ôc on lappelle encore au
jourd’hui en plufieurs endroics le mal François. Je ne fçai pourquoi Erafme dans 
fon Dialogue du Soldac ôc du Chartreux la nomme fcabies Hij^anka , la galle 
Eipagnolle.

Les François ôc les Eipagnols parcagérent le Roiaume de Naples , comme DiiTen- 
nous avons dit ci-deffijs. La diifenfion ie mit bien-tôt entre les deux partis. Les 
François prétendoient que la petite Province de Capitanata faifoit parcie de & d e s Er
l’Abruzze, ôc devoitparconféquent leur appartenir. Les Eipagnols foûtenoienc 
qu elle faifoic parcie de la Fouille qui leur avoic été cédée par le Traité. Ils pré  ̂ tage du 

tendoient auffi que les contrées qu'on appelloic Principauté ôc Bafilicate fai- 
foient partie de la Calabre. Des conceftations on en vint aux mains; mais par Naples 

Fencremife des Barons du Roiaume, les deux Chefs le Duc de Nemours ôc Gon
falve parlementèrent ôc convinrent qu ils donneroient avis à leurs Rois des dif
férends furvenus , ôc qu’ils attendroienc leur décifion avanc que d en venir à des 
aôtes d’hoililicé : mais fans actendre les ordres de leurs Princes, ils recommen- 
cerenc à courir fus les uns aux aucres.

Gaichardin dit que ce furenc les François qui firenc les premiers des aôles 
d’hoftilicé. Nos Hiftoriens François parlenc fore diverfemenc : ils difenc, ,que 
les Eipagnols firent alors plufieurs entreprifes fur les nôtres ; qu ils câcherenc de 
furprendre la ville de Troie, ôc qu ils furent repouifez; que Gonialve fit arrêter 
un Courier que le Duc de Nemours'envoioit au Roi ; que fes gens firenc plu
fieurs incurfions dans les cerres qui appartenoient aux François.

Il y eut en ce cems-ci uneaótion à Tripalda, dóneles Efpagnols s*étoient em
parez 3 ôc qu ils avoienc océ aux François. D ’Aubigny voulu: avoir raifon de cec

par-
du

4-

M edioknenlis , quam poftulabat Rex Ludovicus. bant illam efle partem A p uliæ , quæ ipÎis ex paCta
Maximiiianus quoque petebat uc Ludovico SFortiæ coiiditione cor.ceiTa fuei-at. Pugnabanc etiam Hifpa-
&  Afcanio Caidinali libertas daretur. D e Afcanii li- n i ,  ti-adus illo s ,  qui Principacus &  Bafilicata dicun-
bectace ftatim confenfus datur  ̂de Ludovico Sforcia t u r , Apuliæ efle paicem. Ex contemionibus ad arma
ad deliberandum tempus petitur. Confilia item ha- ventum eft ; fed intervenientibus Regni proceribus ,
b ica fu n td e  inferendo Venecis bello , ut ipfi urbes ambo du cesjN em orofius& Gonfalvus, confiliam if-
quas ex utraque parte ceperant,  reftituere cogeren- cuere, convenereque iîmul ,  Regi utrique difcordiæ
tur : verum nihil hac de re tunc conftitutumfuic. caufam eiîè refecendam , exfpedandamque efle illo-

Eodem tempore cœpic ille morbus in orbe mani- rum fencenciam , antequam ad hoftilia veniretur;
feftus fieri, qui grandium puftularum morbus appel- fed ancequam Principum juflà comparèrent , Franci
lacur, Stacim vero Neapoli vifus eft : ideo Morbus &  Hifpani fefe mutuo armis inceflèrecœperu«c.
Neapolitanus vocatus fuit. Quia vero Franci , qui A it Guicciardinus Francos hoftilia primos inferre
tunc Neapoli erant., plufquam alii hanc inconcinen- ccepifle : ac hiftoriæ noftræ Scripcorcs longe diverfa
tiæ notam dederunc j vocatus fuic hodieque voca- narrant, Hifpanos fcilicec multa fufcepiflè contra
tur mulcis in lo c is , Morbus Francicus. N efcio autem Francos, Troiam ex improvifo capere conatos eflè j
cur Erafmus in dialogo Militis & C artufiani,fcabiem  fed depulfos fuifl'e , Gonfalvum a Nemorofioad R e-
Hifpanicam ipfum appeller. gem Ludovicum  mifl’um curforem iniercepifle  ̂H if-

Quichar* Franci &  Hifpani R e g n u m  Neapolicanum Ínter fe panofque incnrfiones multas in cerras , ad Francos
diviferunt, uti fupra diximus j fed ftatim diflenfio in- pertinentes feciife.
ter illos fuborta eft. Franci contendebant parvam iU H oc ipfo tempore pugna accidie Tripaldæ , quam
lamprovinciam3quæCipiV4«<if4 vocatur, efle partem Hifpani invaferanc  ̂6c Francis ademerant. Hanc in-
Aprutii 5 ideoque ad fe pertinere. Hifpani veto dice- juriam ulcifci voluit Albinius, Robertum Stuardum

K  iij



i;o i. affront fait à la Nation. Il envoia Robert Stuard pour fe faifir de Noie : il y 
alla , ÒC n ayant pas aifez de gens pour la prendre de force , il gagna fi bien 
les habitans qu’il s’en empara. D ’Aubigni dreifa auili une embuÎcade à la gar
nifon Efpagnolle de Tripalda. Il envoia une cinquantaine de foldats Gaicons, 
pour eicarmoucher contre une garde avancée , & attirer ainfi les autres qui 
étoiene dans la place. Ces Gafcons s’acquittèrent fort bien de leur commiffion > 
ôc efcarmoucherent fi long-tems contre ces Efpagnoîs, que ceux de dedans, 
croiant qu'il n’y avoit qu’eux à combattre, foitirent. Les Gafcons fe battirent 
en retraite, ôc les attirèrent à un endroit ou il y avoit des hommes d’armes 
cachez, qui fortant de Tembufcade , donnèrent fur eux. Les Eipagnols fe 
défendirent bien d’abord ; mais ils furent enfin rompus, ôc pourfuivis jufqu a 
Tripalda : il en fut tué là un grand nombre. Le Duc de Nemours parlementa 
depuis avec Gonfalve, qui fit fortir les Eipagnols de Tripalda, On convint 
de nouveau de part ôc d autre qu on attendroit les ordres des deux Rois pour 
le partage des terres.

Le Roi fe rendit à Milan , où fijr les plaintes qu’il eut des entrepriiès que les 
Efpagnoîs faifoient i'urfa part du Roiaume de N aples, il envoia ordre au Duc' 
de Nemours ôc aux autres Officiers Généraux François de leur faire la guerre , 
ôc congédia auifi de fa Cour les Ambaifadeurs d’Eipagne. Il reçut des plaintes 
de tous cotez de Ceiàr Borgia Duc de Valentinois, de fes violences, de (es per
fidies , des meurtres que íes gens faifoient. La haine qu’il s'étoit jufte- 
ment attirée rejailliifoit iùr le Roi Louis qui le protegeoit. Les Florentins fur 
tout fe plaignoient amerement de lui. Il eût écé à fouhaiter qu’il l’eût aban
donné ; mais il étoic fi adroit ôc fi infinuant, qu’en donnant quelque fatis- 
faârion aux Florentins, il fe remit dans les bonnes graces du Roi. Les Gen
nois envoierent prier le Roi de venir dans leur Ville ; il s’y rendit, ôc y 
fut reçu avec toute la joye ôc la magnificence poifibles.

Guerre Selon les ordres du Roi Louis , ie Duc de Nemours ôc les autres Chefs 
d °N ^ ' guerre aux Eipagnols au Roiaume de Naples. Tout tournoit

pies. à leur avantage : ils prirent plufieurs places. Le Duc de Nemours aifiégea Ca- 
noia, gardée par Pierre de Navarre avec fix cens Eipagnols, qui firent une 
grande réfiftance. La place alloit être emportée d’aifaut -, mais le iage Goniàlve

I .ll- M I I. Hy i . »  ■ I I I .  I . . . . . I l  I . —  ■■ ..............

miiît s qui î^olam occupavct. Eo ille fe co n tu lit, ras invadere, N em orofio,  aliifque ducibus manda- 
cumque non eam pugnatorum manum haberet cum vit ut ipiis bellum inferrent, ftatimque Hifpaniæ 
qua poflet urbem vi capere, oppidanorum gratiam Regis Oratores ex aula fua dimifit. U ndique vero 
itaiibi conciliavitj utülam occuparec. Albiniusetiam  querimonia ad Regem allatæ func contra Valenci- 
præfidiariis Tripaldæ Hifpanis infidias apparavic. num Borgiam , quam violencer rem agerec, cum 
Qiîinquaginta Vafcones pedices mific , qui concra quanca perfidia , quam mukos fui milices crucida- 
primæ cuftodiæ Hifpanos levem pugnam mifcerenc, rene , plurimi referebanc. O dium  quod Valencinus 
ôc fie alios qui in oppido eranc ad exeundum pellice- ille fibi conciliaverat, in Regem  qui ipfum procege- 
renc. Rem  Vafconesftrenue geiIerunc,& veli:ationi- ree, derivabacur, FlorencÎni maxime ab ilio  fe læfos 
bus diuturno cempore Hifpanos camdiu laceifierunc, eife conceftabancur. Gerce optandum erac uc Rex il- 
uc qui in oppido eranc , putañees non alios eflë op- lum ab fe abjicerec > ipfumque prorfus defererec: ae 
pugnandos , quam eos qui comparebanc ,egreffifue- ita callidus Ôc folers ille e ra t, uc cum Florentinis fa
rine ; tum Vafcones , quafirecepcui canences j verfus cisfeciiTeC, in Regis graciamreduâius fueiic. Genuen- 
ea loca icer habuere , ubi lacebant infidiæ. Ibi' aucem fes Regem rogacum venerunc, in uibem fuam fe con
viti armorum eranc, qui Hifpanos aggreiïi func. H i ferree : eò ille fe conculic, ôc cum gaudio magnifi- 
inicio forcicer pugnavere ; fed profligati demum fue- centiaque magna exceptus fuie.
re Í &  infequencibus Francis ad ufque oppidum cæfij Ex juifu regio Nemorofius aliique duces Franci Gimi^n
mulcos fuorum amifere. Dux aucem Nemorofius acerrimum Hifpanis bellum in Neapolitano regno din.
poftea cum G onfalvo colloquia mifcuie , qui juffic inculerunc, omnia ipfis profpere vertebanmr j multas -Autor..
Hifpanos Tripalda excedere. Ex utraque autem parte urbes, oppidaque ceperunt. Nemorofius Canufium
conventum eft juifa Regum  exfpedanda efle , ut ex o b fe d it, quam urbem cuftodicbat Petrus Navarræus

^ aeqtto bono terræ &  traótus dividerentur. cum fexcencis Hifpanis milicibus ,q u i fortiter Fran-
Rex autem LudovicusM ediolanum venicjubicum  corum impetum propulfarunt. Proximum tamen

comperiiTec Hifpanos fuas in Neapolitano regno ter- erac uc urbs vi expugnarecur : fed Gonfalvus qui co-



mêmes.

qui vouloit conferver fes croupes, donna ordre à Pierre de Navarre de ren- 
dre la place par connpoficion , ce qui fuc faic. Les François ie crouverenc maî
tres du Capiranaca , de la Pouille ôc de la Calabre , hors un pecic nombre 
de places. Gonfalve fore inférieur en forces, ramaifa fes croupes ôc iè recira 
à Barlece , où il manquoic de touc. La faim lauroic bien-côc forcé de quiccer 
ce pofte : mais les Véniciens lui fournirent ious main des vivres. Ils écoienc 
alors alliez de la France , ôc le Roi fe plaignic au Sénac de ce qu il donnoic 
fecours à fes ennemis. Le Sénac répondic que c’écoienc quelques Marchands 
particuliers qui avoiene fourni des vivres aux Eipagnols, ôc que la Républi
que n’y avoit aucune parc.

Les Chefs de l’armée Françoife ne furenc pas d'accord entreux. D ’Aubigni 
vouloic que toute Tarmée affiégeâc Gonfalve dans Barlece, où il manquoic 
de poudre ôi de vivres ; &  c etoic le meilleur parti , &  le moien de finir 
bien-tôt la guerre. Le Duc de Nemours fut d’avis de féparer Parmée en plu- 
fieurscorps, donc un refteroit devant Barlete, ôc les autres iroient conqué
rir les places que les Eipagnols tenoient encore dans la Calabre ôc dans la 
Pouille. Ces difFérens corps d’armée prirenc plufieurs des places que les Ef- 
pagnols cenoienc encore. D ’Aubigni, avec fa croupe, prit ôc faccagea Co- 
fence.

Le grand Capitaine Gonfalve , qui par l’imprudence du Général François 
fe trouvoic libre dans Barlete , temporifoic , animoit fes gens qui fe crou- 
voienc dans la difette , par refpérance d'un promt fecours. Le fecours d’hom
mes vinc efFedbivemenc de difFérens endroits j &  pouvoit bien monter à huic 
ou dix mille hommes, Eipagnols , Allemans, ou Italiens.

La mefintelligence qui écoic encre les Chefs des François ne contribua 
pas peu à ruiner leurs affaires au Roiaume de Naples. Une chofe qui ie 
paiTa au comniencernent de l*an 1505. en eft une preuve, Ôc mérite detre chefs des 

rapportée. Cinquante hommes d’armes François, qui gardoient le Caftella- 
net> petite Ville non loin de la Mer Adriatique , furent avertis que les gens k  perte 

du payis complocoient enfemble de les furprendre ôc de les livrer avec leur 
Ville aux Efpagnols. Ils en donnèrent avis au Duc de Nemours , qui n’en Naples. 

tint aucun compte ; ôc les habitans du lieu 3 joints aux gens de la campagne

pias fervare fuas volêbat > Petrum Navari-æum juifit, tenebant. Hæ porro feparatæ militum manus , multa
padis condicionibus, urbem dedere, quod &  faótum oppida quæ adhuc Hifpani tenebanc cepeirunr. A lbi-
eft. Franci vero jam Capicanatam , Apuliam &  Ca- nms cum agmine fuo Cofentiam ce p it, ôc diripuit,
labriam occupaveranc, paucis exceptis oppidis. Gon- M agnusdux Gonfalvus, qui ex imprudentia Franci
falvus viribus longe inferior  ̂ copias omnes fuas col- D u cis , Barletæ liber m anebat, opportimum tempus
le g i t , ôc Barletam fe recepir , ubi cum omnia defi- obfervabat, fuis ánimos faciebac , qui in penuria de-
ceren t, locum deferere fames illum  quamprimum geb an t, fpem oftentans paulo poft futuri auxilii. Et
c o e g i f l è t ;  fed V e n e t i  clam ipfi cibaria attulere. Tune vere non diu poftea fuppetiæ variis ex lo c is , ma-
autem iili cum Francis focietate jun¿ti eranc , Rex- nufque milicum venerunt , qui ad odto , decemve
que in Senacu conqueftus eft, quod ipfi auxilia ini- millia virûm pertingerepoteranc, Hifpanorum, Ger-
micis fuis conferrent. Refpondit Senatus, Mercato- manorum , Icalorum.
res aliquot privates hæc cibaria Hifpanis fuppedita- Diftidia &diiTènfiones interducesFrancorumfub- Auton,
viiiè , non aucem Rempublicam Venecam. orcæ , non parum conrulere ad rem Francicam in

Exercitus Francici ducesincerfediif-'ntiebant. Al- Neapolitano regno labefadtandam. Res quædam ,
binius volebac ut exercicus cocus Gonfalvum ôc Bar- quæ ineunte anno i f o j .  accidit ,  id quod diximus
lecam obíideret, ubi ille annonæ Ôc pulveris pyrü probat j dignaque eft quæ hic recenfeatur. Q yinqua-
penuria laborabat. Ec certe hic modus , hæc ratio ginta armorum viri Franci Caílellanetum feryabanc,
erac belli cito terminandi. Nemorofii vero fenten- oppidulum , haud procul ab Hadriatico mari iìtumj
tia fuic , uc exercitus multas in parces d iv iieretu r, fubmonicique fune vicinas gences unà confpiraviífe ,
ÔC ut agmen quodpiam anee Barletam maneret , uc &  oppidulum ÔC præiidiarios Hifpanis traderenc,
aliaque agmina occupatum irent alia caftra &  oppi- H i rem nunciavere Nemorofio D u c i, qui id nihiíi i
da q u x Hifpani adhuc in Apulía &  in Calabria feci*t. Oppidani veto cum rufticÍs armacis ju n ít i ,



armez , furprirenc un jour nos gens 3¿ les livrerenc aux Eipagnols qui s’em* 
parerenc ainii du Caftellanec. A  cetce nouvelle 5 le Duc de Nemours donna 
ordre aux François des places voifines de s’aiTembler pour aller reprendre le 
Gailellanet : ceux qui écoienc à Rouvre ou Ruvo eurent le même ordre , quoi
que Ja place ne fût qu'à quacre mille de Barlecce a où écoic alors Gonialve 
avec une armée confidérable. Jaque de Chabanes, die la Paliil'e, qui com- 
mandoic à Ruvo , alla crouver le Duc , ôc lui repréienca que s*il dénuoic ainiî 
la place qui écoit foible , Gonfalve ne manqueroic pas de Ty venir actaquer, 
&  qu'il ieroit dans l’impulifance de la défendre. Touc cela n’ébranla poinc 
le Duc de Nemours , &  la Paliife dépêcha fur le champ un Courier au R o i, 
pour lui raconcer couce laiFaire , afin que Ci mal en arrivoic , on ne s’en 
prie pas à lui. Il s’en retourna à R u vo , ôc Gonfalve ? qui regardoic la Pa- 
liife comme un des meilleurs Capitaines François, vint deux jours après avec 
un grand corps de croupes accaquer Ruvo 3 Ville ôc Châceau. La Paliife fie 
des prodiges de valeur ; mais comme la Ville écoie mal munie de gens de 
guerre 5 ôc que les murs ne valloienc rien, les Efpagnols y entrerent fans 
beaucoup de peine La Paliife continua coujours de ie défendre j environné 
d’une groife troupe d’Efpagnols j il en cua un grand nombre. Sa valeur 
lui accira l’admiration de ies ennemis : ils vouloienc le iauver 3 &  le fom- 
moienc de iê rendre ; il ne le fic qu a la derniere excrémité , étane percé 
de coups 3 ôc aianc le crâne fracaifé. On l’amena en cec écac à Gonfalve, qui 
lui die 5 que fur peine de la vie il obligeât ceux qui gardoienc le Château 
de le rendre. Il fut amené devane le Château par les Eipagnols 3 appella 
le Commandanc , Ôc lui die à haute voix , que s’il étoic hors d’étae de ie 
deffendre , qu il fe rendît ; mais que s’il croioit pouvoir tenir contre l’ar
mée Efpagnole 3 qu’il fit fon devoir , fans fe mettre en peine de ce qui 
pourroic en arriver à la Paliife. Ce courage indomtable ne fie qu’augmenter 
l ’admiration de Gonfalve ; bien loin de le faire mourir, il donna ordre qu'on 
l’emmenât â Barlette , ôc qu’on le penfâc bien des fes plaies. Les Chirurgiens 
firenc fi bien leur devoir 3 qu il fuc guéri dans peu de tems. Le Commandanc 
du Château le défendit quelque tems : mais fe voianc fans eipérance de i'e- 
coursj il ie rendic enfin.

hofce Francos ex improvifo ccperunt &  tiadiderunt eiïènt, Hifpani nullo negocio ingrciîi in urbem fune.
Hiipanis  ̂quiíicCafte'lanccum occupavere. R ccom - Paliiïîus eclî numeroia Hifpanorum manu circum -
peica Nemorofius julïic Francos omnesqui oppida vi- dacus , forcilTime femper pugnabac î Hifpanofque
cina cuftodiebanc, unà convenire uc Caftcllanecum mulcos peremic ; ica uc vel hoftes in fui admiiacio-
recuperarenc. Q ui Ruvium  cuftodiebanc illo fe con- nem raperec. Vivum  aucem ipfum capere cupiebantj
ferre il,nilicerjüiîifunc;ecfi oppidum quacuor rancum &  uci fefe dedevec clamabant. ille vero femper con-
milliariis a Barleca diftabac , ubi cunc erac Gonfalvus certabac, donec mukis confoiTus vulneribus , cum
cura numerofoexercicu. Jacobus de Cabannis Palif- eciam cranium aliquot in locis fia¿tum eflec, captus
flus d i¿tu s,q u i Ruvii PræfeiStus erac j Nemorofium candem eft, &  ad Gonfalvum addudlus, qui dixic
adiit,ipfiqued ixic, fi Ruvium oppidum non ica pro- ipfi fe morte muldlandum ipfum eíTe , nifi juberec
be munitum , pugnacoribus defticueret, vencurum cartelli Cuftodem , ipfum caflellum Hifpanis redde-
baud dubie G onfalvum , qui adeo vicinus e r a t, nec re. Ab Hifpanis igitur ante caftellum adduótus Pa-
fe poíTe armacis virisdefticucum oppidum defendere. lilTìus, alca vo^e Cuftodi caftelli c lam avit, fi non
His nihil motus eft Nem orofius, nec fencentiammu- pofièculcra caftellum defendere, redderet ipfum ;
tavit. Paliilìus vero veredarium ad Ludovicum R e- fin vero p o if t Hifpanorum conacum propulfare , id
gem fubico mifit j qui rem illi tocam recenfercc, ut ftrenue faceret, nec curaret quid de PaliiTìo fucurum
fi quid inde mali accidercc, non fua eveniife culpa eiTèc. Tanca viri intrepidicas Gonfalvum in majorem
fcirecur. Ipfe autem Ruvium  reverfus eft. Gonfal- rapuic admiracionem ; ncdum aucem illum occidi
vus porro qui PaliiTìum incer præftanciores Franco- juberet j juilìc ipfum Barlecam a d d u ci, vulneraque
rum duces numcrabac, biduo poftea cum numerofa ejus curari, qua in re tam ftrenuam operam Chirur-
milicum manu Ruvium venie, oppidum ^caftellum  gi pofuere , uc poft tancillum temporis fanicatem re-
obfciTum. Paliiììus nulla non deditforcitudinis figna, cuperaverit. Caftelli vero Cuftos aliquanto tempore
fed cum oppidum eifec armatis viris defticutum , pugnavit , fed cum nullam auxilii fpem haberet, ip-
murique fua fponte cadcrent, neque pugnacores ad- fum dedidic.

Vers



Vers ce cems-ci l’Archiduc Philippe vinc voir Je Roi à Lion : non com- 
me la premiere fois fans iauf-conduic ; mais il demanda 3c un iauf-conduic 

® ôc des otages. Nos Hiftoriens ne conviennenc pas fur les deiTeins de ce Prince. 
Les uns diienc qu’il y vinc de concerc avec fon beau pere Ferdinand, pour 
amufer le R o i , le cromper par des Traitez peu iînceres, ôc découvrir en mê
me cems ce qui fe paifoic à la Cour de France. Mais que le Roi Louis n ea  
fuc pas la duppe : qu’il s’apperçuc de la fraude ? Ôc le donna même à connoî- 
tre à r Archiduc , à qui il ne voulue pas pourcanc faire de violence j ni l’ar- 
rêcer, comme il Tauroic pu faire.

Aucon ôc Guichardin racontent la chofe aucrement. Ils difenc que l’Ar- 
chiduc , après avoir reçu des ôcages, vinc crouver le Roi a L ion, muni de 
leccres ijgnées de Ferdinand ôc d’Ifabelle 3 qui lui donnoienc plein pouvoir 
de faire ôc de conclure un Traicé avec le Roi Louis, Que le Traité fe fît 
à condicion que couc adfce d’hoililicé cefferoic des deux cotez ; Ôc que pour 
ôcer les fujecs de diifeniîon qui pourroienc furvenir, on marieroic Charles, 
fils de TArchiduc avec Claude fille du Roi. Que chacun des Rois donne- 
roic à lepoux ôc à Tépoufe fa part du Roiaume de Naples : Ôc que cepen
danc chacun des Rois garderoic ià parc juiqu’à ce que le mariage fûc con- 
fommé. Le Traicé fuc faicôc figné ; ilfuc envoiéau Duc de Nemours 5 ôc parle 
Roi Ferdinand à Goniàlve , q u i, fans doute 5 fur des ordres plus fecrecs, 
ôc de concerc avec Ferdinand , ne voulue poinc obéir.

Il avoic beau jeu 3 fon armée écoic ii fort augmeneée , qu il étoic fupé- 
rieur en croupes. Par ce qui s’écoie déjà paifé encre les Chefs des François 
il voioic qu ils n écoienc pas d’accord enfemble : il iàvoic de plus que le Roi 
fe confianc en cecce paix avoic concremandé crois mille piétons, qui , fous 
la conduice de Periî, devoient s’embarquer à Gennes pour fe rendre à Na
ples. Il fie donc agir fon armée , Ôc la forcune fecondanc fes deifeins , un 
grand corps de fes croupes furpric d’Aubigni, qai fe crouvanc inférieur en 
nombre , fe tinc au bord d’une riviere près de Seminara , qu’il falloic paifec 
pour venir à lui : mais une partie des Eipagnols, aianc paifé la riviere au- 
deifjs 5 d’Aubigni fuc accaqué de fronc ôc en flanc , fuc défaic au même 
lieu ou il avoic gagné une bacaille du cems de Charles VIIL II eue peine

s Gelais Idem cifciter tempus Philippus Archidux Ludovi- cum Claudia Ludovici filia j uc Rex uterque fuam 
¿utBtt. * Regem invifurus Lugdunum vcnit -, non uc an- Neapolicani regni partem fponfo &  fponfæ darec, ôc 

tehac fine ullo fecuricatis refcripco ; fed nunc Ôc ref- interim ucerque fuam fervarec parcem j doñee m ani
eri ptum Ô C  obfides poftulavic. N on una eítSeripcorum monium confummatum fuifiec. Paifta, inquiunc ipfi> 
fencencia circa hujufce Principis propofica , confilía- inica &  fubfcripca mifla fuere Nemorofio Duci ôc

* Arnold que. *AHi veniífe dicunc, ex concordi cum focero G onfalvoj fed Ferdinandus fecrecioiibus mandacisid 
opera j uc Ludovicum  ambo laótarenc, fimulacifque eifecic > uc ne adftipularerur Gonfalvus.

pailionibus deciperenc, quid cune in aula regia Ec fane ille jam mcliore in ftacu erac, au£tus copiis Gu*cciar¿
Francica ageretur agnofeerenc jfed  Ludovicum R e- mulcis exercitus ipfius Francico numerofior erat. Ex *

gem fraudcm fubodoratum , decepcum non fuiiTe ; iis vero quæ prius ge(ta fueranc, videbac ille diiTen-
ctiamque Archiduci non ignotam fibi eile fimulatam fiones diilìdiaque elle inter Francorum duces^ non
operam fubindicaiiè j noluifièque camen illum  fub ignorabac etiam Ludovicum  Regem cria peditum 
cuftodia ponete , uc legicime pocuiifec, verba dancem millia j quæ Perfio duce Genuæ naves confceníura
&fallencem . eran t, uc Neapolim peterenc> ab Rege ,  paci iftiuf-

Autonius ÔC Gucciardinus , rem alio narrane m o- modi fidence , revocaca fuiftè. Movic ergo cum exer-
do , nempe Archiducem , accepca obfidum fecurita- citu fu o j ôc fortuna optacis ipfius obfecundante j
te , Lugdunum ad Regem veniilè , cum literis a magna militum ejus manus Albinium intercepic,qui
Ferdinando ôc Elifabetha fubfcripcis,queis Archiduci cum fe viribus imparem cernerec ad oram fluminis
faculcacem dabanc padtionem ineundi cum Ludovi- cujufpiam prope Seminaram fubfticic , ut Hifpanos
co Rege , initaque fuifle pa6ta his conditionibus , uc a cianfitu arcerec i fed cum pars Hifpanorum in fu-
hoftilia omnia ucrinque ceflàrenc : ucque omnis dif- p e r io r e  alveo fluvium crajeciflec, Albinias afronce&
fenfionis vel præfencis vel futura occafio tolleretur ,  a latcre oppugnatus , profligatus fuit eodem in loco,
connubio jungendus crac Carolus Archiducis fiUus ubi Caroli Oótavi cempore viiloriam  letulerac, Vix
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à fe fauver à Angicola , où il fut depuis aiîiegé. La Ville fut prife ; il ie 
retira dazis le Château , où il fe défendit long-tem s, &  fut enfin obligé de 
fe rendre , à condition pourtant que quand cette guerre feroit finie 5 il au
roit la liberté de s'en retourner en France.

Le Duc de Nemours crut qu'il étoit à propos d attaquer le corps de trou
pes de Gonfalve avant que cette armée vi£torieufe vînt le joindre. Il étoic 
alors à Cirignole. Le Duc ramaifa fes gens, &  fe rendit auprès du lieu. Il 
tint Confeil de guerre : les plus fages étoient d avis d attendre au lendemain 
à donner bataille , parce qu’il etoit déjà tard quand ils arrivèrent. D ’au
tres furenc d’un fentiment contraire : il y en eut qui accuferent d’Alegre 
de lui avoir donné ce conieil, aiTuranc qu il prit ce parti comme malgré 
lui. Les Efpagnols avoient faic des foiTez autour de leur cam p , ce qui fuc 
une des cauiès de la déroute des François. Le Duc de Nemours donna fur 
Tennemi j  ôc fut tué d"un coup d*arme à feu dès le commencement du 
combat. Les François difoient que de prim-abord ils avoient rompu l’infante
rie Efpagnole ; mais que la nuit étant furvenuë , leur propre cavalerie étoic 
tombée fur les gens de pied François, ce qui mit tout en défordre. Quoiqu’il 
en fo it, les François perdirent la bataille. I f  y eue peu de gens tuez. Les 
fuyards fe iàuverent à la faveur de la nuit. Une partie avec Louis d’Ars iè reti
ra à Venoufe , ôc l’autre avec d’Alegre à Tripalde 3 &: de là à Averfa, d'où il 
vint depuis à Gaiete*

^joî. La nouvelle de ces défaites fut apportée au Roi Louis. Il fe plaignit amere- 
ment à l’Archiduc, qui étoic encore à la Cour de France , du peu de bonne foi 
de Ferdinand. L’Archiduc protefta qu'il nV avoit nullefupercherie de fon côté, 
qu il y écoit allé à la bonne f o i , ôc quil écriroit au Roi Ferdinand pour le 
porter à obièrver le Traité fiiit. Il lui écrivit en effet ; ôc le Roi Ferdinand lui 
fit une réponfe ambiguë, donnant des eipérances de paix , dans le deifein d’a- 
mufer le Roi de France, ôc Tempêcher par là d envoier un promt fecours aux 
reftes de fon armée qui écoienc dans le Roiaume de Naples. Se voiant enfin 
preiTé , il defavoua tout ce que Philippe fon beau-fils avoit faic 5 prétendant 
qu*il avoit outrepaifé fes pouvoirs  ̂ ôc uiànc de fes artifices ordinaires, il pro- 
pofoit de rétablir Frédéric Roi de Naples. Louis répondit qu il ne prêteroit plus

Arnold,
^9ren,

Arnold.
Vtron,

autem ille Angitulam  eiFugere potuit , ubi poftea 
obíelfus füic. Angitula oppido c a p t o ,in caltellum 
fe recepit AlbÎnius, &  poftdiututnam oblîdionemfe- 
ie dedere coadtus eft j illa  tamen conditioner uc poft
quam bellum iftuc tecminatum eíT¿t  ̂libertasÎÎbi da- 
returin Franciam redeundi.

Putavit Nemorofius ere  fore cum Gonfalviexerci- 
tu pugnare , antequam pars ilia quæ Albinium  vice- 
rat j, ad caftrarediret.GonfalvusautemCirinioIæcunc 
erat. Movic autem Nemoroiîus , &  in confpe(Sum 
exercitus Hifpanorum venit. Confilium autem ha
buit cum Tribunis. Q^ui prudentiores erant fuade- 
banCj ut ad ufque infequemem diem pugnam dif- 
ferrec, quod jam dies in vefperam declinaret. A lii 
volebanc quamprimum cum hofte confligere : qui
dam affirmabant Alegrium hoc confilium dedi(Te > 
pene invitum Nemoroííum in eam declinaviife par
tem. Hifpani foiîàs circum caftra fua duxerant, quæ 
res inter præcipuas Francorum ciadis caufas numera- 
tur. Nemoroiius igitur pugnam comm ifit¡ in ipfoque 
pugnæ principio fclopcti i¿tu perfoíTus cecidit &  in- 
teriic. Narrabaat vero Franci fe primo impecu pedi- 
tatum Hifpanum peifregiiTe j fed fupetveniente no&te,

equitatum Francicum in cuneos fuosingreflum  om
nia mifcuiiïè. U t uc res eft , Franci profligati fuere. 
Pauci vero occiÎÎ funt : fugientes enim , faventenoc- 
te > falvi evaferunt. Pars cum Ludovico Ariio Venu- 
iiam fe recepit, altera pars cum Alegrio Tripaldam. 
Inde vero Averfam , demumque Caietam.

U bi clades iftæ Ludovico Regi nunciata: fuere, 
apud Archiducem Auftriæ , qui cunc in aula regia 
Francica verfabatur,acerrime conqueftus eft de Ferdi
nandi Regis peflima fide, Conteftatus eft Archidux fe 
bona fide omnia feciiTè,literafque milïùrum eilè Regi 
Ferdinando,ut ad paâ:iones fervandas illum  induce- 
rec J vereque literas mifit ad illum . Refpondic Ferdi
nandus,&  ambigue loqucns fpem pacis offerebac,illo 
animo ut ladlatus Ludovicus, de fuppetiis ad reliquias 
exercitus fui confirmandas in regnum Neapolitanum 
mitccndis non cogicarec. Denique dum apud Ferdi
nandum inftaretur , rep on itille , omnia quæ Archi
dux feciflèc, injuifu fuofaôta fuiiîe d icen s,&  conrra 
propofitum voluntatemque fuam conceiîâ ; artibuf- 
que folitis utens;. Fredericum in Neapolitanum re
gnum reducendum eiÎè propofuit. Refpondit deni
que Ludovicus fe nullam propoiîcam conditionem
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l’oreilíe à aucune propofition , jufqu a ce que le Roi Ferdinand &  Ifabelle fa 
femme euifenc mis en exécution ce qu ils avoienc promis par des fermens , de 
qu’il écoit furprenanc que des Princes > qui fe glorifioient du nom de Cacholi^ 
ques J violaifenc ainfi par des parjures ce qu il y avoit de plus facré dans la Re
ligion. Après quoi il ordonna aux Ambailàdeurs de fe retirer promtement >
&c il fe mic à faire des préparatifs extraordinaires pour faire la guerre à Fer
dinand.

Cependant Gonfalve, après fa vidtoire s'avança vers Naples. Les François 5 
fachant fa venuë , fe retirèrent dans les Châteaux : ôc les Napolitains reçurenc 
Gon&lve dans leur Ville. Il fic d’abord affieger le Château neuf, qui fuc em-̂  
porté en peu de cems par l’imprudence des François, qui firenc une fortie fur les 
Eipagnols, ôc furenc repouifez par le grandnombrejen forte quêtant venus jui  ̂
qu’à la porte, les affiegez capitulèrent promcemenc à des conditions peu honora-  ̂
bles. LeChâteau de l’Œ uffut pris par une mine que fit jouer Pierre de Navarre, 
quificfaucer une parcie du mur. Cette maniere d attaquer étoit toute nouvelle 5 
elle avoic écé inventée, difoic-on , par les Génois en 1487. Averfa ôc Capouë 
fe rendirent â Gonfalve au même cems que Naples.

Il alla enfuite affieger Gaiette , &  la fit battre puiifamment. Pierre de Na
varre fit joiier les mines à fon ordinaire : mais comme il y avoic dans la place 
des gens habiles à concreminer, fes mines n’eurent aucun eifec. Gonfalve 
trouva l’entreprife plus difficile quil navoit cru. Il y perdic beaucoup de 
monde : Ôc apprenant qu’une nouvelle armée de France venoic , il leva le 
iiege.

Louis d’A rs , qui après la bataille de Cerignole s’étoic retiré avec fa troupe Beaux ex- 
à Venouiè, faciguoit beaucoup les Efpagnols. Il défit Benavide,ôc prit une partie 
de íes gens. Gonfalve y envoia Antoine de Leve avec un renfort. Louis d’Ars 
le fatigua de même par des courfes continuelles ; il prit Acelle ôc Alramure, ôc 
tailla en pieces les garnifons Eipagnoles qui écoienc dedans. Ce Capicaine 
étoic digne d’un meilleur tems. Les plus belles adions d un particulier fonc 
preique comptées pour rien , quand l’affaire principale tourne mal.

Le Roi Louis ,  guidé par fa mauvaife fortune ,  faifoic de grands prépara- L oJ s ieÎ 

tifs contre Ferdinand. Il leva quatre armées confidérables, donc la princi-
* armées.

audicurum efle , donec Ferdinandus ôc Elifabetha Neapolis Gonfalvo fefe dediderunt. 
promifla fua exfequerentur ; promiflà nempe facra- Caietam poftea obfedit Gonialvus s quam tor-
mentis adhibicis præftita : turpem eflè 5 ac ft:upendam mentis vehementer impeti curavit. Petrus Navarræus
rem dicens J quod Principes qui Catholicorum no- pro more fuo cuniculos admovit j fed in urbe quidam
men ufurpabant, de illoque glotiabantur , ea quæ erant qui cuniculos cuniculis opponentes Navarræi
magis facra in religione eran t, violarent. Poft hæc operam eludebant. V idit Gonfalvus longe captu dif-
autem juiïîc Oratores Ferdinandi ex aula fua exce- iîciliorem urbem eflè , quam putaverar. Multi ilh'c
d ere , Ôc ad bellum Ferdinando inferendum appara- Hifpani occifi fuere. Cum  comperiflèt autem Gon-
tus máximos fecic, fal^?us alium Franrorum exercitum in Neapolitanum

Incercv̂ . Gonfalvus poft vidoriam  fuam verfus ïegnum venire  ̂ obfidionem folvit.
Neapolim iccr capciTivic. Re comperca aucem Franci Ludovicus Arfius qui poft Ciriniolæ pugnam Ve- ArneU»
qui Neapoli eranc, in cafteila fe receperunc, & N e a - nufiam fe receperat, Hifpanos certaminibus inceflè-
policani in  urbem fuam excepere Gonfalvum , qui bac j Benavidum quemdam Ducem profligavit, &
ftatim caftellum Novum  oppugnaci ju flìt, quod bre- partem pugnacorum ejus cepit j Gonfalvus illo A n -
v ie x  Francorum imprudentia capcum eft. Nam cum tonium Levam miiìc cum nova copiarum m an u:
impecu concra Hifpanos egreilì ab illis numero p lu f  quem Ludovicus Ariìus perpecuis incurfionibus la-
quam decies fuperioribus repuliì funt jHifpanifque celTìvit. Atellam quoqu ecepic&  Alcamuram, præfi-
infequencibus ad ufque portas,coadti func illi ad cur- diariofque Hifpanos ibi repertos cæcidit. Hic porro
pes dedicionis conditiones offerendas. Caftellum au- dux feliciori tempore dignus erat ; quævis enim præ-
tem O vi capcum fuic > poftquam admocis cuniculis , clara gefta inferiorisducis prò nihilo habencur, cum
Pecrus Navarræus partem murorum dejecerat : qui res præcipua male cedit.
modus urbes &  caftra impugnandi tunc novus erat, Rex Ludovicus non favente fortuna , apparatus Guicdar*
ÔC a Genuenfibus primum inventus fuiflè dicebacur non vulgares faciebac, ut Ferdinandum fottiter im-
anno 1487. Averfa ôc Capua eodem tempore quo pugnarec. C^atuor aucem exercitus colligi ju iïic .
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lioj* pale étoic celle qu’il deftinoic pour le Roiaume de Naples3 commandée par 
Ja Trimouille. La fécondé écoic une armée de mer pour courir fur les côtes 
d’Eipagne. La troifiéme commandée par le Maréchal de Gié &  le Sire d'Al- 
brec 5 compofée de quacre cens hommes d’armes  ̂ & de cinq mille piecons 
Suiifes ou Gafcons, devoir attaquer l’Eipagne du côté de Fontarabie. La qua
trième commandée par le Maréchal de Rieux , écoic de huic cens hom
mes d’armes  ̂ ôc de huic mille fantaiGns François ou Suiffes, ôc devoit en
trer dans le RoufÎillon.

Mauvais il fembloic que le Ciel fe fûc déclaré concre Louis- Par plufieurs accidens, 
armleslîe imprévus, COUS ces deifcins allerenc en fumée. La Trimouille parcic
France, avec huic cens hommes d’armes ôc cinq mille hommes de pied Gafcons : il ac- 

cendoic huic mille Suiifes, qui devoienc venir le joindre en Italie. Il tra- 
veria la Lombardie , ôc vinc à Sienne 3 ou il comba malade ôc fuc à l’ex- 
crémicé. La maladie ne ceifanc poinc , le Roi donna le commandement de 
l’armée à Charles Gonzague Duc de Mantouë 3 ennemi reconcilié , ôc fuC- 
peâ: aux François ; ce qui fuc d’un très mauvais augure pour cette affaire 
de Naples.

La more du Pape Alexandre VI. qui arriva en cecce année 1503. apporta 
xandre un grand changement aux affaires d’Italie. Un accidenc des plus horribles 

mit fin à fa miiérable vie. Ceiàr Borgia ion fils avoic faic empoifonner plu
fieurs Cardinaux riches, non par quelque inimitié particulière , mais pour ie 
faifir de leurs biens. Onuphre Panvin d it , que ion pere Alexandre VI. avoic 
auifi fait donner le houcon à plufieurs Prélats ôc Cardinaux opulens, non pour 
autre caufe que pour profiter de leurs dépouilles. Cefar Borgia voulant fe dé
faire du Cardinal Adrien de Corneto , donc les richeffes avoienc enflammé ià 
cupidité, le fit inviter â fouper avec le Pape dans une vigne auprès du Vati
can , Ôc fie préparer quelques bouteilles de vin empoifonnées. Panvin dit que 
plufieurs autres riches Cardinaux y étoiene invitez , ôc devoienc êcre traitez 
comme Corneto. Borgia s’oublia d’avertir TOfficier à qui il donna les 
bouteilles, qu’elles étoient empoifonnées. Le Pape vint avant l’heure du fou- 
pé par un tems très chaud , ôc demanda à boire. On lui verfe du vin de

quorum præcipuus ille erac , quem in Neapolira- que ipfis erat ; fie malo omine  ̂&  infauftis aufpiciis
num regnum milfurus erat , Trim ollio duce. Se- res ifihæc Neapolitana cœpta fuic. 
cundus exercitus claiïis erac , quæ Hifpanicas oras Alexandri V I. Papæ m ors, quæ hoc anno 1J05.
infeftas haberet. Tertius ducibus Giæo M arefcal- a cc id it, Italicarum rerum faciem mutavit. Horribili oZpbrius
lo  &  Leporetæo Toparcha quadiingentarum lan- autem c a fu , miferam ille vitam fuam terminavit. Panvinius*
cearum erac , &  quinqué millium pedicum , feu Cæfar Borgia filius ejus Cardinales plurimos divites
Helvetiorum., feu V afconu m , qui verfus Foncara- veneno de medio tolli curaverat j non ex odio , vel
biam impetituriis Hifpaniam erat. Quarcus , duce inim icitiaifed ut ipforum facultares invaderec. O nu-
Marefcal o Riufio , odtingcntarum lancearum , ôc phrius aurem Panvinius narrat Alexandrum etiam V I.
o¿to m illium  pedicum , feu Francorum j  feu Hel- patrem ejus mulcos Epifcopos &  Cardinales veneno
veciorum , in Rufcinonem  traótum erat ingreííu- fuftuliííe ,opulem os , ut fpolia ipibrum in rem fuam

converterec. Cæfar porro Borgia ,  cum Adrianum
i e  mime. N um en Ludovico propicium non fuiiïè comper- Cornetium Cardinalem,cujus diviciæ cupiditatemip-

tum fuic J yariis quippe , iifque non exfpeilatis cafi- fius inflammaveranc,ex vivis auferre vellet,adcœnam
bus , omnia ifthæc propofica peifum abierunt. T r i-  ipfum cum Summo Pontífice invitavit, quæ ccena in
mollius cum oilingencis armorum v iris , &  quinqué vinea prope Vaticanum fica cclebranda crac : Ôc qiiaf-
millibus Vafconibus profeétuseft , exfpeétabatque dam vinilagenasvenenoinfeétas appararijuifit.Addic
illic Helvecios o¿to m ille j qui ipfum , cum in Ita- Panvinius alios etiam Cardinales divites hauftu venenÎ
liam perveniiîèt > adicuri erant. Ipfe vero , Lango- necandos , ad eamdem cœnam invitaros fuifle. C afu
bardia crajeita , Senas venir > ubi in morbum &c in accidic uc Cæiàr Borgia , memoriæ lapfu, miniftrum
mords periculum incidic. Cum  non ceflàrec ægritu- cui illas venenaras phialas dedic, non monerec eas
do , Rex ducem iftius exercitus delegit Carolum  efl  ̂ veneno infedtas. Ante ccenæ horam venit Sum-
Goiizagam Mantuæ Ducem , qui pridem Francorum mus Pontifex 3 &  cum æftuofum tempus eiïec, po-
immicus 5 cum ipfis reconciliatus fueiac Í fufpeduC- tum fibi dari peciic, ipfique vinum ex venenatis la-



ces boureilles empoiionnees ; on en veriè auili à ion fils qui voulut boire : ils 
ionc d abord cous deux iàifis de la force du venin j on les emporte.

Le Pape mouruc le lendemain , ôc fut porté à TEglife de S. Pierre  ̂ à la 
grande joie du peuple Romain^qui y accourut enfouie. Le Duc de Valentinois 
qui etoit plus jeune &plus vigoureux fut mis dans le ventre d*unemule,& futaP 
fifte de plufieurs autres remedes^moiennant lefquels il revinten iànté après avoir 
ete long-tems malade. Il n eft pas croiable combien les Auteurs Italiens fe font 
dechainez fur ce Pape. Sannafar le compare aux Caligulas, aux NeronS:> ôc aux Ha*- 
lagabales. Le Valentin fon fils ne contribuoit pas peu à la haine publique. On 
difoit du pere,qu’il ne faifoit jamais ce qu il diioic  ̂ôc du fils,qu il ne difoit jamais 
ce qu’il faifoit.

Le Cardinal d’Amboife vinc à Rome après qu Alexandre VI. fut mort. Eledioti 
Il afpiroic à la Papauté ; plus, dir-on, pour êcre en écac de rendre fervice au ¿ePieiu. 
Roi Louis, que par ambition : mais Tun pouvoic bien aller avec laucre. Le 
Duc de Valentinois le favorifoit , ôc avoic mis de fon côté plufieurs des Car
dinaux Eipagnols, qui étoienc alors en grand nombre. Larmée de France, 
poftee fore près de là , intimidoit le parti contraire. Mais par l'intrigue du Car
dinal de la R overe, le Conclave élut pour Pape François Picolomini, Car
dinal fore vieux, ôc fi infirme qu’on jugea bien qu’il ne vivroit pas long-tems.
11 prie le nom de Pie Ili. Quelques Aueeurs difene qu il fe difpofbic déjà à agir 
concre la Nación Françoife ; mais il mouruc vingc-fix jours après fon éledion , 
ôc le Cardinal de la Rovere fuc faic Pape fous le nom de Jules IL Quelques Au
teurs difene qu avane leledion de Pie IlL il trompa le Cardinal d’Am boife, en 
lui periuadancde faire fortir de Rome les croupes Françoifes qui n*auroienc pas 
peu iervi a favoriier 1 eleótion de George J Ôc qu’après que Picolomini eût été 
élu , il fic croire à George d’Amboife qu’il feroie faic Pape après fa more ;
Ôc le laiifanc dans cecce confiance, il fe procura plus fûremenc à lui-même 
rhonneur du Poncificac.

Il y eut un grand tumulte dans Rome après la mort du Pape Alexandre VI. 
le Duc de Valentinois, quoique malade du poifon qu’il avoit préparé pour 
d autres, fe vie forcé par néceflité de fe mettre à la têce d’un bon nombre

genis infunditur. Ciefar quoque Borgia filius ejus bi- favebaCj plurimofque Cardinales Hifpanosi quitunc
berevoluit , ex eademque lagena potum  accepic j magno numero in facro Collegio eranc , ad ipfius
amboque ftatim vi veneni excruciaci, aliò tranilaci partes rraxerac. Exercitus quoque francorum  , qui

cunc urbi vicinus eraCjConcrariæCardinaliumfadtioni
Alexander Sextus die fequenti exftin¿tus eft, cor- timorem incutiebat. Verum Cardinalis Ruverii arci-

pulque ejus in Ecclefiam Sandti Petri tranilatum ficio in Pontificem eleâus fuit Francifcus Piccolomi-
f u i t , gaudente &  letitiæ figna dante populo Rom a- nius Cardinalis, fenio jam confe£tus &  infirmus , qui
n o j qui illo turmatim confluxit.Valentinenfis autem non din fuperftes fore videbatur. Ille nomen Pii III.
D ux qui junior erac , vegetiorque , in ventrem mulæ fibi aflumfic  ̂&  uc quidam Scriptores narrane, jam 
conjedtus fu ic , plurim ifque aliis adjutus remediis ,  fefe apparabat ad nationem Francorum laceflèndam, 
poftquam diuturno cempore jacuerac ægrotus, vale- at vigefimo fexco poft eleélionem fuam die defunc- 
cudmem tandern recuperavic. V ix credatur quantis tus eft , in ejufque locum fubftitutus fuic Cardinalis 
Scriptores Italici malediftis Alexandri VI. famam RuveriuSj qui Julii II. nomenaccepic. QuidamScrip-“'  
laceraverint.Sannazarius , feu Accius Sincerus illum  cores narrane ipfum ante eleólionem Pii III, Amba- 
cum Caligulis confert^ cum Neronibus &  Halaga- fianum Cardinalem circumveniiTè, perfuafiiÌèque ipfi 
balls. Valentinus autem plufquam illi , &  fuam &  ut Francorum copias Rom a excedere curaret, quæ 

contumelia aificiebat. D e pacrc vulgo camen ad Georgii eleifbionem multum contulifiènt > 
jactabacur illud , Nunquam facìt ea qua dicit s de filio &  poft Pii III. obitum ipfi verba dare perrexiiÌè , uc 
au^ m , Nunquam dicit ea qua fecit. fe confiderec eligendum fore , ipfoque hac in fpe 
VT Ambafianus Cardinalis poft Alexandri re lid o , Ruverium fibi ipfi Pontificatus honorem fa
v i .  mortem Romam venit, Pontificatum autem ex- curius procuraviflè.
peteb^ , magis fecundum plurimorum opinionem , Poft Alexandri V I. obitum tumultus ingensR om x Gukciaré
ut pollet Ludovico Regi favere j ipfique opem ferre, fubortus eft. Dux Valencinenfis ex haufto veneno 3
quam ambinone motus : fed hæc ambo nmul poce- quod aliis paraverac,adhuc æger^ urgente neceificacc,
rane una concurrere. Dux aucem Valentinenfis ipfi cum armatorum manu valida ad pugnam exire coac-
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L O U I S  X II . dit L E  P e r e  d u  P e u p l e . 

iiOj. de gens armez. Les Urfins j fes plus mortels ennemis, qui écoienc du parti ' 
de la France &  devoient fournir un corps de troupes confidérable à lai mée 
Françoife, fe tournèrent du côcé oppofé , par ia haine qu’ils portoient 
au Valentin ; ainfi appelloit-on le Duc de Valentinois, qui avoit écé juf
qu alors foucenu par le Roi Louis. Le Cardinal d’Amboife les avoic fait re
venir au parti de France : mais l’Alviano écanc arrivé de Venife à Rome , 
il les fic courner de nouveau du côcé des Efpagnols, ôc s y tourna ]ui-mê-

rwfifiT mauvais fuccès des armes Françoifes.
de Céfar Les Urfins aiant ramaifé du monde à Rome , coururent fus au Valencin, 
Borgia. ^  ¡Q menerenc fi rudemenc, qu a peine puc-il s enfuir au Châceau S. Ange- 

Les Veniciens ôc les aucres ennemis du Valencin fe mirent aux champs ,
&  fe faifirenc de couces les places qu’il avoic occupées , hors quacre qui 
lui refterenc. Le Pape Jules H. le recinc prifonnier au Châceau S. A n ge, où 
il secoic reciré ; &  après quelques négociacions, il ne Je lâcha qu'en Tobli- 
geanc de lui remeccre les Villes quil avoic encore. Ilfefauva eniuite à Na
ples ibus un faufconduit de Gonfalve, qui le reçut très bien en apparence 
&  lui fit grande fece. Mais par ordre du Roi Ferdinand , Gonfalve, après 
avoir retiré fubcilemenc fon fauf-conduic , l’envoia en EQ^agne. Le Roi le 
fit meccre prifonnier dans un Châceau ficué fur une roche. Il crouva moien 
de fe fauver, 3c fe recira auprès de Jean Roi de Navarre fon beau-frere.
Il fuc enfin tué dans une rencontre : mort trop honorable , difoit-on ? pour 
un icelerat qui écoit Thorreur du genre humain.

Les armées du Roi Louis eurent un fuccès peu favorable. CeJle qu’il avoic 
envoiée du côcé de Foncarabie , ne fic rien. La divifion fe mic encre le Sire 
d’Albrec &  le Maréchal de Gié ; ôc les croupes n’écanc poinc payées, une parcie 
fe débanda , Taucre fuc envoiée joindre larmée du Maréchal de Rieux , qui 
afliegea Salfes en RouiTillon. La place fuc vivemenc actaquée , ôc fe défendit 
très bien. Le fiege ciranc en longueur, Ferdinand aifembla une armée confidé
rable , Ôc vinc Jui-même pour faire lever Je fiege. Le MarechaJ de Rieux ne fe 
fencanc pas aiTez fore pour combatcre cecce armée de beaucoup fupérieure , le
va Je piquee, ôc après quarance jours de fiege, il fe recira du côcé de Narbonne.

tus fuie. Uriini qui Valentinum  , iîc illum  vocabant, dederat fecuritatis literas , in Hifpaniam ilium m í- 
fumrne oderant, &  qui antea Francorum partes fee- fit. Rex veto Ferdinandus ipfum in Caftello in fum- 
tabantur , armacorumque manum validam exercitui ma rupe poíito includi præcepit. Inde autem arte 
Francorum fuppeditacuri erant j propter Valencini elapfus Valentinus ad Regem  Navarra; uxoris fuæ 
odium ,  cuíR ex Ludovicus favebat, ad hoftium par- fratrem co n fu g it, demumque in quadam pugna oc
res fe contulerant. Cardinalis tamen Ambafianus ip- cifus fuit : quæ mors magis honorífica f u i t , quam 
los ad Francorum partes revocaverat : verum adve- mereretur homo fceleftus, generis humanihorror, 
niens Venetiis Romam Alvianus » illis ut ad Hifpa- Exercitus illi , quos Ludovicus Rex collcgerat ¡ Guicdar* 
nos rutfus defle<5fcerent fuaiît, ipfeque illorum partes &  varia in loca m iferat, non felici exitu rem geiîè- 
amplexus eft. lllud etiam in caufa f u i t , uc res Fran- runt. Is qui verfus Fontarabiam miifus fu crat, nihil 
corum rnale cederent. prorfus fecit. Diiïènfione namque Leporetæum T o - 

t t  mime» ‘Molleáis Romæcopiis in Valentinum parcham inter Giæum Marefcallum fuborta, cum 
irruperunt, iplumque tam acriter infequuti fu n t, ut armatis viris ftipendia non folverentur 3 pars illo- 
vîx in Sandfci Angeli caftellum confugete potuerit. rum dilapia eft j altera vero miftà fuit ad exercitum 
Veneti quoque &  alii Valentini hoftes arma fum- Marefcalli Riufii augendum , qui Salfufas obfedit in 
fere > &  urbes oppidaque onnia quæ ipíe occupave- Rufcinonis tra¿tu íitum caftrum , machinifque ad- 
r a t , ceperunt, quatuoí^ tantum exceptis. Julius au- raotis , vehementiífime locus ille quatirur. Franco- 
tcm IL Papa ipfum in caftello fan£ti Angeli fu b cu f- rum impetum fttenue propulfarunt præfidiarii H if. 
todia decm uit, quo ipfe fe receperat, &  poft collo- pani. Cum  obfidio diuturnior efí'et , Rex Ferdinan- 
quiaahquM  habita 3 nonhifi poft reftitutas eas quas dus numerofum exercitum collegie , ipfeque Venit > 
adhuc tenebat urbes,liberUtem ipfi conceflÍt. Deinde uc obfeílis ferret opem. Marefcallus vero R iu íiu S í 
acceptisaGonfalvofecuritacisliteris Neapolin confu- cum exercitum ad ventare íciret fuo longe fuperlorem, 
gir , ubi a Gonfalvo honoriíicejUt quidem videbatur,  nec vellet prœlii fortunam tentare, ob/idíonem fol- 
exceptus fuit. Verum poftea Gonfalvus , juííu Ferdi- vit poftquam per dies quadraginta caftrum impugna- 
nandi Regís j cum arte recuperaíTcc íllas quas ipíi veçat verfus Narbonam fe tccepit, Claílis vero



L’arniee de mer courut les côtes d’Efpagne 3 fans faire grand mal aux Eipa- 
gnols, & fe retira à Marfeille : après quoi, par l’entremife du Roi Frédéric, qui 
eiperoic d etre remis dans fon Roiaume,il fe fit une treve de cinq mois pour la 
guerre de deçà les monts feulement.

L’armée dltalie marcha par les terres du Pape pour fe rendre au Roiaume de Mauvais 
Naples du côté de S. Germain, ou Gonfalve fattendoit , non dans Tintention 
de lui donner bataille, mais pour lui difputer le paifage. Quand les Frahçois fu- France au 
rent arrivez auprès de S. Germain , ils furent joints par le Marquis de SaluÎfes, 
qui leur amenoit quelques troupçs de Gaiette. Ils attaquèrent Roccafecca pofte pies, 
occupé par les troupes de Gonfalve ; mais y trouvant trop de réfiftance, ils 
tournèrent du côté de la mer pour pafler le Garillan. Cette premiere entreprife 
manquée fut d’un mauvais augure pour les François. Gonfalve fe rendit auiG 
au Garillan , ôc ie tint à Toppofite pour les empêcher de paifer. Malgré tous 
les efforts de Gonfalve ôc des Efpagnoîs ? les François jetterent un pont fur 
le Garillan, &  une partie de Tarmée pailà. Si tout eut paifé, les François 
feroient infailliblement rentrez dans Naples, Voilà pourquoi Gonfalve avec 
ce qu’il avoit de troupes donna iur cette partie de larmée Françoife qui 
avoit paifé. Le combat fut rude , ôc il y eut bien des gens tuez départ 6c d’au
tre. Les François découragez fans doute par tant de pertes ôc de malheurs, 
repaiferent à la faveur de leur artillerie.

Ils firent enfuite un retranchement à l’autre bout du pont pour arrêter 
les Eipagnols s’ils vouloient tenter le paifage. Ils demeurerent là long-tems, 
ôc y fouffrirent les rigueurs de Thiver , qui fut plus rude cette année 
que les précédentes. La divifion fe mit parmi les Chefs : le Marquis de 
M antouë, iufpeét aux François, voiant que les aifaires tournoient m al, 
tomba malade , ou feignit une maladie , ôc fe retira. Le commandement 
de larmée refta au Marquis de Saluifes. Cette armée diminuoit tous les jours 
par le froid, la neige 3 les pluyes qui inondoient les campagnes, ôc de fur- 
plus par faute de paiement j car les Financiers qui avoient touché de groffes 
femmes , les détournoient à leur profit. Un furcroit de malheur fut la ma
ladie qui fit périr beaucoup de François ôc de Suiifes.

Francica per oras Hifpanicas proveída parum damni fent : ideoque Gonfalvus cum copiis fuis hanc exer-
Hifpai.isinculiopofteaquc MaiTüiam fe recepir. D ein- citus Francici partem adorcus eft. Acris pugna f u i t ,
de veto interveniente Frederico R ege,qui fperabat fibi ac multi ex utraque parte cecideruuc. Franci tanta
regnum reftituendum forcjinduciæ quinqué menfium jadtura detecriti y cotque inforcuniis cedentes , per
faélæ fu n c, pro bello rantum quod cis montes gere- pontem alteram ripam , favente tormentorum pyrio-
batur. rum ftrepitu repetieiunt.

Exercitus autem Francorum in Italia Pontificiæ di- Sub nxc ad alteram oram prope pontem valium Xì mi«#,
tionis terras trajecit j  ut in Regnum Neapolitanum fecerunt j  munieruntque ,  ut Hifpanos arcerent,  f i

per Germani fanum intraret 3 ubi illum  Gonfalvus quidem vellent fluvium trajicere. Eodern autem in
exfpedlabat ,non pugnam conferendi animo ; fed ut loco diuturno tempore manferunc , hiemifque afpe-
illum  a tranficu arceret. U bi autem proxime fanum ritatem ibidem experti fu n t, quæ longe rigidior fuit
Germani pervenere Françi , a Salutiæ Marchione ifto anno , quam præcedentibus. Diflenfio tunc inter
jun¿tifuere, qui aliquam militum manum ex Gaieta duces fuit :M antuxMarchioFrancÍsfufpe¿tus,refque
ducebat. Franci Rupemficcam , quam occupabanc non feliciter procedere videns , in morbum incidic,
Gonfalvi copiæ 3 impetierunt , quæ ita fortiter op- vel feægrotare fimulavitj &  aliò fe recepit. Tuncque
pugnantium impetum propulfarunt , ut Franci alio imperium in exercitum Salutiano Marchioni relic-
mallent tranfitum ire ,  &  Liiin  inferius trajicere. t u m  fuit. Exercitus autem Francorum in dies minue-
Hæc primo fruftra ter.tataopugnatio Francis ad belli batur 3 ex frigore 3 nive , pluviis  ̂ quæ campos inun-
exitum mali ominis fuit. Gonfalvus quoque verfus dabanc 3 infuperque eo quod ftipendia non ibive-
L iiin  movit 5 &  oppofitam ripam occupavit ,  ut a rentur; nam rei xrariæ adminiftratores , qui fum-
tranfitu Francos arceret. Fruftra obfiftente Gonialvo, mas ingentes acceperant, omnia in ufus fuos diver-
Franci pontem ftruxcre, parfque copiaruin trajecit. tebant ; quodque gravius fuit morbi caftra inyafe- 
Si trajeciííent om nes, Neapolin haud dubie cepif- rune, queis periere multi Franci atque Helvetii.



ÏÎ05. Gonfalve &c Ies Eipagnols qui s étoienc retranchez à Tautre côté de la riviere 
avoient aulii beaucoup à fouffrirdes rigueurs de la faifon. Les Capicaines E f 
pagnols écoienc d’avis que Tarmée fore inférieure en nombre à la Françoiie 
fe recirâc à Capouë : mais Gonfalve ne jugea poinc à propos de décamper. Il 
reçue depuis un puiifanc fecours de l’Alviano &  des Urfins ; en force que fe 
trouvanc fuperieur en forces aux François, il réfolue de les aller chercher,
&  de paifer le Garillan pour les combaecre, L armée Françoife n écoit poinc 
aiTemblée : la plûparc écoic divifée en plufieurs pecics corps ieparez dans des 
places du voifinage. Le Marquis de SaluiTes, qui écoic fur le Garillan, n a- 
voie pas avec lui la moicié de Tarmée , qui diminuoie cous les jours par les 
maladies. Gonfalve fic jecter de nuie un pone fur le Garillan à quaere mille 
audeiTus de celui des François , donc la négligence écoic fi grande, qu’il 
mie le pone, ôc fic paifer eouce fon armée de lautre côté fans crouver la moindre 
réfiftance.

A  la nouvelle de ce paifage des ennemis, les Chefs François, qui ne s’accen- 
desFran-^ doienc à rien moins qu’à cela, cane ils écoienc vigilans ,  cinrenc Confeil enfem- 
çois au ble, ôc Tarmée nefe trouvanc poinc entiere, le Marquis de Saluflèsprie le parci 

de décamper,& de fe recirer à Gaiecce, laiifanc une parcie de fon areillerie ôc les 
malades dans ion camp. Gonfalveavec fon armée le pourfuivic. Le Marquis fic 
marcherdevantion infanterie ôc le refte de l’artillerie : la cavalerie refta derriere 
pour couvrir la marche ôc faire face à Tennemiquilesfuivoic toujours, ôc renou- 
velloie iansceife les aceaques. Ils fe recirerenc ainfi jufquau pone de Mola : où 
ne pouvane paifer prefque qu’à la file , il falluc néceifairement combattre. Le 
fameux Bayard fit ici merveilles, au pont du Garillan, comme on peut voir 
dans fa vie. Les François fe défendirent bien quelque cems ; mais voianc que 
Gonfalve envoioie un corps de troupes pour leur aller couper le chemin du côté 
deGaietee, ils prirenc la fuite ; un grand nombre fut taillé en pieces : les autres, 
avec le Marquis de Saluifes, fe fauverenc à Gaiette. La plus grande partie des 
François ôc des Suiifes de cette armée périt de maladie, de froid ôc de miiere : 
on les voioic par troupes dans les chemins, prefque nuds, ôc dans les Hôpitaux 
qui en étoient pleins i peu retournerenc en leur payis.

Gaiecce écoic bien munie d’hommes, d’artillerie > de vivres : elle écoic àpor-

Gtticciar- Goniàlvus quoque Ôc H ifp am , qui in altera flu- decrevic verfus Gaietam receptum habere, in caftrii^
Un, minis ora caftra fua communieranc, hicmis rigorem que relitti funt æ gri, cum parte quadam tormenro-

funt expert!. Hifpanorum Tribuni putabant e re l u m  bellicorum. Gonfalvus cum exercitu fuo infe-
fore ut exercicus fuus , qui tunc longe inferior Fran- quutus illum  eft. Marchio aurem peditatum &  tor-
c ic o e ra t, Capuam fe reciperec, at Gonfalvus caf- menta bellica in fronte locavic, &  anteire ju ilìt}
tra mutare noluit. Magnam autem armatorum ma- équités a tergo pofuit, qui primum agmen tegerenc,
num accep it, ducibus Alviano &  Urfinis ita ut cum &ingruencibus perpecuo hoftibus obiifterent. Sic re-
fuperior numero Francis e flèt, Lirin crajicere& cum  ceptui dabant operam ,  donec ad Molæ pontem
Francis pugnare decreverit. Exercitus autem Franco- pervenerunt, ubi nonniiì alius poft alium tranfire
rum  non unà coaótus erac j fed in parcesmulcas diftri- poterant : quapropter ifticneceiÌàriopugnandumfuit>
butus , quarum quædam in oppidis &  caftris v ici- &  certe aliquanto cemporeHifpanis forciterobiìftere. jpt'.
nis verfabantur. Salutianus Marchio, qui in ora Liris A t ubi viderunt Gonfalvum miiitum agmen mittere,
erat a ne dimidiam quidem exercitus partem fecum qui illos antecederet , &  ab itinere Gaietam arceret,
habebat j quæ etiam ex morbis quotidie minueba- in fugam verfi f u n t ,  ôc multi gladio ceciderunt.
tur. Gonfalvus pontem conftrui curavit quatuor mil- Baiardus autem ille C e l e b r i s  in Liris ponte fortiter
liariis a Francorum ponte diftancem, quorum tanca pugnavit, &  Hifpanos aliquanto tempore detinuic ,
ign avia, negligentiaque fuit j  ut nemine árcente ,  ut in ejus viræ libro videre eft. Q ui evafere ,  unà
Ô C  pontemille feceric ,&  totus Hifpanorum exercitus cum Marchione Saluciæ Gaietam fe receperunt. Ma-
trajecerit. xima vero pars hujus exercicus jtam  Francorum quam

l i  fticme. comperiifent Francorum duces , quod H if- Helvetiorum ex morbo p eriit, frigore , fame. H o-
pani pontem trajeciifent, quam rem- ipiì neque ance rum mulcos vidiiles in viis publicis unà coadtos , ac
fciverant, neque exfpedabant, ufque adeo vigiles pene nudos; alios magno numero in nofocomiis ,
erant j coniìliuminierunt j cumque exercitus nonin- pauci patriam repetierunt.
te g e r ,  neque unà coaitas eiièt,  Marchio Salucianus Gaieta pugnacoribus, tormentis bellicis ôc ciba-

tee
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tee de recevoir du fecours par mer ; mais les Chefs écoienc fi découragez , à iîo -̂ 
caufe des mallieurs precedens, que Gonfalve écanc venu 1 affief^er, iis ren
dicene la Ville à condicion qu’ils auroienc la libercé de s’en recourner en France 
avec ce qu’ils pourroienc emporcer de leurs eiFecs ; & qu’Aubigni &  cousleS 
prifonniers feroienc délivrez. Voilà la fin de cecce guerre de Naples:fin caufée 
par une fuice de malheurs imprévus, par la divifion &  l’imprudence des Chefs i 
&  par l’avarice des Commiffaires des vivres &  des finances, qui cournoienc couc à 
leur profic j en force que ce fuc à bon marché que Gonfalve s’acquic le furnom de 
grand Capicaine , ou plûcôc qu’il fe le conferva ; car ill’avoic déjà acquis dans la 
guerre concre les Mores. Les François concoururenc aucanc que lui à faire réulfir 
fes encreprifes. On fic le procès aux Commiffaires des vivres &  aux Financiers. 
Herouec le principal d’encreux fuc puni. Il foucenoic pourcanc que ce n’écoit 
pas lui qui avoic faic le mal 5 mais que c ecoienc les principaux Officiers qui 
rraudoienc la caiffe milicaire.

Le brave Louis d’Ars cenoic encore prefque couce la Fouille, &  écoic fe
conde par plufieurs Barons de cecce Province. Gonialve écanc combé malade 
envoia concre lui l’Alviano avec des croupes. Louis d’Ars voianc que les peuples 
iê rendoienc a 1 envi aux Eipagnols, &  que la place n’écoic plus cenable, parcic 
enfeignes déploiées avec cous les François de fa bande, &  craverfa toute Tlcalie 
pour fe rendre en France.

Il y eue après cela une creve encre le Roi Louis &  Ferdinand ; &  ils crai- 
terenc enfemble de la paix , par laquelle l’Aragonois s’ofFroic de refticuerà 
Frederic le Roiaume de Naples ; ce qu’il n’avoic nulle envie de faire. Louis 
qui précendoic que par le craicé faic la moicié de ce Roiaume lui appar
tenoic , n’avoic nulle peine à céder à Frederic cecce moicié, qu’il n’avoic plus,
&  qu il n eiperoic gueres de jamais recouvrer : mais il craignoic de defobliger 
r  Archiduc, qui avoic des précencions fur ce Roiaume de Naples. Voilà pour
quoi il n’y eue alors rien de conclu.

Sur ces encrefaices le Roi Louis tomba malade à Blois de déplaifir, à ce Makdte 
qu’on difoic, du mauvais fuccès de toutes fes encrepriiès, craignant que cela 
ne donnac acceince a fa répucation. Le mal empirant tous les jours, il fut

riis munitiiTima erat j cumque mari adjaceret,  auxi- ciæ proceribus junau s erat. Cum  autem Gonfalvus
lia facile accipere poterat. A t Francorum duces ob in morbum incidiffeci Alvianum ilio mifit cum co-
nuperainfoitunia ufque adeo animo defecerant; uc piis. Ludovicus autem Arfius cum videret populum
cum Gonfalvus ipfam obfeiTum veniiîèt , urbem cico certatim ad Hifpanos deficere , nec fe poiTe neceiià-
reddiderint,  illaconditione , uc in Franciam redire riis deftitutum omnibus eo in lococonfiftere, expan-
libere poilent, cum ea bonorum fuorum parte , quam iis vexillis , cum pugnatoribus Francis qui fecum
fccuin auferre poilèm j acque Albinius , cæterique eranc, Îtaliam tocam crajecit j acque in Franciam re-
Franci captivi Uberi diraitcerentur. H ic finis fuit verfus eft.
Neapolitani iftius b e lli , qui talis evalit ex ferie qua- Sub hæc autem induciæ fadæ  funt Regem inter
dam mfortuniorum praeter exfpedtationem acciden- Ludovicum &  Ferdinandum, &  de faoiendapace am-
ttum , ex diiTenfione &  imprudentia ducum , ex ava- bo confilia m ifcuere,fecundum  quam RexAragonius
ritia adminiftratorum rei cibariæ & æ rariæ ,qu i om- Neapolicanum regnum Frederico refticucurus eflec
nia in rem fuam convercebanc 5 ica ut non tanto ne- quod tamen ipfe nullo modo fadurus videbatur efle*
go tio &  opera Gonfalvus Magni Ducis nomen fibi ac- Ludovicus vero, qui ex inita padlione dimidium R e-
quificnc, feu pocius fibi confirmaveric ; nam in bello gni iftius ad fe percinere contendebat, libenteriliam
contra Mauros illud jam fibi conciliaverat. Franci fuam dimidiam parcem Frederico conceiTurus erat j
namque un'a cum illo operam dedere uc ea quæ ipfe quam nec ulcra tenebat  ̂neque forte fperabat fe il-
lulceperat, felicem exitum fortirencur. Rei cibariæ 8c lam unquam aiTequuturum eilê ; verum cimebac ne
œrariæ adminiftratores Judicum Curiæ traditi fuere j Archidux illud indigne ferret, qui etiam regnum

qui incerillos præcipuus erac J plexüs fuic. Neapolitanum fibi deberi exiftimabat ; quapropter
Alleveiabac ille tamen , non f ib i , fed Tribunisexer- nihil tunc terminatum fuit.

'Arnold. impingendam j qui arcam pecunia- Inter hæc Ludovicus Rex Blefis in graviiïimum
\ri„, l’iam mihcarem fraudaverant. morbum in cid it, ex dolore, ut putabatur , tot rc- Term.
Gmhar- Strenuus ille Ludovicus Arfius , totam fere Apu- rum infeliciilime geftarum , queis putabat lædi fa-
'’• liam adhuc occupabac, ôc cum mulcis iftius provins m am , exiftimationemque fuam ; acque adeo extfc- 
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1J04, réduit à lexcrémité ; en forte quon crut qu il étoic niort. La Reine Anne 
neipéranc plus de fa vie 5 fie eoibarquer fur quelques bateaux fes plus pré
cieux meubles, bagues , joiaux , argenc , pour les faire cranfporcer à Nances. 
Le Maréchal de Gié rencontra ces bateaux encre Saumur ôc Nances, ôc les 
fit arrêter ôc faifir. Cependanc Louis revint de fa maladie. La Reine Anne 
indignée concre le Maréchal , fie faire des recherches fur fa conduite paifée j 
il fuc crouvé coupable de quelques pilleries ôc concuffions. Elle trouva moien 
de faire porcer laifaire au Parlemenc de Touloufe, alors en répucacion decre 
le plus févere ôc le plus integre du Roiaume. Il y fuc convaincu de pécuiac y 
ôc la Sentence feroic allée à la morc; mais Anne ne voulue pas qu on pafsât 
plus avant. Cecce ame vindicacive (cecoic le feul défauc quon remarquoit 
en cecce Reine) aima mieux le voir bannir de la Cour dans un état humi
lié , que de lui procurer la more  ̂ qui auroit m is, difoic - e lle , trop côc fin à 
iès peines. Ceci eft rapporté diverfemenc. Mais il vaue mieux iuivre Bran
tôme 5 donc le’pere , la grand mere ôc la canee écoienc à la Cour de la Reine 
Anne.

Saconva- La convalefcence du Roi apporca une joie incroiable à couc le Roiaume. 
clufcuL Prince ne fuc plus aimé de fes fujets ; jamais auflî Prince n eue plus
grande d accencion à procurer la félicité à fes peuples. Quand il parvint à la Roiauté 
irançofs ti'ouva les tailles forc moderées; il les diminua d’abord dun dixième 5 ôc 

continua d’en recrancher peu à peu jufqu à ce qu’il les eue réduites à un tiers 
moins qu elles n écoienc fous le feu Roi Charles, qui écoic auifi fort porcé 
fur-couc à la fin de fon R egn e, à foulager le peuple. Les grandes guerres 
que Louis eue à foûtenir, les mauvais fuccès de fes armes en Italie ôc ailleurs, 
n ’incereflerenc les François qu aucanc qu’ils prenoienc de parc aux bons ôc mau
vais fuccès d'un Prince qui faifoie leurs délices. Quoiqu’ils fuflenc cous porcez 
à lui fournir de l’argenc pour remeccre des croupes fur pied , il n en leva ja
mais gueres au-delà de l’ordinaire. Il eue encore grand foin d’empêcher qu'on 
n’alcerâc les monnoies, ni qu’on n en haufsâc ou diminuâe le prix. Cela fit que 
le Roiaume s accrue en nombre de peuple fous ce Regne plus que fous les précé
dons : ce que Seyifel exprime en ces cermes.

ma decentus ægncudine fu it, ut eciam mortuus credi- Rege Ludovico in valetudinem bonam  reftituto,
tus fueric. Anna vero Regina j cum nihil ultra fpe- vix credatur quantum gaudium regnum totum in-
raret de vita valetudineque ipfius, in  naves quafdam vaièrit. Nunquam  Rex quivis a fubditis diledus
conjici curavit monilia fua , gemmas ,  lapillos , pe- adeo fuit j nunquam eciam Rex populorum felicita-
cuniam  , ut ad Namnetas fecundo flumine deporca- ti magis advigilavic. Quando ad legiam dignitatem
rencui*. Giæus vero Marefcallus hafce naves incer p erven it, veótigalia certe m oduninon excedebanc:
Salmurium ÔC Namnetas reperit ,  ipfafque fiftere ipfe camen decim am illarum  partem præcidic& abf-
coegit &  detinuic. Interea vero Rex Ludovicus ex tulic, neque imminuendi finem fecic, donec illorum
morbo recreacus convaluit. Anna vero Giæi auda- tertiam parcem abftuliiTet, acque ita longe minora
ciam  indigniiTìme ferens ,  ejus vitam ik  gefla per- eflÌènt,  quam fub Carolo VIIL qui &  ipfe populum
quiri &  examinari jullìt , iique rapinarum &  repe- oneribus levare 3 maxime verius finem regni fu i , ad-
tundarum reus 6c obnoxius deprehenfus eft. Rem  au- modum cupiebat. N on bella autem illa quæ Ludo-
tem curavic illa ad Curiam Senatus T o lo fa n i, quæ vicus fu fcep it,  non infelices illi armorum in Italia
tum præ cæteris Curiis integricatis , fevericatifque exitus aliud oneris impofuere populis ,  quam quod
fama valebat. Convidtus autem de peculatu dam- Regem  illum , delicias fuas,viderent in mala rerum
nandus erat j &  in capitis ille periculum veniebac : condicione verfancem. Ecfi vero parati illi erant ad
verum Anna noluit curiam Tolofanam  ulcraprogredi; pecunias libencer pro miliciæinftauracionefolvendas,
fed vindiitæ cupida cum elÌèc 3 ( id  unum vicii in  vix unquam ille præcer folicum vel quantulumcum-
illa deprehendebatur^ maluic ilium ex aularegia ex- que veâ:igalibus adjecit. Id etiam ille admodum cu-
fulem videre, quam enecatum. Mors enim J inquie- ravicj ut ne monetæ auc mixcione vitiarencur  ̂ auC
bac i l la , cicius quam vellem pœnarum finem faceret. precio augerentur vel minuerentur : hinc evenir ut
Hæc varie referuncur a Scripcoribus j fed pcæftac hoc r e g n a n t e  Principe , plus augerecur populi nume-
Brancomio habere fidem , cujus pacer, avia Sc amica rus, quam fub aliis quibufcumque Regibus, id quod
tunc in aula Annæ Reginæ erant. a Seiilciio hujufce cemporis Scripcore fie exprimitur.



»Et cela fe peuc évidemment congnoiftre aux villes ôc aux champs, pour- 1504̂  
«tant que aucunes ôc plufieurs groifes Villes qui fouloienc eftre à demy va- 
„gues ôc vuides, aujourd’hui font fi pleines, que à peine y peut Ton trou- 
„ver heu pour baftir maifons neufves, ôc les aucunes a convenu accroiftrej 
» les aucres one les faulx-bourgs prefque auifi grands que ione les Villes. Ec 
»par touc le Royaume fe font baftimens nouveaux grands ôc fompcueux 
» par les V illes, ainfi qu il a eilé d id  deifus : qui eft figne d abondance de 
« peuple , laquelle eft caufée par la paix ôc profpericé du Royaume. Car il n’y ha 
» eu , par laboncéde Dieu, de ce Regne ne grande pefte , ne grandefamine,
» donc foie enfuivie mortalité notable. Par les champs auifi Ton cognoift bien évi- 
» demmene la copiofité du populaire : parce que plufieurs lieux ôc grandes con- 
» crées, qui fouloienc eftre inculees Ôc en frifche a ou en bois, à préiene fonc cous 
» culeivez & habicez de villaiges ôc de maifons. Tellemene que la cierceparcie du 
» Roiaume generalemenc eft reduice à culture depuis crente ans : mais plus de ce 
» Regne que de l’autre tems précédent.

Ferdinand craicoit toujours delà paix avec le Roi de France3 mais avec Mariagé 

diifimulacion ôc à deilein de le iurprendre , comme il paroiiToit par les propo- 
ficions qu il faifoit. Louis laifé de cane d’arcifices, congédia fes Ambafladeurs,  Charles 

ôc renouvella le traité déjà commencé avec TEmpereur Maximilien ôc TArchi- c h t &  

d u c, par lequel il concluoicle miariage de fa fille Claude ou de fa feconde fille, Claude 

fi Claude venoit à mourir, avec Charles fils de T Archiduc. Il fe liguoit avec le ïoIlouîa 
Pape, l’Empereur ôc l’Archiduc pour faire la guerre aux Veniciens. Il dévoie 
lecevoir de l’Empereur l’inveftiture du Duché de Milan, moiennanc quelques 
devoirs ou il s'engageoic. Il fuc die qu’on donneroie quaere mois au Roi Ferdi
nand pour encrer dans ce craicé  ̂ mais que s’il n y encroie pas dans cecce efpace 
de cems, il feroit permis au Roi Louis de porter la guerre au Roiaume de Na
ples. Le Roi promie auifi de mettre en liberté Ludovic Sforce > ôc de lui donner 
de quoi s enerecenir honorablemenc dans le Roiaume de France en cel lieu qu’ il 
lui plairoie. Ce traité qui fut fignépar Louis, ne fut pas ratifié par Maximilien 
ôc n’eue poinc d’effec, comme nous verrons.

Ce ne put êcre qu a la follicieaeion, ôc par l’importunité de la Reine Ànne , 
quil avoic conienci dans ce craicé au mariage de fa fille Claude avec Charles fils 
de Philippe Archiduc d’Autriche. Il connoiifoic mieux que perfonne combien

>» lUud vero manifefte deprehenditur ex iis quæ in tanta illius artificia non ferens, Oratores ipfius dimi-
M u rb ib u s& in  agris obfervantur, quandoquidem fit :&  pafla cum Maximiliano Imperatore, &  cum Ar-
M multæ ex majoribus urbibus,quæ  populo vacuæ chiduce jam ccepta renovavit, queis aflèrebatur con-
» eiTe folebant ÿ nunc itapopulofæ fu n e , vix ut polTîs nubium Claudiæ filiæ fuæ , vel alterius filiæ > fiCIau-
» loca ad novas conftruendas domos reperire : qua- dia moreretur cum Carolo Archiducis filio , focieta-
» rumdam etiam fpatium augere &  la:ius extendere temque inibat cum Summo Pontifice , cum Impera-
M opus fuit. Aliæ fuburbia habent urbibus pene æqua- tore &  cum Archiduce ad bellum Venetis inferen-
» lia , inquc toco regno ædificia magnifica in urbibus dum. A b Imperatore autem accepturus çvatmvefiitu-
» excitantur , ut fupra didum  fuit : id quod populi ram , feu jus poiììdendi Mediolanenfis Ducatus ,
M frequentiam indicar, quæ ex pace &  regni profpe- cum quibufdam obfequiis , quæ ab ipfo Ludovicb
M ritate oritur; Deo namque propitiante , a multo exhibenda erant. Statutum autem incer illos fu it, uc
«tempore , nec peftilemia nec fames , quæ mulcum quatuor menfium fpatium Ferdinando darecurjquo in
« inferrent d am n i, hoc in regno fuere. In agro quo- hanc padionem  accederec ; fed fi nollet tunc licitum
« q u e  quanta iic populi frequencia facile dignof- foreLudovicoRegi,inN eapolicanum regnum bellum
« citur ; nam multa loca &  terræ cradtus fpatiofi, inferre. Pollicitus etiam efl: Ludovicus fe Ludovico
»* qui antehac inculti erant , vel a filvis &  faltibus Sfortiæ libertatem efle daturum ,& penfionem aflìgna-
”  occupabantur , jam incoluntur ) ædibufque ac vi- turum qua poflèt honorifice vìvere,in  eo regni Fran-
« cis fune pieni ; ita ut ab annis triginta tertia pars cici loco , qui fibi magis placeret. Hæc padtio a Ma-
M hujufce regni arari ôc incoli ccepta fuerit j fed.ma- ximiliano fubfcripta &  ptobaca non fu it , neque ul-
M gis Ludovico XII, regnante, quam antea. lum exitum habuit, ut mox videbitur.

Ferdinanvius de pace femper agebat cum Rege Nonnifi inftigante ôc importune urgente Alm a Arnold
Francorum ; fed fimulate6¿ fallendi animo , ut vel ex Regina potuit Ludovicus connubio Claudiæfiliæ fuæ êron. *
ipfis propofitisconditionibus palam eiac. Ludovicus cum Carolo Archiducis filio manus dare. Apprime
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,̂ 04̂  une celle alliance aurok écé pernicieufe au Roiaume. La Reine Anne écoic une 
PrinceiTe forc vercueufe j mais elle vouloic coujours dominer  ̂ ôc prenoic fou- 
venc un air de maîcreife. Louis avoic beaucoup de complaifance pour elle , Ôc 
difoic à fes plus familiers, qu’un mari paife bien des chofes à fa femrtie quand 
elle a foin de garder la foi conjugale. Il prenoic quelquefois le hauc to n , com
me on verra dans la fuice 5 en gardanc pourcanc des meiures pour rié poinc la 
choquer. Brantôme donne àencendre que ce n'écoic poinc Tincencion delà Rei
ne Anne 3 que par ce mariage la Brecagne pafsâc à la Maifon d’Aucriche; mais 
qu elle eiperoic encore d’avoir quelque enfanc mâle. Il y a apparence que Louis 
Teiperoic auifi, quand il confèncic au commencement au mariage de fa fille 
avec Charles d’Aucriche ; mais quand il vie qu’il n’y avoic plus gueres d’eipe- 
rance, il iè roidic concre la voloncé de fa femme.

Vers ce même cems mourut le Roi Frederic, fort défabufé de leiperance 
que lui donnoic frauduleuièmenc le Roi Ferdinand de le récablir au Roiaume de 
Naples. A  la fin de la même année Ifabelle Reine de Caftille paifa en laucre 
v ie , & fuc forc regreccée des Eipagnols. Tous les Hiftoriens de leur Nación lui 

lyo;. donnenc de grands éloges. Sa more changea la face des affaires. L’Archiduc 
Philippe devenoic par-là Roi de Caftille quoique le gouvernemenc du Roiau
me eue éré lailfé à Ferdinand par la Reine Ifabelle mourante. La puiifance de 
fArchiduc ainfî accrue donnoic lieu de craindre à Louis. Ferdinand auifi de ion 
côté appréhendoic qu ilne luidifputâe le gouvernemenc de la Caftille. L’ineerêc 
commuri engagea l’un ôc l’aucre à faire un traité enfemble ; craicé fortifié par le 
mariage de Germaine de Foix niece de Louis avec Ferdinand Roi d’Aragon. 
Les principales conditions furenc que Louis donneroit à fa niece en doc ià parc 
du Roiaume de Naples : Que pour les dépenfes faites pour la conquérir 3 Fer
dinand donneroit au Roi Louis ièpc cens mille ducats payables en dix ans, 
ôc qu il donneroit en dot à fa femme Germaine trois cens mille ducats. On 
convint auifi que les Seigneurs Angevins ; ceft-à-dire, ceux qui étoieneacca- 
chez à la Maiion d’Anjou , qui avoic long-tems régné à Naples , ôc tous 
ceux qui avoient tenu le parti des François feroient rétablis dans leurs biens^ 
&  que tous les priionniers ièroient mis en liberté : Que fi Germaine de Foix 
venoic à mourir fans enfans, la parc du Roiaume de Naples que Louis lui

quippe noverar quanram hujufmodi aiBnitas Regno dinando Elifabetha moriens reliquerat ;cum  Archi-
Francorum perniciem intuUiTet. Anna Regina multis ducis pocentia jam accreviifet,  id Ludovico Regi
erat ornata virtucibus j fed dominandi cupida ad nu- cimors, aliquid incutiebar. Ferdinandus quoque me-
tum fuumom niaperagi expetebat. Ludovicusperhu- tu ebatn eille  fecum de Caftellæ regni adminiftra-
manicer cum illa agens , familiaribus fuis dicebat > tione concenderet. Cum  ergo ambo fibi tim erent,
maritum etiam importunam uxorem libenter ferre, ad pada ineunda facilius acceiïcre ; paciones au-
quando illa conjugalcm fidem accurate fervat j fed tem firmavic connubium Ferdinandi cum Germa-
aliquando ipfe imperantis more agebat, ut infra na Fluxenfi Ludovici Regis fororis filia. Hæ vero
videbitu r, ita tamen ut non illam  exafperaret. Bran- præcipuæ conditiones fuere 5 quod Ludovicus Ger-
tomius vero fubindicat non eam fuifle Annæ Reginæ manæ in dotem conceiTurus eifet Neapolitani R e-
volun tatem , ut ex hujufmodi connubio Britannia gni partem fuam jquod piofum tibus a Ludovico in
Armorica in Auftriacam domum tranfiret ; ied ipe- eo fibi acquirendo effufis , Ferdinandus Ludovico
rabat illa fe mafculam prolem habicuram efiè ; veri- Regi feptingcnta ducatuum millia incra ipacium an-
fimileque eil Ludovicum  quoque eadem fpe Áikum  norumdecem foluturuse(Tèt,& quodconjugifuæGer-
in principio hujufmodi connubio manus dedifilè : at manæ trecenta ducatuum millia in dotem numera-
ubi hanc fere fublatam fpem eilè putavir, uxoris cu- turus efièt. Convenir etiam inter illos , ut Andega-

Cuichar- vehementer obftitit. venfes proceres Neapolitani, id e i l ,  ii qui Andega-
* Hoc circiter tempus obiit Rex Fredericus cum om- venfi fam iliæ, quæ diutius Neapoli regnaverat, ad-

nem recuperandi Neapolitani regni fpem abjeciiÌèt  ̂ didti erant; necnon ii qui Francorum partes feftati
qua illum fraudulenter la¿taverac Ferdinandus. Ex- fueran t, bona fua omiiia reciperenc, &  quotquot
cunte eodem anno e vivis exceiTjt Elifabetha Caftellæ captivi vel in carcere eran t, libértate donarentur.
Regina , quæ magnumfui defiderium Hifpanis re- Q uod fi Germana Fluxenfis fine prole obiret, pars illa
liquit : etli vero Regni fui adminiftrationem Ferdi- regni Neapolitani  ̂ quam ipfi concedebat Ludovi-



cedoit demeureroit â Ferdinand : &  que fi elle lui furvivoic, cecte parc revien- 
droit au Roi Louis. Ils convinrent auili que le Roi Louis obiigeroit la Veuve de 
Frédéric defe retirer en Eipagne. Elle fortit en efifet de la France , ôc fe retira, 
non pas en Efpagne  ̂ mais auprès du Duc de Ferrare.

Ce que Ferdinand avoic craint ne manqua pas d arriver. L’Archiduc Phi
lippe paifa en Caftille : les Caftillans' le reçurenc à bras ouverts. Ferdinand > 
forcé de lui ceder le gouvernement de la Caftille 5 fuc obligé de fe contenter 
quon lui cédât le Roiaume de Naples, ôc fe difpofa pour y paifer. Ce né- 
toic pas fans raifon quil fît ce voiage ; car on difoit que Gonfalve étoic 
plus p o r t é  d’inclination pourPhilippe,& qu’il n’auroit pas manqué de femenager 
c e t c e  couronne à lui-même s'il avoit trouvé des diipoficions favorables. Auili 
Ferdinand eut foin de le ramener avec lui quand il partit de Naples pour 
TAragon.

Maximilien envoia des AmbaiTadeursau Roi Louis Iu.i demander quil lui 
envoiât les cinq cens lances pour paifer en Italie , comme ils en étoienc 
convenus ; qu ii rétablît dans Milan ceux qui en avoient été bannis, com
me il étoit-porté dans leur traité , ôc le prier en même tems de lui four
nir une fomme qu’il lui avoit promife , quoique le terme ne fût pas encore 
échu. Le R o i5 qui navoit envie de le fatisfaire fur aucun de ces points, 
lui donna de belles paroles fur les deux premiers articles qui ne deman- 
doient pas une promte exécution, & refuià de lui avancer de l’argent j ce
pendant il agit fous main avec Jes Vénitiens pour l’empêcher de paifer en 
Italie.

Il fic une autre chofe qui déplue extrêmement à Maximilien ôc à Phi
lippe fon fils. Il avoic promis à ce dernier pour fon fils Charles fa fille Claude 
en mariage ; mais après bien des réflexions , il jugea qu’il écoit plus à pro
pos de la marier avec François Duc de Valois fon fucceifeur préfomtif à la Mariage 
Couronne. Pour faire la choie plus folemnellement, il fic convoquer à Tours 
des Députez de tous les Parlemens du Roiaume , ôc leui: propofa cecte af- du Roi 

faire. Tous le iiipplierent unanimement de la confommer, la jugeanc très- 
avancageufe à l’htat. Les fiançailles iè firent avec magnificence ôc folemniré deVa- 
au jour de l’AiTomcion de cette année i $o6.  La Reine Anne s'y oppofa

cuSjFerdinando cederet ; lin vero Ferdinandus prior lanum exules revocaret, ut in pacione inica fereba-
obircc, pars ifthæc ad Ludovicum  Regem reverte- tur : rogabac etiam iibi fummam pecuniæ commodo
rctur. Statucum quoque inter ambos fuic , uc Frede- darec , eclî cempus ad eam rem ftatutum nondum
rici uxorem Ludovicus in Hifpaniam fe recipere co- elapfum erac. Rex qui e^rum rerum nuilam exfequi
gerce. Ec illa vere ex Francia emilTa fu ic , fefeque re- vold^ac, verba cancum dedit illi circa priora duo
ce p it, non in Hifpaniam , fed apud Ducem Ferra- poftulata , quæ in aliud remicci cempuspocerant; fed
rienfem. • pecuniam commodo dandam prorfus negavit, ince-

Id quod metuerat Ferdinandus revera accidit.Phi- rimque cum Venecis clam colloquia mifceri curavit,
lippus Archidux in Caftellam trajecit , ac libcncifti- uc illum a tranfituinlcaliamarctienc.
me a Caftellanis exceptus f u i t , eo adadus Ferdman- Aliam rem tunc peregit, quæ tam Maximiliano > Auto», •
dus eft ut ipft Cafteliæ adminiftracionem concede^ quam ejus filio Philippo fumme difplicuic. Philippo
r e t , id tamen impetravit uc Neapolitanum regnum pollicicus erac Ludovicus Rex fe Claudiam filiam
obcineret, &  illo fe conferre decrevit ,  neque fine fuam connubio jundurum  effe Carolo Philippi filio :
caufa ille Neapolin iter fufcepit ; fama quippe erat verum rc maturius deliberata , magis confulro fe fac-
Gonfaivum Philippo magis addidum  eife. Imo ipfum turum effe pucavic ,fi illam Francifco Valeiìo incon-
Gonfalvum fibi Neapolicani regni coronam concilia- jugem darec, qui deficiency prole m afcula, fucceiTòr
turum fu ife  ; fires adnucum fuumdifpofiræ fuiflènt, ejus futurus erac. Uc autem folemnius res ageremr ,
ideoque Ferdinandus illum  fecum adduxit , cum Cæfarodunum Turonum , omnium Regni Curiarum
Neapoii ad Aragoniæ regnum profedus eft. Oratores convocati juiTìc, &  id negocji confideran-

Maxitnilianus Oracorcs miiic ad Ludovicum R e- dum iihsexpofuit Una voce omnesobnixe rogarunc
gem , qui ab Rege Ludovico peterent, uti fibi quin- rem perficerec,Regno Francorum adeo utilem. Spon-
gencas lanceas mitterec ad Icalicam expcdicionem falia cum magnificencia &c pompa celebraca fuere ni
fufcipiendam j ut inter ipfos convenerac ; uc Medio- die fefto Allumcionis B. Mariæ Virginis anno i joiS*
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vivement 5 h  haine qu elle porcoit a Louife de Savoie mere de François étoîn 
il grande, qu’elle ne put jamaisconfentir à une telle alliance ; elle vouloit 
que le mariage ci-devanc conclu avec Charles d’Autriche pafsât &  fut exé
cuté. Fous voulez donc y lui di: Louis  ̂ faire une alliance des chats avec les fou^ 
ris. Malgré tout cela elle demeura toujours fi obftinée que ce mariage avec 
le Comte d’Angoulême ne fut confommé qu'après la mort.

Louis envoia une ambaifade à Maximilien, pour lui donner avis de ce 
mariage , faifurant qu’il n avoic pu refuièr cela à tous les Etats de ion Roiau
me qui Ten avoient fupplié inftamment. Il donna en même tems du iecours 
au Duc de Gueldres , qui faifoit la guerre à TArchiduc Roi de C ailille , le
quel indigné de l’afFront qu’il venoit de recevoir, iè préparoit conjointe
ment avec fon pere à faire la guerre au Roi Louis, &  lui fufcitoit des en
nemis de tous cotez. Le Roi d’Angleterre devoit être de la parcie. Louis, 
fe voiant fur le point d ecre puiifamment attaqué , fit des préparatifs de tous 
cotez pour fe bien défendre. Mais la more qui enleva Philippe cecce même 
année, mit fin à toutes ces encreprifes.

Le Pape avoic deifein de réduire fous ia puiilance la ville de Boulogne 
qu’occupoit alors Jean Bentivoglio. Il aifembla pour cela un corps de trou
pes : mais fachant que la ville écoit bien munie de gens de guerre , il fic 
prier le Roi de France d’envoier contre Bentivoglio un corps d’armée du 
Milanois j ce que Louis accorda vplonciers. Il donna ordre à Charles d’A m 
boife de marcher vers Boulogne avec les gens de guerre du Milanois. Aux 
approches de cecce arm ée, Bentivoglio, qui avoic coujours été bon Fran
çois J fut fort furpris de voir une armée de France à fes troufles : il fe vie 
hors d’état de réfifter, &  envoia prier Charles d’Amboife de lui permettre 
de fe retirer avec fa fam ille, ÒL d’obtenir que iès biens lui feroienc confer- 
vez. Cela ne fe pouvoit faire fans le confentemene du Pape 5 qu il ne 
donna qu’avec peine. Il lui fue permis de fe recirer où il voudroie, d’em- 
porcer avec lui fes meubles, ôc de vendre les cerres qu’il avoic dans le Bou- 
lonnois. Les Boulonnois voulurene faire d abord quelque refiftance j mais ils 
furenc bientôt réduics ious Tobéilfance du Pape.

En cecte même année Gennes fe révolta contre le Roi. Plufieurs difenc

Anna vero Regina totis viribus obnitebatur : odium ter hæc Philippi obitus j ne ad arma veniretur, cohi-
enim tantum conceperat adverfus Ludovicam Sabau- huit.

Arnold, dicam Francifci matrem ; ut ab hujufmodi affinitate Summus vero Pontîfex Bononiam , quam tunc Amn.
Weron, prorfus abhorireret. Volebat autem omnino pridem Bentivolii occupabant, in poteftatem redigere fuam Guicdm

ftatutum cum Carolo Auftriaco connubium perfici. cogitabat. A d  eam vero rem pugnatorum manum
Quid tu vis J inquit Ludovicus 3 pacifci inter mufculos coegit : fed cum urbem armatis viris probe municam
domejiicos &  aluros j* Fruftra conante Rege » illa fem- eile non ignox'aret j  Regem Francorum rogavit exer-
per obftinato animo fu it , ita ut nonnifi poft obitum citum ilio  mitteret ex Mediolanenii Ducatu : id Rex
e ju s , illud cum Engolifmenfi Com ité connubium Iibenterconceiîit:iuilitqueCarolum  Ambafianum il-
confummatum fuerit.  ̂  ̂ ^  lo fe conferre cum Mediolanenfibus copiis. Adventan-

Î/et mimes, Rex Ludovicus Oratores mifit ad Maximilianum te Francorum exercitu,Bentivolius qui Francis femper
qui ipfi celebratum cum Francifco Valefio connu- addi¿tus fu e ra t, cum fe imparem viribus cerneret, 
bium  nunciarent, dicerentque non potuiife Regem  ut tanto obfifteret exercitui, Carolum  Ambafianum
hanc negare giatiam  omnibus regni fui Ordinibus , rogavit utfibi liceret cum tota familia aliò fe confer-
qui id fummis votis expetierant: eodemque tempore re , &  ut bona fua fibi íervarentur. Hæc concedi non
D uci Gueldrieníl auxilia m ifit, qui contra Archidu- poterant abfque confenfu Summi Pontificia, qui his
cem Cafteliæ Regem  bellum gerebat. H ic indigne fe- petitionibus haud libenter adftipulatus eft. Ipfi ita-
rens injuriam illam , quam iìbi putabat illatam , una que licitum eiÌè dicitur , ut quo vellet abiret, m obi-
cum patre ad bellum Regi Francorum inferendum lia fua fecum auferret 3 ôc bona atque prædia 3 quæ
fefe apparabat, vicinofque Principes concitabat , ut Bononiæ poifidebat venderet. Bononienfes ftatim ob-
contra illum  arma fumerent. Rèx Anglorum etiam fiftere voluere : ied cito fub Papæ Julii poteftatem re-
Francis moturus bellum erat. Ludovicus tantam dacbi funt.

ĉ î̂ tra fe m ovendam ,ad pro- Eodem ipfo anno Genuenies a Rege Francorum
pullanaos hoftes undique copias mifit : fed in- defecerunt : dixere multi Julium IL immemorem of-

Afito»’
Gaudi''



que ce fuc Jules IL qui 3 oubliant cous les bienfaics qu il avoic reçu du R oi, 
tant pendanc ion Cardinalac, que depuis quil fuc Pape , fuicica fous main Révolte 
les Gennois à la rébellion. Quoiqu’il en ib ic, la haine qu“il porca coujours 
depuis aux François donne aifez lieu de len  ibupçonner. Guicciardin aifure 
que cetce révolte vint uniquemenc de la diileniîon qui ie mit entre le peu
ple ôc les Nobles : que cecce diifenfion n alla pas d abord juiqu à la rebellion ; 
mais que la populace aianc chaifé les Nobles, &  cué un de la Maifon d’Oria t 
réfoluc enfin de fe fouftraire de la domination Françoife, &  élue un d*entre 
le peuple nommé Paul Novo pour fon Doge. Le Comte deRaveilain alors 
Gouverneur de Gennes pour le R o i, fie fon poifible pour appaiièr la fédi- 
tion ; mais il n y put rien gagner 3 &  alla rendre compte au Roi de couc ce 
qui fe paifoic. Les Gennois aianc pris les armes, allerenc enfuice aifieger Mona
co : ils voulurenc d’abord furprendre la place en porcanc la banniere de France: 
mais ce ftracagême ne leur aiant pas réuifi 3 ils donnerene plufieurs aifaucs, 
ôc furenc coujours repouifez avec beaucoup de perce. Ils firenc crier à fon 
de crompe 3 qu'ils donneroienc crois mille écus à celui qui euëroic le Seigneur 
de M onaco, qui étoic alors Lucien Grimaldi ; mais perionne n’oià attenter 
fur fa vie. Le fiege dura quatre m ois, tant ces Gennois écoienc obftinez : 
mais apprenant que d’Alegre venoic au iecours avec un corps de croupes, 
ils leverenc le fiege 3 Ôc fe recirerene promtemenc , parcie par m er, parcie 
par cerre.

Raveilain , qui commandoic pour le Roi à Gennes , s’écoic retiré de la 
Ville avec les croupes Françoifes qui y écoienc, laiifanc bonne garniion dans 
le Château. Le peuple de Gennes alla aifieger un pecic Châeeau fur la mon
tagne voifine dê  Gennes, qu on appelloic il CafleUacio. Il n’y avoic que vingt 
François dedans, qui d abord iè défendirenc erès-bien  ̂ mais voiane que les 
vivres leur manquoiene, ôc qu’ils ièroienc enfin accablez par ce grand nom
bre de peuple, ils capitulèrent ôc rendirent la place à condicion qu’on les laiilè- 
roie aller vies ôc bagues iauves : mais concre la foi promiie , ils furenc cous 
maifacrez. Cela appric aux François qui gardoienc le Château de Gennes, qu’il 
falloic le bien défendre, Ôc mourir plutôt les armes à la m ain, que de capituler 
avec cetce populace.

ficiorum J quæ ab Rege pridem acceperat, iîve cum qui Monceci Toparcham occideret : ille tunc erac
Cardinalis adhuc eflèc, five poftquam Pontificatum Lucianus Grimaldus j ièd nullus id fceleris attentare
adeptus erar, clam Genuenfes ad rebellionem conci- aufus eft. Obfidio per quatuor menfes protraélafuic;
taviilc. Uc uc res eft , odium  quo poftea Francos pro- ufque adeo obftinati Genuenfes illi erant. Sed cum
fequutus e ft, huic fufpicioni locum dedic. Guicciar- audiiienc Alegrium cum magna pugnatorum manu
dinus narrat hanc rebellionem ex diiîidio nobiies in- ad opem obfeiïis ferendam accedere , obfîdione fo-
ter &  populum fubortam eiiè. Hanc vero diflenfio- Iuta , alii terreftri itin ere, alii con^enfis navibus,
nem non ftatim ad rebellionem ufque proceiïîfl^ af- Genuam fe receptrunr. .
firmar ille J fed poftquam populus ex urbe nobiies Raveftenius qui Genuæ pro Rege imperabat > ab Lestnmefi
eliminaverar í exque familia Doria aliquem trucida- urbe cum Francorum copüs recejTerar , præfidiario^
verar , tandem fe a Francica dominatione fubducere rum valida manu in Caftello reli(5ta. Plebs vero Ge-
decrevit, atque ex plebe Ducem fibi confticuit Pau- nuenfis parvum caftellum in monte vicino fitum ob-
lum N ovum . Raveftenius autem Comes tunc pro fefliim fe con tu lit,  quod Caftellacium appellabatur.
Rege Francorum Genuæ Præfe6tus j nihil non egic ïn ilio viginci tantum Franci eranc^ qui ftatim illo-
ut feditiofos compefcerec .* verum re infeéta, Regem  rum impetum ftrenue propulfarunt; fed cum annona
a d iit , cui omnia quæ gefta fuerant aperuic. Genuen- deficerec , & fe  præfidiarii tam pauci vidcrenc a tanta
fes autem arreptis armis 5 Monœci arcem obfeflumfe mulcitudine tandem obruendos eife, cum illis padi
contulerunc. Starim vero illam ex improvifo capere funt illa condicione, uc fibi ücerec falvos abfcedere :
tencavere, cum vexillo Francico accedences ; fed cum fed concra promiflam fidem trucidati omnes fuere.
hoc artificio nihil exfequuti eflent j vi arcem expugna- Quoimmanicatis exemploedidicerunc iiqui Genuen-
re fæpe tentaverunc, femperque cum magna fuorum fe caftellum cuftodiebanc præfidiarii ) fibi ftrenue
jadturarepulfi func. Poftea cum cubæ clangore pro- certandum eiïè ,  acque in pugna moriendum pocius,
clamavere 9 fe tria millia fcucorum daturos illi eflè> quam cum tam.fcroci plebe pada dedicionis inirent.



Gennes 
tepris par

Les Gennois aíllegerent enfuite le Château , auprès duquel étoit la Cita
delle & le College de Saint Francifque 5 très-bien fortifié de tours &  muni 
d'hommes d’artillerie. Ils invertirent tout cela â la fois , ôc firent leurs 
attaques du côté de Saint Francifque , qui leur paroiflbit lendroit le plus 
foible. Ils donnerenc plufieurs aifauts> ôc combattirent vaillamment avec gran
de perte des leurs : ils continuèrent long-tems, en fe partageant en pluiieurs 
corps 5 ôc venant fucceifivement aifaillir la place les uns après les autres 5 ils 
ne dilcontinuoient point leurs attaques ; mais les François fe défendirent fi 
b ien , qu'ils ne purent rien avancer.

Cependant le Roi qui avoic aiTemblé une bonne armée d’environ vingc 
mille hom m es, arriva auprès de Gennes. Il y avoic fur la montagne voifine 
delà Ville quelques petits forts ôc une troupe confidérable de Gennois 5 qui iè 
tenoient là pour conferver ce pofte important. La Palice fut décaché pour 
les aller attaquer : ils firenc peu de réfiftance , ôc furent mis en déroute. Le 
Roi s*avança avec toute fon armée. Les Gennois firent d’abord bonne con
tenance i montèrent en grand nombre fur la montagne ,  ôc eicarmouche- 
rent quelque tems : mais étant tombez dans une embufcade que les Fran
çois leur avoient dreiTée , ils prirenc la fuite ; ôc tout ce qui put échapper 
de la mêlée, fe retira, dans la Ville. Paul Nove nommé Doge fe fauva en 
l’Iile de Coriè ; d aucres iè retirerent en difFerens lieux.

Les Gennois confternez après leur défaite, vinrent faire quelques propo
se Roî  fitions ; mais le Roi nen  voulant point écouter  ̂ ils iè rendirent enfuite à 

difcretion. Louis entra dans la Ville armé de routes pieces avec fes gardes, 
ôc leâ Seigneurs de ià  Cour : le peuple à genoux crioic miféricorde. Il com
manda quon apportât ail Palais couces les armes qui écoienc dans Gennes.
Il pardonna â la Ville , ôc fic décapiter Demetrio Juftiniani un des Chefs 
des féditieux, ôc Paul N o v e , qui fut pris à Corfou. Les Gennois donnèrent 
au Roi cent mille écus, ôc autres cent mille pour défraier l’armée, ôc en
core quarante mille écus pour bâtir un nouveau Château.

Un manufcrit de la Bibliothèque du Roi écrit en vers François repréfente 
en belles miniatures cecte guerre de Gennes , ôc la reprife de cetce Ville 
par le Roi Louis XII. Ce livre a écé faic pour la Reine Anne qui y .eft peince

Amon, Genuenfes poftea Caftellum obfederunt : prope bem receptum habuerunt. Paulus Novus , Dux crea-
Gu/cciar* caftellum autem erat arx &  cœnobium fan d i Fran- tu s , in Coriicam  inlulam  confugit 5 alii in diverfa

c i f c i , turribus &  propugnaculis munitum , pugna- loca difperfi funt.
toribus ôc præfidiariis inftrudum . Hæc om niaiim ul Poft cladem illam confternati Genuenfes ̂  condì- Ifimê/neH
ipfi obfederunt  ̂ ôc verfus Sandum  Francifcum quo tiones aliquot Regi Ludovico oblatumveneruntj qui
aditus facilior videbatur oppugnacionem çœ perunt, nec auditi a Rege repulfi fuere. Tunc illi fe R e-
repetitifque vicibus locum aggrefli funt J fortiterque gis arbitrio permiferunr. Rex Ludovicus in urbem
pugnavere , cum magna fuorum jadura : turmatim ingreiTus eft , armis undique tedus , cum fatellitÎ-
autem veniebant, ita ut recedentibus aliis alii fuc- bus fuis Ôc aulæ regiæ proceribus. Populus fiexis
cederent j atque ita oppugnationem non intermitte- genubus  ̂ mifericordiam alta voce clamabat. Juiïic
banc ; fed Franci illorum impetum ita ftrenue pro- Rex arma Genuenfium omnia in Palatium deferri,
pulfavere , ut nihil expugnare potuerînt. ' Urbi vero pepercit ; fed capite truncari juiììt Deme-

f  « Interea R ex qui exercitum collegerac viginti m il- trium Juftinianum :> feditioforum primipilarenii Sc
es mêmes, circiter armatorum hominum prope Genuam Pauium Novum  Ducem creatum ,qui in Coriica in-

movit. In monte urbi vicino aliquot erant m unitio- fula captus fuerat. Genuenfes autem centum milUa
nes, cum numerofoGenuenfmm agm ine, qui iftis in fcutorum R egi dederunt, Sc parem fummam profti-
locis ftabant ad uibem tegendam opportunis. Miftiis pendiis exercicus ,  infuperque quadraginta fcuto-
eft PaHftius qui illos adoriretur. Illi vero poftquam rum millia pro arcis novæ conftrudione.
aliquantum temporis pugnaveranc  ̂ in  fugam veriî Codexm anufcriptus Bibliothecæ regiæ^quiopui-
funt. Tum  Rex cum toto exercitu propius acceifit. culum poeticum , rithmis Francicis concinnatum j
Principio Genuenfes in ordinibus fuis fteterunc 5 ôc' com pleditur ,  Genuenfe bcllum &  recuperatam a
pro viribus pugnavere : fed cum in iniidias a Francis Ludovico XIÎ. Genuam defcribit ; ctiamque tabulis
iibi paratas incurrilïent 3 terga verterunc, quotquot depidis elegantiiîimis res geftas exhibet. Pro Anna
eutem infequentium gladios vicare potuerc j  in  ut- autem Regina adornatus liber fuic : iliaque initio in

au



au premier feuillet. Au revers de ce feuillet, on lit une petite préface de 
Jean des Marefts auteur du livre, qui décrit en vers Thiftoire de la révolte 
de Gennes, des efforts que les Gennois firent pour prendre les Châteaux, 
où il y avoit garnifon Françoife, de la venue du Roi Louis XII. avec fon 
armée pour reprendre Gennes ; de la défaite des Gennois, qui vinrent en
fin iè rendre au R o i , &  de fon entrée triomphante dans Gennes. A  quoi fonc 
ajoutées plufieurs fiftions poétiques.

Ce Jean des Marefts, qui fe dit écrivain de la R eine, fut préfent à lex- 
pedition de Gennes. Sa defcription en vers eft entremêlée de ces belles mi
niatures qui reprefentent en peinture les aurions des Gennois ôc du Roi Louis,
&  des fictions poétiques. Ce Poëme a été imprimé ci-devant ious le nom de 
Jean Marot : ce qui fait ici quelqu embarras. Des Marefts ôc Marot paroif- 
iènt deux noms aiïez difïèrens. Il eft vrai que cette variation dans les noms 
iè trouve fréquemment dans les fiecles precedens : le même homme s’ap
pelle fouvent dans un ièul adte Hugues Ôc Hugon. Il ièroit aiie de produire 
un grand nom^bre de varierez femblables , ôc même de plus grandes dans 
les noms de memes perfonnes ; mais je ne iai ii Ton en trouve encore des 
exemples dans le fiecle de Louis XII. Celui-ci ièra peut-être allégué dans 
la fuite; car ceft inconteftablement le même qui eft appellé de ces deux 
noms.

Le livre commence par une belle miniature , où la Reine Anne eft re- Après 
prefentee aflife fur une grande chaife à bras déform é particulière. Elle eft 
revetuë dune robe tramante ; fà coefFure eft à peu près la même que dans p la n -  
plufieurs planches que nous verrons plus bas. Jean des Marefts , la tête 
n u e, &  un genou a terre, lui prefente ce livre , ôc apparemment le mê
me exemplaire fur lequel je travaille prefèntement : il eft couvert de velours 
rouge-; mais on a ôté cette premiere couverture du livre, qui eft doré fur 
tranche comme dans lim age. A  la droite de la Reine , on voit les Da
mes de fa Cour qui fe tiennent debout vêtues ôc coëiFées à peu près com
me elle. Celle qui eft auprès de la Reine A n n e, ôc qui eft vêtue de drap 
dor pourroit bien etre une Princeife. On voit un peu plus loin de la Reine 
quelques Officiers de ià Cour , qui iont auifi debout ôc le bonnet en tête-

in  membrana mimo delineata exhibetur. In poflica plurima proferre poiïèmus. Verum  nefcio an varieta-
aurem ejufdem membranæ parce legicur brevis prær tum hujufmodi mos ad ævum ufque Ludovici XII,
ratio auccoris J Joannis fcilicec Defmarefii , qui ver- perfèveraveric : fed hocquodeagiturfortaffisin exem-
libus Rancico idion^te J hiftoriam defcribit rebel- plum poftea afferetur : cerdlîimum namque videtur
antis Genuæ J arcefque ó¿ caftella, in queis præfi- cfle eumdem virum hic paulo diveriis appellati no-

diarii Franci erante expugnare conantis. H inc nar- mmibus.
raCj quo pa6to Ludovicus Rex Genuam in potefta- Præic in hoc libro elegans tabula depi¿la , in qua
tem íuam reducturus ven erit, Genuenfes fuderit, &  Anna Regina fedens exhibetur in fella grandi iîngu-
in urbem Genuam trmmphans ingreflus fic ; quibus laris formæ. Talari autem ilia vefte induitur , quæ
eriam rebus com m uta quædam poetica adjiciuntur. ad terram ufque defluit. Ornacus capitis omnino fi-

Joannes ille Delmareims , qui fe Reginæ Scrip- milis cft ei quem infra aliquot in tabulis videbimus.
torem dicic efle J Genuenii expedicioni adfuic. Ejus Joannes Deímarelíus nudo capite &  genuflexo librum
autem poetica defcnpcio , tabulis depi^is intermixta Reginæ ofFeit :> eumdem ipfum » ut puco , quem jam
e l t , a£ta Genuenuum &  Ludovici Regis , ac poecica præ manibus habeo. Opercum aucem eft ferico v il-
quædam commenca repræfentantibus. H oc vero poe- loib panno rubro; fed hoc primum operculum fubla-
ticum opufculum , typis datum primum fuit nomine tum fuic : extrema vero libri folia ,  & in  depi£to li-
Joannis Maroti. Hinc aucem quædam fuboricur dif- bro in eo quem jam manibus traffco deaurata
íiculcas: Deímaréíius enim ÔC Marotus diverfa duo fune. Ad dexteram Reginæ . aulicæ nobiles feminæ
nomma elle videntur. Exploratum tameneft fuperio- ftantés vifuntur, eodem fere quo Regina capitis ÔC
ribus iæculis hanc nominimi variecatem fæpiifime veftitus culcu ornatæ. Quæ proximc adftat Reginæ ,
occurrere : m eodem namqueinftrumentofrequenter aureoveftica am idu , ex principibus feminis quædam
Idem  v if  varie compellacur ; quarum variecatum , fortaiTe fueric. Remotiores a Regina flant aulici qui-
eciamque majorum rtta de qua nunc agitut j  exempia d am ,  obcedto capite.Tome I V .



Après cetce peinture vient la préface de Jean des Marefts qui fe dit au
teur de l’ouvrage, &i après cette préface on voie une autre miniature 3 qui 
eft une fidtion poétique exprimée au commencenient de la piece en vers 
qui fuit. Mars fâché de ce que la paix regnoit par-tout de concert avec Minerve 
que quelques-uns nomment Bellone, dit le Poëte , excite le peuple de Gen
nes de courir fus aux Nobles de la Ville. La populace en tuë plufieurs, Sc 
les chaiTe tous de la Ville. Les Nobles fugitifs vont fe plaindre au Roi de 
France, qui fe difpofe à venir à leur fecours. Mars commande à Neptune 
de préparer des flotes, à Eole d’exciter des tempêtes, à Vulcairi de forger 
des armes. La peinture exprime cela. Mars &  Bellone font en 1 air &  dans 
les nuës aifis dans une efpece de bâtiment : au bas font repréfentez les Gennois 
qui s’arment, levent des étendars, préparent des canons : ces armes font des 
arcs, des piques, des hallebardes. Dans le lointain on voit la mer &  des 
vaiifeaux préparez pour la guerre. Nous paiTerons ces peintures fabuleuies > 
&  nous nous contenterons de mettre ici celles qui reprefentent les faits.

Le Poëte continuant fa f id io n , perfonifie la ville de Gennes, qui vient 
parler aux trois parties qui la compofent, M lejfe  , Marchandife , ¿r Peuple. 
Elle querelle d’abord la NobleiTé de ce quelle eft allée fe plaindre au Roi 
de France , du peuple qui avoit pris les armes contre les Nobles , quoi
qu’ils foient eux-mêmes la caufe de ce foulevement. Elle fe tourne enfuite 
vers les Marchands &  le peuple , &  les exhorte de fe bien préparer pour re- 
pouiTer les François, &  flate les Gennois de l’efperance que le Pape , l’Em- 
pereur &  les Vénitiens leur envoiront du fecours. Cette partie du poëme 
eft précédée d’une élégante miniature où la ville de Gennes eft peinte com
me une belle femme alTife fur un trône &  richement habillée. Elle párle 
à un Noble qui fe tient debout devant elle. Il a fur la tête un bonnet rouge : ii 
porte une vefte bleuë avec une efpece de fcapulaire rouge par-deiTus. Sa culote 
&  fes bas font tout d’une piece. L’un des cotez de cette culote eft rouge 
du haut jufqu’en bas ; l’autre eft moitié verd moitié blanc depuis la cein
ture jufqu’à la plante des pieds. Ce Noble qui a l’épée au côté femble par
ler hardiment à la Dame. Elle a à fa droite un Marchand Gennois, &  à

P o f t  illam dapidam  tabulam fequimrPræfatioScri- Poeta n o t o  in fabulofo commento perfeverans,
proris Joannis D efm arefii, &!poftiUampræfatioiiem urbem Genuam uc perfonam profert, quæ très civi-
a l i a  cabulad e p i d a  occurric,quæ  poecicumcommen- tacis Ordines alloquucura convocar  ̂ Nobilicatera
tum &  drama repræfentac, initio poematis fequentis fcilicet Mercatores &  Plebem. Nobilitatem autem
e x p l i c a c u m .  Fingicur nempe Martem ægre ferencem, primo in fe d a tu r , quod cum Rege Francorum de
quod pax ubique regnarec 3 unà concurrente M iner- plebe adverfum ie arma iumence conc|uefta iic j cum
v a , quam , inquit,Poetæ quidam Bellonam appellane, ii ipfi Nobiies motuum omnium caufa fuerinc. D cin-
G e n u e n f e m  p o p u l u m  concitare uc arma arripiac , 6c de ad Mercatores ôc ad Plebem converticur , horca-
nobilium  iftius civicacis ordinem impetac. Plebs uti- turque ut ad Francos propulfandos fefe apparent,
que aliquot ex nobilibus occidit ¡ alios ex urbe eli- Genueníeíque ípe ladac fore uc Summus Pontifex ^
minat. Fugitivi nobiies Regem  Francorum adeunc ,  Imperacor &  Veneti opem ipíisferant. Hæc poematis
&  de plebe Genuenfiqueruntur; qui Rex ad opem pars depidam  imaginem fequitur , n: qua Genua
ipfis ferendam fe comparar. Mars Neptufìo mandat formofæ mulieris fpecie repræfentatur , quæ precio-
u tcla iIisa p p a re t,Æ o lo  uctempeftaces exciter, V u l- fis ornata veftibus in folio fedet. N obilem  virum
can our arma fabricecur. Hæc in depida imagine alloquicur: qui coram illa ftac ,pileum  rubrum capi-
exprimuntur: Mars ôc Bellona in æthere , &  in quo- te g e fta t, brevi cærulea vefte inducus j icapulare ru-
dam ædificio coniident. In ima vero parte Genuenfes brum h ab et, femoralia ejus ftridiora ôc tibiaba uno
confpiciuntur , arma fumentes , vexilla erigentes, nec clivifo panno adornata fune. Alcerum femo-
tormenta pyriaducences. Arma vero hujufm odifunt, rale tibialeque totum rubrum eft ; al erum verodi-
arcus , haftæ, lanceæ. In remoriore imaginis parte midia fui parte album , dim idia cæ rul^ m  a zona
vifitur mare , navefquevela dantes ad bellum inftruc- ad ufque plancam pedis. N obilis porro ifte , q u ig la-
tæ. Hafce porro depidas fabulofas imagines præter- dium ad larus geftac,  audader cum Domina Genua
m ittim us, illafque folum proferim us, quæ les gef- loqui videtur. A d  dexreram Genuæ Mercator G e-
tas repræfentant. nuenfis vifitur j ad finiilram vero ex plebe quilpiam.
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ià gauchc un d entre Je peuple. Au bas du trône on voie iur les deux cotez 
fix femmes ailifes.

Le Poëme fuivant raconte comme les Gennois prirent les armes contre les 
François. Ils commencèrent d’abord à caifer & à ôter les fleurs de lis qui écoienc 
dans la Ville 5 allerenc ailieger le Cailellas 011 il n y avoic que dix-huit Fran
çois ôc trois femmes. Ces François, malgré leur pecic nom bre, firenc une 
grande réfiftance ; ils avoienc d’abord voulu fe rendre à compoficion : mais 
ians rien écouter, les Gennois forcèrent le Cailellas , maifacrerent tous les 
François, fans épargner les femmes, leur arracherenc le cœur ôc le mange- 
rene , cremperenc des mouchoirs ôc des linges dans leur fang , ôc les a t t a 

chèrent au bouc de leurs piques comme un trophée. Ils aifiegerenc en
fuice le Château ôc le Couvent de Saine François fermé de bonnes murailles : 
ils donnerene inucilemenc plufieurs aifaucs 3 ôc firenc jouer des mines avec auiîl 
peu de fuccès.

Touc cela eft repréfencé dans lecableau qui précédé le Poëme. On y voie 
le Caftellas ficué fur le hauc de la montagne. Les Gennois moncenc â Taifauc : 
ce Caftellas paroîc fi grand qu il eft iurprenanc que fi peu de François y aie 
pu faire cane réfiftance. On y voie plus bas le Château ôc l’Eglife^de Saine 
François entourée de bonnes murailles. Une grande multitude de Gennois 
armez font couc autour : il paroîc qu’ils n ont pas encore commencé leurs 
accaqueŝ . Je remarque que les moncagnes qu on voie dans le lointain der- 
riere le Château font parfemées de Châteaux ôc de maifons.

A  ces nouvelles, dic le Poëte 5 le Roi Louis paifa les monts pour aller 
remettre Gennes fous fon obéïifance. Il fe rendit d’abord à A f t , où il fé
journa huic jours, ôc de-là à Alexandrie de la Paille j ou toute la Ville alla 
au-devant de lui. Le lendemain il en parcic armé de couces pieces, accom- .  ̂
pagné des Ducs de Bourbon, de Vendôme &  de Calabre , de Nevers, de la vîi.^ 
Ferrare ôc de Mancouë. Le Roi eft ici repréfencé â cheval forcane d’Alexandrie p L  A  N - 

armé de couces pieces, porcanc un habic blanc fur fa cocce d armes. Il tiene 
de la main droice un bacon de commandemenc. Sur fon habic blanc on 
voit une ruche , ôc les abeilles d’or qui en ione forcies volcigenc couc autour.
La houife de fon cheval n oir, qui eft auifi blanche 3 repréfente de même

In imo ad utrumque foUi latus fex Genuenfes femî- lacium illud in montis cacumine poiîtum. Genuen-
næ fedent. _ fes illud expugnanc : adeoque amplum illud e i l , uc

In lequenti poemace narcacur , quo pado Genuen- miraii fubcac, quo pado tam pauci Franci rantopere
les concra Francos arma fumferinr. Primo autem li- obftiterinc, In declivi aurem confpicicur caftellum
hi flores j qui per urbem erant j avulferunt, deleve- &  Eccleiia fan d i Francifci , firmis cin da mœniis.
runrque. Deinde Caftellacium , ut vocabanCi obfef- Armaci Genuenfes magno numero circumpofici funtj
fum fe contulerunc, ubi ododecim  tancum Fraiici,  neque videnturadhuc muros oppugnareccepiiTe. Ob-
trefque muüeres eranc. Hi vero cam pauci numero fervo autem monees qui pone caftcllum vifuntur
foitiiÌìme obfticerunc. Sracim aucem voluerunc caf- caftellis »ædibnfque plenos eilè. *
tellum dedere, vita falvaj fed nulla adm itcenspada His compertis, inquic P oeta , Rex Ludovicus>
plebs illa furens, locum tandem expugnavic. Francos fuperatis Alpibus movic , uc rebellem Genuam fub
interfccic,acnem ulieribus quidem pepercit; deinde poteftatem fuam reducerec. Aftam vero Pompeiam
furioiì illi cæforum corda avulferunt, comederunc- feconculic, u biod o  diebus manfir.IndeAlexandiiam
que j fanguine illorum fudariola 6c lincea incinxe- Paleariam conceiTìc  ̂ cocaque civitas obviam venie
rune, ipfaque in fummis haftis ceu eropæa appende- illi. Infequenri die Rex armis eedus inde profedus
rune. Poflea vero caftellum &  fan di Francifci cœ- eft , comitantibus Ducibus Borbonio , Vindocineniì,
nobiimi , foreiflìmis cindum  muris , in quo præfi- Calabrieniì, Nivernenfi , Fenarienfì , Mancuano!
diarii Franci eranc obfederune, fæpeque expugnare, Rex in tabuladepióta repræfentatur Alexandria egrei-
fed incaiTum tentaverunc, &  cum pari exitu cuni- fus , fagum album choraci impoficum geftans. Manu
culos admoverune. dexcera imperantis baculum eenee. Supra, veftem al-

Hæc omnia repræfentancur in tabula depida, quæ bam alveare vificur,  apefque aureæ inde egreftæ cit-
nanc poematis partem præcedit. In ea viiicur CafteU cumvolitant. Stratum eciam equi album alvcaria Ôc
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un grand nombre de ruches &  d’abeilles. Une infcription qu’on lit fur fa vefte 
autour de fon épaule , au bas de fa vefte &  autour de la houife de fon che
val , marque à quel ufage ces abeilles font ici repréfentées. Cette infcription 
eft : Non utitur aculeo Rex. Le Roi ne fe fert point de l'aiguillon. Cè qui femble 
fignifier qu’il ne traitera pas les Gennois à la derniere rigueur. Il y a encore 
quelques autres mots latins ; mais les replis de 1 étoffé empêchent d’en voir 
la fuite. Sur le calque du Roi eft un panache de grandes plumes blanches 
qui fe tournent fur le derriere. C ’eft une chofe fort curieufe &  qui ne s’apprend 
que dans les peintures, que la grande diverfité ôi les formes fingulieres des 
aigrettes des Princes qui fuivent le Roi j &  aulll de ceux qui marchent de
vant lui.

Notre Poëte 3 témoin oculaire , raconte enfuite comment les François 
arrivèrent auprès des montagnes de Gennes, ou les Gennois s etoient for
tifiez en diiférens lieux. Il falloit neceifairement ie rendre maître de ces mon
tagnes pour affieger la Ville. Les François forcèrent une maifon de tres-difficile 
accès où un bon nombre de Gennois s’étoient poftez pour la défendre. Ils 
allerent après cela attaquer le hafliüon, qu’Auton appelle le baftion , qui p a t 
ioit pour imprenable ; ils s’en rendirent les maîtres j &  chaiTerent les Gennois 
de preique tous les forts qu’ils avoient fur la montagne. Tout ceci fe voit 
en peinture dans la planche : au bas de laquelle font plufieurs Seigneurs armez 
de toutes pieces, brillans d’o r , avec des panaches les plus variez & les plus 
magnifiques. On y voit une maifon •; apparemment celle qui fut prife la 
premiere : ôc fur le haut un fort qui eft le baftillon vivement attaqué par les 
François qui l’emporterent. La nuit qui furvint empêcha qu’on n allât plus

avant. j r  • j
Ces mauvais fuccès des Gennois &  ies pertes qu’ils venoient de taire dans

un feul jour, les déconcerterent. Ils tinrent Confeil la nuit. Paul Nove , qu’ils 
venoient de faire leur D o g e , quoiqu il ne fut que Teinturier de fon mé
tier J les encouragea, &  leur fit efperer que ia fortune leur ieioit plus fa
vorable ie lendemain. Ils s’aifembierent en grand nombre fur la montagne 
aifez près du baftillon. On les attaqua, &  iis furent mis en déroute , &  
s’enfuirent à Gennes après avoir fait une grande perte des leurs. Paul Nove

apes multas præ fe fert. Infcriptio aiitemquæ circum feu ut Autonius vocat, Bajiionem , five caflellum ag- 
hum erum ejus, inim a v e fte ,ô c iiiextremo equi ftra- greifi fune, quod inexpugnabile efle putabatur, l i 

t o  legitu r, qua d e  caufa hîc apes repræfententur in- l u d q u e  tamen eodem die expugnavere . ac Genueii- 
dicat. Infcriptio autem hujufmodi eft : Non utitur fes e x  o m n i b u s  ferem unitionibus, quasinm onte oc- 
aculeo Rex ; quo fignificari videtur Regem cum Ge- cupabant j depulere. Hæc omnia in depida tabula 
nuenfibus non acerbe &  inclemente!- adurum  eife. confpiciuntur : in cujus ima paite funt pluiirai pro- 
Quædam alia verba in infcriptione habencur 3 q u á  in ceres armis obtedi > quorum criftæ in galeis promi- 
plicaco panno iæpe obteda legere integra non potui. nentes, variæ certe magnincæque funt. Domus au- 
Crifta prom inet,  ex oblongis plumis candidis ador- tem iftic vifitur ea ipfa , ut piuatur , quæ primo 
nata , (]uæ omnes poftea retro vertuncur. Res eft om- expugnata fuit ¿ &  in cacumine Baftilio leu caftellum 
nino fingularis &  obfervatu d ign a , quam in depidis a Francis forciter oppugnacum , qui i l l u d  ceperunt. 
folum  tabulis conipicimus j quanta nempe , quam N ox fuperveniens ,  ne ulterius procederetur , cohi-
d iverfa ,  quam elegans fit criftarum illa diveriìcas :> buit. , 1 • r i- • r 
quas in galeis Principum ,q u i Regem fequuntur, vi- Tam  infelices eodem ipfo die exitus G en^niium
demus , necnon aliorum procerum qui ante Regem  ánimos perturbavere. C onulia vero illa n o d e mii-
equitant. cuere. Paulas N o v u s , quem nuper Ducem delege- 

Poè'ta , qui huic expeditioni aderat, narrat poftea rane, qui ante tingendi quæftu famem propulfabat,
quo pado Franci ad montes Genuæ imminences per- trepidantibus illis ánimos fe c it , fpemque dedit for- 
venerinc, in queis Genuenfes municiones &  præfi- tunam poftridie propitiam fo re , quæ hadenus ad- 
dia plurima conflituerant ; neceileque prorfus erat verfa fuerat. M agno autem numero in inonte ar- 
montes illos primum occupare, ut Genua obfidere- mati convenere non procul a Baftilione. Ilio Franci
tur. Franci vero ftatim domum quamdam adita dif- confcenderunt, Genuenfium ordines pronigarunt ,
iìcilem &  in prærupto pofitam , quam armati Ge- qui Genuam fugerunt, poftquam ex fuis inultos any-
nuenfes occupabant, vi ccperunt. Poftea B îJìUionenh íeiant. Paulas Novus Dux mare confcendu ,  ôc m
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leur Doge monta fur mer &c s*enfuic en Corfe. Les Gennois ie voiant fur le 
poinc d’être détruits , prirenc le parti d’implorer la clémence du R o i, &  fe 
vêtirent cous de deuil 3 réfolus de ne quitter cec habic que loriqu’ils feroienc 
iurs que le Roi ne les expoieroic poinc au pillage. Les principaux vinrent 
fe jecter à fes genoux. Il exigea d’eux qu'ils iè rendroienc à la difcretion , 
ce qu’ils furenc obligez de faire.

Le tableau fuivanc nous montre deux aóbions : le dernier combat des Gen- ,
I 3  Y  T  T

noisj ôc la crès-humble requêce quils vinrenc faire au Roi après leur déiaice. p 
On voie fur le hauc de la montagne le baftillon 3 au-deiTous duquel font a t  CH Etcoi- 

femblez les Gennois en grand nombre ; on les reconnoît à la Croix rouge.
Les François montent par les deux cotez de la montagne pour aller les at
taquer. La peinture n en apprend pas davancage. Ils furenc défaits ̂  comme nous 
venons de dire , Ôc vinrenc après implorer la clémence du Roi. On les voie ici 
au nombre de fix, à genoux  ̂ la cêce rafe, vécus de noir, les mains jointes, mon
trant parleur contenance le defir qû ’ils ont de fléchir le Prince. Il eft à cheval 
de même que ci-devanc s avec cette différence qu il cienc ici fa grande épée nue 
à la main. Il ne veut les recevoir qu’à fa difcrécion : mais les ruches, les abeilles, 
ôc Tinfcription fi fouvenc repecée fur fon habit ôc fur la houffe du cheval, non 
utitur aculeo Rex : Le Roi ne fe fert point d'aiguillon  ̂ femblent leur promet
tre qu’il les traitera doucement 3 ôi qu'il les garantira du pillage.

Les démarches que fit le Roi depuis,marquèrent bien qu’il avoic deifein de fàu- 
ver la. Ville. Il envoia à Gennes les gens de fa gardejavec ordre de iè tenir 
aux porces , Ôc d’empêcher que perfonne n’entrât fans fa permifllon. Il pré- 
voioit que s’il y laiilbic encrer fes troupes, ôc fur-couc les SuiiTes, la Ville 
feroic infailliblemenc faccagée, ôc qu’il ne feroic plus en fon pouvoir de k  
garancir. Le Roi Louis s’y rendic lui-même le lendemain, ôl s’en alla au 
Palais bien accompagné. Nous le voions dans la planche allant à cheval, 
armé de toutes pieces : l’habic qu’il porce fur fa cotte d’armes eft rouge , 
orné de figures d’or. La houife de ion cheval eft de même. Quatre des prin
cipaux bourgeois fouciennent un grand dais fur ia tête : de jeunes filles à 
genoux habillées de blanc crient miféricorde : d’autres regardent aux fenê
tres. Cinq Cardinaux fuivoienc le R o i, die le Poëce. Il n’en paroît que qua-

Coi-ficam infulam aufugic. Genuenfes vero pm xi- birrium fuum iîne ulla padta conditione Genuenfes
mum exitium metuentes , Regis clementiam implo- vulc admittere » fed alvearia , apes, &  infcriptio in
ratum ife decreverunt, lugubrem &pullacam veftem vefte ipfius, &  ¿n equi ftiato coties reperita : Non utU
aifumfcre non deponendam , donec ab Rege certo tur aculeo Rex 3 polliceri videntur ipfum clementer
difcerenc non expilandam urbem fore. Primores ur- aéturum j nec ditipienciam urbem datuium efle.
bis Regem adierunc , &  in genua procumbentes , Quæ poftea Rex defignavit , indicio fuere  ̂ quod
ipfum rogavere iîbi parceret, ac fecum clementer ipfe civitatis faluti &  confervationi advigilaret, Ge-
ageret. Rex ab illis exegit ut aibitrio fuo fefe dede- nuam mifit cuftodes corporis fui julios ad portas fta-
renc, idque ÍllÍ admittere coa£ti funt. re , &  neminem nifi regio nutu &  juiîu in urbem in-

Tabula depidta fequens duas res geftas exh ibet, tromittere , fecum reputans atque metuens  ̂ne fi ar-
Genuenfium pugnam , &  Genuenfes ipfos poft cia- matorum , maximeque Helvetiorum agmina in ur-
dem J Regis mifericordiam implorantes. In moncis bem intromitterentur etiam invito &  obnitente Re-
cacumine baftilionem feu caftellum confpicimus ; &  ge urbs expilaretur. Infequente jdie Rex Ludovi-
propter ipfum in demiiïiore loco Genuenfes arma- eus ipfe in urbem venit , &  comitantibus primori-
tos magno numero coaótos , qui ab infigni rubræ bus facellitibufque, in Palatium fe contulit. In tabu-
crucis internofcuntur. Franci per duo montis latera la depista ipfum confpicimus equo infidentem > ar-
confcendunt ut illos adoriantur. Indepida tabula ni- mis fuis obteítum . Sagum fupra thorarem immiiium
hil ulterius confpicitur; fed Genuenfes profìigati funt rubri eft coloris, aureis inílru¿tum ornamentis i ftra-
ut jam diximus, &  poftea Regis mifericordiam implo- tum equi pari modo decoratur. Quatuor ex præcipuis
ratum venerunt. H ic autem fex numero com parent, civibus umbellam præaltam , capiti Regis imminen-
abrafo capite,nigva tunica;jundism anibusj& geftu &  tem gcftant. Júniores puellæ candida vefte genufie-
vultu fignificantes quam cupiant Regis animum in- xae mifericordiam clarnando implorant. A h i in fe-
fiedere. Ludovicus autem equo in fid et, ut antehac j neftris rem fpeitant. Cardinales quinqué , ínquic
fed hic oblongum gladium evaginatum tenet, ad ar- P oeta, Regem fequebantur. In tabula quatuor tan-
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tre dans la peinture ; mais Tefpace aiant manqué pour le cinquième, on n j  
voie que la tête 6i le col de fa mule. Cependant Auton Hiftoriographe de 
Louis XII. n en met que quatre. Après le R o i, dit-il , venoient quatre Car  ̂
dinaux 3 cefi àfçavoir , Mmfire Georges Cardinal d'Amboife , Maifire René Cardin 
7m I de Frye , le Cardinal d'Alby, le Cardinal de FinaL Monfieur Charles £  Am
boife marchait après , monté fu r  un courfier bay , vefiu fur fon harnais d'un faye 
blanc couvert d’orfeveurie moult riche 3 ayant ïefpée toute nue au poing , comme Câ  
pitaine , dompteur ^  vainqueur defdits Gennevois , foubs la main du Roy, Nous 
ie voions ici après les Cardmaux , tenant 1 epée nue. Ces Cardinaux lont tous 
montez fur des mules grifes ornées de la même maniere.

Après cela Jean des Marefts pourfuit Thiftoire, & reprend la iïibion poétique 
qu il avoit commencée ci-devant : mais comme cela ne nous intereife gueres, 
nous nous arrêterons ici.

Louis s en alla enfuite à Milan , où il fut reçu magniiîquement , &  y 
paifa quelque tems en joutes, tournois , &  autres divertiiTemens.

Entrevue H reçut nouvellc de Ferdinand Roi d’Aragon 5 qui s en retournant de Na- 
fvecF îV pies en Efpagne fouhaitoit de voir le Roi Louis fur la côte de Gennes. Le 
dinand. Jfeu marqué pour Tentrevûë fut Savone. Le Roi Ferdinand y arriva avec Ja 

Reine Germaine, accompagné de Gonfalve dit le grand Capitaine &  de 
pluiieurs autres Seigneurs. Il y fut reçu par le Roi Louis avec toute la cor
dialité poiTible. Il fembloit qu ils eûflent tout-à-faic oublié leurs anciennes 
querelles. Ces démonftrations d’amitié étoient tout-à-fait finceres du côté de 
Louis. Pour ce qui eft de Ferdinand , il favoic il bien fe contrefaire, qu’on 
ne pouvoit fe fier aux plus belles apparences. Les deux Rois eurent pluiieurs 
conférences tête à tête : ce qui donna lieu aux politiques Italiens de faire cenc 
raifonnemens fur leurs deiTeins les mefures qu ils prirent enfemble. Ferdi
nand céda toujours le pas au Roi Louis, ôc lui donna la preiTéance dans 
les occafions.

L’entrée du Roi de France en Italie avec une puiiTante armée , & la prom- 
ticude avec laquelle il domta les Gennois , qui ne tinrent pas quatre jours 
après ion arrivée, donna l’alarme à toutes les PuiiTances, ôc à l’Allemagne 
même. Le Pape, les Venitiens ôc Maximilien difoient hautement, quil vou-

tum comparent ; fed quia fpatium pro quinto in ta- cum uxoris fuæ avunculum in Genuenfium oia invi-
bula d é fa it , mulæ ipfius caput ôc collum taniummo- fere in optacis habere. Locus ad congreiTum alîigna-
do vifuntur. Autonius vero Ludovici XII. Hiftorio- tus Savona fuit. Eò appuüt Ferdinandus cum Ger-
^raphus quatuor rantum Cardinales num erat, nem* mana R egina, fecum ducens Gonfalvum j magnum
pe Georgium Ambafianum  ̂ Renatum Cardinalem Ducem cognominatum , aliofque non paucos ex au-
de Pria ^Cardinalem Albigenfem &  Cardinalem Fi- læ fuæ primoribus. A  Ludovico autem Rege cum
nalienfem. Sequebatur poftea Carolus Ambafianus , fummo cordis affe¿tu exceptus eft. Videbatur certe
equo badio infidens, fupra thoracem fagum album ipfos prifca ju rgia& inim icitias ex animo depofuiife.
auro ornatum geftans , gladium evaginatum manu Hæc porroamicitiæ figna &  fymbola in Rege Ludo-
tenens, utpote quiGenuenfium  fub Regis du(5tu do- vico fincera prorfus erant. Ferdinandus ita in fimu-
m itor atque vidor fuerat : in tabula autem poft Car- landi artificio exercitatus erat, ut quantacumque af-
dinales vifitur. Cardinales vero mulabus infident fei5tûs demonftratio non careret fufpicione. Ambo
ejufdem coloris ornatus. autem Principes fæpe feorfim colloquuti funt. Hinc

Sub hæc porro Joannes Defmarefius , hiftoriam exitalis ii j qui circa rem politicam verfabantur,m ul-
fuam perfequitur ,  &  poeticum refumit commen- ta conjeótavere de illorum fecretis confiliis, deque
tum , quod jam ante cœperat ; fed quia ifthæc ad in- rebus quas fufcipere meditabantur. Ferdinandus au-
ftitutum noftrum non pertinent,hic gradumfiftemus. tem Ludovico Temper primum confeflüm ôi gradum

Poft hæc vero Rex Ludovicus Mediolanum Te con- detulit. 
tulitj ubi magnifice exceptus fuit. Ibique aliquantum Ingreiïus in Italiam Regis Francorum cum potenti (?«

temporis moratus eft , celebratæque*funt ludicræ exercitu , expeditaque illa &  celer bcllandi ra t io , din,
equeftres pugnæ , &  fi¿a  cercamina 3 cæceraque re- qua Genuam quarto poft adventum fuum die ex-
creandi animi caufa exercitia. pugnavit , vicinis Principibus , atque Germaniæ

Tunc comperit Rex , Ferdinandum Regem Nea- toti pavorem intulit. Summus Pontifex , Maximilia-
poli in  Hifpaniam cranfmeamem , ipfum Ludovi- nus &  Veneti dicebant, Ludovicum  Italiam totam



loic fe rendre maître de toute Tltalie, où il n’y avoit point de puiifance qui pût 1507̂  
lui réfifter : Que fon deifein étoit de faire élire Pape George d’A m boife, 
qu on appelloic alors le Cardinal de Rouen, ôc de fe faire couronner Empereur 
par fes mains.

Maximilien convoqua une Diete à Conftance, où il y eut un concours 
de Princes ôc de Députez de Villes le plus grand qu on eût vû depuis long- 
rems. Il leur reprefenta que le Roi de France entré dans Tltalie avec une grande 
arm ée, n’avoic d’autre deifein que de fe faire couronner Empereur ôc d’ôcer 
à l’Allemagne un honneur qu ellepoifedoic depuis plufieurs fiecles : ôc les ani
ma fi bien , qu il fuc réfolu que le corps Germanique fourniroic à Maximilien 
huic mille chevaux ôc vingt-deux mille hommes de pied payez pour fix mois, 
avec les fommes néceifaires pour les dépenfes de Tarcillerie , ôc les autres frais 
extraordinaires de la guerre.

Mais Louis aianc congédié fon arm ée, fe recira en France après fon en- 
crevuë avec le Roi Ferdinand. La craince de fes armes cefla alors , ôc les 
Princes Allemans ne fe croiancplus obligez de fournir à Maximilien les croupes 
ôc Targenc qu ils lui avoient promis, les fecours qu’il efperoic de ce côté-là 
fe réduifirenc preiquà rien. Maximilien n’abandonna pourcanc pas fon pro
jet d’encrer en Italie. Il voulut le mettre en execution , ôc demanda aux 
Venitiens paifage libre fur leurs terres. Ils le lui accordèrent à condition qu’il 
paiTeroic fans armée. Il demanda auifi permiifion au -Pape de venir à Rome 
pour y être couronné Empereur. Jules le lui permit à la même condicion 
que les Veniciens.

Il entra dans les terres des Venitiens accompagné du Marquis de Brande- 
bourg avec une armée^de fept à huit mille hommes, ôc prit quelques peti
tes places dans le Frioul. Les Venitiens envoierenc contre lui leur armée com
mandée par l’A lviano, qui baccit les Allemans en une rencontre, prit T rieile , 
ôc eut quelques autres bons fuccès. Cette guerre ne cournanc pas bien pour 
Maximilien , qu’on n’appelloic que Roi des Rom ains, parce qu’il n avoit pas 
encore écé couronné par le Pape, il fie une treve pour trois ans avec les 
Venitiens.

invadere , iîbique fubjicere in animo habere j ubi &  GermaniPrincipes non ultra fe obftridos eiTe pu-
nullus cunc Princeps evac, qui poiTet tantis viribus tavere ad pugnatorum turmas &  pecunias illas Maxi-
obfiftere. Id vero fibi propofuiflè Ludovicum , ut Pa- miliano fubminiftiandas ; ita ut auxilia quæ ipfe fpe-
pam deligi curaret Georgium Ambafianum, qui tunc rabat maxima futura eiTe , fere nulla fuerint, neque
Cardinalis Rotomagenfis appellabatur ,  qui ipfum tamen ille propoiìtum fuum Italici belli depofuit. Id
poftea Imperatorem coronaret. aggredì cupiens , a Venetis petiit ut fibi liberum

Guicemr- Maximilianus tunc Dictam Conftantiæ convoca- tranfitum per ditionis fuæ terras concederent.l Con-
vit j ubi concuirfus fuit Principum , Oratorumque ceiTerunt i l l i , dum fine exercicu tranfiret: a Summo
urbium j quantus a longo jam tempore vifus non quoque Pontifice poftulavic, uc iìbi licentiam con-
fuerac i ipfifque obfervandum propofuic, Francorum cederet eundi Romam , ut ibi Imperator coronaretur.
Regem  cum grandi exercitu in Iraliam ingreiTum , Illud quoque permifit Julius Papa -, fed eadem qua
non aliud in animo habere^ quam ut fe Imperato- Veneti conditione.
rem coronari curarec, &  Germaniam ab honore illo  Tunc in terras ille Venetæ ditionis ingreiTus eft ,
privarec, quem a mulcis jam fæculis obcinebat. Sic fecum habens Marchionem Brandeburgenfem cum
au<em i l l o r u m  ánimos con citavit, utdecretum  fue- exercitu feptem;, odove millium armacorum , atque
lit  a corpore Germanico fuppedicandos eife Maximi- in Forojulienfi tradu aliquot oppida &  caftra cepit.
liano o d o  mille équités , peditefque viginti duo Veneti exercitum fuum adverfus illum mifere , duce
m ille , queis ftipendia pro menfibus fex numeranda Alviano ,  qui Germanos in pugna quadam profliga-
eflent , cum fummis pecuniæ neceíTariis ad tormenta v i t , Tergeften cepit &  alia felicicer exfequutus eft-
bellica , aliafque non módicas belli expenfas. Cum  res non ex voto fuccedcret, Maximilianus ,

Verum  Ludovicus Rex , exercitu dimiíTo , poft- quem<unc Regem Romanorum tantum vocabant,
quam Ferdinandum Regem alloquutus fuerat, in quia nondum a Summo Pontifice coronatus fuerat,
Franciam rediic. T u n c ille vicinorum tremor ceiTavic, inducias ad criennium cum Venetis fecit.

¡t; inemtt
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■1508. Loin que cecce treve procurât aux Veniciens les avantages qu ils en avoient 

Caufcs efperez, elle penià être la caufe de leur ruine. Maximilien qui avoic été com- 
âe la li- me forcé de la faire par le mauvais état où il fe trouva en Italie avec fes 
Cambrai, troupes,  ne penfoic qu â rompre un craicé honteux,  à fe liguer avec d*aucre$ 

Princes pour attaquer puiifamment cecce République. L encrée triomphante 
de TAlviano dans Veniiè , &  la vanité des Veniciens qui faifoient parade de 
quelques bons fuccès comme d'une grande vi61:oire , écoienc un furcroîc d’in- 
digçiacion qui le portoic à s’unir promcement avec d’autres puiifances pour 
les humiher. Le Pape en vouloic auifi aux Veniciens parce qu’ils tenoient 
plufieurs places qu il croioic appartenir au S. Siege 5 ôc qu’ils avoient refufé 
de lui rendre Faenza ôc R im in i, ôc écoit fort diipofé à ie liguer contr*eux. .

Le Roi de France avoit beaucoup de fujets de plainte contre les Veniciens : 
un des plus griefs étoic 3 qu’Üs avoienc faic ians lui leur creve avec TEmpereur 5 
qu’ils avoient eu la témérité de le comprendre dans cette treve comme 
s’il y avoit adhéré , quoique perfonne n’y eue aifiilé de ià part ; &  qu’ils 
l’avoient faite fans y comprendre le Duc de Gueldres fon Allié. Cependanc 
il fembloic que la prudence voulue qu’il fe liguât plûcôc avec les Venitiens, 
donc il n'avoit rien â craindre , qu’avec le Pape qui avoit déjà aifez déclaré 
ià haine contre lui 5 qu’avec Maximilien ennemi redoutable concre lequel 
il écoit toujours en garde , 5c avec Ferdinand qui l’avoit tant de fois trompé. 
Il propofa cette affaire à fon Conièil. Tous furent d’avis qu’il fe liguât contre 
les Venitiens, hors Etienne Poncher Evêque de Paris, Prélat forc fage ôc 
d’un rare m érite, qui fut d’un avis contraire 5 mais le premier fentimenc 
prévalue.

ÎJ09. Ces Princes étant dans les difpofitions que nous venons de d ire, projec- 
terent une ligue concre ces Républicains. Le lieu aifigné pour la conclure 
fuc Cambrai. La fe trouvèrent pour TEmpereur ôc pour les Etats des Payis 
bas Marguerice fille de MaximiOen , qui y étoit alors Gouvernante; pour le 
Pape ôc pour le Roi de France George d'Amboife , dit le Cardinal de Rouen 5

Gmff/ar- . Tantum  abfuic ut înduciæ iftæ , ea quæ illi ipera- men quaiî induciarum padioni confentientem te-
Araold commoda patai'cnt ; uc etÎam ipfis cxtremam mere in refcriprofuo memoraviflenc , ecfi nullus R e-

Îtren, * fere pecniciem intulerint, Maximilianus qui ad indu- gis Francorum vel O rator, vel Minifter aderac, qui
cias illas faciendas , neceiTitate adadus fuerac, quia padionem  illam admitterenc ; quodque eciam inpac-
cum  copiis fuis peflimo in ftatu verfabatur, nihil tione induciarum Gueldrienfem Ducem fœderamm
aliud cogitabat,  quam ut tam turpicec fadas indu- fuum  non memoraviiTent. Videbatur tamen magis
cias rumperec, &  cum aliis Principibus contra Vene- confulto fadurum  fuiiTe Ludovicum  , Ci cum Vene-
tos belli focietatem inireCj ut Reipublicæ illi gravif- tis fe fœdere junxiiTec, a quibus nihil ipfi timendum
fimum bellum moverec.IngreisusAlviani triumphan- erac  ̂quam fi cum Summo Pontifice 3 qui fuum er-
tis more Venetias , &  Venetorum jadancia , qui ali- ga Regem  Francorum odium jam fatis patefecerat ,
quot felices belli exitus non tanti momenti > qua- vel cum Maximiliano hofte formidando , a quo fibi
fi vidoriam  magnam celebrabant,  magis ac magis femper cavere cogebatur, vel cum Ferdinando , qui
M axim iliani iram incendebant, concitabantque ut ipfum fæpius circumvenerac &  fefellerat. C o ad o  ea
quam citiffime poiïèt cum ahis Principibus jungere- de re Confilio rem propofuit. Omnes pro fœdere con-
tur ad illorum  faftum dejiciendum. Summus eciam tra Veneros ineundoiententiamdixere^ uno excepto
Pontifex mulcas contra Veneros expoftulandi caufas Stephano Poncherio , Epifcopo Parifienfi , viro ad-
obcendebac ; quod nempe plurimas urbes j  oppi- modum prudence , &  ingenii dotibus confpicuo ,
daque ad Sandam  Sedem pertinencia , ut putabac qui cum Venetis potius focietatem iniri volebaç: fed
ille , occuparent , quod Faventiam &  Ariminum fi- priorem opinionem ampicxus eft Ludovicus.
bi refticuere negaflfent ,  mulcafque alias habebat Cum  ergo fupra memorati Principes fie afFedi
querimoniarum occafiones i quas longius eifer re- contra Veneros eifent, de ineundo contra Rempu-
cenfere , &  ad fœdus adverfus illos ineundum para- blicam  illam fœdere adu m  eft. Locus ad congrefluni

. . tus erat.  ̂ aiîignacus Cameracum fuit. Illô convenere pro Im-
^^Oflïccwr. Francorum etiam plurimas fibi a Venetis illa- peratore& pro inferiore Germania M argarita, Maxi-

' Arnold. injurias conquerebatur, Hæc vero major vi- miliani filia ,  quæ cum patris nomine in iftis regio-
feron, debatur eiTe, quod fe nonvocato 3 Hcet ipfis focieta- nibus imperabat i pro Summo Pontifice &c pro Rege

tejundojinducias cum Imperatore pepigillènt^& ca- Francorum Carolus Ambafianus Cardinalis Roto-

ÔC



&  pour le Roi Ferdinand, fon Ambafladeur. Le principal deflein de laflem- t;bsK 
blée fut tenu fore fecret. On publia feulement qu'on y traitoit d’un accom- j. 
modement de l’Archiduc avec le Duc de Gueldres. Il y fut conclu quon deVamt 
feroit la guerre aux Venitiens pour reconquérir les places qu’ils avoient ufur- 
pées fur les Princes Traitans : Sur le Pape, Fayence , R im in i, Ravenne ôc 
Cervia ; fur le Roi des Rom ains, Padouë , Vicence ôc Verone , qui appar
tenoient > difoient-ils, à l’Empire ; ôc le Frioul ^ T r e v iie , terres de la Mai
fon d’Autriche ; Sur le Roi de France , Cremone , Ghiaradadda, Brefle , 
Bergame ôc Creme : Sur le Roi de Naples Ferdinand, les terres &  les ports 
qu’ils tenoient de lui par engagement. Le Roi de France s’obligeoit d’y aller 
en perfonne, &: de commencer la campagne au premier jour du mois d’Avril 
fuivant : ôc au même tems le Pape ôc le Roi Ferdinand devoient commencer 
d’agir. Maximilien s^obligeoic d'encrer en campagne quarante jours après que 
le Roi de France auroit commence la guerre. Nous paflbns plufieurs autres 
conditions du traité. Il y étoit aufll porcé que TEmpereur donneroit l’inve- 
fticure du Duché de Milan au Roi Louis ôc à François Comte d'Angoulême 
ôc à fes defcendans ; moiennant la fomme de cent mille ducats. Louis figna 
cetre Ligue de Cam brai, ôc fit fes préparatifs pour aller faire la guerre aux 
Venitiens.

Il fe rendit à Milan , ôc aflembla là une puiflante armée qui montoit bien 
à trente mille hommes. L'armée des Venitiens étoic pour le moins aufli nom- Bataille 

breufe : elle écoit, félon Guicciardini, de trente mille hommes de pied ôc 
cinq mille chevaux. Le Roi fic jecter deux ponts fur TAdda , ôc fic pafler fon coire du 
armée à Caflano. Le Comte de Picigliano un des Chefs de l’armée Veni- 
tienne ne vouloir poinc donner de bataille : mais l’Alviano autre C hef l’em
porta fur lui. Au commencement les Gendarmes écanc dans un terrain diffi
cile , &  ne pouvant fe baccre à leur aife , les Veniciens refifterent : mais quand 
les nôcres eurent gagné le large , ils donnèrent vivement fur eux i ils fe dé
fendirent vaillamment : mais ils furenc enfin mis en déroute. L’Alviano fuc 
faic prifonnier , Ôc perdic un œil à ia bataille. Le Comce de Perigliano qui 
commandoit Taurre parcie de Tarmée, voianc cecte dérouce , ie recira. Tel

mageniîs didus*, &  pro Ferdinando Rege ipííus O ra- barur etiam Maximiiianus, fe jus poíÍidendi Ducatum 
tor. Præcipuum congredemium piopoílcum admo- Mediolanenfem dacurum LudovicoRegi ¿k Francifco 
dum fecretum fuic ; palam aucem declarabacur hic Engolifmenfi Com iti , pofterifque ipfius,  dum fibi 
agi cancum de pace 6c convencione Archiducem in- cencum millia ducacuum iiumerarencur. Ludovicus 
te r &  Ducem Gueldrienfem ineunda. Decrecum au- veroCameracenfi fœ derifubfcripfic,& ad bellum Ve
leni iftic fuic inferendum eíÍe Venetis bellum , ad netis inferendum feíe apparavic. 
recupeiandas iilas Principum una conveniencium Mediolanum aucem venit , ibique numerofum 
urbcsquas ipfi invaferant,& cum  occupabanc. Sum- exercitum collcgic , qui ad triginta millia pugnaco- 
mus Pontifex repecebacFavenciam , Arim inum , R a- rum peccingebat. Neque minor imo fortalTe major 
vennâm 6c Cerviam : Imperator feu R ex Romano- erat Venetum exercitus. Guicciardinus triginta mil- 
ru m , Paduam , Vicenciam 6c Veronam í quae ad Im- lium peditum fuiíTe dicic 6c equitum quinqué m il- 
perium , uc dicebant illi , pertinebant j icemqueFo- lium. Rex injeótis duobus fuper Adduam poncibus 
rojulium &  T arviíiu m , quæ Auftriacæ domus eranc. CaíTanum venie. Petilianus Comes alter exercitus 
Rex Francorum pro Mediolaneniì Ducatu , Cremo- Veneti Dux pugnam committi nolebac j fed Alvia- 
nam , Ghiaradaddam , Brixiam , Bergom um & Cre- ñus dux alter præljandi cupidus , ad certamen fefe 
m am ; Rex Ferdinandus pro Neapolitano regn o , apparavic. Commiílk icaque pugna fuic. Principio 
portus 6c tenas quas oppigneracas tenebant. R ex aucem quod terra mollior &  aquis delibuta e flet,  
Francorum pollicebatur icurum fe cum exercitu , &  non porerant équités Franci commode pugnare : at 
primo die Aprilis proximo bellum coepturiim eíÍe ; ubi ulterius progreíÍi , opportuniorem aditum repe- 
eodem quoque cempore Summi Pontificis &  Ferdi- rerunt, hoftem vehementiífime fune aggreíTi. Veneti 
nandi copiæ hoftilia ccepturæ eranc. Maximiiianus aliquanco cempore fortiter pugnavere j demumque 
vero promittebat , fe armacum contraVenetos exicu- profligati, 6i in fugam a d i funt. Alvianus captus 
rum eííe quadraginca diebus poftquam Rex Franco- fijic j 6c in pugna alterum oculum  amifit. Petilianus 
rum bellum ccepiílec. Plurimæ quoque aliæ condi- Comes qui alteri exercitus parti im perabat, profiiga- 
tiones eran t, quas confulto prætermittimus, Pollice- tam aliam parcem viden s, receptui cecinit. Hic fuic



ijop* fut le fuccès de la bataille d*Agnadel, que les Italiens appellent de Ghia- 
radadda.

Après cela les François prirenc en l’eipace de quinze jours toutes les places 
qui appartenoient au Duché de Milan , Caravaggio, Bergame, Breife, Ghia- 
radadda, Cremone &  Creme. Le Pape prit Faenza , Rimini &  Ravenne i 
6¿ le Roi des Romains Maximilien fe rendic maître de V erone, Vicenze > 
Padouë &  de quelques aucres places : en forte que les Veniciens iè crouverenc 
n’avoir plus rien en terre ferm e, ôc que cous les Princes liguez durent à la 
France le recouvrement de leurs terres.

Maximilien donna en ce .tems-ci au Roi Louis rinvéfticure du Duché de 
Milan pour lui &  pour François Duc de Valois fon fucceifeur préiomtif à 
la Couronne de France. Après quoi Louis repaifa les monts ôc s’en revine 
en fon Roiaume. Cependane les Venitiens ramaiferenc un bon corps de trou
pes J ôc reprirent Padouë : ils fe faiiîrenc auili de quelques aucres pecices places. 
L ’Empereur voulanc reprendre Padouë , reçut un fecours confidérable du Roi 
Louis. La Ville pleine de croupes choiiîes Ôc de jeunes Nobles Venitiens qui 
s’y écoienc rendus, fic une fi vigoureuie réfiilance , que Maximilien fuc obli
gé de lever le fiege : après quoi il demanda creve aux Venitiens , qui le voianc 
dans un grand embarras , la lui refuferenc , ôc rétablirenc peu à peu leurs 
affaires en Italie.

fion^a' Alors commença la diifenfion encre le Pape Jules II. ôc le Roi Louis. L oc- 
Pape Ju- caiion apparente fuc qu un Evêque de Provence écanc more à  R om e ,  le Pape 
ve^Louls y  voulue pourvoir fans le conièncemenc du Roi. Il y eue encore quelques 
XIL autres fujets de divifion : mais le principal écoit la haine que Jules avoic con

tre le Roi ôc la Nation Françoife, & ion grand defir de chaifer les Fran
çois de l’Italie. Il voioit que le moien le plus efficace pour y réüilir étoit de 
fuicicer au Roi le plus d’ennemis qu’il pourroit, de Tobliger à réunir iès for
ces pour défendre fon Roiaume, ôc le mettre ainfi hors d’étac de fe foucenir 
en Icalie.

lyio. Il agic puiifammenc auprès d’Henri VIII. Roi d’Anglecerre jeune Prince 
boüillanc ôc entreprenanc pour l’obliger à porter la guerre en France : ôc d’un

exitus pugnæ Agniadelliæ , quam Itali Ghiaradad- tum piopulfavic j uc Maximilianus obfidionem foU
diam vocant. vere coadtus fuerit. Poftea vero cum Venetis indu-

Sub hæc Franci quindecim dierum fpatio omnes cias pacifci v o lu it , illi vero qui Maximiliani res in
urbes ceperunt, quæ ad Mediolanenfem Ducatum deceriorem conditionem vergere viderent, inducias
percinebanc, Caravagium , Bergomum j. Brixiam , nullas adm iferunt, atque paulatim rem fuam in Ita-
Ghiaradaddam , Cremonam , Cremam. Summus au- lia in priftinum ftatum reducerc conati fune,
tem Pontifex , Faventiam î Ariminum , Ravennam j Tunc autem cœpit ilia tanta dilIènfio& difcordia
&  Romanorum Rex Maximilianus 3 Veronam , V i-  Julium inter Papam &  Ludovicum Regem. Occafio
cenciam i Paduam , aliaque oppida ; ita ut Veneti autem 3 ut quidem videbatur, hæc fuit. Cum quidam
nihil jam ultra maris Hadriacici lictora poiïidere de- ex Gallo-provincia Epifcopus, Rom æ obiiiîèc, Sum-
prehenfi fine : aliique Principes id Francicis armis mus Pontifex , inconfulto 3 nec confentiente Rege ,

S Gelais urbes fuas finguli recuperarÎnt. in ejus locum alium nominare voluit. Aüæ quoque
Maximilianus hoc tempore Ludovico Regi jus de- intervenere diiîidiorum caufæ : ac omnium maxima

dit poUidendi Ducatus M ediolanenfis, necnonFran- ifthæc erat,odium nempe quo Julius Ludovicum  Re-
cifco Valefiæ Duci , ejufque pofteris J qui Francif- gem, totamque Francicam nacionem profequebacur,
eus Ludovici in Francorum regno fucceííbr videba- &  defíderium decurbandorum ex toca Italia Franco-
tur fore. Pofthæc autem Ludovicus , fuperatismon- rum. Videbat autem ille opporcuniorcm ad eam rem
tibus , in regnum fuum reverfuseft. Interea V e n e ti,  perficiendam modum elle , fi ipfe quanto plures

Guicciar- i^^gna colleóla pugnatorum manu , Paduam recu- poílet Regi inimicos concitaret , ita ut cogeretur
din. perarunt, aliaque etiam minora oppida occupavere. copias omnes fuas evocare ,  ut limites regni tuere-

Cum  autem Imperator Paduam denuo occupare vel- tur Sí hoftes propulfaret 3 nec poííet ultra in Italia
le t , magnam pugnatorum turmam a Ludovico R ege ea quæ pollidebac retiñere,
in opem accepit. Urbs porro ifthæc, deledo pugnato- Primo autem HenricUm VIII. Angliæ Regem con-
rum præfidio munita , accedentibus etiam nobilibus citavit ,juvenem  Principem, fervidum Sc novandi
junioribus Venetis ; ita fortiter obfidencium impe- . cupidum , ut illum  ad bellum in Franciam inferen-
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autre coté par Tincrigue de TEveque de Sion , il follicitoic les Suiifes de rom
pre toute focieté avec le Roi de France , ôc de lui faire la guerre. Eux , ani
mez par cet Evêque , quand il fuc queftion de renouveller leur confédéra
tion avec la France 3 demanderen't augmentation de leurs penfions,, ôc par
lèrent avec tane d’infolence ôc dorgueuil , s’attribuant toutes les vi6toires 
que les François avoienc gagnées juiqu alors, que le Roi indigné ne voulut 
plus traiter avec eux ; mais il prie à fa folde les habitans du Val de Sion 
3c les Grifons : procédé, dic Tltalien j plus convenable à la Majefté Roiale, 
qu à la condicion des affaires préfentes.

Cela n empêcha pas que le Seigneur de Chaumonc Gouverneur du Mi
lanois n allât au fecours des Ferrarois, pour lefquels le Pape s’intereffoic beau
coup. Les Veniciens avoienc deifein de s’emparer de Ferrare: il les chaifa , 
Ôc ces Républicains fe trouvèrent depuis engagez dans d’autres aifaires qui 
les empêcherent de revenir à la charge. Cependanc les Suiflès fe liguerenc 
avec le Pape , qui fe fentanc plus forc par cette ligue , commença â cher
cher querelle au Duc de Ferrare fur les profits qu’il ciroic des Salines de Co- 
machio. Le Duc qui fe fencoic appuie de la proteóbion de la France , ne ceda 
poinc aux fommations que le Pape lui fie de s en défifter.

Au fujet de Texpédicion du Roi Louis contre les Veniciens, de la viótoire 
qu'il remporta fur eux , ôc du démêlé qu il eut avec le Pape Jules IL quel
ques Poëces Latins ôc François qui écoienc auprès de la Reine Anne , firenc 
des pieces en vers où ils exprimoient les fentimens de cecce Princeife  ̂ fa dou
leur de la trop longue abfence du Roi fon m ari, fes plaintes contre le Pape. 
Car quoiqu’elle aie coujours écé fort attachée au S. Siege , ôc la principale 
caufe des démarches que Louis fit enfin pour fe réconcilier avec Jules ; elle 
ne put s’empêcher lorfque ce Pape commença à lui chercher querelle ôc à 
lui iufcicer des ennemis de tous cotez , de faire éclater fon reifentiment, ôc 
de fe plaindre de fon mauvais procédé ôc de fon ingratitude : car le Roi 
Louis lui avoic rendu de grands fervices dans le cems qu’il n’étoit que Car
dinal J ôc encore depuis qu’il fut élu Pape.

De ces Poemes écrits en forme d’Epîtres 3c de plufieurs autres faits fur 
le même fujec, on fie pour la Reine Anne un livre en beau velin â fermoirs

dum induceret. Exaltera vero parte Sedunenfis Epif- cipiebat : ar cum ille fe Regis Francorum patrocinio
copi iludió > &  arte u fu s , Helvecios urgebat, ut om- fulcum cernei-et, minime Pontifici ceílit 3 ut ab illa
nem cum Rege Francorum focietatem abrumperent, re defifteret edicenti.
ipíÍque bellum inferrent. Ipfi vero inftigante Sedu- Circa expeditionem Ludovici XII. contra Vene- 
nenu Epifcopo^ ubi de fœdere cum Rege Francorum tos , &c vidoriam  de illis reportatam j itemque circa 
renovando adum  cum iilis fuic. Stipendia fibi au- diííenfionem ejus contra JuÜum II. Summum Pon
gati petebanc, cum fuperbia 6c petulancia loquenres rificem, Poetæ quidam Latini &  Franci, qui in aula 
omnefque a Francis reportaras pridem vidorias fibi Annæ Reginæ eran t, poemata quædam emifere, ubi 
artribuentes ; ita ut Rex illorum proterviam &  ar- Ì?rincipis feminæ animi motus exprimere conantur , 
rogantiam indigne ferens j nulla cum illis pada ulte- dolorem de nimis diuturna Regis conjugis abfentia 
rius habere voluerit, 6c apud Vallis Sedunenfis inco- conceptum , querimonias contra Summum Ponrifi- 
las 6c Rhætos ftipendiarios collegit ; qui modus agen- cem. Licer enim illa Sandæ Sedi Apoftolicæ femper 
d i , inquit Italiens Scriptor , majeftatem regiam ma- addida fu e rit, 6c maritum fuum femper horrara 
gis decebar, quam rerum præfentium conditionem. eoinduxerit ut cum Julio reconciliarerur , tempera- 

meme. His tamen nihil obftancibus ,  Calvomontius in re tamen fibi non potuir 3 quando Julius ipfi inimi- 
Mediolanenfi Ducaru Præfedus, Ferrarienfibus opem cos &  hoftes undique concitavit : rune enim in que- 
tu lit , quos SummusPontifex fovebar, Veneti Ferra- relas erupic, ejufque indigna gefta ingratumque ani- 
riam occupare volebanc: Calvomontius aucem illos mum vituperavit. Rex quippe Ludovicus multa ipfi 
abegit j &  cum poftea Veneti graviilìmis negotiis im- officia præftiterat, cum adhuc Cardinalis eiTet,etiam- 
plicati eflènt, hanc fufceptam rem intermirtere coac- que poftea cum Pontificiam purpuram aiîumfiiïèt. 
ti funt. Interea Helvetii cum Summo Pontifice ibcie- Ex hifce poematibus epiftolarum forma fcriptis> 
tatem in ierunt, qui cum majoribus pollerer viribus, exque aUis mulcis idem argumentum fpedantibus, 
cura Ferrarienfi Duce exfpoftulavit occafione proven- pro Anna Regina liber compadus fuic in charta per- 
tus, quem ipfe Dux ex Salibus Comachienfibus per- gamena tenui villofo panno ferico ceótus cum,aureis
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d’or 3c couvert de velours. Ce manufcrit eft plein de miniatures des plus 
belles quon ait fait en ces tems-là , ôc qui approchent fort du bon gouc ôc 
de la belle maniere. D ’habiles Maîtres Peintres d’Italie avoient rétabli cet arc 
qui s etoit prefqu eteinc par la barbarie de plufieurs fiecles, cela conrimen- 
çoit à fe répandre dans les payis voifins. Ce manufcrit eft de la Bibliothèque
de Monfeigneur TEvêque de Mets.  ̂ i • « i

De ces miniatures il y en a quelques-unes qui repréfentent la Reine oc les
Dames de fa Cour ; ôc d’autres où le Roi Louis fe voit peint au naturel- 
Ces portraits paroiffent fort reiTemblans : nous les donnons dans les plan
ches fuivantes. Pour ce qui eft des autres miniatures, qui reprefentent ou des 
fables. ou des allégories , nous nous contenterons d en faire une courte

defcription. i i. i i- -n
La premiere Epître compofée en latin par Faufte Andrelin de Fora Foete

Roid , qui fuivit long-tems la Cour de France, fut traduite en vers Fran
çois par Macé de Villebrefme Valet de Chambre ordinaire du Roi ; les vers 
François occupent le milieu de la page j ôc les latins font écrits en marge 
en fort petit cara£tere. Ces Poetes font parler la R eine, qui témoigné tan
tôt fa douleur de Tabfence du Roi fon époux , tantôt fa joie de la vidboire 
qu'il venoit de remporter fur les Vénitiens j elle flotte entre 1 eiperance ôc 
la crainte , ôc fait un vœu à la Sainte Vierge pour fon heureux retour. On 
jugera de Thabileté des deux Poetes par quelques vers du commencement 
que nous mettons ici.

Cara fuo conjux mittit pia firifta marito
^ e m  dolet, ¿r* patrits gaudet ahejfefocis.

Scilicet affiSiam mens anxia torquet amantem 
, .^ o d  tam deliciis orba fit illa fuis.

L’Interprete François qui amplifie beaucoup en certains endroits, traduit 
ainfi ces quatre premiers vers.

La chere époufe ayant le cœur marry 
Four le deflour de fon loyal mary y 
Joyeufe aujfi four ce que conquerir 
Va fes pays ^  triumphe acquérir s

fibulis. H ic codex M  S minio depiftis egregie ima- Francicam diuturno tempore fequutus eft. In Francí- 
ginibus plenus eft; pulcriores ilio  ævo depidas vix c o s  autem vei-fus a Maceo de Villabrefma Regis Cu- 
reperias,  nam ad elegantiorem pingendi m odum ac- biculario converfa fuit, Francici verfus mediam pa- 
cedunt. Jam periti Pidores Italici illam artem inftau- ginam occupant , &  Latini in margine m m utillm o 
raverant, quam iæculorum plurium barbaries pene charadere exaraci funt. Hi vero Poetæ loquentem Re- 
exftinxerat ; iliaque ars ficreftitutaad nationes pro- ginam inducunc^ quæ modo dolorem liium de ma
ximas perveniebac. H ic vero codex eft BibUothecæ riti fui abfentia exprim it,m odo gaudium de reporta- 
ExcellentiiTimi Epifcopi Metenfis. ta contra Venetos vidoria. Ilia mter fpcm &  metum

Ex hifce depidis imaginibus  ̂ quædam Annam  fìu d u a t,&  votumBeatæ Mariæ Virgm iofterc pro^u-
Reginam  repræfentant, nobilefque feminas in ejus ftoillius reditu. U t de utriufque Poëtæ peritia L ed er
aula regia verfantes : aliæ vero Ludovicum  Regem  fententiam ferat 3 initia Latini ÔC Francici poëmatum
ad vivam imaginem expreíTum. Imaginesquippehaf- hic aiferimus.
ce ad nativam formam pidores expreiferunt. Illas . , .  ̂ .
vero in fequentibus tabulis exhibem us: cæteras au- C a ra  fuo conjux m tnh pia {cripta marito,  ^
tem minio depidas im agines, quæ vel fabulas vel ^ e m  dolet,  & patriisgaudet abejje focis.
allegonas exprim unt, prætermittimus j illarumque Scilicet ajfit^am mens anxia torquet amantem ¡
tantum defcriptionem L ed o ri oíFerendam eilè cen- Quod tam deliciis orba fit illa fuis.

Epiftola prima Latine confcrîpta fuit a Faufto An- Interpres Francicus hofce verfi^ multum amplificata 
drehno ForoUvienfi ,  qui aulam regiam maximeque cercis in lo c is ,  ut fupra videre poflis.



En conUmplmt nedntmoings tadvanture 
De guerre extreme ¿3“ doubteufe rupture 
Au^ quil efl en ejirmgere mye.
Ce trifle efcript lui tranjmet ¿7* envoye
Tour ce que tant une loyalle amante
Fenfer doubteux fort opprime ^  tourmente
^juant en grief deuil de triteffe fatfie ^
De plaiflrs deubs ejl toute defaifie.

Avant cette Epîcre fe voit une belle miniature , où la Reine Anne eft P L* 
repréfentée dans fa chambre à coucher : elle eft aiTife fur une chaife en v u  I- 
habit noir qui traîne à terre j un petit chien blanc eft couché fur les bords 
traînans de fa juppe. De fa coëffure fore une piece d’étoiFe carrée qui lui 
couvre le front jufqu aux yeux. Elle écrit une lettre au Roi fon mari fur 
une table fort ilmple couverte d’un tapis verd. L*écritoire ôc le canif font 
ornez d or ; un livre qui eft fur cette même table couvert de velours rouge 
à tranche dorée ôc à fermoirs d’or , eft apparemment ce même livre donc 
nous faifons ici la defcription. De laurre main la Reine tient un mouchoir 
pour eifuier fes larmes. La Princeife eft en pleurs renouveliez par les triftes 
penfées de Tabfence de Louis, &  des perils qu’il court dans cette guerre , 
ceft ce qui guide fa plume ôc qui eft exprimé dans fa lettre. A  côté de cette 
table les Dames de fa Cour font aiTifes à piatte terre ici comme dans les 
peintures fuivantes. La Reine Anne , dit Brantôme , commença à faire fa  Cour 
de Dames plus grande que celle des autres Reines. Elles font toutes vêtuës ôc coe& 
fées de même. A  côcé de la Reine eft fon lit dont les couvertures brillenc 
d or. Les rideaux font partie rouges, ôc partie de drap d’or. Sur le rideau 
du côté du chevet font attachées les images en or de deux Saints.

Auprès du lit on voit un perroquet verd dans une cage. Il y a apparence 
que Tufage des perroquets avoit été depuis peu apporté en France : car en 
14ÎÎ8. lorfque Louis XL fit enlever tous les oifeaux des Parifiens qui avoient 
appris à parler,pour voir s’il n’y en avoit pas quelqu’un qui parlât de laiFaire 
de Peronne , TAuteur de la Cronique ne faic mention que des P ies, des 
Jais J ôc des Chouettes : il n’auroic pas manqué d’y mettre auifi les Perroquets
s’ils avoient été en ufage dans ces tems-là.

Après viennent trois Epîtres compofées par Frere Jean i  Auton Hifloriographe 
du Roi y ¿r Abbé d'Angle ̂  au nom des trois Ecats du Roiaume ; du Clergé,

Ante hanc epiftolam viiîrur elegans tabula minio Hum feminarum^numerum in aulam regiam invexir^
¿ep id a, ubi Regina Anna in cubiculo i\io repræfen- O m n e s  pari veftitu gaudent &  capitis tegmine. A d
tatur. In fella autemfedet nigris induca veftibus, quæ latus Reginæ viiîtur ledus ejus, cu)us ftragula auro
in imo defluunt > catellus albus in veftium oris ac- fu lgen t; vela autem circumf^lita partim ex rubro,
cubat. Ex capitis tegmine excedit pannus quadratus partim ex aureo p a n n o  confeòta lun^ In velo autem
niget J  qui frontem ipfi obtegit ad oculos ufque. f u p r a  le6ti cervical pofito , duæ Sanótorum imagines
L i t e r a s  fcribit ad conjugem in fimplici menfa panno confpiciuntur. .

viridi obteCta j atramentarium Sc fcalpellus auro funt Prope leau m  pfittacus vindis vifitur m cavea po-
ornata. Liber vero eadem in mcnfa pofitus sferico fitus.Verifim ile autem eft pfitcacorumu um non m
panno villofo te£tus cum aureis fibulis , hic ipfe veri- ante in Franciam allatum fuilie . nam anno 14
fimiliter liber eft ,  cujus hic defcriptionem damus. c u m  L u d o v i c u s  X L  ayes omnes quæ apu an inos
Altera manu tenet Anna fudarium ad lacrymas ter- eran t, Sc quæ loqui didicerant, au erri mi 1 i 1
gendas; in fletum enim erumpitPrinceps femina, qui ju ffit , ut experirecur num earum quæpiam de 1 e-
renovatur fæpius , cogitante ilia abfentem conjugem ronenfi negotio verba iacerent, L.hronici òcnptor ,
in b elli periculis verfafi. Hæc ipfa in literis expri- picas, gracculos &  monedulas tanturn memoiat: ne*
muntur. Ad menfæ latus nobiles feminæ fed en t, ad que enim pfittacos om ifiiU t, ii tunc in ulu ^uillent. 
terram planam &  folum , abfque fellis vel fcabellis, Tres deinde epiftolæ^ equuntur , e n æ û  ra r
u t &  in fequentibus Tabulis. Anna R egin a, inquit Joanne Autonio Hiftonographo regio , &  Anguli
Brantomius , majorem quam prifcæ Reginæ nobi- Abbate, nomine taum  Regni



de la Noblefle ôc du tiers E tat, qu’il appelle, Eglife  ̂ Noblefe Labeur,̂  Cha
cune des crois eft addreiTée au Roi a 1 occafion de la guerre entrepriie par 
tant de Puiflancesde TEurope c o n c r e  les Vénitiens, que le Roi combatit touc 
feul J ôc il domca ces Républicains. A la cête de chaque leccre eft une minia
ture. A  la premiere on voie une femme aiEie qui écrit ; c eft 1 Egliiè : a 
fa droite eft une autre femme aifife ôc couronnée qui tient un Crucifix ; 
c eft la Foi ; à la gauche de TEglife eft la Dévotion , marquée par un jeune 
homme couvert d une haire ceint d une corde à gros nœuds. Ces trois 
figures ont leurs infcriptions : EG  LI S E , F O  Y ,  D E V O T I O N .

Le tableau de la Nobleife repréfence une Dame aflife fiiperbemenc vetuë 
qui écrit fiir un pupitre. A  fon côté eft une autre Dame incitulee Tro’àejfe, 
fuivie de gens de guerre armez. Celui du tiers Etat ou du Labeur  ̂ montre 
despayiians, des payifanes, des troupeaux, des charretes ôc des inftrumens pour 
le labourage, un jeune garçon qui écrit fur une charrette. Le principal per- 
ionnage eft un payifan vêtu de bleu avec un bonnet rouge , qui tient une 
bêche ôc a une ferpe ôc un couteau attachez à la ceincure. 

lyo .̂ L’Epître fiiivante eft de la Reine Anne au Roi Louis faite en vers latins 
par Faufte Andrelin, ôc tournee en rimes Françoifes par Mace de Villebrefine. 
Elle a écé faire à loccafion d’une fécondé guerre qu il alloit de nouveau en
treprendre contre les Venitiens, qui après leur defaite s etoient lemis fur p ied, 
reprenoient Îes Villes perdues, ôc donnoienc bien des affaires a 1 Empereur 
Maximilien alors Allié du Roi. Il paroîc par cette Epître &: par la fuivante, que 
le Roi étoic fur le point de partir lui-même pour s’y rendre ; mais il n y 
alla point , ôc laiffa le foin de cette guerre à Chaumont. La Reine fe plaine 
de ce que Louis, après fa grande vidloire d’A gnadel, ôc après la prife de 
tant de places , n’étoit pas monte fur mer pour aller prendre V e n iie , ôc 
finir ainfi la guerre. Elle dit qu il a fait la même faute qu Hannibal, qui 
après la bataille de Cannes n’alla pas droit a Rome y ôc que Pompee, qui 
après avoir battu Cefar , ne fçuc pas profiter de fa vidoire. Elle dit une 
choie remarquable 3 quand le Roi de France alloit lui-meme faire la 
guerre hors du Roiaume 3 on defcendoic en 1 Abbayie de S. Denis les Chailes

pe G allican i, Nobilium  ôc Populorum , quos O rdì- gonem tenet, &  favculum culu'umque habet ad zo
nes Cic ipCe compe\\at¡ Ecclejia , JSiobiltt as ̂  Labor. Hæ nam hgatos.  ̂ , 
epiftolæ vero fingulæ ad Ludovicum Regem dirigun- Epiftola fequcns Annas Reginæ ad Ludovicum  
tur occafione belli a tot Europæ Principibus contra Regem  Latinis verfibus fcrîpta fuit a Faufto Andie- 
Venetos fufcepti ; poft Cameracenfem congreflum &  lino , &  in Francicos verfus tranilata fuit a Maceo de 
f œ d u s  ibidem initum 5 quod bellum unus Rex Fran- Villabrefma. Scripta autem fuit occafione fecundi 
corum con fecit ,  &  Venetos domuit. In fingularum b elli, quod denuo c o n t r a  Vénetos fufceptuius erat. 
Epiflolarum capite eft depida minio tabula. In prima H i enim poftquam v id i &  profligati fuerant , refum- 
tabula confpicitur mulier fedens>quæ fcribit jhæceft tis anim is, &c denuo armati perditas urbes recupera- 
Ecclefia ; ad dexteram mulier eft fedens , quæ C ruci- bant , &  Maximiliano in fe fti, qui tunc cum Rege 
fixum tenet, &  hæc eft Fides ; ad finiftram Ecclefiæ Ludovico focietate jundus erat j ipfi negocia f^cef^ 
eft Devotio , quæ juvenis cujufdam formâ repræ- febant. Ex hac ôc ex fequenti epiftola liquidum eft 
fentatur , cilicio veftiti ,  &  fune multis nodis in- Regem ÿ iu m  , tunc ad denuo proficifcendum para- 
iignito c in d i. Iftæ tres figuræ infcriptiones fuperpo- tum fuifle , ut illô  fe conferret i fed non loco mo- 
iitas habent ,  E C C L E S I A ,  F I D E S ,  D E -  v i t , &  Calvom om io h u j u f c e  rei curam commiiit. 
V  O  T  I O . Conqueritur R egina, quod Ludovicus poft magnam 

Nobilitatis tabula muliercm fedentem exhibet ma- illam vidoriam  Agniadellinam , confcenfo mari &  
gnifice veftitam quæ in pulpito fcribit. Ad ejus latus claiïè vedus , Venetias ipfas expugnatum non iverit, 
altera vifitur mulier nobilis , quæ inicribitur P r o b i -  ut fie bello finem imponeret j dicitque illum  hac in 
T A S , feu F o r t i t u d o  , quam fequuntur armati pu- re deliquiflè , perinde atque Hannibalem , qui poft 
gnatores. O rdo autem popularis , qui L a b o r  inferi- Cannenfem pugnam , Romam non fc co n tu lit, &  
bibitur , villanosmonftratj villanafque,greges , car- Pompeium , qui fugatoCæfare v id o iia  , ut debebat, 
tos ,  inftrumentaque ad incolendam terram : pueru- ufus non eft. H ic autem illa rem obfervatu dignarn 
lum  item qui in cuiru fcribit. Q ui præcipuus hic dicit , nempe quod cum Rex Francorum ipfe ad 
compaiet eft rufticus cæruleo panno indutus ̂  qui li- bellum extra regnum gercndum proficifceretur,capia
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de S. Denis &  de íes Compagnons , qui demeuroienc expofees juiqu^à ion j 
retour , ôc que des Evêques, le latin en mec fix 5 portoient ces corps en pro- 
ceflion aiant les pieds nuds. Ces Reliques demeuroient expofées juiqu au re-̂  
tour du Roi : c eft ce qui eft exprimé dans ces vers.

Car quand le Roi du Roiaume scalfente 
Tour ennemis combattre debellery 
Seans on fa it trois fainSis corps devatler s 
Vuys font portez en cantiques ^  charits 
Far Evefques à pieds nuds tous marchants >
Et fur autels trèffainSiement poufez ,
Defquels ne font en nul temps depoußz 
Jufques à ce que par eux en fanté 
Reveu ne foit leur Seigneur abfenté,

A  la tête de cetce Epître eft repréientée la Reine aiEiè fous un dais  ̂por- P t» 
tant fur fa jupe une efpece de furtouc d t velours rouge doublé de drap d’o r , i X« 
qui a des manches fore larges ôc traîne à terre. Elle donne fa lettre à por
ter à un courier qui a un genou à terre 5 ôc tient fon bonnec rouge à la 
main. Il porce fur 1 epauIe droite un pecic écu de France. Le deiTus de la 
lettre eft ainû écric : A Monfeigneur le Roi. Le doigc de la Reine cache une 
parcie de l’écricure. Un autre 3 qui eft apparemment (^uelqu Officier de la 
R eine, cienc fon bonnec rouge à la m ain, porte un collier d’or, Ôc a fur 
la têce une calotte qui paroit tiiTuë d’or. Les Dames font affifes à terre comme 
ci-devant. Il y a apparence que parmi ces Dames il y a des Princeflès du Sang 
qui ne fonc pas plus piivilegiées que les autres.

L’Epîcre qui vienc après eft du Roi Louis XII. à la Reine Anne écrice en 
vers latins par Jean Francifque Suard de Bergame , ôc traduite en rimes Fran
çoifes par le très-Reverend Pere en Dieu Frere Jean d’Auton Abbé d’Angle , 
Hiftoriographe du Roi. Peut-être que ces leccres écoienc envoiées de part 
ôc d’aucre en la Forme que nous les voions ici : ôc ce qui pourroic le faire 
croire, c’eft que ceux qui les écrivoienc fuivoienc coujours le Roi ôc la Reine*
Dans celle-ci le Roi répond à la precedence de la Reine , ôc lui marque qu’il eft 
obligé en honneur d aller faire la guerre aux Veniciens,& de fecourir fes Alliez*

s s . Dionyfiii &  Sociorum ejus demitcerentur , Ôc pileum rubrum manu tenet', &  ad humerumparvum
expoiitæ m anerent, donec ipfe reverfus e ffe t, E p if  fcutum Francicum aureum habet. Supra epiftolam
copofque , quos fex numero fuifle refere Poeta Lati- infcribitur, Domino meo Regt. Reginæ digitus partem
nus , corpora illorum nudis pedibus geftaviíle , cor- infcriptionis obtegit. Alter qui ex Reginæ M iniibis
poraque expofita maníííTe ad ufque reditum Regis : quifpiam eilè videtur  ̂pileum rubrum manu geftac,
id quod his verfibus exprimitur, torquem aureum collo &  humeris circumpofitumjpi-

. T, • • f /» leolum quecapiteeeftat,qui auro intertextusvideturi
Fr^m.cus externas cum Rex m rm  m hoftes,  Nobiles autem feminæ hic humi fedent, verifimile-

Defermt patm d ,tu  regm fo l,,   ̂ ûnguinis Principes quafdam
M /m s extralntur [ d m  Dmyfws area, funt qua cæteræ.

£ t pallus jocioin Martyr uterque tiecem ) r  t- -n. i n • t  j  • • v t t  i
P e n n u t i  fexto »«da,is Prafule plamis, „  Ep'ftola Reg.s Ludovici XII. ad

Solem nice fe^ucns cum duce pompa canit, ^nnam , verfibus latnie fcnpta fu.t a
Donee fanaa fuper triplex altaría corpus . F'^änc'fco Suardo Bergomate . Franc.clfque

Non parva excultum religione locam. rythmis tranHata l^it a Joanne Autonio Hiftor.ogt^-
OiTa nec antiqua divina in feie reponunt ph°/<=g'° ■ Anguli Abbate Hæ vero literæ fortaffis

Hofpita, nivideant Principis ora fui. defctiptæ vifuntur , R egi Reginæque mitte-
bantur , hmcque etiam probabile id videtur eHe ,

Ante principium hujus Epiftolæ in tabula minio quod ii qui illas fcribebant, Regem 3 Reginamque
depiita Regina confpicitur fedens fub um bella, fu- íemperfequerentur. hi hac Eçiftola Rex precedenti
pra tunicam,ampliorem veftem geftans ex ferico pan- epiftolæ refpondet, ipiîque iignificac j ad honorem
no villofo rubro ,cu i aiTutus eft pannus aureus  ̂eu- decoremque fuum pertinere ,  ut contra Venetos fe*
jus latæ funt manicæ î ipfaque ad terram diffluit* cundo proficifcatur,  &  eos qui fibi fcedere jundlî
Epiftolam illa datdeferendam curfori^qui-genuflexo, funt defendat.



P l .  Au feuillet qui precede cette leccre on voit une belle miniacure où le Roi 
X, aiïis écrit une leccre à la Reine fur une table couverte d’un tapis violet. Il 

eft vécu de rouge , &  porte un bonnet noir orné fur le devant d'une efpece de 
fleur d’or. A  fa droice eft une table couverte d’un tapis verd chargé des armes 
du Roi , de deux épées dont la pointe eft fichée ou arrêtée fur la table ôc la 
poignée en haut ; de ion cafque chargé de plumes, tel que nous le verrons 
encore plus bas, &  de fa cuiraife. La tête du Roi cache une autre piece 
qu’on ne peut pas biea diftinguer. Ce font apparemment les greves ôc les 
genouillères. Auprès de cette table font quelques Seigneurs ôc Officiers du 
Roi 5 qui portent tous un bonnet rouge ôc par deifoüs une calote qui pa
roîc tiifuë d’or. Un d’eux porte un manteau rouge bordé d or. La porte de 
la falle où il écrit eft ouverte, ôc l’on voit par louverture des gens à cheval 
qui atcendenc.

ijio. L’Epîcre fuivante de la Reine Anne au Roi fon mari eft écrite en vers 
latins par le Foëie Roial Faufte Andrçlin  ̂ ôc en ver  ̂ François par Macé 
de Villebrefme. Anne fe déchaîne dans cette lettre contre le Pape Jules IL 
ôc lui reproche les bienfaics qu’il avoic reçu du Roi Lotiis, ôc pendant fon 
Cardinalat, ôc depuis qu il ftit fait Pape 3 ôc finit en le menaçant que s'il 
continue d’agir avec tant de violence on pourra bien le dépofer. La lettre 
finit par ces vers.  ̂ ^

» Ne crains iu pas ce que chacun propojè 
» De dire là , ¿7* que Îon te dépofe 
»» Du haut Fapat 5 auj¡l que l’on te maine 5 
« Comme Chriftofle en la Char tre villaine.
»> Le Siege /a in fi ria de crimes envie,
» Mais de Fafieur qui foit de bonne vie 
» Tour bien régir ^  fainHement conduire 
« La clef fainB Pierre , ¿3- home œuvre produire.

Les vers latins s’expriment encore plus fortement. La Reine Anne permic 
apparemment d’écrire cecce lettre au commencement de la brouillerie. Mais 
aianc faic depuis réflexion fur les conféquences de cetce divifion ôc du fchifme 
dont TEglife étoit menacée , elle porta toujours le Roi fon mari à fe réconci
lier avec le Pape.

Hanc præcedit epiftolam elegantiiïima tabula mi- Papam invehitur j  ipfique exprobrac, quod tot ac- 
nio depióta, ubi Rex fedens Epiftolam R egin s fcri- ceptis a Rege beneficiîs, cam cum Cardinalis e iïe t , 
b ii  Tupra menfam panno violaceo tedam . Rubro quam poftquam Papa fuit e le itu s , in illum  ita in
colore induitur,pileumque geftat nigrum in partean- iurrexeric , epiltolamque terminât minas intentans , 
teriore aureo flore ornatum. A d dexteram ejus alia ac fieri poiiè dicens, ut e Pontificatu dejiciatur,quod 
tabula eft , viridi panno operta , in qua Regis arma hifce verfibus exprimitur. 
vifuntur , nempe gladii duo , quorum acies vel in  ^
tabula infixa , vel alio modo firmata eft , &  capulus S i vera &  noH par eft quota porno fant£ 
fuperne eiedtus i hic galea etiam ejus vifitur eredtis Deferet exutum trina corona caput :
plumis operta, qualem etiam infra videbim us, lori- Deferet j &  Prkfut méritas dabis ìmprobe pcettas ,
ca quoque e j us , caput Regis alia quædam obtegit  ̂ Atque f eres vtnd:os per loca tetra pedes,
quæ videntureàè genuum ,crurum que tegmina. Pro- Ut jam Chriftopborus folio dejeàus ab alto
pe tabulam illam  quidam funt proceres vel Miniftri Detulit in vili ferrea vinclacoetu.
r e g ii, qui omnes pileum rubrum geftant  ̂ &  fubtus Ipfa petit fanàum Sedes Romana Mintftrum y
etiam pileolum , qui videtur auro intertextus eiTe. Indigna eft tanto fpurca cloaca throno.
In iis unus palliurn rubrum geftat , quod aureo lim-
bo terminatur. Conclavis in quo Rex fcribit janua Anna Regina hapc epiirolam , ut quidem videtur 
aperta e ft , per eamque vifuntur equitcs exfpedtantes. fcribi permific initio dillennonis Summi Pontincis 

Epiftola fequens Annæ Reginæ ad Ludovicum  Re- cum Rege Ludovico ; fed cum poftea lecum repu- 
gem verfibus Latine fcripta fuic a Faufto Andrelino taflec 3 quanca ex hujufmodi diilidio mala confeque- 
regio Poeta s &  Francicrs verfibus tranilata a Maceo rentur, Regem c^ijugem  femper bottata e ftj ut 
de Viilabtefma, Anna hìc acerrime contra Julium II. cum Summo Pontífice reconciliatetur.
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On h  voie ici aiTife fur une efpece de trône où Ton monte par deux P l .  
degrez. Elle eft revêtue de drap dor , ôc coëffée comme dans une des plan- x i ,  
ches précédentes. Ses Dames aififes à terre font à peu près vêtuës comme elle.
Celle qu’on voit ia premiere travaille en broderie. Ce fut la premiere Reine, 
dit Brantôme  ̂ » qui commença a dreifer la Cour des Dames que nous avons 
» veües depuis elle jufqu a cecte heure : car elle en avoit une très grande fuice 
» ôc de Dames Sc de filles, ôc n’en refufa aucunes, tant s en faut qu elle 
» s enqueroit des Gentilshommes leurs peres qui étoienc à la Cour s’ils avoiene 
» des filles, ôc quelles elles écoienc. J’ai eu une tante de Bourdeille qui eue

cet honneur d’être nourrie d’e l l e .............. Sa Cour eftoic une fort belle
» efcole pour les Dames : car elle les faifoic bien nourrir Sc fagemenc, Ôc 
» coûtes à fon modele fe faiioienc ôc fe façonnoienc très fages ôc vercueufes.
On voit auprès de la porte un homme qui a le bonnec à la main , ôc 
qui attend la lettre ôc au-delà de la porte un autre homme à cheval.

Après ces Epîcres Aucon en donne une autre en vers François ; c’eft une 
fidion. He6tor dans les Champs Elifées écrit au Roi Louis, ôc lui marque 
la joie qu'il a d apprendre par le récit d’un grand nombre de ceux qui one 
été tuez dans les batailles, ôc donc les ames defcendent dans ces lieux téné
breux , la valeur extraordinaire de Louis  ̂ Prince defcendu de fa race. On 
faifoic cas alors de THiftoire Romanefque qui faifoic defcendre les Rois 
de France du fils d'H edor A ftpn ax 3 qui y eft appellé Francion. La 
figure d’Hedtor aux Champs Eliiées fe voit à la tête de cette Epître. Il 
y eft affis fur une mote de terre, couvert de fes armes toutes dorées:1e 
cafque auffi doré , eft à fes pieds. Il tient de fa main gauche Tépée dans 
le foureau ôc donne de la droite fa lettre à un jeune homme appellé Phanne 
dans l’image. Ce jeune homme qui a des ailes , reçoit la lettre pour la 
porter au Roi Louis.

Un nommé Jean le Maire fic en vers François une aucre Epîcre fous le p l .  
nom du Roi Louis, écrite fur le même ton. Le titre eft tel itEfifire du Roi x i i ,  
trèsXhntien Loys douzième à HeSior de Troye Chef des neuf Preux, Il lui dit en- 
tr autres choies qu’il iouhaiteroic fore qu’il y eue aujourd’hui un Pape auifi 
faine que Tétoit celui qui cira Trajan des eni^rs , ôc le mena au Ciel. Qu’un

H îc yero fedens illa confpicitur in quodam ceu Heótorem in Campis Elifeis epiftolam mittere ad
folio 3 in quod per gradus duos afcendicur. Aurea Ludovicum Regem 3 &  fignificat ip fi, cum quanto-
contegitur vefte j &  capitis ornatum geftat} qualcm gaudio didiceric ab iis qui in pugnis cæii fuerant,
vidimus in præcedentibus tabulis. Nobiles feminæ quorum animæ in loca illa tenebrofa defcenderanc,
quæ luimi fedent, cadem vefticus forma amiciuntur. quanta fortitudine pugnaret L u d ovicu s, Princeps
Quæ prima comparer, acu pannumconcinnar. »Hæc ex progenie fua oitus. Ilio namque ævo fides habe-
s» prima Reginarum fu it, inquit Brantomius ,  quæ batur &bulæ a multis jam fæculis indudæ , qua di-
M nobiies feminas in aulam advocavit, quas etiam cebantur Reges Francomm ab Aftyanaite feu Francio-
« yidemus ad hoc ufque tempus : magnam quippe ne H edoris filio orti eil'e. Hedtoris in Campis Elii^is
'» illarum frequentiam collegerat, &  conjugatarum madepi¿tum viiìtur. Sedet ille in terræ tumulo , ar-
j» &  puellarum , &  nullam unquam accedentem re- mis fuis auro fulgentibus tedus. Galea etiam auro
w pulit j imo vero a nobilibus viris aulicis fcifcita- fulgens ad pedes ejus fita eft. Manu iìniftra gladium
w batur an filias haberent , &  cujus naturæ condicio- invagina inclufum tenet ;  dextera vero epiftolam
« nifque eflcnt. Amitam habui ex I5urdellorum fami- dat ju ven i, nomine Phanno , qui literas recipit » uc
w lia , quæ ab illa Regina educata fu ic ...........in aula eas ad Ludovicum  Regem deferat.
w ejus nobiles feminæ opcimeeducabantur ; nam cu- Quidam  nomine Joannes Majors epiftolam Regis
» ram gerebat ut illæ probe inftituerentur, ôi virtute Ludovici nomine fcripiît,quæ precedenti refponder,
» ornatæ evaderent ,  ut &  ipfa Regina femper vir- ac cujus infcriptio calis eft: EfìfioU Regis Chriftianif,
« tute pietaceque floruit. »* Prope januam vir quidam fimi Ludovici XIJ. ad He^orem Trojanum novem for-
viiìtur, pileum manu tenens, ôc extra januameques tium virorum Principem. Inter alia autem hæc H edo-
quidam confpicitur. ri dicit Ludovicus , optare fe , ut tam fanétus Papa

Poft hafce epiftolas Autonius fupra memoratus al- tunc habetetur, quam fanduserat ille qui Trajanum
teram profert Francicis yerlìbus, in queis iìngituc ab inferis in cælum tianftulit ; poflet enim  ̂ fi - tallì

Tome i r .  P



i/xi.

1 1 4  L O U I S X I I .  die l e P e r e  DU P E U P t E .  

tel Pape pourroic bien rendre le même fervice à He6tor. Puis fe tournant 
concre Jules IL il die :

pleut à Dieu , queujpons ore un tel Tape 
fu t content de fa  mitre fa  thappe ^

Sans armes prendre foi tant déguifer 
^ o n  ne le peut bonnement devifer.

A  la têce de l’Epître on voit une miniature ̂  où le Roi eft repréfente fur 
fon trône , &  fous un grand dais disant la lettre à Jean le Maire qui lecric 
un genou en terre. Ce portrait de Louis XIL eft des plus iurs aiant ece faic 
par un des plus habiles hommes du tem s, comme il eft aifé de voir par la 
beauté des peincures. A  la gauche du Roi eft le venc Boreas peint en homme 
avec des aîles, attendant la lectre pour la porter à Hector. 

Le Roi inftruic Hedtor fur bien des chofes qui fe paifoient alors dans le 
m onde, 5c qui font voir que cette lettre fuc écrite en i 5 1 1 . ôc le dix de 
N ovem bre, comme il eft marqué par ces deux derniers vers;

Efcrit à Blois par ung lundi matin 5 
Van que dejfus vigile SainB Martin,

;

L*Auteur ie déchaîne contre le Pape Jules, qui fit en cette annee aifieger la 
Mirandole , Sc vint depuis lui-même commander à ce fiege. Voici comme 
il s’exprime en un endroit.

Il fa it beau veoir ung ancien Vreflre en armes 
Crier tajfault , exhorter aux allarmes , 
Souillé de fang en lieu de facrijice 
Contre teBat de fon très digne office,
Fermer fon camp en temps rude ^  divers, 
îllec fouffrir le plus dur des Tvers,

L’Epîcre qui fuic plus courte que les precedences fuc faite par M. de Mailli. 
C e ft Mars qui écrit au Roi Louis , de qui le félicite fur fes victoires. Il y

eiîèt J eamdem gratiam H eitori præilare. Deinde 
hæc contra Julium II. profert j

Utinam talem Papam haberemüs 
Q u i tiara &  cappa contentus fua , 
iSec arma caperei  ̂ nec larvam talem 
V t vix dlfitngiii pojfii.

Ante hanc epiftolam tabula m iniodepingitur ,ubi 
Rex Ludovicus exhibecur in folio fu o , umbella rec
to , epiftolam didans Joanni M ajori, qui altero fle- 
xo genu fcribit. Hæc Ludovici XII. imago genuina 
omnino videtur , utpote quæ a perito iftius ævi Pic- 
tore fad a fuecic, ut ex aliis imaginibus probatur. A d 
lævam Regis eft Boreas ventus hominis forma de- 
piftus &  alatus , qui literas exfpe¿tat ad Heítorem 
deferendas. R ex He€torem multa docet quæ tunc in

Scriptum Blefis Lundi dìe matutino 
Anno jam notato in vigilia fanCti Martin^,

Epiftolæ Scriptor in Julium IL Papam vehementer 
invehitur J qui hoc anno Mirandulam obiideri juiTÎtj 
ipfeque poftea venit pugnatoribus fuis obiidentibus 
impetatum. Sic autem res exprimitur.

Rem fpeñaculo dignam ! armatus Sacerdos 
Oppii%nantihus clamat, adprœlia hortatur , 
Sanguine cruentatut humano,  qui facrificia offerte 

debuit ,
Ut officii fu i dignitas poftulat^
Sed cafira munit ipfe in afpera anni temperate, 
Horrend&que hiemis incommoda tolérât,

Quæ fequitur ejnftola fuperioribus brevior > a viro
orbe petagebantur,unde lÎquethanc epiftolam fcrip- nobili Malliaco fcripta fuie. Mars ipfe illam ad R e- 
tam fuifte anno 1 5 1 1. &  die decim aNovembris » uc gem mietere fingitur, ipfique de reportatis vK^orus 
in duobus poftremis verfibus fignificatur, gratulatur. H ic'referiintur præclara gefta Gaftonis
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eii: parie des belles a£tions de Gailon de Foix neveu du Roi 3 &  de la prife 
de Breife. Elle fuc écrite le premier de Mars de l’an 1 5 1 1 . felon la maniere i x̂z, 
de compcer d aujourd’h u i, avanc la bacaille de Ravenne où Gafton de Foix 
fuc cué après avoir vaincu l’armée ennemie. Une miniacure avanc le com- 
mencemenc de TEpîcre repiéience le Dieu Mars tenant de la droice une maifuë 
ôc de la gauche la leccre qu il envoie au Roi. Il foule aux pieds la Concorde 
peince en jeune fille : à fon côté eft Vulcain qui fabrique des armes, accom
pagné des Cyclopes.

La derniere Epître faice par Aucon Hiftoriographe du Roi eft au nom 
de TEgliie milicance , qui exhorce Louis à concinuer de la défendre dans ce 
malheureux cems où elle écoic attaquée de tous cotez , &  où le Pape même , 
c'écoit Jules I I 3 fembloic s’incereller à la décruire. La peincure qui eft à la 
têce de l’Epîcre moncre le frontiipice d’une Eglife foûcenuë de colomnes de 
marbre. L’Eglife même^ fous la figure d‘une fem m e, eft alfife fur la porce 5 p 
éleve les yeux vers le Ciel 5 ôc par un gefte de fa main , marque lafflidion x  i i r* 
où elle fe crouve dans ce tems malheureux où elle eft vivement accaquée.
Au même cems une jeune fille s’efforce d abbattre cecce Eglife , caife fes co
lomnes 5 commence à ruiner ôc abbacre ce beau fronciipice. Le nom de cecce 
fille écrie pardeifus fa cêce eft , dijjolution ; ce qui veut dire ici defiruSiion. Ou 
difoit alors dans la Cour de France que le Pape Jules fembloit s'eiforcer de 
détruire l’Eglife. Voilà pourquoi on a mis fur la cêce de cecce fille une ciare, 
ôc elle eft habillée en fouverain Poncife. De lautre côcé une femme voilée 
qui a fur la cêce le nom de Cbarùé embraife ôc femble vouloir foûcenir les 
colomnes de l’Eglife. Le Roi Louis ion défenieur iè voie armé auprès d’elle.
Son cafque eft comme couronné de plumes d’Aucruche , cel que nous l’avons 
vu ci-devanr. Il fe tiene là' comme défenieur de cecce Eglife.

Le Pape Jules, qui porcoit cette affaire avec hauteur , fit frapper , ou 
d’autres firenc frapper en ion n om , une médaille ou monnoie d or , où le 
Roi Louis X II . eft repréienté d’un côcé comme on le voit dans le Blanc aux 
Ducacs d or frappez à Milan ; on lit au revers Mediolam Dux. Mais avec cetce 
difference qu’au lieu q u e  d an s celles que Louis X I L  fit frapper on voit au 
revers les armes de Milan , dans celle du Pape Jules on le voie lui-même

Fluxenfisi ibroris Ludovici Regis filii , &  Brixiæ ex- hibicam Eccleiîam deftruere n ititu r, columnas rum-
pugnatio memoratur. Scripta autem fuit prima die pic , ôc hoc elegans frontifpicium folo æquare velie
Martii anni i y 12. fecundum hodiernum computan- videtur. Nom en puellæ fupra caput ipiîus d.cfcrip-
di mortm , ante pugnam Ravcnnatenfem , in qua tum eft , Diffolutio id eft , Deftrudio. Dicebatur
occifus Gafto fuit J poftquam viótoriam reportave- enim tunc in aula regia Francica , Papam Julium
rat. Hanc epiftolam præcedit tabula depi(5ta , inqua Ecclefiam deftruere velie videri; ideoque puella ift-
Mars exliibetur dextera clavam tenens, &  finiftra hæc ciaram geftac papalem pontificia vefte con-
epiftolam quam ad Regem Ludovicum miccic. Pe- cegitur. A d alcerum latus eft mulier velata , quæ
dibus vero calcat Concordiam , quæ puellæ forma Caritatis nomine infcribitur. Hæc ampleôtitur , &
depingitur. A d lacus ipfius Vulcanus aima fabricans firmare videtur jam vacillantes Ecclefiæ columnas.
repræfentacur, adftantibus Cyclopibus. Propter illam videtur Rex Ludovicus armatus, cujus

Epiftola ultima ab Antonio Hiftoriographoregio galea ftruthionum plumis eft orn ata,qualem paulo
deicripta Ecclefiæ militantis nomine miiîà f u i t , quæ ante vidimus. H ic autem adftat quafi Ecclefiæ pro-
Ludovicum XII. hortatur uc in cœptis pergat , &  pugnator &  defenfor.
Ecclefiam defcndac infelicibus hifce temporibus, Julius vero P ap a , qui rem audaiter gerebat ^
queis illa undique impugnabatur  ̂ &  ipfe Papa ,  aureum numifma cudi juilìt > vel alii ejus nomine
nempe JuU usII. illam  deftruere velie videbatur. cudi juflèrunt , ubi in altera facie Ludovicus X U .
Tabula depióla,ante epiftolam pofira, frontifpicium repræfentatur  ̂ ut a D . ¿e Siane exhibetur in D uca-
Ecçlefiæ exhibet, marmoreis columnis ornatum. Ec- cibus aureis Ludovici Mediolani cufis , &  in poftica
clefia ipia mulieris formam referens , ad porcam Ec- facie Meàìolani Dux  dicicur: fed hoc cum difcrimi-
clefiæ fedec i oculos ad cælum tollens ,  &  geftu ne. In iis enim quæ Rex Ludovicus cudi cu ravit,
manus dolorem exhibens , quo in tanta temporum poftica facies Mediolanenfia infignia exhibet. In
infelicitate afficitur, dum Ecclefia undique impu- illo aucem quod Julii Papæ vel juflu vel nomine
gnatur : eoderàque tempore puella hanc pintura ex- cufum fuit > ipfe Julius eq u e s, pontificiis inducus
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à cheval en habit Pontifical &  la tiare en tête , le fouet à la main 5 chaf- 
fant le Roi Louis XIL du Milanois, ôc foulant aux pieds Técu de France*
Il y a apparence que cette médaille ou Monnoie ne fut frappée qu’après 
que Louis XIL eue été chaifé du Milanois. M. le Blanc Ta donnée ; mais 
beaucoup plus petite ôc moins nette que celle-ci. Le Roi Louis en fit auili 
frapper une contre le Pape, où il fe quahfie Roi de France ôc de Naples, 
avec cette infcription au revers : Perdam Babjloms nomen. Votez M. le Blanc.

Reprenons le fil de notre hiftoire. Le Pape favorifoit fous main les Vé
niciens , ôc fouhaitoit qu ils fe remiiTent fur pied ôc repriifenc les places qu’on 
leur avoit ôtées. L’Empereur ôc le Roi de France fe liguèrent enièmble pour 
achever de les abbactre. Les troupes de France enirerent dans le Polefin , 
que les Venitiens avoient repris , fe iaifirent de toutes les Villes ôc Châ
teaux de cette contrée j  ôc obligèrent les Vicentins de venir fe rendre en de
mandant miféricorde : les François prirent encore plufieurs autres places.

M ortde ce tems-ci mourut George d’Amboife5 appellé ordinairement le Car-
d ’S b o i -  dinal de Rouen ,  regretté de toute la France. C  etoic par fon confeil &  fon 

gouvernement que le Roi Louis s'étoit attiré l’amour de fes fujets. Son défin- 
tereifernent fut fi grand qu’il ne poifeda jamais qu’un Benefice. La more 
d*un homme que le Pape Jules n aimoit pas, ôc qui foutenoit les affaires de 
France par fes bons conieils,encouragea ce Pape à pourfuivre fa pointe ; ôc quoi
que Louis prie toutes les voies imaginables, pour le gagner ôc faire fa paix 
avec lui i il perfifta toujours dans ion deflèin de le chaifer de Gennes ôc du 
Duché de Milan : mais il n’y réuifit pas pour cette fois là. Deux tenta
tives qu’il fic pour faire révolter Gennes n’eurent aucun effet. Les Suifles 3 
au nombre de dix m ille , tenterent en vain de pailèr par le Milanois pour 
aller joindre le Pape. Trivulce ôc Chaumont qui les côtoioient toujours, les 
obligèrent de changer fouvent de route 3 ôc de faire un long chemin iàns 
argent ni ians vivres, en iorte que la faim les contraignit de s’en retourner 
chez eux.

Malgré tous les eiForts que faifoit le Pape concre le Roi de France , ce 
bon Prince cherchoit tous les moiens de fe réconcilier avec lu i, jufqu a lui 
offrir de lui abandonner le Duc de Ferrare fous certaines conditions : mais le

-

veftibuSjCiaram capite geftans^flagellumque manu te- nus erac, ut unum rantum beneficium femper habuc- 
nenSjLudovicum XIL Mediolano depeU itj&fcutum  rit. V iri talis obitus, a quo averfus Julius erac, qui- 
Francicorum infignium pedibus calcare videcur. V e- que confiliis fuis res Francicas meliore in condicione 
rifimile aucem eft hoc numifma cufum fuiffe, poft- pofuerat, Julio ánimos fecit, qui prioribusinfiftens, 
quam Ludovicus XIL ex M ediolaneniiditionedepul- in Ludovicum tela convertit. Etfi vero Ludovicus nul- 
fus fuit. Hoc numifma protulit D . le Blanc j fed mi- las non vias centabat , ut Pontificem fibi concih'arct, 
noris molis &  nitoris. Rex Ludovicus aliud &  ipfe & cu m  ilio pacem facerct > femperille in fcmel cœp- 
cudi julTit, ubi Rex Francise &  Neapolis d ic itu r, tis perfticit, atque ut illum  Genua ôc ex Mediola- 
cum  hac infcriptione in poilica facie : Perdam Baby  ̂ nenfi Ducatu dejiceret, nihil non agebat} fed hoc 
tonis nomen. tempore optatum aiïèquutus non eft. Bis Genuenfes

Cuicciar- hiftoriæ feriem redeamus. Julius Papa ad rebellionem concitare curavit j fed nullo exicu.
clam Venetos fovebat > optabatque ut amiiîâs urbes Helvetii decies mille numero , per Mediolanenfem 
recuperarent, &  priftinum in ftatum reducerentur. Ducacum iter habere tentavere ut Summum Poncifi- 
Imperacor autem Ôc Rex Francorum denuo focieta- cem adirent, fed irrito conatu : Trivultius enim &  
tem inierunt, ut prorfus ipfos dejicerent. Francorum Calvom ontiuSi qui ipfos ff'mper obfervabant , eo 
exercitus in Polefinum ingreifus > oppida omnia Ôc redegerunc illos ut fæpe viam m utarent, longiuf- 
caftra hujufce traélus c e p it , ôc Vicentinos ad dedi- que,pecunia ôc annona deficiente j difcurrerent 3 ica 
tionem compulit ; aliaque occupavit oppida. ut fame demum com pulfi, in patriam redire coadi

te  mente. Hoc ipfo tempore obiit Georgius Ambafianus ,  fint.
Cardinalis Rothomagenfis di¿tus , qui in roto Fran- Etfi femper Julius nova contra Regem Francorum Guicaur' 
corum regno magnum fui defiderium reliquit : ejus attentabac, ille tamen , ut animo mitis ecàt, fibi con- 
namque confilio ôc opera ufus Rex Ludovicus ,  fub- ciliandi Pontificis vias omnes quærebat j ica uteciam 
ditorum omnium amorem fibi conciliaverat. Ejus Ferrarienfem Ducem ipfius Pontificis arbitrio relin- 
animus ab opibus Ôc facultatibus augendis ica alie- quere paracus eiTet, certis camen condicionibus : at
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Pape ne voulut rien écouter ; ce qui indigna ii fort le Roi Louis, q u ilfe  
ligua plus forcement avec l'Empereur , lui promettant de travailler à le ren
dre Maître de Rome &  de toute l’Italie , hors les Etats de Florence , de Fer
rare , Gennes, ôc le Milanois : ce qui flattoit beaucoup Tambition de Maxi
milien. Ils convinrent enfemble quils feroient aifembler un Concile géné
ral. Il leur étoit aifé d'y convoquer les Evêques de Germanie ôc de France ;
Ôc ils eiperoienc d’accicer encore à leur parti le Roi Ferdinand.

En cecte même année la France fut affligée dun mal quon appelloit la 
coqueluche. Il commençoit par une douleur de têce quicaufoit des délires 
accompagnez d’une groife fievre, avec des douleurs d eftomach , des reins 
ôt des autres parties du corps. Ce mal emporta bien des gens.

Le Roi fit faire une Aifemblée du Clergé de France ^ à Tours , où il 
expofa les raifons qu il avoic de faire la guerre au Pape i les fujets de mé- contre le 

contentement qu’il en recevoit tous les jours , ôc leloignement de Jules 
de toutes les propofitions de paix qu’il lui avoit fiiites. L’Aifemblée déclara  ̂
quii entreprenoit cecce guerre avec juÎtice ; le Roi défendit de prendre ciardini 
des provifions de Rome pour les Bénéfices , ôc d’y porcer de largen t, 
pour quelque caufe que ce pût être. Il établit des Economes pour les caufes 
Eccléfiaftiques.

Cependant le Pape, qui avoit deifein de prendre Ferrare, s'étoit ligué lyn- 
avec les Venitiens. Il fit marcher fes troupes pour ailieger la Mirandole; ôc Le Pape 

voiant que le fiege tiroir en longueur , il s’y rendit-lui même. Malgré fon Jules ii. 
grand â g e , ôc fa qualité de Souverain Pontife ôc de Pafteur du peuple de 
D ie u , il faifoie la fondion de Capitaine , encourageoit les Soldats, leur 
promettoic le pillage de la Ville, il faifoit d’autres chofes femblables , qui 
ont donné lieu aux Hiiloriens, même Itahens , de ne pas épargner fa mé
moire. Chaum ont, qui commandoit dans le Milanois, fit d'abord des pré
paratifs pour aller fecourir la place : mais il ufa depuis d’une fi grande né
gligence qu’elle fut prife avanc qu’il pût y arriver. L armée Françoife s'ap
procha de celle du Pape. Chaumont ôc les autres Chefs prenoient des me
iures pourattaquer ies troupes; mais il tomba malade, ôc fut porcé à Corregio, 
où il mouruc au bouc de quinze jours, forc repentant d'avoir porté les armes

Julius ne audire quÎdem illa voluic ; quam rem cam ficiis acciperec , neu quis qualicumque de caufa pe- 
iiidigne cülic Ludovicus , uc ardtiorem cum Impera- cuniam Romam deferret. Oeconomos aucem in re
coce focietacem inirec, pollicicus ipfi fe cocis viribus gno confticuic pro caufis Ecclefiafticis.
nixurum eflè  ̂ uc Romam &  cotam Italiam in ipfius Interea Summus Pontifex? qui Ferrariam occupa- Guicciar^
poceftàtem redigerec > exceptis Ferrariæ &  Florentiæ re decreverac , cum Venetis belli focietacem inierat.
ditionibus , ac Genua &  Mediolanenfi Ducacu , id  Copias aucem bas movere juilic , uc Mirandulam ob-
quod Maximiliani ambicioni admodum adulabacur. fid eren cj& cu m  viderec diuturnam eiîe obfidionem,
U nà ambo confenferunc, fe generale concilium ce- eo ille fe conculic : nihil oftance fenio , nec Summi
lebraturos eflè,poterant enim facileEpifcopos Germa- Pontificis dignitate j vel Paftoris Populi Dei muñere,
niæ ik Franciæ convocare ,fperabantque fe poflèFer- belii ducis ille munia exercebac j militibus ánimos
dinandum Regem ad parces fuas alliceie. faciebac, prædam &direptionem  urbis pollicens, fi-

Hoc ipfo anno Franciam invafic morbus qui Coque- miliaque defignabat,quæHiftoriæ Scriptoribusetiam
/hcm vocabatur. Incipiebac autem a dolore capitis : Italis anfam cedere , uc ne ejus memoriæ parcerenc.
hinc deliria oriebancur cum ardenci febre j dolori- Calvomoncius qui inMediolanenfi ditione Præfeôtus
baique ftoinachi, renum , aliarumque corporis par- erac,  ftatim fefe apparavic , ut oppido ferret opem j
cium. Multi hac ægritudine perierunc. fed tanta pofthæc ufus eft negiigentia , ut illud ex-

ArnolJ. Rex autem Ludovicus Clerum Gallicanum Cæfa- pugnaietar antequam eo ille pcrveniret. Movit tan-
hrcn. rodunum Turonum convocavit, ubi quibus de eau- dem exercitus Francorum , &  in confpe¿tum Ponti-

Guicciar' fis bellum contra Julium Papam gererec declaravic : ficiorum venie: Calvomontius aliique duces ad pu-
quantis fë injuriis ille quütidie provocarecj expofuic, gnam fefe comparabanc ; fed ipfe Calvomontius in
&  quam obftitìate fibi oblatas omnes pacis conditio- morbum incidic, Corregiumquedeportatus fu it, ubi
nes rejeciflec.Ccetus autem totus una voce dixic jure poft dies quindecim exftiniluseft.lngravefcentem or-
Ludovicum  Regem tale bellum fufcipere. Prohibuic bo , cum ad extrema deduftus elTeCj pœnitencia mo-
autem R exv J-ie quis Provifiones Romanas peo bene- tu s , quod contra Ecclefiæ Principem &  Paftoiem ar-
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concre le C hef de TEghfe, auquel il fic demander labfolucion : elle lui fut 
accordée pendane qu il vivoic encore, mais il venoic de mourir quand on 
la lui apporta.

Après fa more Jean Jaques Trivulce, Maréchal de France, eue le gou
vernemenc du Milanois en accendane que le Roi y envoiac un Gouverneur.
Il marcha concre les croupes du Pape j mais avanc qu*il fuc arrivé fur les 
lieux 3 le Duc de Ferrare avec les croupes Françoifes conduices par le Sire de 
Chacilion, donna fur ces croupes Papales qui furenc d abord mifes en derouce, 
hors crois cene piecons Eipagnols qui firenc quelque réfiftance, ôc cederenc 
enfin comme les aucres.

Ferdinand qui craignoic que fi l’Empereur ôc le Roi de France liguez en
femble pour ruiner les Veniciens ôc abbaccre la puiifance du Pape venoienc 
à réuiEr 3 les François ne devinifenc crop puiifans en Italie, s’entremit pour 
faire la paix encre TEmpereur ôc le Pape. Il perfuada à Maximilien d envoier 
à Sa Sainteté un Ambaifadeur. Matthieu Lang Evêque de Gurch fut chargé 
de cette commiifion. Le Roi Louis y envoia Ecienne Poncher Evêque de 
Paris. Le Pape créa en ce cems-ci huic Cardinaux pour êcre plus en écac de 
soppofer au nouveau Concile, donc on le menaçoic, ôc voulut gagner l’Evê- 
que Gurch par leipérance d'un Chapeau. Mais loin d ecre centé par la lueur 
de cecce dignité j il parue n’en faire aucun cas. Il vinc à Boulogne où le 
Pape s écoic rendu , y encra avec un corcege fuperbe; il lui parla avec une 
fiercé ôc une hauteur qu’un homme du caradere de Jules n auroic jamais fup- 
porcée 5 fi la haine qu*il porcoie aux François, &  lenvie qu îl avoic de les 
exclure de la paix qui alloic fe faire , ne l’avoienc diipofé à couc fouffrir. Le 
Pape lui envoia crois Cardinaux pour traiter de la paix. L'Evêque jugeant 
indigne d'un homme qui repréfentoic l’Empereur de traiter avec cour aucre 
qu’avec le Pape, envoia crois de fes Gencilshommes pour conferer avec ces 
Cardinaux. Il ne fuc rien conclu là , ôc TEvêque de Gurch fe retira fore mé- 
concenc du Pape, ôc furcouc de ce que candis qu on craitoic de ia p aix, il 
avoit envoié à Gennes TEvêque de Vintimigle pour y cabaler contre les Fran
çois. Cec Evêque y fuc furpris ôc mis en prifon.

Trivulce fe mie aux champs ôc prie la Ville de Concordia: il envoia le

ma fumfiÎTet, mifit veniam &  abfolutionem petitu- Principes j facilius reiîilere poÎTèt, atque uc Epifco-
ru s, quæ adhuc lUo viverne impetrata dataque fuic, pum Gurcenfem fibi devinciret, fpe Cardinalitii ga-
fcd qui deferebanc, mortuum reperemnt. Ieri illum  allicere conatus eft : at ilie dignitatem hu-

Zememt, ih o  derunclo Joannes Jacobus TrivuUius Franciæ jufmodi fe nihili facere teftificatus eft , nedum ilia
M arefcallus, Mediolanenfiam rerum curam excepic, honoris fpecie ladarecur. Bononiam aucem v e n it ,
donecR exaim m Præ feaum illôm itteret.ContraPon- quo rune Summus Pontifex fe contulerac, ôc cum
tincias aucem copias movir ; fed antequam ad loca ilia magnifica clientela in urbem Langus eft ingreifus,
perveniilec , Dux Ferrarieniis cum Francicis copiis, acque cum cancafuperbia, audaciaque Julium ipfum
quæ ducem habeb^c Caftellionem Toparcham, Ju- eft alloquucus , uc nunquam illud culiiïec ifte Ponci-
lii  exercicum aggreiîus, illum  ftacim profligavic ,  &: fex qui cam alcum fapiebac, nifi odium quod contra
in fugarn vertic tocumù excepcis tamen ciecencis H if- Francos fufceperat, &  cupiditas qua cenebatur illos
panis qui ahquandiu pugnavere : fed demum cerga a pace escludendij ipfum ad gravia quæcumque fe-
d e ÿ r e ,u t & a i i i .  _ . , . renda induxiflec. Summus Pontifex Gurcenu Epii-

Guicciar- rerdinandus vero Rex qui metuebac, ne fi Maxi- copo tres Cardinales m ific , ut de pace cum illo  age-
/«. m ilia n u s& R e x  Francorum fociccate jundli, a d V e - rene. Ille vero indignum eile putans, hominem , qui

netos deftruendoSji& Summi Pontificis poteftatem de- Imperatorem repræfentaret, cum alio de hifce rebus
jiciendam optata aflequerentur, Franci in Italia po- agere ,  quam cum ipfo Summo Pontifice , tres nobi-
tentiores evaderent, quam ipfecuperet, utpacem Ma- les viros mifit , qui cum Cardinalibus iftis confilia
ximihanum inter &  Papam faceret intervenir: Maxi- mifcerent. N ih il vero tuncperadum  fu ic , Epifco-
miliano fuafit ut Oratorem Papæ micterec. Macthæus pufque conerà Papam indignatus abfceiTìc , ideo ma-
Langus Epifcopus Gurcenfis ad eam rem mifius eft. xim e, quod dum de pace tradtarecur, Vincimìlien-
Rex autem Ludovicus illò mifit Stephanum Ponche- fem Epifcopum Genuam mifiiïèt 3 qui contra Fran-
rium Epifcopum Parifienfem. Summus vero Pontifex cosocculte rem ageret^ quique deprehenfus |in carce-
hoc tempore o d o  Cardinales creavic , uc novo con- rem conjedtus fuic.
c i l io ,  quod congregandum minati fuerant duo ¿Ili Trivultius autem movit ,  &  Concordiam urbem U



jeune Gailon de Foix avec cinquante chevaux &  trois cens hommes de pied  ̂
contre un corps de Venitiens, qu’il mic en fuite , &  il prie leur Chef. Ùar- 
mée de France s avança vers Boulogne. Le Pape qui ne fe tenoic pas fort 
aiTuré dans cecte Ville , en parcic pour fe rendre à Ravenne , ôc exhorta 
avanc fon déparc les Boulonnois à lui être fideles : mais ils avoienc déjà pris 
leur parci i la plupart étoienc difpofez a ie donner aux Bentivoglio , qui en- 
trerenc dans la Ville. A  l’approche de 1 armée de France , les Bencivoglio 
firenc forcir une partie du peuple , qui fe joignanc aux payifans , donna la 
chaife aux croupes du Pape, donc le C hef reila prifonnier.

Cetce nouvelle fic un déplaifir infini à Jules. Un aucre incident penià lac- 
cabler de douleur. Le Duc d’Urbin fur le fimple foupçon que le Cardinal 
de Pavie , confident du Pape , avoic porté les Boulonnois à la révolte, le 
tua de fa propre main. Mais ce qui le jecta dans la derniere coniternation a 
c eft que le Concile s’écanc aifemblé à Pife par ordre de i’Empereur ôc du clmle le 
Roi de France ; les Cardinaux &  les Prélats envoierenc cirer Jules, pour y 
venir rendre raifon de fa conduice.

Il n’y avoic plus perfonne en Italie qui pûc s’oppofer à Tarmée de France.
Les croupes du Pape ôc des Veniciens étoienc preique toutes diilipées ; & il • 
eut été fort aifé à Trivulce de fe rendre maîcre de Rome ôc de tout TEtac 
Ecclefiaftique. Mais la pieté de Louis changea touc d’un coup la face des 
affaires : toujours follicité par la Reine Anne , qui vouloir qu il fic la paix 
avec le Pape  ̂ il crut que l’occafion de fe réconcilier avec lui feroic alors 
plus favorable, le Pape fe trouvant réduit à telle excrémité, quil n’y avoit 
pas un Heu fur pour lui dans tous fes Etats. Il fembloit que ièlon les loix 
de la prudence Louis devoit fe fervir des avantages qu il avoic , ôc laiiTer 
Jules dans la crainte de fes armes , pour obtenir la paix à des conditions 
du moins raifonnables. Mais couc au concraire, il commanda a Trivulce de 
retirer fes croupes des cerres du Pape , Ôc de les faire revenir dans le Mi
lanois.

Le Pape fe voianc délivré du péril qui le menaçoic, devint plus inexora
ble quauparavant.il fic des propofitions de paix au Roi qu îl ne pouvoir ac
cepter. Il paroît même par les offres que lui fic Louis, qu’il lui accordoic

cepic : mifit juvenemGaftonemFluxenfemcumequi- Epifcopi congregati Julium cicavere j ut in concilio
tibus quinquaginta , &  peditibus trecentis adveiTus gcltorum fuorum rationem redderet.
Venetovum agmen , quos illeprofligavit ,  ducemque N ullus tunc in Italia e ra t, qui poifet exercitui Quicciar*
illorum cepit. Exercitus vero Francorum tunc verfus Francorum obiîftere : Summi Pontificis &  Veneto- ¿¡n,
Bononiam m ovit. Sumimis Pontifex qui in ifthac rum copiæ pene omnes dilïîpatæ erant  ̂ facileque
urbe fe tuto verfaiurum putabat , iftinc profe£tus potuiiTet Trivultius Romam &Eccldîafticum  Stacum
eft, ut Ravennam peteret. Ante profedtionem vero univcrfum expugnare : verum Ludovici pietas &  re-
Bononienfes horcatus eft ) ut fibi fideles &  ad d id i ligio confeftim rerum faciem totam m u tavit, fem-
manerent : verum illi jam alio animum converterant, per follicité urgente Anna R e g in a , uc paccm cum
maxima namque pars illorum eo inclinabat, uti fefe Summo Pontifice iniret ; tunc putavit ille concilian-
Bentivoliis dederent , qui tunc in urbem ingreiTi dæpacisoccaiionem opportuniorem fore, cum Julius
funt. Cum  accedeiet Francorum exercitus J Bemivo- ad extrema reda£bus elTct , ita ut in nullo ditionis
lii partem populi emiferunt y qui cum rufticis jundli, fuæ loco fecure verfari polïet. Videbatur aurem fe-
Pontificias copias profligavere , quarum ducem cap- cundum humanæ prudentiæ legcs , Ludovicum po-
tivum abduxere. tentiæ tunc fuæ ufum aliquem facere debuiiiè , &

R e comperta Julius fummo dolore eft affeí5tus. Alia Julium exercitus fui Formidine eo adigeret, ut æquis
quüqueres accidit s quæ tantam ipfi moleftiamcrea- conditionibus fecum pacem faceret; at contra ille
v i t , ut animo pene dcficeret. Dux Urbinas ex mera Trivultio mandavit ut copias fuas ex ditione Ponti-
fufpicione quod Cardinalis Papienfis > qui inter in- ficia reduceret, &  cum illis in Mediolaneníem Du<» ■
timos Papœ familiares habebatur,Bononienfes ad re- catum reverteretur.
bellionem concitaftét,illuni manu propria occiditjfed Julius autem ab imminente periculo liberatus ,  Le même
quod Pontificem in extremam confternationem de- inexorabilior fuit quam antea : Regi conditionespa-
jecic j cum novum c o n c i l i u m  Pifas convocatum eíTet cis o b tu lit , quæ nullo modo poterant admitti. Eæ
juífu Imperatoris 6c Francorum R e g is , Cardinales &  aucem quas Ludovicus ipfi propofuic cales videban*.



JÍM. au-delà de ce que l’honneur lui pouvoir permettre. Mais Jules, dont la haine 
pour la France augmentoic tous les jours , étoit inflexible. L’extrême né
gligence de Maximilien qui temporifoit &  varioit toujours j la crainre refpe- 
àueufe que Louis témoignoit avoir pour lui , Ôc les fecours qu’il eiperoic 
de Ferdinand lui redoublant le courage , il intima un Concile général à 
Rome dans l’Eglife de S. Jean de Lacran : après quoi il tomba malade, ôc 
fut réduit à Textrémité ; en forte qu on le crut mort. Il revint pourtant de 
cecce maladie, ôc conclut une ligue avec le Roi Ferdinand ôc les Venitiens 
pour la paix de l’Eglife , ôc la diifolution du Concile de Piie.

Il prononça Sentence d’excommunication concre les Cardinaux ôc les Pré
lats qui tenoienc ce Concile. Il fufcicoic fous main les Piiàns ôc les Floren
tins pour courir fus aux Cardinaux ôc aux Prélacs qui tenoient ce Concile 
ôc aux gens de guerre François qui étoient là pour les défendre. Plufieurs 
d’entre le peuple regardant ces Cardinaux Ôc Prélats comme excommuniez, 
crioient hautement contr eux ; ôc une émeute qui arriva vers le même tem s, 
où il y eue plufieurs gens tuez de part ôc d’autre, les épouventa cellemenc, 
que le Concile fuc traniporcé à Milan.

Gafton de Foix Duc de Nemours, Neveu du Roi , fuc déclaré Gouver- 
d f S f t o n  Milanois ôc Général des troupes Françoifes en Italie. Il fignala les
de Foix. commencemens de fon gouvernemenc en obligeanc les Suiifes qui vinrent 

au nombre de dix ou douze mille hommes, ôc qui traverfant le Milanois 
vouloient aller joindre le Pape , de s’en recourner ians coup férir. L armée 
de la ligue commandée par Raimond Duc de Cardonne , Viceroi de Na
ples , s’aifembla au nombre d’environ trente mille hom m es, dont plus de 
la moitié étoient Eipagnols, ôc alla aifieger Boulogne. Il n’y avoic alors dans 
la Ville 5 qui étoit d'une grande enceinte, qu’environ deux mille hommes 
de pied de troupes réglées, ôc deux cens hommes d’armes, ôc avec cela le peuple 
armé pour ia défenfe, fur lequel il fembloit qu’on ne pouvoir gueres compcer à 
caufe de fon peu d'experience au fait de la guerre.

Le fiege alla d'abord aifez lentement. On dreifa des batteries, ôc Pierre 
de Navarre fie jouer une mine , de laquelle le Guicciardini rapporte un eflit 
fi merveilleux qu’on a peine à y ajouter foi. Elle enleva le mur en fair f i

tur ciTe J ut ne falvo quidem honore poiTet illas of- gatis Antiftitibus terrorem incuiîit, uc Concilium
ferre : at Julius cujus in Francos odium quocidie au- Mediolanum tranflacum fit.
gebatur, nulla racione Aedi poterar. Ingens Maxi- Hoc tempore Gafto Fluxeniis Dux Nemorofius fo- Gaia-ar. 
m iliani incuria , qui femper cundabacur &  frequen- roris Ludovici Regis filiu s , Mediolanenfis Ducatus din, 
ter fencenciam mucabat j mecus cum reverencia con- Præfedus Dux omnium Francicarum copiarum 
jund us , quem erga Pontificem Ludovicus teftifica- in Italia declaracus fuic. Initia aucem gefti muneris 
bacur , &  auxilia quæ fe a Ferdinando accepcurum infignivit cum decem duodecimve millia Helvetio- 
fperabat j ánimos ipfi fecerunc ; ica uc Concilium  ge- rum 3 qui ut pontifícium exercitum jungerent , Me- 
nerale indicarec celebrandum in Ecclefia Sandi Joan- diolanenfem cradum crajiciebanc, re infeda in pa
ñis Laceranenfis. Poftea vero in morbum in c id it ,&  criam fuam reverci coegic. Socialis autem exercitus , 
ad excrema redadus e ft, ica uc eciam mortuus crede- duce Raimundo Cardonenfe Proroge Neapolicano 
recur. Ex morbo tamen recreatus eft , ôc recuperata una coadus eft numero circicer triginta milhum pu- 
valetudine , focietatem belli iniit cum Ferdinando gnatorum , quorum plufquam dim idia pars Hifpani 
Rege &  cum Venetis pro Ecclefiæ pace , &  pro folu- eranc, Bononiam obfeíTum venie. In urbe aucem, 
tione C oncilii Pifani. quæ amphflìmi ambitus erac ,  tunc duo millia can- 

Sencenciam autem excommunlcatìonìs pronunciavic tum pedicum in bello excrcitacorum erant,& ducen- 
in Cardinales& in  Epifcopos qui Pifis convenerant, tæ lanceæ : cum his item populus armafumferac, qui.
&  clam Pifanos , Florentinofque concitabat. ut illis cum res bellicas expertas non eifec, parum fubfidii
infefti elTenc, necnon Francis pugnacoribus ,q u icu f-  laturus videbatur ad hoftem propulfandum.
todiæ caufa ilio milTì fuerant. Ex plebeiis multi Car- Obfidio tardiore ftatim opera proceilit : tormenta le  m'uni-
dinales &  Epifcopos illos, quafi ex Eccleiîæ foderate bellica ad muros quatiendos adornata func. Pecrus
exclufos habebanc, ipfofque alca voce laceflebanc. Navarræus cuniculos adm ovicj de quorum opera-
Popularis autem tumulcusillo tempore fubortus, ubi cione rem narrat Guicciardinus quæ pene incredibi-
mulri ex ucraque parte ceciderunc , tantum congre- lis eífc videacur. Incenfus pulvispyriusmagnam muii

haut



haut que ceux de dehors virent en cet inftant le dedans de la ville , &  ceux 
qui étoienc rangez pour la défendre j après quoi le mur tomba Ôc ie replaça 
au meme endroic auili ferme qu auparavanc j en ibrce qu’il ne paroiifoit pas 
qu’il eue jamais changé de place. Les Boulonnois prétendoienc que c’écoic un 
miracle. Gafton de Foix envoia du iecours qui encra dans la ville ; ce qui 
trompa les ennemis , qui crurenc que ce Général ne penfoic pas à venir lui- 
meme avec ion armée pour faire lever le iîege : mais il marcha bien-côc après 
en bacaille avec treize cens hommes d’armes &  quacorze mille hommes de 
pied François, Alemans &  Icaliens ; malgré le mauvais cems, les vents, 
&  la neige qui comboic dru , il encra dans la Ville avec coûte fon armée : 
ôc 5 ce qui paroît incroiable , fans que les ennemis sen apperçuifenc. Il vou
loic dès le lendemain matin forcir de la Ville pour attaquer le camp des en
nemis : mais par 1 avis des Capitaines il laiifa repofer fon armée excrêmemenc 
faciguée. La nuic fuivance les ennemis avertis que Gaiton étoic dans Boulogne 
avec fon arm ée, décamperenc honceuièmenc, ôc fe recirerenc plus vice que 
le pas à Imola.

Gafton aianc eu avis que les Venitiens s’écoienc rendus maîcres de Breilè 
favorifez par la Bourgeoifie , ôc que les François s’écoienc retirez dans le Châ
ceau , partie de Boulogne, prie la meilleure partie de fon arm ée, ôc mar
cha vers Breife avec une célérité incroiable. Il trouva fur ion chemin l’armée 
des Veniciens conduite par Paul Baglione , i’atcaqua vivemenc. Les Veni
tiens ie  défendirenc quelque cems j mais ils furenc enfin défaics, mis en fuice, 
ôc pourfuivis par les François juiqu’à l’Adigé. Ils perdirenc beaucoup de gens 
ou tuez, ou pris, ou qui fe noierenc en voulanc pailèr la riviere. Cecce viótoire 
couca peu de iang aux François. Gafton continue fa rouce avec la même vîceife 
ôc arrive à Breife : il encre dans le Châceau où écoienc les François , qui fe 
défendoienc concre les Veniciens ôc les Breifans. De là il envoia quelques 
troupes choifies pour commencer l’attaque , défendant expreifémenc à iès 
gens de ie débander pour piller juiqu’â ce que la Ville fuc encieremenc fous 
la puiifance des François. Le combac fuc rude au commencement; les Veni
tiens ôc les Breifans fe défendirenc bien quelque cems 5 mais ils furenc enfin

partem fie in altiim extuU t, ut qui extra urbem be eilè , relidtis turpiter caftris > concitato gradu
erant ilio inftanti interiora urbis viderent , eofque Imolam fe receperunt.
qui ad propulfandum hoftem parati ordines ferva- Cum  audiifet autem Gafto Venetos , juvantibus le  mimt,
bant: pofteaque pars ilia muri integra j ita in prilli- Brixianis civibus cccupaviiTe Brixiam, Ôc Francos in
num locum reeidit, ut firmiter ftaret, videreturque caftellum fe recepiife ,  Bononia profedus eft cum ma-
illam  nunquam loco motam fuiife. Bononienfes vero jore exercitus parte , ôc Brixiam iter capeiììvit cum
illud pro miraculo habebant. Gafto autem Fluxeniìs incredibili celeritate. Iter agendo incurrit in Veneto-
auxiliarcs copias mifit j quæ in urbem funt ingreifæj rum exercitum j duce Paulo Ballione j pugnamque
ìd quod duces exercitus fociaUs in errorem induxit: ftatim commifit acerrimam. N on multo tempore V e-
putarunt enim Gaftonem cum exercitu venturum non neti obftitere Francis j fed profligati tandem Ôc in fu-
eife , ut ipfe obfidionem folvere cogeret. Sed quam- gam verfi funt j perfequentibufque Francis ad Athe-
primum ille m o vit, ordinem pugnæ fervans, cum fin u fq u e, multos amifere viros V e n e ti, vel cæfos ,
exercitu mille trecentorum virum armorum , ut vo- vel captos, vel in Athefin demerfos cum fluviumtra-
cabant, ôc quatuordecim millium peditum Franco- jicerent ; quam viòtoriam fine multa fuorum cæde
rum,Germanorum,Italorumjacnihilobftantibusven- Franci reportavere. Pergens cum eadem celeritate ,
tis ÔC nive quæ confertim cadebat , in urbem cum Gafto Brixiam pervenir. In caftellum autem intravir,
toto exercitu ingreft'us eft j quodque vix credatur, ubi erant Franci, qui Venetorum , Brixianorumque
ingreflum illum  non advertentibus ôc ignorantibus impetum propulfabant. Inde vero deleólos militum
inimicis. Infequemi vero die matutinis horis ex urbe cuneos m ifit , qui pugnam inciperent , prohibens ne
egredi volebat ut Gafto hoftium caftra invaderet j fed prædæ , vel direptioni manum adm overent,  donec
ex confilio Tribunorum exercitum laboribus defatiga- urbs omnino fub Kancorum poteftatem redada ei-
tum ilio die quiefcere fivit. Infequenti nod e hoftes fet. Acris initio pugna f u i t , Veneti Sc Brixiani ftre-
cum comperiifent Gaftonem cum exercitu fuo in ur- nue pugnavere j fed profligati tandem fuere ; deinde



i>ii. cj(̂ faics. Le carnage fuc horrible : après quoi la Ville fuc pillée pendant fepc 
jours. Les François senrichirenc des dépouilles de Breife, la plus riche Ville 
après Milan de coûte la Lombardie. Un Auceur die que dans ce pillage les 
François mefuroienc le velours à la pique , prenoienc les écus à poignées ; 
que plufieurs qui s’écoiene enrichis quitcerenc le fervice , &  que larmée fe 
trouva confidérableimenc diminuée à la baeaille de Ravenne.

La renommée de Gafton de Foix vola par couce la Chréciencé : fes exploits 
faits dans quinze jours auroienc été fufEians pour orner ia vie d’un grand 
Capicaine. Il avoic dans ce pecic efpace de tems chaifé une grande armée 
d’Efpagnols &  dlcaliens de devanc Boulogne , défaic &  mis en derouce 
l’armée des Veniciens, pris la ville de Breflé malgré la réfiftance d’un grand 
nombre de croupes ôc des Bourgeois armez. On avouoic qu il ne s’écoic ja
mais rien vu de femblable. Après la prife de Brefle , Bergame ôc quelques 
aucres places fe remirenc fous Tobéilfance du Roi Louis.

Tanc de bons fuccès que la France avoic eu en fi peu de cems ne con
tribuèrent pas peu à armer prefque toutes les Puiifances de TEurope concr'elle. 
Le Roi d’Anglecerre follicité vivemenc par le Pape Jules, fe diipofoic à lui 
faire la guerre. Le Roi Ferdinand fon beau-pere l y  excicoie aufli , ôc lui 
faifoic eiperer quil Taideroic à conquérir la Guienne, que les Rois d’Angle
terre prétendoient leur apparcenir. Les SuiiTes animez par le Pape fe diipo- 
foienc à encrer dans le Milanois. Maximilien , le feul confédéré qui reftoic 
à Louis, lui cherchoie querelle , ôc agiiToic de maniéré , qu on voioic biea 
qu’il alloic bien-côc fe liguer concre lui avec fes autres ennemis.

Bataille Dans c e t te  conjoncture Louis prit le parci d’envoier ordre à Gafton de Foix 
n e ^ v i r *  de donner promtemenc bataille à l’armée Efpagnole ôc Italienne, ôc en mê- 
toiredes me te m s  un fecours pour fortifier fon armée. Gafton marcha vers Raven- 
&morcde ^  7 ennemis s’avancerenc pour le faire lever. Il y eue
Gaftonde la U ne ianglantc baeaille le jour de Pâques. L’armée ennemie fuc détaire, 

Ôc pour la pluparc caillée en pieces. Qiiacre mille Efpagnols, voianc la dé- 
roiice fe retirerenc en bon ordre. Gafton de Foix croiant que la vidboire ne 
feroic pas complecte fi ces Eipagnols lui échapoienc ainfi ians perce, vou-

per feptem dies dîtepta urbs f u i t , Franci ex Brixianis Ôc concitante Julio Papa , fefe apparabat ad bellum
Brantôme, manubüs dicati fuere : Crixia euim poft Mediolanum ipiî inferendum. Ejuslocer Ferdinandus Rex apud
Guicciar- opulentiiTima omnium Langobardiæ urbium erat. illum  inftabat ; fpemque faciebac,fe ipfi auxilia fup-

rf/«. Narrat quidam Scriptor in Brixiana direptione Fran- pedicaturum uc Aquitaniam recuperaret, quam ad
cos fericos villofos pannos cum liaftis dimenfos fuif- le pertinere Reges Angliæ contendebant. H e lv ctii,
f e ,  &  arcas fcutis refertas plenis pugnis exhaufiiTe ; concitante Summo Pontifice , ad Mediolanenfem
plurimos diviccs eiFedosmihtiam deferuiile, ideoque Ducatum invadendum paraci erant, -Maximiiianus
Francorum numerum in Ravennateniî pugna va de fupererat unus fcederatus, qui tamen quotidie rixas
imminutum repertum fuiiîe. &  diiHdii caulas contra Ludovicum  movebat j tali-

Guicciar- Gaftonis Fluxenfis fama per totum orbem Chriftia- que fefe modo gerebat, uc verifimile omnino eifec
din, num volavic : expediciones ejus quindccim dierum ipfum cum cæteîis Ludovici hoilibus quamprimum

fpatio faâ:æ , totam magni cujufpiam Ducis vitam belli focietatem initurum eiîè.
ornare pocuiflent. Hoc enim tancillo temporisJpatio Cum  talis rerum temporumque conditio e iïèc, Guicñau
exercicum magnum Hifpanorum Italoium 13ono- Gaftoni Fluxenii Rex præcepic ut quamprimum cum
nia expuWratj exercicum Venetorum fuderat &  pro- Hifpano Italicoque exercitu pugnam com m icteret,
fligarat, Brixiam expugnaverac , obiîftente magno mifitque illi auxiliares copias. Tunc ille Ravennam

fiugnatorum numero , cum coco armato urbis p<^u- m ovic, urbemque obfedit. Hoftilis aucem exercitus,
0. Fatebantur omnes nihil unquam fîmile viium  uc obiîdionem i'olvere cogeret accelTic ; hinc cruenta

fuiife. Poft capcam Brixiam , Bergomum , aliaque pugna commicticur in die fan¿to Pafchacis. Hifpa-
oppida fub poceftatem Regum  Francorum redaííta nus tandemItalicufque exercitus proflxgatus e it ,& :
funt. cum ingenti ftrage magna ex parte deletus. Tantam

Gukctar  ̂ exitus in tam brevi tempore ftimulo cladem videntes Hifpani quacer mille , fervatis ordi-
din. fuereomnibus fere Europæ Principibus,ut concra Re- nibus , recepcui fefe dederunc. Gafto Fluxenlîs pu-

gem Francorum arma fumerent. Rex Angliæ, urgence tans non integram fore vióioiiam , iî H ifpani illi fie



lut marcher contr eux, Bayard le recinc d'abord , &  lempêcha de fe déca- 1514,1 
cher du corps de bataille ; mais ne pouvant fe contenir , il alla enfin les 
charger peu accompagné. Les Eipagnols Tinveilirent ; il fic toute la réfiftance 
que pouvoit faire l’homme le plus intrépide, ôc fut enfin tué fur la place.
Les François prirenc enfuire Ravenne, &  la iaccagerent.

Cette viâroire mit la terreur dans toute Tlcalie. Les Cardinaux aifemblez 
a Rome allèrent prier le Pape de faire la paix avec le Roi de France. Les 
AmbaiTadeurs de Ferdinand Ôc des Venitiens vinrent d’un autre côté leraf- 
furer, en lui diiant que la crainte des Suiifes obligeroit les François de s’en 
retourner à Milan j ce qui ne fe trouva que trop vrai. Les chofes tournèrent 
même beaucoup mieux pour eux qu’ils ne penfoient. La Paliife avec la meil
leure parcie de l’armée ie retira vers Milan : ceux qui avoient reçu l’argenc 
de France pour paier les troupes, le retinrent pour eux-mêmes. Le Pape aiant 
repris courage , ne voulut plus entendre parler de paix avec le Roi de France 
qui la defiroit ardemment, Ôc fexcommunia même. Les Suiifes s’étoient mis 
en marche, ôc iè joignirent à l’armée Vénitienne qui s’avança vers Milan.
Les Alemans qui étoienc en bon nombre dans l’armée de France furent rap
peliez par Maximilien. Il refta fi peu de troupes à la Paliife, que de l’avis 
de Trivulce, il abandonna le Milanois j ôc vers le même tems Gennes iè 
révolta, ôc élut pour Doge Janus Fregofe.

Le Concile de Piiè fuivit les François à leur départ de Milan , ôc iè ren
dit a Lion , après avoir tenu plufieurs féances, ôc ajourné le Pape Jules pour 
juftifier fa conduite. Mais le Concile de Lacran plus nombreux ôc plus au- 
torifé, fuc reçu par l’Evêque de Gurch au nom de TEmpereur. Cet Evêque 
qui s y trouva alors , déclara que l’Empereur n’avoit jamais confenti à la cé
lébration du Concile de P ife , Ôc qu*on s’étoit fauifement feryi de fon nom 
pour 1 autoriièr. Dans le Concile de Latran on jetta l’interdit fur le Roiaume 
de France , &  Ion y ftatua bien d’autres choies contre le Roi Louis & iès 
fujets, qu’il feroit trop long de rapporter.

Sur l’efpérance qu’avoit donnée Ferdinand au Roi d’Angleterre qu’il lui 
aideroic a conquérir la Guienne , que l’Anglois prétendoit lui appartenir , il

ii«.

evaderent, illos adoriri voluit. Baiardus illum  fta
tim repreiîit, retinuitque ,  ne Cic ab exercitu recede- 
ret : at poftea cum fe ultra continere non poifet, 

irmtme, pâuciscomitibus eft aggreiTus. Hifpani
circumdatum illum  confodere fatagunt, Gafto intre- 
pidus ad extremum ufque halitum fortiiîime pugna
v i t ,  ac demum multis confoiTus vulneribus interiit. 
Franci poftea Ravennam ceperunt,  illamque expi- 
larunt.

V idoria  ifthæc omnibus per Italiam terrorem in- 
cuiïit. Cardinales unà co a à i Summum Pontificem 
rogatum venerunt 3 ut pacem cum Rege Francorum 
faceret. A t Oratores Ferdinandi R egis& V enetorum í 
alia ex parte venerunt j &  ánimos Pontifici adden- 
tes dicebant : Helvetiorum metum Francos hauddu- 
bie Mediolanum revocaturum eftè; quod utiquevere 
didum  fuiife comprobavit eventus. Imo vero res ad 
illorum votum accidit melius quam putabant. Palif- 
Í1US enim cum majore exercitus parte Mediolanum 
fe recepit : qui ad ftipendia folvenda pecuniam ac- 
ceperant, illam fibi fervarunt. Refumtis animis Pon
tifex ,  de pace cum Rege Francorum facienda , nul- 
las audire preces vo lu it, qui tamen illam admodum 
delìderabat; imo illum a factis interdixit,Helvetii in

Italiam in gre ilì, fe cum Venetorum exercitu junxe- 
re j qui Mediolanum movit. Germ ani, qui in exerci
tu Francorum magno numero eran t, a Maximiliano 
revocati fuere, Paliftio autem tam modica pugna
torum manus fuperfuit 3 ut fuadente Trivu ltio , ex 
Mediolaneniì Ducatu receftèrit j idem circiter tem
pus Genua rebellavit,  &  Janum Fregofum Ducem 
elegit.

Concilium  Pifanum Francos fequutum eft ,  &  memei 
cum illis Mediolano profeótum 3 Lugdunum ve n it, 
poftquam plures feiliones tenuerat, ôc Julio Papæ 
pluries diem dixerat, ut de geftis fuis redderet ra- 
tionem. Sed Concilium  Lateranenfe , numeroiìus& 
majoris audoritatis , ab Epifcopo Gurccnfi Impera- 
toris nomine receptum fuit. Epifcopus ille qui tum 
Concilio adfuit , teftificatus eft Imperatorem nun
quam Concili! Piiani celebrationi confenfum de- 
diiÌè , &  falfo nomen ipfius ad ipfi audtoritatem dan- 
dam ufurpatum fuiife. In Lateranenfi Imerdiéium 
in Regnum Francorum conjedium e ft ,  &  plurima 
alia contra Regem Francorum ôc fubditos ejus ftatu- 
ta fuere ,  quæ longius eifet recenfere.

Cum  oblata fpes Angliæ Regi a Ferdinando fuif- 
fet Aquitaniæ recuperandæ, qnam Rex Angliæ ad
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envoia une flote 5 qui mit à terre une quantité confidérable de troupes au- 
nand*̂ * près de Fontarabie. Ferdinand n avoit nulle envie de porter la guerre dans 
s’empare ]a Guiennc : mais il vouloic Îe iaifir de la Navarre. Le Roi Jean ne fe me- 
varrl^ "̂ fioit de rien j &  quand il vit que Ferdinand prenoit fes places, hors d etac 

de lui réfifter , il s’enfuie dans le Bearn. Il demanda fecours au Roi Louis ,  
qui y envoia le Duc de Longueville ôc le Duc de Bourbon avec une armée. 
Mais aiant appris que la divifion s etoit mife entre ces deux C h efs, il y en
voia François Duc de Valois fucceifeur préiomtif de la Couronne de France 
pour les mettre d accord. Il s avança jufqu au Montjalous. Il préfenta bataille 
aux Efpagnoîs, qui la refuferent. Le Duc d'Alve Commandant pour le Roi 
d’Efpagne fe retira ; ôc le Duc François fut contremandé par le R o i , parce 
que la France étoic puiifamment attaquée du côcé de la Picardie.

Henri VIII. étoit defcendu en France avec une armée de vingt-cinq ou 
trente mille hommes de pied ôc bon nombre dé Cavalerie. Maximilien joi- 
ijnit fes troupes aux Angloifes. Les deux armées enfemble faifoient fept à 
huic mille chevaux , ôc quarance-cinq mille hommes de pied , A nglois, 
Alem ans, Hennuyers. Les Flamans ôc les autres fujecs de Charles d’Autriche 
n’y étoient p as, parce qu’il étoic en paix avec la France, Philippe fon pere 
craignant que pendant l’enfance de Charles, le Roi Louis ne fe rendre maître 
de la Flandres : ôc connoiifant fa probité , le laiifa par fon Teftament Cu
rateur de fon fils , ôc Louis en laiifa le foin au fieur de Chievres de la maiion 
de Croui.

Armée Cette armée aifemblée paifa par S, Omer , ôc alla aifieger Terouenne. 
des An- Un corps de quatre cens hommes d’armes François donna fur une parcie des 
llandr«. troupes Angloifes qui écoient demeurées derriere Ôc conduifoient rarcillerie. 

lls furent défaits, ôc nos gens prirent une grande coulevrine double appellee 
S. Jean. Il y en avoit douze femblables dans larmée des Anglois , qui por- 
toiene le nom des douze Apôcres. Peu s’en fallut que le Roi d’Angleterre qui 
venoit de Calais pour aller joindre ion armée, ne le trouvât avec cette troupe- 
Il fe fauva à S. Omer , où l’Empereur Maximilien l’alla joindre. Il y eut 
encore d’autres renconcres où. nos gens firenc bien leur devoir,

Te pertinerecontendebat.claflèm  ille mifit J quæ pro- odoye millium equitum , &  quadraginta quinqué
pc Fontatabiam numei-oiam pugnatorum manum in millium peditum , Anglorum , Germanorum , Han-
teriam expofuit. Ferdinando animus non erat in noniorum. Flandri vero j aliique fiibditi Caroli Au-
Aquitaniam bellum inferendi ; fed Navairam  occu- ftriaci non ad.erant, quia pax inter illum erat&Fran-
pare geftiebat. Joannes Rex Navarræ, qui de bello corum Regem : Philippus enim pater ipfius, metuens
fibi inferendo nihil cogitabat,ubi viditFerdinandum »e dum adhuc infans eiîèc Carolus j Rex Ludovicus
o p p i d a  fua capere Í cum ejus copias propulfare non Flandriam occuparet j cum notam haberet Ludovici
valeret , in  Benearniam aufugit : ab Rege autem Lu- fidem &  probitatem,teftamento fuo illum filii fui cu-
dovico opem poftulavic , qui Longævillæ &  Borbonii ratoremreliquerat.Ludovicus veroillius educandi cu-
Duces ilio cum exercitu mifit j fed cum inter illos ram reliquit CaprienfiToparchæex familia Croviaca. 
diilenfio fuborta eiTet, in exercitum illum mifit Fran- Ille exercitus unà coadus per Fanum Audomari
cifcum  Valcfium , Coronam regni Francorum poft tranfivic , &  Taruanam obfeíTum venit. Agm en au-
illum  accepturum , qui illos mutuo conciliaret. Ille tem Francorum virûm armorum circiter quadringen-
veroad ufque montem Jalufiumpervenit pugnan- torum , pofttrius agmen Anglorum , qui tormenta

Martin du di copiam fecit H ifpanis, qui prcelii fortunam ten- bellica ducebant aggrefliim eft. Angli in fugam verfi
Bellay, tare noluere. D ux Albæ , qui pro Hifpaniæ Rege funt , & Franci tormentum bellicum ceperunt, quod

exercitui præerat , receptui ce c in it, &  Francifcus Colubrinam vocabant, iàn£li Joannis nomine infi-
Valefius ab Rege Ludovico revocatus f u i t , quia re- gnitam. Duodecim vero fimiles in exercitu Anglo-
gnum Francorum verfus Picardiæ limites validiiïime rum eran t, quæ duodecim Apoftolorum nominibus
impugnabatur. vocitabantur, Parum abfuit quin Rex An^lorum ,

ie  meme. Hendcus VIII. Angliæ R ex in Franciam exfcen- qui Caleto tunc in exercitum fuum veniebat  ̂ in
fum fecerat cum exercitu viginti quinqué circiter  ̂ agmine ilio  repertus fit : at ille in Audomari fa-
vel triginta millium peditum cum numeroib equi- num fe recepit, quo illum  convenir Maximilianus.
tatu. Maximilianus cum Anglorum agminibus co- In fimilibus quoque aliis cafibus Franci egregie pu-
piasfuas junxit. Amborum exercitus erat feptem^ gnavere.



Le Roi Louis, toujours entêté de fes droits fur le Duché de Milan , caufe ip  J* 
de tant de malheurs, iàns confidérer qu étant fi puiifamment attaqué de tous 
les côcez , la prudence ne lui permettoit pas de partager ies forces, de de 
faire des entreprifes hors du Roiaume , envoia le Sire de la Trimouille ac
compagné de Jean Jaques Trivulce ôc de Robert de la Mark avec une ar
mée de huit cens hommes d’armes , environ huit mille piétons François,
Ôc fix mille Laniquenets conduits par le Seigneur de Florenges fils aîné de 
Robert de la Mark. Louis fit treve avec Ferdihand Roi d’Aragon > ôc fe li
gua avec les Venitiens. La Nobleife ôc le peuple du Milanois defiroit ar
demment d'être remis fous la domination de France : les tailles ôc les im
pôts exceilifs qu’on avoit établis pour le paiement des SuiiTes &: des Efpa
gnols , les ravages qu ils faifoient fouvent chez eux , leur faifoient regreter 
les François qui les traitoient toujours avec beaucoup d'humanité. Dès qu’ils 
eurent avis que les François revenoient chez eu x, ils ravitaillèrent le Châ
teau de Milan où il y avoit garnifon Françoife. Ceux là même qui juiqu’alors 
les avoient tenus affiegez , fe remirent de leur parti ôc concoururent â leur 
faire donner des vivres. Les autres places du Milanois fe tournoient comme 
à Tenvi du côté des François.

En ce tems-ci mourut le Pape Jules ennemi juré du Roi Louis ôc de 1a 
Nation Françoife , après avoir fufcicé toutes les Puiifances de TEurope pour 
lui faire la guerre. Le Cardinal Jean de Medicis fut élu en ià place fous 
le nom de Léon X.

La Trimouille partit avec l’arm ée, fe rendit â Suze , ôc fans attendre le 
refte de fon armée > il alla avec dix mille hommes de pied Ôc environ cinq ¿éfait pac 

cens hommes d armes aifieger Novare , où il y avoit une forte garnifon de lesSuiflèsi 
Suiiles réfolus de fe bien défendre. Mais aiant appris qu’il venoit un puif- 
iànt fecours de SuiiTes aux affiegez  ̂ il leva le fiege pour les aller combattre, 
ôc s’avança â deux mille de Novare. Les SuifTes qui venoienc au fecours, 
laiifant notre armée à gauche , s’en allerent la nuit fuivante â N ovare, 
entrerent dans la Ville , ôc prirent là réfolution daller attaquer l’armée 
Françoife poftée dans un lieu entrecoupé de canaux ôc marécageux, ou

If Ludovicus Rex inopportuna illa fua &  temporum corum tranfiere partes ut cibaria inferrencurope-
Guicaar- condition! minime congruentia in Ducatum Me- ram dederunt. Aliæ quoque urbes Sc oppida Medio-

diolanenfem jura femper animo verfans, quæ tamen laneniis traótus, certatim fefe Francis dediderunt. 
tanta mala jam pepererant -, non fecum reputans,cum H oc cempore obiic Julius IL Pa^a Ludovico Regi Guicciarm
tanca belli moles undique inftaret ? non prudenter fe Sc toci Francorum genti inimiciiîimus , cum omnes din»
polie vires Sc copias diftrabere j Sc extra regni fui li- ferme Europæ Principes Sc Status ad bellum ipfis in-
mitcs inferre bellum ,T rem ollium  mifit cum Joanne ferendum induxiiîec. Joannes Mediceus Cardinalis
Jacobo Trivultio &  Roberto de Marchia , cum exer- in ejus locum fubftitutus f u i t ,  Sc Leonis X . nomen
citu odingencorum virûm armorum ,0(5t0 mille pedi- aflumfic.
tumFrancorum 7& fex  mille Germanorum peditum^ Trim ollius cum exercitu movit , Sc Segufium fe 
duce Florengio Roberti de Marchia primogenito. Lu- contulit , neque exfpedtato refiduo exercicu , cum 
dovicus vero Rex inducias cum Ferdinando Arago- decem millibus peditibus Sc quingentis circiter ar- 
niæ Rege pepigiCj 6c focieratem belli iniit cum Ve- morum viris > Novariam obfeiTum venit , ubi tunc 
netis. Nobilitas omnis Sc plebs Mediolanenfis fub magna erat præfidiariorum Helvetiorum manus, qui 
Francorum dominatum reduci ardenter cupiebant j ad propulfandum hoftem parati erant j fed cum au- 
vedtigalia tributaque quæ ipfis pro ftipendiis Hifpa- difTèt ingens Helvetiorum agmen ad opem obfeílis 
norum &  Helvetiorum impoilta fuerant, depræda- ferendam accedere , obfidionem fo lv it ,u t  illis ob
tienes frequences a flip.-ndiai-üs illis fadtæ , fua erga viam iret j &  pugnam cum ipfis commicceret, duo- 
Francos defideria admodum incendebanc, a quibus rumque milliarium fpatio progreflus eft : ac HelvecÜ 
perhumanicer babiti fueranc. U bi compererunt autem qui auxiliatum veniebant, rc liâo  ad lævam Franco- 
accedere Francos , in Mediolanenfe caftellum , ubi rum exercitu j no6te fequenti Novariam intravere ,
Franci præfidiarii erant , annonam inferri curavere. Sc ibi deliberavere , uc exercicum Francorum in locis
Illictiam  qui hadenuscafteilum obfcdcrant,adFran- canalibus incercifis Sc paludofis poficum , ubi armo-
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les hommes d armes qui faifoient la partie de larm ée la plus formidable aux 
Suiifes, ne pouvoient pas agir : on n eut pas foin non plus d entourer le camp 
d ’une clôture de bois inventée par Robert de la Mark & qu’on avoit porté 
far des charettes ; précaution d’autant plus néceifaire , que fix mille LanÎque- 
nets qui venoient joindre farm ée fous la conduite de M. de Tavannes, écoienc 
déjà arrivez au Val de Suze. Les Suiifes vinrenc en furie , iè diviferent en 
deux croupes : la premiere vint attaquer la têce de notre camp : l’autre par
tie fe rendic à un autre côté du camp où étoient les Laniquenets, qu’ils pouf- 
ferent vivemenc. Ces Laniquenets fe trouvant dans un endroit où ils ne pou- 
voienc ni combaccre à leur aife , ni êcre fecourus par la Gendarmerie , furenc 
rompus Ôc caillez en pieces en grand nombre. Les fieurs de Florenge ôc de 
Jamecs freres demeurerent parmi les morts.

A cette nouvelle Robert de la Mark leur pere fit une atStion qui fut 
célébrée parmi les ennemis mêmes. Il vint avec cent hommes d'armes 
qu’il com m andoit, donna fur les Suiifes, Ôc les perça jufqu’à Tendroit ou 
fes deux fils écoient parmi les morts  ̂ il les enleva ôc les em porta , ôc avec 
la ide  de bons Chirurgiens , tous les deux furent guéris de leurs bleifures.
La T rim ouille , qui fuc bleffé à la jambe , voianc que les choies cournoienc 
m a l, ôc que la pluparc de l’infancerie étoic défaice , fe retira avec ià gendar
m erie , qui n aianc preique point combattu avoit fait peu de perte, & repaid 
iànt les monts il abandonna l’Italie.

Le Roi Louis, iollicité par la Reine Anne , fe réconcilia enfin avec le 
Pape Leon X. ôc les Cardinaux qui avoient aifiité au Concile de Piiè allè
rent hum blem ent fe jecter à genoux devanc le Pape en condamnanc & re- 
jettant ce Concile comme un Conciliabule, m oiennant quoi ils furent réta
blis dans leur dignité.

Le fiege de Terouenne continuoit coujours : les François iè défendoienc 
vaillam m ent, ôc le fiege tira en longueur. Après fix ou ièpt femaines de 
fiege le Roi iàchant que les vivres leur m anquo ien t, ordonna au Seigneur 
de Piennes Gouverneur de Picardie d’aifembler des croupes pour y jeccer des 
vivres ôc des munitions. L’armée s’écoic arrêtée auprès de Guineguatte : oa 
fit un détachement pour jerter des poudres ôc des vivres dans la Ville ; ce 
qui fut exécuté aifez heureufement. Après cela le Seigneur de Piennes fuc
rum viros formidandam Heivetiis exetcicus Franaci valetudinem recuperarunc. Trem ollius autem in cru-
pactein , pugnare non poflè certo fciebanc. Neque re faucius , cum rern im propere cedere v id eret, &
curavit Trim ollius caftra fua clauftro ligneo fepire, maximam peditum partem el^ profligatam ,  cum vi-
quod excogitaverat Robertus de Marchia ,  quod ris armorum receptui cecinit j qui cum nihil fere pu-
carris illo deportatum fuerac j quæ eo magis neceilà- gnæ commiiiflènt > paucos fuorum amiferant, fupe-
ria erac, quod iex mille Germani pedices j qui duce ratifque montibus Icaliam reliquie.
Tavarinio ad robomndum exercitum veniebant > jam Ludovicus vero Rex } follicité urgente Anna Re-
advallem Segulienfem perveniiîènc.Helvecii quafifu- gina , tandem cum Summo Pontifice Leone X . re-
ril^ n di ven erunt, in duas ie turmas divifere. Prima conciliatus eft. Cardinales vero qui Concilio Pifano
caftrorum frontem aggreiTà eft j fecunda vero alcerum ìnterfuerant, ante Papamhumiliter in genua procum-
caftrorum Utus 3 ubi Germani pedites eranc, quos bere coaili funt 3 &  Concilium  fuum quafi concilia-
vehementiilime impetierunt. Ifti vero Germani eo in bulum repudiaverunt j pofteaque in gradum & digni-
locou ti erant^ubi nec poterant commode pugnare,ne- tatem priftinam fune refticuti. 
c ue virum armorum ope defendi Í quapropter &  pro- Obfidio Taruanæ jampridem cœpca in dîucurnum ,
nigati &  magno numero cæfi funt. Florengius aucem cempus excrahebatur; Franci fortiiïime hoftes depel-  ̂ ^
&  ^ m eiius fratres inter cæfos manferunc. lebant. Poftquam per fex , ieptemve hebdómadas ibi-

Hoc aumto Robertus de Marchia ipforum pater, dem hoftes confederant» Rex cum nolîèt annonam
rein aggrenus eft , quæ etiam apud inimicos celebra- præiÎdiariis defîcere ,  juilit Piennæum Toparcham
ta fuit. Nam cum centum armorum viris , quibus ipfe Picardiæ Præfe6tum 3 colleitis copiis ilio commea-
imperabat, venit 3 Helveciofque im peciic, quos re- tum inducere. Exercicus propeGuinegatameraC;,inde-
trocedere coegic ad eum locum ufque ubi filii ipfius que mifi^m agmen eft,quod pyrium pulverem &  ciba-
inter mortuos jacebant , illofque fecum abduxit,  ria in urbem induceret j id  quod felicitcr peradtum
lique poltea peritorum opera Chirurgorum prifcam eft. Sub hæc autem Piennæus, cæterique duces qui U  mmù



d avis de ie retirer j & les plus iages Capitaines ie mettoient en marches mais 1/13, 
de jeunes François peu obeïilans 3 voulurent aller reconnoitre le camo de r '
1 > : J »  j a  r  r  1 . . / .  Í Journée

ennemi j dauties s arrêtèrent pour le rafraîchir ; (c etoit la. mi-Août y ) ôc tl̂ sEpe- 
mirent bas leurs armes. Tandis qu’ils s amuioient a in ii, un gros détachement 
de dix ou douze mille hommes de pied ôc cinq mille chevaux des ennemis 
arriva ôc trouva toute la cavalerie Françoiie en deiordre, un grand nombre 
avoit mis pied à terre ôc armes bas pour fe mettre à fon aife. Dans cette 
confufion  ̂ ils ne penferent plus qu a monter vite à cheval pour s’enfuir, touc 
sen alla en déroute ; ôc comme dans ce combat de Guineguatte, ils fe 
fervirent plus de leurs éperons que de leurs épées 5 on l’appella la journée 
des éperons. Le Duc de Longueville , le Chevalier Bayard ôc plufieurs au
tres Chefs qui voulurent faire face à fen n em i, Ôc retenir les fuiards, furent 
faits prifonniers.

Le Roi fachanc que la caufe de cette défaite venoit du peu de fubordi- 
nation quii y avoit entre les Chefs , y envoia François Duc de Valois, lui 
commandant expreifément de ne rien faire que par lavis des vieux Capi
taines : puis voiant que Terouenne feroic affamée ôc forcée de fe rendre 
avant qu il eût aifemblé toute fon armée, il fit dire aux aifiegez de ne point at
tendre l’extrémité , ôc de capituler à des conditions honorables : ce quils firent.

Cependant les Suiifes fiers de la vidoire de N ovare, ôc voulant à toute 
force que le Roi de France fe déparrît de fes précentions fur Milan 5 fuf- 
citez par Maximilien , fe mirent en armes au nombre de quatorze ou quinze 
mille hom m es, ôc marchèrent accompagnez de la Gendarmerie de la Fran- 
che-Com té, ôc de mille chevaux Allemans que Maximilien leur envoia, 
conduits par Ulric Duc de Virtemberg. Ils entrerent dans la Bourgogne, ôc 
allerenc meirre le fiege devant Dijon , ville qui n’étoit poinc fortifiée  ̂ où 
étoic alors le Sire de la Trimouille avec un nombre confidérable de bonnes 
troupes. Il tint cinq ou fix femaines, Ôc fe voiant fans eipérance de iecours, 
il traitta avec eux fans commiffion du Roi ; mais forcé par la néccffité ôc 
pour le falut du Roiaume. Les conditions furenc, que le Roi leur paieroic 
pour les fervices qu’ils avoient autrefois rendus à la France quatre cent mille 
écus paiables en divers termes : on leur en compta d’abord vingt mille : ôc

plus prudentia valebant, ut receptum haberet exer- confilium ; cumque puofpiceret Taruanam extrema
citum fuadebant : plurimi etiam iter capeifebant: cibariorum penuria laboracuram eiTe , &  ad dedi-
verum júniores quidam jugi impatientes j hoftium tionem compellendam fore , antequam ipfe totum
caftra obfervatum ire voluerunt : alii gradum liften- exercitum collegiiTet, præiidiariis edici juiïit, ut non
tes ut recrearentur &  refpirarent i erat enim Auguf- extrema exfpedtarent j fed honeftis conditionibus ur-
tus menfis  ̂etiam arma pofuerunt. Dum illi iîc cun- bem dederent, quod etiam fadum  eft. ^  .
aarentur,agmen grande decem duodecimve millium inter hæcHelvetii ex vigoria  Novarienfi ferociores du B e liT
peditum , &  quinqué millium equicum ex hoftium eíFeóti, cum omnino vellent Francorum Regem a jure GuiJâr^

caftris fupervenic , &  equitatum Francorum fie in- inM ediolanenfem Ducatum  prorfusdifcedere , con-
compoutum invenic, quorum pars magna ex equis citante Maximiliano, quatuordecim mille numero ar-
exfcenderat ,armaque pofuerat ut commodius recrea- ma fum ferunti& iter capeiïiveruntjComitantibusBur-
retui. Hinc perturbatio magna oritur, nihilque co- guiidiæ Comitatus equitibus &  mille Germanis etiam
gicarunt aliud i l l i , quam utequosconfcenderent,fu- equitibus,quos mifit ipfisM axim ilianus.duceUlrico
gamquecapeiTerent. Omnes prorfus fugerunt, &  quia Virtembergenfi. In Burgundiamvero funt ingreiTi, &
in illa Guinegatenfi pugna magis calcaribus quam Divionem obiedcrunt j quæ urbs non propugnaculis
gladiis ufi fuerant, illà Calcaiium  pugna vocaca fuit, cinita erat, ubi tunc erat Tremollius cum numerofo
Dux Longavillaeus , eques Baiardus &  plurimi alii agmine virûm deleôtorum. Per quinqué autem fexve
duces, qui ordinem pugnae inftituere voluerunt,  &  hebdómadas obfidionem tulit j cumque nulla auxilii
fugaces reciñere , capti ab inimicis fuerunt. ipes eiîèt jcum  Helvetiis de pacis conditionibus egir,

Cum  fciret autem Rex Ludovicus fugam hujuf- fine ullo Regis confenfu j fed cogente neceífitate, ¿
'■mme, modi &  pertuibationem inde ortam fuiftè , quod ad Regni falutem.Conditiones fuerunt, quod Rex

duces non fads auóloritate polletent, ilio milit Fran- foluturus ipfis efietpro iisofEciis olim præftitis , cum
Valefium , ipfique præcepit ut nihil faceret, pro Francis pugnarent,  quadringenta millia fcuto-

veliufciperec, nih fecundum veccrum Tribunorum  ru m , diveriis &  ftamcis temporibus num eranda.



1J13. que le Roi renonceroit à fes piécentions fur Milan. Pour la furece de ces
promeiTes il leur donna des otages.

Le Roi Louis ne voulut point ratifier ce traite , ne le jugeant point hono
rable pour lui ; &  les otages auroienc couru grand rifque de leur vie fi les 
SuiiTes n’avoienc efperé de toucher les fommes promifes j ôc comme elles ne 
venoienc point 3 les otages fe voiant en grand peril ? trouvèrent moien de
s echapper ôc de fe fauver en Allemagne.

Après la prife de Terouenne . le Roi d’Angleterre prétendit que la Ville 
Je“ ’ devoit être à lui , parce quil lavoit prife , quil portoic tous les frais de 
Tournai guerre 5 ôc qu’il paioit les troupes de Maximilien ,  ôc lui donnoic meme 

cent écus par jour pour ia table. Il s’eleva la-deiTus une difpuce, ôc pour la 
terminer il fut réfolu que la Ville feroit rafee ôc brulee? hors les Eglifes : 
ce qui fuc exécuté. Ils allerenc de-là affieger Tournai. La Ville etoit forte 
ôc afFe£tionnée à la France : mais fe voiant hors defperance de fecours, 
elle fe rendic 5 Ôc pour s’exemter du pillage , elle donna cenc mille ecus 
au Roi d’Angleterre qui y fie bâtir une citadelle.

Jaques IV. Roi d’EcoiTe , alors Allié du Roi de France , étant entre 
en Angleterre avec une armée pour faire diverfion , les Anglois 5 a la tete 
defquels écoit la Reine Catherine, allerenc lui donner bataille : les Ecoifois 
furenc défaits : il y eut une grande tuerie, ôc le Roi lui-même demeura fur

la place. n i
1̂ 14. Le neuvième jour de Janvier de l’an 15 13 . ou de lan  1514- lelon le

M ort de ftile de ce tems, la Reine Anne mourut à Blois, ôc fut extrêmement regret- 
tée des François, particulièrement des Bretons. Cetoic une PrinceiTe fort 
vertueuie , bien faifance , &  libérale , Ôc des plus pieufes; attentive pourtant 
à foûtenir fes droits &  fa dignité. Le Roi Louis qui laimoic beaucoup fut 
fort touché de cette perte , 6c lui fit faire des funérailles les plus magnifi
ques qu’on eût vû en France. Son convoi depuis Blois juiqu a Paris 6̂  a S. 
Denis fuc décrit fort en détail dans le tems meme , &  ie trouve dans plu
fieurs manufcrits qu’on voit en différentes Bibliothèques. C eft une partie aiTez 
intereilànte de notre hiftoire que je ne dois pas omettre ici. Theodore

viginti autem m illia ipiis tunc foluta fuere j quod r ip îe n d a  militi tradereturjRegi Angliæ cenw m  miUia
illa quæ in Ducatum Mediolanenfem jura fe habe- fcutorum d e d it , ipfeque arcem in illa exitrui juiïit,

re putaret , defereret. In promiflorum vero fecu- Jacobus IV. Scotîæ Rex ? tunc Regi Francorum Gmii”
ritatcm , obfides ipfis dati fuere. fœ deratus, ut Henricum copias fuas diftrahere co- ’din.

tes mêmes» Rex padionem hujufmodi admittere Sc ratam g cre t, in Angliam cum exercitu ingreilus eft. Angli
habere noluit , turpem fibi 0¿ probrofam effe exi- v e ro , duce Catharina Regina ,  obviam iph vene-
ftimans. Obfides autem in vitæ periculum incidif- ru n t, pugnamque cum illo  commifere. Scoti fuga-
fent , nifi Heivetii fpem aliquam adhuc retinuif- ti funt ̂  &  cum ftrage magna profligati. Rex Jacobus
fent promiiïæ pecuniæ accipiendæ i fed cum illæ inter cæfos repertus eft. ^
nunquam numerandæ viderentur j proximum exitii N ono die Januarii anni l y i j *  ^^1 f^cun-
periculum videntes obfides, arte dilapfi fu n t, Sc in dum noftrum computandi morem , Anna^ Regina
Germaniam fe receperunt. obiit 3 magnumque fui defiderium reliquit , tum

Les mêmes, Poft captam Taruanam , Rex Angliæ urbem ad fe apud Francos, cum maxime apud Britonas. Erat enim
pertinere contendebat, quia ipfam expugnarat, om - hæc femina Princeps virtutibus ornata , benignaci
nefque belli fumtus proferebat ; imo eciam Maximi- liberalis, interque piiiTimas computanda ; tuendæ ta-
liani copiis ftipendia ib lvebat, ipfique Maximiliano men dignitatis audoritatifque fuæ cupidiíTima. Lu-
ad menfæ ipfius expenfas centum fcuta quotidie nu- dovicus Rex, qui illam  fincere diligebat , luxit de-
merabat. Hinc diilenfio iuborta eft , quam ut diri- fundtam , &  exfequias-celebrati juiïît magnificencií-
merentj decretum fuit ut Tamaña ,Ecclefiis exceptis, fimas omnium , quæ in Francia unquam vifæ fue-
folo æquaretur, flammifque daretur, id quod etiam rant. Funebre iter Blefis Lutetiam ufque minutatim
fadum  eft. Hinc porro Tornacum  obfeiTum vene- defcripcum fuit ilio  ipfo tempore , ñique codicibus
runt: erat illa urbspropugnaculism unita, Francifque manufcriptis plurimis habetur, qui in variis Biblio-
addi¿ta;fed cum fibinullamferendamopemeííefpera- thecis vifuntur. Res ifthæc Celebris ad hiftoriam
r e t , ad dedicionis paótionem venie i uc ne autem di- noftrarapeicinetj neque hic omittenda videtur. Theo-

Godefroi



Godefroi la fic imprimer en 1 6 1 9. mais pour abreger, il retrancha une grande 
parcie du difcours , &c ne mie poinc les figures donc couc le livre eft plein 
ôc qui fervenc à illuftrer les faics &c inftruire fur le gouc & les manieres de 
ce cems-là. Nous donnerons ici un précis de l’hiftoire avec coûtes les minia
tures que contient un manufcrit du tems qui eft dans la Bibliothèque de 
Monfeigneur l’Evêque de Mets.

Le jour que la Reine Anne mouruc, un phenomene des plus extraordi- b i 
naires apparut à Suze , &  fut vû dans couce la Savoie , le Piemonc, la Lom- ^  ̂
bardie , &  jufqu’à Lorece. Monfieur de Mailli alors Ambaifadeur de France 
auprès du Duc de Savoie, l’envoia en peincure en France , & nocre Hifto
rien l’a mis cel que nous le donnons ici. On vie au Ciel plufieurs cercles &  
demi-cercles dans l’un defquels parurenc trois Soleils ; un plus brillant &  plus 
grand au milieu &  deux plus petits aux deux cotez ; &  dans un demi-cercle, 
qui eft ici décrit comme un arc trois Lunes donc celle du milieu écoic plus 
o-rande que les deux aucres. Cela fuc pris comme un pronoftique de la more 
de la Reine : mais le pronoftique marque une chofe future , &  celui-ci ne 
pouvoit êcre fû à Blois,où écoic la Reine Anne,que plufieurs jours après fa more.
Nous meccons au-deflbus lecuiTon de la Reine Anne de France parci de Bre- 
tacrne tel qu’il fuc faic après fa more, comme l’infcripcion le marque. On 
y voie deux Couronnes l’une fur l’aucre pour marquer qu’elle a été deux fois 
Reine de France. Les fupporcs fonc du côcé de France une hermine , &  du 
côcé de Brecagne un Lion ; au-deifous eft une hermine qui porce les armes 
de Bretagne &  de France, avec l’infcription, a ma vie , répétée dans les 
planches fuivances.

Anne mouruc le lundi : fon corps fuc laiiTé dans fa chambre jufqu’au p t .  
famedi fuivanc. Touc aucour du corps de la Princeife il y avoic toujours un x v. 
f r̂and nombre de Religieux , qui prioient Dieu pour le repos de fon ame.
Le famedi elle fuc eranlportée dans la grande falle du Château de Blois, pa- i* 
rée d’une riche rapiiferie d’or &c de foie , où écoic repréfencée k  prife de 
Jerufalem par Tice. Le corps de la Reine fuc mis fur un lie fore é levé , &c 
qui felon l’Hiftorien , avoit l’air d'une plate forme , dont la couverture de 
drap d’or defcendoic jufqu’à cerre. La Princeife en habic Roial fuc écenduë

douus Goiiefiidus enarrationem hanc cudi curavit a m o rte  A n n æ  Reginæ dies Blefis ,  ubi ilia defun âa
anno 1619. fed multa hiftoriæ loca brevius reculìc  ̂ eft , fciri pocuìc. Sub hoc khem a ponimus Icutum
&  ta b e lla s  depifitas quam plurimas per tocum librum infigniurn Am iæ RegU iæ, ni quo injigma Francica
difperfas omiiic , quæ res iftic geftas illuftiant , 6c Britannicis junguntur , quale poit obitu^m ejusde-
illius ævi ritus modofque agendi edocent. Hic brevis piótum fuit ,  ut inlcriptio mdicat. Ib i viluntur coro-
hiftoriæ recc-nfio afferetur cum tabulis d ep id isexB i- næduæ , q u a ru m  a lte ra  alteri imponitur ,  ut ligniti-
bliothecæExccllentiiTimi Epifcopi Metenfis Manuf- cetur illam bis fuiifeReginaraFvancoi^rn : icuti tela-
cripto codice eduais. mon in Francica fcuti parte mus eft Pomicus j m

Q uo die Anna Regina obiit phenomenon Ììngula- Bricanica autem leo,fub fcuto mus ponticus qui inli-
riftìmum Segufii apparuit, quod etiam per Sabau- g n ia  B rita n n iæ  &  Franciæ geftat,cum hac inicriptione,
diam totam , Pedemontium , Langobardiam , &  uf- fn 'vitamea, quæ in fequentibus tabulis repetitur. 
que ad Lauretam vifum  eft. Malliaceniìs Toparcha Anna Lunæ die rnortua eft j ejus vero corpus m
tunc apud Sabaudiæ Ducem Orator regius, depic- eodem cubiculo relidum  fuit ulque ad lequens bab-
tum illud in Franciam m ifit , Scriptorque nofter ip- batum. Circum  autem Reginæ corpus, npmti tm-
fum in tabella depida expreific , quale hic proferi- per Monachi &  Religion erant ,pro anima illius pre-
mus. In cælo plurimi circuii viiì fu ere, necnon fe- ce s  fundentes. Sabbato fequenti in aulam rnagnam
m icirculi ,  in quorum altero tres foies apparebant ;  c a f t e l l i  Blefenfisdelatumeftj quæ auiæo m ^nincoor-
unus fplcndidior &  major in medio j &  duo mino- nata erat ex auro fericoque com exw j  ubi capta a
res in extremis lateribus. In femicirculo autem ) qui T ito  Jerofolyma repræfentabatur. Corpus vcto K e-
hic tamquam arcus depingitur Í tres lunæ : quæ in g in æ  in p ræ a lto  led o  poíjtum fuit , qui ut hiltonæ
medio erat, aliis erat major. H oc ceu prognofticon Scriptor narrat, aggeri fuperne piano limilis eiat *
mortis Reginæ Annæ habitum fuit : at prognofticon cujus tegumentum ex auro contextum ad terram u -
rem futuram iignificat ; hoc vero nonnifi poft aliquot que defluebat. Anna vero defuncta cum regia vei c
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i i i4* fur ce J it , comme onia voie fur la planche fuivante portant la Couronne 
Roiale. A ia droite eft le fcepcre terminé par le hauc d’une eipece de feuillage 
&  à ia gauche la main de Juftice , ou main de mifericorde, comme on la voudra, 
nommer y die l’Auteur. Je remarque que cette main de Juftice eft ia gauche; 
je ne fai iî c’eft à deifein ou par hazard. Il y a apparence que par défaut 
d attention le Peintre a mis ici la gauche. Dans les figures iuivantes il met 
tantôt la droice, tantôt la gauche. Tout autour du lit font des Religieux 
à genoux en grand nombre qui ont la tête fi enfoncée dans leur capuchon 
qu’on ne voit pas leur vifage. On remarqua que la Reine n’avoit rien per
du de ia beauté, àc qu’elle n’exhaloit point dé mauvaife odeur , à quoi 
pouvoit beaucoup contribuer la faifon j car c’étoit au cœur de l’hiver.

Le lundi fuivant i 6 de Janvier le corps fut mis dans un cercueil. Alors 
fe renouvellerent les pleurs ôc les regrets de cous les aififtans : coûte la falle 

%• retentiifoit de cris &c de gémiifemens. * Le tableau i'uivant nous montre la 
même Reine ôtée de ce lit de parade, qu on dépofe dans un cercueil de 
couleur verte. On la voit encore ici à découvert j mais on lui va couvrir la 
face. Ce cercueil eft environné d’un grand nombre de Moines qui ont la face 
cachée dans leur capuchon : on voit auili quantité de Religieuiès à genoux: 
ces Religieuiès ne paroiiienc que dans la peinture : l’Hiftorien qui s'étend 
beaucoup iiir toutes choies n'en dit pas un mot.

Le lendemain mardi la ialle fut tendue de velours noir j 6c le cercueil 
3. fut mis ôc caché dans ce lit de parade  ̂ qui fut tout environné fur le bord 

de velours noir. Pendanc tout le tems que le corps fut expofé en cette ià lle , 
on célébra tous les jours quatre grandes Meifes : une du S. Elpric, une de 
Noere-Dame, ôc deux de Requiem pour la Reine : on difoic outre cela plu
fieurs Meifes baifes. Il y avoic tous les jours un concours extraordinaire. Tous 
les Chapitres du voifinage , Abbayies, Eghfes Paroilfiales venoient en foule 
chanter des Libera ôc d’autres prieres ; la falle ne defempIiiToit prefque ja
mais.

Tandis que le corps de la Reine étoit dans cette falle, arrivèrent les Prin
ces ôi Princeifes : Monfieur, ( c’étoit le Comte d’Angoulême Duc de Valois 
qui fuc peu après le Roi François L ) le Duc d^AIençon , la DucheiTe de

fupra ledum  extenfa fuit cum corona regla, ut in ta- hue illa confpicitur j fed mox ejus vulcus obtegen-
bula fequenti confpicitur. A d dexteram fceptrum dus eft. Sandapilam Monachi multi circumfiftunc

ft qui faciem intra caputium obtegant. Comparent
ad finiitram manusjufticiæ , ■z;«'/ mifericordia ,  etiamM oniales plurimæ, flexis genibus a u æ in d e

ft qus , u  iM h t , mquic Scriptor nofter. Hanc manum pidla folum tabula vifuntur : Scriptor enim qui om-
]uftitiæfiniftram manum eiîè obfervo; nefcio an data nia accurate recenfet, illas non memorar 
opera , an calu. Videtur autem ex pidoris m curiahic Infequenti feria tertia  ̂ aula nigris ex villofo fe-
iimftra pro dextera pofita fui^eMn ftquentibus etiam nco  panno aulæis ornata fuit. Sandapila autem in
rnm R î - " r  ’  ^niftia ponitur. C ir- fplendido le^o depofita , abfconditaque manfit : qui
cu m led u m  Religiofi magno numero funt genufiexi, led us villofoferico panno undique circumdatusfuir
qui intra caputium caput ita reducunt, ut vultus Singulis diebus quatuor majores Miifæ celebrati
eorum nullo modo comparear. Obfervabatui- autem funt , una de Sanóto Spititu , altera de Beata Maria
Reginam nihil ex prifca vultus forma amifiiTe , cor- duæ reliquæ de Mortuis pro Regina defunda Aliæ
pufque ejus nullum  infuavem odorem emittere: qua quoque plurimæ fíne cantu MiiTædicebantur Eòcon-
in le )uvare poterat anni tempeftas , media nempe fluebant quotidie Eccleiiarum Capitula vicina ex Ab-
curiente tunc hieme. _ i^atiis, exque Ecclefíis Parrochialibus veniebant can-

Feria lecunda fequenti die líí.Januarii corpus m tatom 'Lihra  , & c. ita ut aula fere femper plena
fandapila depolîtum fuit. Tunc in lacrymas denuo hujuñnodi ccetibus eflèt
erupere ii qui funeii aderantraula totaluftuofis cia- Dum  corpus hac in aula e ffet, advenere Princi-
monbus gem itibu^ue perfonabat Tabula depiéta pes v ir i, feminæque , Dominus meus; fh ice ra tC o -

quens Regmam eíífcrt ex fplendido led o  ilio de- mes Engolifmenfis Dux Valefí^ ,  qui poftea fuic
milfam ; quæ m fandapilam viridem demicticur. A d- Francifcus L  Rex ;  D ux Alenconius ,  Anna Borbo-
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Bôiirbon Anne fîlle du Roi Louis XI. la Comtefle d’Angoulême ôc fa fille 
Duchefle d’Alençon. Tous ces Princes &  PrinceiTes étoienc vêtus de deuil, 
&  les PrinceiTes à longue queue : celle de la DucheiTe de Bourbon écoic de 
trois aunes de ferge de fine Florence, &  celle des deux autres PrinceiTes de deux 
aunes &  demi de la même étoffe.

Le corps de la Reine demeura dans cecce falle jufqua un vendredi croi- 
fieme jour de Février qu’il fuc cranfporté en l’Eglife de S. Sauveur de la 
même ville de Blois. Ce cranfporc fe fic avec grand’ cérémonie &  magni^ 
ficence. Le Cardinal de Bayeux , les Evêques de Paris & de Lim oges, l’Abbé 
de la Rouë &  un grand nombre d’Eccléiiaftiques vinrenc chanter le Libéra  ̂
&c marcherenc devanc la biere portée par François de Bron premier Panne- 
tier de la R ein e, Charles d’O  fon premier Echanfon , &  d’aucres Officiers 
&  Gencilshommes de ià maifon. Les quaere angles du drap noir qui cou- 
vroienc le corps furenc porcez par les Comces de S. Paul, de Laucrec de 
Laval , &  par Louis Monfieur de Cleves die de Nevers. Le poile de velours 
noir à la Croix blanche fuc foûcenu par Jes Sires de Pentievre, de Château- 
brianc, de Candale &  de Moncafilanc.

Sur les côcez, &  à la fuice écoienc M. de Grignaux Prince de Chalais , 
Chevalier d’honneur de la R eine, M. de Montmor grand Ecuier de Breca
gne , Sc un grand nombre d’aucres Officiers de toutes efpece &  grade. Après 
cette troupe qui étoic aucour de la biere venoienc à la droice les Princes , 
premieremenc Monfieur, qui avoic un manceau , donc la queuë écoic fore 
longue; puis venoic le Duc d’Alençon. La DucheiTe de Bourbon, la Com- 
teiTe d Angoiileme &  la DucheiTe d’Alençon fa fille ; leurs longues queues 
traînoienc, &  il n’y avoic perfonne pour les relever : la Dame de Mailh j 
comme Dame d’honneur de la Reine, cerminoic cecte bande.

A  côté gauche marchoienc le Duc d’Albanie , Prince d’Ecoife, le Nonce 
du Pape J les Amballàdeurs : puis venoienc plufieurs Officiers &  Seigneurs 
Brecons &  François, cous felon leur rang, du nombre deiquels écoienc l’Ar
chevêque de Bourdeaux &  l’Evêque de Tarbe.

Le Comte de la Mark avoic ordonné à ion Lieucenanc accompagné d’un 
grand nombre de Suiifes, de veiller à ce qu’il n’y eue poinc de deiordre dans

nia filia Regis Ludovici XI. Comitis Engolifmenfis panno nigro cum alba cruce geftata fuit a nobilibus
i^or J ejufque filia Ducis Alenconü uxor, Omnes viris Pcncevrienii , &  topalxhis Cafteili-B dancii j
aiti Principes viri feminæque lugubri vefte venerunt. Candaiiæ &  Montafilantii.
Principes aucem feminæ > longo tra£tu , ièu cauda Ad latera r &  in fequencium ordine erant D. de
ut vocant. Cauda Borboniæ trium ulnarum erat ex G rignaux, Princeps C a le lii, Eques honorarius R e-
panno levioris texturæ Florentinæ : cæterarum vero ginæ , &  Moncemaurius magnus Scutifer Brican-
caudæ duarum & dim idiæ  ulnarum erant ex eodem iiiæ , acM iniftrorum cujufvis officii &  gradus nu-̂
panno,  ̂  ̂ merus magnus. Poft turmam illam , quæ fandapî-

 ̂ Reginæ corpus eadem in aula maniit ad ufque ter- lam circum dabat, ad dexteram veniebac Dominus
tiam Februarii dîem feria fexta , qua in Ecclefiam V alefius, qui longum pallium geftabat cum Ion*
Sandi Salvatoris^ Blefenfis tranilatum eft. Hæc pono giiïima cauda. Poftea Comes Alenconienfis , Boibo-
yanflatiofolem ni ritu &: cum magnificentia peradta nia,Engolifm enfis AlenconiaPrincipes feminæiqua-
fuit. Cardinalis Baîocenfis , Epifcopi Parifieniis &  rum longiiïÎmæ caudæ a nemine relevabantur. Pof-
Lemovicenfis , &  Abbas Rotæus , ingenfque Eccle- trema veniebat Malliaceniìs Domina ,  Reginæ H o-
iiafticorum numerus cantatum venerunt Libera , & c.  noraria.

pi'ogreiïi funt : quæ iandapila A d finiftram gradiebantur Dux Albsniæ Princeps
geitabatur a Francifco de Bron , primo Reginæ Pa- Scotus , Papæ Nuncius , Oratores Principum : dein-
nano s Carolo d 'O  primo ejus Pocillatore , cæterif- deque plurimi Miniftri ôc nobiles viri Britones &
que Miniftris ôc nobilibus viris ad Reginæ domum Franci, fuo ordine omnes ¡ ex quorum numero eranc
pertmentibus. Quatuor anguli panni nigri qui corpus Arcbiepifcopus Burdegalenils ,  Ôc Epifcopus Tar-
obtegebac, geftari fuere a Comitibus ian di Pauli j a  beienfis,
Lautreco , Lavallio , &  a Philippo Clivienfi > qui Comes Marchiæ Secundario fuo Helvetüs multis
Nivernenns appeilabatur. Um bella ex villofo ferico cinôtopræceperat uc oïdini in funebri dudu feivan-



ijH. le convoi. Quatre cens pauvres vêtus de deuil ô c  en chapperon, qui s’étoienc 
trouvez rangez à la cour du Château avec chacun un cierge a la main charge 
des armes de la Reine ne fuivirenc point les Princes, ôc s’arrêtèrent dans

la cour.  ̂ . V / • 1
P l Tout le convoi encra dans l’Eglife de S. Sauveur : a biere ou etoit le

X v 'i  corps de la Reine fut mife au Chœur fous une Chapelle ardente , ou il y
I avoit ' c/odm t  des Croix recroifetées, comme on peut voir dans le tableau 

fuivant. On voioit autour de cette Chapelle ardente deux mille cierges allu- 
mez : les vigiles des morts furenc chancées ôc le fervice fuc faic par le Cardi

nal de Bayeux. , , ,  ^  n 
Le lendemain on chanta trois grandes Meifes ; après quoi M . Parny ,

Confeffeur du R o i, fit TOraifon funebre de la Reine. Elle avoic vécu trente- 
fepc ans ; Ôc iLpric de-lâ occafion de lui donner trente f̂ept éftthetes vertueufes. 
Il commença enfuice fa généalogie , qu il abrégea parce que le tems lui man- 
anok:mais bien y  réujftt a  ̂ , cornme pourrez oyr quand vten^
dra en iceluy endroit. Touc le conyoi revinc au Château ; ôc Ion publia a Ion 
de crompe qu on alloic parcir pour conduire le corps de la Reine a S. Denis, 
On réo-la la marche. (Quatre cenc torches devoienc coujours accompagner 
le corps, aux armes ôc blafon de la R ein e, ôc cinquante autres aux armes 
Ôc blaion de la ville de Blois. On ailigna a tous les Officiers de la R ein e, 
qui écoienc en grand nombre , le rang qu ils devoienc tenir dans la rnaiche, 
felon leur qualité : les uns alloienc devant, les autres aux deux cotez du 
chariot où étoient le cercueil ôc le corps de la Reine ? ôc les autres alloienc

derrière. . . .
Un bon nombre de Corde iers 5 de Carmes ôc de Dominicains accom

pagnèrent le convoi depuis Blois juiqu a S. Denis. MelEre Robeit de Lan 
t»rand Aumônier de la Reine 5 donna 1 aumône a tous les pauvres qui ie 
trouvèrent fur la route. Quand ce fuc au dépare, on entendit des cris Ôc 
des gémiifemens de cous cotez : cous plaignoient cette bonne Reine morte 
en la fleur de fon âge. Les Seigneurs ôc Dames difoienc qu elle écoic morte 
faine ; ôc que les Medecins lavoienc envoiée en l’autre monde : ils crioienc 
hautement qu il falloic chaifer ces malheureux. Le convoi arriva ce jour à

¿0  advigilaret. Quadringenti pauperes luituofa in- rit. Tota funebris turma in caftellum re d iit , &  cum
duti vefte cuni caputiis, qui in area caftelii finguli tubæ fono publicatum fuit > jamjam iter capeiTen-
cereoinftrudi infignibus Reginæ ornato, manferanc, dum eiTe, ut Regmæ corpus ad fandum  Dionyfium
d u du m fun ebrem fequ uti non funt. duceretur. Pioccdendi ordo præfcriptus fuit. Q ua-

T ota funebris turma in Ecclefiam Saniti Salvatoris dringentæ faces infignibus Reginæ ornatæ » corpus
insreifa eft. Sandapila in qua corpus Reginæ erat in  comitaturæ femper e ra n t,  &  qiiinquaginta iniîgni-
choro pofita fuic fub Capella ard en ti, ubi quinqué bus Blefeniì$ civitatis inftrudæ. Cuique Miniftrorum
campanilia eran t, cum crucis figura frequenti , ut Reginæ , qui magno numero aderant,  fuus locus m
in tabula fequenti videre eft.Circum  Capellam iftam  duCtu fuie aiTignatus, pro conditione &  gradu im-
vifLbancur bis mille cerei ardentes. Vigiliæ  M or- gulorum. A lii ante currum , alii poft j quidam a la-
tuorum cantatæ fuerunt, Celebrantis officio fungen- teribus atrinque currûs, in quo eranc iandapila &
te Cardinali Baiocenfi. corpus Reginæ. ^

D ie infequente tres majores Miflæ cum cantu ce- Francifcani, Carmeliræ &  Dominicani rnulci cum
lebratæ lun e, pofteaque D . Parnius , qui R egia Con- funebri turba icer egeiunt, Blefis adS . Dionylìum.
feiTionibus erat, Orationem funebrem Reginæ pro- D.RobertusdeLaudunom agnusEleem ofynariusRe-
nunciavit. Triginta feptem annos illa vixerat ; inde- ginæ , mendicis ôc pauperibus omnibus occurrentibus
que occallone ille fumta , triginta feptem epitheca , invia ftipem elargitus eft. Cum  prohcifcen^duin ruit^
tot virtutes indicantia illi adfcripfic. Deinde gene- c l a m o r e s , gemirus^&lamentaundique audita fuere.
ris ipfius hiftoriam aggreíTus e ft , quam in compen- omnes in^ætatis flore defunólam Reginam  lugebanr.
dium  redegit , deficiente tempore \ [ed rem probe Nobiles viri , feminæque dicebant ,  illam mor~
Ó" fufe perfequutus Lutetì& eß^&in Ecclejia San^ì Dio. tmm effe, Adedìcofque illam alterum in mundum miji êy
nyfii,  ut audietis,  inquit Scriptor > cum C9 ventumfue~ exclamabantque abigendosypellendofque effe infelices illos*



S. D ie, où Ton chanta TOiEce des Mores, ôc le lendemain matin trois gran
des Meifes 3 ce qnc l’on continua de faire en tous les lieux ou Ton pafla 
la nuit.

On parcit le Dimanche 5. Février de S. Die pour Orleans  ̂ ôc Ion s ar
rêta à Notre-Dame de Cleri i doù Ton partie le lundi Fevrier. Le Convoi 
entra dans la ville d’Orleans : TEvêque en Pontifical , les Ecclefialliques ôc 
les Religieux vinrent accompagner le corps. Les Echevins apportèrent un 
poile de velours, ^  le poferent fur le corps de ladite Dame* Le peuple en foule 
vit paifer le convoi , avec un grand nombre de torches armoyées aux armes 
hlajon de la Ville. L’Office des Morts & la grande Meife furent célébrez à TEglife 
Cathédrale j ô c k  lendemain mardi le convoi fe rendic à Artenai, le mer
credi à Janville 5 le jeudi à Angerville. Tout fe pafla de même en ces 
lieux.

Etampes fe diftingua fur cous les autres lieux ôc villes de la rouce. Les Ma- 
i^iftrats, les gens d’Eglife ôc la Bourgeoifie allèrent juiqu a une lieuë au-devanc 
du convoi de la Reine avec huit cenc flambeaux armoiez, parcie aux armes 
de la V il le , parcie à celles de Chalo de S. M ars, donc les defcendans par 
mâle ôc femelle s ’ é c o i e n c  fi fort multipliez que des huit cent flambeaux deux 
cent porcoienc le blafon de Chalo de S. Mars, ¿¿feglorifioienc de cecce origine. 
Nous avons déjà parlé de cecce curieufe généalogie au Tom e fécond dans 
les Monumens de Philippe le Bel.

La croupe funebre partie le famedi d’Ecampes, alla coucher à Montleheri 
ôc fe rendic le lendemain à Nôcre-Dame des Champs lez Paris, ou elle fé
journa le Dimanche. Les Archevêques de Sens ôc de Dol y offîcierenc. ( C g  
dernier porcoie alors le nom ¿ ’Archevêque ; ) ôc le lendemain lundi l’Evêque 
de Lodeve , premier Aumônier de la Reine , y vine faire le Service divin.

Depuis que la Reine Anne fuc morce jufqu’au jour de fon encerrement 
on prépara cous les jouis fa table pour dîner ôc pour fouper : on fervic à 
riieure marquée , &  on y dit le Benedicite ôc graces : l’Abbé de la Rouë s’y 
trouvoic coujours comme Aumônier, ôc M. d’Avaugour comme Grand Maître, 
touc de même que quand elle écoic vivante.

Lugubiis cœtus ilio die Sandiæum pervenir , ubi partim oppidi , partim Clialoti de S. Marcio , cujus 
officium Mortuorum cum cancu celebratum fuit , &  poiteri per mares &  reminas uique adeo multiplicatx 
înfequemi die matatinis horis tres majores Milîæ f^uerant j uc ex odingeiitis facibus , ducencæ L^haloti 
cum cantu didtæ fuere , idipfumque poftea fad um  de S. Martio iiifignia præ ie fe n e n t, &  ab ejus abne- 
in iis locis , in quibus pernodatum  fuit. potibus geftarentur. Jam de jingulari ilio genere oc

Dominica quinto Februarii die,cœtus funebris San- profapia loquutifum usTom oiecundo, ni Monumen- 
diæo Aurelianum profedtus eft in  oppido Beatæ tis Philippi Fulcri. zi j- c ll  •
Mariæ Clariaceniis pernodatum f u i t , indeque iter Funebris cœtus Scampis profedus elt d ieS ab bati, 
habetur Aurelianum. Epifcopus cum Pontificia vefte, &  ad Montem-leherium pernodam m  ven it, cc inte- 
Eccleilaftici &  Monachi obviam venerunt ut corpus quenci die ad Beatam Mariam de Lampis prope Lu- 
comitarentur. Æ diles civitatis umbellam ex villofo tetiam fe contulit , ubi etiam maniit die Dominico, 
ferico panno atculere ,  quam fupra corpus 6c fanda- Archiepifcopi Senonenlis &  D olenlis, h^ 
pilam Reginæ appofuere. Magna fuit populi frequen- Archiepifcopi nomine inngniebatur , Om cia Uetun- 
t i a ,  qui faces multas geftabant urbis infignibus or- ¿torum celebraverunt, &  poftridie Lutevemis Epii- 
natas. Officium  D efundorum  6c Milfa folemnis in c o p u s  p r i m u s  Reginæ Eleemoiynarius, lituc Otiicium 
Eccleiîa celebrata fuere. Infequenti die Í feria tertia > Divinum  celebraturus fecontuhc. j  i-
cœtus funebris Arcenacum venit i  feria quarta Jan- A  te m p o re  mortis Annæ Reginæ j  u lq uead  diern 
v illa m ,feria quinta Argentivillam  ,  quibus in locis quo fepulta ilia f u i t , menfa ejus ad prandiuni &  ad 
omnia eodem ritu perada funt. cœnam femper apparata fuit ; a^ignacis hons fá c u la

Scampæ præ aliis omnibus oppidis ,  obfervanciæ appofita fuere. Benedidio menlæ 6c gratiæ actæ in 
íigna dederunt, Magiílratus o p p id i, Ecclefiaftici , &  fine , pari Temper vitu proceflerunt. “ bbas Rotæus , 
oppidani ad locum ufque una leuca ab oppido fuo ut Eleemofinarius femper aderar, &  Avalgurius ^ a* 
diftantem venerunt obviam , &  funebri cœtui occur- gnus Magifter eodem modo , quo dum Regina vi- 
rerunt cum odingencis facibus infignia geftancibus veret.

R  iij

i ; i 4 .



ï ; i4‘ Le mardi 14. Février le corps de la Reine fuc tranfporcé de Nôtre-Damd 
des Champs. On ne vie jamais un plus grand ni plus nombreux convoi. 
Tous les Corps de Ville y affifterenc; l’Univeriité 3 le Re6leur les quatre 
Faculcez ; tous les Chapitres ôc autres Deifervans les Eglifes  ̂ les Religieux 
mandians vuiderent leurs Couvens. Il s*y trouva cent foixante-douze Corde
liers, fix vingt Jacobins , cent Auguftins , ôc foixante-quatorze Carmes. 
Tous les autres Ordres y vinrent de même.

Les Cours de Juftice s*y trouvèrent auflî. Les OiSciers du Roi ôc ceux 
de la Reine en grand nombre  ̂ chacun à fon rang marqué. Tous les Princes 
ôc Princeffès alloient à cheval , parce que la traite écoit longue. La foule 
auroit écé trop grande fi on n y avoic obfervé un merveilleux ordre rapporté 
fort en décail dans l’hiiloire de ce convoi.

Le cercueil où étoit le corps de la Reine, étoit porté par fes Gentils
hommes 3 comme on le peut voir dans le fécond tableau fuivanc. Le d e t 
fus du cercueil étoit couvert d’un grand drap d’or -, en forte qu’il écoic 
faic comme'Un lit fur lequel repofoic ie portrait de la Reine peine par Jean 
de Paris Peintre ôc Valet de Chambre du Roi. Quatre Préfidens de la Cour 
du Parlement avec leurs habits Ôc le mortier fur la tê te , tenoient les quatre 
angles du drap d'or qui couvroit le cerceuil de la Reine j ôc quatre Ecuiers 
de la Princefle ioutenoient le poile. Les quatre Ecuiers font en hahit de deuil 
ôc encapuchonnez comme des Moines. Tour cela fe voit exprimé dans la 
ièconde image de la planche fuivante. Elle fut ainfi portée en TEgliie Ca
thédrale de Notre-Dame de Paris. Un grand nombre d’Archevêques, d*Evê- 
ques ôc d’Abbez aflifterent à la cérémonie.

5. La Chapelle 3 ardente fuc belle à cinq clochers ôc plufieurs Croix recroi- 
iètées. La Reine y parue étendue en peinture, comme on la voie dans le 
tableau fuivant. Le luminaire alloit à plus de trois mille huic cens cierges. 
L'Office fut célébré par le Cardinal du xVIans de la Maifon de Luxembourg: 
les Archevêques ôc Evêques dirent les Leçons : la derniere fut dice par ie 
Cardinal même. Le lendemain ce même Cardinal célébra la Mefle ou TAr- 
chevêque de Lion fie TOffice de Diacre , ôc TArchevêque de Sens celui de 
Soudiacre.

Feria tertia die 14. Februarii corpus Reginæ tranf- referens, a Joanne Parîiio P idore &  Cubiculario re
latum fuic ex Beata Maria de Campis. Nunquam tan- gio  concinnata. Quatuor Præiides ex Curia Senatus 
tus cœ tus, tanta frequenda vifa fuit. Omnes urbis P aiiiîn i, cum veftibus fuis & m ortariis, quatuoran- 
Ordines adfuere : Univerfitas Ôc Redtor cum quatuor gulos panni illius aurei tenebant j ôc quatuor fcuti- 
Facultatibus : Capitula Canonicorum omnia ôc Ec- feri Reginæ umbellam , quæ fandapilam fuperne te- 
clefiarum Clerici > Mendicantes Religiofi Conventus gebat  ̂ fuftinebant. l i  vefte lugubri funt am idti, Ôc 
fuos evacuavere. D uélui namque funebri adfuere caputiis Monachorum inftar ,  caput ôc vultum  obtec- 
17 2 . Francifcani j Dominicani 120. Auguftiniani tum habent. Hæc omnia vifuntur expreiTàin imagine 
centum , Carmelitæ 74. Cæteri omnes Monachorum fecunda tabulæ fequentis. Sic autem aliata fuit in 
Ordines cum alüs adfuere. Ecclefiam Cathedralem Beatæ Mariæ Parifienfis. A r- 

C u r ^  Senatuum perinde ad funebrem illam  ce- chiepifcopi 5 Epifcopi j Abbates magno numero huic 
remoniamaccucrerunt ,* R egis&  Reginæ Miniftri au- cærimoniæ incerfuerunt.
lici magno numero , queis fingulis aiïignatus locus Capella ardens eleganter concinnata fu it ,  cum
fuus erat. Principes omnes viri fem inæque, équités campanilibus quinqué ôc crucibus, cruciculifque
incedebant , quoniam longa via erat. T u iba  incom- multis. Regina in depióta tabula quafi excenfa ja-
pofita nimia futura erac J nifi mirabilis ordo fuiiïèt c u it , uc in tabula conipicitur. Ibi plufquam ter mille
obfecvatus ,q u i in hiftoria funebri minutatim recen- oélingenti cerei ardebant. Officium  celebratum fuic
fetur.  ̂  ̂ a Cardinali Cenomanenfi ex familia Luxemburgica,

Sandapila in qua corpus Reginæ erat, a nobilibus Archiepifcopi &  Epifcopi legiones recitavere. U hi-
auucis fuis geftabatur, uc in fecunda depidla tabula ma ab ipfo Cardinali recitata fuit. Poftridie idem
omervatur. Sandapila autem panno aureo grandi ob- Cardinalis MiiTàm celebravit ; Archiepifcopus Lug-
t ^ a  erat ; ita ut xuperna facies, leiti inftar adornata duneniìs D iaconi, &  Archiepifcopus SenonenfisSub-
cUec, m qua depoiîca erac Tabula depiCta, Reginam  diaconi officia impleverunc.



‘

-.r.

... . C. ■,•.

W :

lÎl : i

f
r  .

’ ' 'C' •"< '■ ■' ' ■ -

.• -?■ '

.‘i^ .

-3b

• • \
T: - : : : -

Í'iv r̂

- r \

¡ 4 '

i ;
r '

 ̂ • V

ÍL
t̂4 A

• .*. »

4  '

- V
r  .

i

..,/. •. '-\ ''>> ■ -î* 

A ' ¿*

r'i'"

U; ;■ ■ ' r V  '■

ri,- ■/■ '̂ 
. ' ! •

• : k ; '

■5

i-

.■«r

■'a:;;--51 ; i-’>.

-T.r“' ■

N̂-;-v̂ r u%'- '4 ^/-

"i- ■ 
■f

il II II II yiij

■- V..I.--; ■'■■''
' . : : î

' M

'*•• -ŸÎ'̂

1- - . "'i- •



C hapeU e £trden¿c cLe- ¿cl J^C'tne ^cL^íoió.
. I ;  V » _____ ____ i

Ciyti/uc I a P a r t A , C /ia p  eM e arclent&  cb F  cor^

T .  <¿



< - ’eri-c6«CA*.-

rv'-vj, '\ A'W-.

sxniatjr t̂.

V  \  V

r .  ' 

N îv iV  S'i.
\ \

V VA

r : . '

i^ v /

-V.
■- .- Ç

; ^ 4  
>}t

i Í ■- 
•„1 - ■

■ 1 .f ¿ ~ .
■̂- ¿ - 1 .,' ». • •

■-¿ r-.' 1.1 ë .î "-
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 ̂ Apies le Service le corps de la Reine fut apporté avec la même pompe 
à S. Denis où il devoit être enterré : il y fut mis dans une Chapelle ardente, P L. 
un peu différente de celle de Nôtre - Dame de Paris. ' On en voit la for- x v r i. 
me dans le tableau fuivant. Le même Prédicateur qui avoic fait l’Orai- *• 
fon funebre à Blois à Nôtre - Dame de Paris , en fit ici une autre plus 
longue , qu’il commença par la généalogie d’Anne de Bretagne, qu il fic 
defcendre de Brutus, &  y ajouta plufieurs autres fables qui paifoient alors 
pour des véritez confiantes. L’enterrement fut fait avec les cérémonies or- 
dinaires.

 ̂ La Reine Anne avant que de mourir avoic déclaré fouhaiter que fon cœur 
fût enterré à Nantes avec fon |>ere ôc fa mere. Ce cœur fuc apporté avec 
grande cérémonie à Nantes, où il fuc mis d abord dans I’Eghfe des Char
treux iur le combeau d Arcus Duc de Brecagne ôc Connêcable de France  ̂
grand oncle de la Princeife. Ce cœur demeura là quelques jours, ôc fuc de
puis cranfporcé avec, pompe dans TEglife des Carmes , où étoit le tom
beau du Duc François IL ion pere. Les Bretons épuiierent leur induftrie, 
pour  ̂ faire une Chapelle ^ardente plus propre ôc plus magnifique que les 
precedences y telle que nous la repreientons dans la planche fuivance. Le 
cœur d Anne s y voie dans une boëce d or qui a la forme du cœur hu-
main.

On remarque dans cecce Chapelle ardente qu*encre ce grand nombre d’écuf- 
fons aux armes de France Ôc de Bretagne > il y en a plufieurs iur le hauc 
qui ont deux Couronnes Roiales I une fur l’autre y cancôc plus, cancôc moins 
éloignées I une de 1 aucre 3 pour marquer qu’elle a été deux fois Reine de Fran
ce , &  femme de Charles VIII. Ôc depuis de Louis XII. On y voie deux fois 
THermine , ce petit animal blanc avec cecte devife , A  M A  V IE  > qui 
marque qu il ne fouf&ira jamais que fa peau il propre foie fouillée d aucune 
tache ; ce qui s’exprime en latin en ces termes, au-deifous d une Hermine:
Malo mori quam fœdari. Ce cœur fuc mis avec coûte la folennité poffible dans 
le tombeau de François II. Duc de Bretagne, pere de la Reine. P l .

Le cœur de la Reine Anne fu t , par ordre du R o i , tiré du tombeau de xviiî* 
François IL Duc de Bretagne lan  i j i j .  le 16,  0 ¿tobre. M. Mellier Gé-

Sub hæc autem,Reginæ cornus cum eadem pompa adhibuere , utCapelU m  atdentem appararent, e b -  
&  rpagmhcentia in p c le lîa m  ian¿h Dionyiii ubi fe- gantiorem &  magnifícentioicm fuperioribus, qualem 
peliendum erat.  ailatum fuit. In Capella autem ar- exhibemus in tabula fequenti. t o r  Annæ in pyxide

Îîaîir J’ r  c '  j r  f  mordis humani figuramParinenfi viia fuerat;> parum difÎèrebac, Eain fequen- habet.
ti tabula rcprafentatm-. Idem Concionacor ,  qui fu- In ifthac ardenti Capella obfervatur , inter plutî-
nebrem O rafonem  Blefis &  in Ecclefia Cathedrali ma fcuta infign.bus Francia: &  Britannia^ o r L u  ,1 atilienli habuerat,  Ipngiorem iftic habuit. Orfus a quædam in fublimiori parte eiTe , queis duæ coronæ
gaiere Annæ Britanmcæ Regmæ quam a Bruto ori- regiæ fuperpoficæ fune, quarum altera alteri immi-
gmem duxiife affirraabat ,  multafque allas fabulas n e t , &  modo p lu s , modo minus fuperior ab infe-
ad jecit, quæ tunc in ore omnium ferebantur, yeræ- riore diftat,ut fignificetur illam bis Francorum R esi-
que eife putabantur. Sepulta autem Regina fuit fe- nam fuiiîè 3 uxoremnempe Caroli V IIL  &  pofteaLu-
cundum rnum regiorum funerum. - dovici XII. Bis iftic vifitur mus Ponticus , parvutn

Julleiat Anna antequam m oreretur, cor fuum ad anim al, cum hac infcriptione Jn vita men, fubin-
N  mnetas deferti  ̂ut cum parre, matreque fua fe- tellige , nmquam Ubem uimittam, non iinam peilem
peliretur. Cor itaque m Namnetum urbem ritu fo- meam ita nitidam fœ d ari, id quod alibi fub imagi-
lemni al^atum f u i t . ftatimque in Ecclefia Cartufia- ne muris Pontici hoc p aâo exprimitur , M d o  mori.

T  Cor Annæ cum celebritate maxima i^
A ’  Contobularii ,  patrui Francifci fepulcrum Francifci II. Britanniæ Ducis patris fui de-

patiis Annæ depofítum f u i t , ubi per ahquot dies miíTum fuit.
m an íit.  pofteaque tranílatum fuit in Ecclefiam Car- Idem cor Annæ Reginæ iu(Ta Regis ex tumulo
d ¿ i  n ^  Îepulcrum Fran- Francifcill. BritanniæDuciseduaum  fuit anno 1727.
CUCI Lì. patns íui. Britones porro nullarwnon artem D . Mellerius rei ærariæ apud Namnetas Præfeàus
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I.

néral des Finances de Nances ,  ̂ chargé de la commiíTion , fit deffiner &  
graver la boëte d’or qui l’enferme &  qui a la forme du cœur hum ain, &  
m’en envoia l’eftampe pour l’inférer dans cet ouvrage telle qu’on la voit 
dans la planche fuivance. Elle eft repréfencée à deux faces environnées de 
l’ordre de la Cordeliere fondé par la Reine Anne. Au hauc du cœur eft 
une Couronne R oiale, aucour de laquelle on lie ces deux vers :

» Cueur de vertus orné 

» Dignem ent couronné.

Et fur les deux faces une infcription en vers plus longue.

» E n  ce petit vaiffeau de f in  or pur  ¿ r  munde 

» Repofe un plus gra n d  cueur que oncque Dame eut ùu m un de ,

» Anne f u t  le nom d'elle en France deux fo is  Roine ,

» Ducheffe des Bretons Royaiie ¿7* Souveraine, 

n Ce cueur f u t  f i  tres hault que de la terre aux Cieulx  

» Sa vertu liberale accroijfoit m ieulx  ¿ r  mieulx s 

» M ais Dieu en a reprins f a  portion meilleure 

» E t  ce f ie  part terre fir e  en grand deuil nous demeure,

M . V . XIII. IX^ JAN VIER.

L’ancienne coutume de mettre deux points perpendiculaires après chaque 
mot fe remarque ici fur la planche : dans d autres inicriptions depuis plus 
de mille ans on en met plus ordinairement trois. Ces trois points après cha
que mot sobfervent dans une des plus anciennes infcripcions greques que 
nous connoiffions , dont le marbre original eft a 1 Academic des belles

Lettres.
Nous ajoucons dans la planche les ecuiTons des villes &  des lieux ou le 

convoi pafla cels qu’ils fe trouvent au manufcrit , dans l’ordre fuivanr.
I. Blois. i .  Orleans. 3. Janville. 4. Etampes. 5. Chalo de S. Mars. 6 . Paris, 
7. Paris avec les voiles aux armes de Brecagne.

cui res commiffa fu it, pyxidem auream in qua cor Tam iltum cm illuierM  ,u t  a terra m cdos
inclufum  erat , &  quæ formam cordis humani præ r .r m  ejus léeraUs magu ac mag,s crefieret,
fe fe rt,  delineari &  in ære incidi cu ravit, mihique S e i Dem ejus melmem formnemfib, recept ,
delineatum &  impreiTum exemplar mifit j in hoc opus P^rs iftim terrena cum luéiu nobis fola juperejt,

inferendum ,  ut in fequenti tabula vifitur. Pyxidis - » f  r w  t  t  t  t  v  T a n n i i t - ; ;

duæ facies repræfentantur , quæ Ordine militari ab M  D  X  I Í 1. 1 A . januarii.
Regina Anna fundati fuperne ambiuntur j vocaba- i n • j - i
turque hic Ordo chordaMgata , fi ira loqui fas fit. Vêtus ille ufus d u o p u n d a m perpendiculum poiua 
Supra cor illud eft corona regia , in cujus hæc le- poft ììngula verba appingendi.in tabula fequenti ob-

g . : . . ,  f ™ ™

Cor virtutihHS ornatum ,  gula verba exarancur. Hæc tria punda poft verba iin-
Disne coronatum, §ula obfervanturin una ex antiquiilimis inicriptio-

nibusquasunquam videiim us: quod marmorinlcnp-

& in d u a b u s  pyxidis faciebus altera infcriptio Ion- tum h o d i e  i n  Academia Humanarum Literarum fei- 
gior Francicis item verfibus concinnata. vatur. _  r .  sir' nr

H ic &  m tabula adjicimus Icuta &  inlignia ur- 
Jn hoc parvo vali ex auro puro &  mundo bium , locorumque per quæ tranfiit funebris cœtus,
Quiefcit cor maximum omnium , qua femina Prin- qualia nempe in Manufcripto delineantur. i .  Bleia- 
^  ceps unquxm habuerit,  rum. i.A ureliani. 5. Janvillæ. 4 - Stampavum. ;.C h a -
Anna nomen ejus erat ,  qua m Francia bis Regina loti de Sando Marno. Ô.Lutetiæ Paniiorum. 7. Lu- 

fu it , tetiæ Parifiorum cum velis inlignia Britanniæ præ le

Brìtonum Ducìjfa Regia &  Suprema, ferentibus. ^
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Fort peu de tems après la more de la Reine Anne , Claude de SeiiTel 141 j. 
Evêque de Marfeille préfenta au Roi ià veriîon en François de i’Hiftoire de 
Thucydide. Ce Prélat qui écoit ordinairement auprès du Roi ,  étoit fort au Roi 

habile pour ces tems-là. Il avoit traduit en François pour la Reine Anne xhucydi* 
THiftoire Eccleiiaftique de Rufin , ôc avoit encore entrepris d autres 
¿lions. Le Roi > dic-il dans fa préface , étoit fort verfé dans THiftoire : il crut çois, 
lui faire un préfent agréable en traduifanc Thucydide. L’entreprife étoic diffi
cile ; il avouë qu'il a eu bien de la peine à Texécuter, ôc furtout à tra
duire les harangues de cec Auceur, qui de Taveu de Cicerón, dit SeiiTel 3 
fonc quelquefois preique inintelligibles : mais il fuc aidé de Lafcaris très-habile 
Auceur Grec de ce tems là , réfugié de Conftantinople. SeiiTel acheva en
fin fa craduótion après la mort de la Reine Anne. Tout ceci eft ciré de fa 
préface 3 qui a pour titre : Prohême de Mejjîre Claude de Seijfel Evêque de Mar~ 

feille  en la tranjlation de iH ifioire de Thucydide Athenien de la guerre des A thé

niens ¿7* des Pelofonnefans ,  adrejfé au très  ̂ Chrétien Roy de France Loys X I L  de

ce nom.
Il lui préfenre ce livre dans la planche fuivante tenant un genou à cerre. ^

Le Roi aiTis tend la main droite comme pour le recevoir , ôc tient fon xx ix*  
fceptre de la gauche. L'exemplaire qu’il lui préfence eft différent de celui 
qu on voit aujourd'hui dans la Bibliocheque de l’Evêque de M ets, dont 
nous nous fommes fervis : la forme de la relieure eft couc-à-faic la même -, 
mais celui que l’Evêque de Marfeille préfence au Roi eft couvert de velours 
couleur d’azur , au lieu-que la couverture de Taucre, qui eft auili de velours, 
eft de couleur de pourpre. Le Cardinal qui eft auprès du Roi pourroic bien 
êcre l’Evêque du Mans Cardinal de Luxembourg, qui célébra les obfeques de 
la Reine Anne.

Le mariage de Claude de France avec François Duc de Valois ôc Comce 
d*Angoulême avoic écé conclu quelques années auparavant 5 mais il n’éroit 
point encore confommé. La Reine Anne qui avoit beaucoup daicendant 
fur l’efprit du bon Roi Louis , fouhaitoit fore de la marier avec Charles 
d’Aucriche. La haine qu elle porcoic à Louife de Savoie mere de François,

Paulo poft obitum Annæ Reginæ , Claudius Seif- Peloponnejtorum ; nuncupatum ÙirlflÎanîjJlmo Regi Fran^
felius Epifcopus Maiîilienfis Regi Ludovico obtuUc corum Ludovico hujus nominis duodecimo.
ThucydidishiftoriaminFrancicumidiomacranilatam. Hune librum ipfi offeit in tabula fequenti, unt-
H ic porro Anciftes , qui ut plurimum in aula Regis cum genu fledtens. Rex aurem fedens , dexteram ten-
verfabatur , eruditas admodum e ra t , quantum ætas dit quafi librum accepturus. Liber quem Ludovico
illa  ferebat. Rufini Hiftoriam Eccleiîafticam pro An- Seiilelius offert, diverfus ab ilio eft qui in BibUothe-
31a Regina in Francicam linguam converterat, aliaf- ca ExcellentiiTimi Epifcopi Meteniîs eft, quo nos uiî
que verfiones fimiles aggreflus fuerat. Rex , inquit fumus. Ucerque eodem modo compa¿lus eft ,* fed
ille in  Piæfatione, Hiftoriam apprime callebat , fe- ille quem Regi Ludovico Epifcopus MaiïÎlieniîs of-
que ipiî gratiilimuni munus oblaturum p utavit, iî ferr, panno ferico villofo cærulæi colorisopertus eft.
Thucydidis hiftoriam converteret. Ardua tunc tem- H ic autem etiam panno ferico villofo operitur > fed
poris res ilia erat > fateturque ipfe fe cum graviiîî- rubri coloris. Cardinalis ille qui prope Regem ad-
mo labore id  exíequutum e lle , maximeque orationcs ftac , eft fortaiïè Epifcopus Cenomaneniîs , Cardina-
ejus , quæ fatente Cicerone j inquit Seiiîelius , ali- lis Luxemburgenfis didtus, qui Reginæ Annæ exfe-
quando vix intelUgi poiTunt. V erum a Lafcarifio ad- quias celebravit.  ̂ .
jutus eft , periciiTimo GræcoScriptore , qui Conftan- Connubium  Claudiæ Ludovici Regís f i l iæcum
tinopoli in Italiam Sein Galliam  transfugerac. Seif- Francifco Valefiæ Duce Com ité Engolifmenu jam Bellay,
felius vero tranflationem fuam perfecit poft obitum ante aliquot annos ftatutum , nondum perfeótum
Annæ Reginæ. Hæc omnia ex ejus Præfatione ex- fuerat, Regina quippe A n n a , cui Rex ille bonus
cepta fuere , cujus titulushic eft : Procemium Domìni aperte obfiftere non audebat j  Carolo Auftiriacóillam
C U uiii SeiffelU Epifcopi Jlíaffilienfis in tranflationem nubere peroptabat. Odium quod ilia  adverfus Ludo-
HifiorUThucydidis Athenienfis de bello Atbenienjimn &  vicam  Sabaudicam Francifci matrem conceperat, il-



I í i 4 .
étoic en parcie la caufe qui Téloignoic de ce mariage. La Reine Anne écanc 
morce , ce mariage fe fie à S. Germain en Laye au mois de Mai de l’an
I 5 14.

Maria même rems le Duc de Longueville prifonnier en Angleterre, craicoic
du Roi®^ du mariage de Marie fœur du Roi Henri VIIL avec le Roi Louis. Laffaire 
veĉ M̂ i iè fie , par le même moien la paix fuc conclue. Henri infiiloic beaucoup 
d'Angie- à ce que le Roi lui livrâc le Duc de SufFolk qui secoic retiré en France i 

ce que Louis ne voulue jamais faire : il lui accorda feulemenc qu'il le feroic 
forcir de fon Roiaume. Il le fic aller à Mecs où il lui paioit fix mille livres 
de penfion , que François L lui continua. C e Duc de SuiFolk étoir d'une 
branche de la Maifon de Lancaftre qu Henri VIIL vouloic détruire. Il avoic 
donné le Duché de SufFolk à Charles Brandon fon favori, qui écoic alors 
à la Cour de France. Le Traité de Pequigni fuc récabh : le mariage fe fic à 
Abbeville le 10. Octobre.

Malgré les grandes perces que Louis avoic faites enicalie pour conquérir le 
tife pouT' Duché de Milan qu’il avoir pris Sc repris, perdu Sc reperdu , il avoic coû
ta guerre jours cecte affaire fore à cœur. Ne craignanc donc plus rien du côcé de 
dicalie. i-ji ¿Q TEipagne , il réfoluc d’y envoier une plus puiifance armée

qu’à l’ordinaire , donc il donna la conduice au Duc de Bourbon * qui avoic 
refufé ci-devanc de conduire cecte guerre , quand le Sire delà Trimouille y  
alla commander. Le Duc de Bourbon s’excufa alors fur ce que larmée ne lui 
paroiifoic pas aifez forte : voilà pourquoi le Roi fic de plus grands préparacifs,
II fic lever quinze ou feize mille Laniquenets j Sc fit préparer d’autres croupes: 
mais la more le prévinc, &  l’obligea de laiifer cecte guerre à fon fucceifeur, 
qui la continua long-tems, Sc y eue encore plus de malheur que lui.

Un corps auili ufé que celui de Louis ne pue durer longcems avec une 
* jeune Princeife de dix-huie ans , qui l’attachoic crop par fa beauté Sc par 

fes charmes. On die que François Duc de Valois y fut auiTi pris ; mais qu il 
fut détourné de lapprocher par quelqu’un qui lui demanda s il vouloir jouer 
à fe faire un maîcre.

lam maxime movebat ut huic connubio advcifarc« bis perdiderat, non fra<5tus animo , remque vehe-
tur. Illa vero defuncta , nupciæ celebratae fune apud mentius appetens , uc rurius illum  invaderet &  oc-
Sandtum Germ anum in Laia menfe Maio anni 1414 . cuparec , multa moliebatur. Cum  ergo nihil ex An-

te  mime. Eodem tempore Dux Longavillæus in pugna Gui- glia , nihil ex Hifpania tim eret, potentiorem , nu-
negateniî captus, inque Anglia detentus , de con- meroiioremque quam antea exercitum illo  mittere
nubio agebat Mai'iæ Henrici VU I. Regis Anglorum  decrevic  ̂ ducente Borbonio D u c e , qui antea hoc '
fororis cum Ludovico Rege. Res perada fu ic , ea- munus accipere noluerat, quando Rex Trim ollium
demque opera pax fa¿ta eft. Inftabac Henricus ut tra- ilio  m ifit.Tunc enim Dux Borbonius, offerente iibi
derecur iibi Dux Suffolcienfis , qui in Franciam con- Rege copiarum dudum  , reverenter a b n u it, non
fu g e ra C ; quod a Ludovico nunquam impetrare potuit, fatnumerofum íjbi videri dicens exercitum j ideo-
hoc unum o b tin u it, ut ex Francorum regno pelle- que Rex numerofiores apparavit copias. Quinde-
retur. Metas illum  mifit Rex , ubi fex mille Franco- cim , fexdecimve mille Germanos ftipendiis adfcri-
r u m  penfionem annuam ipfi aftìgnavit,  quas poftea bi fuis juflit , aliafque copias colligi curavic , fed
Francifcus in regnum evedus ipfi numerare non de- morte præoccupatus , hanc belli curam fucceiÌòri
flitit. Dux ille Suffolcienfis ex Lancaftrienfi familiæ fuo reliq u it, qui diuturno tempore illud geilìt , &

quopiam ortum ducebatj quem Henricus V IIL  tandem cum infeliciore quam Ludovicus exitu. 
omnino delere cupiebat. Ducatum vero SufFolcien- Cura Ludovici corpus &  vires attenuata omnino
fem dederat Carolo B randoni, quem admodum di- eÌfent, non diu verfari potuit cum Principe femina
lig eb at, quique tunc in aula Francìca Regia erat. ododecim  annorum , cujus egregia forma continuo
Piquiniacenfes padiones reftitutæ fuerunt. Connu- ilium incendebat. Narratur eciam Francifcum Va-
bium in Abbacis - villa celebratum fuit die decima lefiæ Ducem ejus pulcritudine captum fuiife ; fed ex
O dobris, familiaribus quemdam dixiife illi an vellet iibi Do-

Marun/ìu Etfi ex Italico bello damna multa acceperat L u- minum Regem que creare  ̂ q u o i ipfum ftacim a
 ̂ ■ dovicusj Mediolanenfem Ducatum bis occupaveratòC tali cupidìcace avertie.
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Le Roi Louis mouruc le premier de Janvier de l’an i 5 i 5. ielon le nou
veau ftyle. Jamais Prince ne fuc plus regreté. Il avoic couces les qualicez lyiy. 
qui peuvent concribuer à faire aimer un Roi. Doux , clémenc 5 affable 3 
modéranc fa dépenfe &c íes dons, pour nêtre poinc à charge aux peuples, xn. fes
Il établie un lî bon ordre dans les croupes qu aucun ni grand ni petic n au- 
roic ofé exiger ni prendre quelque chofe fur le Bourgeois ôc le Payifan. Il 
écoic fore agréable dans la converfation , ôc difoic fouvent de bons mocs  ̂
donc Arnaud Feron dans fon Hiftoire a faic un aifez long recueil. Il mouruc 
âgé de cinquance-crois ans feulemenc ; mais fon corps ufé par les cravaux 
paifez, Ôc fa complexion foible Ôc délicate , joints à ià crop jeune épouie 
îenleverenc crois mois ôc demi après fon mariage.

Morruus efl: Ludovicus prima die Januarii 
fecundum hodiernam computandi rationem. Regem 
nunquam ullum tanto lu d u  profequuti funt fubdi- 
ti ) quanto Franci Ludovicum : ôc certe omnibus ille 
animi dotibus inftrudtus fuit j quæ poiïènt Regi amo- 
rem populi conciliare. Eratenim ille mitis , clemens, 
afFabilis, qui &  fumtus Ôc muñera fie moderabatur, 
ut nihil oneris hinc populo accederei. Tantam  in 
militia ftatuit ordinem , ut nemo cujufvis effet con- 
ditionis &  gradus, quidpiam exigere , vel rapere au-

deret ,adoppidanos quofvis vel rufticos pertinens, 
In colloquiis amcenus , gratiilimufque , proverbia 
fæpe vel acutiora di<5ta proferebat ,  quorum ArnoU 
dus Feronius in Hiftoria fua non pauca protuht. 
Quinquaginta tres annos natus obiit -, fed laboribus 
confumtum corpus , habitus infirmas ôc dclicatus 
erat : & c u m  his conjunda ju n io r, quam par fuif- 
fe t, u xo r,triu m &  dim idiim enfium  fpatio ipfum ex 
vivis fuftulit.
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M O N U M E N S  D U  R E G N E
D E  L O U I S  X I L  dic l e  P e r e  d u  P e u p l e .

C E Prince à cheval ,  tel que nous le donnons dans la planche fuivante, 
fe voie fur la porce du Châceau de Blois , d’ou il a écé ciré par M. 

Lancelot qui me la  communiqué. Cecce ftatuë équeftre a écé faite au com
mencement de fon Regne , comme femblenc marquer les quatre vers lacins 
qui fonc au bas de la ftatuë équeftre faics par le Poëte Faufte.

Hic ubi natus erat dextro Lodoicus Olymfoy 
Sumjît honorata regia Jceptra mam, 

Fœlix qu¿e tantifuljit Lux nuntia Regis y 
Gallia non alto principe digna fuit. 

J . Faufus.

C ’ eft ce même Faufte Andrelin de Forli qui faifoic des vers lacins à la 
louange de la Reine Anne &  du Roi fon mari. Louis avoic crente-fix ans 
quand il commença à regner. L’image fuivance le moncre en robe de chambre 
fourrée à longues manches pendances ôc percées vers les épaules pour y pafler 
le bras. L’habit incérieur, pourpoinc 5c culoccjcft excrêmemenc juñe au corps. 
Cecce figure eft cirée des portefeuilles de M. de Gagnieres.

George d’Amboiiè par íes bons confeils porca toujours le Roi Louis XIL 
à foulager fon peuple , qui lui fut redevable de la felicité dont il jouit pen
dant touc ce Regne. Cette felicité auroic écé enciere s’il lui avoic perfuadé 
de même de mettre fin à ces ruineufes guerres d’Icalie : mais fon encecemenc 
écoic fi grand en ce cems-là, qu il auroic eu de la peine à y réuilir. Il fuivit tou
jours le parti de Louis lorfqu’il n’écoic encore que Duc d'Orleans, ôc fuc 
mis en prifon lorique Louis iè déclara concre Anne de Beaujeu Régence. 
George écoic alors Evêque de Moncauban : il fut délivré depuis, 5c contribua

L

M O N U M E N T A  R E G N I  L U D O V I C I  X I L  

Fr a n c o r u m  R egis , q u i  Pa t e r  Populi
V O C A T U S  F U I T .

U  D o v  I e u s  XII. eques qualis exhibetur infe- 
_ y quenti rabula . ad portam Caftelli Blefenfis fie 

fculptus repræfentatur, ôc atniciiîimi Lancelotii cura 
delineatus ab eodem oblatus mihi fuit i quæ equef- 
tris ftatua initio regni ipfius fad a  eft , ut in veriîbus 
his quatuor qui fub ftatua funt fculpti ,  fignificari 
videtur.

H ic ubi natus erat dextro Lodoicus Olympo,
Sumftt honorata regia fceptra monu.

Falix qua tanti fulfit lux nuntia Regis,
Gallia non alto Principe digna fuit.

J. F A u s T u s.

H ic eft Fauftus ille Andrelinus Forolivienfis Poeta 
regius a qui verfus Latine edebat in honorem Annæ 
Reginæ , Rcgifqueconjugis. Ludovicus 5Ó. annorum

erat cum regnare cœpit. Imago fequens illum  cum cu
biculari vefte exhibet,aiîuto pannoinftruéla, manicis 
oblongis , diiRuentibus , Ôc ad humeros apertis 3 ut 
inde brachia emitterentur. Veftis interior > thorax &  
femoralia ufqueadeo ftridta funt^ut corporis formam 
pene effarant. Hoc fchema es Gagnerii fcriniis educ- 
tum fuit. . .

Georgius Ambofianus j five Ambafianus 3 optimis 
confiliis Ludovicum X ll. Regem eodeduxit ;ut dem- 
tis oneribus , imminutifque vedtigalibus populum 
fuum allevaret, ita ut felicitatem illam quam Ludo
vico regnante confequuti funt Franci , Geòrgie de- 
buerint. Integra porro felicitas fu iiïe t, fi perindefua- 
fiÌTet ipfi , ut ab italico bello prorfus abftineret ; fed 
hujufmodi propo(itum Ludovici animo ufque adeo 
infederat, ut vix illum avertere potuiftèt. Geoigius 
Ludovici partibus femper hæferac , etiam cum Dux 
Aurelianenfis eÌlet. Ipfe vero twnc Epifcopus Mont- 
albanenfiis erat, atque in carcerem conjcdus f u i t , 
quando Ludovicus cum Anna Bellojocenfi de regni 
adminifttatione contendebat. Ex carcere eduótus ,
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a faire cirer de prifon le Duc d’Orleans, qui avoic écé pris à la bacaille de 
S. Aubin. Il fut depuis Archevêque de Rouen, & fuc faic Cardinal Tan 1498.

Son premier ï portrait en bulle eil ciré d’une eftampe faite d après un orí- PLAN- 
ginal. Il y eft repréfencé en habic de Cardinal le bonnec en têce.

A  ce porcrait je joints une médaille donc le deifeia m a écé fourni par  ̂  ̂
M. TAbbé Fauvel : il y eft repréfencé avec Tinfcription 5 Georgius de Ambojta 

Romam Ecclefiæ Cardinalis, Le revers eft curieux. Sur un Autel marqué 
d’une Croix on voit les deux clefs de S. Pierre mifes en faucoir fur lequel 
eft une tiare Papale : Tinfcripcion eft , TU LIT ALTER HONORES : ce qui 
fe rapporce au Conclave de l’an 1503.  où le parti du Cardinal d’Amboife 
écoic il puiifant qu il auroit écé fait Pape fans la fupercherie du Cardinal 
de la Rouere qui le trompa , fuc élu Pape lui-même fous le nom de Jules
II. comme nous lavons raconté ci-devanr.

Après le Cardinal d’Amboife nous meccons Gafton de Foix Duc de Nemours P l . - 
qui fie crembler couce Tlcalie. Il écoic neveu du Roi Louis. La vidoire fem- x  x  i. 
bloic le fuivre parcouc j mais après la bataille de Ravenne , s étant engagé 
témérairement 5 ôc malgré l’avis des plus fages, dans une adrion , il y fuc 
tué. On pouvoir excufer fa grande jeuneife ; mais la forcune envieufe ne lui 
laiifa pas ie moien de profiter de fa faute ? ôc de fe rendre plus fage à fes 
dépens: il a ici lair couc à-faic marcial. Son bonnec eft chargé de plumes : 
il n’eft poinc armé : fon habit eft forc court. Cecce figure a écé tirée par 
M. de Gagnieres d’une capiiferie où eft reprefentée coûte Thiftoire de Gafton 
de Foix.

Charles Comte d’Angoulême , fils de Jean Comte d’Angoulême , petit P L .  

fils de Louis Duc d’Orleans ôc de Valentine de M ilan, pere de François L x x i i .  
fuc Gouverneur de Guienne , ôc mouruc l’an 1495. âgé de crence-fepc ans. i .
 ̂ Le portrait que nous en donnons ici tiré d’un tableau original de M. de 

Gagnieres le repréfence tenant un œillet de fa main.
Louife de Savoie fa femme S  quon voie fur la même planche, étoic fille 1 . 

de Philippe IL Duc de Savoie. Elle furvecuc fore longcems à fon mari, ôc

operam dedit pro virili uc Ludovicus Dux Aurelia- loco narravimus.
nenfis J qui in  pugna Santalbiniana captus &  ip fe  , Poil: Cardinalem  Am bafianum  , Gaftonem  Fluxen-
atque in  carcerem  conjetfbus fuerac ,libercatcm im pe- fem  fiftim us N em orofii D ucem  , qu i in Icaliam co-
n aret. Exinde vero Archiepifcopus R othom agenfis tam terrorem inculic. Erat ille filius fororis L ud ovici
fu it 5 ¿¿C ardinalis creacus eft anno 1498. R egis. Videbacur aucem vi£torÌaTemper adcelebran-

Irim u m  ejus ichem a edu£tum fu it ex cuia im a- dum  illu m  priefto eiïè : verum  poft pugnam  R aven-
gine , quæ ad fidem tabulae depiftæ  illius ævi con- natenfem  , cum  concra peritorum  confilia &  m onica,
cinnata fuerat. C u m  vefte autem  C ardinalitia repræ- H ifpanos cerga dances > &  fervatÎs ordinibus recep-
fencacur, &  bireto fecundum  hujus iæ culi m orem  tui canences temere invafiiïèc, interfeCtus fuic. Ex
adornato.  ̂  ̂ juvenilis ætatis fervore excufari pocerac : verum  in -

H uic im agini fubjungim us num ifm a , cujus de- vida fortuna, ne ex dam no fuo m oderatiorevaderet,
lineata form a a D . Abbate Fauyelio oblata m ihi fu it, ipfum  ftacim abripuic. H ic vultum  bella  fpirancem
H i c  porro exhibetur cum  hac infcriptione , Georgius ac meditancem  cernas. Pileus ejus plum is ornatur :
de Ambojta Sanata Romaim 'Ecclefix Cardinalis. vefte non milicari &  curta concegicur. Hæc porro
facies rem præ fe fert fm gularem . Supra aram , quæ illiu s effigies a G agnerio o lim  edu6ta fuic ex aulæo ,
cruce nocatur , duæ fan fti Petri claves v ifu n cu r, d e- ubi toca Gaftonis Fluxenfis hiftoria repræfentabatur. 
cuiïàtim  pofitæ. Supra decufliim aucem infidec clara C arolus C om es Engolifm enfis filius Joannis item
Pontificia. Infcripcio fie habet : T U L I T  A L T E R  Com icis Engolifm enfis , nepos L ud ovici D ucis A ure-
H O N O R E S .  Q uæ  verba rcferuntur a d  ccetum  il-  lianenfis &  Valentinæ  M ediolan enfis, Pater Francif-

deligendum  Sum m um  Pon- c i l .  Aquicaniæ Præ feflus fu ic/o b iitq u e  anno 1497.
tihcem  in con clavi congregacum  anno 1505,  ubi criginca fepcem annos natus. Effigies illiu s quam  hic
tam  numerofæ G eorgii Am bafiani partes e ra n t, ut proferim us , eduôla fu it ex cabula depista D . Gagne-
procul dubiodeligendus ipfe Papa fo r e t ,  nifi fraude rÜ , quæ illius ævo concinnata fuerac. Hic florem
faliaciaque ufus Cardinalis de R uvera > hanc digni- cario p h yllu m  manu cenens exhibecur. 
tacem ab illo  aveftiiîet ;» fibique conciliailec : ita L ud ovica  Sabaudica ejus u x o r , quæ in eadem ta-
nempe creacus ille  fu it Ju lii II, nom ine , uci fuo  bula vificur ,  filia crac Philippi II. Sabaudiæ D ucis.

S iij



fuc Régence de France pendanc la prifon de François I. fon fils. Il en eft 
fouvenc parlé dans fon regne. Son porcraic eft ciré d'un cableau de M. de 
Gagnieres.

P L* Philippe fils de Maximilien Archiduc d’Autriche &  de Marie de Bourgogne 
XXIII. fuc héritier de cous les Ecats de la Maifon de Bourgogne , Archiduc d'Au

triche , depuis Roi d’Efpagne. Il fic hommage Tan i 499* au Roi Louis 
XIL des Comcez de Flandres, d*Arcois, de de fes autres terres qui relevoienc 
de la Couronne de France, comme nous avons vû ci-devanc- Il paroîc ici 
fore jeune: fon portrait eft tiré des portefeuilles de M. de Gagnieies. Son 
chapeau a je ne fai quoi de bizarre. Il porte 1 Ordre de la Toifon dor. 
Une chofe qui me furprend , ôc donc je ne faurois donner raifon, ce font 
ces quatre cornes qui selevenc fur fa poitrine: je ne puis deviner ni à quel 
ufage, ni ce que cela fignifie.

Antoine, die le grand, Bâtard de Bourgogne, qui fe voit dans la même 
planche , étoic fils naturel de Philippe le Bon Duc de Bourgogne ôc de 
Jeanne de Prelle. Il fuc pourvu de plufieurs terres ôc Seigneuries, ôc fe fignala 
dans couces les guerres où il fe crouva. Il fuc faic Chevalier de la Toifon 
d’or , ôc depuis encore de l’Ordre de S. Michel i ôc mouruc lan i 504. âgé 
de quatre-vinge-trois ans. Sa figure qu’on voie fur la planche fuivante eft 
tirée des portefeuilles de M. de Gagnieres. Il porte un bonnet noir d’une hau
teur extraordinaire. Sa devife  ̂ felon le même M. de Gagnieres, étoic : Nul 
ne sy frotte y poiée fous des flammes au milieu defquelles eft une efpece de 
pavillon. On la voie fur une médaille de M. Moreau de Mautour , qui a d'un 
côté la tête d'Antoine ôc au revers cette devife.

Pierre de Rohan,  Chevalier, Seigneur de G ié, du Verger , &  de Ham , 
Comte de Marie, fervic utilement l'Ecac fous les Rois Louis XL Charles VIIL 
ôc Louis XIL il fuc faic Maréchal de France en 1475.  ôc fuc fore aimé de 
Louis XII. On le voie fouvenc repréfenté à cheval dans fon Château du Verger 
en Anjou fui cinq pieces de tapiiferie quil  fic faire ôc qui ie fonc confervées 

 ̂ juiqu a aujourd’hui. Il paroîriur une armé de pied en cap , cenane une hache 
d’armes â la main : il a fur fon cafque une plume d’une longueur excraor- 
dinaire , ôc qui defcend prefque juiqu’â la houife du cheval : cecte houife

diu poft obitum conjugis fui fuperftes fuit. Dam, vit. Vellerîs aurei Eques faélus , etiamque poftea
autem Francifcus in carcere effet j RegentÎs nomine torque Ordinis fan<5ti M ichaclis donatus f u i t , mor-
rem Francicam adminiftravit, Ejusfreqacns mentio laufque efl anno i f 0 4 - annos 83. emenfus. Schema
habetur in hiftoria Francifci I. infra : ejus efÎigiesex ejus quod in fequenti tabula vifitur, ex fchedis Ga-
tabula depidta D. Gagnerii eduda fuit. gnerianis edudum  fuit. Pileum nigrum geftat imma-

Philippus fîlius Maximiliani Archiducis Auftrîæ, nis altitudinis. Ejus d idu m  &  infcriptio vulgaris
de Mariæ Burgundicæ, omnes Burgundicæ domûs di- erat : Nullus eum provocet j quæ infcriptio fub tìam-
tiones hereditate accepit. Archidux Auftriæ fu it ,&  mis ponebatur , in quarum medio pannus extende-
poftca Rex Hifpaniæ. Ludovico XIL Francorum Re- batur. H æcautcm infcriptioetiam  in numifmatequo-
gi hominium præftititpro Gomicatibus Flandriæ &  Ar- dam vifitur,cujus antica facies Antonii caputexhibtti
tefîæ , aliifque terris , quæ ex Francorum Regis do- poftica vero infcriptionem fchema quod diximus.
minio erant. H ic admodum juvenis comparer : ejus PetrusRohanius Eques, Toparcha Giæi o ‘Vergerli
effigies ex fcriniis Gagnerianis eduda fuit. Ejus pe- &  Hami , Comes Marlæ , bellum ftrenue g e in t, re-
tafus nefcio quid fingularis , ingratæque formæ ha- gnantibus Ludovico X I. Carolo V  I H . &  Ludovico
bet. Ordinem Velleris aurei geftat. Non fine aliquo XII. Marefcallus Franciæ creatus fuit anno 1475.  &
ftupore video quatuor illa cornua in ejus pedore LudovicoXILpcrcaruserat.Sæpe autem depjdusviii-
prominentia , quæ cui ufui fuerint > vel quid fignifi- tur eques in caftello fuo Vergerli d id o  in Andtgavenii
cent nunquam divinare poifim. tr a d u , in aulæo quodam quinque in partes diviio ,

Antonius cognom ine m agnus Burgundiæ n o th u s , e ju fque juifu  concinnato , quod ad hæc ufque tem-
qu i in eadem tabula confpicitur i filius erat fpurius pora fervacum eft. In eorum quopiam  a capite ad cal-
Philippi Boni Burgundiæ Ducis, &  Joannæ PrJIæie. cem armis inftrudus vifitur , fecurim bellicam te- 
H uic multiB terræ jditionefque collacæ fuere. InbeU nens. Jubæinll:ar piuma galea imponitur , quæ le- 
lis omnibus præliifque ubi ad fu it,  ftrenue dececta- trocedens ad equi ftiacum fere peitingit. Stratum au-
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eft chargee de fon blafon, des Macles de Rohan, &  de fes alliances, d’Evreux, 
de Navarre Ôc de Milan. Autour de la houilè ôc de la piece de devant, on 
voit fouvent la lettre F. entremelee avec des coquilles : je ne iài ce que cela 
veut dire. Il eft ici en habic ôc en equipage de Gendarme. Dans un autre 
endroit il paroit en Guidon ôc tient un étendart : on le voit plufieurs fois 
en cecte maniéré ; 1 y voie auifi en Commandant ôc General d arm ée,
Ôc une fois avec le bacon de Maréchal. Nous nous fommes diipenfez de le 
repréfencer en toutes ces maniérés.

Sa ftatuë équeftre eft fur la porte du Château comme nous la donnons P L. 
dans la planche iüivante. Il a un bonnec en tece , porte le collier de l Ordre x  x  v* 
de S. M ichel, Ôc tienc de la droice le bâton de Maréchal. Il eft revécu de 
fon blafon répété auifi fur la houife ôc fur le devant du cheval : ce blafon eft 
par tout environné de coquilles, marques ordinaires des Pelerins. Cela pa
roît avoir quelque rapport avec cette devife du Maréchal de Gié : Dieu ga ri 
de mal le Felerin.

On le voie enfuite comme il eft repréfenté proche le grand Autel de l’Eglife P 
de Sainte Croix du Verger en Anjou , ' à genoux, les mains jointes, armé x x v i .  
déroutes piecesjhorsle cai^ue &les gantelets ĉ ui iont 'a terre j ia cotte d*armes 
eft chargee de ion blaion ; le caique eft orne de plumes dont une s’éleve quail 
perpendiculairement, &  les autres font rabbatuës fur le derriere du cafque.
Sous lui fe voit fon écuifon entouré de l’Ordre de S. Michel : au premier 
quatrième de Navarre écartelé d'iivreux : au fécond &  troifiéme de Rohan 
au lambel de trois pendans qui eft Gie ; iiir le tout de Milan : iupports deux 
Anges chacun fur une nuée.

Aux vitres du Chœur de la même Eglife du Verger on voit * Françoiiè 2-* 
de Penhoet premiere femme du Maréchal de G ié , priant Dieu devant un 
Oratoire : fa juppe eft rouge, &  le voile qui couvre fa tête eft noir. Au delTous 
d’elle eft fon écuifon de Rohan-Gié parti de Penhoet qui eft d’or à la fafce 
de gueules. L’écuifon eft entouré d une Cordeliere, &  a pour fupports de cha
que côcé un Ange fur une nuë.

Les mêmes vitres de l’Eghfe du Verger nous montrent s les trois iîls 3-

tem ornatur infignibus Rohanienfibus, &  affinium Andegavenfi traftu , genuflexus ju n áis  manibus
hbroiceniium,Navarra;orum&Mediolanenfium Prm- omni armorum genere teótus,exceptis galea &  chiroi
cipum. In circuitu ftrati vifitur fæpe litera F. conchi- thecis bellicis,quæ  in terra depoiita comparent Tho-
las mtermixca. Q uid hmc fignihcetur ignoro. H ic rax infignia ipiius præ Ce fer:. Galea plumis ornatur
equitis tantum armati formam præ fe fert, In alia au- quarum unain altum ad perpendiculumcrisitur • aliæ
læi parte equitis figniferi nguram exhibet. Hoc autem pone galeam retrovertuntur. Sub ilio fcutum ipfius
læpius modo vifitur. A hbi etiam ducis exercicus for- vifitur torque O rdinisfanai Michaelis circumdatum
mam videas , &  aciei imperantis j femel autem cum infignibufque ipfius ornatur. In prima &  quarta
báculo Marelcalli Franciæ. Illisporro modis omnibus campi parte Navarræa infignia vifuntur, queis adiun-
ipium reprælentare confentancum eflè non duximus. 6ta funt Ebroicenfia ; in fecimda ôc tertia Rohanen-

 ̂ Statua equeltnsejus fupia caltelli portam confpi- fia cum limbo tribus pendentibus cæniis inihucfto
citur 3 ut m lequenti tabula exhibetur. Pileum capite quæ funt Rohanenfiuin Giæorum infienia. Omnibus
geftat, &  torquem habet Ordinis fan d i Michaelis. iuperponuntur Mediolanenfia ,fuftinem ibushinc ôc
Manu dextera M aieicalli Franciæ baculum tenet  ̂ in- indeAngelis duobus nubi infiftentibus. 
lignibulque iuis veltitLir , pro more illius æ v i, infi- In vitreis Chori ejufdem Ecclefiæ Vergenanæ vifi-
gniaque iplius in equi ftrato etiam exhibencur un- tur Francifca Penhoetia , prima uxor Marefcalli Giæi
dequaque. Hæc porro mfignia undique conchiliis anteoratorium precans. Crocota ejus rubra eft, ve-
cinguntur. Sunt autem conchæ ôc conchilia infigne lum quo caput operiturjUigrum. S u b illa  vifitur fcu-
eorum qui religioms ergoperegrm antur.Nefciocerte tum ipfius RohanenfiaGiæa infignia præferens,queis
utrum id refem  debeat ad di¿tum &  infcriptionem adjunda funt Penhoetiana , quorum campus aureus
iliam , quam fibi aiTumferatMarefcallusGiæus, quæ eft cum fafciarubra. Scutum chordahgata circumda-
iic habebat : Deus fervei peregrimm. t u r , fuftinentibus hinc &  inde Angeiis iineuhs in

Keprælentatur demum qualis exhibetur propter nube pofitis,
aram majorem Ecclefiæ Sandæ Gtucis Vergerianæ in  In iifdem viereis feneftris Ecclefiæ Vergetianæ de-



144. m o n u m e n s  d u  r e g n e
du Maréchal de Gié &  de Françoife de Penhoet à genoux &  prians DieU ; 
Charles de Rohan , qui fut Seigneur de Gié, de continua lapofteriie, Françow 
de Rohan, qui fut Archevêque de Lion ; &  Pierre de Rohan, qui le maria

&  eut des enfans. n  ̂ r i c • j
Celui qui commence la planche fuivante eft Louis M alet, Seigneur de

P i-  Graville, ' de xMarcouffis, de Bois-Malesherbes , de Milh en Gatinois, de 
X X V II- châtresj &c. Gouverneur de Picardie &  de Normandie , Chevalier de Or re 

du Roi. Il fut fait Amiral de France en 1 487.  &  fe démit de cette Charge^eri 
faveur de Charles d’Amboife fon gendre en 1 508. Il mourut l’an 1 5 1 6- age 
de foixante-dix-huit ans , &  fut enterré dans l’Eglife des Cordeliers Males- 
herbes. Il eft repréfemé tel que nous le donnons ici aux vKres de la Chapelle 
des dix mille Martyrs aux Celeftinsde Rouen, revetu de fonblaion de gueu

les à trois fermoirs d’or. „ r  . '
V Marie de Balfac » fa femme mourut le 13- Mars 1503.  &  tut enteiree

dans l’Eglife des Celeftins de Marcouffis : on la voit comnie ion niari aux 
vitres de la Chapelle des dix mille Martyrs dans l’Eg ifc des p le ftin s  de 
Rouen- Elle eft vêtuë d’une étoffe à fleurs blanches ; les manches doublées

de couleur brune : fa coëffure eft noire.  ̂ - i l
,  Charles d’Amboife II. du nom 3 qui fuit eft un de ceux qui ont le plus

brillé fous le regne de Louis XII. par les grands emplois qu il a occupez.
Il étoit Seigneur de Chaum ont, de Sagonne , de Median &  de Charenton.
Il fut fait Grand Maître de la Maifon de France en i 50^- Maréchal de Fiance
en M 04. Amiral de France par la ceffion de fon beau-Pere en 1508.  I fut
Gouverneur de Paris, du Duché de M i l a n , de la Seigneurie de Gennes , &
de la Province de Normandie. Il commanda les armees du Roi en Lombarde
&  quoique jeune d’âge il fe conduifit avec fagelTe. Il mourut a Correggio
n’a L t  que trente-huit ans. Le bas de fa vefte a quelque chofe d indecent ;
ce qui fe remarque encore ailleurs. Sa culote &  fes bas (ont tout d une piece :
deux bandes de différences couleurs qu on obierve fur 1 une des cuiiles , &:
qui defcendent jufqu’aux pieds fe trouvent encore dans les Monumens de
L n ç o is  I. Cette figure de Charles d’Amboife eft tiree des portefeuilles de

M. de Gagnieres.

m

ÎÎ,h a!ü ^  ilia floribusalbis filmóla, marnas aiTutus eft pan-
efa a e  habui , ac generis fucceffionem ; Fcancifcus nus fufci co lon s Capitis tegmen n ^ ru m  c il 

«ique naouic - A , . . ] L u s d u n e n f i s  , Ôc Carolus Ambaiiæ hoc nomme fecundus, qui ie- 
R ohanm s, qu. fuic eft , qui fub Ludovico
Pctm s Rohamus.qu, “ “ f  fpîe„didiora manera &  oíKcik e.ercuere. Erac

do ûs^Mdetus ^̂ parcha Gravillæ . Marcutiæ , autem Toparcha Calvomomis , âgonnæ , Mehani
S a i r  Ma arum 1 herbarum , M illiaci in Vaftinio .  &  Charenton... Fuit euam magnus Mag.fter France®
^ ifttotum  & c  Picardiæ &  Normanni:^ P rxfedus ,  domus anno . ( c .  Marefcallus Franc.æ anno i 504. 
c  c T l i n i ,  R eaii Præfeâus .naris .n Francia Pra:feaus mar.scedente focerü anno l i  oS Fu.t .tem 
!o \ ft  t u ? u f t o a ™ o  .‘487. & hoc tantum munus , Pr^fedus Parifinæ urbis , Mediolanenfis Ducatus & 
ĉ ftitutus tuic am ¿ Câvoli dominii Genuenfis, necnon provmciæ Normanniæ.
Im b a fe n i anno^ (oS.M oftuus autem eft anno .5 .6 .  R egí, exercitus dux fuit in Langobard.a, arque etfi

a n n o  e m e n f u s  , fepultufqueeft in Ecclefia Fran- adhuc state jun.or.prudenter remgeffit. Corregnau-
78 annos ememu , ^  ’^.herbarum . D epiñus tem obiit,cum effet annorum tantum ;8.Pars ..ifenor
cfcanorurn , .n caft ,in  vitreis Capel- veftis ejus incerioris .nefcio quid .ndecens præfe fert,
S T c e m  millium Martyrum in Ecclef.a Cæleftino- quod «.am  alib. obfervatur. Femoral.a &  t.b.al.a mio
ruin RoTh^mageSimi., hif.gn.bus fuis veftitus ; in  d u ilu  &  fine d.vifione conc.nnata fu.it : duæ tæn.olærumKothomagemiu , S divei-fi coloris obfervantur m femorali altero, quæ
“ Z r i r M f a c i a  ejus uxor obiit .5 - etiam ad ufque p e d e m  defcendunt. Idipfum confpi-
I ïC5 & fepulta fuic in Ecciefia Cæleftinorum Mar- ciemus inMonumentis Francifci I. Hæc Caroli Am- 
cutiæ. Vifitur autem ilU cu m con juge fuo iii vitreis b a f î a n i effigies eduda fuit ex fchedisGagneiianis.
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P I E r R R E , D E  H D H A N  S E - I Q N E U R  D E, G l i ,
A ia re d u cL  de^ F ra n ce - .
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C e t ^ f i g i i r c  e ^ r t s u r i a .  j ? û r t &  d z o c J t ^ i t c a u ^  d i v  ^ e ^ e r a x > e x ^ c z s  ' v e r s  a u ^  d e j ' j ' a i U '

^m SID ET ARJVUPOTRNvS C E L S A  ROTTANNUS IlST AÏLCE
F1Î.IMA BRITANNORUM 5TEJVIMATA PROL/E TRA H EN S 

HIC MJBDIOLAm STIRPS E ST  CiEXEROSA D17CATUS 
ATQJJE NAXJARRA CLARA PROPAGO DOMUS 

JTA LICÆ . QtJX T R IP l^IC I SUB C Æ SA R E REGNA GUBERNANS 
C O N D ID IT  A U R A T A  T E C T A  SU PER B A  TRA BE 

TA N D EM  ARM EN IA CA  SO CIA TU R CONJUGE PETR U S 
ORNARUNTQUE SUUM SC EPTR A  NE2V£ORSA CAPUT 

ET RED IIT DOMITO S E M P E R  AB HOSTE DOMUM .
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Les quatre figures fuivantes de deux Seigneurs, dun homme de R obe, p t ;  
ôc d’une Dame , tous de la Cour du Roi Louis XII. font tirées d’une miniature xxviir. 
de ces tems-là du cabinet de M. de Gagnieres. Des deux Seigneurs  ̂ l’un i. 
tient une longue baguette, porte une plume à fon bonnet , au bas de 
laquelle eft: un A. qui eil peut-être la premiere lettre de fon nom : l’autre 
tient  ̂un Faucon fur la main gauche munie d’un gand. L’homme de robe eft 
un vieillard qui s’appuie fur un bâton : 5 il eft enchaperonné , &  a un gros 
bonnet ou chapeau noir fur le chaperon : fon habit eft une longue robe 
noire ceinte au milieu. Il tient de la main gauche un papier : c’étoit appa
remment quelque Confeiller du R o i, vénérable par fon grand â g e , dont 
nous ne favons pas le nom.

La Dame eft revêtue d’une grande  ̂ robe à larges manches qui traîne 4*. 
à terre, fenduëfur le devanc, qui par cecce fente laiife voir fa juppe : fa 
ceinture eft une chaîne apparammenc d or  ̂ donc le bouc pend fur le devant.
Sa coëffure n’eft pas ordinaire : elle a deux colliers, donc l’un defcend fur 
la gorge plus découverte que dans les autres figures de Dames que nous avons 
données jufqu’à préfent.

Nous avons vû dans les monumens du regne de Louis XI. un Parlement 
de Charles dernier Duc de Bourgogne, ou fe trouvèrent fes Confeillers , 
fon Chancelier &c fes principaux OiEciers : mais on n'y voit point Michel 
ou Michaut de Chaugy Gencilhomme du Duché de Bourgogne ; un de fes 
principaux Confeillers , &  qui occupoic des Charges coniidérables dans fa des Ducs 
Cour. Il nV affifta poinc par quelque raifon que nous ne favons pas. J*ai gô êr** 
depuis trouvé dans mes recueils fa figure, celle de fa femme avec celle de 
la femme de George de Chaugy de la même Maifon , le tout ciré des porte
feuilles de M. de Gagnieres. La place naturelle de ces figures étoic à la 
fin du regne de Louis XL mais comme je les avoispaiTées par inadvertence, 
î’ai cru devoir les meccre ici 5 après que j ’aurai rapporcé les emplois que 
Michel de Chaugy a exercez , cirez de l’écacdes OiEciers ôc Domeftiques des 
Ducs de Bourgogne imprimé en 1719.

Michel de Chaugy écoit en 14(3 3. Bailii de Mâcon fous Philippe le Bon.
Il eft appellé ailleurs Seigneur de Chiifei, Chevalier, Confeiller, Chambellan 
ÒC premier Maîcre d’H ôcel, 5̂  Ecuier Tranchant du Duc de Bourgogne. Il

<^atuoi‘ fchemata fequentia duomm  procerum , majorem , quam cæteræ quas ha(5tenus dedimus. 
viiiakerius oblongavefte,&  nobilioris feminæ ad au- In Monumeiitis Regni Ludovici X L fenatum Ca-
lam regiam Ludovici X IL  pertinenria  ̂ ex quadam roli poftremiBurgundiæ Ducis congregatum vidimus,
tabula depióta edudta fuere, quæ erat in Mufæo Ga- ubi trantii qui a coniiiiis ipfi fuere , Cancellarius üc
gnsriano. Ex duobus illis proceribus alter virgam præcipui adminiftri : fed inter eos non comparer Mi-
longam tenet j pileumque geftat pluma ornatum: ad chael de Caugiaco , vir nobilis ex BurgundiæDuca*
cujus imam partem litera A  exarata vilîcur, quæ eft tu , qui inaula ejus munia infignia occupavit. Huic
fortaiïè prima ipfius nominis litera. Alter finiftrâ, autem ccetui non adfuit 3 quadam nobis ignota de
quæ chirocheca m unitur, falconem geftat. Vir porro caufa. N on ita pridem autem incidi in illius fche-
ille oblonga vefte,fenex eft , qui fcipionenititur ; ca- ma , atque uxoris ejus , necnon alterius nobilis fe-
putium autem habet, &  denfum pileum nigrum fu- minæ quæ Georgii de Caugiaco ejufdem familiæ viri
pra caputium. Veftis oblonga nigra eft , &  zona ein- uxor fuerat : quæ omnia ex ScriniisGagnerianis exce-
gitur in medio. Manu finiftra chartam tenet. H ic viu peram. Hæc inter Monumenta Regni Ludovici X L
quidam venerabilis videtur fuiilè j Regi a confiliis  ̂ reponî debuerant, fed quia tunc ilia non adverte-
cujus nomen ignoramus. ram , hic locanda putavi , poftquam ea quæ ipfe

Nobilis vero aulica ilia ampüiïima crocota veiH- exercuit officia recenfuerim j uc in libro qui anno
tur , quæ ad terram ufque d eflu it, lacis manicis in- 1 in lucera e x iit , de ftatu Miniftrorum & aulico-
ftruda , quæ in anteriore facie finditur, monftratque rum Burgundiæ Ducum , referuntur. 
mteriorem tunicam. Zona ejus catena eft , haud Michael de Caugiaco erat anno 1465. BalliviuS
dubie aurea, cujus extrema pars pendet. Capitis or- Macifconeniîs fub Philippo Bono'Burgundiæ Duce ;
natus fingularisprorfus eft. Torques duos ilia geftat, alibi autem his ticulis infignitur Toparcha de C h if'
quorum alter ad mammas ufquepertingit. Hæc au- feio , E ques, a confiliis , Cambellanus , prim usM a-
tem c o lli, mammarumque partem nudam exhibet giftet domus &  feôlor meufarius Ducis Burgundiæ.

Tome I V .  T
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fuc maintenu dans ces états &dignicez fous Charles dernier Duc de Bourgogne ; 
Ôc après ià mort le Roi Louis XL qui s’empara du Duché de Bourgogne j 
maintint Michel de Chaugyen fétat de fon Confeiller & Chambellan ordinaire 
ôc fécond Chevalier affiftant en fes Parlemens &  Conièils de Bourgogne 5 ôc 
il augmenta confidérablement fes appointemens.

Michel de Chaugy eft ici repréfenté armé revêtu de fon blafon , parti > 
de fes alliances : il tient la main fur un livre. Laurecte de Jaucourt fa femme 
fe voit auprès de lui. Elle  ̂ eft vêtue à la maniéré ufitée en ces tems-là en 
Bourgogne. Sa coëifure eft extraordinaire. Il falloir que ces fortes d’habits 
ôc de coëfiFures fuifent fort en ufage en ces tems-là ; car Ifabelle de Montaga 
femme de George de C hau gy,  ̂ qu’on voit dans k  même planche > eft 
coëffée ôc vêtue de même fans aucune différence.

Hæc eciam officia fervavit fubCarolo poñremo Bur- 
gundiae Duce. Poft mortem vero illius Ludovicus
X I. Rex , qui Burgundiæ Ducatum ce p it,  Michae- 
lem de Caugiaco iii prifcis illis officiis confirmavit^ 
ipfumque a confiiiis , Cambellanum &  fecundum 
Equicem in Senacu &  confiiiis Burgundicis confticuit^ 
penfionemque annuam ejus adauxit.

Michael de Caugiaco hicarmatusexhibecurinfigni- 
bus fuis ornatus J adjunda a£nitate. Manum libro

imponere videtur. Laureta de Jalcurtio ejus ü x o tj 
propter illum  ftat : illam veftis formam præfe ferens, 
quæ tunc in Burgundiæ Ducaru in ufu erat. Ornatus 
capitis fingularis eft. Videtur aucem hafce formas 
veftium &  capitis cultum tunc vulgaris ufus fuiilè: 
nam Elifabetha de M onte-acuto, uxor Georgii de 
Caugiaco, quæ in eadem tabula confpicitur, pari 
m odo veftica, ornacaque eft fine ullo diiciimine»
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F R A N Ç O I S  L

D i t  l e  R e s t a u r a t e u r  d e s  L e t t r e  s-

L O U  I S X I L  n aianc poinc laiiTé dén ian t m âle, la Couronne venoic 
à François Comte d’Angoulême ôc Duc de Valois, premier Prince du 
Sang. Il étoic fils de Charles ôc petit fils de Jean Comte d’Angoulême, fécond 

fils de Louis Duc d’Orleans Ôc de Valentine de Milan. François étoit fort 
ellimable par fes belles qualitez : bien fait de fa perfonne ; il avoit la taille 
d’un héros & Thumeur fort guerriere: avec cela doux , affable , libéral, ôc 
magnifique. Il fut d’abord reconnu Roi par les Princes, Seigneurs ôc Officiers 
de la C ouronne, qu’il conferva tous dans leurs C harges, ôc n’en deftitua pas 
un feul.

Ce qui fe paiTa entre lui ôc la Reine Marie veuve du Roi Louis XIL 
mérite d’être rapporté ic i , comme on le trouve écrit dans l’hiftoire manufcrite 
de Robert de la Marck Seigneur de Floranges, furnommé TAvantureux, qui 
étoit alors à la Cour ôc favori du R o i, & qui fut depuis Maréchal de France. 
•> Le Roy Louis mort & enterré , dit-il, M. d ’Angoulême, comme R o y , faifoie 
•> fort fon debvoir de reconforter la Roine Marie ; auflî faifoit Madame : 
» & eft la couftume telle des Roy nes de France , que quand le Roy eft m ort, 
» elles font fix fepmaines au li£t fans veoir fors de la chandelle ; & eftoient 
» journellement avec ladide Royne Madame de Nevers & Madame d’A um ont, 
« ôc avoit ion eftat aufli grand que quand le Roy ion mary vivoit. Et en 
>> ce tem ps, pendant environ trois fepmaines ou un mois après la m ort dix 
« feu Roy Louis , M. d’Angoulefme Dauphin demanda avec ladide R oyne, 
» s’il fe pouvoir bien nom m er R o y , à caufe qu’il ne fçavoit fi elle eftoic 
’> enceinte ou non. Sur quoy ladidte Dame luy fi£l reiponfe qu’o u y , ôc qu’elle 
” ne fçavoit autre Roy que luy : car elle ne penioit avoir fruitSt au ventre 
» qui l’en peut empeicher.
» Or avoit entendu le Roy , luy eftant M. d’Angoulefme , l’am itié que 
» le Duc de Suffolc portoit à ladi£be Royne Marie ,  ôc auflî quelle ne le

F R A N C I S C U S  P R I M U S j  gem gratia multum valebat yôc Marefcallus Franciæ
deinde creatus eft. « Poftquam L u d ovicu s, inquic ^

R e s t a u r a t o r  L i t e r  a r u m  d  i c t u s . « mortuus eft , fepultufque f u i t , Engolifmenfis Co-
« m es, utpote Rex , Maiiam Reginam confolad ,

C U m  Ludovicus X i l  fine mafcula proie obiif- « uti par e ra t, conabaturjidipfumquepræftabat Re
fer , ex Francica lege &  confuetudine Corona >» gis mater. Illa autem confuetudoapud Francorum 

Francifco Engolifmæ Gomiti &  Valefiæ D uci defe- » Reginas invaluit  ̂ ut poflquam Rex mortuus e ft, 
rebatur , qui ex fanguine regio primus Princeps erat, « per fex hebdómadas in ledlo decumbant , nec 
nlius Caroli , nepos Joannis Comitis Engolifmenfis, » alia , quam accenfæ candelæ luce fruantur, 
filii Ludovici Aurelianenfis Ducis &  Valentinæ M e- » Cum  Regina autem quotidie veifabantur Domina 
diolaneniis. Spedtabilis autem Francifcus erat a for- « N ivernenfis, &  Domina Alti-m ontis : eodemque 
ma 3 a procera ftatura > a bellico animo ôc militari- >» famulitio fruebatur Regina, quo gaudebat curiiLu- 

Martm ut Herois fpeciem præ fe ferret j » dovicus conjux ejus viveret. Ifto autem tempore , 
inBiÙaj, eratque præterea mitis , afFabilis , Uberalis, Ôc ma- « cum circiter tres hebdomadæ vel menfis a Regis 

gniiicus. Statim vero Rex habitus , declaratufque *» Ludovici morte effluxiiièt > Engolifmenfis Comes 
fuit a Principibus , Primoribus , itemque ab aulicis « Delphinus a Regina Maria petiit an poiTèt ipfe 
Miniftris , quorum nullum a gradu ôc officio, quod »* Regis nomen aflumere : nefciebatenimutrum Re- 
ante occupaverat, removit. « gina prægnans eiTèt. Refpondit Maria poiiè illum  

E re autem fuerit hic enarrare ,  quid interceflèrit « fe Regem nuncupate , neque fe prolem in utero 
'««ffíMS illum &  Mariam Reginam Ludovici » geftare , quæ id impedire jpoiïèt.

■ Regís defundi uxorem , ut refertur in Codice ma- m Audierat porro Francifcus R e x , dum adhuc C o-
nufcripto hiftoriæ Roberti de Marchia Florengii T o- »mes Engolifmenfis eil'et , quanto Reginæ Mariæ
parchæ J qui tunc in aula regia verfabatur, apud R e- amore teneretur D ux SufFolcienfis ,  quem etiam
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F R A N Ç O I S  L

D i t  l e  R e s t a u r a t e u r  d e s  L e t t r e s .

L O U I S  X I I .  n aianc point laiiîe d’enfant m âle ,  la Couronne venoit 
à François Comte d’Angoulême & Duc de Valois, premier Prince du 

Sang. Il étoic fils de Charles & petit fils de Jean Comte d’Angoulêm e, fécond 
fils de Louis Duc d’Orleans 6c de Valentine de Milan. François écoic fore 
eftimable par fes belles qualitez : bien fait de fa perfonne ; il avoit la taille 
d ’un héros & l’humeur fore guerriere : avec cela doux , aiFable , libéral, ôc 
magnifique. Il fuc d ’abord reconnu Roi par les Princes, Seigneurs & Officiers 
de la C ouronne, qu’il conferva tous dans leurs C harges, Ôc n’en deftitua pas 
un feul.

Ce qui fe pafla entre lui & la Reine Marie veuve du Roi Louis XIL 
mérite d ’être rapporté ic i , comme on le trouve écrit dans l’hiftoire manufcrite 
de Robert de la -Marck Seigneur de Floranges, furnommé l’Avantureux, qui 
étoit alors à la Cour & favori du R o i, & qui fuc depuis Maréchal de France. 
» Le Roy Louis mort & enterré , dit-il, M. d ’Angoulême, comme Roy , faifoic 
» fort fon debvoir de reconforter la Roine Marie ; auifi faifoit Madame : 
» ôc eil la couftume telle des Roynes de France, que quand le Roy eft m ort, 
» elles fonc fix ièpmaines au liôt fans veoir fors de la chandelle ; ôc eftoienc 
» journellemenc avec ladidbe Royne Madame de Nevers ôc Madame d’Aumône, 
” & avoic fi>n eftac auffi grand que quand le Roy ion mary vivoic. Ec en 
» ce cemps, pendant environ trois fepmaines ou un mois après la m ort du 
» feu Roy Louis , M. d’Angoulefme Dauphin demanda avec ladi£be R oyne, 
» s’il fe pouvoic bien nom m er Roy , à caufe qu’il ne fçavoic fi elle eftoic 
■> enceinte ou non. Sur quoy ladide Dame luy fi¿t reiponfe qu’ouy , & qu’elle 
» ne fçavoit autre Roy que luy : car elle ne penfoic avoir frui¿t au venere 
« qui l’en peuc empefcher.
” Or avoic entendu le Roy , luy eftanc M. d’Angoulefine , l’amieié que 
” le Duc de Suffolc porcoie à ladióte Royne Marie , ôc auifi qu’elle ne le

F R A N C I S C U S  P R I M U S ,  gem gratia multum valebat yôc Marefcallus Franciæ
deinde creatus eft. » Poftquam Ludovicus , inquit j

R e s t a u r a t o r  L i t e r a r u m  d i c t u s , « mortuus eft i fepu ltuiquefuic, Engolifmeniis Co-
 ̂ » mes , utpote Rex , Mariam Reginam confolari j

/ ”^ U m Ludovicus X IÏ. fine mafcula proie obiif- « uci par erat, conabatucj idipfumque præftabatRe-
le t , ex Francica lege Sc confuecudine Corona « gis mater. Ilia autem confuetudoapud Francorum

Francifco EngoUfmæ Corniti &  Valeiîæ D uci defe- » Reginas invaluic y ut poftquam Rex mortuus e ft,
rebacur , qui ex fanguine regio primus Princepserat a » p er fex hebdómadas in íe<5to decumbanc , nec
nlius Caroli , nepos joannisCom itis Engolifmenfis, «alia  , quam accenfæ candelæ luce fruantur,
nlii Ludovici Aurelianenfis Ducis Sc Valentinæ Me- » Cum  Regina autem quotidie verfabancur Domina
diolanenfis. Speilabilis autem Francifcus erat a for- « Nivernenfis Domina Alti-montis : eodemque
ma J a procera ftacura , a bellico animo Sc militari- « famulitio fruebatur Regina, quo gaudebat curhLu-

Marttft , ica uc Herois fpeciem præ fe ferret j » dovicus conjux ejus viveret. Ifto aurem tem pore,
iahilüj, eracque præterea mltis , affabilis , Hberalis , Sc ma- »> cum circiter tres hebdomadæ vel menfis a Regis

gnificus. Scatim vero Rex habitus , declaratufque Ludovici morte effluxiftèt 3 Engolifmenfis Comes
fuit a Principibus, Primoribus , icemque ab aulicis « Delphinus a Regina Maria petiic an pollèt ipfe
^- îniftris > quorum nullum a gradu &  officio, quod Regis nomen aftumere : nefciebatenimutrum Re-
ante occupaverat » removit, « gina prægnans eiïèt. Refpondit Maria poiïe illum

E •‘c^ ïtem  fuerit hic enarrare > quid interceiïèric fe Regem nuncupate , ncque fe prolem in utero
&  Mariam Reginam Ludovici >> geftare , quæ id impedire poifet.

, Regis defunóbi uxorem , ut refertur in Codice ma- « Audierac porro Francilxus Rex , dum adhuc Co-
nufcripto hiftoriæ Roberti de Marchia Florengii To- « nies Engolifmenfis eiîèt , quanto Reginæ Mariæ
parchæ > qui cune in aula regia verfabatur, apud R e- »am ore ceneretur Dux Suffolcienfis , quem etiam
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ISIS- » hayoic pas : luy d id  : M. de Su£Folc , je fçay bien de vos aiFaires , &  
„ l’amicié qu avez avec la Royne Marie, &: voftre gouvernement, & beaucoup 
„.d’autres chofes plus que vous ne penfez.. Je ne vouldrois point que quelque 
« chofe fe fift là ou je puiife avoir honte , ni le Roy d’Angleterre mon 
„ frere , avec lequel je veulx garder toute l’alliance ôc Tamitié qu il avoit 
» avec le feu Roy mon beau-pere j ôc pour ce je vous prie que ne faffiez 
» chofe qui ne foic à mon honneur , ôc qu il n y ait quelque promeiTe entre 

d^hKct ” "VOUS ÔC la Royne. Faidlez tant que voftre M aiftre, duquel vous eftes bien 
ne Marie „ aymé , m’en efcrive ; ôc j’en feray bien concent : mais aucrement gardez- 
Lods » vous fur voftre vie que ne faifiez chofe qui ne foit à faire ; car Ci j’en fuis 

„ averti je vous ferai le plus marry homme du monde. Ec le lui promift 
« ledid  Duc de Suffolc ; luy didt : Sire, je vous jure fur ma foy ôc fur 
» mon honneur ; ôc fuis content que me coupiez la cefte, fi je fais chofe 
» qui foit contre voftre honneur, ny la volonté de mon Maiftre : laquelle 
» chofe il ne tint pas.
» Car trois ou quacre jours après qu il eut fai6t ladidte promeife au R oy 
» il efpoufa fecretement ladidte Royne ; ôc ne fceuc mener fon affaire Îi 
» fecretement que le Roy n’en fut adverty : laquelle chofe par lui entenduë, 
» manda ledit Duc de Suffolc. Je fuis adverty de telle choie : je ne penfois 
» point que fuifiez fi lalche ; ôc fi je voulois bien faire mon debvoir, touc 
» cette heure je vous ferois trancher la tefte des efpaules ; car vous m’av,ez 
» faulfé voftre foy : ôc me fiant en voftre f o y , n ay point faic faire le guec 
» fur vous 5 ôc fecretement vous avez efpoufé la Royne Marie fans mon 
» fceu. A  quoy reipondit ledi£b Duc de Suffolc, ayant belle peur Ôc grande 
» crainte , ôc di£t : Sire , je vous fupplie avoir efgard à amours qui me Tone 
» faic faire , ôc me fubmecs du touc à voi^re miféricorde , vous fupplianc 
» avoir mercy de moy. Sur quoy le Roy luy di6b qu’il n'auroic mercy de 
» luy , &  qu’il le mettroit en bonne main , tant qu’il en auroic adverty 

le Roy d’Angleterre fon frere ; Ôc s’il le trouvoit bon , auifi feroic-iî. 
» Toutefois aucuns ioubçonnoient que le Roy le faifoit par fineife , de peur 
« que le Roy d’Angleterre n’en fi£i:une groife alliance autre part. L’Avantureux

»> redamabac Maria : quapropter Ducem illum  fie al- « Etenim elapfis ciibus quatuorve poft faélam R e-
loquutus eft : Quæ tua fpedtanc , S u líío lc i, non »> gi promiiïionem diebus j SufFolcius Reginam M a-

»> nefcio , neque ignoro te Mariam Reginam adama- « riam clancuium duxit uxorem : neque tamen cam
M re , mihiqiie probenota func ea , quæ hac de eau- « fecreto rem peragere p o tu it, uc ea ad Regis noti-
»» fa geruncur, longeque plura comperca mihi fun t, « tiam non perveniiec. Re autem comperca Rex Fran-
«quam  eu putaveris. Ægre tulerim certe fi quidpiam « cifcus, Suffolcium Ducem fibi fifti mandat j præ-

accidac , quod vel mihi vel Regi Angliæ fratri meOi » fentique dixit : Quam  rem perpetraveris probe novi,
»» auc pudorem ,aucdedecus inferrepoiïic ; nam cum »»neque putabam ce adeo demiffi Ôc abjecli animi
»> Angliæ Rege tantam afïinitatem , amicitiamque »> elïe. Si pro merito tecum agere vellem  ̂ jam ribi
M fervare peropto , quantam ille habuic cum Rege «  c a p u t  ampucaripræciperemj fi quidem datam fidem
*» Ludovico focero meo j ideoque r o g o , ne quid- « vio larti, quam t e ,  uc pollicicus es , fervaturum
« piam agasquod mihi dedecori eiîè poiTîc, neque « eile ita fperabam ) ut gefta tua obfervanda eiiè
« pa£ta quæpiam cum Regina contrahas ; vel fi quid « non putaverim : &  tu > me in fcio ,Reginam Mariam
w hujufmodi elficiatur ,ijlu d c u ra , ut Rex Angliæ ,  « uxorem duxifti. Tunc tiemens ôc formidine per-
»> apud quem gratia mulcum vales , quid opcec lite- culfus refpondic SufFolcius Dux : T ib i fupplico ,
»» ris mihi fignificet : tuncque voluntati ejus libenter »> Rex ,  amori nimio parcas , qui me ad eam rem
« afièntiar. Alioquin aurem cave tibi -, fi quid enim peragendam im pulit, mifericordiamquetuamnunc
»> hac in re præter decus feceris , id cum vicæ peri- « imploro j ucque mihi ignofcas 3 obfecro. Reponic
>» culo facies , & cum mihi notares fueric j afperrime »» Francifcus Rex , fe non cantum facinus inultum
w tecum agam. Tum  SufFolcius Dux Regi Francifco » reliólurum effe ; fed Regi Angliæ nunciaturum ,&
»> id pollicecur, aitque : Juro , ac fìdem honorem- »» fi ilie r e m  g e f t a m  probaret, fe quoque manum efiè
« que omnem depono , capitiique pcenam me fubi- « daturum. Attamen m ulti fufpicabantur Regem
M turum oftero > fi quam rem defignaverim vel contra «fim ulatetunc egifle > metuentem n e m p e  ne Rex
»» honorem tuum , vel contra Regis Angliæ Domini » A n gliæ  cuidam potentiffimo Principi fororem
» mei placitum. At promiffis non ftetic Suifolcius. »» fuam in  uxorem daret. Narrat infra Fioicngius,



die plus bas que le Roi d*Anglecerre en fue coneent, ôc que le Roi François 
fue bien aife aufli 3 de ce qu Henri ne faifoie pas de fa iœur une grolle 
alliance.

De lavis des Princes, François alla fe faire facrer à Rheims. La cérémonie ŝ j-redu 
fue faice le 15 . du mois de Janvier de Tan i 5 i 5. ou de lan 1514.  felon R o iFvan- 
la maniéré de compter de ce cems - là , où l’année commençoie a Pâques : 
après quoi il vine fe faire couronner â S. Denis. Son entrée à Paris fuc des 
plus magnifiques : cela fue fuivi de feilins, de danfes, de réjouiifances, & 
d’un grand cournoi célébré en la raë S. Ancoine , où les Princes ôc ies grands
Seigneurs joûcerenc.

La Charge de Connêcable vaquoic depuis long-cems : le Roi voulue la 
remplir , ôc nomma Charles Duc de Bourbon. Il fic Chancelier Ancoine du 
Prac, qu’un Auceur appelle le plus méchanc de cous les hommes j il nomma 
Gouverneur de Tlfle de France le Comte de Vendôme ; de Guienne , M. de 
Laucrec. Il créa là Pahife Maréchal de France , ôc donna la Charge de Grand 
Maîcre qu'il poifedoic à M. de Boifi qui avoic écé fon Gouverneur dans fa 
jeuneiTe. Les deux favoris de François écoienc Anne de Moncmorenci , ôc 
Philippe Chaboc Seigneur de Brion , qui eurenc un grand crédic ; mais ils fu
renc enfin diigraciez vers la fin de ce regne.

Louis XII. avanc que de mourir avoic faic de grands préparacifs pour la Guerres 

ruineuiè guerre d’Italie qu il vouloic entreprendre de nouveau après canc de '
difgraces. François encore plus ardenc que fon prédeceiTeur,  voulue aller fe aux Fran- 

fignaler en ce payis-lâ, ôc projeccoie de faire revivre les droits de Valentine 
fa bifayeule en prenanc le Duché de Milan : il efperoic encore de fe rendre 
maîcre de Gennes, & même du Roiaume de Naples. Il ne faifoic pas réflexion 
que la France écanc environnée de puiifans Princes ; du Roi d'Anglecerre, 
des Payis-bas , de l’Empire , ôc de l’Efpagne , il dévoie plûcôc fonger à 
ŝ’arrondir, s’il pouvoic, aux dépens de ceux qui lui conceftoienc le Duché 
de M ilan, qu’à porcer la guerre au-delà des moncs , ôc ii loin de fes hmices ; 
que les craicez faits avec ces Princes voifins ne dur oient que juiqu a ce quils

« R e g iH e m ico  hujufmodi comiubium non difpH- juventute fua fuerat. D uo autem ex piimoribus apud
»>cuiiÎè,&  Francifcum Regem  libentiilime vidifie Regem  gratia multum valebant, nempe Anna M on-
M Regem  Angliæ forore fua non uci ad affinitatem tem orencius,  Philippus Chabotius Brionius , qui
« grandem contrahendam. Regis favore inter casteros micabant ; fed cii'ca hujui-

I JÆ.JaBe/- Suadencibus Principibus , Francifcus Rhemos ad ce Regni finem ambo Regis gratiam amiferunt. 
hj%' undtionem facram peragendam fe contulit j quæ ce- Ludovicus X IL  paulo ante obitum fuum , appara-

rimonia aéta fuit vigefimo - quinto Januarii die anni tus magnos fecerat ad infeliciiïimum  Italicum beJum
ï  5 I y*  ̂ S ^4 * fccundum veterem computandi denuo fufcipiendum , nequeenim totacceptæ clades
m orem , quo tempore a Pafchace incipiebac an- i l l u m  a t a l i  confilio abduxerant. Francifcus autem ar-
nus , pofteaque coronandus ad fandum  Dionyiium dentior foceroj illam inregionem nom inisfuifam am
venit. Ingrelïus illius Lutetiam inter magnificentîÎlÎ- proferre meditabatur , & ValentÎnæ proaviæfuæjura
mos computandus. Hinc convivia fequuta, hinc cho- propugnare cogitabat, Mediolanenfem Ducatum nbi
reæ , faltationes j ôc fplendidiora lætitiæ argumenta, fubjiciendo: fperabat etiam fe Genuam urbem in po-
Demum ludicræ equeftrespugnæ in vico fan di Anto- teftatem redadurum , etiamque Regnum Neapolita-
nii celebratæ funt , ubi Principes ôc proceres aulici num. Neque enim fecum réputabat, quod cumFran-
ludendo concertavere. cia tot potentiiTimis Principibuscinda undique eliet,

tímeme. Conftabularü munus a longo jam tempore vaca- nempe Rege A ngliæ ,Beigli provinciisj Imperiototo,
bac, Rex autem illud tantum officii implendum eife atque Hifpania j potiorem curam ea in re ponere de-
putavit,  nominavitque Carolum  Ducem Borbonium; bebat , uc contra illos bellum gerens , qui lecum de
Cancellarium deiìgnavit Antonium Pratenfem quem Mediolanenfi Ducatu contendebant , lim iti^ s  fuis

* Be/cfl- *  Scriptor quifpiam mortalium nequiiÌìmum vocac. v i c i n a s  i p f o i u m  u r b e s  caperet, fi quidem poflec ,  re-
' ïniulæ Francicæ Præfedum  conítítuit Ducem V in - g n o q u e  f u o  adjungeret : &  deceflorum fuorum peri-

docinenfem ; Aquitaniæ vero Lautrecium. Paliflium riculo cautior perpendere debuit j perniciofum fore
Marefcallum Franciæ creàvit, &  M agni-Magiftri mu* bellum ultra m ontes, &  tam procul a Umitibus fuis
n u s , quod tenebat P aliilius, Bofciacenfi Toparchæ illatum ; pada autem &  fœdera cum Principibus h-
d e d it,  quigubcrnator, educatorque Regis incenera nitimis inita non ultra fervati folere , quando illi
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trouvoient une occafion favorable de courir fus aux François : que l’invafion 
d’un feul d’entr’eux ligué avec quelques Potentats d’Italie pouvoic Tobligei:

* d’abandonner ce payis: que les victoires mêmes des François à Fornoue, à 
Agnadel 3 à Ravenne & ailleurs avoi-ent toujours été fuivies de la ruine de 
leurs affaires en ce payis-là : mais on étoit alors fi entêté de ces guerres d’italie 
que pour faire ces attentions, il auroic fallu une tête comme Charles V . 
dit le Sage ? ou comme Louis XL qui donna au diable les Gennois lorfqu ils 
vinrenc ie donner à lui.

Le nouveau Roi fe préparant à la conquête de Milan , renouvella iès trairez 
avec les Princes voifins. Il confirma premièrement la paix faite entre le feu 
Roi &c le Roi d’Angleterre. Il lui renvoia la Reine Marie veuve de Louis 
XIL lui aiEgnant un douaire de foixance mille écus cous les ans. Les Vénitiens 
renouvellerenc auifi lalliance qu’ils venoienc de faire avec le Roi Louis XII. 
qui pour les diipoier à traiter avec lui 5 leur avoic rendu fans rançon le 
General Alviano pris à la bataille d^Agnadel ôc le Proveditor André Grici 
fait prifonnier à BreiTe , à condicion qu ils Taideroienc à conquerir le Duché 
de Milan , ôc qu’il les aideroit auifi à reprendre Breife , Verone ôi les autres 
places que leurs ennemis avoient ufurpées fur eux.

Traîtéa- Tandis que ceci ie pailoit, arriva á Paris le Comte de Naifau , qui venoit 
les d'Au- Charles d’Autriche rendre foi ôc hommage au Roi des Comcez
ariche. Je Flandres ôc d’Artois ôc de fes aucres cerres qui relevoienc de la Couronne 

de France. Il y fic fa fondlion j ôc l’on traita avec lui du mariage du même 
Charles d'Autriche avec Renée fécondé fille du feu Roi Louis X IL  Pour 
conclure cette importance aiEiire , ie Roi envoia à Charles d’Autriche en Am^ 
baffade le Comce de Vendôme accompagné d’Ecienne Poncher Evêque de 
Paris ôc de quelques aucres Seigneurs. Ils trouvèrent ce Prince à la Haye en 
Hollande. Le mariage fuc conclu ôc arrêté. Au même cems le Comce de 
Nailàu époufaia iœur du Prince d’Orange  ̂ qui étoic alors à la Cour de France. 
Les AmbaiTadeurs virent le jeune Charles qui n’avoic pas encore quinze 
ans 5 avec Cftievres fon Gouverneur , qui prenoic grand foin de fon éducacion. 
Il lui communiquoic coûtes les aiFaires, lui faifoic lire toutes les leccies d'Ecac

oppoitunam Francos invadendi occaiîonem na¿tí ef- Veneti fibi Mediolanenfem Ducatum  occupare co- 
fent , ac vel unius illorum invafionem, unà cum n an ti, opem ferrent; ipfequepariter illis auxilia fub- 
Principibus, vel civitatibus Italiæ confpirantis , fatis miniftrarct ad recuperandum Brixiam , Veronam ,cæ- 
cilè , ut Franci ilia j quæ in Italia acquifierint, reliii- terafque urbes quas fibi hoftes fui eripuerant. 
quere cogantur ; etiamque victorias quas Franci ad Dum hæc gererentur, Comes Nafifovius Lutetiam ve- 
Forum-novum , ad Agniadellum , ad Ravennam &  nit  ̂mandante Carolo Auftriaco Piiiicipe, ut hominium 
alibi retulerunt, proxime excepiilèjadturam omnium Regi præftaret pro Comitatibus Flandriæ,Artefiæ,cæ- 
quæ in Italia polTidebant: verum tanta tunc erat om - terifque terris,quæ fupremoRegum Francorum domi
nium Francorum aditalica fuícipienda bella propen- nio fubjeâ:æ erant, Hanc ille peregit fundtionem. Ac- 
fio , ut ad hæc iìne præjudicata opinione confideran- tum quoque fuit de connubio ejuidem Caroli Auftria- 
da , opus tunc fuillct quodam Carolo V . Rege Fran- ci cum Renata fecunda filia Regis Ludovici XII. de
corum , aut Ludovico X  L qui Genuenfes fe ipiì de- fu n d i. U t illud vero tantum negotii firmaretur,miiÌt 
dere volentes , ad diabolum' amandavit. Rex Oratorem adCarolum Auftriacum , nempe Com i- 

M. duBel- Francifcus fefe ad Mediolanenfem expeditio- tem V indocinenfem , quìcum erant etiam Stephanus 
iay, nem apparans, fcedera cum vicinis Principibus re- PoncheriusEpifc, Parii.aliique proceres. Tunc Hagæ 

novavit ; primoque pacem firmavit inter Ludovicum Com itum  in Hollandia ecatCarolus Auftriacus , quo
XII. &  Angliæ Regem faifbam. Mariam defuncti Re- “venerunt Oratores Franci. Connubium  illud confti- 
gis Ludovici uxorem ad illum  rem ifit, ipfique Re- tutum , decretumque fuit ; eodemque tempore Co- 
ginæ penfìonem annuam fexaginta millium fcutorum mes Naiïovius fororem Principis Araufìcani duxit 
affignavit. Veneti quoque fcedera nuper cum Ludo- uxorem , qui Princeps tunc in aula regia Francica 
vico XII. inita renovarunt ; qui Ludovicus ipiìs fine erat. Oratores autem juvenem illum  Principem Caro- 
ullo redemtionis precioremiferat Alvianum Ducem , lum viderunt,qui nondum quintumdecimum atiige- 
in Agniadellica pugna captum , &  Proviforem An- rat annum , cum Caprienfì Gubernacore ipfius, qui 
dræam Gvicurn Brixiæ captivum effe¿lum , ut inde magnam illius educandi curam gerebat. Omnia ipii 
lacilius paita inireutur,  hac nempe condicione , uc negocia referebat ì licerafque omnes ad præcipua Star
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qui arrivoient, &  1 obligeoit d’en faire lui-même le rapport à fon Confeil 
Un des Seigneurs dé l’Ambalfade demanda à Chievres pourquoi il charo-eoiD 
un Cl jeune Prince de tant d’aiFaires.. C e f t , dit-il, parce que je veux qu’après -

mort il foit en liberté , &  qu’il n’ait pas befoin d’un autre Curateur 
après moi.

L’argent manquoit au Roi François. Par le confeil de du Prat il créa uii Cieatiort 
grand nombre de nouvelles Charges en Parlement qui fe vendoient argent «11"““' 
comptant, &: fur-tout au Parlement de Paris ; ce qui fit une groife fomme Chargesi 
d’argent , &  caufa de grands murmures dans le Roiaume. Il fallut après cela 
revenir à la charge : les impôts augmentèrent. Le jeune R o i, outre les grandes 
dépenfes de la guerre , s’épuifoit en feftins, ballets, réjoüilfances ; bien éloigné 
de la conduite de fon prédéceifeur, qui mefuroit toujours fa dépenfe , de 
maniere que le peuple n’étoit jamais foulé.

Cependant le Roi qui étoit à Amboife , faifoit marcher en diligence fon 
armee du cote de L ion , ou il ie rendit lui-même vers la fin de Juillet. Le 
Comte de Vendôme vint le joindre en la même Ville , 8c lui rendit compte 
de ià négociation. Le Roi Ferdinand traita auili avec lui 3 craignant qu’il 
n’emploiât cette grande arrnée à reconquérir la Navarre, que le même Ferdinand 
avoit nouvellement ufurpée : mais il ne voulut jamais iïgner le traité qu’à 
condition que François n’entreprendroit rien fur Milan ; &  il traita depuis 
avec l’Empereur Maximihen , avec les Suiil'es , &  avec le Duc de Milan, 
pour s’oppofer de concert avec eux aux entreprifes du jeune Roi.

Après quoi François donna fes ordres pour la marche de l’armée. Le Conné^ 
table conduifoit l’avantgarde accompagné du Duc de Châtelleraut fon frere, 
du Maréchal de Tavannes, du Prince de Tallem ont, de Jean Jaque Trivulce 
Maréchal de France, &  de plufieurs autres Seigneurs : Dom Pedro de Navarre 
conduifoit l’infanterie Gafconne qui montoit à fix mille hommes, &  la Fran- 
çoife qui en faifoit quatre mille. Ce Capitaine qui avoit été fait prifonnier Expedí- 
a la bataille de Ravenne, s’étoit mis au fervice de la France. Le Roi conduifoit 
le corps de bataille accompagné du Duc de Lorraine, du Comte de Vendôme, 
du Duc d’Albanie, &  de plufieurs autres du nombre defquels étoit le Capitaine 
Bayard. Le Duc de Gueldres &  le Comte de Guiiê fon neveu commandoient

t s Tui n e p tia  fpeflantes , ipfum legere cogebat, fuæ exitum nunciavît. Ferdinandus etiam Rex cum
A  confilio fuo referre. A ü- Francifco paóta iniic , metuens ne cum tam grandi

Capiienfem  percontatus eft ,  cur exercitu ad Navarram reeüpeiandam m overec, quam
tam juvenem  Prmcipem totnegotiis oneraret. R ef- ipfe Ferdinandus non ita pridem ufurpaverat; fed
il?* r k  r  '  obitum meum padis conditionibus fubfcribere noluit, nifi Francif-

a Mediolanenfi Ducatu invadendo abftineret. Betcariusi 
-nuente pecunia j Francifcus R ^  , de confilio Pofteaque cum Maximiliano Imperatore &  cum Hel-

ic^Ilarn 1 rateniis .  multa nova officia creavic in vetiis padta iniic, etiamque cum Mediolanenfi Duce,
pecunia væ nibant, ut conjunétim cum illis , Regem hoc bellum fufci-

maxuTiequein Curia Parifini Senatus  ̂ id quod ingen- pientem propulfarec.
tempeperit fum m am , &  omnium obmurmuvationem Sub hæc Francifcus exercitum movere iuflîc. Con- m da BeU
pei Regnum concitavit î neque tamen hoc ultimum ftabularius primam aciem ducebat, cum Duce Caf- lar\

pecuniæ cogendæ genus invedum eft 5 alia tencanda tri-Heroldi fratre, M arefcallodeTanvanna , Principe
urne. Kex quippe Francifcus præter fumtus ad tan- Talemontio , &  Joanne - Jacobo Trivultio Franciæ

nioc J l” '* neceiTarios, magnas aurifum- Marefcallo , multifque aliis proceribus. Petrus N a-
faltationibus ,  aliifque varræus Vafcones pedites qui fe x m ilie ,& Francos qui

quatuorm illenum eroerantjducebat. H icporrodux,
la rnoderabatuisut impenfarum fuarum nul- qui in Ravennatenfi pugna captus fu erat, tunc pro

XduBeh Tnrpri I r  . Francorum milicabat. Rex mediam ducebac
^  qui Ambaliæ erat,copias füas celeri*- aciem cum  LocharingiæDuce,Com ité Vindocinenfi

Îv   ̂ ugdunum mittebat , quo etiam ipfe fe D uce A lbaniæ ,plurimifque aliis proceribus j ex quo-
uli J circa hnem Julii menfis. In hanc urbem rum numero erat Baiardus belli duôloregregius. Dux

quoque venu Comes Vindocinenfis,  qui iegationis Gueldrienfis &c Comes Guifiæ foioiis ejus filius Ger-



les Lanfquenets &  l’infanterie : larrieregarde compofée de bon nombre de 
Gendarmes &  de piétons fut commandée par le Duc d’Alençon.

Selon Robert delà Marck,dit l’Avantureux, qui étoit un des Commandansj 
l’armée étoit des plus grandes qu’on eût jamais vû en France. Il y avoic 
deux mille cinq cens hommes d’armes, quinze cens chevaux legers, vingt- 
fix mille Lanfquenets, dix mille Gafcons, ou autres François gens de pied 
&  dix mille Avanturiers ; ce qui faifoit en tout quatorze mille chevaux ôc
quarante-fix mille hommes de pied.

L’avantgarde prit les devans , ôc quand le Roi arriva à Grenoble , elle 
étoit déjà du côté d’Ambrun : le Roi fit marcher fes troupes pour la joindre 
&  avant que de paifer les A lpes, il laiifa le gouvernement de fon Roiaume 
à Louife de Savoie fa mere. Il apprit à Ambrun que .les Suiifes gardoienc 
tous les paifages par où l’on pouvoit entrer en Piémont , &  que le 
Pape Léon X. y avoit envoié quinze cens chevaux commandez par Prolper 
Colonne. Comme on délibéroit fur l’endroit où l’on devoit tenter de forcer 
un paiTage, quelqu’un montra un chemin près de Roque Efparviere, où les 
SuiiTes ne faifoient point de garde , parce qu’on n’y avoic jamais vû paifer des 
gens de cheval ; par-là on pouvoit facilement furprendre Proiper Colonne 
&  fa troupe. Le Roi fit un détachement, commandé par le Maréchal de 
Chabannes, Imbercourt, A ubign i, Bayard, BuiTi d’Amboile , Montmorenci, 
B o iiî, & le Seigneur de Morette. Le pafl'age fe fit heureufement : nos gens 

P̂rofper fm-prirent Profper Colonne à Villefranche lorfqiul étoit à table : il ie rendic 
à Aubigni ; toute fa troupe fuc auifi prife fans coup ferir, 6c les François 
gagnerent là mille ou douze cens chevaux : après quoi ils iè retirerent à Foiiàn 
pour attendre que l’armee fut palTee.

Les Suiflès, avertis que les François étoient dans la plaine &  avoient pris 
leur cavalerie , abandonnèrent leurs poiles ôc fe retirerent vers Milan. Le 
Roi entra dans la plaine avec toute fon armée fans aucun empêchement. 
Aimar de Prie s’étoit rendu par mer à Gennes, &  aidé des troupes d’Odavien 
Fregofequi gouvernoit dans cette Ville , &  qui ibus certaines conditions s’étoit 
donné au Roi de France il prit la ville d’Alexandrie ôc quelques autresplaces.

manos pedites , aliofqae ducebant. Poftremæ aciei ficus tentandus eiTet, quidam viam monftravit prope
imperium in qua bene multi équités , pedicefque Rup^m Spar.veviam , in qua H eivetii cuftodiam non
Grant, Duci Alenconio demandatum fuit. polueianCjquoniam équités iitac tranfiiilè nunquam

Narrarne Roberto de Marchia Fiorengio . qui in- vifum fuerat : qua via facile ex improvifo intercipi
ter Tribunos numerabatur , exercicus inter numero- poterat Profper Colum na cum fuis. Rex ilio  cum le-
fiilim os, qui unquam in Francia viü fu iílen t, recen- led a  turma mifit Marefcallum de Cabannis, Imber-
feri poterat. Erant in ilio  bis mille ducenti viri ar- curtium j A lb in ium , Baiardum , BuUiacum Amba-
m o r u m ,  mille quingenti équités levioris armacuræ j  fianum ,  Montemorencium ,  Bofciacenfem j &  Mo-
viginti quinque mille Lanfquen eti, five pedites Ger- retæ Toparcham. FehciiÌìme tentaius tranfitus fuiC ;
m a n i, decem mille aut Vafcones  ̂aut alii Franci pe- Franci ex improviio Profperum Columnam ceperunt,
d ite s , &  decem mille alii velites , qui belli fortunam cum ad menfam pranfurus fed cret, Albinio ille iefe
tentatene , ita ut numerus totus effet quatuordecim dedidit : totum etiam agmen ipfius fine pugna cap-
m ille equitum diverfi generis j &  quadraginta fex tum fuic.IbiFranci mille , five m illeduccntos equos
mille peditum. acquifierunt : pofteaque Follanum fe recepe-

Prima acies longe ante reliquum exercitum pro- r u n t, ut exfpcdarent donec exercitus totus pertran-
iar, ceiTìt, ita uc cum Rex GratianopoUn pervenir , illa fiifet. _ .

jam propter Ebredunum eifet. Rex agmina fua cele- Cum  audiifent Helvetii Francos ad planitiem def-
rius progredì juffic ,  ut primam illam aciem attin- cendiife , &equitatum  ipfoium  totum cepifle, relidis
gerenc ,  5c antequam Alpes fuperaret, Ludovicæ Sa- cuilodiis fuis verfus Mediolanum iter fufcepere. Rex
baudicæ matri Regni adminiftrationem reliquit. Ebre- fic in planitiem cum exercitu coto^fineullo cercamine
duni vero didicic Helvetios anguftos viarum tra d u s, ingreiììis eft. Aimarus vero de Pria navibus Genuam
per quos in Pedemontium incrañ poterat, cuflodiis fe contulerat, ¿k juvantibus copiis Odtaviani Frego-
fuorum muniviífe , &  Summum Pontificem Leonem f i i , qui Genuæ rem adminiftrabat , quique certis
X , illòmififle mille quingentos equices duce Profpero conditionibus fefe Rf. gi Francorum dediderat j Alc-
Columna. Cum  porco deliberaretur quain parce tran- xandriamôc aliquot alias urbes cepit,

Le



Le Roi pafla le Po a Montcallier, &  iè rendic à Turin , ou il fuc reçu 
avec magnificence par le Duc de Savoie ion oncle. Sans s*y arrêcer il concinua 
fa marche. Novarre lui ouvrir les porces : ie Château fuc battu deux jours,
&  fe rendic. Les François recouvrerenc 1 artillerie quais y avoiene perdue 
dans les guerres precedences. Le Roi en donna le gouvernemenc au Mare-* 
chai de Tavannes j &  prie la rouce de Marignan , calonnanc coujours les 
Suifles.

La nouvelle du paifage de l’armée de France en Icalie, &  de la prife de 
Profper Colonne,qui paifoic pour un des plus grands Capitaines de ce fiecle, 
caufa de grands mouvemens en Icalie. Le Pape Léon X. ligué ci-devanc avec 
les Suiifes, pour empêcher le Roi de France de reprendre Milan , perdit 
courage 3 Ôc commença a chercher des moiens pour s’accommoder avec le 
Roi. Les aucres Princes prirent chacun un nouveau parti 3 voianc que les 
affaires cournoienc aucremenc qu’ils n’avoienc cru.

Le Duc de Savoie > en faveur du Roi fon neveu , ménageoic un traité avec 
les Suiilès pour renouveller leur alliance avec les François. Il les trouva couc 
diipoièz a ecoucer les propofitions qu on leur fic. D ’un côté le mauvais fiiccès Traite 

qu’ils avoient eu dès le comrnencemenc de cette guerre les décourageoit ; 
de lautre les conditions quon leur oifroic écoienc fi avancageuies , 
qu ils y donnèrent les mains. Le traite fuc donc conclu. Le Roi leur comptoit 
toutes les fommes qu’ils difoient leur être dues par les Rois précédens, en 
y  comprenanc celle qui leur avoic ece promife par la Trimouille au craité 
de Dijon j moiennanc quoi ils devoienc remettre le Duché de Milan au Roi 
qui sobligeoitde donner tous les ans (ioooo Ducats de penfion à Maximilien 
sforce alors- en poiîèffion du Duché.

La difficulté etoic de trouver iur le champ de fi grofîes fommes d'argencj 
car les Suiilès vouloienc du comptanc 3 faute de quoi le craité n’auroic pas 
tenu. On prie donc toute la vaiifelle &  touc l’argenc comptanc des Princes 
Ôc des Gentilshommes 3 ne leur laiilanc que ce qu il leur falloic pour la dé- 
penfe de huit jours. Quand le Duc de Gueldres vie la paix concluë , aianc 
nouvelle que les Brabançons étoienc entrez dans fon payis, il prie la poile pour 
s y rendre : mais il apprit a Lion que la bataille iè donnoic j ¿¿il conçut un tel

G«íí«/jr#
in.

Ûrtin du Francifcus vero Rex Padum ad Montem-calerium 
cranfiicj-& Taurinum  v e n it ,ubi a Sabaudiæ Duce 

thrsnges. aviinculo fuo magnifice excepcus fuic. N ec diu mo- 
racus perrexit. Novaria ipfiporcas aperuic.Cafteilum 
aucem poft biduum expugnacum ftiit. Franci vero 
pyria tormenta , quæ in fuperiori bello amiferanc, 
recuperarunc. Rex Novariæ cuftodiam &  Præfedu- 
ram dedit Marefcallo de Tavannis , ôc Marinianum 
verfus icer fufcepic, Helveciorum dorfo infiftens.

Periata per Italiam rei fama , quod videlicet fu- 
peratis montibus , exercitus Francorum in Italiam 
v e n iiïlt , quod Profper Columna , qui inter præci
puos iftius ævi duces numerabatur ,  captus fuiiîèt ; 
italici Principes omnes , civitatefque in mocu fue
runt. Summus Pontifex Leo X . qui cum Heivetiis 
pridembelli focietatem inierat, ut impedirec ne Rex 
Francorum Mediolanum denuo occuparetj. jam ani
mo fra£tus , modos quærere cœpit cum Francifco 
Regepacifcendi. AlüquoquePrincipescumcernerenc 
res, non uc ij^eraveranc j  fed alia ôc diverfa racione 
fe rr i, nova cepere ad remfuamftabiliendam confilia.

Dux Sabaudiæ in Regis fororis fuæ filii gratiam , 
cum Heivetiis padla inire cogitabat, ut priftinam 
eorum cum Francis belli focietatem renovatec : illos

dti Btì-

vero pararos invenir ad conditiones fibi propofitas 
audiendas ; jam infelix a principio belli exicus ilio- 
rum ánimos fregerac j aliunde autem propofitæ con
diciones ica commodæ fibi vifæ fune  ̂uc manus de- 
d e r in t:& p a x  fociecafque belli inita fuit. Rex om- 
nes^quas fibi debitas dicebant a præcedencibus Re
gibus ,  fummas numerabat, etiamque illam , quatn 
Trem ollius in obiidione Divionenfi pollicitus ipfis 
erat ; ipfi vero Mediolanenfem Ducatum tradicuri 
eranc Regi , qui promictebac fe quocannis Maximi
liano Sfortiæ , qui tunc Ducatum illum  poiïidebat, 
fexaginta millia ducatuum dacurum efle.

Sed difficulcas adera: tantæ proferendæ fummæ : Le mimet 
nam Helvetii illam fibi tunc numerari pecebanc fine 
moca ulla ; qua deficiente , nulla padio fuiflèc : qua
propter vafa argentea omnia , necnon pecuniæ,quas 
penes fe habebant principes exercitus omnes ,  icem
que proceres &  nobiles,captæ & adeam  remdepucacae 
fuere , refervatumque ab illis fuit tantum , quantum 
advidtum oéto dierum fatis eifet. U bi pacem fadam  
vidic Dux Gueldrienfis, cum audiiTet Brabanciones in 
ditionis fuæ terras ingrefios fuiiTe , veredis ufus pro- 
fed u s eft ,  ut iliò fe conferret ; fed cum Lugduni di- 
diciiÎet commicci pugnam adverfus H elvecios, tanto



151Í. chagrin d*avoir ainfi abandonné la partie , qui i  en comba malade , ôc futen 
danger de more.

Le Car- Le Roi croianc la paix concluë s’avança juiqu’à Sainte Brigite pour la 
dinal de tnettre à exécution : mais le Cardinal de Sion Légat du Pape 3 qui ne vouloic 
glgeîeT point que les François secabliflent à Milan , anima tellement les Suiifes, que 
SuiiTes à fji-js aucun égard au traité faic, ils réfolurent d aller attaquer larmée du RoL 
toüle. Selon Robert de la Marck , dit TAvancureux , une bonne partie des Suiifes 

aifemblez à Milan , refufa au Cardinal de Sion d aller attaquer l’armée de 
France. Pluiieurs des hauts Cantons ne voulurent poinc violer le traite quils 
venoient de faire > Ôc conduits par Albert de la Pierre > ils ie retirèrent en 
leur payis au nombre de quatorze mille. Le même Cardinal voulut engager 
Raimond de Cardonne qui commandoit Tarmée d’Eipagne , ôc Laurent de 
Medicis C h ef de celle du Pape , de venir joindre les Suiifes pour attaquer 
avec eux l’armée de France : mais ces deux Généraux qui ie mefioient 1 un 
de l’autre , ne branlerent point.

Bataille Le I 3 Septembre , environ deux heures après mi di , les Suiifes, conduits 
par le Général Roft, v i n r e n t  attaquer Tavantgarde commandée par le Connétable 
de Bourbon , qui les reçut vigoureuiement, ôc ne fut point furpris, quoique 
les Suiifes pour prendre nos gens au dépourvu fuifent venus fans battre leurs 
tabourins. Un bataillon de LanÎquenets fut d'abord ébranlé i mais s étant après 
raifuré, le combat fuc rude : on fe battit jufqu’à la nuit de part ôc d autre.
Une grande pouifiere qui fe leva fit que les combattans ne pouvoient plus 
fe connoître ni diftinguer ceux de leur parti d’avec leurs ennemis. La nuic 
qui furvinc mie fin au combac : plufieurs François coucherenc pêle-mêle avec 
des Suiifes. Le Roi armé de coûtes pieces paifa la nuic fur Taifuc d’un canon, 
ôc n Ota que fon caique qu il mit à côté. Les François perdirent dans ce combac 
François de Bourbon frere du Connétable, le fire d’Imbercourt, le Comce 
de Sancerre , ôc plufieurs aucres braves gens. Les Lanfquenets s aifemblerenc 
auprès du Roi au nombre de vingt mille ; toute fa Gendarmerie s’y trouva 
auifi avec l’artillerie , qui porta un grand dommage aux Suiifes.

Le lendemain matin la bataille recommença plus furieufe que le jour 
précédent : la mêlée dura long-tems ; &  il y eut un grand nombre de gens

affe£l:us eft dolore , quod ante talem pugnam exer- larîusj funt adotti. Hos ille fortiter excepit > neque
citum reliquiiïèt J ut in morbum incideret, etîam- ipforum dolo interceptus eft : non pulfantes enim
que in periculum mortis veniret. tympana acceiTèruut , ut inopinantes aggrederentur,

Xf même, Rex Francifcus pacem faétam putans , ad ufque Germanorum agmen ftatîm ordines tmbarunt yehe- 
Tltrenges, S. lîrigitam venic, U t  promifla exftqueietur : verum mentius impetitum j  fed refumtis poftea anim is, 

Cardinalis Sedunenfis Summi Pontificis Legatus , fortiter utrinque pugnatum eft j &  ufque ad noétem 
qui nolebat Francos Mediolanum occupare , Helve- pugna perfeveravit. Ex tanto motu ingens nubes pul- 
tíos hortatus , ita ánimos illorum mucavit, uc pa¿tio- veris exorta eft j quo faétum ut pugnatore« non pof- 
nem nihil curantes, exercitumFrancorumadoriri de- fent fuosab inimicis diftínguere. Nox vero fuperve- 
creverint.Narratautem Robertus.de Marchia Floren- niens pugnam diremit. Franci plurimi cum Helvetüs 
gius, magnam partem Helvetiorum ,quiM ediolanum  multis permixtim no6i:em tranfegere. Rex Francifcus 
unà convenerant > Cardinalis Sedunenfis hortacibus armis fuis te ílu s , in ligneo tormenti pyrii fuftenta- 
non acquieviíTe. Plurimi nempe , ex altioribuspagis, culo decubuit, folamque gateara propter fe depofuit. 
nuper inita pa6ta violare noluere j fed duce Alberto In hoc prcelio Franci Francifcum Borbonium Con
de Petra , quatuordecim mille numero in patriam ftabularii fratrem amifere, necnon ImbercurciumTo- 
fuam ie receperunt. Idem vero Cardinalis Sedunen- parcham > Comitem  Sancerrenfem , plurimofque 
fis Raimundum de Cardona exercitus Hifpanici du- alios fortiíTimos viros. Germani pedites prope Regem 
cem , &  Laurentium M editeum , qui Pontificio exer- ordines fuos conftituere viginti mille numero : viri 
cim i imperabat, co n citav it, utcum  Helvetiis june- quoque arm orum , ut vocabanc , ilio  convenerunt 
t i , Fiancorum exercitum invaderent. A t ilii duces, omnes ; aderant quoque tormenta pyria 3 quæ ingens 
qui alter alteri non fidebant, loco movere noluerunt. Helvetiis intulere damnum. • Uartìah 

lny. Igitur dccima-cercia Septembris, elapfis circiter Illucefcente die fequenci pugna denuo ccspit,Ionge 
Guiceiar- duabus poft meridiem horis, Helvetii dùce Roftio , fervencior, quam ante fuerat : diuturnum Se cruen- Gutioar- 

din, primam Francocum aciem Í cujus dux erat Conftabu- tum prcelium fuic. M ulti utrinque ceciderunt. Ger- din,
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tuez de parc Sc d aucre. Un bacaiilon de Laniquenecs fuc pouifé par les Suiiles 
jufqu a cenc pas en arriéré ; mais cela n’eue poinc de fuice : les François firenc 
là deŝ  prodiges de valeur. Le Prince de Talmonc fuc eue ; le Comce de 
Vendôme, Bufli d’Am boife, le fire de R o ie , &  un grand nombre d’aucres 
furenc bleifez. Le Comce de Guiie , qui commandoic les Allemans , fuc 
jecce par cerre , ôc auroic péri ii ion Hcuier nomme Adam ne Tavoic couverc 
de fon c o r p , pour recevoir les coups que les SuiiTes porcoienc à fon maître : 
il fuc enfuice emporcó de la mêlée. Sur les neuf heures du macin les SuiiTes 
jeccerenc une parcie de leurs gens fur leur main gauche, pour aller prendre 
les François par derriere : mais ils furenc renconcrez par M. d’Alençon qui 
commandoit larrieregarde , &  qui les défie encieremenc : une parcie s’enfuie 
dans des bois où ils furenc cuez par les Gafcons.

Barehelemi d’Alviano General des croupes Véniciennes, qui devoir venir ■ 
joindre l’armée du Roi avec la fienne , aianc écé contramandé, s’étoic tenu 
aifez loin de l’endroit où fe donna la baeaille : mais aianc appris qu’on écoic 
aux mains , il s’avança en diligence, &  arriva fur les dix heures du macin.
Il donna fur les SuiiTes qui écoienc déjà fur le poinc de fe baccre en recraice.
Dans ce combac fut tué le fils du Comte de Petiliano. Les SuiiTes prirenc 
alors la fuite. Guicchardin dit qu’ils fe retirerenc en bon ordre, Ôc que les 
François n’oferenc les pourfuivre. Une parcie fe jecca dans le logis du Connéca- 
ble : on les fomma de fe rendre , Ôc à leur refus on mic le feu à la maifon, vidoite 
&  ils y furenc tous brûlez : plufieurs prirent le chemin de M ilan, ôc les autres 
delà SuiiTe. De trente-cinq mille SuiiTes qu’ils étoienc, il en demeura quacorze 
ou quinze mille fur la place.

Jean Jaques Trivulce , qui s’écoic trouvé à dix-huit batailles, difoic que 
celle-ci lui paroiifoic avoir écé donnée , non par des hom m es, mais par des 
géans ; ^  que routes les autres en comparaifon de celle de Marignan fembloienc 
êcre des jeux d’enfant.

 ̂  ̂Le Cardinal de Sion, qui avoic mené quelque cavalerie au camp des SuiiTes 
s ecoic crouvé au premier choc : mais voianc l’armée Françoife en meilleur 
écac qu’il n’avoic crû , il s’écoic reciré à Milan. Depuis la défaire, la Ville fe

manomm peditum agmen tam afpere ab HelvetÜs circiter 'decima matutina advenic i Helvetios ad-
oppugnatLim eft  ̂ut fpatio cencum paifuum retroce- oicus eft ? cum jam illi receptui canere meditaren-
derecoadum fit j fed nihil hinc detrimenti fequutum tur. In hac vero pugna cæfus fuit filius PetilianiCo-
eft. Franci ftrenuiiîime pugnavere.TallemontiusPrin- mitis. Tunc demmn Helvetü fugam fecere. Ait con-
ceps incerfeâ:us: Comes VindocmeniisjBuÎîïacus Am- tra Guiccìardinius iUos fervatis ordinibus abiiiïè:. nec
bafianus, Koiæ Tôparcha 3 &  ahi proceres magno aufos fuiife Francos »retrocedentes illos infequi. Pars
numero vulneribus confoiîi funt. Guifius Comes qui illorum in Conftabularii domum ie receperunt. Die-
Germanis imperabat  ̂ in terram decuifuseftjperiiifec- cum illis fu it ,  uti fefe dederent, iifque obftinate ne-
que ,n iiï  Scutifer ejus Adamus ipfum corporé fuo gantibus , ignis in domum injedus f u i t , &  a flam-
operuiikt , ut plagas Doiiiino fuo ab Helvetiis illa- ma confumti omnes fuere. Pars Mediolanum fe con-
lacas ipfe exciperet : pofteaque Guifius extra pugnan- tu lit , alii in patriam fe receperunt. Ex triginta quin-
tium aciem exportatus fuit. Circa nonam matutinam que mille Helvetiis , qui exercitum illum  conftitue-
horam Helvetü partem fuorum ad lævam em iferunt, b a n t, quatuordecim vel quindecim mille in pugna
ut Francos a dorfo adorirentur; fed ab Alenconio illa  cæfi funt.
Duce , qui poftrema-Francorumadei imperabat j in -  Joannes-Jacobus Trivultius , qui în oârodccim
tercepti J profligati omnino fuere. Pars illorum in prœliis pugnaverat, dicebat hanc pugnam commit-
vicinam filvam au fu git, ubi a Vafconibus , qui illic  iam  fuifle iîbî videri non ab hom inibus, fed a gi-

fuîmes, u^^'u  ̂ fuere. gantibus ; cæterafque huic comparatas pugnas pue-
Bartholomæus Alvianus,Venetarum copiarum duXi rorum eiÎè exiftimandas.

qui exercitumregiumcum agminibus fuis juniturus Cardinalis Sedunenfis,qui ad caftra Helvetiorum Martin
erat ,  juiTus a Venetis gradum fiftere, procul ab exer- equitatum quemdam adduxerat 3 in primo conflidu Bellay.
citu Francorum aliquandiu moratus eîhÎed cum au- adfuerat; fed cum vidiiÎèt Francorum exercitum me- Guicciar-
diilet inter ambos exercitus grandem efle conflidum , liore in ftatu eflè , quam exiftimabat , Mediolanum
celeri gradu adopem Francis ferendam m ovitj&hora fe receperat. Poft cladem autem H elvetiorum , Me-



îfiy. mutina ; ôc Jes Suifles j qui demandoient leur paie de crois mois, fe plaignoienc 
de ce qu il les avoit engagez dans cecte malheureufe aiFaire ; il s’enfuit en 
Allemagne , ôc alla trouver l’Empereur Maximilien. Les SuiflTes qui s’écoienc 
retirez à Milan , demandèrent enfuite à Maximilien Sforce la paie qui leur 
écoic duë. Il étoic hors d ecac de leur compter de Targent ; ôc alors, à la 
perfuafion de leur Capitaine R o ft , ils fe retirerent en SuifTe.

Après cette grande vi6boire , le Roi François fut faic Chevalier par le 
Capicaine Bayard. Robert de la Mark dic que ce fuc avant la bataille que 
le Roi fuc faic Chevalier par ce fameux Capicaine : enfuite il s avança vers 

^W ilanfe M j ] a n .  Les Milanois lui apportèrent les clefs de leur Ville ; mais il ne voulut 
pas y entrer que le Châceau ne fut pris. Maximilien Sforce y écoic avec 
trois ou quatre mille SuiflTes. D ’Aubigni y fuc laiflTé pour en faire le fiege 
avec D . Pedro de N avarre, qui fic jouer les mines , ôc penfa êcre écrafé 
par un accidenc. Le Roi marcha vers Pavie j qui lui ouvric les porces. Le 
Château de Milan écoit toujours aiEegé 5 ôc le Duc Maximilien Sforce avec 
fes Suifles fe voiant hors d’eipérance de fecours 5 ôc ne fe fiant point aux 
promeflès que lui faifoit TEmpereur de venir faire lever le fiege , traita 
avec le Duc de Bourbon. Après plufieurs propofitions faites de part ôc d’autre, 
on convint enfin que Maximilien rendroit au Roi le Châceau de Milan , 
celui de Cremone :> ôc coûtes les places qu’il tenoit dans le Milanois ; qu’il 
iè démettroit du Duché en faveur du Roi ; que le Roi lui donneroit une 
penfion annuelle de foixante mille Ducats ; Ôc qu il fe retireroit en France 
en cel lieu qu il lui plairoie ; que les SuiflTes de fa garnifon s’en recourneroient 
en leur payis.

Ce traité aiant écé exécuté , le Roi fic fon entrée â Milan des plus magni
fiques qu’on eût encore vû. Il s’en alla depuis â Vigeve , où il reçut les 
complimens de tous les Princes ôc les Potentats d’Icalie,qui recherchoient 
fon amitié. Tandis que ces chofes fe paflToienc, TAlviano Général des Véniciens 
fe mie en chemin pour aifieger Brefl̂ e 3 Ville qu’ils avoiene perdue dans la 
guerre précédente. Ceux qui gardoient la place demanderenc iecours à Marc 
Antoine Colonne qui leur envoia cinq ou fix Enieignes, tant d’Eipagnols

diolanenfes tumultuati funt, Helvetii trium menfium dens,nec Imperatoris Maximiliani didlis fidem habens,
ftipendia a Cardinali Sedunenil petebant > in illum  qui pollicebatur ie cum exercitu vencurum eiïèjUC
praviiïime invehentes , quod /e ad tam infauftum Francos ab obfidione rem overet, cum Duce Borbo-
fufcipiendum bellum  concitaííet. Ille vero in Germa- niodeconditionibusdeditionis agere cœpit. Poft mul-
niam a u fu g it, ôc Maximilianum Imperatorem con- ta h in c&  inde propoiita, ad hanc demum padioncm
venit. Helvetii illi qui Mediolanum le receperant, a ventum eft;u t Maximilianus RegiFrancifco traderec
M aximiliano etiam Sfortia ftipendia fibi debita ex- caftellaM ediolanenre&Crem onenre.nccnon reliqua
petiei'unt. Ærarium vero illius exhauftum erac, nec omnia oppida ôc caftra, quæ in Mediolaneniì Ducatu
numerare quidpiam poterat. T u n c autem i l l i ,  fua- tenebat jura fua omnia Regi concederet; utque
dente Roftio j in patriam remigrarunt. RexFrancifcuspeniîonemipfiannuam aiïignaretfexa-

M.. du Beh Poft illam cantam vidoriam  Rex Francifcus eques ginca mille ducacuum : ipfe vero Maximilianus in
fadtus eft a Baiardo. Verum  Florengius, qui aderac, Franciam, qua in parce Regni mallet  ̂ fedem poiitu-

threnges, narrac illud ante pugnam fadum  fuiiî'e : pofteaque rus fe conferreCjHelvetiique præfidiarii in patriàm
verfus Mediolanum movit. Mediolanenfes urbis fuæ ftatim fuam remigrarent.
claves ipfi attulerunt ; fed noluit ille in urbem in- Poftquam hanc padionem  utraque pars admi/îc,
gredi J antequam caftellum captum fuiiîèt.Incaftellô &  exfequuta fuit  ̂ Rex Mediolanum eft ingreiTus//j;.
autem Maximilianus Sfortia e ra t, cum ter vel quater cum tam magnifico apparatu ; ut vix ufpiam quid fi- Gaimn''-
mille Heivetiis. Albinio&PetroNavari-Æ;o obfidionis mile vifum  fuerit. Poftea vero Viglebanum  venie :
cura committitur. Navarræus vero cum cuniculis quo fe contulere Principum civitatum Italiæ Ora-
murorum everfionem aggreditur , &  fuifodiendo ex tores om nes, qui Francifci Regis amicitiam expete-
pulveris pyrü ufu , in mortis periculum venit. R ex bant. Dum  hæc gererentur ,  Alvianus Venetarum
autem movit Papiam , quæ ipfi portas aperuic. C af- copiarum dux movic ut Brixiam obfiderec, quam Ve-
telli Mediolanenfis obfidio interea pergebatur. M a- neti in fuperiori bello amiferant. Præfidiarii vero
ximilianus vero Sfortia, qui cum Heivetiis caftellum Brixiani a Marco Antonio Colum na auxih'a expetie-
defendebat,  omnem auxilii fpem fibi præreptam vi- ru n e, qui illò mifit quinque fexve cohortes ¿ tam



que de Lanfquenecs. L’Alviano changea alors fon deil'ein, ôc voulue allertenter 
Veronne : mais fur la route il fut furpris d\m flux de ventre dont il mouruc 
peu de jours après. Son armée fie au corps de ce Général de grands honneurs 
que l’on peut voir décrits dans Guichardin.

Le Pape Léon X. ci-devant fore oppofé au Roi de France, crut qu'il Entrevû  
étoit de fon intérêt de celui de ià famille d’attirer à lui ce jeune Conquérant, x  & de 
Le lieu indiqué pour l’abouchemenc fut Boulogne , ou le Roi fe rendit au 
commencement de Décembre. Ils eurent plufieurs conférences enfemble, ^  
ils convinrent enfin que le Roi garderoit Parme & Plaifance qu il tenoitdéja^ 
qu’il donneroit fecours au Pape , pour conquérir le Duché d’Urbin fur Fr.
Marie de la Rovere j qui l’avoit ufurpé à ce que le Pape d ifo it, & que Sa 
Sainteté avoit donné à fon neveu Laurent de Medicis. Le Pape demanda 
rabolition de la Pragmatique-Sanition : le Roi y confentit^ ôc accorda à 
Sa Sainteté les Annates. Léon de fon côté lui permit de nommer aux Béné
fices. C ’eft le capital de ce qui s’appelle le Concordat. Les Parlemens de 
France ôc l’Univerfité firent leurs oppofitions à ce traité ; mais il fut enfin en- 
regîtré.

Après Tentrevue le Roi s’en retourna à Milan , où il rétablit le Sénat de cette 
ville 3 ôc lui donna Jean de Selva pour Premier Préfident ôc Vice-Chancelier,
Il laiifa Charles de Bourbon Connétable fon Lieutenant Général en TEtat '
de Milan , ôc s’en retourna à grandes journées en France. Il trouva ia mere 
ôc la Reine fa femme à Lion. Une des raifons qui le fit hâter de s’en revenir , 
c’eft qu’il apprit que le Roi d’Angleterre étoic fort indirpofe contre lui, ôc 
qu’il craignoit que ce Prince ne prît enfin les armes pour Jui faire la guerre.
Il fe plaignoit que le Roi François fe mêloit crop des affaires d’Ecoife, ôc 
qu’il y avoic envoié le Duc d’Albanie, pour gouverner le jeune Roi ôc le 
Roiaume. Il ne paroîc pas que cecte affaire air eu de fuite.

Le Roi 5 avanc fon départ de Milan , envoia Jean Jaques Trivulce pour 
commander après la mort de TAlviano ion armée Ôc celle des Vénitiens, 
ôc aflieger Brefl'e. Les aifiegez firenc une fortie qui fut au défavantage des

Hifpanomm , quam Germanorum pedicum. T u n c verfitas, ut ne talis înica padtio admitteretuc : vem m  
Alvianus aliôconvertenda eiTearmaduxir,& Veronæ fruilra •, nam in tabulis tandempublicisexarata fuic. 
obiÎdionem attentare voluit. Sed dum peigeret, alvi Poft illum cum Leone Papa congreifum Rex M e- LemêmH 
profluvio interceptus,poft dies paucos interiit. Vene- diolanum reverfuseft ; ubi civitatisSenatumreftituit.* 
torum exercitus tanti ducis cadaveriillosexhibuitho- ac Joannem de Selva Senatus Principem &  Vicecan- 
noresjquos pluribus perfequiturGuicciardinius. cellarium nominavit. Carolum  aucem Borbonium 

^artendu Leo X . Papa , antehac Regi Francorum infeftus 3 Conftabularium , PræTedum generalem in Medióla- 
Míi;. fua intereiTè, &  in famihæ fuæ bonum &com m odum  nenfi Ducatu conftituit > pofteaque celeri curfu in 

ceiTurum elTe putavic , ii juvenis , ftrenuique Princi- Franciam remigravit. Matrem vero &  Reginam uxo- 
pis fibi amiciciam conciliaret, Aiïignatus ad collo- rem fuam Lugduni reperit. Illa præcipue de caufa 
quium locus Bononîa f u i t , quo Rex Francifcus fe reditum ex Mediolanenfi Ducatu m aturavit, quod 
conculic initio Dácembris menfis. Iftic mutuo con- comperiflèc Regem Angliæ animo ab fe alienato ad- 
grefli de plurimis traótavere negotiis. Inter illos tan- modum eiïe ; ita ut metuendum ellec , ne armis tan
dem convenic, ut Rex Francifcus Parmam & Placen- dem aifumcis bellum fibi inferret. Querebatur enim 
tiam, quas occupaverat-,retineret,ut auxilium Summo quod Francifcus Rex in Regni Scociæ negotia plus 
Pontifici præftaret ad recuperandumUrbinenfem Du- quam par eifet fefe immifceret -, quod Duccm Alba- 
catum > quem ufurpaverat, inquiebat Leo,Francifcus niæ ilio m ifiifet, qui &  juvenem Regem , &c omnia 
Maria de Ruvera quemque ipfc Pontifex Laurentio ad Regnum pertinentia pro lubito fuo gubernabat.
M ediceo fratris filiodederat. Poftulavic etiam Leo uc Hæ tamen Henrici Régis querimoniæ non videntur
Pragmatica-Sandio aboleretur. Aflenfit Pontifici Rex quid damni tunc regno Francorum peperiiîe.
ipfique annuos vacantium Beneficiorum fruétus con- Francifcus antequam Mediolano proficifceretur,
ceiïit. Leo autem facultatem ipfi dedit ad vacantia Be- miferat Joannem - Jacobum Trivulcium  . qui poft duBclhu
neficianominandi.Hæcpræcipua capita funtilliusfcri- Alviani mortem exercitui Francorum &  Venetorum
ptoconfignatæa6tionis,quamü?«iroyi/4i«wvocant.Ob- imperaret, &Brixiam obfideret. Præfidiarii autem Bri-
ftitereCuriæSenatuumFrancicæj dbfticit eciam U ni- xianiegreffi in Venetos irruperunt, ipfifque non pa-

V  iij



15? F R A N Ç O I S  I. dit LE R e s t a u r a t e u r  des L e ttr e s . 
Vénitiens. Le Roi leur envoia le Bâcard de Savoie avec trois cens hommes 
d’armes ? ¿c Dom Pedro de Navarre qui conduifoit fix mille Gafcons. Les 
affiegez demanderenc à capiculer , &  convinrenc que fi dans vingc jours ils 
n’écoienc fecourus, ils s en iroienç leurs bagues fauves de Enièignes deploiees. 
Le Bâtard de Savoie , averci que le Comce de Roquendolf avoic pafle les 
décroics des Grifons , ôc s’avançoic avec une groife armée 3 fuc conièillé de 
fe retirer n etanc pas aifez fore pour la combatcre. Il leva le piquée , ôc 
Roquendolf jecca iix mille Allemans dans la Ville. Avanc Pâques de Tan
I 5 I 6. le Connêcable y envoia Laucrec pour commander larmée de France 
ôc de Venife , ôc aifieger Breife une fécondé fois. Laucrec tinc long-cems la 
Ville inveftie pour TaifFamer- 

fM axim i- L*£mpereur Maximilien paifa en Italie par Trenceavec feize mille Allemans, 
lien vient quacorze milleSuiifes , &  quelque peu de cavalerie. A cette nouvelle Laucrec 
fer  ̂ ieŝ  ic recira par Crémone , ôc fe rendic à Milan. Le Connétable, voianc la 
François diligence que faifoic TEmpereur à fuivre Laucrecî crue qu’il venoic entreprendre 

fiJt Milan J ôc mic dans la Ville les croupes Françoifes ôc Vénitiennes. Craignant 
de n'avoir pas le cems de foreifier les fauxbourgs, il écoic réfolu d’y mettre 
le feu de peur que Tarmée Impériale ne s’en prévalue contre la Ville : mais 
comme Maximilien cemporifoie à fon ordinaire  ̂ il changea davi s ,  mic 
les fauxbourgs en écac de défenfe.

L’Empereur efperoic que les François n’aiane poinc aifez de croupes pour 
tenir la campagne abandonneroient le Milanois , comme ils avoienc faic 
aucrefois : mais après avoir féjourné là quelque cems, voianc que par le bon 
ordre que le Connétable avoic mis dans Milan 3 ceux de la Ville , qui ecoienc 
d’intelligence avec lu i, ne remuoienc poinc j ôc n’aiant poinc d’argenc pour 
paier fes croupes, qu il eiperoic de contenter en faifanc des levées de deniers 
dans M ilan, il s’avifad’un expédient fortplaifant. Il parcic une nuit fecretemenc 
avec deux cens chevaux , iè retira en diligence 5 en forte qu’il ecoic a 
vingc mille de fon camp avanc qu'on s’apperçue de cetce retraite précipitée. 
Les Allemans Ôc les Suiiles fe voianc fans chef Ôc fans argenc  ̂ abandonnèrent

rum damni importavere. Rex Francifcus ad Venetos xit copias Francicas ôc Venetas. Cum^ timeret autem 
eciam mifit nothum Sabaudicum cum trecentis ar- ne fat temporis fibi futuium  non elfet ad fubui-bia 
morum v iiis, Ôc Petrmïi Navarræum, qui fex mille propugnaculis munienda , illa flammis dare cogita- 
Vafcones ducebat. Tunc piæiîdiarii deditionis pada b a t , ut ne ab Imperialibus occupata , ad oppugnan- 
obtulere , iliaque condicione tranfaóta pa£tio fuit j dam urbem ab illis commode adhiberentur. U b i vi- 
ut ii intra viginti dierum fpatium auxilia fibi non ad- dit autem M aximilianum pro more fuo comperendi- 
ven iren t, ipiÎ ex urbe , falvis rebus fuis Ôc expanfis nare, mutato confilio ,  fuburbia m univit,  uc poifent 
vexillis egreiTuri eilènt. Nothus vero Sabaudicus ,  accedencem hoftem propulfare. 
cumcomperiifet Comitem Roquendolfum  per Rhe- Imperator vero fperabat Francos , impares viribus 
torum tra£tum angufta viarum fuperaviife, &  cum ôc pugnatorum numeto,Mediolanenfem tradum de- 
grandi exercitu accedere , habito cum fuis coniîlio ,  ferturos efle , ut ôc olim  fecerant j fed cum per ali- 
cum fe longe imparem viribus cern eret, in tuta loca quantum temporis eodem in loco caftrametatus eifet> 
receiîit. Roquendolfus autem fex miileGermanos in vider.s neminem excivibus illis Mediolanenfibus,qui 
urbem Brixiam immifit. Ante Paicha anni i j i 6 .  iecum confentiebant  ̂ &  expeditioni fuæ favebant, 
Conftabularius Lautrecum m ifit,q u i Francorum &  aliquid in urbe movere : quoniam videlicet Conila- 
Venetorum exercitui imperaret  ̂&  Brixiam fecundo bularius omnibus  ̂ quæ accidere poterant , accura- 
obfideret. Lautrecus vero caftra circum urbem pofuic, ratilïime profpexerat ; cumque pecuniam nullam ha
ut commeatum omnem interciperet, ôc fame urbem beret , qua tot ftipendiariis facevet fatis ; fperaverat 
ad deditionem compelleret. enim fi Mediolanum ingreiTus e lfe t, fe impofica ci- 

U  mhne. Maximiiianus aucem Imperator T  ridento tranfiens vibus pecuniaria m u id a , ftipendia foluturum eflè. In 
cum Germanis fexdecim millibus ôc Helvetiis qua- hac rerum anguftia pofitus , confilium cepit facetum 
tuordecim millibus , nec magno equitum numéro ,  ôc fingulare. N o d u  &  clam cum ducentis equis ex 
in Italiam trajecit. Q uo comperto Lautrecus, C re- caftrisprofedus eft j tantaque celeritate eftu iuSi ut 
mona tranfiens, Mediolanum fe recepit. Conftabula- antequam exercitus de profedione ejus aliquid fu^  
rius vero ut vidit quod Imperator Lautrecum celeti picaretur j jam ipfe viginti quinque milliarüs a caf- 
gradu fequutus eflèt , putavit. illum  ad oppugnali- t r i s f u i s  diftaret.R e autem comperta G erm ani& H el-
2 um Mediolanum eife vencurum, ôc in urbem indu- vetii j fe fine duce ôc fine pecunia eflè videntes, de-



le camp & coururent après J’Empereur. Le Comce de S. P au l, M onrm orenci,
& l’Efcuc les chargèrent en queuë &c en tuerent un bon nombre. Cette armée 
écanc ainfi débandée , le Connétable revint en France , & iaiiTa Laucrec 
Gouverneur du Duché de M ilan , ôc Lieucenant Général pour le Roi en 
Italie.

Lautrec voiant la campagne libre, alla de nouveau mettre le fiege devant 
BreiTe. La Ville fiic battue d’un côcé par les François, & de laucre parles 
Vénitiens, & fe rendit peu de jours après. Les François allèrent enfuite hiverner 
dans le Mantouan j ôc le té  fuivant ils aifiegerent V eronne, dont le fiege 
fut plus long ; parce que Roquendolf trouva moien d’y faire entrer du fecours j 
en force que les François furenc obligez de changer le fiege en blocus. La 
Ville iè rendic vers Noël. Le Pape voianc que les François avoiene tenu 
exaitemenc leur parole aux Véniciens , envoia demander du fecours à Laucrec 
pour chaiTer Francifco Maria de la Rovere du Duché d’Urbin , fuivanc la 
convention faice avec le Roi François. Laucrec y envoia fon frere de TEfcut 
avec des croupes : ce Duché fuc pris en peu de jours, prefque fans réfiftance, 
ôc mis encre les mains de Laurent de Medicis neveu du Pape.

Tandis que ceci fe paiToic en Icalie , on cravailloic en France à établir 
une paix durable entre le Roi François ôc Charles d’Autriche Prince d’Efpagne tlcclar^ 
ôi Seigneur des Payis bas. Philippe de Cleves de Raveftain AmbaiTadeur de 
Charles vint trouver le Roi à Tours. On délibéra fur le lieu ou s aflèmbleroient 
les Députez de part Ôc d autre pour vuider les différends qui écoienc, ou 
qui pouvoient naître encre ces deux Princes ôc leurs Alliez. Le lieu indiqué 
pour TaiTemblée fuc Noion. Arcus GouiEer de Boifi y vinc pour le Roi 
François, ôc Ancoine de Croui de Chievres pour Charles d’Autriche. Ils 
avoiene été Tun ôc laucre Gouverneurs de leurs Maîcres, & écoienc accompagnez 
de perfonnes nocables ôc de gens de diftindtion.

Les principaux fujets de divifion écoienc, le Roiaume de Navarre nou
vellement ufurpé par le Roi Ferdinand , ôc le Roiaume de Naples fur lequel 
le Roi François avoic des précencions. Il fuc conclu que le Roi Ferdinand 
rendroie dans l’efpace de fix mois la Navarre à Henri d ’A lbrec, ou qu’il

ièrtis^caftris 3 celeii cuiTu poft Imperatorem conten- iîspaacorum dierum fpatio j fine obice fereullo cap-
detunt. Cornes vero Sandti Pauli  ̂ Moncemorencius tus fu it ,  &  Laurentio Mediceo fcatris Sumrai Ponti-
&  Scutius ,  recedentium dorfo iniîftentes, multos ficis filio traditus eft.
^ cid eru n t. Cum  exercitus ille fie diiïipatus e iîè t, Dum hæc in Italia gererentur j in Francia omni Lt miMt, 
Conftabularius Franciam repetüt &  Lautrecum reii- ftudio contendebatur, ut pax firma iniretur Francif* 
quit Mediolanenfem Præfedum , &  omnibus copiis cum Regem incer ôc Carolum Auftriacum , Hiipa- 
Francicis in Italia pro Rege imperancem. niarum ôc Belgii Provinciarum Principem. Philippus 

Martin Lautrecus porro ubi omnem fublacumobicem vi- Clivienils Raveftenius, Caroli O rator, Francifcum 
h  d i t , Brixiam denuo obfeiTuius movic. Urbs machinis adiic Cæfaroduni cunc verfantem. Deliberatum iftic 

bellicis ôc cormentis impecica fuic a Francis ex una fu ic , quem in locum Legaci ex utraque parte con
parte , ^  a Venetis ex altera , &  poft paucos obfi- venturi efÎènc, ut diiiènfionis caufæ , quæ inter am- 
dionis dies , præfidiarii urbem dederunt j pofteaque bos Principes illorumque foclos cilènc , vel fuboriri 
Franci in Mancuanum craélum hiematum fe concu- poiîênc s excucerencur &  de inediocoUerencur.Locus 
lete. Æftate verofequenci Veronam obièderunc. Diu- ad congreftiim aflignatus Noviodunum fuit. Illò fe 
curnior ilia fuit obfidio , quia Roquendolfus auxi- contulit pro Francifco Rege Arturus Gufferius Bof- 
liares copias in urbem arte immiht ; ita ut Franci > ciacenfis , ôc pro Carolo Auftriaco Autonius Croïius 
intermifta oppugnatione , omnes folum aditus ad Caprienfis. Ucerque Domini fui educator , curator- 
commeatus& annonam intercluferint. Urbs vero fefe que fuerat, Ôc ambo fecum duxere viros proceres &  
dedidit circa diem Natalem Domini. Summus Pon- iapientia infignes.
tifexanimadvertens Francos quidquid Venetis polli- Iftæ porro e0 e poterant diiîenfionis caufæ vel oc- Marti»
citi fueranc accuraciifime obfervaviiïè  ̂ a Laucreco cafiones, Regnum Navarræ nuper ufurpatum a Fer- Bellay.
opem poftulavit , ut Francifcus Maria de Ruvera ex diñando Rege , Ôc Regnum N eapolitanum , quod
Urbmenii Ducatu pellerecurj ut promiièrat fibi Fran- ad fe pertinere contendebac Francifcus Rex. Inter
ciicus Rex. Lautrecus fratrem fuum Scutium illò Legatos convenic, ut Rex Ferdinandus Henrico Le-
mific cum copiis Francicis. Ducatus aucem Urbinen- pocecæo vcl regnum Navacræ reftituerec » vel tei ras



1̂ 17. lai donneroit un equivalent donc il feroic content ; àc que pour le Roiaume 
de Naples , Charles d’Autriche feroit cous les ans au Roi de France une 
penfion de cenc cinquante mille Ducacs : que Charles épouferoit Louife fille 
aînée du Roi François 5 ôc par là le traité faic du mariage de ce Prince avec 
Renée fille du feu Roi Louis XIL devenoit nul. Il fut auflî rélolu que les 
deux Princes s’entreverroient à Cambrai. Ils s’aifemblerent encore l’année 
d’après pour le même fujet à Montpellier, où ils eurent plufieurs conférences 
avec beaucoup de fuccès : mais Arcus Gouffier de Boifi mouruc. C  etoit lui 
quimenoic toute laffaire , ôc il avoit la confiance du Roi , comme Chie
vres avoit celle de fon Maître. L’un ôc l’autre cherchoient la paix ; ils s entr’ai- 
moient ; Ôc comme ils gouvernoient leurs Maîtres , ôc qu’ils convenoienc 
des articles de cetce paix 5 elle auroic écé durable : mais la mort de Boifi gâta 
to u t, ôc fut caufe , dic l’Avancureux > de la mort de deux cens mille 
hommes.

Roi'̂ Fer̂  Aucun des articles dont ils écoient convenus ne fut exécuté. La mort de 
diiiand. Ferdinand qui arriva vers ce même tem s, changea toute la face des affaires. 

Charles monta fur mer pour fe rendre en Efpagne , ôc fe mettre en poífeíEoii 
de fon Roiaume. François vint à Am boife, où naquit fon premier fils qui 
fuc cenu fur les Foncs par Laurenc de M edicis, ôc nommé François comme 
ion pere. A  ce batême on fie ¿es plus grandes réjouiifances , en joûces , 
elcarmouches, bacailles feinces, fieges de places, qu on eue vû de mémoire 
d’homme. Le Roi pour fe concilier davancage l’amicié du Pape, donna en 
mariage à Laurenc de Medicis Magdelaine de Boulogne, fille Ôc héritiere 
du feu Comte de Boulogne. Laurenc de Medicis avoic le mal de Naples ; 
mais il fut fi bien fe contrefaire , qu’il joua fon rôle comme les autres dans 
les joûces ôc cournois qui fe firenc : perfonne ne s’en apperçut que fa femme

1̂ 18. à qui il donna ce mal,  ̂ Le Prince d’Orange vinc aufli à la fête en grand
L e Prin- équipage ; mais il s’en retourna fi méconcenc du R o i, qu’il fe mie au fervice 

d'Orange Charles Roi d’Efpasne.
le  mec au r  o   ̂ ^
fervice de Le Roi de Dannemarc j qui ecoit en guerre concre k  Roi de Suede , aiant 
d'Aucrl demandé iecours au Roi de France , il lui envoia deux mille hommes com-
che,

alias ipii darec, quæ regnum illud compenfare pof- circicer cempore accidic , rerum faciem omnem mu-
fent J ica uc-compenfacioni Hemicus acquiefcerec, tavic. Carolus mare confceiidit ut Hifpaniam pece-
&  ut pro Neapolicano regno Carolus quotannis cen- ree, &  regnum fuumoccuparec.Franciicusvero A m -
tum quinquaginra millia ducatuum Francifco Regi bafiam venie, ubi nacus eft primogenitus ejus filius
numerareCi utque Carolus uxorem ducerec Ludovi- quem in Baptifmacis fonte tenuic faurentius Medi-
cam primogenitam Francifci Regis : illoque paóto ceus. Iftic nulla non læcitiæ &  magnificentiæ figna
connubium futurum pridem ftatutum ejufdemPrin- daca fu n t, ludicræ pugnæ , velicariones , ceitamina
cipis cum Renaca filia Regis Ludovici XII. nullum iimulara , obfidiones urbium , qualia nunquam vifa
cvadebac. Statucum quoque fuit uc ambo Principes fuilfe pucabantur. R e x , ut fibi magis Summi Pon-
Cameracum convenirenc , ifticque colloquia mifce- cificis benevolenciam conciliaret 3 Lam entio Medi-
renc. Anno quoque fequenci in Montempefl'ulanum ceoconjugemdediciMagdalenamBononienfem,filiam
ambo Legati convenerunt, mukaque colloquia m if- &  hæredem defundti Com itis Bononienfis. Lauren-
cuerunc,& cum faufto,ut videbatur exitu. Verum Ar- tius Neapolitano morbo laborabacj fed tantam ad
curus Guiferius Bofciacenfis obiic. Ipfe veronegotium morbum obcegendum artem , cantam fibi vim adhi-
cotum gerebat, ipfique Rex omnino fidebac , ut &  buie, uc in ludicris pugnis ac cercaminibus incer
Carolus Auftriacus Caprienfi. Ambo paccm quære- alios emicucric , nemoque ægricudinem adverteric >
banc , 6c fefe mucuo amore profequebancur : de pa- nifi uxor ejus quam ille morbi participem fecit. Prin-
cis conditionibus unà confenferunt, &  quia Dom i- ceps Arauficanus magna ftipatus clientela celebritati
nurn ucerque fuum' moderabatur , pax illa firma ,  tantæ interfuic ; fed a Rege non ad libitum excepcus,
ftabilifque fuiifec ; fed Bofciacenfis obitus omnia la- cum cam exulcerata mente receiïic, ut ad Caroli Hif-
befaitavit , &  in caufa fu it ,  inquic Florengius ,  uc paniæ Regis aulam , ôc partes cranfieric.

Mani» Rex Daniæ , qui concra Sueciæ Regem bellum ge-
duBellàj. ex conditionibus , de quibus ipfi convene- rebat > ab Rege Francorum auxilium perierac, qui

rane 3 fervata fuic, Ferdinandi Regis m ors, qu$ illo  bis m ille milicum turmam ipfi m ific, duce Gallone

mandez



mandez par Gafton de Brezé Prince de Fouquarmont. Le Danois fe fervic 
d abord fore utilement de ce fecours : mais depuis les François, abandonnez 
par les D anois, furent défaits en une rencontre ; ôc le Roi de Dannemarc 
ne leur donnant aucune ailiftance, ils montèrent fur quelques vaiifeaux, ôc 
revinrent en France, la plupart nuds ôc fans armes, aiant perdu près de la. 
moitié de leurs gens.

En ce tems-ci Martin Luther Auguftin Aleman > irrité de ce que le Pape 
L eon , ou plutôt l’Archevêque de Mayence au nom du Pape L eon , avoic 
donné aux Dominicains la charge de prêcher &c de d iftribu er des Indulgences 
à ceux qui contribueroient de leurs facultez pour faire la guerre aux Turcs 5 
charge qu’il prétendoit appartenir, felon lufage reçu, à ceux de fon Ordre, com
mença à écrire premièrement contre ces Prédicateurs d’indulgences, ôc le 
commerce fcandaleux qu’ils en faifoient ; ôc depuis concre les Indulgences 
mêmes , contre le Pape , ôc peu à peu il vint enfin à attaquer plufieurs 
points de la foi Catholique. Le mal négligé au commencement fe répandic 
dans toute l’Alemagne , dont prefque les deux tiers fe féparerent de l’Eglife 
Romaine. Le Dannemarc ôc la Suede fuivirent la nouvelle Dodrine. Les 
Hiftoriens de ce tems racontent fort au long les maux qui s’enfuivirent de 
ce nouveau fyftême de Religion.

L’an 1 51 8. le 31. Mars naquit à S. Germain en Laye Henri fécond fils 
du Roi. Henri VIIL Roi d’Angleterre, qui fuc fon parain par Procureur, 
lui donna ce nom. Peu de tems après dans la même année, Jean Jaques 
Trivulce Maréchal de France , qui avoic rendu de grands fervices , étanc 
devenu fufped parce qu’il s’étoit fait déclarer Bourgeois chez les SuiiTes, ôc 
que quelques-uns de fes proches étoienc au fervice des ennemis de la France 
fuc malcrairé du R o i , qui Jui en fie de fanglans reproches j ce qui le frappa 
tellement, qu*il en mouruc de chagrin. Ce fut Laucrec qui indiipofa Je Roi 
contre lui.

UFmpereur Maximihen avancé en âge penfoicâ faire élire Roi des Romains 
ion pecic fils Charles Roi d Eipagne : il agiiToic auprès des Ejedbeurs pour les 
porter â cetce éledion j mais après avoir faic bien des démarclies pour cela,

i "  -  ■ .
Biezæo Fulcai'dÎ- monds'Toparcha. Rex Daniæ Fran- a Romanæ EccleiÎæ commuiiione receiïèrint : &  ma
cis illis ad bellum felicitei* eft uius : verum poftea lo ulrerius procedente,Dania quoque &  Suecia no- 
Franci Danis fe defcrentibus in quodam prœlio v id i vam illam  dodrinam  funt amplexæ. Quanta hinc 
iunt. E tcu m  Rex Daniæ illos non curarec, neque damna confequuta fin t, apud hiftoriæ iitius cempo- 
annonam iplis fubminiftrarec, in quafdam naves ris Scriptores fufe enarratum reperias. 
cafu iibi oblatas illi confcenderunt, &  in Franciam Anno i y 18. trigefimo Marcii die apud Sandum 
revem  funt J maxima pars nudi &  inermes, cum fere Germanum in Laia natus eft Henricus fecundus fi- MartiH 
din^diam fuorum partem amifiiìènt. _ lius Francifci Regis. Henricus Rex Angliæ , qui ip- du Bellay, 

Hoc tempore^ Marcinus Lutherus , ex Germania fum per Procuratorem de facro fonte iufcepit > no- 
Auguftinianus J in iram concitatus , quod Leo l^apa } men fuum ipfi indidit. N on diu poftea , eodcmque 
imo potius ArchiepifcopusMoguntinus LeonisSum- anno Joannes-Jacobus Trivultius Franciæ Marcfcal- 
mi Pontificis nom ine, Dominicanis officium dediftet lus 3 qui hadenus pro Francia ftrenue m iliraverat, in 
prædicandi ,  &  indulgentias diftribuendi iis , qui ad quamdam incidit fufpicionem , quod apud Helve- Gukdar^ 
bellum Turcis inferendum aliquid ex facultatibus tiosfe civemadfcribi curavifiet, &  quia ex cognacis 
fuis oííerrent : quod officium illè , ex ufu jam recep- fuis quidam pro hoftibus Francorum ftabant &  pu
to ad Auguftinianorum Ordinem pertinere contende- gnabant. Afperrime autem a Francifco Rege excep- 
bat J primo contra illos Indulgentiarum Concionato- tus j objurgatufque fu it ,  ita ut præ dolore pauló
les multa p rotu lit, ôc contra indignum ôc nequicia poft exftindus fuerit. Narrabatur autem Lautrecum 
plenum commercium , quod Indulgentiarum nomi- adverfus Trivultium  Regem concitavifÎè. 
ne exercebanc i deinde contra Indulgentias ipfas &  Maximiiianus Imperator jam fenex cum e iïe t , id 
contra Summum Poritificem ftylum acuit. Paulatim fummopere curabatut nepos fuus Carolus Rex H if- Les mêmes' 
vero ulterius progreiTùs , multa fidei Cacholicæ ca- paniarum Rex Romanorum deligeretur,Ele¿lorefque * 
pita eft adortus. Tam um autem m alum  inicio neglec- follicité urgebat ut, huic eledioni operam datent, 
tum per univerfam Germaniam petvafit, ita ut fen- Poftquam aucem plurima ad illam remperficiendam 
um adrepente lu çjd u æ  fere terciæ parces Germanis tem averat, obiic initio anni 1519 . Eledores verQ 
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il mourut au commencement de Tan 1519.  LesEle£teurs saiTemblerent : 
Charles quelques-uns écoient pour le Roi de France ¡ d'aucres pour Charles Roi d’Efpagne. 

&Fran- chacun dcs compétiteurs agiflbit de fon côcé, mais modeftement, dit Gui- 
guent̂ '̂ ' chardin , ôc fans invediver Tun concre lautre , chacun tâchoit d arriver à 
l'Empire. L'Amiral de Bonnivet y fut envoié déguifé, &  plufieurs des Electeurs
eftéïu!̂  fembloient d'abord êcre pour le Roi François : mais Federic Comce Palatia 

ôc le Cardinal de Liege frere de Robert de la M ark, firent tourner les voix 
du côcé de Charles, Une des raifons qu alleguerent ceux qui vouloient exclure 
François étoit 5 que fi l’Empire paflbit une fois à la Maifon de France, il 
n’en forciroit jamais.

Robert de la M ark, dit TAvantureux , qui y écoit, raconte que le Roi 
d’Angleterre briguoit TEmpire aujp bien que le Roy de France le Roy Catholiques

* Ange- mais ces *  Angelots ,  pourfuit-il,  ne firent non flu s  de miracle que les efcus au 

n o k  de C¡ niême Auteur dic que François ne fuc pas élu Empereur, parce qu*il
tems-là. n avoit pas eu foin de ménager François de Sechingen ôc les autres Chefs 

des troupes Alemandes qui étoient d'abord pour lui ôc qui firent tourner la 
chance comme ils voulurent. Charles fuc enfin élu Empereur ôc couronné 
depuis à Aix-la-Chapelle.

IJ15,. Les traitez faits ci-devant par Arcus de Boiffi ôc par Chievres n etoient point 
gardez, ôc tous les fujets de diifenfion entre Charles ôc François fembloient 
pronoftiquer que la paix ne dureroit pas long-tems. Le Roi voiant donc la 

François guerre prefqu inévicable, voulut attirer à fon parti le Roi d’Angleterre. Il 
envoia en A m b a ifa d e  Bonnivet Amiral de France, accompagné de plufieurs 

p S  le""” autres Seigneurs 3 que le Roi Henri reçut magnifiquement. Là fut conclu le 
Roid’An- mariage du petit Dauphin François avec Marie fille du Roi d’Angleterre:,
eleterre. , P  ,  ̂  ̂ * r  r  - T r i - x T  - ■ rr

plus âgée de quatre ans que ion futur mari. Le Roi Henri envoia auiii 
d̂es AmbaiTadeurs à François qui confirmèrent ce qui avoit été fait en An

gleterre. On ne pouvoic rien ajouter à la magnificence de laccueil que le 
Roi leur fit. Il les défraia dans le voiage , le féjour ôc le retour : les feftins les 
plus iomptueux furent perpétuels ; ôc il les renvoia chargez de riches préfens.
Il y  fut parlé d’une encrevuë qui fe fit Tannée d’après.

unà convenerunt : quidam ex illis pro Francifco R e- di¿ti j Eleitores ad libitum fuum converterunf. C a
ge ftabant i alii pro Carolo Auftriaco. Competitor rolus ergo Imperator eledtus ,  &  poilea Aquifgrani 
uterque Electores libi conciliare ftudebat j fed mo- coronatus fuic.
delle , inquic Guicciardinius ; neque enim alceral- PaótionesAróturumBofciacenfem incer & Caprien- 
terum infedabacur-, fed ambo optatam rem adequi fem initie, non obfervabancur,& diíTenfionumCaro- 
conabantur. Bonnivetus Maris Præ fedusillô  miflus lum incer &  Francifcum caufæ porcendere videban- 
eft iimulaca vefte j plurimique ex E tó o rib u s  ftatim tur non diuturnam forepacem.Francifcus itaque Rex 
ad Francifcum deligendumproni elTevidebantur; ve- videns vix poilè vicari b e llu m , Angliæ Regem ad 
rum Federicus Palacinus Comes &  Cardinalis Leo- partes fuas allicere voluit ; mifitque Bonnivecum ma- 
dienfis frater Roberti de Marchia > ut Eleftorum vo- ris PræfeCbum cum aliis nobilibus v iris, qui ab Hen
ees ad Carolum  convercerentur, eiFecerunt. Eam rem rico magnifice excepti fuere. Ibi ftacucum fuic con
vero excludendi Francifci caufam actulerunc ii qui nubium Mariæ filiæ Henrici Regis cum Delphino 
pro Carolo ftabant, quia fi fcmel Imperium in Fran- Franciæ î qui fucuræ uxoris quatuor annis minor erac. 
cicam d o m u m  inveherecur , nunquam inde exceifu- Henricus eciam Oratores Francifco Regi m ifit, qui 
rum efiec. quod in Anglia conftitucum fueracj confirmarent. V ix

Robercusde Marchia Florengius,qui eleftioniad- exprimi queac cum quanta magnificencia illi a Fran- 
Fhrtngei  ̂ erat j narrac Angh’æ quoque Regem Imperium fibi cifco Rege h ab iti, excepcique fuerinc, Omnes ille 

conciliare ftuduiil'e , perinde acque Regem Franciæ fumcus fuppeditavic, quosOraCores ifti cum clien- 
&  Regem Catholicum : verum addic i l le ,  compa- tela fua vel in Franciam veniences , vel fecus aulam 
racione du£ta a minori moneta , nullam fere fuiiîè regiam verfances, vcl in Angliam redeuntes impen- 
apud Eledores ilUus mentionem ; affirmatque idem derunc ¡ lauta &  fumtuofa convivia perpetua fue- 
ipfe Florengius, Francifcum ideo eledtum non fuiiTe, rune, &  remigrantes illi ampliiTimis onuili muneri- 
quia Francifcum de SeKingenio, qui initio ipfi hære- bus viæfecom m ifere. Jam iftic a<itum fuic de con- 
b a c , non fatis fibi devincire ftuduerac. Nam SeKin- grelfu ilio  amborum Regum  y qui anno fcquencifa- 
genius alii copiarum Germanicarum duces ipfi ad- ¿);u$ eft.



On y principaletnenc du rachat de la Ville de Tournai j cju*Henri 
avoi: prife fous ie Roi précédent. On convint que le Roi Henri livreroic cecte 
place aux gens du Roi de France, pour la fomme de quatre cent mille écus ; FraÎçoU 
deux cent m ille, tant pour les frais qu’Henri avoic faits à conftruire la citadelle 
que pour l’artillerie , les poudres & les munitions ; &  autant pour les dépenfes- 
faites a la conquere de la Ville. Cet argent n’étant pas prêt, on donna huit 
Gentilshommes en otage pour la fureté du paiement. La Ville fut livrée à 
Gafpard de Coligni Maréchal de France, à la grande facisfadion des Habitans 
qui aimoient la domination Françoife.

Peu de tems après, par lentrem ife de i’Amiral de Bonnivet & du Cardinal EntrevùS 
d’Y o rc, fut moiennée l’entrevuë des Rois François &  Henri. Le lieu afligné ?o¡rr& 
fut encre Ardres & Cuines où ils ie rendirent au tems marqué. On ne peut rien 
ajouter à la magnificence de ces deux Princes dans cetce célebre aifemblée, 
à la pompe des habits : les plus bas Officiers &  les valecs y écoienc cou veres cê cfex̂  
d or ; ce qui iic que le lieu de 1 aiïèmblee fuc appelle le Cuwp du drap d’ot, ceffive. 

Plufieurs Seigneurs François, pour y paroîcre à l’en vi l’un de l’auCre, fe ruï- 
nerenc en dépenfes fuperfluës ; tellement que plujieurs ,  dic du Bellai, _y portèrent 
leurs moulins, leurs forets ¿ f  leurs prez fur leurs épaules. Le Seigneur de FJorenges 
ou l’Avantureux dans fon hiftoire manufcrite , dic que Charles d’Aucriche, 
qui venoic d etre élu Empereur , aiant appris que cette entrevue dévoie (h 
fa ire , ôc craignanc que les deux Rois ne fiifenc quelque craicé qui ne lui 
feroic pas favorable , fit tous fes efforts pour l’empêcher : qu il envoia au Roi 
Henri  ̂des Ambaifadeurs, &  que voianc qu’ils n’avançoienc rien , il y alla 
lui-meme j mais que les choies étant trop avancées, il n’y pue rien gagner.

Cetce encrevûë la plus celebre &  la plus iuperbe donc l’hiftoire faile mención, 
fe crouve exaftemenc décrire dans les porcefeuilles de M, de Peirefc, qui fe 
voienc aujourd hui a Aix dans la Bibliothcque de A4, de Mazaugues Préfident 
au Parlement de Provence, auili eftimable par fes belles connoiifances, que 
par fa généroficé à communiquer aux Gens de Leccres les pieces dont ils veulent 
faire ufage. C  eft dans fon cabinet que M. l’Abbé Fournier Religieux de S. V id or 
a copie cecce defcripcion pour me l’envoier ; la voici en propres cermes.

Præcipue vero actum fuit de Tornaci urbis redem- fuperarentur ; facultares opefque fuas pelTumdede- 
none , quMa Ludovico duodecimo regnante ceperat runt ; u t , inquit Bellæus , plurimi molendina fu i,
Henricus. Conventum eit autem Henricum Regem füvas &  prata illo humeris attulerint. Florengius iti 
iltam urbem Regi Francorum traditurum efle , illa hiftoria fua ? quæ nondum typis data f u i t , narrat Ca- 
conditione J ut Francifcus ipfi quadringenta millia rolum Auftriacum , qui nuper Imperator ele^us fue- 
Icutorum numeraret ; ducenta nempe millia pro ex- rat,cum hujufm odicongreiIum  futurum eftè compe- 
penüs in arcemconltruendam infumtis,pro tormentis riifet :> metuentem ne inter ambos Reges padio quæ- 
pyriis , pro pulvere pyrio , cæterifquc bellicis muni- dam iïbi non opportuna iniretur , nihil non egiiîè , 
mentis : ducenta item m illia obiîJendæ ôc ex- ut non unà convenirent, mififlèque ad Regem An- 
p ug^ nd æ  uibiim penfa. Cum  vero non in prom- gliæ Oratores ; cumque vidiflet ab ilHs nihil impe
tu ellet tantam pecuniæ fummam proferre , o d o  viri trari,  veniífe illum ad Henricum R egem : verum 
nobiies obiid.es dati fuere. Urbs Gafpari Coliniacenfi nihil profecilTè , quia dies jam diótus ,  ôc omnia fta- 
M a^icallo Franciæ tradita , ncc fine magna Torna- tuta &  confirmata fuerant, 
ceníium lætiria 5 qui fub dominatum Francorum re- CongreíTus ergo ille quo celebriorem fuperbio- 
auci peroptabant. . remque nulla unquam hiftoria memoràvit j in feri- 
n  Bonniveti Maris Præfedi &  niis viri cl. Peirefirii accuratiííime defcripcus occur- 
Cardinalis Eboraceniis opera  ̂ de congreifu ambo- r it ,  cujus Codices MSS. habentur in Bibliocheca 
rum Ri^um  Fiancilci &  Henrici aclum ftatutumque illuftrillimi viri de Mazaugues > in Curia Senatus 
uit.A liignatus locus fuit Ardram inter &  Guinam , Gallo-Provinciæ Præiîdis perinde æftimandi a varia 

quo e ambo contulerunt die conftituco. N ihil addi eruditione fua , atque a generofo animo 3 quo litera- 
poterat amboi’um magnificentiæ in hoc tam celebri tis omnibus largiter omnia quæ ipfis ufui efle poflunc 
cœtu exhibitæ-, m p im e  vero fi veftium luxum &  im pertir.Ex mufæo ejusD . Abbas Furnerius Saniti 
pompam Ipeòtaveris, inferiores miniftri &  famuli Viàorzs Mailìlieniìs Monachus hanc hiftoriam a fe 
auio teòti erant. Q uo fadum  ut Iccus deinceps no- exfcriptam mihi tranfmifit. En illam integram &  ac- 
minaretur Campus aurei panni. M ulti ex Francorum curate cufam.
ptoceribus j æmulatione dudti,  ut ne U ixuacsteris 
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Premièrement, en fuivanc les promeiTes faites encre ledit Roy crèsChreftiea 
ôc les Ambafladeurs d’Angleterre qui eftoic à ce que iefdics Roys ôc Roynes 
fe devroienc crouver enfemble, ôc eux voir ôc vificer, pour parfaire une 
bonne paix, amour ÔC alliance perpétuelle entr*eux, leurs payis Ôc Seigneuries; 
les deux Roys fe feroient préparés de longue main tant d’un cofté que 
d autre, ôc auroienc mis ordre à leurs aiFaires pour parfaire leur entreprife, 
ôc fe feroic ledit Roy cres Chreftien avec fa compagnie ciré en la ville de 
Moncreuil fur mer pour paifer les feftes de Pentecoufte. Le Roy eftanc 
audit lieu de Moncreuil , arrivèrent devers luy le Cardinal d'Albrec ôc 
Mefdames de Navarre , auxquels le Roy , la Roy ne ôc Madame firenc très 
bon accueil. Le Roy ôc la Royne d’Angleterre firenc ladite fefte de Peu- 
cecoufte à Cantorbery en Angleterre avec Je Roy Catholique 5 lequel arriva 
ôc defcendit au port de Douvre le 1 6 , jour de May , ôc s’en alla audit 
Cantorbery, où il trouva le Roy ôc la Royne d’Angleterre, qui le reçurenc 
honorablement , ôc feftoyerent amiablement, ôc furenc enfemble deux^au 
trois jours, ôc après fe départirent ôc prindrent congié les uns des autres, 
ôc remonta fur mer ledit Roy Catholique pour parfaire fon voyage ôc retour 
en fon pays de Flandres, ôc ledit Roy ôc Royne d’Angleterre s’en allerenc 
embarquer ôc monter fur mer pour venir à Calais ôc à Guynes pour parler 
au Roy ôc à la Royne , qui les attendaient à Ardres.

Ladite ville d’Ardres eft une villette ancienne Ôc fort détruite ; laquelle 
le Roy a faite reparer en toute diligence , tant les foiTés que le Baftillon, 
ôc Y a fait faire une maifon de brique à toute diligence pour cetce aiTemblée ; 
mais n a pu eftre bien parfaire à cauie que cecce aiTemblée a efté foudaine- 
Le Roy arriva à ladite ville d’Ardres, ôc fut là planter ôc dreifer fon camp , 
tentes ôc pavillons près d’une petite riviere dehors ladite ville , ôc là furenc 
dreifées de crois à quacre cens rentes ou pavillons , les plus biaux Ôc les plus 
magnifiques qu il eft poiEble de voir. Car c etoic tout drap d’or ôc d’argent 3

»  ORVO  CONGRLSSUS, Q U O  SE  M U T U O  

»  iNrJSEJiüNT R eces  Fr a n c !æ &  A n c l jæ .

» Primo fecundum pollicitationes fadas Regem 
« Chriftianiflimum inter &  Oratores Regis A ngliæ , 
»A quæ eo fpedabant ut Reges &  Reginæ utrinque, 
« & in  unum eumdemque locum venturi eiîent ,  ac 
»» fe m utuo invifuri ,»ut firmam pacem facerenc, &  
« amicitiam concordiamque ftatuerent peipetuam 
« inter ditionum fuorum populos ,am bo Reges fefe 
w diu ante apparavere , ôc adrem ftatutam exfequen- 

dam , omnia compofuere. Rex vero Chriftianiiïï- 
« mus cum aulæ fuæ proceribus Ôc miniftris Monaf- 
M teriolum ad mare ven ir, ut ibi feftos dies Pente- 
« coftes perageret. Cum  aurem Monafterioli Rex 
»> ageret j iftuc advenere Cardinalis Leporetæus, cum 
« Principibus feminÎs Navarræis , quos omnes Rex , 
»> Regina &  Domina Regis marer benignillime ex- 
» cepere. Rex vero Reginaque Angliæ eumdem 
» dicm feftum Pentecoftes Cantuariæ rn Anglia ce- 
« lebrarunt, cum Rege Catholico , qui Dubrim ap- 
w pulerat die 16 . M aii,  ôc, exfcenfu fad o  Cantuariam

»venerat, ubi R egem , Reginamque Angliæ inve
nir , a quibus bonorifice exceptus fuic , amiceque 

' cum illis verfatus eftduûm triumve dierum fpacioj
• pofteaque valedixit illis Rex Catholicus , &  con- 
'fcenfo mari in Flandriam vela dedit. Rex quoque 
» ôc Regina Angliæ confccnfo mari , Calecum appu* 
> lere ,&  Guinam ven ere, uc Regem Reginamque 
»Francorum adirenc ,  qui illos Ardræ exfpcda-' 
' bant.

» Ardra oppidulum eft antiquum ac penediru- 
' tum , quod Rex inftaurari celericer ôc in meiiorem 
' ftacum reduci curavit, foftàs evacuari , arcem re-
- fîci ,«defque laceritias cum pari celericate exftrui
- ju iïic , uc in iis cœcus congregarentur. Ac illæ per-
• fici non pocuerunc , quia cœtus velocius , quam 
pucabarur ,  advenic. Rex Ardram venie , ibique 
caftra fua apparari ju iïic, tencoria nempe Ô C  taber- 
nacula propcer fluvium quemdam excraurbemma- 
nantem. Ibi crecenci circiter vel quadringenci Pa- 
piliones eredi funt elegantiilimi &  preciofiflimi 
om nium , qui fub afpedum  cadere poifent. Omnia 
enim micabanc;ex pannis aureis argentéis , fcricif-



F R A N Q O îS  L dit LE R e s t a u r a t e u r  d e s  L e t t r e s .  

veloux : le touc armoyé aux armes des Princes, autres Seigneurs & Dames 
à qui ils écoient.

Le Roy avoit principalement trois pavillons m oyens, &c un aucre plus 
grand , lequel écoit large ôc long à merveille : ôc au plus haut dudit pavillon 
y avoit une image de S. Michel couce dorée de fin or j lequel avoit un 
manteau de couleur d’azur peint de fleurs de lis d o r , ôc tenoit en ia main 
dextre un d a rt, & à la feneftre une targue ou un écu peine bien richement 
aux armes de France , lequel pavillon, ôc pareillemenc les autres écoient 
tous couverts par dehors ôc capiiTez par dedans de drap d or :ôcpareillemenc 
écoient moult ôc beaux les pavillons de la Royne , de Madame , de M. 
d’Alençon , de M. le Connecable, de M. de Lorraine, de MM. de Ven- 
dofine, Guife ôc de S. Pol ; ôc aufli écoienc tous les aucres des Gentilshommes, 
qui feroit trop longue chofe à les decrire par le menu. Ledit grand pa
villon du Roy quelques jours après fuc abbatu par le v e n t, Ôc tue le mas 
rompu.

Les Princes , Seigneurs ôc Gentilshommes fe logèrent auxdites tentes 
Ôc pavillons , les autres ès Châceaux Ôc villages d’environ : ôc donna Ion  
fi bon ordre en tout Ôc par couc qu’il n’y a heu aucune noiie ni dilïbn- 
fion , ôc y a heu abondance de tous vivres > ôc à marché raifonnable.

Le Roy d’Anglecerre , la Royne ôc touc leur crein arrivés à la ville de 
C alais, ôc le Roy audit A rdres, écans à trois lieuês près l’un de l’aucre , 
firenc fçavoir l’un à Taucre par aucuns de leurs efpeciaux amis ôc Orateurs 
bien accoucrez, leur venuë , ôc mêmemenc ledit Roi d ’Angleterre envoya 
vers le Roy une noble Ôc belle Ambaifade i c’efl: à fçavoir M. le Card.
^ d l o r t  Légat en Anglecerre , accompagné de plufieurs grands Seigneurs, * d’ïoric. 
Evêques, Gencilshommes, Ôc Archers ôc aulcres en bel ordre comme il 
fieil. (fied. )

Premieremenc, au devanc dudie Legae marchoienc cenc Archers du Roy 
d’Anglecerre ayant pourpoint de velaux cramoifi ôc chamarrez de fine efcar- 
latce : après marchoienc cinquance Gentilshommes de la maifon dudic R oy, 
cous bien en ordre le bonnec au poing porcants , chamarrez de velaux 
cramoifi , groifes chaînes d o r  au c o l , en touc ôc par couc bien accoucrez.

M que v illo fis , quæ omnia infignibus Principum or- « omnibufque rebus ftatutus fuit j ut nulla rixa »
M nabantur , necnon procerum ac nobilium.femina- w diiîènfiove fu e rit, rerumque omnium abundantia

rum ad quos percinebant. ”  e ra t, neque annona &  cibaria cara fuere.
Rex tria tencoria five tres papiliones habebat « Rex Angliæ &  Regina conjux e ju s, cum tota

» mediæ m agnitudinis, aliumque majorem miræ la- »i familia Ôc comitatu Caletum  appulerunt j quando
»» titudinis longitudinifque ; in cujus faftigio crac » Rex Francorum Ardram pervenir j ôc cum tribus
» imago fan£ti Michaelis deaurata y qui fanélus M i- »* tantum leucis alter ab altero diftarenc j ^bi mutuo
>» chael pallio teólus erac cærulæi coloris cum lilii » miiîis nunciis eleganti culcu inftruifkis  ̂ imo etiam
M ñoribus aureis. Dexcera ille jaculum tenebat ; finif- » e x  amicis , adventum ucriufque Principis figni-
« tra vero clypeum egregie piótum cum infignibus « ficarunt. Imo etiam Rex Angliæ cum Oratore no-
« Francicis; qui papilio , fimilicerque alii y ôc intus »> bilem comicacum mifit. Orator præcipuus erat Car-
« Ô C  foris operti eranc pannis aureis. Pulcherrimi « dinaiis Eboracenfis Legatus in Anglia Apoftolicusj
»» item eranc papiliones Reginæ , Dominæ Regis ma- « cum aliis primoribus,Epifcopisj nobilibus ôc aliis^
« cris, Alenconii Ducis , C onftabularii, Ducis Lo- » cum reCto ordine , uti decebac.^ 
»»tharingiæ>Comicum Vindocinenfis J Guifiæ&: San- » Primo ante Legatum illum  incedebanc centum
« ¿ti Pauli. Similiterque alii omnes Nobilium  y quos « fagitcarii Regis A ngliæ , choracem habentes ex feri-
»» minutacim defcribere longius eflet. Magnus ille ”  co villofo cremefino panno  ̂ cum variis coccinei
w papilio Regis aliquot poftea diebus a vento vali- « coloris fegmencis. Poilea fequebantur quinquagin-
«dius fiante in iòlum dejeCtus e f t ,&  malus ejus » ta nobiles viri ex domo &  aula regia , omnes rec-
« ruptus fuit. « to ordine incedentes, pileum magnum geftantes j

« Principes, proceres , nobilefque alii intentoriis « ferico villofo cremefino panno induci , cum feg-
» feu papilionibus fedes habuerunc ,  alii in caftris& « mencis elcgancibus , denías cacenasaureas in collo
« pagis circumpofitis j tantufque otdo ubique ia  « geftantes, elegantiiiìme omnino culci j equis veili



ryio. » tant d'habillement que de chevaux , &  avoienc la lance fur la cuifle ; &c 
» ainfi fe conduifirenc juiqu ès portes dudit Ardre , fans entrer dedans. 
» Après marchoient les Gentilshommes ôc autres ferviceurs dudit Légat en 

grand nom bre, bien montés ôc accoutrés , le bonnet au poing ôc nuë
• tête y tous vertus de velaux cramoifi ; la pluipart d*iceux ayant chaînes 

d’or au col en écharpe, ôc les harnois de leurs chevaux de velaux cra- 
moifi.

» Après marchoit celui qui portoit la Croix dudit Légat , ôc eftoic vêtu 
" d’une robe d'écarlatce , ôc à Tentour du col un chaperon de velaux cra- 
» moifi à courte cornette. Au partir de Calais 3 il faifoit porter double 
” Croix devant luy juiques à TiiTue de la terre de Guifnes, qu il en laiiTa 
» une.
>• Après à lentour dudit Légat y avoit quatre Laquais vêtus de palletoz 
» de velaux cramoifi , portants la devife dudit Légat faite d’orfebvrie ôc 
» broderie fort riches, ôc avoient en leurs mains chacun ung bâton doré par 
» le bout , ôc ung bec de faucon pareillement doré.

Après marchoit mondit Seigneur le L égat, monté fur une belle mule ôc 
•> bien falerée ayant les chanfrains, boifetes , boucles ôc eftriés tout de fin 
” or m aiEf, ôc la houfl'e de velaux fur velaux cramoifi figuré , le rochet 
” de fine toile par deiTus , ôc fur fa cêce ung beau chapeau rouge , grands 
» houpes trainans.
» Après lui marchoient cinq ou fix Evêques d’Angleterre bien ôc richer- 
Í» ment accoutrés 5 ôc avec eux le grand Prieur de Hierufalem , ôc grand 
» nombre de Protonotaires vêtus de velaux cramoifi ôc velaux noir , ôc 
» avoient de groifes chaines d’or en leur col fi riches que Ton ne peut ef- 

timer.
Après marchoient cinquante Archers de la garde du Roy d’Angleterre,

» tous bien montés Ôc accoutrés , leurs arcs bandés y Ôc la trouffe au coufté,
» vêtus de hoquetons de drap rouge 5 ôc la roie d*orfebvric devant ôc derriere 
» bien riches.

Le Roy adverci de la venue du L égat, envoya au devant de lui MM.
« de la Trimouille , le Maréchal de Châtillon avec grand nombre de grands

M ornatiiïirais, lanceam femori fuperpofitam tenen- »» Deinde incedebac Dominus Legatus , eleganti
« ces. Sic autem piogreiii funt ad ufque portam Ar- » mula vedus , pulcris phaleris inftruda j cujus or-
»» dræ , neque in oppidum func ingreiïi. Poftea vero »> namenta capicis, dim idii g lo b u li, fibulæ &  ftape-
»* incedebant nobiies viri ôc alii Miniftri ad ipfum » des , ex auro puro ôc folido erant. Stratum vero ex
w Legatum pertinentes , magno numero equis delec- m ferico villofo panno  ̂ cui fuperpoiîcus erat alius fe-

cis v e d i cum fumcuoiis veftibus j nudo capite ,  ricusvillofus pannus cremeiinus  ̂ figuris ornatus.
M pileum manibus geftantes j omnes ferico villofo « Linea fuperior tunica ex tela tenuiÆma e ra t,
»» cremeiîno panno in d u ti,  eorumque maxima pars » fupra caput galerum pulcvum ôc rubrum , undc
« catenas aureas a collo pendentes ôc cianfverfas ha- »» pendebant villoiî panniculi.
M bebant. Equorum ftrata ferico villofo cremefino « Poft Legatum equis ved i erant quinqué fexve
» panno ornata erant. s» Epifcopi Angli , elegantibus precioiîfque induci

« Poft illos veniebat Is qui Legaci crucem geftabat, » veftibus. Cum  illis etiam erat Magnus Prior Jero-
» veftecoccinea indutus , Sc circa collum  caputium w folymitanus j &Protonotarii magno numero villo-
« habebat ex ferico villofo panno, cujus pars pofte- « fo  ferico panno cremefino, etiamque villofo ferico
« rior brevis erat. Cum  Caleto profedus eft crucem » nigro induti , ôc catenas denfas aureas collo gef-
M duplicem ante fe geri curabac , donec agrum Gui- » tabant, quarum precium vix æftimaveris.
»inæpertranfivit 5 tunc eilim fimplicem .;antum cru- « Poft illos fequebantur quinquaginta fagittarii
« cem geftari juflit. » ex cuftodia Regis Anglorum  , omnesequis elegan-

Poftea circum Legatum eranc quatuor pediflè- «tibus ve d i ,fuperbe induci jtenfos arcus habentes,
« qu i palliis induti ex ferico villofo panno cremefino, Sc pharetras ad latus ferentes,fagis rubri panni vefíi-

qui Legati notam Ôc infignia geftabanc auro inter- >» t i , rofam auro intcrtextam ante Sc retro geftantes.
M cexta &  ornatillima. Singuli vero manu tenebant » Francifcus R ex cum audifter accedere Legatum,
« baculum , cujus extrema parsdeaurata erat, & ro f-  » o b v ia m illim ilic D .d e  Trem olila , Marefcallum
»* trum falconis fimilicer deauratum. »» Caftellionæum , cum pcoceribus Sc nobilibus ma-



» Seigneurs, de Gentilshommes ôc cinquante archers de la Garde Françoiiè ;
« le tout des mieux accoutrés &  en bon ordre que Ton pouroic voir : leC- 
» quels rencontrerenc mondit Seigneur le Légat à deux jets d’arc dudic Ardre;
» ôc le faluerent ôc drene grarxl honneur &  bon accueil les ungs ès autres,
« ôc marchoient après ledit Légat au devant defdits Evêques : Ôc ainfi les 
» conduifirent jufques aux portes dudit Ardres , là où le Roy notre Sire 
» vint au devant de lui fur fa mule, ôc le reçut luy faifant grand honneur 
» ôc bon accueil , ôc y arriva viron les deux heures après difner,
« Et lors les Princes , grands Seigneurs ôc archers, ôc auifi les SuiiTes du 
» Roy écoicnt en bel ordre des deux coûtés de la rue depuis ladite porte 
» jufqu au logis du Roy : pareillement y étoient les trompettes ôc clerons ,
» fifres ôc haultbois 5 ôc tous autres inftrumencs fonnants le plus melodieu- 
» fement qu*il eft poffible de faire : ôc auffi en arrivant Tartillerie du Roy 
« fonna fi impétueufement ôc fit tel bruit que Ton ne pouvoit ouir l’ung 
» l’autre. Ledit Légat arrivé près du logis du Roy , defcendit de fa mule >
» ôc fit la reverence au Roy , lequel le reçut benignement en le accollanc 
» ôc embraifant, tenant fon bonnet au poing, en lui montrant grand figne 
» d amour ; ôc ce fait le mena en fon logis , là où ils parlementèrent par 
« long temps enfemble avec les autres Princes ôc Seigneurs , lefquels écoienc 
» acoucrés magnifiquement. Tandis qu’ils étoient enfemble les Maîtres d’Hôtel 
» du Roy ôc autres Officiers firent bonne chiere à couce la compaignie dudic 
» Légat, ôcilslesencrecindrent enfi bonne forte qu’ils en furent touts contents;
» ôc ledit parlement fa ic, mondit Seigneur le Légat ôc couce fa compaignie 
» s*en recournerent à Calais.

Le fabmedien fuivant x. jour de Juing mondit Seigneur le Légat revint 
« vers le Roy audit Ardres à petite com paignie, mais bien acoutrés ôc en 
» bon ordre, ôc y demoura juiqu environ fept heures.

Pareillement le vendredi ôc le iabmedi Monfeigneur de Sens, Monieigneur 
« TAdmiral, Ôc autres Seigneurs de France allerent à Calais devers ledit Roy 
» d’Angleterre pour parler à luy, ôc y furenc reçus moult honorablement ôc 
» bien traiótés.
» Le Roy fi-toft qu il eut iôupé ledit jour de iabmedi partit dudit Ardre, ôc

»>gno n u m éro , &  quinquaginta fagictariis cufto- plexacus eft ,  pileum manu tenens magna ami-
« diæ  Fiancicæ regiæ , veftium elegantia infigni- « citiæ figna exhibens. Sub hæc illum  in ædes fuas
« b u s , redoque incedentibus ordine. Q ui D . « d ed u x ic , ubi diu iimul colloquci fu n t, præfcn-
« Legato occurrerunt  ̂ duplici arcûs ja¿tu Ardra «tibus aliis Principibus , prim oribufque, qu iom -

diftantc î qui Legatum cum honore falutavere, mu- «nes fumtuoiîs erant veftibus induri. Dum autem
« tuifque utrinque honoribus aifecerunt. Ipfi vero « illi fimul eflènt j domus regiæ Magiftri j. aliique
« Franci poft Legatum Sc ante Epifcopos progreili « totum Legati Comitatum convivio excepere , &
« fu n t, &  ad ufque portas Ardrævenerunt >quoRex « quidem tam laute &  cum tanta amicitiæ fignifi-
w Francifcus mula veClus obviam illi fe co n tu lit, « ca tio n e , ut fuaviter affeóti Angli receíferint. Poft
« cum grandiiïÎmo honore, blandoque vultu ipfum « habitum colloquium Legatus Angliæ cum ccm ita-
« excepit. Ai'dram vero pervenir Legatus fecunda cir- « tu fuo Caletum reverfus eft.
M citer poft prandium hora. « Sabbato fequenti die Junii fecundo idem Domi-

» Tunc vero Principes , primores y nobilefque viri « nus Legatus , paucis comitantibus, Ardram denuo
» atque fagictarii,  Helvetiique Regii j ad utrumque « ven ie , Regem alloquturus. Illi vero pauci Com î-
« vici latus red o  ordine pofiti eranc ab illa porta ad « tes fumtuofis induci veftibus , redo ordine incede-
« ufque Regis ædes. Aderant quoque tubicines varii « bant. Legatus autem per feptem circiter horas iftic
« generis, fiftulacores Se tibicines, omniumque inftru- « manfit.
« mentorum pulfatores j  qui cum melodia grandi &  « Ex Francorum quoque parte j feria fexta & Sab-
« fuaviilìma perfonabant. Cum que Legatus accede- « bato;D. D . Senonenfis Archiepifcopus, Præfedus
« ree} tormenta pyria explofa fuere , &  tantum ftre- « maris , aliique proceres Franci Caletum fe contu-
« pitum edideruntjut vix alter alterum audire pof- lerunt ,  Regem Angliæ alloquturi , ibique cum
« fet. Legatus vero cum proxime ædes regias perve- « honore magno admiiïî Se convivio laute excepti
« n iflèt, ex mula defcendit , Regemque réverenter « fuere.
« falutayit,  Rexque illum  benigne excepit j Sc am- « Eodem Sabbati die Rex poft ccenam Ardra pro-



ï ( j8 F r  a  N Q O I S  i. dic l e  R e s t a u r a t e u r  d e s  L e t t r e s ;  

ij2o. » s’enallaàM arquifeentrequieftArdre&BouIogne : làoù étoienc les Dames& 
leur crain , ôc y demoura juiques au lundi au foir qu'il vinc à Ardres, ôc 

» laifla la Royne ôc les Dames à Marquife.
« Le mardi 5. Juing le Roy d’Angleterre, la Royne &  couc leur train 
» partirent dudit Calais, ó¿ vindrent coucher à Guifnes, &  à leur venuë fuc 
.»tiré grand nombre d artillerie, comme s’il fut tonné, audit Ardres en fa- 
» luanc l’un l ’autre.
» Le Roy d’Angleterre arrivé à Guifne fic dreifer fes rentes ôc pavillons près 
» du Château , ôc cous les Princes, Seigneurs ôc Gentilshommes en ung beau 
» camp près dudic Guifnes en bel ordre Ôc en auifi grand nom bre, ôc auifi 
« bien eitimez que ceux du Roy 5 car ils étoient merveilleufement bien 
» acoutrez de tout ce que métier é to it, Ôc lavoient fait amener facilemenc 
»> par mer jufques à Calais , &  de là par terre jufques à Guifnes.
» Le Roy d'Angleterre avoit faic drefler une maifon Sc palais , Ja plus 
« belle ôc fumptueufe que Ton vit pieça, ôc appropriée pour faire les feitins, 
» Les fondemens font de pierre ôc les murailles de bricques, Sc le refte de 
» boys, touce couverce ôc environnée en Tentour par dehors de toile peinte 
« en façon de brique , ôc la couverture peinte à l’antique ; ôc par dedans 
» toute tapiifée de drap d or ôc d argent, ôc tout le faifte d aultre tapiiferie 
« lardée ôc entrelaifée de foye blanche ôc verte, qui eft la couleur ôc belle 
» devife dudit Roy d'Angleterre : ôc étoic fi belle Ôc fi finguliere , que l’on 
» n’en a poinc veu de pareille. Et y avoic quatre grands corps de maifon, 
» huit grandes falles, chambres, garderobes doubles, ôc chapelle peinte d or 
» ôc d’azur : Sc force tapiiferie d’o r , d argent ôc de foye ouvrée fur laine 
« ôc fil dor , ôc par tout grands buiFets moult riches d or ôc d’argent ; ôcne 

fut jamais veu fi grand triomphe ne fi bel ordre. Les entrées de ladice 
» maifon étoient en façon des entrées des grands Châteaux , ôc au deifus 
» des portes y paroiifoient plufieurs gens armés pour en défendre l’entrée.
» Il y avoit à lune des portes deux grands piliers cous dorés ôc fur chacun 
» d’iceux une image à Tancique , l’un reprefencant Cupido Dieu d’am our, ôc

”  ^  Marquifiam fecontulic  ̂ locum inter » cinnatum. Fundamenta ejus lapidea erant ; muri
M Ardiam  Bononiam iitu m , ubi erant Principes »partira latericii , partim lignei. Opertum autem
w feminæ cum clientela &  M iniftrisfuis ,  ifticque » erac fuperne &  in circuitu depiéta cela j quæ la-
« manlit Kex ad uique Lunæ diem fequencem , qiia » ceritii operis formam referebat. Pars autem ilia
» d ie  velpere Ardram reverfuseft, ac Reginam cum » quæ Palatium operiebat , veterum more depista«1  rincipibus feminis Marquifiæreliquit. „  erac. Intus vero Palatium aulæis ex panno aureo&

M arcisdie J quinto Junii Rex Angliæ &  Regina »argenteo ornatum erat.Pars fuperna toca aulæis aiüs
» uxor cum toto comuatu Caleco profedi Guinam » obceda , quæ incercexca eranc ornamentis ex ferico
» venerunt,ifticpernodaturijadvem entibuique illisi « albo &  virid i, qui color erat R esi Angliæ sratif-
».tantus intonuic cormentorum ^ riorum  ftrepicus, » iîm u s, &  ab illo  ufurpabatur. Eratque res ita ele-
» ut vere tonitruum demicti dixiiTes, Ardræ fcilicec » gans &  fmguiaris , ut nufquam iimile quidpiam

apud Anglos , quafi cercatim emiiTa tormenta »vifum  fuerit. Erantque quatuor magnæ præci-

”  ^  r. * 1. ”  puæque Palatii partes 5 o d o  majores auiæ ,cubicu-
» Cum  Gumam pervemíTec Rex Angliæ , tentoria » l a .  veftiaria duplicia , Capella auro &  cærulæo

» &  papihones fuos prope caftellum erigi juiîic , om- » colore depiCta ,  aulæaque plurima aurea &  argen-
» nep]ue Principes , proceres &  nobiles Angli in ca- » tea , ex lana item , cui fuperpoiita erat ferita tex-
« tris eleganter &  concinne poficis,  fua occupave- » tura cum fïlis aureis. Et ubique armaria masna
« re lo ca , numero pares Francis , ac perinde fum - » auro Se argento ornatiiïima. N eque ufpiam vifus
« mole culti : nam omnia quæ ad elegantiam vef- » fuit tantus apparatus, neque tam elegami ordine
» cium &  ornacuum magnificenciam percinebanc , » concinnacus. Oftia Palacii iimilia prorfus eranc of-
» r ï  ft ’ ■ A  ̂ facile Caletum  Ci^jedo m an » ciis grandium cafteilorum , &  fupra portas multi
« nam  ̂  ̂ ii^deque terreilri icinere Caleco Gul- » armati viri comparebant, quafi ad ingreil'um c u ¿

R* A r  j  r  I . « codiendum.
» verac^\un f  conftrui cura- » In 'una poitarum erant duæ magnæ columnæ
« vifum’ W a r  ufpiam » deauraræ. &  utrique fuperpofíca erac ftatua fecun-

lum tuerat, atque ad convivía celebranda con- » d u m  veteruin morem expreíTa. A lia  Cupidiiietn

« J'aucre



F R  A N C H O I S  I. dic L E  R e s t a u r a t e u r ,  d e s  L e t t r e s .  

lautre le dieu Bacchusqui jetcoient inceiTammenc, Tun du vin de malvoifie,
„ ôc laucre du vin clairoic, lequel cheoic en belles grandes caiTes d argenc pour 
„ boire à qui vouloic.
„ Pour aller de l’une defdites porces jufqu au Chaceau de Guynes y avoic 
« une allée faice ôc couverte de verdure , laquelle étoit difficile comme le 
„ Château deDedalus, ou le jardin de Morgue la Fée du temps des Chevaliers
» errans.
» Le mercredi 6. jour de Juing Mons. l’Archeveique de Sens, Mrs de la 
» Trimouille , TAdmiral ôc autres grands Seigneurs de France en grand nom- 
» bre tous vécus ôc acoucrés honneftement ôc bien montés accompagnés des 
„ archers de M. TAdmiral , allèrent en la ville de Guynes, ôc les condui- 
„ foic le Seigneur Milort de Buces de Calais , au devanc defquels le Roy 
„ d’Angleterre , fçachant leur venue , envoya fon grand Maiftre d’Hoftei 
„ Talleboc , ôc grand nombre d aultres Gentilshommes pour les conduire ju& 
„ ques au Châeeau de Guynes 3 ôc en arrivant larcillerie fonna iî impétueu- 
» fement que ce fut merveilles 3 ôc auifi jouerent tous les joueurs d’inftru^
« mens.
» Le Roy d’Angleterre les reçut honorablement, ôc parlèrent enfemble à 
« leur plaifir : ôc cependant les Seigneurs d’Angleterre ôc Officiers de la mai- 

ion feftoioient ôc firent les banquees aux gens du Roy le plus humainement 
» Ôc gratieufement du monde ; ôc fembloit véritablement que François ôc 
w Anglois fuifent freres : ôc quand vint le foir lefdics Seigneurs s’en retournerenc 
» à Ardres en bonne compaignie.
» Le jeudi 7® jour dudit mois de Juing jour de la Fefte-Dieu le Roy ôc 
» Roy d’Angleterre fe virent ôc parlementèrent enfemble après midi environ 
» les Vefpres en la terre dudit Roy d’Angleterre^ en une petite vallée nommée 
» le Valdoré entre ladite ville d*Ardres ôc le Château de Guynes. Ec pour en- 
« tendre comme ils s’entrevindrent rencontrer, ôc l’ordre que y fut gardé, 
» debvés fçavoir que le Roy partie dudic Ardre en bel ordre , accompagné 
« de M*" le Connétable ; qui portoit lefpée nue devant luy : puis marcha le 
» grand Efcuyer ayant l’eipée Royale femée de fleurs de lys d’or , ôc Ja 
» porcoit en ion coufté ; ôc derriere marchoient Je .Roy de N avarre, les

«repraEfentabat amoris deum J alia Bacchum deum , « Rex Angliæ illos perquam honorifice excepit >
» qui perpetuo eiFundebant ulius vinum Arvifiurri,  ”  ipfumque ilÜ pro lubito fuo funt alloquuti : incer-
« alius vinum rubrum clarius,  cadebatque in  crate- « eaque Angli primores &  aulæ regiæ M iniftri, Re-
»» ras argenteos grandes ôc elegantes, obviis quibuf- »» gis Franciæ áulicos ad convivia vocavere, cum om-
V que ad bibendum apparatos. >* ni benevolenti® ôc amicitiæ fignificatione ; vide-

» Q ua iter erat ab una portarum ad caftellum « banturque Franci Ôc A ngli fratres revera eilè. Ap- 
« Guinenfe , ambulacrum vifebatur viridibus ramis « petente autem vefpera, iidem Franci proceres Ar-
Mopacum , cujus exitus difficilis e ra t, ut olim ille « dram repetierecum comitatu decenti.
« Dædali labyrinchus, vel hortus illeM orgæfacidicæj « Die Jo v is, feptimo ejufdem Junii menfis^ quo
« Equicum errancium tempore. w celebratum fuic feftum iandiilim i Corporis Chrifti,

» Mercurii d ie , ièxto Junii D D . Archiepifcopus »> Reges Franciæ Ôc Angliæ ambo congreiîi,  collo-
» Senonenfis , Trem ollius,Præ fedus m aris:» aliique »> quutique funt poft meridiem 3 Vefperarum circi-
M Francorum proceres magno n u m ero, omnes ele- « ter tempore, in quodam loco ad Regem Angliæ
» ganti culm  ac vefticu , equis deledis infidentes , pertinente, in parva ntmpe valle , quæ vallis deau-
« comitantibus fagictariis Præfedi maris, Guinam fe « rata vocacur , Ardram inter &  caftellum Guinenfc
»» contulere , ducente D . Burefio Calecenfi. Cum  il-  « fica : ucque fciatur quo pado ÌÌbi mutuo occurre-
M los advenire compercum haberet Rex Angliæ , ob- « rint , &  qui ordo fervatus fuerit, rem j u ta d a fu it,
«viam  illis mifit Magnum ædium fuarum M agif- « recenfebimus. Rex Francorum Ardra profedus eft,
« crum Tallebotium < m ultofque alios nobiles viros, « redo &  conftituto ordine comitantibus D. C on-
« qui ipfos ad caftellum Guinenfe ducerent. Cum  » ftabulario , qui diftridum  gladium ante Regem
« adventarent ip fi, emiiTa pyria tormenta ftrepitum « manu tenebat. Deinde fequebatur magnus Scutifer,
«ingentem ediderunt. Tubæ iìmiliter p cæteraque « q u i gladium regium habebat floribus lilii conf-
•* rnufica inftrumenca infonuerc, » perfum , ad latus pofitum, Poftea veniebant Rex
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t j i o . » Ducs d’Alençon , de Lorraine &  de Vendofme ; les Comtes ôc Seigneurs 
» de Guife , de Laval &  de *  Lecutruit , d 'O rval, de la Trim ouille, de S. 
» Pol ; les Marefchaux ôc Seigneurs de Chabannes, de Chaftillon , de i^Efcun , 
» Deiperrauc grand Maiftre : les Princes de là Roche-fur-Yon , de Tallemonc 
» ó¿ grand nombre d aultres Seigneurs &  Chevaliers de TOrdre, richement 
” vêtus Sc acoucrés de drap d’or , ayant tous TOrdre au col > montés fur 
» courfiers richement enharnachés Sc les plus triomphans que Ion vie ja- 
” mais. Puis venoient les archers de la garde dudic Seigneur , ayant leurs 
” hocquetons d’orfebverie. Les Gentilshommes de la maifon dudit Seigneur 
” étoient à main gauche bien loing de la bande dudit Seigneur fans aucun 

harnois : car ainiî étoic dit par leurs articles.
» Le Roy écoic monté fur ung beau couriîer , ó¿ écoic veftu d’une faye 
» de drap d’or frifé , ayant une manceline de drap d or batcu , fort enrichie 
” de pierrerie. La piece de devanc Ôc iès manches bien garnyes de fines 
” pierreries , comme gros diamans , rubis, efmeraudes , groifes perles en 
” forme ó¿ façon de houppes : ôc pareillemenc ia barrette ôc bonnec de vç- 
” laux ôc garnie de plumars ôc pierrerie tant que touc en reluifoit. Au devanc 
” de lui marchoient les Suiifes tous habillez de la livrée dudit Seigneur, ôc 
” tous emplumés de plumars blancs ; ôc étoienc conduits par Monfeigneur 
” de Florenges leur Capitaine, lequel étoit moult guerrier, Ôc le faifoit beau 
” voir 5 les fiffres ôc tous joueurs d’inftrumens, qui les faifoient raifonner bien 
” melodieufement.
” Les trompettes, clerons, les Heraux ôc Roy d’armes marchoient auprès 
” du Roy ayant leurs cottes d’armes ôc bannieres déployées : ôc alloienc le 
” plus près du Roy Montjoye 3 Bretagne j Normandie , Heraux d’armes. 
» Meifieursles Cardinaux de BoiifyLégat en France, de Bourbon, d’Albret, 
» de Lorraine, ôc plufieurs Evefques ôc Prélats : Ôc Meilleurs les Embailadeurs 
« du Pape, du Roy Catholique ôc plufieurs autres étoienc en la compaignie 
« du Roy : ôc ainfi marchèrent jufqu auprès dudit Valdoré, auquel lieu y avoic 
» des lances ôc bornes plantées, lefquelles nul ne debvoit paifer fors les Roys 
» quand il feroic temps de marcher.

«Navarræ , D ux A lenconius, Duces Lotharingiæ » tæceufloremefficiebanc. Sim ilicerquepileusex vü-
»> &  Vindocini j Comices ôc Toparchæ Guiiîæ j La- » lofo feiico panno, plumis exornacus , innumeris
s> vallii..................Auieæ-vallis , Trimolliæ ôc Saniti « fplendebat iapiiiis. Ante Regem  Heivetii incede-

Pauli; Marefcalli &  Toparchæ Cabannaeus J Cartel- » b a n t, infignia regia in vefte ferentes , piumafque
« lionæus, Lefcunius , de SparraMagnus Magifter, »j candidasinpileisgeftantes.D uxillorum eracD .Flo-
»» Principes Rupis-ad-Yonem j T allem on tii, &  alii » rengius j qui maiciali more fe gerens , gratum fui
« quamplurimi primores , &  Ordinis fandfci Michae- « fpedaculum  præbebat. Fiftulatores ôc muficorum
>» lis E quités, fuperbe c u lt i ,veftimemisexaureopaîi- » inftrumentorum fo n i, jucundamm elodiam eiììcie-
»> no ted i ; torquem Ordinis omnes collo geftantes, *  bant.

equis elegantibus veóH, quorum ftrata ita magni- « B u c c in s , tubæ , Præcones , &  Rex armorum,
« fice concinnata eranc , uc triumphum dixifles. Se- « ut vocanc , proxime Regem incedebant ,cu m  tho-
»Í quebancur poftea Sagitrarii, R egii Cufiodes , iàga « racibus fuis , expanfis vexillis. Viciniores autem
»> geftantes aureis ornamentis fulgentia. Nobiles au- « R e g i erant hi , quorum nomina ^Mons-gaudii,
w tem viri ad Regis domum pertinentes ad finiftram « Britannia, N orm annia, præcones armorum.
« conftituci erant j &  procul a turma Regem comi- « Domini Cardinales Bofciacenfis in Francia
« tante, iìneulloarm orum  apparatu. Sicenim  in def- »Legatus , Borbonius , L eporetæ us, Locharin-
» cripto congreiTus ordine conftitutum fuprac, gius , plurimique Epifcopi &  Antiftites , Orato-

« Rex elegantiiïimo Ôc generofo vedus equo , fa- « tefque Summi Pontificis , Regis Catholici , alii-
» go induebatur ex panno auro fulgence 3 pai- « que non, pauci in Regis Francorum comicatu
>» liUm fuperpoficum habens ex panno aureo plano , « eran t: ficque proceflèrunt, donec prope Vallem-
« gemmis ÔC lapilUsdiftindo. Anterior pars quoq u e, « auratam advenere, ubi lanceæ ôc pali multi ad li-
M necnon manicæ lapillis preciofiflìmis decoraban- » mites ftatuendos defixi fueranc , quia hos limites
•* cur Í nempe denfis adamantibus, carbunculis, fma- » nemo prætergreifurus erac j  nifi fo li R eges, cum
» ragdis,  grandibus m argaritis,  quæ fimul compac- » ad ulterius progrediendum tempus advenifièc.



Ec de Taucre cofté de ladite Ville étoit le Roy d’Angleterre accompagné 
des Ducs de Rotingam , de SaiFort 5 le Marquis d’Oriet 3 le Comte de 
Nortumbrelan , le Comte Tallebot 3 le Comte Salbery Grand Chambellan* 
les Comtes d’Ancher ôc Kynt avec force Gentilshommes &  archers bien 
guerriers , ayant leurs hocquecons d’orfebvrie de livrée de velaux blanc 
ôc vert,  ôc grand nombre de gens non armez pour la caufe deffus dite, 
ôc étoient tous en bel ordre.

Le Roy d’Angleterre étoit habillé de toile d’argent ayant force pierreries 
ôc bien riches fur luy ôc emplumé de plumes blanches, Ôc eux ainfi arrivez 
près l’un de Tautre commencèrent à marcher ôc defcendre ladite vallée tout 
doulcement avec leurs Connétables ayant leur eipée nuë , ôc ainfi s’appro
chèrent l’un de Tautre : ôc quand furenc près  ̂ donnèrent des éperons à 
leurs chevaux comme fonc deux hommes d’armes quand ils veulent com
battre à l’épée : ôc au lieu d’y mettre les mains, chacun d’eux mit la main 
à ion bonnet, ôc auffi toft Tun que l’autre, ôc s embraiferent ôc accolerenc 
moule doulcement ayant les telles nues i puis defcendirent de deilus leurs 
courfiers , ôc mirent pied à terre , Ôc de rechet s’accolerent j Ôc ce fait» 
fe prindrent par les bras pour entrer dans un très beau pavillon couc tendu 
de drap d’or, que le Roi d’Angleterre avoic faic dreifer au milieu dudic 
Valdoré : ôc avanc qu’entrer s’encrefirenc plufieurs révérences ôc honneurs 
pour y encrer^; car le Roy n y  vouloic encrer le premier, ny pareille
ment le Roy d’Angleterre , ôc y entrerenc enfemble. TAdmiral ôc 
le Cardinal d’Yort écoient encrés devant. Meifieurs le Connétable ôc le 
Grand Efcuyer étoient près ladite entrée avec TAdmiral ôc le Grand Efcuyer 
d’Angleterre.

Les deux Roys écanc ainfi audic pavillon avec les fufdics parlementèrent 
enfemble par long temps ; Ôc après qu ils eurent parlé ôc devifé ôc faic bonne 
chere enfemble , prindrent leur vin : puis firent venir audic pavillon les 
Princes ôc Seigneurs de parc ôc d’autre , ôc lefdits Roys les accolerenc ; c eft 
alfavoir le Roy accola les Princes ôc Seigneurs d’Angleterre 5 ôc le Roy 

« d’Angleterre accola les Princes ôc Seigneurs de France par une grand amour

»> Ex altero autem latere prædiftæ urbis Rex Aii- 
gliæ erat, comicancibus Ducibus Rotingami &  Suf- 
folcii , Marchione Orfecio, Comice Northumbel- 
la n d i, Com ité T a lb o tio , Comice Salifberienii ma* 
gnoCam bellano , Comitibus Ancherio ôc Kintio , 
cum m uitisNobilibus viris&Sagittariisbellum fpi- 

' rancibus  ̂qui faga geftabant ornamentis aureis de- 
» corata , cum infignibus ex ferico villofo panno al- 
' b o &  viridi. Et multitudo magna fequebatur viro-
• rum arma non geftanrium fupradifta de caufa :
• omnes reéto ordine incedebanc.

M Rex Angliæ argentea tela veftitus erat, multof-
• que lapides preciofos elegantiflimos præ fe ferebacj 
» plumifque albis decorabatur. Cum  aurem ambo
• Reges jam proxime eiïènt j  tunc in vallem lento 
» gradu defcendere cœperunt cum Conftabulariis
• fu is , qui nudos gladios tenebanc : fie alter alteri
• appropinquaverunc. Quando autem in confpedtu
• fuerunt , admocis calcaribus , ut cum armati equi-
> tes accurrunt pugnacuri , non gladios ftrinxere j 
» fed pilais manu dctraôfcis , fefe mutuo amplexaci
> fune 3 ôc nudatis capicibus benevolentiæ figna muU
• ta dederunt. Ex equis vero in terram defcenden-

tes Í fefe mutuis denuo amplexibus exceperunt, in- 
fertifque brachiis, ad papilionem perrcxere pulch.;r- 
rimum , quem Rex Angliæ in medio Vallis-auratæ 
erigi curaverat ,  ôc aureo panno ornacus erat : 
antequam in illum îngrederencur, multa lefe mu
tuo honoris fignificacione aiFecerunt. Rex enim 

' Franciæ non prior intrare volebac, neque Rex An
gliæ illum  præcedere j fed ambo fimul inrravere , 
uc fic lis tota dirimeretur. Præfedtus autem maris 
Francicus , ôc Cardinalis Eboracenfis ante Reges in 
Papilionem ingreiïÎ fucrant. Conftabularius vero 

.&  magnus Scutiferpropeoftium  ftabant, cumPræ- 
fe¿to maris ôc magno Scutifero Angliæ.
M Ambo Reges fic in papilione verfànces cum Pri

moribus fupra memoiatis , plurimis de rebus diu 
colloquuti iunt,&  poftquam mulca dixerant,ó¿gra- 
ciofa mutuo protulerant , vini potui fefe dedide
runt. Poftea vero Principes ôc primores Francos at
que Anglos in eum papilionem advocavere. Rex ve
ro Francorum Anglos Principes ôc primores unus 
poft alium amplexatuseft ; Rex icem Anglorum 
Francos proceres eodem eft honore profequutus ,

' nec fine magna amicitiæ fignificatione. Sic omnes
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fraternelle ; &c ainfi cous enfemble banquecerenc &  prindrenc leur vin avec 
lefdics R o ys, &  les crompectes &: clarons, hautbois, fiflFres, ôc tous aucres 
joueurs d’inftrumens jouerent de chacune celle part tellement qu’il fembloic 
que ce fuc un paradis : &  pour ce que la nuic s approchoic, lefdics Roys  ̂
Princes &  Seigneurs prindrent congié moule amoureufement, ôc chacun fe 
retira pour yceluy jour.

Le fabmedi enfuivant 9 jour dudit mois le Roy ôc le Roy d’Angleterre 
vindrent au camp ôc lices qui écoienc préparés pour jouiler. Ledic camp 
écoic comme à demi chemin d’Ardre à Guynes, en un beau lieu aifez 
haulc ; ôc écoic ledic camp couc environné de foifez couc a Tencour, com
me une ville : les lices moult fumpcueufes. Les maifons Ôc galeries de cha
cun coucé forc longues ôc fpacieufes, ôc bien capiifées pour lefdics R o y s , 
R oynes, Princes ôc Princeifes, Seigneurs, Dames ôc Demoifelles : ôc entre 
les aucres y avoic une chambre bien capiifée ôc vitrée pour les R oynes, 
ôc à chacune encrée dudic parc ôc lices y avoic pour la garde douze ar
chers de France ôc douze d’Angleterre , pour garder qui y entreroic, ôc 
ôc toutesfois n’empefchoient lencrée à perfonne pourveu qu il fûc en habic 
honnefte.

Ledit jour lefdits Roys eux pourmenans parmi lefdites lices , deviiàns 
de plufieurs chofes enfemble , firenc attacher deux efcus par les Roys d ar
mes au perron ôc arbre de Nobleife qui étoic mis ôc planté au bout defdites 
lices avec Tare triumphal, duquel arbre les pieds écoienc couvercs de drap 
d or , ôc la carure de drap de damas verd , ôc les feuilles de foye verde, 
Ec y eue difference encre les Heraux , lequel efcu feroit pendu le premier 
ôc à dextre : Ôc dudit diiÎerenc furent Juges M" le Connetable ôc aucres pour 
le Roy 5 ôc le Marquis ôc autres pour le Roy d’Angleterre, ôc furenc en 
confeil : mais finablement le Roy d’Angleterre fit préferer ôc mettre au 
couité dextre l’efcu ôc armes du Roy ôc les fiennes à feneftre aufli haulc 
Tun comme l’autre i auiE furent les efcus ôc armes des tenants, ôc après plu
fieurs luices ôc ébats faits ledit jour audit cam p, lefdits Roys prindrenc congié 
l’ung de 1 aucre pourtant que la nuit s approchoit, ôc s en retournerenc en 
leur logis.

iîmul in convivio excepti fuerunt > vinique crate- 
ras verterunt unà cum Regibus. Tunc tubicines, 
buccinatores , tibicines ôc fiftulatores , aliique'mu- 
iicorum inftrumencorum pulfatoresex utraque par
t e ,  tantam fonorum gratiam.injecerunt j uc Jocus 
paradifus quidam eiïè putaretur. Appetente autem 
nodte 3 R eg es, primores , proceres utriufque cum 
multa benevolentiædemonftratione fibi mutuo vale- 
dixeruntj& uniquique ad propria fefe loca recepere. 
» Sabbato fequenti Reges Franciæ Ôc Angliæ in 

campum fe contulerunt ad equeftria ludiera certa
mina paratum : eracque campus ille media circiter 
via inter Ardram &  Guinam in loco percommodo 
&  edito. FoiTìs etiam in circnitu cindtus erat , ut 
folenc urbeseííe.CIauftra vero fumcuoííífimaeranc; 
domus &  porticus ucrinque pofitæ , oblongæ ôc 
fpatiofæ } aulæifque ornatæ , Regibus nempe 
deftinatæ, Principibufque utriufque fexus ,  proce
ribus item nobilibufque feminis ac puellis. Inter 
cætera vero conclave erat aulæis decoracum > vitreif- 
que feneftris ad Reginarum ufum. Et ad utrumque 
ingreiîum ftadii , duodecim iagittarii Franci ad 
cuftodiam ftabant, ôc totidem Angli ,ad  obfervan
dum illos omnes qui in ftadium ad fpedaculum

» ingredi vellent jnem ini tamen aditum interclude- 
»» b a n t,  dum honeilis veftibus eftèt amidtus.

»Í Eodem die ambo Reges dum in ftadio ôc clau- 
« ftro obambularentjôc de plurimis rebusconfabula- 
»> rentur , armorumRegibus præceperuntut duo fcu- 
« ta apponerent in podio Ôc in  arbore nobilitatis, 
« qui poiîtus Ôc infixus fuerat inextremoclauftro cum 
« triumphaliarcu ; cujus arboris pedes panno aureo 
« operti erant ; quadratura vero Damafceno ferico 
« v ir id i, folia autem ferica textura viridi. Inter pre- 
« cones porro coorta diiîèniîo eft j quodnam nempe 
”  fcutum primum ÔC ad dexteram appendendum ef- 
« fee. A d dirimendam vero litem Judices conftituti 
« funt J pro Rege nempe Francorum,Conftabularius 
« &  alii ; pro Rege autem Angliæ Marchio &  aliquot 
» a l i i ,  qui mucuo hac de re deÜberarunc. Tandem 
»» vero Rex Angliæ praeferri juilit fcutum Ôc infignia 
« Franciæ ? ôc ad dexteram p o n i, fuaque ad finiftram, 
« fed pari ambo altitudine. Appofita quoque funt 
»» fcuta &  infignia provocantium ad certamina , ÔC 
»» poftquam utrinque lud ati funt eodem in campo# 
Mac ludiera alia exhibueruntj appetente nodle Re- 
« ges fibi mutuo valedixerunt ,  &  quifque ad ædes 
» fuas fe recepit.
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Le Dimanche enfuivanc lo . jour dudic mois le Roy & plufieurs de fes 
gens allerent difner au Chateau de Guifnes avec la Royne d’Angleterre , 
ôc ledit Roy avec la Royne en ladite ville d’Ardre ; & vint le Roy d’An
gleterre richemerft acoutré ôc bien acompagné de plufieurs Princes d’An
gleterre. Madame mere du Roy alla au devant de luy jufcju’à l’entrée de 
la grande court de la maifon ; ôc eftoit vêtue de fon habit de viduicé , 
bien accompagnée, ôc lui fit la révérence : puis marchèrent enfembleJuf
qu à la fale,où ils devoient difner;& là trouva la Royne qui venoit au d e W t 
de lu y , ôc s’entrefirent les falutations ôc reverences que tels gens fçavent bien 
faire : puis marchèrent en ladite fa le , qui étoit bien tapiiTée de drap d’or 
hault & bas, ôc deviferent longuement enfemble. Après vindrent à la table 
où n y eut aiTiete que d’un coufté ; ôc fut ledit Roy d'Angleterre aiÎis le 
prem ier, ôc la Royne auprès luy : puis Madame ôc Madame la Ducheife 
d’Alençon fa fille ôc Madame de Vendofme. Et alors les trompetes & clarons 
fonnerent fi bien que c’étoit triomphe d’y eftre , ôc eut chacun fon fervice 
à p a r t , Si tout en vaiiTelle d’or.

Il y eut des entremets bien honneftes où y avoit des Salemandres, Lie- 
pards , & Ermines portant les armes defdits Roys ôc Roynes , qui étoic 
une chofe tiiomphante. Au tiers fervice y eut largeife criée par les Roys 
d’armes ôc Heraux ayant un grand pot d’or bien rich e , ôc fut crié au nom  
du Roy d’Anglerre , difant : largeife à très h au lt, très puiffant, ôc très ex
cellent Prince Henri par la grace de Dieu Roy d’Angleterre , Seigneur 
d’Irlande, largeife , largeife. Puis vindrent les Officiers d’armes à la falle 
haulte où étoit M. le Duc d’Alençon & aultres Princes Ôc Seigneurs, qui 
feftoyoient les Princes d ’Angleterre : ôc là cria largefTe, Bretaigne Roi d’ar
mes. Puis vindrent crier largefTe au pavillon où eftoit le feftin ôc banquet 
publique , où y avoit grand nombre de gens.

Et après maints jeux d’inftrum ens, dances, chanfons & aultreseibatemens 
environ les cinq heures du foir ledit Roy d’Angleterre print congié de la 
Royne ôc defdites Dames moult honorablem ent, ôc m onta à cheval bien

ly iO i

« Dominica fequenti, decimo dieejufdem  menfis,
» Rex Francifcus &  plurimi ex fuis in caftellum Gui- 
« næ pranfum fe conculerunt cum Angliæ Regina ; 
w Rex aucem Angliæ cum Regina Franciæ pranfum 
« Ardram venie, ôc quidem furacuofisinducus vefti- 
» mentis, ôc comitantibus fe plurimis Anglis Princi- 
»» pibus. Domina vero Regis Francifci mater obviam 
» Regi Angliæ ivic ad ufque ingreifum magni acrii 
w ædium , viduitatis fuæ induca veftibus, comican- 
» tibus fe plurimis 3 ôc reverenter Regem falutavit , 
» unàque poftea progreili funt ufque ad aulam ma- 
>» jorem in qua pranfuri erant: ibique reperta eft Re
si gina Franciæ , quæ Regi Angliæ obviam veniebat. 
« Utrinque vero falutationes fa6tæ fu n t , quales in- 
”  ter Principes hujufcemodi in ufu eife iciebant. 
«Poftea in eadem aula progreili , quæ aulæis aureis 
« a fummo pariete ad imum ornata erat, diu col- 
« loquti iîmul funt 3 pofteaque ad menfam fe con- 
« tulerunt, ad quam in uno tantum latere fedeba- 
« tur. Prima vero fedes Angliæ Regi conceiïa eft : 
« juxta illum fedebat Franciæ Regina ,  poilea- 
« que Domina Regis Francifci m ater, &  propcer il- 
« lam filia ejus Alenconii D u c is u x o r , deindeque 
« Vindocinenfis Princeps femina» Tunc vero bucci- 
•» næ , cubæque clanxere > quæ ceu quemdam effer-

rent triumphum. Unicuique fua fercula appoiita 
I fuere j omniaque in vaiîs aureis.

« Delicatiores cibi aliquando interjedi fuere, ubi 
eranc Salamandræ, Leopardi , ôc mures Pontici

■ iniignia ferenteshorum Kegum Ôc Reginarum jquæ 
' rc3|triumpho par videbatur elTè. Ad tercia fercula
> largitas a Regibus armorum ÔC a preconibus con-
• clamata fu it , qui vas magnum ôc preciofum au-
> reum tenebant, ôc prolato nomine Regis Angliæ 
» clamavere , dicentes : Largitas : CeljijJimo , po-
> tentijjimo &  excellentijjîmo Principi Henrico 3 Dei 
>gratia, Angli& Regi, Hibernix. Principi, largii
> tas , largitas. Pofteaque iidem ipíi armorum Minif- 
j tri in fuperiorem auiam venerunt 3 ubi erant Dux

Alenconius , aliique Principes ÔC proceres > qui 
') Anglos Principes convivio cxcipiebant ; ibique 
» Britannia , five Rex Armorum Britannicus , largi- 
'> tatem clam avit, pofteaque ad papiUonem ubicon- 

vivium publicum celebrabatur , largitatem clama- 
tum ierunt.Ibi veromagna virorumfrequentiaerat. 
» Poft multas aucem per fonora hujufmodi inftru- 

•> menta obledationes, faltationes ôc íimilia , circa 
w quintam vefpertinam horam Rex Angliæ valedi- 
>í xit Reginæ , cæterifque Principibus feminiscum 
» magna honoris fignifacatione , Ôc confcenfo equo

Y iij
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1/20. „ accompaigné, & s ’en retourna à Guyxie fort joyeux de ladite vifitation &  
» feftin.
» Touchant le recueil ôc feftin que la Royne d’Angleterre fit au ^ y  ne 
» fut pas moindre que celui de la Royne j car c eftoit merveilles : ^  environ 
» ladite heure le Roy partit de Guyne bien accompaigné , ôc s'en^int à Ardre 
” fort joyeux ôc content dudit feftin.

Le lundi 11 . jour dudit mois fur le commencement des joyftes ôc tournoi 
» le Roy ôc le Roy d’Angleterre étoient des tenans ? Meifietirs les Ducs de 

♦SuiFoLï. » Vendofme ôc de ^  SufFort,  le Marquis d’Orfet ôc le Comte de S. P ol, ôc 
« plufieurs aultres tenoient le pas comme fera dit cy après. M̂  d'Alençon avec 
« fa bande fut premier aiTailiant ; puis M'' l’Admiral avec fa bande ôc plufieurs 
» aultres moult richement acoutrés ôc montés , ôc moult guerriers eftoient, ôc 
» moult bien joufterenta ôc mieux leuflent fait neût été le grand vent qui l  
» fit pour celuy jour , qui eftoit fi fort que Ton ne pouvoit coucher les 
» lances.
» Ledit jour la Royne ôc la Royne d‘Angleterre , qui encore ne s*étoienc 
» entrevues, ôc pareillement les aulcres Princeifes ôc Dames ôc Demoifelles 
» tant d un coufté que d'aultre vindrent audit camp ôc très honorablemenc 
»> accompaignées de grand nombre de Pj:inces ôc grands Seigneurs qui les 
» conduifoient, ôc eftoienc les mieux acoutrées de riches habillemens bordez 
» ôc femez de pierreries que Ton vit jamais. Si grand nombre de cheriots , 
*> lecieres ôc haquenées tout couvert de drap d or ôc d argeant, grofles cor
si defieres à houppes relevées , rofes , porcecoullys , Ermines , ôc aultres 
» nobles devifes ; les letieres ôc haquenées bien enharnachées de pareil drap 
» d’or ôc d'argeanc armoyées aux armes defdites Dames. Et là fe rencontre- 
» rent , fe firent pjufieurs honneurs ôc reverences ôc bonne chiere , ôc furenc 
» enfemble en une gallerie bien vitrée ôc tapiifée , ôc parlèrent longuement 
» enfemble regardant ledit tournoy : ôc y en eut de bien empefchées de celles 

qui n’entendoient l’une fautre ; car il leur convenoit avoir des truchements. 
» Lefdites jouftes Ôc tournoy finies , lefdites Roynes ôc aultres Princeifes

M cum clientela omni fua Gulnam remigravit , læ- » quæ nondum fefe mutuo inviferant, ut nequ€ alîæ 
» tus &  gaudens , quod cum tanta obfervantia &  li- » Principes , nobiles quoque feminæ acque puellæ 

beralitate excepcus convivio fuilTet. » ex utraque parte in eumdem campum ven eru nt, 
»»Nec minori cum læticia , lautitia &  expenfa ex- »» comicantibus fe honoris caufa multis Principibus 

»> ceptus Rex Francifcus fuit a Regina Angliæ jm iro « acque proceribus , qui ipfas ducebant : erantque 
»»namque ftudio ôc magnificencia omnia iftic per- »»illæ magnificis ,fumtuofiiTimifque veftibus teClæ, 
»> a6la fuere. Rex autem eadem circiter hora, qua »» veftiumque illarum oræ ita precioíis lapidibus mi
ai Rex Henricus A rdra,ipfe quoque Guiña profqpftus « cab an t, ut vix ufpiam quid fimile vifum  fuerit. 
M e ft , multis fe Principibus primoribufque comitan- « Ingens numerus erac curruum j  ieóticarum , aftur- 
» tibus rediicque fim iliter, de tanto apparatu ad- »> conum , quæ omnia obce<5ta erant aureis argenteif- 
M m odum  contentus. « que pannis , ôc magnis chordaligatis  ̂ ut vocabant> 

•. « Lunæ d ie , undécimo ejufdem Junii menfis, cum « aureis ,cu m  apicibus elegantibus j rofis, floribus ,  
,  s» ludicræpugnæ&equeftresexercitationescceperunt, » mûris Pontici notis î aliifque nobilibus infignium 

« Rex Francifcus &  Rex Henricus ad pugnam pro- « &  iignificantium rerum figuris. Ledicas videre 
« vocanteserant. DD. Duces Vindocini &  S u Îb lcii, «erat ôc afturcones opcime tedos acque fimiliter 
» Marchio Orfecus Ôc Comes S. Pauli etiam ipfi ad « ornatos aureis argenteifve pannis cum Infignibus 
M pugnam provocabant, uc poftea dicetur. A lenco- « earum ad quas pertinebant Principum feminarum. 
» nius autem Dux cum turma fua primus ad pugnam « Iftic autem fibi illæ mutuo occurrerunt, fequecum 
»> acceiTit. Poftea vero Præfe6tus maris cum turma « honore Ôc reverentia , læto gratiofoque vultu in- 
M fu a , plurimique alii , fumtuofis fagis ôc armis at- vicem exceperunt. Simul vero in porticu quapiam 
» que equis opcimis inftrudti, qui pugnandi artera » aulæis ornata , vitreifque feneftris inftru6ta fe con- 
« opcime callebant > ftrenueque in lúdicro certami- « tulerunt ,diuturnis ucentcs co llo q u iis,&  ludicram 
>» nefe gellerunt, meliufque rem peregiiîènt > nifi a w equeftrem pugnam refpicientes. Ex idiomatum ve- 
« vento vehementilfimo ilia die præpediti fuiifent, »» ro difcrimine , cum aliæ aliarum dièta non intel- 
»» tamo nempe uc non poifent lanceas fuas ad femur « ligerenc , ôc hac de caufa multum laborarent, in- 
»* inclinaras tenere. » cerpretibus opus fuit. Cum  perada eíTent ludiera 

» Eodem die Regina Angliæ &  Regina Franciæ,  certamina Ôc equeftres pugnæ > Reginæ ôc Princi-
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prindrenc congié  les unes des aultres m oult am iab le m en c , ôc ce fait fe re- 
tirèrent en leur logis.

Le mercredi enfuivant 13® jour dudic mois lefdics Roys fe trouverenc 
audit camp ôc auiE plufieurs D am es, ôc y eue force danfes , lucces ôc aulcres 
efbacemens , ôc ne purenc joufter ledic jour pour le grand vene qu il fai
foit.

Le jeudy 14  ̂ dudit mois lefdits Roys vindrent audit camp avec leurs 
Aydes, ôc coururent ôc deipecherenc les bandes de Meifieurs de la, Tre- 
mouille &  de TEfcure , où y avoic vingc- cinq hommes d'armes qui cou- 
rurenc ôc rompirenc fort bien. Le Roy d’Angleterre ôc le Duc de SufForc 
firenc merveilles cedic jou r, ôc environ les fepc heures du foir chacun fe 
retira en fon logis.

Le vendredi 15^ de ce mois lefdits Roys s en vindrenc enfemble audic 
camp ôc lices avec grand nombre de Dam es, ôc ne coururent point cedic 
jour : mais les tenants vindrent fur les rangs, ôc à lenconcre d'eux vindrenc 
les bandes de Meifieurs de Vendofme &  du Marquis de Saluifes, lequel 
Marquis fit merveilles cedit jour ; car en huic courfes de lances, il en rompic 
fix de droit fil , ôc cedic jour plufieurs bons gens d’armes ôc coureurs fe 
trouverenc audic camp , Ôc fur le foir chacun iè recira.

Le Dimanche enfuivant 1 7  ̂jour dudit m ois, le Roy ôc Madame allerenc 
difner à Guynes avec la Royne d’Angleterre : ôc difiierent en ladite maiion 
ôc Palais que le Roy d’Angleterre avoit faic faire , laquelle eft la plus belle 
ôc la plus fomptueufe qu’on vift jamais, comme dit eft cy-deffus.

Le Roy adverti que le Roy d’Angleterre , lequel devoit aller difner à 
Ardre avec la Royne , étoit encore audit Château de Guyne , foy confiant came «- 
audit Roy d’Angleterre , entra audic Château luy cinquième pour voir 
ledic Roy d’Angleterre , lequel étoit en une falle où il desjeunoit, ôc fi- peudifî  
toft qu il l’apperçut , le Roy luy courut au devanc , ôc l’accolla , ôc fe 
firenc grande chere j ôc deilors en avanc cous les Anglois eurenc bonne 
imagination du Roy , ôc ofterenc de leurs cœurs toutes mauvaifes fuipicions 
quand ils virenc que le Roy s’étoit tant élargi d’aller ainfi âpeu de compaignie

»• pes feminæ fibi mutuo valedixerunt, cum magna « ciæ : qui Marchio illo  die ftrenuiflime pugnavit :
« amicitiæ fignificatione , pofteaque ad fuas iîngulæ » nam in o d o  curfibus cum lancea fufceptis j fex

fc ædes recepere. »» lanceas reda ferie rupit. Ilio certe die plurimi ftre-
» Mercurii die fequenti,decimo-tertio Junii ambo « nui équités &  curfores in campum venerunt j ôc

M Reges in campum venere, uc &  aliæ plurimæ pri- »> horis ferotinis ad fua finguli fe receperunt.
»» mores fem inæ, illoque die choreæ multæ  ̂ falta- » Dominica fequenti , decimo-feptimo die Junii

tionefque fuere ,lu d æ  item , aliaque lìmilia oblec- « menfis , Rex Francifcus &  Domina mater ejus.G ui-
« tamenta. Ludicræ vero equeflres pugnæ nullæ eo « nam cum Regina Angliæ pranfum fe contulere,
w ipfo die fuerun t,  venti violemia hujufmodi exer- « atque in ædibus illis ôc palatio , quod Regis An-
»> citianon permitcente. « gliæ juflu conftrudum  fucrat, quæ ædium omnium

« Jovis d ie , decimo-quarto ejufdem menfis üdcm « pulcherrima ôc fumtuofiilìma erat, ut fupra dic-
»R eges in campum venere cum fociis certam inum, « tum fuir.
M ÔC fufcepto curfu pugnavere cum turmis D D . T ri- « Submonitus Francifcus Rex , quod Rex Angliæ,

mollii ÔC L e fcu n ii, in queis erant viginti-quinqué « qui Ardram cum Regina pranfum iturus erat j ad-
»> armorum viri , qui etiam fufcepto curfu ) lanceas »ì hue in eodem Guinæ cailello eftet } quia Henrico
>» fuas optime ruperunt. Rex Ang iæ Ôc Dux Suffolcii Regi admodum fidebat, quatuor tancum fociis fe-
« illo die egregie concercavere : atque bora circiter ”  cum acceptis , in ipfum caftellum Regem Angliæ
« feptima ferotina, omnes fe in domos fuas recepe- « invifurus intravit j  qui tunc in aula quadam jen-
»> runt. « tans deprehenfus eft. Ilio confpedo Rex Francif-

« Die Veneris , decimo-quinto ejufdem menfis, cus ) ftatim ad illum accurrit j ipfumque ample-
M ambo Reges fe fimul in eumdem campum ôc in « x a tu se ft, ôc ambo ièfe multis amicitiæ fignifica-
« clauftrum contulerunt, cum magna nobilium fe- »> cionibus excepere. Ex hinc autem Angli omnes de
»> minarum copia, neque illo  die equeflri preelio ipfi « Francifco Rege ut fibi optime affèdo cogitare cce-
w concercavere ; fed qui provocabanc in locum fe perunc, omnefque adverfum coortas fufpiciones
« fuum contulerunt. Contra illos autem acceilerunt »> depofuerunt, ubi nempe viderunt Regem  Franco-
» turmæ Vindocinenfis Principis Ôc Marchionis Salu- »* rum eo ufque fiduciæ proccíTiíTe ,  uc cum paucis
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ifio. H en une fi force place , &  fe fioic fi fort à eulx : &  dit le Roy d’Angleterre 
qu’il cognoiífoit évidemment qui l  n’y avoit aulcune defEance entre eux, 
dont il écoit moult joyeux.

Et ledic jour le Roy difna avec la Royne d’Angleterre , &  firent grande 
chiere enfemble ; ôc après difner y eut plufieurs mafques ôc Damoifelles 
encornetées, emplumées, déguifées pour faire mommons, ôc les faifoic 
beau voir.

Le Roy d’Angleterre ôc la Royne Marie fa fœur ôc plufieurs autres grands 
Seigneurs ôc Dames Ôc Demoifelles difnerent enfemble à Ardres j ôc difiia 
ledit Roy d’Angleterre à part , ôc envoya quérir M̂  le Connecable, ôc 
aultres Princes, ôc les fit difner à ià place. La Royne ôc la Royne Marie 
difnerent enfemble , ôc après difner fe firent plufieurs dances ôc eibatemens. 
Et fe retira ledit R oy d’Angleterre ès tantes de M  ̂ l’Admiral j ôc fe habilla 
en mafque, ôc accompagné de trente hommes habillez en maiques j c eft 
à fçavoir fix fifres ôc tabourins habillez en Lanfquenets ôc douze Gentils
hommes habillez en Albanois  ̂ ôc douze dont il écoit du nombre j habillez 
en autres diveries m odes, tout de drap d*or ôc d argeant > ôc de toile d’or 
ôc d’argeant, ôc vint préfenter un mommon à la Royne 5 ôc ce fa it, il 
print congié de ladite Dame , ôc s’en retourna à Guyne à fon logis ; ôc le 
R oy ledic jour fic le femblable à Guynes avec la Royne d’Anglecerre : puis 
iè rendit à Ardres.

Le lundi, m ardi, m ercredi, ôc jeudi fe firenc les jouftes ôc combats , 
comme fera dit ci après, ôc firent merveilles : ôc entre autres y eut ung de 
la bande de M  ̂ de la Tremouille qui donna fi grand coup à Jarningham 
Anglois , qu il le cuida ruer par terre : ôc G. de Joyeufe fe monftra vail
lant.

Le vendredi ôc fabmedi enfuivanc ôc 23^ jour de cedic mois fe firenc 
les armes à pied au combat de la barriere à poux ôc à git de lance ; puis 
à coup depées courtes ôc à deux mains : ôc le Dimanche enfuivanc 2.4® 
les deux Roys de la part des cenans clouirenc le pas après le feftin , ôc de 
la parc des aifaillans M'^le Connecable ôc fa bande.

w fuorum in arcem ita munitam fe conferret j dixit- « ip fe  erat, variis veilimentorum generibus indu-
« que Rex Angliæ , jam iibi compertum eilè » quod » tos , omnes ex panno aureo vel argenteo ,  aut ex
« nulla fupereilèt dimdentiæ caufa : quæ resipfi ma- « tela aurea vel argentea 3 &  hac ipecie aleatoriam
« gnam indidit lætitiam. » Reginæ Francorum obtu lit, pofteaque cum ipfi Re-

»> Eodem ipfo die Rex Francorum a Regina An- ginæ valedixiifet, ad ædes iuas Guinenfes rediic.
« gliæ prandio exceptus fu it , &  certe lautiiïime. Poft » Rex quoqueFranciicus eodem die idipfum  Guinæ
» prandium autem plurimæ larvæ comparuere : puel- » fecit cum Angliæ Regina ,  ôc poftea Ardram ie
»> læ nobiles calyptris ufæ , plumis ornatæ ) fifnulata- « recepit.

que fpecie, aleatorum more agebant : quod certe « Diebus Lunæ Marris , Mercurii Ôc Jovis equef-
» fingulare, nec ingratumfpe¿taculum  erac. »tres ludicræ pugnæ &  certamina fa d a  fu n t ,  ut

M R e x  Angliæ ôc Maria Regina foror ipfius , plu- » poftea lecenfebitur, ftrenueque res a6ta fuit. In-
»> rimique alii primores &  nobiles feminæ acque puel- « ter alios quidam ex turma Trim ollii Jarninghamum
»> læ Ardræ fimulpranfeiunc. Henricus vero Rexfeor- « A n glu m ica  forticer lancea impeciic  ̂ uc pene il-
« fim praniic , evocarique juiïic Conftabularium ôc « lum in cerram decucerec. G . de Gaudiofa forticer
M alios Principes , qui fecum pranderenc. Regina « ipfe quoque pugnavic,
» Franciæ &Regina Maria fimul etiam pranfere. Pran- » Die Veneris &  Sabbato fequentibus i x .  ôc z ? .
» dium vero fequutæ funt choreæ , faltationes , alia- » ejufdem Junii menfis , ludi pedeftres fad i fun e,
”  que obledamenca. Rex autem Angliæ poflpran- w in pugna ad clauftrum , im pulfu Ôc ja¿tu lanceæ
« dium ad Præfeôti maris tentoria fe contulit ,  ubi » fa¿la ; pofteaque cum gladiis brevioribus utiaque
« larvatam aifumfit fpeciem , &  triginta fecum viros «m anu. Et Dom inica fequenti vigefimo - quarto
» larvatos h ab u it, nempe fex fiftuktores ôc tympa- « die menfis , ambo Reges poft convivium paifum

noruin puliàtores , LansKenetorum more vefti- » clauferunc ex parce tenentium j  five provocan"
”  cos, duodecimque nobiles viros Albanorum vefte « tium , ôc ex parte venientium feu oppugnantium
« conteótos j duodecimque alios, ex quorum numero »» Conftabularius cum fuis,

»» L e d it



Ledit jour , de fabmedi 2,3̂  jour de Juing du matin au milieu dudit camp 
Olì avoic été faic ledit tournoy,fut drelfé un écharfault où fuc appreftée 
ungne chapelle à toife Ôc demie de hault fur pilliers : ôc au bout d’icelle 
fuc richemenc paré un aucel aorné ôc décoré de plufieurs beaux reliquaires 
riches 6c criomphans. Au côufté dextre d’icelle chapelle y avoit deux poêles 
ou ciels de drap d’or fin bien riches Ôc criomphans ôc les chaires de même 
Ôc ung fiege au deifous couvert de drap d’o r , pour mettre MM. les révé- 
rendiffimes Légats de France ôc d’Angleterre , ôc les Cardinaux de Bourbon, 
d’Albrec ôc de Lorraine : ôc au long du fond d’icelle Chapelle y avoic 
d’aulcres fieges pour mettre ôc aiToir les aucres Prélacs de France cy après 
nommés , & à un aucre coufté de ladice Chapelle y étoic dreffé ôc ap- 
prefté ung aulcre fiege pour mettre les AmbaiTadeurs tant de N. S. P. le 
Pape,  du Roy d’Eipagne, que des Venitiens ôc aultres qui fe trouvèrent 
à ladice Meife j ôc encre ladice chapelle Ôc Técharfauc des Roys ôc Roynes, 
y avoic ung aulcre eipace à pleine cerre, là où eftoienc les Chantres defdits 
Roys : ôc avoiene chacun ion popiftre : ôc deifus lefdits efcharfauts furent 
dreifez deux oratoires, l’ung pour.les Roys ôc l’aulcre pour les Roynes; ôc 
plufieurs aucres chambrecces capiifées Ôc aornées richemenc pour les Princes 
Ôc Princeifes.

Ec encre aultres y en avoic ung là où écoienc mefdics Seigneurs les Légats 
ôc les Cardinaux de Bourbon , d’Albrec ôc de Lorraine , qui à l’heure de 
dix heures parcirenc dudic efcharfliult pour venir à ladite Chapelle tous 
vêtus de cameloc rouge en leurs habits de Cardinaux, avec grande quan
tité d’Archeveiques Ôc Evefques, tant de France que d'Angleterre : ôc quand 
furenc arrivez, ledit Legac d’Angleterre s’aific au deil'ous du poele qui écoit 
prochain de l’autel , ôc M. le Cardinal de BoilTy fuc aiî'is Ious l’autre ciel 
prochain : &  Meifieurs les Cardinaux au deifoubs fur leur fiege qui étoic 
préparé de mefme coufté; puis après les Archeveiques de Sens , les Evefques 
de Verdun 5 Lizieux 5 Angouleim e, Glandeve , Senlis, Maicon , Caftre, 
Vaure, ôc d'Auxerre eftoienc au fonds de ladice Chapelle fur le fiege qui 
leur étoit préparé , revêtus de leurs riches chappes ôc micres bien richemenc 
aornées.

Et les Archeveiques ôc Evefques d’Anglecerre eftoient à l’entour de l’autel

*> Eoiiem Sabbati die vigeiimo Junü matutinis ho- 
» ris , in medio cam p i, ubi celebracæ fuerant pugnæ 
» ludicræ equeftres ,tabulatum  eredlum &firmatLim 
»> eft , ubi Capella ftruda fuic pilis flilca, cujus alci- 
w tudo novem pedum ei'at, in cujus extrema parte 
«ara appolîta f u i t , &  ornata , decorataque precioiis 
»> elegantibus reliquiarum tliecis.’ Ad dexteram 
« Capellæ , duæ umbeliæ crant elegantes ex aureo 

panno , &cachedræ fubrus , cum fedili quod au- 
»> reus pannus tegebat, ubi feifuri erant Reverendif- 
« (îmi Legati Franciæ &  Angliæ j &  Cardinales Bor- 
» bonius , Leporetæus &  Lotharingius j  &  in extremo 
»» latere Capellæ aliæ fellæ eran t, in queis federent 
« alii Epifcopi Franci, quos infra norainabimus. In 
«alioautem  Capellæ lacere parata fedes alia erat, 
f) Oracoribus parata , nempe Summi Poncificis , Re- 
» gis Hifpaniæ , Venecorum &  aliis , qui ejufdem 
M Miiîæ celebracioni adfuerunc. Inter Capcllam au- 
« tem &  tabulatuni Regibus Reginifque paratum , 
« aliud fpatium nudum relidtum erac, ubi ftarent 
« Cantores utriufque Regis ; quifque Cantor pul- 
« pitum fuum habebat. Supra tabulata autem ilia ,

« duo parata fuere oratoria j aliud R egibus, aliud Re- 
ginis , multæque aliæ cellulæ adornatæ , elegan- 
terque dccoratæ fuerunc,Principibus utriufque iè- 

« xus deputatæ.
»» ínter hæc tabulata unum erac in quo verfaban- 

« tur fupra d id i Legati &  Cardinales Borbonius, 
'■* Leporetæus &  Lotharingius , qui hora decima ex 
» tabulato proferii fu n t , ut ad Capellam fe confer- 
M rene, omnes contenti veftibus ex caprino pilo ru- 
M bro adornatis , uti folcnt Cardinales , cum mul- 
M tis Archiepifcopis Francis acque Anglis; &  cum in 
» Capellam adveniiTent, Legatus Angliæfedic in fel- 
» la quæ fub umbella alcari vicina erac. Cardinalis 
» autem Bofciaceniìs fub umbella próxima. Car- 
»> dinales vero cæteri in fellis in eodem ipfo lacere 
« paratis, Poftea ArchiepifcopusSenonenfis, &:EpiC- 
»» copi VirdunenfiSjLexovienìisi Engohfmeniìs,Glau- 
« datevenfis,Silvane¿teníÍs, Matifconeniìsj,Caftren- 
« iis , Vaurenfis in extrema Capellæ parte eran t,  in 
»» fibi parata fe d e , capis amiCti precioiìs j &  micris 

ornati fplendidis.
« Archiepifcopi &  Epifcopi AngU circum aram



1520. » pour fervir de Diacre, 5c Soufdiacre, ôc aififtans, excepté TArchevefque 
» de Cancorbery , qui eft Prim at, qui eftoic affis près les Eveiques de France 
» fur une efcabelle à parc. Ec lors les Chancres d'Angleterre commencèrent 
« à dire Tierce : laquelle finie ledic Legac d’Angleterre fe commença à pré- 
» parer ôc revêtir, comme cy firenc les Diacres ôc Soubfdiacres ôc aiTiftans, 
” ôc furent reveftus de forc riches aornemens ôc de grande eftime.

Les deux Roys venus ôc montés fur lecharfaulc ôc oratoire qui leur écoic 
préparé , fe mirenc à genoux l’ung près de Tautre ; le Roy à dextre, ôc 
le Roy d’Angleterre à feneftre : ôc tout ainfi firent les deux Roynes quand 

” furenc à leur oracoire préparé pour elles. Ec eftoienc avec le Roy audit 
” oracoire Meifieurs d’Alençon , de Bourbon Connecable, le Roy de Navarre, 
” le Comce de S. Poi , le Confeifeur du Roy ôc le Grand Aumônier : Ôc du 
” coufté du Roy d’Angleterre , n’y avoic que deux de fes Chapellains, qui 
” difoient la Meife audic oratoire , ôc ung autre qu'on ne voyoit point finon 
” qu’on fut audit oracoire. Et environ l’heure de midi fuc par ie Legat d’An- 
” gleterre commencé la grand’MeiIe m Fontificalibm y qui iut deTrmkate. Le 
” premier Introït fut dit par les Chantres d’Angleterre : le fécond par ceux 
” de France ; ôc fut accordé entre lefdics Chancres que quand l’Organiftede 
” de France coucheroic des Orgues , qu’ils chanreroient ; ôc pareillement 

quand TOrganifte d’Angleccrre jouëroic, que ceux de fon pays chance- 
” roienc.
» Et par ainfi Maiftre Pierre Mouton commença á jouer Je Kyrie avec îes 
» Chancres de France , qu’il faiioic bon ouir. Le Gloria In excelßs , p a r  

rOrganifte d’Angleterre : Patrem  ̂ par ceux de France , là où eftoienc les 
» cors de Sabbuces ôc fiiFres du Roy avec les Chantres ; ôc les faifoie fi bon 
» ouir , qu’il eft impoffible d’ouir plus grande melodie. Le San^us fut dic 
» par ceux d’Anglecerre, ôc \Agnus Dei par ceux de France , qui dirent à 
» la fin plufieurs motets , qu’il faifoie bon ouir. Ec fauc nocer, que quand 
« l’Evangile fuc dire , fut préfenté à M. ie Cardinal de Bourbon pour le por- 
» ter à baifer aux deux R o y s , ce qu’il fit ; ôc quand il fuc à J’Oraroire, la 
» préfenta au Roy , lequel invita le Roy d’Angleterre de baifer le premier 5 ce 
» qu il ne voulut faire j ainsen donna l’honneur au Roy , ôc baiia après luy.

Ii fauc nocer ici une chofe finguhere. Ainfi qu'on difoic la l̂ r-eface , s’ap-

« eran t, ut Diaconi  ̂ Subdiaconi &  alTîltentium of. « in Ponriiìcalibus, de Trinitate. Primus introitus a
ficiofungerencur, uno excepto Archiepifcopo Can- Cantoribus Anglis d idus fuit ; iecundusa Francis

3Í tuarienfi , qui Primas Angliæ eit. H ic vero fede- «Cantoribus. Inter Cantores aurem illos convenir,
« bat propter Epifcopos Francos, feparacim Sc infca- »» uc cum organa pullaret Francus^ Franci cantarent^
w ballo. T u n c autem Cantores Angli Tertiam Officii « cum Anglus pulfaret j Angli canerent.
M Divini Horam incœperunt, qua finita Legatus An- » Sic vero Magifter Petrus Mutonius ¿jnV pulfare
»giiæ  fefe apparare ¿cinduere ccep it, ut etiam fe- « cœ p it, cum Franciæ Cantoribus, qui egregie ca-
» cere Diaconus , Subdiaconus Se AiÌìftentes , qui « ncbant. Gloria in excelfis ab organorum pulfatore
« preciofiiììmis Sc ipfivertibusinduti funt. Anglo cantatum eft. Patrem omnipotentem a Fran-

»» Cum  adveniiÌ'ent arabo R eges, atque in tabu- « cis : ibi erant cliori Sambucarum Sc fiftularum Re-
« latum &  in oratorium fibi paracum afcendiiitnt, « giarum cum Cantoribus : quæ omnia tam gratum

alter propter alterum in genua procubuerunr,dex- » edebant fonum, ut cura lætitia audirentur. Sanäus
» teram tenente Franco  ̂ fmiftram A nglo. Pari mo lo » ab Anglis Cantoribus d id u m  f u i t ,  Sc A%nus D ei
» fecere ambæ Reginæ , quando ad oratorium fibi a Francis j qui in fine aliquot verfus cantando ad-
» paratum advenere. Cum  Rege autem erant in eo- « diderunt, auditu jucundiifimos ; quodque notan-
« dem oratorio D D . Alenconius , Borbonius Con- « dum eft, quando Evangelium d iàum  f u i t , Cardi-
»* ftabularius , Rex Navarræ , Comes Sandi P au li, « naii Borbonio allatum e ft , ut ipfum ambobus Re-
» qui Regi a Confeilìonibus erat , &  magnus Elee- « gibus ofterret ofculandum , Sc quando in oratorio
»» mofynarius. Ex parte vero Regis Angliæ duo tan- » fu it, ipfum Regi Francifcoobtulit,qui Regem An-
w tum ex Capellanis ejus , qui in eodcm oratorio » gliæ invicavit, ut ipfe prior ofcularetur : hic ab-

Miiiam dicebanc, Sc alius qui nonnifi ab iis qui in « n u ic , Sc hunc Regi Francorum honorem detu lit,
V Oratorio erant videri pocerat. Circa meridianam au- » ac poft illum  ofculatus eft.
w ceni horam major Mifla a Legato Angliæ ccepta eft »» Obfervanda hic res iìngularis eft : Cum  Præfatio
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parut en lair une grande Sallemandre ou dragon faite artificiellement, 6c 
avoit bien quatre toifes de long , &  fembloit qu elle fut pleine de fe u , 
qui écoic fort horrible ôc efpouventable : ôc la voyoit on venir du coufté 
de Ardres. Et eurent beaucoup de gens grande peur > cuidans que ce fuc 
une comettejou quelque monftre ou figne,pource qu’ils ne voyoient aulcune 
chofe où elle fut attachée. Elle vint tout droit paifer fur ladite Chapelle, 
ou on difoit la Meife , ô¿ à travers ledit cam p, &  alloit par ondées auffi 
fort que pourroit aller un homme de pied 5 ôc continua à aller jufqu a 
Guifne , ôc alloit auffi hault en l’air que pourroit aller ung trait partant 
d’une bonne arbalefte. Et quand Dieu fut monftre à ladite Meife , qui fut 
en grand honneur, reverence , ôc devotion j  ôc que vint à l'Jgnus D ei, 
la paix fut préfentée à mondit Seigneur le Cardinal de Bourbon pour la 
porcer aux R o ys, ce qu il fit en la forme ôc maniéré qu il avoit fait à TEvan- 
gile ; puis alla à l’oratoire où eftoient les deux R oynes, ôc leur préfenta 
la paix J lefquelles s’invitèrent ôc firent honneur l’une à lautre à baifer la paix : 
ôc après plufieurs honneurs faits l’une à l’autre , au lieu de baifer la 
paix , fe baiferent l’urie l’autre en figne d’amour , de paix ôc de con
corde.

Et la Meife finie fut par mondit Seigneur le Légat d’Angleterre donné 
la benedi6tion : puis après vinft ung des principaux Secretaires du R oy 
d Angleterre au fond d icelle Chapelle, en regardant devers les Roys Ôc 
Roynes en addreiîant ià parole a eulx Ôc à la compaignie  ̂ dit une belle 
oraifon ou harangue èn latin , en démontrant que la Meife ainfi dite ôc 
célebrée par ce Légat étoit principalement en Thonneur de Dieu ôc de la 
Cour celeftielle ; pour la confirmation de la bonne amitié , paix, concorde 
ôc fraternité entre les deux R oys, Roynes Princes ôc Princeifes, Seigneurs 
Ôc Dames de France ôc d Angleterre, ôc le grand bien qu’il peut venir 
au peuple defdites deux Nations par la conjondion de ces deux invinci
bles Princes ; ôc que tous ceulx ôc celles qui avoient affifté à ladite Meife 
ou Bénédidion , non feulemeat ceux qui eftoient confeifez &  repentants; 
mais auffi ceux qui avoient volonté d eux confeifer, avoient pleiniere rémiC- 
fion de tous leurs pechez ; ôc qu’ainfi lavoit concédé de grace efpecial N.

» dïceretur , m  aeie vifa fuît magna Salamandra , fi- » invitabat. Poftquam vero obfervantiæ caufa altera
« ve draco:arte autem facta Salamandra erac longitu- « alceri hune honorem deculerac , pace candem illa
« d in e  yiginci-quacuor circiter pedum. Videbatur » dimiifa fefe ipCæ mucuoofculacæfunc , infignuni
» porro igne plena j horribilis afpedu ôc formidabi- »» am oris, pacis &  concordiæ.
« lis. Ex Ardræ partibus venire videbacar. Mulci au- w Finita Miiïa a D . Angliæ Legato benediclio data
Mcemcimore perculii fu ere , putañees comecamvel »fu ie. Poftea vero unus ex præcipuis qui Regi An-
M monftrum , auc fignum , quoniam nihil yidebant » gliæ a fecretis eranc, in extremani Capellæ partem
”  r  quo decinerecur ; venicqueilla « venie, ac R eges, Reginafque refpiciens , ipfofque
M recta lupraCapellam  ubi Miiîà dicebacur , fupra ”  fimul omnes?qui unàaderant jailoquens,oratio-
« campum cranfverfa &  undulacim ibac cam cico nem elegancem latine habuic ,d ixitque primo Mii^
”  quam poiîec pedes quivis homo ire , &c Guinam ire ”  iàm fic a Legaco celebratam in honorem maxime
M perrexic j» in cantamque alcicudinem proceiïÎc , in ”  D ei,&  aulæ celeftis cedere ; icemque ad confîrman-
»» quantam poiïèc fagicca per balliftam emiiîà. Poft- ”  dam amiciciam , pacem  ̂concordiam & fracernica-
”  quam auCem hoftia in Miiïk oftenià fuic  ̂ ubi ma- ”  cem incer ambosReges,Reginas,Principes utriufque
»» gna fuic adftantium reverentia atquedevotio ; cum »> ièxus. ProceresNobiîeique feminasFranciæ &  An-
”  pervemum eifet ad A gm s D e i ,  Pax aliata fuic Do- « gliæ ; quancumque bonum ucrique populo ex con-
w mino Cardinali Borbonio, uc illam ambobus R e- « jundtione Sc concordia duorum horumce invinci-

gibus ofteri^c, qui rem eadem prorfus racione ex- » biÜum Principum fperandum eflet. Ec quocquoc
»» iequutus eft , qua cum ipfis Evangelium ofculan- » huic M iiîæ &  Benedidtioni incerfuerinc, non modo
« dum attuile. Poftea vero in oratorîum in quo am- « ii qui peccata confeiìì finc,acpœnitentiam egerintj
>* bæ Reginæ eranc venie ,ipfifque pacem obeulit uc « fed eciam alii,dummodoconlîeendi voluncacemha-
« oicularentur illam. Hæ vero incer fe honoris alceri « berenc, peccaeorum omnium fuorum remiilîonem
"  concedendi caufa difpucavere; altera enim aUerara » obtinuiife. Hancque peculiaiem gratiamconceífiíle



1510. » S. P. le Pape audit Cardinal d T ort Legat en Angleterre touces ôc quantes 
» fois qu*il célébreroit in Pontificalibus ; au moyen dudit pardon y  avoic 
» grande mulcicude de monde ; toutesfois les efchafFaux ôc galleries eftoienc 
» fi bien compaifees que chacun y pouvoit voir à fon aife.
» Et après ladice Meife lefdics Roys s en allerent difner enfemble en une 
» chambre ôc table fur les hauces galleries, qui eftoient bien tapiifées, ôc 
» furenc affis tours deux d'ung coufté fous le poille de drap d or , &  eftoic 
» le Roy au hault bout. Et pareillement lefdites Roynes diinerent enfemble 
» en une aultre table ôc aulcre chambre Ôc gallerie ; Ôc avec elles difna la 
» Royne M arie, ôc eftoit la Royne au milieu fous le poille ôc tiercelet de 
» drap d’or , Ôc Madame d’Alençon four du Roy eftoic au bout de la table. 
» Mais lefdics Roys ôc Roynes avoient toujours difné en leur logis avant 
» qu’aller auxdics feftins, ôc ne faifoient que deviièr en regardant le iervice 
>» ôc les viandes. Meifieurs les Legacs, Cardinaux ôc Prélats difnerent en une 
» aucre chambre, leiquels beuvoyent Ôc mangeoient ians fiction. Les Princes 

ôc Princeifes, Seigneurs ? D am es, Gencilshommes Ôc Demoifelles tant de 
» France que d’Anglecerre j diinerenc eniemble en aultres chambres Ôc galleries, 
» Et après difner fe fit le refte du combat à pied. Lefdits Roys ôi Roynes 
» prindrent congié , ôc fe recirerenc en leurs logis. Les trompetces ôc clerons 
» fonnerent la retraite, ôc au foir fe firenc de grands feus, tant aux lices ôc 
» camp 5 que à Ardre , Guyne Ôc Calais, ôc tira 1 on force areillerie par touc 
« ledit jour ; auffi fe devoit , car c eftoic la vigile de S. Jehan.
» Le Dimanche z4® jour dudit mois qui fuc la fefte de S. Jehan 5 le Roy 
» s’en alla en maÎque à Guifiies diÎher avec la Royne d Anglecerre , accom- 
» paigné de quarante perfonnages ôc de autant de Dames ôc Demoiielles, 
» tout habillés richement enmaiqués 5 encorneces, ôc emplumes; Ôc la firenc 
» la plus grande chiere Ô¿ le plus d’ébacs de quoy Ion iè peut adviier: 
» ôc fur le ioir le Roy print congié de la Royne d’Anglecerre , pour s"ea 
» recourner à Paris. Lequel deiparc fut en grand amour ôc benivolence Tung 
» de l’aultre.
» Ledit jour pareillement ledit Roy d’Angleterre vinft à Ardres en *  mafcre

M Summum Pontificem Cardinali Eboracenfi in A n- »» primores &  nobiles feminæ tam Franci j quam An-
»» gliam L egato , quoties videlicet Miilàm celebraret » g l i , iîmul pranfere in aliis conclavibus &  portici-
» in Pontificalibus j cujus remiilîonis gratia magna >» bus. Et poft prandium refidua pugna pedeftris com-
M populi frequentia adventaverat,  &  tamen tabula- » milTa fuit. Prædiâii Reges , Reginæque fibi mutuo
« ta &  porticus tam ampia erant ¡ ut omnes facile pof- « valedixerunt,  &  fefein ædes fuas receperunt. T u -
M fent hæc omnia videre. »* bæ> buccinæque clanxere receptuicanentes,& veí-

« Poft Miilàm Reges fimul pranfum iverunt in pertinis h o ris , ignés ôc rogi magni funt accenfi >
»conclavi quodam ad meniam in altioribus por- »» t a m  in clauftro &  in campo , quam A rdræ , Guinæ
«ticibus paracam ; quæ porticus aulæis erant de- « &  Caleti tormenta pyria ubique eodem die ex-
« coratæ. Ambo autem federunt eodem in latere fub »» plofa fuere ; jure certe Ôc merito : nam vigilia erat
M umbella aureo panno ornata. Rex vero Francifcus » S. Joannis-Baptiftæ,
M primum occupabat locum. Similiterque fupra me- »» Dominica , vigeiimo-quarto die ejufdem men-
» moratæ Reginæ fimul pranferunt ad aliam men- « fis j qui erat dies S. Joannis-Baptiftæ , Rex Fran-
« fam ôc in*alio conclavi ÔC porcicu feparata. Cum  *♦ cifcus larvatus Guinam ivit pranfum cum Angliæ
« illis etiam praniît Maria Regina. Francorum vero « Regina , comitantibus fe quadraginta proceribus,
« Regina in medio erat fiib umbella ex panno aureo. »» totidemque nobilibus fem inis, qui omnes fuperbe 
« Alenconienfis vero Domina Regis foror in extrema « veftiti ÔC larvatierant cum calyptris Ôc plumis : lau-
»» menia erat. Verum  iidem Reges > Reginæque in tilfimo autem convivio excepti fuerunt cum tot
»• ædibus fuis pranferant antequam ad hujufce- « ludis &  obledam entisjquot in mentem venerunt.
« modi convivia fe conferrent ; &  in menfa collo- « Appetente autem vefpere Rex Francifcus Angli«
»* quebantuc fim u l,  fercula folum refpicientes. D o- *» Reginæ valedixit, Lutetiam Parifiorum rcverfurus j
« mini vero Legaci, Cardinales ôc Epifcopi in alio « quam profe6tionem magnæ amoris ôc benevolen«»
» conclavi pranfere. H i vero non fimulate come- »> tiæ fignificationes præceiÎèrunt.
» deb an t, bibebantque. Principes utriufque fexu s, » R e x  A n gliæ  fimiliter eodem die Ardram venie
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difner avec la Royne accompaigné de quarance-huic aulcres perfonnages> 
& aulcant de Dames & Demoifelles, toutes habillées richement de drap 
dor & d argeant, en mafcres, firent ung grand feftin &  bonne chiere. 
Et après ledit feftin , le Roy d’Angleterre print congié de la Royne pour 
retourner à Calais^ôc depuis ledit Roy &  ledit Roy d’Angleterre fe trouvèrent 
enfembleauxlices&prindrent congié Tung de Tautrefort amoureufement, 
en bonne paix &  concorde , pour retourner chacun en fon païs: fembloit 
bien qu ils laiifoient l ung lautre à regret.

Monfieur le Connetable & MeiTieurs de Lorraine, de Vendofme l'Admi- 
ral , le Grand Maiftre ôc plufieurs aultres Princes ôc Seigneurs de ce Royau
me firent de grands banquets ôc feftins en leurs logis à tous les Princes , 
Seigneurs ôc Gentilshommes d'Angleterre.

Lefdits Roys ôc Roynes ont été enfemble Tefpace de dix-huit jours, ôc 
ont fait le plus grand triomphe ôc la meilleure chiere qu on vift a jamais : 
ôc n’y a homme vivant qui vift jamais tant de noblefle Ôc de richeife eniemble 
ne en fi bon ordre qu’il y a eu en ladite aifemblée. Ils fe font départis , Ôc 
ont pris congié les ungs des aultres le plus amiablement du monde.

Lefdits Roys ôc Roynes ont fait les ungs aux aultres de grands ôc fin- 
euliers dons, tant de chevaux , haquenées, lettieres, carquans, colliers , 
ôc aultres chofes fingulieres ôc de grande eftimation : ôc pareillement les 
Princes ôc Princeifes tant d’un coufté que d’aultre.

Le Roy ôc la Royne d*Angleterre ont délibéré de faire faire une belle 
Chapelle en ladite vallée du Valdoré ; au lieu où ils fe virent première
ment , laquelle fera fondée pour y dire une Meife chacun jour , Ôc fera 
nommée ôc intitulée le Chapelle de Notre-Dame de la Paix. Le Roy d’An
gleterre , qui avoit par devers luy pour certain appointement deTournay 

- certains Gentilshommes de ce Royaume en houftage , au moyen de cette
• entreveuë ôc aiTemblée les a délivrés ; ôc ont promis I ung a 1 autre eftre 
» à jamais bons freres ôc amis : ôc ainfi fe font départis. Dieu par fa grace
• permette la paix d’eftre durable. Amê z.

I jlO .

larvatus pranfum cum R e g in a , comitantibus fe 
48. viris infignibus, totidemque nobilibus feminis, 
quæomues cum larviserant&  veftitæ aureis argcn- 
reifque pannis: lautiflimo convivio omnes excepti 
fuere. PoÎleaque Rex Angliæ Reginæ Francorum 
valedixit,  Caletum remigraturus. Pofteaque Rex 
Francifcus &  Rex Angliæ in clauftrum un'a convô- 
nerunt > ac fibi mutuo valedixerunt cum amoris fi- 
gnificatione » pacem ambo ôc concordiam perop- 
tantes , antequam in patrium folum rem igrarent, 
videbanturquedifceiTum ôc feparationem ægre ferre. 

« Conftabularius  ̂Dux Lotharingiæ , Comes V in - 
docinenfis , Præfeéitus maris , Magnus Magifter , 
plurimiqae alii feu Principes j feu primores hujuf- 
ce Regni inædibus fu is, Angliæ Principes, proce
res , nobilefque viros lautiifimis excepere convi-

• viis.
« R eges, Reginæque fupra memorati per decem 

’ ôc o à o  dies fimul fuere , ÔC tam fpendide omnia
• fecere » tam lauta convivia apparavere , ut nihil 
» par unquam vifum  fuerit. N ec quifquam inter vi-
• vos nunc comparet > qui cet nobiles v iro s ,  toc di-

> vitias fimul v id e tit ,  neque talem tam redtum fer- 
vatum ordinem , qualem tam in numerofo ccetu

• vidimus. Sibi mutuo autem valedixerunt cum in- 
' credibili amicitiæ fignificatione j ut jam di6tum eft.

» Tam  Reges quam Reginæ fefe mutuis magnis
• &  fingularibus donis cohoneftavere , five equos Ôc 
' afturcones fpeótes > fiveleóticas, five collaria , tot- 
» ques , aliafque res non vulgares ôc magni prçcii ;
> fimiliterque Principes utriufque fexus ôc nationis. 

» Rex vero ôc Regina Angliæ Capellam elegan-
j tem in eadem Valle deaurata ftruere decreverunt, 
<» eodemque in loco ubi primum fibi mutuo occur-
> reru nt, quæ fundata e r it , ut ibi quotidie Miiià 
» dicatur , vocabiturque Capella Beatæ Mariæ de 
i Pace.Rex Angliæ,qui exTornacenfipa6tione quof- 
» dam viros nobiles Francos obfides penes fe habe- 
» bat., in hoc congreifu liberos illos dimifitjRegefque 
'* ambo fibi mutuo polliciti funt  ̂ fe femper amicos 
» invicem Ôc ceu fratres fo re , ficque fibi m u t^  
» ambo valedixerunt. Deus per gratiam fuam id  cfn- 
o ciac ut pax illa firma fit. Amen.



T O U R N O I S  E T  J O U S T E S .
Le onzième de Juing mil cinq cens vingt fut encommencé le Toum oy 

ôi com bat, Ôc vindrent en bel ordre audic camp les deux Roys avec les
* Tenans ôc leurs Aydes j pareillement y vindrent M. d’Alençon ôc M. 
>» TAdmiral ôc leurs bandes, ôc coururent en bel o rd re , ainfi qu il s’enfuit.

T e n a n s . V  E N  A N  s.

ii

i>

3Ì

»Ì

»>

i)

»

Le Roy de France.
Le Roy d'Angleterre.
M. de Vendofme.
Le Duc de SufFort. ( SuiFolc. ) 
Le Comte de S. Pol.
M. le Marquis d’Orièc. 
Rochepot.
M. Guill. Kingeilon.
Brion.
M. Richard Jarningham . 
Tonavis.
Sire Gilles CappeL 
Boucal.
Nicolas Carreau.
Moncafillant.
Knebec.

M. d*Alençon ôc ià bande.
Regnier de Silly Seigneur de Vaux. 
Graville.
Le Poullain.
Charle fieur de la Brethoniere. 
Regnaulc de Silly.
Jeh. Turelin S*" de la Chevallerie. 
Montevollier.
Loys de Silly S*̂ de la Roche.
J , Tercelin Ŝ  de la Roche du Maine.

La bande de M, ÎAdmiraL
M . d’Aguilly.
M^  ̂ ^  Gilledeft du Croc.
Claude Seigneur d ’Ulfes.
François de Bourdelles.
Georges Foudras.
Jacques de Harlay.
François de Montagu.
M. de Concurfault.

» L U D I C R Æ  E Q^u E s  T  R E s p u  G N  Æ,
« Undecim o Junii die anno millefirao quingentefimo vigeiîmo cœperunt ludicræ equeftres pugnæ , 

» rcdoque ordine in campum venerunt ambo Reges cumProvocantibusÔc Adjutoribus. Itemque venerunc 
« Alenconius &  maris Præfedus cum turmis fu is ,  &  redo ordine curfus fufceperunt,  ut hic defccibitur.

« P RQ F o c  A ÎJ T E s.
M Rex Franciæ.
« R e x  Angliæ.
M D . Vindocinenfis.
» Dux SuiFolcienlîs.
M Comes Sandi Pauli.
»> Marchio Orfetius.
M Rupepotius.
M D. G uill. Kingeftonius,
» Brionius,
» D . Ricardus Jarningamus,
« Tonavius.
>* D . Æ gidius Cappellus.
« Bucalius.
»> Nicolaus Carrellius.
« Montafillancius.’
« Knebecius.

A c c e d e n t e s ,
D . Alenconius &  turma ejus.
Regnerius de Silliaco Toparcha Vallium . 
Gravillæus.
Pullanius.
Carolus de Britonarîa.
Reginaldus de Silliaco.
Joan, Turelinus Toparcha de Caballaria. 
Montevollerius.
Ludovicus de Silliaco Toparcha de Rupe, 
Jo. Tercelinus Toparcha Rupis-Monachi,

Tuma D, Prafe îi Maris.
D , de Agulliaco.
D . * Gilledeftus de Croco,
Claudius Toparcha U lfii.
Francifcus de Burdellis.
Georgius Fudrafius.
Jacobus Harlæus.
Francifcus Montacutius.
D . de Conturfâitio.



» T e n a n s . V e n a n  s .

n M. de Gamache.
>* François de la Barre.
» Pommereul.

» Mardi 12, de Juing.

« T  E N A N S. V  E N AN s.

» Brion. une lance. La bande de M. de Guife,
» Kingeilon. Le Comce de Guife. une lance*
» Boucal. une lance. Le Baron d’Affuerre. I . L

« Richart Jarningham. 1 . 1 .
G

La Roque. Î.L
« Montafilant. i . L Villiers. z. 1.

M. Gilles Cappel. z .l. La Vernede. 3 . L
» Tavannes. I . l . La Vernede. I .  L

» Knebec. z. 1. Tournon. z. 1.
»» Frane. Brian. 1 . 1 . Henri de l’Ifle. Z . L
» Sir V ii iam Kingeilon. Courvil e. 1 . 1.
» Boucal. Le Vandoumois. I .  L

Jean Aubin. i . L

» Le Mercredi ne fut point jouñé à cauie des grands vents.

Le jeudi 14 Juing.

rt T  E N A N s. V e n a n  s .

» Le Roy de France. X. ! . La bande de M, de la Trimouille,
» Le Roy d’Ang ecerre. I . L Eftampes.

P r o v o c a n t e s , A C C  E D E N T E S .

D . Gamapius.
Francifcus Barræus.

u Pomerellius.

D ie Mariis duodecimo Junii.

P r o v o c a n t e s . A c c e d e n t e s .

» Brionius. lanceam unam. TmmA D , Comitis de Guijia.

» Kingeftonius. Comes Guiíia?. i. lanceam.
M Bucalius. lanceam unam. Baro Aguerríeus. I. l
» Ricardus Jarninghamus. I. L D e Rupe. I. l
« Montafilancius. I . 1. Villarius. 1 .  1
** D . Æ gidius Capellus. 2. L Vem edias. 5. I.
»J Tavannius, I. L Vernedius. I . 1.
M Knebecius. 2. l. Turnonius. 1 .  1.
w Franc. Brianius. I . 1. Henricus de Infula. 2. L
»» D . Villelm . Kingeftonius, Curvillaus. Ir \,
« Bucalius. Vindocinenfis. I . l.

Joannes Albinus. 1. 1.

ÎJlO i

« Rex Franciæ, 
** Rex Angliæ.

» Mercurii die ob nimiam ventorum vebementiam à ludís ceiTàtum eft.
D ie J o v is , decimo-quarto Junii.

P r o v o c a n t e s . A c c e d e n t e s .

Turmx Domìni de Trm ollla.
I. L
1-. L  Stampenfis.



lefio.

84 f r a n c  O I S  I. dic L E R e s t a u r a t e u r  d e s  L e t t r e s

r  £ N  ^ N  5 . V e  n a n s .

Le Roy François. 3.1. Murat. i. l .
Le Roy Anglois. 3.1. Claude de Beaujeu. 4.1.
Vendofme. i.i. Eftampes. i .  1.

Le Comte de S. Pol. Franc, de Crevan. 2.1.
Le Marquis d'Orier. z . \ . Jacques Sallezarc. Z . l .

Rochepoc. i . i . Cheva ier de Beaumonc.
N. Carello. i.i. Charle du Lac. 1 1.

Le Roy François. Jacq. de la Chape le.
Le Duc de SufFort. Charle de la Touche. I . l .

Le Roy Anglois. i. i. Le Singe. i.L
Le Comce de S. Pol. i.i. Jacq. de la Chapelle. 6 , 1

Le Marquis d'Orfec. 3 - 1- La Touche Marigny. 2.1.
Rochepoc. La bande de M. de ÎEfcm .
Rochepoc. Z . I . M. de Buiîy d’Amboife. Z . I .

Carel 0. 3 . 1 . M. de Jarnac. 1 . 1 .

S. Pol. 3.1. M. de F eurac. J .1.
Rochepoc. i.l. Eiter. 3 . 1 .

N. Carello. I .1 . Hannebaulc. 5 *1-

François Brian. 3 . 1 . Le Comce Gayas. 1.1.
Le Duc de SufFort. 4.1. Le Comte Campobacho. 4.1.

La Guiche. 3.1.
Le Comce Gayas. 3-1.

Vendredy 1 5. de Juing.

r  £ N   ̂ N" 5. V  E  N  A N  s .

Kingefton. 1.1. La bande de M, de Vendofme,
Boucal. i.l. Le Comte de Brenne. 1,1.

P ro  F O C A N T E  s.
w Rex Franciæ.
« Rex Angliæ.
»> Vindocinenfis.
» Cornes Sandi Pauli. 
w Marchio Orfetius. 
w Rupepotius.
»»N. Carellius.
»> Rex Franciæ. 
w Dux SufFolcienfis.
» Rex Angliæ.

Cornes Sandi Pauli. 
w Marchio Orfetius.
M Rupepotius. 
w Rupepotius.
« Carel ius. 
w C . Sandi Pauli.
»» Rupepotius.
M N . Careliu.s.
» Francifcus Brianius. 
”  Dux SufFolcienfis,

» Kingeftonius. 
» Bucalius.

A c c e  d e  n  t e s ,

3. 1. Muratus,
3. l. Claudius de Beliojoco,
1. 1. Stampenfis.

Franc, de Crevantio. 
z. 1. Jacobus Sallezartius.
1. 1. Eques de Bellomonte.
I. l. Carolus de Lacu.

Jacobus de Capella.
Carolus de Tuccia.

I .  1. Simius.
1. 1. Jacobus de Capella.
3. 1. D e T uccia Marinniacus.

 ̂ I Turma Doínint Lefcunii.

3. I. D . Buííius de Ambafia.
3 . 1 .  D. de Jarnaco.
I .  I. D . de Floraco.
I .  1. Efterius.
3. 1. Hennebaldus.

4. 1. Comes Gayafius.
Comes Campobaccius.
Guiccius.
Comes Gayafius.

D ie Veneris > decimo-quinto Junii.

P ro f o c a n t e  s. A c c e d e n t e s .
 ̂ j Turma Domìni Vindocinenfis.

I .  1. Comes Brennenfis.

1. I.
4. 1.
2. I. 
2. 1.
1 . 1.

1. 1.

1. T.
1. 1. 
6 .  1.
2. 1.

2. I.
X. 1.
I . I,

!:l; 
I .  1.
4. i.

I .  I. 
Franc.



F R A N C  O I S  I.

T e  N  A N S .

d i t  LÉ R E S t A U R A T E Ü R  DÉS L E T t R É â .

EN A N S.

« Franc. Brian.
» Montafilan.
» Knebec.
» Gilles Cappel. 
» Knebec.
» Tavannes.
» Gilles Cappel.
* Kingefton.
» Boulac.
» Brian.
»> Montafilan.
» Knebec.
» Tavannes.
» Knebec.
» Brian.
» Knebec.
*» Boucal.

6 .1  
1 . 1. 

i . l .

3.1.
1 . 1 .  

2 . 1. 
l . l .
3 . 1 .  

Ï . L

1 . 1 .  

l A .
1.1.
1. 1.
1 . 1 .

1 . 1.
1.1.

1 . 1 .

Le Baron de Pidony.
Varranes.
La Joyeuiè.
Jacq. de Cou (Te.
Balthafar de Collu la Haye.
Jean d’Eftrées*
Guill. de Bours.
M. d’Hariencourt.
Helly.

La bande de M. le M. de Salufes, 
M. le Marquis.
Franc, de SaluiTes.
Franc, de Laval. C . de Montfort. 
Morian.
Le Baron de Curton.
Tournon.
Launay.
Villeneufve.
Villece.
Le fire Jehan Paulo.
Montfort.

3.K
4. 1.
3.L
I . L 
i . L  

l A .

1 . 1 .

i . L
3 . L

6 . 1 .

Z . L

I . L  

z .  1, 

z .  1. 

3 .L
3 - L

3 . 1 .

2..].
I . L

Le Sabmedy 16.  jour de Juin.

T E N A N  s.

Le Roy François. 
» Le Roy Anglois.

y E  N A N s.

1.1. La bande de M. de Monfchiere  ̂ Anglois,
4.L  Le Comte de Monfchiere. 3.L

»  P r o  F O C A N T E S .

»» Franc, Brianius. 
w Moncafilanrius.
»* Knebecus.
M Æ gidius C apellus,
«K nebecus.
« Tavannus.
M Æ gidius C a p cllu ï.
»* l ' ingeftonius, 
w Bulacus. 
w Brianius.
»> M ontafilantius.
« Knebecus.
»> Tavannus.
»> Knebecus.
»> Brianius.
M Knebecus.
» Bucâlius.

A c c e d e n t e s .
6 . 1. Baro de Pi(5tonio.
1 . 1. Varranius.
2. 1. Gaudiofus,
3. 1. Jacobus Cuiïæus.
I .  1. Baltafar de C o llu o  de H aga.
1 . 1. Joannes d'Eârées.
•I. I. G u iil. de Buriîo.
3. 1. D . de Hariencurcio.
I . I. HeUius.

j ’ Tum a D . Marchîônîs Saluck.

1 . 1 .  D . M archio.
I .  1. Fran. de Salucia.
I .  1. Franc, de L availio  Cornes de M onteforti.
1 .  1. M orianus,
I .  I. Baro de Curtone.
1 .  I, T urnonius,

"  Launæus.
”  V illa  nova.

V ille ta .
** D . Joannes Paulus,

M onteforcius.

"   ̂ S a b b a to ,  decim o-fexto  d ie  Junii.

** A c c e d e n t e s .
« R e x  Franciæ. Turma Domini de Monfchîera^ Anglu
"  A ngliæ . Cornes de M onfchiera.

3 . 1-
4. 1- 
3- 1-
1. I-
2 . 1* 
2 . 1* 
1. 1. 
2 . 1. 
3. 1.

C. I.
2 . 1.

1. I.
2 . 1. 
2 . 1.
3. I.
3. 1.
3. i.
2. i.
2. i.



„ Le Roy François.
„ Le Roy Anglois.
„ C. de Guite.
„ Le D. de SufForr.
„ Le C. de Guife.
» Le Comte de S. Pol.

Le Marquis d’Orfet.
» Le Comte de S. Pol.
» Le Marquis d ’Orfet.
» Le Roy François.
» Le Roy Anglois.
» Le Roy Anglois.
» Le Roi François.
» SuiFort.
» Rochepot.
» Le Roy Anglois.
» Le Comte de Guife.
» Le Duc de Suffort.
» Guife.
» S. Pol.
” Suifort.
» Le Marquis d’Orfec.
» S. Pol.

N
V e  n  a n  s .

P  R O V  o  c  A N  T E  S,

» Rex Franciæ.
» R e x  Angliæ.
» Cornes Guiilas,
» Dux Suffolcii.
« Cornes Guiiîæ.
» Cornes San£ti Pauli, 
» Marchio Orfetius. 
w Rex Franciæ.
» Rex Angliæ.
M Rex Angliæ.
»> Rex Franciæ.
» SufFolcius.
» Rupepotius.
» Rex Angliæ.
» Cornes Guifiæ.
>» Dux SufFolcii.
M C . Guiilæ.
« C . S.Pauli.
>» SufFolcius.
» M archio Orfetius.
» C . S. Pauli.

1. Montagu. z.l.
1.1.3.L Brovon.

z .l. Memorancy. 4. L 
z .l.4 .L Hennebert.

^.L Leonard Gray. 5.1.
1.1. Artus Poole. 5.1.
X . 1. Moncpezac. i . l .

3.1.1.1. Henry Norris.
z .l. Gimbergue. Z.L
4.1. Carry. z. L
2.1. Moye. j .  L
6.1. Arbli. 1 « 1.
6, 1 Robert Jarninglian. 1.1.
1 .L 
1.1. La bande de M. Efmond Hauhard.
3 .L M. Efmond Haubard. 4.1.
3.1. Richard Grey. 1.1.
z. 1. R. Jarningham . X. L
1 e L D ’Aulaby. 3.L
1.1. ^  Brolra. 3 .1 -
Z . L Richart Grey. 3-1-

Jehan Grey. Z.L
1.1. CoíEn. 3.L

J o f  Hullier. 3 .f.
Sir Villiam Sivey. z. L
Lony.

Z.LPellan.

z. i.

i: i; 
4 . 1 .
2. i.
2» i. 
2. Liî 
6 ,  1.
1. L
2. L

i: 1: 
2. 1. 
I .  ). 
1. 1.
I .  L

I .  L

A c c e d e n t e s ,

Montacutius.
Brovonius.
Memorancius.
Hennebercus.
Leonardus Græus.
Arturus Poolus.
Montepezatius.
Henricus Norrifius.
Gimbergus.
Carrius.
Moyius.
Arblius.
Robertus Jarninghamus.

Turma. Domini Efimndi Halbardì,

D . Efmundus Halbardus.
Ricardus Greyus.
R . Jarninghamus.
Aulabius.
Blolra.
Ricardus Greyus.
Johannes Greyus.
Coffinus.
Jof. Huilier.
D . Villelm . Siveius,
Lonyus.
Peilanus.

1 .  L
1, L 
4 . 1 .
2. 1.

I:
2. I.

t í ;  
2. L I .  1. 
1 . 1. 
I . 1.

4. 1.
I .  K
1. LE|:
2. i*



F R  A N C H O IS I. dic l e  R e s t a u r a t e u r ,  d e s  L e t t r e s .  187 

Le Lundy 18. dudic mois.

T e n a n s ,  V  -e n  a n  s .

l y i

« Brion. I . I. La bande de M. de Vleuranges,
» Sir Raye Ellecar. t . l M. de Fleuranges.
» Boucal. 4 . 1 . Jamais.
» Franc. Brian. Z.I. Michel de Vaires. I.l*
» Moncafillan. Le Bailly de Vicry. 6 , L
» Ro. Jarningham. 3.1 . De Ludes.
ï* Tavannes. 4.1. Rency. ¿ . 1 .
» Sir Roulland. z.  1. Mery d*Eipoix. 1 . 1.
» Sir Raye Ellecar. 1.1. Antoine Moncforc. c . l
« Moncafilan. 1 . 1 . Greniacourr. I .l .
» François Brian. Beauvais.
» Moncafilan. Loys de Grenicourt,
» Jarningham. Jehan d*Aipremonc.
» Tavannes. François des Gares.
» Sir Rolland. 
» Brian. La bande de M, de Ramburc,

a> Ellecar. M. de Rambure.
» Boucas. Pierre de Bergues.

Brian. François Daulphure.
» Moncafilan. Jehan du Preifis.
« Jarningham. Raoul Drencourt. y
» Tavanne. La bande de M, de Pjennes,
» Sir Rolland. M. de Pyennes.
n Remy.

Lunæ die , decim o-odavo ejufdem meniîs.

P r o v o c a n t e s ,

»> Brionius.
s> D . Raye Ellecarus,
» Bucalius.
» Franc. Brianius.
»> Montafilantius. 
w R o. Jarninghamus. 
M Tavannus,
» D. Rollandus.
« D. Rayt Ellecarus. 
» Montafilantius.
»> Francifcus Brianus. 
« Montafilantius.
M Jarninghamus. 
w Tavannus.
»» D. Rollandus.
« Brianius.
« Ellecarius.
« Bucalius.
« Briannius.
M Montafilantius.
» Jarninghamus.
« Tavannus.
» D . Rollandus.

r.  I.
L 
1.
L

2.
4 -
2.

t l :  
2.  h 
I . 1.
1.  I.

A c c e d e n t e s ,

Turma Domini Florengii,

D . Florengius.
Jamefius.
M ichael de Variis.
Ballivius Vicriaci.
D e Lugdo.
Renticius.
Mericus de Spiilio.
Antonius Montefortius.
Granicurtius.
Bellovacius.
Ludovicus de Granicurtio.
Joannes de Afpero-monte.
Francifcus de Cartiis.

Turma Domini Ramhurellii,

D . Ramburellius.
Petrus de Berga.
Francifcus Daulphurius.
Joannes de Preiliaco.
Radulphus Drencurtius.

Turma Domìni de Ptennis,

D . de Piennis.
Remigius.

1. L
6. I.

2. L 
I .  1.
C. 1.
I .  i .



liiO* „ r £ N ^ N 5 .  F e n  A N  s.

Jehan de Courtis.
Carcoufis.
Antoine de Micauit.
Le Baftard d’Albin.

Le Mardy 1 9. de Juin le dernier jour de la Lice.

La bande du Capitaine de Bonneml, après que Lorges eut couru contre le 
Marquis dOrfet,

Le Marquis d’Oriêr.

T  E N  A N  s.

Le Marquis de Salufles. 
Le Marquis d’Orfet. 
Tehan Neuville.
S. Pol.
Le Marquis de Salufles. 
D ’Orfec.
S. Pol.
Le Marquis de Salufles. 
Neuville.
S. Pol.
Neuville.
Salufles.
Neuville.

Lorges.

F ' E  N  A N  s.

Le Capitaine Bonneval. 
Myolanc.
Cande.
Mourette.
Ambigou.
Nancay.
Greffy.
Riberac.
La Tour d*Anjou.
La Loue.
Bourbonne.
Maugiron.
Groifone.

V RO V o c  A N  T £ s» A c c e d e n t e s .

Joannes de Curtis.
Carcufius.
Antonius de Micalcio.
Notbus Albinus.

» Die Martis decimo-nono J u n ii,  qui fuic ultimus Ludorum Equeftrium dies, 

w Turma Bonavalttî ducis , poftqmm Lorglus contre Marchionem Orfetium pugnaverat.

Lorgius.„  Marchio Orfetius.

» P r o v o c a n t e s ,

» Marchio Saluda.
» Marchio Orfetius,
« Joannes Novavillaus.
M D e Sandto Paulo.
M Marchio Salucix.
» Orfetius.
»> De Sanato Paulo.
« Marchio Saluci^.
« Novavillseus.
»» De Sanóto Paulo.
« Novavillaus.
« De Salucia, 
w Novavillseus.

A c c e d e n t e

Bonavallius Tribunus. 
Miolantius.
Candius.
Muretius.
Ambiguus.
Nancæus.
Greifius.
Ribcracus.
D e Turre Andium. 
Luæus.
Borbonius,
Maugironius.
Groflonius.



Ledic jour la fende de M. de Bourbon Connecable de France, qui fuc 
» le dernier expreil'emenc ordonné par les deux-Roys, afin de ciorre le pas 
» canc pour la luile que pour les aucres encreprifes.

l i l O ,

» T e n a n s *

» Moncmorency.
„ Sir Jehan Neuville.
» Rocbepoc.
« Nicolas Carello.
» Nicolas Carello.
« Rochepoc.
» Le Roy François.
» Le Roy Anglois.
» Le Roy Anglois.
» Le Roy François.

Le Roy Anglois.
» Le Roy Anglois.
» Le Roy François.

F e  n a n s *

Lugerec.
Argougge. (Argouge. ) 
Le Poullain.
P. Moux.
Eftranges.
Montbardon.
Larcy.
Sembriife.
Pefchin.
Sembriiîè.
Boify.
B e a u m o n t .

Des Cars.

» S enfuivent les noms de ceux qui ont méricé le prix.

» Premieremenc l e s  T e  n  a n  s *

» Le Roy François.
5> Le Roy Anglois.
» Le Duc de bufforc. ( SufFolk. )

V e  n a n s .

De la bande de M, de Guife, 
La Vernede.

» Le Comce de S. Pol. 
» Le Marquis d'Orfec. 
» Rochepoc.
« Brion.

De la bande de M. delà Trimouille*

La Chapelle.
Beaujeu.

» Eodem diecurm aD . Borbonii Conftabularii Franciæj qui dies Pugnarum u ltim u sfu it, juflu amborum 
M Regum J ut omnnia clauderentuc, tam lu d a , quam cæteræ ludicræ exercicationes.

?  R o r o ç  A N T  s s * A c  c  E  D  E N  T  E  s .

« Montemorencius. Lugcretus.
« D . Joannes Novavillæus.. Argogius,
» Rupepotius. Pullanus.
w Nicolaus Carellus. Petrus Muiîus.
» Nicolaus Carellus. Eftrangius,
» Rupepotius, Montebardonius.
« Rex Franciæ. Larcius.
M Rex Angliæ. SembriÎïius.
M Rex Angliæ. Pefchinius.
» Rex Franciæ. SembriiTius.
w Rex Angliæ. Bofciacus.
« Rex Angliæ. Bellomontius.
» Rex Franciæ. D e Carciis.

Sequuntur Nom ina eorum qui præmia meruerunt.

Primo P r o v o c a n t e s , A c c e d e n t e s ,

E x  turma Domìni de Guijîa,•» Rex Franciæ.
« Rex Angliæ.
» Dux Suffolçius.
« Comes Sandi Pauli. 
» Marchio Orfetius.
« Rupepotius.
« Brionius.

Vernedius.

E x  turm/t Domìni Tremoliti,

D e Capella. 
D e Bellojoco.

A  a iij
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De la hmde de M. de tEfcun,

Hennebault.
La Guiche.
Le Comce Gayas.

De la bande de M, de Vendofme,

Robert Joyeufe al Grandpré. 
Guillaume de Bours.
Hugues de Riencourt ( flus haut d’Ha- 

riencourt. )

.> Le Marquis de Saluifes. 
» Sire Rait Ellecar.
» M. de Guife.
» Frani^ois Brian,

V e  n  JÍ n  5 .

De la bande du Marquis de Salujfes.

» Le Marquis de Saluifes.
» Le Grand Tournon.
» La Villette.

De la bande du Comte de Montchiere,

» Le Comte de Montchiere.
Antoine Brouve ( ci-deifusBrovon.) 

» Memorancy.
» Artus Poole.
» Montpefat.
» Savillain Carry.
» Seigneur Jehan Neuville.

De la bande de M . Efmond Albarde 3 
(  Haubard. )

M. Efmond.
M. Raphaël Ellecar.
Rais Brolra.
Richard Jarningam.
Jehan Alabii.
Raudille d’EymetulIe.

De la bande de M, de Fleuranges,

M. Jamais.
LeBailiy de Vitry.
Rentv.

A d j ü t o r e s ,

» Marchio Saluciæ. 
» D . R ait Ellecarus.
» D . de Guifia.
» Francifcus Brianius.

A c c e d e n t e s . 

E x  turma D . Lefcuniî.

Hennebaldus.
Guiccius.
Cornes Gayaiîus.

E x  turma. D . Vindoctnenfis.

Robertus Gaudiofus aL Grandipratus. 
Guillelm us de Burfio.
H ugo Riencurtius.

A c c e d e n t e s ,

E x  turma, Marchionts SalucU. E x  îurmA D . Efmundi Hdhardu

«M archio Saluciæ.
» Magnus Turnonius. 
» Villeta.

E x  turmA Comith de Monfchiera AngU.

M Cornes de Monfchiera.
M Antonius Brovonius.
M Memorantius.
« Arturus Poolus.
» Montepezatius. 
ff Savillanus Canius.
M *  D . Joannes NovavillæuSr

D . Efm undus.
D . Raphael Ellecar. 
Rais Brolra.
Ricardus Jarninghamus. 
Joannes *  Alabius. 
Raudilius de Eymetulla.

E x  turma Domini Florengti,

D . Jamafius.
Ballivius Vitriacenfis. 
Renticius.



V  E N A N s  V e  N AN s,

Jacques Seigneur d*Argouges.
Le Seigneur de Beaulmont.
A lo f de l’Hoipital Seigneur de Choify. 
Le Poullain de la BaciiTe. ,
SembriiTe.
Franc, de Pillon Sr de Gourdin.
Hugue de Villeneuve, Seigneur de 

Montbardon.

» Jehan d*Aipremont.
« Vaires.

D e la bande de M , de B o n n em i

«La Tour d’Anjou.
» La Loüë.
» GroiTone.

D e la bande de M . de Bourbon 

Connetable de France,

» Eftranges.
» S*enfuivenc les Juges du Tournoy.

D e  la pari de France. f ^  Angleterre.

» M. d’Orval Gouverneur de Cham- 
» pagne.
» M. de la Palifle Maréchal.
» M. d’Aubigny.

Le Comte de Northumbelland. 
Le Comce de Vorcft.
Lord Chambelland.
Le Lord S. Jefus.
Edward Ponings.

.. M O N T  SAIN T MICHEL R O Y  D ’ARMÉS DE L’ORDRE DE SAINT
« M i c h e l  F r a n ç o i s .

„  J  A  R  R  E T  I  E R  Roy d’armes de l’Ordre de S. George Anglois.

A c c e d e n t e s .

»» Joannes de Afpero-monce. 
j> De Variis.

E x  tUYtttA D , Bonavallii,

» D e Turre-Andium. 
» Luæus. 
w Groilbnius.

•  A C C  E D E N T E S ,

E x tum a Domini Borbonii FrancU Conßabulam, 

EÎlrangius.
Jacobus Toparcha de Argogia.
D . Bellomontius.
*  Aiofius de Hofpicali Cauciaci Dominus. 
Pulianius de Bacilïia.
SembriÎîius.
Franc. Pillonius , Gurdini Toparcha.
Hugo de v il la -novà Montis Bardonis Toparcha.

M Sequuntur Judices Ludorum Equeftrium.

E x  parte Francorum,

M Dom . Orvallius Præfeâus Campania. 
» Dom . de Paliflia Marefcallus.
» Dom. Albinius.

E x  parte Anglorum,

Comes Northumbellandi.
Comes Vorcftius.
D o m . Cambellanus.
D . Sandi Jefu.
Eduardus Poningius.

.. M O N S  S A N C T I  M I C H A E L I S  R E X  A R M O R U M ,

„  EX O r d i n e  S, M i c h a e l i s  F r a n c u  S.

G A R T E R I u  s Rex Armorum ex Ordine Sandi G eo rg ii,  Anglus.



iS io ,
Au même manufcrit fe  trouvent deux Ballades faites à l'occajton de cette entrevue, 

. . P R E M I E R E  B A L L A D E .

«>

f»

H

»

)»

»

}>

»9

9}

Au Parlement de volonté divine 
Où préiîdoit raifon qui tout domine >
Prins au Confeil délibération,
Fuc arrêté ians contradidion
Qii’entre deux Roys paix prendroit origine.
Humilité demanda la faifine,
Et fupplia que raifon ià voifine 
M iil cet Arreft en exécution 

Au Parlement.

Difcort en bruyt &  guerre s’enmutinc j 
Finance d it , miie fuis en ruine : 
Larrecin fait fa déploration,
Sans recepvoir leur oppoiition 
Deifus les champs le procès on termine 

Au Parlement.

•>

»y

}>

Labeur s’en rit portant joyeuiè mine 5 
Reconnoiifant que peu à peu fe mine 
Son mal préfent par telle invention. 
Bourgeois, Marchands font jubilation 
Pour ce qu on a détruit guerre maligne 

Au Parlement.

Adventuriers feront maigre cuifine. 
Poules ôc coqs n’auront plus en pluvine 
D e leur excès on a fait mention 

Au Parlement.

Religieux qui vivent ians do6lrine,
Tremblent de peur comme au vent la courtine ;

In eodem Manufcripto duo Poemata Francko tdiomate 
brévia habentur occafione Congrejfusfa¿ia,  

qua fic effermus,

I.

w In colloquio per divinam voluntatem habito,
» U bi ratio omnium domina præiîdebat,
« Confilio fimul &  delibeiacione habita,
» Statutum f u i t , nullo contradicente ,
» Q uod pax incer duos Reges ineunda eiïèt.
» Humilitas hanc aifequi peroptat,
« Rogatque vicinara fuam rationem
« Hanc exfequi fententiam habitam 
”  In colloquio.

« D ifcordia, Tum ultus &  Mars ægre ferunt &  
perftrepunt.

»> Æraiii cuftodes rem fuam peiTumdari queritanc
w Lacrones adveriàm fibi foitunam déplorant ;

Verum  illis fruftra obftrepentibus, necauditis^ 
In campis Iis tota dirimitur 

In colloquio.

Rufticus labor r id e t, gaudetque 
Sua videns mala paulatim abfcelTura ,
Et his congreflibus ceu cuniculis obruendaj 
Cives urbium &  Mercacores jubilant j 
Q uia malorum caufa bellum eliminatum eft 

In colloquio.

Q ui ex belli fortuna vi^tum fibi parabant > 
Jam famem propulfare vix  poterunt:
Gallinæ &  pulii in tuto manebunt,  his remotîs 

In colloquio.

Q iii doi5tvinaexpertesvitam  ducebant M onachi
Terrore contremifcunt ,  &  ceu vento cxagi- 

tantur :
»> Car
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Car il eft dit que réformation î xo;
Viendra de brief, &c pour concluiîon.
Miche au Couvent pour leur vivre s’aiTigne 

Au Parlement.

« A U T R E  B A L L A D E .

Par fille ôc fils d'illuftre géniture j 
Deux nompareils Chefs d’ordre de nature,
O n voit reigner au monde bons amis j 
Ce que Tung veut par lautre eft admis,
Soit en parler ou en pleine efcriture 

Par fille ôc fils.

Le Créateur de toute créature 
Pour démonftrer que eut de fa fadure 
Divin vouloir, a fur terre tranfmis 

Par fille ôc fils.

Amour en cœur en a fait l’ouverture.
• Bienheureux font de voir telle adventure 

François, Anglois , jadis grands ennemis i 
Car à dangier ne feront plus fubmis ;
Ains auront paix ferme en leur clofture 

Par fille ôc fils.

La fille du Roy d’Angleterre devoir époufer le Dauphin de France : c efl:
de-là qu’eft pris ce , far fille ¿r fils.

Voilà un grand détail de tout ce qui fe paifa dans cecte entrevue la plus 
magnifique dont nos Hiftoires faifent mention. M. Lancelot m’a prêté un 
fort petic écrit latin imprimé dans le tems même ; mais qui ne pourfuit 1 en
trevue que jufquau treizième de Juin. Il dit à p e u  près les rnemes choies 3 

quoique moins en détail. Il ajoute que le Roi François L étant arrive a 
Montreuil pour fe rendre de-là au lieu marqué , voiant un très grand nom-

Incolloquio. "  Sed firma pace fmentur
« Per natam oC natum.

^  ^  Pjligni quippe Regis Angliæ in uxorem dudurus
« Per natam &  natum illuftriiTimi generis, erat Franciæ Delphinus , id quod figmficatur hi ce
„  D uo potemirnmi &  incomparabiles Princ.pes ve.b.s con.

”  S o l ' ’s 'refc^ p tm . mihi b r e v if f iL m , illo’ipfocem-

Pet natam &  natum.' p o «  typis datum latmeque "J " ™ J
tulit i fed m  quo congreilus ad ulque tertium -aeci-

„  Creatoi- &  conditor return om nium , mum Junii diem
„  U t oftendat fibi e u t .  effe illa q u .  co n d id u , R e-

:  r e ^ n ^ ”  i p ' ^ ^ n a ^ . o l u m ’ ad ^ P e - i f e  ut
inde ad aiïignaïum locum pergerec, ubi viaïc m

Tome IF . ^
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If20. bre de gens que la curioficé amenoic a une fi celebre aiTemblée , défendi 
fous peine de la corde à tous ceux qui n’y écoienc pas appeliez, dapprochec 
de quacre lieues du lieu aiîigné , ôc fous la même peine à tous les François 
de dire des injures aux Anglois , ni rien qui pûc leur deplaire ; ôc qui! 
affranchie de toüs impôts les Marchands ôc Vivandiers qui apporteroienc 
des vivres ôc des denrées au camp.

Du Bellay dic que le Roi d’Angleterre avoic en fa compagnie les Ducs 
de Norfolc ôc de Suffolc ; mais il n eft point parlé du Duc de Norfolc dans 
les deux écrits, &  à en juger par le récit de ces deux Ecrivains qui ont faic 
un fi grand détail de cetce encrevûë , ou ils iè trouvèrent, le Duc de Norfolc 
n*y figura pas beautoup. Larrey qui a écrit l’Hiftoire d’Angleterre n’y mec 
que le Duc de Suffolc, Toiras rapporte i entrevue en fi peu de mots quil 
n’y parle ni de l’un ni de l’autre. Selon TAvantureux, Norfolc s’y trouva du 
moins au commencenient &  à la premiere entrevue ; mais il ne comparut 
point dans les principales actions ôc dans les jouftes. La chofe eft trop peu 
imporcante pour s’y arrêter davantage. Le récit que fait Robert de la Mark 
Seigneur de Florenges dit l’Avantureux , de cette entrevue , beaucoup plus 
court que le précédent, eft plein de particularitez remarquables 3 qui ne font 
point dans l’autre j ôc comme il n a jamais été imprimé  ̂ j ’ai cru devoir le 
mettre ici.

Comment le Roy de France ¿r le Roy i  Angleterre fe  virmt enfemble entre 
” Ardres ¿7- Guiñes.

Journal ”  Ambaffadeurs d’Angleterre eftans retournez devers leur Maiftre ,

deploren- firent tant avec le bon rapport qu ils firent du Roy de France j  que le Roy 
£̂5* » de France ôc le Roy d’Angleterre prindrent jour d’eux veoir enfemble , 

» encre Guiñes ôc Ardres, &  delibererent d y  faire la plus grande chere quil 
» leur feroit poifible. Ec fid  ie Roi de France faire à Ardres trois maifons; 
»une devanc ladice Ville , quiI fit toute baftir de neuf ; eftoic aifés belle 
» pour une maifon de Ville , ôc y avoic aifez grand logis : Ôc en cecte 
« maifon fuc feftoyé le Roy d’Angleterre. Ec en fit faire ledit Sire une autre

gentem hominum frequem iam , qui cunoficatis ergo tribus ludis non comparuit. A t res non tanti mo-
ad tam cclebremcongreirum fe conferebant.  vecuilfe menti eft , uc nos amplius detineat. Narratio autem
Id p en d ii in did a pœ na, ne quis, nifi illô evocatus Roberti de M arch ia, feu Florengii, mulca obfervatu
eiiec ,  ad allignatum locum propms , quam quatuor digna refere, longeque brevior eft precedenti hifto-
leucarum Ipacio accederet. Prohibuic etiam eamdem ria ,  &  quia nondum , quod fciam typis mandata
commmatus pœ nam , ne quis convitia &  m a le d ic a , fuic 5 illam  hic afFerre vifum  eft. 
vel quid ingracum in Anglos proferret. Mercatores
aucem &  eos qui vei annonam &  cibaria , vel merci- » Qum odo Rex FrancU &  Rex AngVm fefe mutuo
moma quævis in campum adducerenc ,  a ved igali- « inviferunt inter Ardram &  Guinam, 
bus omnibus immunes fore declaravit.

Martinas Bellæus dicit Regem  Angliæ Duces Nor- » Cum  Oratores Angliæ ad Principem fuum ef-
tolcium  &  Suftolcium fecum adduxiife j féd in hifce « fent reverfi i de Rege Francorum optima quæque
duobus Icriptis nulla N orfolcü m entioeft j & u t  ex » referentes , id eíFecere ,  ut Rex Franciæ &  Rex
Scriptorum horumce ,  qui tam minutacim recenfent »» Angliædiem  iìbi mucuo dicerent, quo fe invicem
omnia , quique congreiTui adfuere , narratione palam ”  inter Guinam &  Ardram inviferent ; decreverunc-
eiie videtur , D ux N orfolcii celebritati parum , ludis »> que , ut fefe ibi lauciilìmis conviviis excepcuri ef-
nu^uam  interfuic. Larræus.qui,hiftoriam Anglicanam « lent. Rex vero Francorum Ardræ tres conftrui do-
crip lit, unum Suflfoicium hic commémorât. Toira- « mos juilìt j unam ante urbem , quam de novo ex-
lus Ita carpcim congreiTumrecenfec, uc neque Nor- *» ædificari præcepit, quæ ut iftius urbis domus iàc
0 cium neque Suftolcium memoret. Florengio^ au- » pulcram fpeciem præ fe ferebac, &c fac fpaciofa illa

tem narrante, Norfolcius inicio faltem &  in primo »» erat j in iliaque Regem Angliæ convivio cxcepic.
congreiiu vilus eft i fed m præcipuis rebus &  in eqwC- Aliam  quoque extra urbem excitari j u ifit,  tela oper-



hors de Ja Ville couverce de to ile , comme Je feftin de la bataille avoit 
écé fait; &  eftoic de Ja façon comme du cemps paifé Jes Romains faifoient 
leurs tentes , touc en rond à ouvrage de bois, chambres, falles, galleries, 
trois eftages Tun fur J’autre , &  tous Jes fondemens de pierre : toutefois 
elle ne fervoit de rien. Or penfoit le Roy de France que Je Roy d’Angle
cerre 3c luy fe deuifent veoir aux champs en cences ôc pavillons, comme 
il avoic efté une fois conclud ; ôc avoic faic Jedic Sire les plus belles centes 
qui furenc jamais veües, ôc le plus grand nombre : ôc les principales eftoienc 
de drap d or fufé dedans &  dehors, tant chambres, falles, que galleries ; ôc 
couc plein d aucres de drap d or ras ôc coiles d’or ôc d*argenc j ôc avoic deifus 
lefdites tentes force devifes ôc pommes d or : &  quand elles eftoienc ten
dues au Soleil, il les faifoic beau voir ; ôc avoit fur celle du Roy un Sainâ: 
Michel couc d o r , afin qu elle fuc cognuë encre les aucres : mais il eftoit 
roue creux.

Or quand je vous ay devifé de Téquippage du Roy de France , il faut 
que je vous devife de celui du Roy d'Anglecerre , lequel ne fiót qu une 
maifon j mais elle eftoic crop plus belle que celle des François, ôc de peu 
de coucance ; ôc eftoic affiie ladice maifon aux porces de Guiñes aifez pro
che du Chafteau , ôc eftoic de merveilleufe grandeur, &: eftoit en la Verrie. 
Et eftoic ladice maifon toute de bois , de toile ôc de verre ; ôc eftoic la 
plus belle verrerie que jamais on vir. Car la moitié de la maifon eftoic toute 
de verrerie  ̂ ôc vous affure qu il y faifoic bien clair : ôc y avoic quaere corps 
de maifon , donc au moindre vous euffiez logé un Prince ; &: eftoic Ja court 
de fort bonne grandeur : ôc au milieu de ladice cour , ôc devanc la porce 
avoit deux belles foncaines qui jeccoienc par trois tuyaux ; l’un , ypocras , 
l’aucre vin , ôc Taurre -eau, Ec faifoic dedans ladite maifon Je plus cJair 
logis qu’on fçauroit point veo ir, ôc la Chappelle de merveilleufe grandeur, 
ôi bien étoffée , tant de reliques, que aucres paremens. Et vous aifurefi 
touc cela eftoit bien fourni , que auili eftoient les caves : car la maifon 
des deux Princes, durant le voyage , ne fuc fermée à perfonne.

Eux venus, le Roy de France à Ardres, ôc le Roy d’Angleterre à Ghines,

tam J * iîcu tilla  in qua convivium poft pugnam 
' celebratum fuic , eratque more veterum concin-
■ nata , ut Romani olim  centoria fua apparabant, 
' rotunda fcilicec lignis adhibitis , cum cubiculis ,

aulis, porticibus, tribufque concignationibus,qu£e
• alia fuper aliam erigebancur : omnia vero fimda- 
' menta lapidea eranc. Illa camen nulli fuic ufui.
■ Putabat Rex Franciæ colloquia omnia Ôc cum Re- 
' ge Angliæ congreífus,Ín campis futura eiïè fub ten-
- toriis&  papilionibus 5 ut jam aliquando ftatutum 
fuerar. Curaverat aucem Princeps tencoria adorna- 
ri pulcriora omnibus quæ ufquam fuere ôc majore

' numéro. Pr¿ecipua aucem erant ex panno aureo ,
• exque auro fufo , intusiS¿: foiis , tam in cubiculis, 
' &  aulis , quam in porticibus. Plurimæque aliæ ex 
’ panno aureo rafo  ̂ exque celis aureis ôc argentéis.
- Supra centoria ifthæc autem fymbola multa erant 
’ Ô C  mala aurea. Et cum ad folem extendebantur^gca-
• tiífimum jucundiíTimumque oíFerebant fpe¿tacu- 
' lum. Supra Regis vero tentorium erac ftatua fanóti 
» Michaelis cota aurea,ut inter alias omnes diftin-
• guerecur j fed vacua intus erat.

» Poftquam de Regis Francorum magnifico ap- 
» pavatu d ix i , jam de Regis Angliæ fumtuoficace di-

• cam oporcct  ̂ qui domum tantum unam conftru-
> xit j fed longe pulcriorem iis quas Franci adorna- 
»verane 5 modicique tamenfumtus. Sita autem erac
> ifthæc domus ad Guinæ portas,  nec procul a ca-
> ftello. Erat porro nuræ magnitudinis j.atque in vi- 
I traria officina eratpofica ; eratque toca domus ex li- 
I gno 5 ex tela &  ex vitro .-vitrea aucem in illapulcher- 
I rima eranc omnium quæ unquam vifa fuere ; di- 
' midia quippe domus pars ex vicro fuic adornara,
• claraque lux in illa ubique erat. Ædes porro dif- 
' tinébæ eranc in partes quatuor , in quarum minore 
« Principem collocaíles. Area quoque domus ampia 
»erat, in cujus medio anteoftium dom us duo pul-*
> eri fontes erant  ̂ qui per tres tubos fundebant :
I alius vinum aromaticum , alius vinum naturale,
alius aquam. Per totas auiem ædes clariííimaom- 

' nium luce fruebantur qui in illa  erant. Capella 
quoque ejus miræ magnitudinis erat , probeque 
munita tam reliquiis quam aliis ornamentis. Si vero 
cæteræ ædium partes omnibus rebus inftrudtæ 

' eranc , cellæ vinariæ non minus plenæ fuere : 
' amborum enim Principum ædes quamdiu con- 
greiTus ille protraftus fu it, omnibus apertæfuere.
« Cum  igitur venilÎenc Rex Franciæ Ardram , Ôc



1520. » furent la huit jours pour regarder de leurs affaires ; &  durant ledif temps 
» alloienc fouvent 3 c  venoienc les Princes de France 6 c  le Confeil du Roy 
« devers le Roy d’Angleterre pour accorder les chofes : 6 c  du cofté des An- 
« glois auifi J 6 c  encre aucres le Légat ,  qui avoit touc le gouvernemenc du 
» Royaume d’Angleterre. La veue defdits Princes fuc encreprife à groife 
» difficulté , 6 c  eftoic le Roy de France fort marry de quoy on n adjouftoit

point plus de foy les uns aux aucres : 6 c  furent trois ou quatre jours fur 
» ces débats j 6 c  encore y avoic-il à redire d eux avant qu’ils fe viifent. La 
» choie entrepriiè 6 c  conclue 3 fut regardé la veue des deux Princes à un jour 
» nommé qui fut un Dimanche. Et pour ce que la Comté d'Ardres n’a pas 
f> grande eftenduë du cofté devers Chines , 6 c  qu*il falloit que les deux 
» Princes fiifent autant de chemin l’un que Tautre pour fe veoir enfemble, 
» 6 c  pour ce que c’eftoic fur les pays du Roy d’Angleterre , fut ordonné de 
» tendre une grande tente au lieu où ladite veue fe feroic.
» Ce faic, regardèrent lefdits Princes quelles gens ils meneroienc avecque 
» eux ; 6 c  regardèrent chacun de prendre deux hommes. Ec eftoic le Légat 
» d’Anglecerre accendanc en la cence où ils fe devoienc veoir, 6 c  Robertet du 
» cofté du Roy de France , qui avoient les papiers de leurs Maiftres. Et 
» menale Roy de France avec luy Monfieur de Bourbon &  Monfieur l’Admirai. 
« Ec ie Roy d’Angleterre avoic le Duc de SuiFolc , qui avoit efpoufé fa fœur , 
« 6 c  le Duc de Norfolc : 6 c  eftqic ledic camp couc environné de barrieres 
« bien un jet de boule arriéré de la tente. Ec avoient chafcun quatre cens 
» hommes de leur garde ; & les Princes des deux coftez, &  chafcun Prince 
» un Gentilhomme avecque luy 3 6 c  y eftoient trois cens archers de la garde 
» du Roy de France , 6 c  les cent SuiÎfes que l’Adventureux menoic. Et ie 
» Roy d’Angleterre avoit quatre cens archers ; 6 c  allerent en cette bonne 
« ordonnance jufques aux barrieres ; 6 c  quand ce vint à lapprocher , lefdits 
» gardes demeurerent aux barrieres: 6 c  les deux Princes pafferenc oultre avec 
» les deux perfonnages, ainfi que diôl: eft devant, 6 c  le vinrent embraffer 
« tout à cheval , 6 c  iè firent merveilleufement bon viiage ; 6 c  broncha le 
*> cheval du Roy d’Angleterre en embraffant le Roy de France, 6 c  chacun

*> Rex Angliæ Guinam jiflic  per oifto dies raanferunti « adduxit. Legatus vero Angliæ in tem ono exfpec-
M ut negotia tradtarent fua : &  hoc toto tempore « ta b a t; ex parte autem Regis Francorum Roberce-
M Principes Fianci &  confilium regium ad Regem » tus , qui Dominorum fuorum Regum  a<5ta ôc in-
»» Angliæ feconferebantj uc res omnescomponerenc. » ftrumenta tenebant. Secum porro duxit Rex Fran-
w Ex Anglorum  etiam parcibus veniebant, &  inter corum Borbonium Conftabularium ôc Præfeâum
« alios Legatus , qui omnia in Anglia moderaba- « maris. Rex vero Angliæ Ducem Suffolcium qui
w tur. N on fine magna difficultate j Principum illa » ejus fororem duxerat uxorem , Ôc Ducem Norfol-
w colloquia mixca fuere. Ægre ferebat aucem Rex »> cium j eratque campus clauftris circumdatus ultra
ï» Francorum , quod non utrinque major dictis fides »j centorium ad pilæ ja£tum. Am bo autem Reges
»haberetur. Quatuor porro vel quinque diebusdîf- » quadringentos viros finguli fecum habebant, Ôc
» ceptatum f u i t , etiamque inter Reges aliquid fta- « Principes ex utraque parte. Q uifque vero Princeps
» tuendum erat, antequam in confpedtum venitene. » nobilem virum fecum habebac j erantque ex parte
» Cum  res tandem terminara Ôc compofita fuiflèc, »> Regis Francorum crecenti fagictarii ejus cuftodes,
«R egum  pnborum  congreiïus conftitutus fu ic , &  centum Helvecü  ̂quorum Florengius duxerat.
« dies in d iâu s , qui Dominica fuic. Quia vero Ar- « Rex vero Angliæ quadringentos fagittarios fecum
M dræ Comitatus &  tradus non magnum terrarum « duxerac ,& c u m  reôlo ordine ufque ad prædida
w fpatium occupât ex illa parte quæ Guinam ref- « clauftra perrexerunc. Cum  aucem propius acceiîe-
« picic , &  quia par viæ intervallum utrique Prin- « rune, iidem cuftodes in clauftris manferunt. Duo
« cipi definiendum erat 3 ut fefe mutuo inviferent : « autem illi Principes ultra proceilerunc 3 cum præ-
w quia etiam locus, in agro ad Regem Angliæ per- » diótis duobus primoribus fociis , de quibus fupra
« finente aiTìgnatus fuerat ; juifum fuit magnum ex- « diximus j equis veóti , ambo fibi mucuo occur-
» tendi tentorium in eo loco ubi congreflus futurus « rerunt j feque mutuo araplexatifuntequis infiden-
*> erat.  ̂ « tes, cum magna benevolentiæ fignificatione. Equus

« Hî s peraftis j iidem  Principes deliberavere quof- « porro R egis A ngliæ  cæ ipitavit dum  Regem  Fran- 
« n a m fecu m ad d u ceren cj& q u ifq u ed u o sfecu m viro s cifcu m  ille  amplexarecur : am boquepedidèquunv



avoic fon laquais qui prindrent les chevaux, &  entrerent dedans le pavillon lyi»» 
tout à pied , &  fe commencèrent derechef à embraiTer &  faire plus grande 
chere que jamais.

Et quand le Roy d’Angleterre fut aflis, print luy-même les articles, &c 
commença à les lire. Ec quand il eut leu du Roy de France , qu’il 
doit aller le premier , il commença à parler de luy ; &  y avoic : Je Henry 
Roy 3 il vouloic dire de France ôc d’Anglecerre ; mais il laiifa le titre, de 
France , ôc di£t au Roy : Je ne le metcrai point puiique vous eftes ici, car 
je mencirois ; ôc dic : Je Henry Roy d’Anglecerre* Ec eftoient lefdics arti
cles fore bien faics ôc bien efcrics, s'ils euiTenc bien efté tenus. Ce faic, lefdics 
Princes fe parcirent merveilleufement bien concens l’un de Taucre , ôc en 
bon ordre , comme ils eftoienc venus : s’en recournerenc, le Roy de France 
à Ardres , Ôc le Roy d’Angleterre à Ghines , là où il couchoit de nuit,
Ôc de jour fe tenoit en la belle maifon qu’il avoic fait faire.

Le foir vinrent devers le Roy de par le Roy d'Angleterre le Legat ôc 
quelqu’un du C onfeil, pour regarder la façon ôc comment ils fe pourroient 
voir fouvent, ôc pour avoir feurecé d’un ôc d’aucre. Ec fut dit que les Roynes 
feftoyeroient les Roys , ôc les Roys les Roynes : ôc quand le Roy d’Angle
terre viendroit à Ardres pour voir la Royne de France , que le Roy de 
France parciroit quant ôc quant pour aller à Ghines veoir la Royne d’An
glecerre ; ôc par ainfi ils eftoienc chafcun en oftage l’un pour lautre.

Le Roy de France  ̂ qui n’eft poinc homme foupçonneux , eftoit fort 
marry de quoy on fe fioit fi peu en la foy l’un de l’autre. Il fe leva un 
jour bien matin, qui n’eft point fa couftume, ôc print deux GencÜshom- 
mes ôc un page , les premiers qu il trouva , ôc monta â cheval fans eftre 
houifé avec une cappe à l’Efpagnole, ôc vinc devers le Roy d’Angleterre 
au Chafteau de Ghines, Et quand le Roy fut fur le pont du Chafteau, 
les Anglois s’emerveillerent fort , ôc ne iàvoient qui leur eftoit advenu , 
ôc y avoit bien deux cens archers fur ledit pont ; ôc eftoic le Gouverneur 
de Ghines avec lefdits archers , lequel fut bien eftonné : ôc en paflanc 
parmi eux le Roy leur demanda la foy a ôc qu’ils ie rendiifenc à lu y , ôc

M fuum habebant , qui equos abduxere. Intramnt » fecuritas utrinque dareturj ftatutumque fuit ut Re-
« porto in papilionem , &  fe denuo amplexati funt »ginæ RegesconvivioexciperentjRegefqueReginas;
y  cum majoii amicitiæ fignificatione. » ,utque cum Rex Angüæ Atdram venirec , invifurus

« U bi fedit autem Rex Angliæ defcriptas pacis &  « Franciæ Reginam î Rex Francorum eodem tempore
« concordiæ conditiones cepit &  legere incipiebat. « proficifceretur , ut Guinam ad Reginam Angliæ
» Poftquam autem legerat Regem Franciæ primum « invifendam fe conferret 3 atque ita ambo utrinque
« tenere locu m , de fe ipfo loqui cœpit j fcriptumque « &  ad utriufque fecuritatem obfides manerent,
« erat : Ego Henricus Rex , fequebatur Francia &  » Rex Francifcus, qui fufpicipfus non eft , ægre
« Anglia , fed illud , Francia præterivit , Regique » ferebat quod tanta cautio utrinque adhiberetur ,
«Francifco dixit : Non illud proferam cum tu præ- quodque alter alteri Principi non magis fideret.
» fens fis mentirer enim , dixitque , Ego Henricus » Aliqua autem die fummo mane furrexit præter

Rex Anglia. i l l æ conditiones &  articuli « coniuetudinem fu am , aiTumtifque fecum duobus
»optim e fcripti &  concinnati , fi quidem fervati »»nobilibus v ir is  &  ephebo quopiam , qui fibi prio-
« fuiiTent : qua re peraóta iidem Reges inde profeóti » res occurrerunt, equum confcendit nullo panno
» fu n ti  de ralis congreiTus urbanitate fibi admodum «ftratum , bardocucullo te¿tus Hifpanorum m orcj
« plácemes j redoque u|antea fervato ordine 5 fere- Regem  Angliæ in caftello Guinæ degentem
»j ceperunt Rex Francorum Ardram , Rex autem An- « adiit.C um  autem Rex Franciæ fupra pontem Gui-
« gliæ G uinam , ubi noilem  tranfigebat, &  interdiu »* næ com paruit, Angli fummopere mirati fu n t, nec
”  etiam in elegantibus illis ædibus fuo juiTu paratis « quid indefignificaretur intellexere : erantquefupra
wfedes habebat. >> pontem Angli fagittarii circiter ducenti 3 cum illis

« Vefpere autem ad Regem  Francifcum juiTu An- »» etiam eratGuinæ Præfedtus j qui hoc fpedtaculo
» glorum Regis acceiïère Legatus Angliæ cum quo- ”  commotus obftupuit. Per medium autem illorum

dam ex Regis confiliojqui cum Francifco ilatuerent » tranfiens Rex Francorum , uti fibi fidem pollice-
« quo paCto fefe poiTent ambo Reges invifere, utque « ren tu r, &  uti feipfos fibi dederent poftulavit 3 ut-
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ï* leur demanda la chambre du Roy fon frere , laquelle lui fuc enfeignee 
» parledic Gouverneur de Ghines qui lui dic : Sire, il n’eft pas encore efveillé. 
» Il paifa couc oulcre , ôc va jufques à ladice chambre , ôc heurce à la porte, 
» Ôc i’efveille 3 Ôc encre dedans ; Ôc ne fuc jamais homme plus eibahy que 
» le Roy d’Anglecerre fuc, Ôc lui didl : mon frere , vous m’avez faic le meil- 

leur cour que jamais homme à aucre , ôc me monftrez la grande fiance 
» que je dois avoir en vous ; ôc de moy je me rends voftre prifonnier de 
» cecce heure , ôc vous baille ma foy ; Ôc deffeic de fon col un collier qui valloic 
» quinze mille Angelocs , ôc pria le Roy de France qu’il le voulue prendre Ôc 
« porcer ce jour là pour Tamour de fon prifonnier : ôc foudain le Roy qui 

luy vouloic faire un mefme cour , avoic apporcé avec luy un bracelec qui 
” valloic plus de crence mille Angelots, ôc luy pria qu’il le portâc pour lamour 
» de luy ; laquelle chofe il fi6t, ôc lui mic au bras , ôc le Roy de France 
» prie le fien à fon col. Ec adonc le Roy d’Anglecerre fe voulue lever ; ôc 
» le Roy de France luy di¿t qu’il n auroic poinc d’aucre valec de chambre 
” que luy -, ôc lui chauffa fa chemife , ôc lui bailla.

Ec quand il fuc levé , le Roy de France s’en voulue recourner , non- 
» obftanc que le Roy d’Anglecerre le vouloic receñir au difner avecque lui. 
» Mais pource qu'il falloir jouxeer après difner , s’en voulue aller ôc monta 
» á cheval 5 ôc s’en revinc en Ardres -, ôc renconera beaucoup de gens de 
» bien qui venoienc au devanc de luy , ôc encre aucres l’Advencureux, qui 
» lui diót : mon Maiftre > vous eftes un fol d’avoir faitSt ce que vous avez 
» faidl y ôc fuis bien aife de vous revoir i c i , ôc donne au diable celui qui 
» vous la  conieillé. Sur quoy le Roy lui fi£t reiponfe , lui di£l que ja- 
» mais homme ne lui avoic confeillé , ôc qu’il fçavoic bien qu’il n’y avoic 
« perfonne dans fon Royaulme qui lui euft voulu confeiller. Ee lors com- 
» mença à compcer ce qu il avoic faic audiót Cuines : ôc sen  recourna ainfi 
» en parlane juiques à Ardres ; car il n’y avoic pas loing.
» Si le Roy d’Anglecerre eftoic bien aife du bon cour que le Roy de France 
» Juy fiâ :, encore en eftoienc plus aifes cous les Anglois ; car ils n’euifenc 
” jamais penfé que le Roy de France leur euft faic un cel cour, ni qu’il le

• que cubiculum Regîs Angliæ fibimonilrarent expe- 
' tiitjq u o d  ipfi indigitavic GuinæPræfeduSj dicens : 
'D om ine R e x , nondum ille expergefadtus eft. U l- 
' terius vero tranfiens Francifcus Rex , ad cubicu- 
lum perrexic joftium  pulfavic,&  Henricum Regem 
expergefecit Í inque cubiculum ingreflüs e ft: nec 
quis unquam magis obftupuic ,  quam tunc Rex 
Angliæ J qui dixic i l l i:  Frater ,  mecum lufifti lu
do J quo nufquam ante mortalium ullus lufus 
fuerac j meque doces quantum tibi fidere debeam , 
jamque me captivum tibi conftituo , &  fidem tibi 
oflèro î de detrailo ex collo fuo torque,cujus pre
cium erat quindecim millium angelorum ( mone- 
tæ genus iftius ævi ) » Francifcum Regem  rogavic^ 
hoc donum acciperet, &  in gratiam captivi fui
illo die hunc torquem geftaret. Statimque Rex 
Francifcus , qui hoc profpexerat, &  vicem repen
dere volebat , armillam cujus precium erat ange
lorum plufquam triginta millium ipfi obtulit ,ro- 

' gavicque fimiliter in fui gratiam illam geftaret, in- 
que brachium illius ipfam in feru it, Îpfequè Fran- 

’ cifcus torquem collo fuo appofuit. Tunc Henricus 
e ledto furgece voluic,edixitque illiFrancifcus Rex,

»> non alium ipfi cubicularium adfuturum ; fed fe 
« hoc oiiicio fundturum, indufiumque ignianteaad- 
» motum ipfi obtulit.

M Poftquam furrexerat H en ricu s, Francifcus Rex 
« ad fuos remigrare voluit  ̂ obnitente Anglorum 
» Rege , Se ut maneret ac fecum pranderet rogan- 
« te : verum quia pomeridianis horis equeftres ludi 
« futuri erant j confcenfo equo Francifcus Ardram 

fe contulit , plurimofque oiFendit probos ftrenuoi^ 
« que virosjqui fibi obviam veniebant jinterque alios 
« Florengium , qui auda¿ler dixit illi : Infanis ,D o - 
»> mine mi Rex , qui talia defignaveris, te libentifïî- 
»> me reducem video 5 fed eum qui tibi ,id  confilii 
w dedic j diabolo amando. Refpondic Rex , nemi- 

nem fibi id confilii dediiTe y Se fe probe fcire ne- 
minem fore in regno fuo , qui fibi id confilii da- 
ret. Tunc ea omnia quæGuinæ fecerat enarravit, 

w ÔC fic verba faciendo Ardram non procul fitam 
» pervenir.

» Gaudebac Rex A n gliæ , quod fibi ex improvifo 
» Rex Francorum tale fpeélaculum dediflèt, multo- 
»> que magis gaudebant A n g li , qui nunqùam putaf- 
» fenc ipfum talem ludum daturum effe,  ut fe cumt



fut voulu mettre entre leurs mains le plus foible. Et pour ce qu’il y avoit 
eu groife difficulté pour leur veue , afin qu’ils ne fuil'ent point plus forts
1 un que l’autre ; le Roy d’Angleterre voyant le bon tour que le Roy de 
France lui avoit fai6b, le lendemain matin en vint faire autant au R oy 
de France que le Roy luy en avoit fait le jour devant ; &  fe refirent pré- 
fens &: bonne chere autant ou plus qu’auparavant : &  ce fait s’en retourna 
le Roy d’Angleterre à Guiñes.

Cela fait de 1 un &  de 1 autre, les jouxtes commencèrent à faire , qui 
durèrent huiót jours, &  furent merveilleufement belles, tant à pied com
me à cheval : &  eftoient fix François &  inc Anglois tenans ; &  les Roys 
eftoient tenans , &  menoient les Roys &  les Capitaines chacun dix ou 
douze hommes d’armes avec eux habillez de leurs couleurs ; &  l’Adven
tureux en avoit quinze : &  pouvoient bien eftre en tout tant François que 
Anglois trois cens hommes d’armes ; &  vous alTure que c'eftoient belles chofes 
à veoir. Le lieu où fe faifoient les jouxtes eftoit tout fortifié , y avoic 
une barriere du cofté du Roy de France , &  une autre du cofté du Roy 
d’Angleterre : &  quand les Roys étoient dedans en toute la Seigneurie ; 
eftoic d id  par nombre combien il y en devoit avoir de chacun cofté , 
&  les archers du cofte d Angleterre &  les Capitaines de íes Gardes gardoienc 
le cofté du Roy de France ; &  les Capitaines &  la Garde du Roy de France 
archers &  Suiifes gardoient le cofté du Roy d’Angleterre, &  n’y entroit 
à chacun coup que ceux qui y devoient jouxter : &  quand celle-là eftoit 
laife y entroit une autre : &  y euft merveilleufement bon ordre de tous les 
coftez &  fans débat, qui eft une grande chofe en une telle aiTemblée.

Aptes les jouxtes les luyteurs de France &  d’Angleterre venoient avant, 
&  luytoient devant les Roys &  les Dames , qui fut beau palfetemps 1 
v e o ir, &  y avoit de puiifans luideurs ; &  n’avoit point le Roy de France 
faic venir des luiôlreurs de Bretagne ; &  en gaignerent les Anglois le prix. 
Après allerent tirer de l’arc : & le  Roy d’Angleterre luy-mefme , qui eft mer
veilleufement bon archer &  fort , &  le fefoit bon voir. Et après tous ces 
paifetemps faits , fe retirerent en un pavillon : le Roy de France &  le 
Roy d’Angleterre beurent enfemble. Cela fait le Roy d’Angleterre print

» tam paucis cominbus in manus ipforum traderet:, » fequentibus fe prim oribus, tunc edicebatur nume-
« Certe magna difhcultas &  fumma cautio fuerac, » rus qui utrinque adfutuvus erat. Sagitcauii vero An-
« ut ne ambo congrederentur &  colloquia mifcerent, » g l i , necnon duces cuftodiæ Henrici Regis , illam
« mil cuni pan pugnantiurn numero. A t Rex Angliæ, » partem cuftodiebant,in qua RexFrancorum erat,ac
» conlpefto tam grato Regis Francorum lu d o , poftri- » duces cuftodiæ Regum  Francorum cum fagitcariis
» a ie  nous matutinis par pari retulit ,eadem que ipfa » Sc H elvetiis,illam  cuftodiebant partem in qua Rex
» quæ Rex Fiancilcuspridie fecerat deiîgnavit,fefe- »Anglorum  erat j nemoque ingrediebatur in cam-
» que ilh mutuo doms cohoneftaverunt ,  cæteraque » pum j nifi illi qui pugnaturi eranc. Quando aurem
» gratiole receiunt, perinde imo melius , quam an- » turma illa prior defeiïàerat,altera ingrediebatur.Mi-
» ten ^ . Deinde Rex Angliæ Guinam reverfus eft. w rum vero quam reétus ordo in hifce ludis utrinque

M His utrinque peradfcis , ludicræ equeftrespugnæ » fu e rit,  ne vel minima enim unquam diftènfiofuic,
”  cœperunt , &  per oéto dies celebratæ fune ,  pedef- » quod certe in tantocœtu difficile vicari poteft,
» Cres etiam lu d i, equeftribus incermixti, habici fue- » Poft ludieras equeftres pugnas , luàatores Fran-
« rune : erantque fex Franci &  fex A ngli tenemes , » ci &  A ugii in medium producebantur,6¿ ludaban-
»» ieu provocantes. Reges quoque provocantes erant : » eur coram Regibus Sc Principibus feminis j quod
»» aucebant tam Reges ,  quam duces finguli decem » certe jucundiiïimum fpeâ:aculum fuit : erant enim
» duodecimve viros armorum, fuo eodemque colore » inter eos fortiífimi ludtatores. A t Rex Francifcus
»> veltitos. Florengius vero quindecim virosarmorum »ftrenuiftimos illos lu6tacores Britones Armoricos
”  : erantque circiter omnes cam Franci quam » non advocaverac, quæ caufa fuic ut Angli fupera-
”  r  ”  rent. Poftea arcu fagitcas.emiccendi exercicium fe-
» Ipedtaculum lllud. Locus in quo ludicræ pugnæ » quutum eft j Rcxque Angliæ ipfe qui fagittarius
» sbant munirus erac , &  clauftrum erigebatur ex « peritiifimus ac fortiflimus erac , hac in re emicuic.
» parte Regis Francorum , clauftrum item ex parte » Poft ludos hujufmodi in papilionem Reges, ambo
»> Kegis Anglorum. Et quando Reges intus eranc cum « fefe reccperunc, &  fimul potavere. Sub hæc autem



le Roy de France par le collet, ôc kü di6t : mon frere , je veux luider 
avec vous, & luy donna une attrape ou deux ; ôc le Roy de France qui 
eft fort ôc bon luiiteur , iai donna un tour de Bretagne , Ôc le jetta par 
terre , Ôc lui donna un merveilleux fault j Ôc vouloit encore le Roy d An
glecerre reluiter : mais tout cela fut rompu ; Ôc falluc aller fouper : ôc tous 
les jours venoienc voir Tun l’autre j ofte un jour pour eux repoier. Et quand 
les François eftoienc à Guiñes  ̂ les Anglois venoient à Ardres : ôc venoient 
fouvenc les Seigneurs ôc Dames d’Anglecerre coucher au logis des François; 
0¿ les François fefoienc le cas pareil. Ec tous les jours fe faiioienc force
banquets ôc feftins.

Après cela fe fic le grand feftin , ou tous les Etats des deux Princes vin
rent loger dedans les liiles. On avoit beau maiionnage couc de bois : ôc 
par un marin fut chantée la grande Meife par le Cardinal d Anglecerre 
deifus un eichaffaulc qu’on fic expreilemenc, ôc fuc faice ladice Chapelle 
en une nuit la plus belle que je vis onques pour lavoir faite en fi peu 
de temps  ̂ 0¿ la mieux fournie : car tous les Chantres du Roy de France 
ôc du Roy d’Angleterre y eftoienc ; ôc fut fumpcueufemenc chancée : ôc 
après la Meife donna ledic Cardinal à recevoir Dieu aux deux Roys : ôc 
là fuc la paix reconfirmée Ôc criée par lesHeraucs.

Ec fuc là faic le mariage de le Dauphin de France à NÎadame la Prin- 
ceife d’Angleterre fille dudit Roy. Après ce fe firent encore crois ou quaere 
jours jouxces ó¿ banquets : ôc après prindrenc congé 1 un de lautre en la 
plus grande paix 0¿ amitié entre les Princes ôc Princeiles qu’il étoit poffible. 
Ec cela faic , s’en retourna le Roy d’Anglecerre à Guiñes , ôc le Roy de 
France en France , ôc ne fuc pas fans fe donner gros préfens au parcir les 
uns aux aucres.
Cette fameufe encrevuë du Camp de drap d or fe voit repréfentée en 

iculpture à Rouen fiir cinq grandes tables de marbre dans la cour d un Hotel 
de la Ville. Quoiqu’elle foie expofée à la vue de cous les allans ôc venans, 
on avoic ignoré ci-devanc ce qu’elle repréièncoic. Plufieurs croioienc y voir 
toute autre chofe : mais Tan M. l’Abbé Noël fore habile dans l’Hiftoire
découvrit que c’écoit Tentrevue de François L Ôc d’Henri VIIL Roi d’Angle-

M R ex Heniicus Francifcum Regem  a collari arri- 
» piens J ait illi : Fracer cecam luÔtari volo j ôc femel 
»> aut bis illum  decutere conatus eft. Rex vero Fran- 
» ciicus qui viribus robuftus Ôc peritas luitacor eft > 
» Armorica arte ufus illum in terram d e je c it, ita ut 
» edito miro falta profterneretur. Ludtara refumere vo- 
M lebat Henricus Rex j fed ut hic finis ludarum  eiïèt 
» provifum fuit. Deindeque ad cœnam itum e ft,  ac 
« quotidie fefe Reges ambo invifebant ? uno excepto 
» d ie  5 qui deputatus quieti fuit. Q uando autem Fran- 
« ci Guinæ eran t, A ngli Ardram veniebant > ac fæpe 
» primores viri , nobilefque feminæ ex Anglorum  
M parcibus Francos adibant j ¿C in  ipforum ædibus 
»»nodes traníigebant j idipfumque Franci faciebant, 
» ac quotidie ie mutuo conviviis excipiebant.

Poftea vero magnum celebratum fuit convivium  : 
»» omnes utriufque Regis turmæ convenerunt, ôc in 
» clauftris fe receperunt, ubi ædes magnæ lign es 
»» ftrudtæ fuerant, &  una die matutinis horis major 
« MiiTa a Cardinali Anglo cum cancu folemniter dic- 
M ta fuit in Capella quadam lignea fupra tabulatum 
»* ftruda. Capella aucem ifthæc j  quæ unius nod is 
» fpatio fada eft , pulcherrima erac omnium , quas 
» unquam v id i , ipfaque decorata &c ampia erac ; om-

« nes quippe Cantores amborum Regum  Franciæ ôc 
M Angiiæ iftic aderant, Ôc egregie fuo fu n d i fune of- 
» ficio. Poft MiiTam Cardinalis ille facram commu- 
« nionem ambobus Regibus imperciit. Pax vero con- 
« firmata ôc a præconibus proclamata fuit.

H inc fad um  eft connubium Dom ini Franciæ 
Delphini cum Domina Principe filia Regis An- 

» gliæ. Sub hæc aucem per tres quatuorve dies ludi- 
» cræ pugnæ ôc convivia celebrata fuere. Demum 
»> fibi mutuo omnes utrinque valedixerunt , cum 
»» grandi pacis amicitiæque fignificatione j qua reper- 
« ad a  Rex Angliæ Guinam ; Rex vero Francifcus in 
»» Franciam remigravit. Indifceflu porro magna utrin- 
« que dona oblata fuere.

lile  Celebris congrefiìis in Campo panni aurei fadus, 
repræfentatus vifitur anaglyphi forma R otom agi, in 
quinque magnis tabulis marmoreis in ædium qua- 
rumdam area. Ecfi vero illa omnium accedencium 
oculis expofìta eft j quid in illis tabulis exhiberetur 
ignorabant omnes. Plurimi vero pucabant fe longe 
aliam rem ifticperfpicere : verum anno i j i C .  D. N a
talis Abbas , qui hiftoriam apprime callee , animad- 
vertit iftic delineari congreiTum Francifci L  ÔC Hen
rici V IIL  A ngli«  R e g is ,  atque ca de re erudicam def-

terre,
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terre. Il en fit une favante defcripcion qu’il donna à D. Jean Bourdec Prieur 
de S. Ouen de Rouen pour me Tenvoier. La voici.
» Le cabinet ôc la falle d’Audiance de M. Tlncendant de Rouen ibnc percez 
,» de cinq fenêtres, au deifus ôc au deifous deiquelles font placez en derriere 
» fur la cour différens bas reliefs ? féparez par des pilaftres, donc toute la 
» façade de cet appartement eft ornée. Ces pilaftres, les bafes ôc les frifes 
» font chargez d’ornemens > qui au premier coup d’œil fentent le gouc d*ar- 
» chiteôture ôc de iculpture qu on fuivoic fur la fin du Regne de Louis XIL 
» ôc au commencement de François L On en peut juger par la comparaifon 
» de ces embelliifernens avec d'autres qui font à coup fût du même tems : 
» ce qui n eft pas rare à Rouen où le Cardinal d’Amboife a faic faire plu- 
« iîeurs ouvrages de fculpture ôc de fonte.
» Les bas reliefs d’enhaut font fort maltraitez ; mais par lès rôuës qu’on 
» y voit encore, ôc par les chars qui paroiifenc en entier fur les premieres 
» fenêtres avec des Croix ôc les animaux fymboliques de l’Ecriture , il eft 
» aifé de voir que ce font les triomphes de la Foi , ou chofes approchancesi 
» Je laiilè ces morceaux allégoriques, pour venir à celui d’enbas qui étant 
» hiftorique eft plus intereifanc.
» Le bas relief de deifous les fenêtres eft partagé en cinq morceaux ou 
» champs différens : mais ces différens morceaux font autant de groupes de 
» figures qui tendent à même fin , ôc forment enfemble un même tout.
» Dans le champ du milieu paroiifenc deux Princes montez fur des che- 
» vaux richement ornez. La houife du cheval qui eft à droire eft parfemée 
» de fleurs de Iis ; la houife du cheval qui eft à gauche eft parfemée 
» alternativement d’une rofette ôc de deux Leopards. Les deux Princes ie 
» faluent de bonne grace , ôc ont chacun en main leur chapeau ou toque > 
» ils font fuivis de gens de pied ôc de cheval, qui paroiifenc êcre leur garde. 
» Dans le champ,qui eft à droite à côcé de celui du milieu^paroiifenc d’abord 
» quatre porte-maifes à cheval, fuivis d’un clerc ach evai, porcant une Croix 
« double. Une Colombe vole au-deifus de lui. Enfuite vient un Cardinal 
» entre deux Princes portans des bonnets ou chapeaux quarrez ôc le collier 
» de rOrdre de S. Michel. Ils font fuivis d'une foule de Princes ôc de grands

cripcionem concinnavic, quam dedic D . Joaiini Bur- w r e lid is , ad alias infra locatasveniam , quacum  ad
decio Priori Sandti Audomari Rothom agenfis, mihi « hiftoriam pertineant,magis ad fui fpedaculum evo-
tranfmittendam. En illam . cant.

»> In Adminiftratoris regii Rotomagenfis ædibusXe- « Anaglyphum illud quod fub feneftris e f t ,  in
» crerius conclave , Ôc aula audiendis negotiis depu- « quinque marmoreas tabulas diverfas divifum eft i
sj tata ,  quinque feneftras habent j quæ ad aream « verum illæ diverfæcabulætotidem funt partes figu-
»> ædium refpiciunt. Supra feneftras vero Ôc infra eas » ris refertæ., quæ omnes ad eamdem hiftoriæ feriem
M anaglypha varia vifun tur, pofita inter paraftatas ,  »î pertinent.
» queis cota iftius ædium partis facies exornatur* Hæ » In medio campo vifuntur duo Principes equis
« paraftatæ, bafes Ôc zophori ornamentis decorantur, « magnifice ftratis infidcnces. Stratum equi ad dex-
Mquæ architei^onices Ôc fculpturæ rationem præ fe » ceram politi , lilii floribus confperfum eft} ftracum
M ferunt , qualis illa verfus finem regni Ludovici XII. « vero equi in finiftra conftituti, alternatim confper-
« ôc initio regni Francifci primi vigebat. Cujus rei ar- « fum eft rofa una ôc pardis duobus. Ambo Principes

gumentum funt aliæ fculpturæ ornamenta, quæ co- fibi mutuo & gratiofe falutem dicuntj pileum fuum
w dem certillime tempore faâræ func , quæque non »* manu tenentes. Q ui fequuntur illos pedites equi^
w raro Rotomagi vifuntur , ubi Cardinalis Ambafia- »> tefque,Cuftodes RegiieiTe videntur.
*» nus opera hujufmodi multa ,  alia lapidea ,  alia « In campo qui ad dexteram hujufce tabulæ eft >
»»ænea adornari curavit. » ftatim confpiciuntur quatuor équités clavasgef-i

Anaglypha fuperne pofita fraà:a,decritaque func, « tantes, quos fequitur Clericus eques duplicem cru-
»> fed ex rotis quæ adhuc comparent ^ex curribusqui « cem geftans. Columba fupra illum  in aere volar.
» adhuc fupra primas feneftras integri vifuncur cum « Hinc comparer Cardinalis inter duos Principes qui
M crucibus &anim alibusfym bolicisScripcuræSacræ, »* piieos feu petafos habent quadratæ pene formæ i
«¿cilearguitui* hìc repræfentari fidei triumphos, aut » &  torquem Ordinis fanóti Michaelis. Hos turma-

res his affines. Hifce fculpturæ partibus allegoriçis » tim fequuntur Principes, procerefque , in quorum
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Seigneurs , parmi leiquels on diilingue quacre Cardinaux , les uns &  les 
autres à cheval, &: dans le plus bel équipage. Les gens de pied qui fonc 
répandus autour d eux font tous leftement vêtus 3 ôc ont derriere leur tête 
ôc non deiTus 5 de grandes pavonaiTes ou chapeaux parez de plumes de Pan, 
Les chevaux Ôc toute la marche s’avance vers le champ du milieu.

Dans le dernier champ à droite paroiilènt encore d’autres Seigneurs les 
uns montez, les autres montant à cheval, tous d’une magnificence extraor
dinaire. Toute cette cavalcade paroît fortir de la porte d une Ville qui ter
mine le bas relief. On voit des ipe£tateurs fur les tours ôc aux creneaux 
des remparts, ôc des canons pointez en haut ôc en bas.

Dans le champ qui ell à gauche, ôc à côté de celui du milieu, s’offrenc 
d’abord deux Mafliers à cheval, enfuite un Clerc portant une Croix fim
ple i puis un Cardinal entre deux Princes, dont les têtes font toutes brifées. 
Le refte eft en gros comme de l’autre côté : la cavalcade de ce côté fort 
pareillement de la porte d’une Ville avec les mêmes circonftances qu’on 
remarque dans la précédente.

Quand M. de Gaville entra dans la maifon qail occupe, je demandai 
à quelques-unes des perfonnes qui lavoienc habitée, ce quon penfoit de 
cette fculpture. On me répondit gravement que c etoit leConcilede Trente : 
ôc fur ce que je dis qu’il n y avoit rien là qui eut rapport à ce Concile , 
on me dit que cela pailoit pour le Concile de Trente j ôc qu’on n’en favoit 
pas davantage; en y regardant de plus p iès, je crus d abord que ce pou
voit être la reception faite en France à Charles V. par François L mais 
je ne trouvois eniuite que contradidtions dans lexplication des figures. Enfin 
ne pouvant douter que ce ne fût François L qui montoit le cheval aux armes 
de France 3 parce qu’il eft fuivi d’un Officier ou Garde qui a fur fon dos 
1a Salamandre, je crus enfin avoir trouvé l’explication de cette fculpture 
qui m’avoit piqué par fa beauté, en recourant à la fameuiè entrevuë de 
François L ôc de Henri VIIL appellée le Camp de drap d’or. M. du Bellai 
en faic un petit détail dans fes Mémoires après l’année 1 61 ^,  fon récit eft

M ccetu quatuor Cardinales internofcuntur, omnes »>Cum D. Gavillæus Iianc occupaturus dom um ,
i> equis ve£ti ,  &  cum magnifico apparacu. Pedites « &  in illa habitacurus v e n it ,  a quibufdam , qui 
w quiinter illos circumquaque comparent ,  eleganr-- « iiiapi-atìtea incolueranc, petii ,q u id  de anaglyphis
« ter omnes vertici func , ôc non capice » fed pone « huju(modi putaretur. Serio autem refpondt.runc
»» caput petafos geftant pavonum plumis exornatos. « mihi Concilium  efle Tridentinum. Cum  repofuif-
”  Omnes ifti pedites Ôc équités ad medium campum « fem autem nihil ibi co n fp ic i, quod poiTèt ad Tri-
»»properant, « dentinum Concilium  pertinere ,  diétum mihi fuic

campo ad dexceram confpiciuntur » h an c vulgarem effe opinionem , nec quidpiam
”  proceres, quorum quidam equis iniîdent ; « ultra compertum haberi. Uc vero rem accuracius
s^alii in equos afcendunc , omnes iînguiarem vef- «perfpexi , ftatim putavi hic fortalïè repriefèncari
» tium &  ornatuum magnificentiam præ fe ferentes. « Carolum V . per Galliam tranfeuncem , Ôc a Fran- 
wTotaequicum ifthæcturm aegredirurexporta urbis, cifco L magnifice exceptum j fed figuras accura-
M quæ ni extrema anaglyphi parce confpicitur. Inturri- « tius explorandojinnumera huic opinioni repugnan-
M bus autem &  in pinnis murorum celebritatis fpec- « tia deprehendebam. Demum cum dubitare non
« tatores vifuntur , Ôc cormenca pyria fuperne ôc in- « poiïèm quin hic Francifcus primus confpiceretur ,
» farne ad explofionem parata. w qui equo infignibus Francicis ftraco vehcretur, quia

» In campo ad finiftram pofico s qui medio campo »> iequicur ipfum corporis cuftos Salamandram dorfo
»* hæiere d e b e t, oculis offeruncur ftatim duo équités « geftans j perfuafum camdem habui me rei verita-
») clavas geftantes J poftea vero Clericus crucem non « tatem aiïèquutum efle , cum anaglyphi elegancia
« duplicem fcrens , Ôc poft illum  Cardinalis incer « me ad illam indagandam concicafl^c, ôc hæc per-
»»duos Principes , quorum capita confraâa fune, » ĉiñere ad congreífum illum celeberrimum Francif-
M Cæcera uc in alio jam defcripco lacere.; concinnata « ci I. cum Henrico V il i ,  qui vocatus fuit campus

cernuntur. Equicum curma fimilicer ex porca ur- « aurei p a n n i, cujus brevem defcripcionem profère
»> bis cujufdam egieditur eodem ritu & m o d o ,6 c  « Martinus Bellæusin’Hiftoria fua poft annum
M cum pari fpedaculo exhibetur, » quæ defcriptio cum anaglypho prorfus confonat.
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parfaitement d’accord avec la iculpture : tout s y fait félon ce récit j &  ‘ 
je n’y vois point de difficulté. Le Cardinal fur lequel vole une colom be, 
ôc qui eft précédé d’une double C roix, &  de quatre mailes, eft le Cardi
nal de Boifi frere d’Artus Gouffier Grand Maître ôc Miniftre mort depuis peu, 
ôc de l’Amiral de Bonnivet , qui avoit alors , dit M. du Bellai, toute 
ladminiftration des affaires. Ce Cardinal avoit été nommé par Leon X. 
à la conférence de Bologne en 1 5 1 5 ' ^ ^ ^  venoit d etre nomme Legac 
en I 5 I 9. Je ne m’arrêterai pas à chercher les noms des Princes &  des grands 
Officiers qui fuivent : c’eft chofe facile à faire quand on le voudra. Le Car
dinal qui fuit le Roi d’Angleterre, eft le fameux de Volfey favori d’Henri 
Vin. il eft entre les Ducs de Nortfolc &  de Suffolc. La Ville d’où forc 
le Roi de France &  fa Cour eft Ardres; ôc celle d’où fort le Roi d’An
gleterre &  fa cavalcade eft Guine. Voiéz la Carte de Picardie de M. Guil
laume de l’iHe entre Guiñes & Ardres.

Tout ce bas relief eft curieux par fa beauté ôc par les ajuftemens de ce 
tems-là. Le Roi ôc tous les grands Seigneurs y portent un ajuftement qui 
m’a paru remarquable ; c’eft une efpece de chauffe à la mode de nos Do- 
aeurs : ils la paffent tous fur le bras gauche ; elle va en s'étréciffant en 
pointe par le pan qui tombe entre le bras &  le corps : mais 1 autre pan 
qui tombe fur l’épaule, ôc fur le dehors du bras, s élargit ôc forme quel
ques plis.

On m’a dit plus d’une fois que François I. avoit loge dans cette maifon 
en paifant à Rouen. Le bas relief fut faic apparemment en cette occafion 
pour faire plaifir au R o i , en lui retraçant une fete que ce Prince avoit 
eue fort à cœur. Je ne crois pas devoir vous taire quon m‘a fait une 
objeótion, qui eft que le P. Daniel en parlant du Camp de drap d or , 
ditqu auifi-tôt que les deux Princes s’apperçurent, ils s avancèrent au milieu 
du cham p, le Roi de France »aiaM avec lut que Í Amiral dê  Bonnivet ¿r- le 
Chancelier du Prat. D ’où l’on concluoit que ce ne pouvoir être là le camp 
du drap d’or , puifque le Roi y eft immédiatement fuivi d’un Cardinal
ôc d’une foule de Seigneurs.

Je répondis à cela qu’il me paroiiToit qu’il y avoit une petite méprife

M Omnia hic ad illam defcriptionem quadrant ; ne- » Rex &  primores omnes , ornatum quempiam præ
» qu e ulla comparée difficultas. Cardinalis volanti « fe fem nt , meo judicio , fmgularem. Eft pannus
» columbæ fuppofitus , quem præcedunt crux du- « quidam Doitorum  noflrorum pannolunilis , quem
» p lex. &  quatuor clavas geflantes , eft Bofciacus « hi équités lupra brachium finirtrum ducunt , m-
» Cardinalis fracer Arcuri Gufferii M agni Magiflri » deque decidendo inter brachium &  corpus m acu-
« &  Miniftri non ita pridem d e fu n g i, &  Bonniveci » men pene définit. A lia vero panni pars , quæ m
» maris Præ fedi, qui tu n c, inquit Martinus Bellæus, »» humerum recidit &  in anceriorem brachu parterti
«neeotia omnia adminiftrabat. Cardinalis ille in »> latîorefficitur , &  cornplicatur.
« conereffu Bononienfi a LeoneX . ad illam dignità- » Sæpedidum  mihi fuie Francifcum I. cum
» cem promotus fuerat anno i f i y .  Ôc nuper Lega- » tomago tranfiret, in hac domo diveríatum í-uille.
« tus fuerat anno i f i 9 .  Q ui vero Principes, qui Anaglyphum vero iftud concinnatum hiiüe vide-
« Miniflri , Regem fequantur non perquiram. Res »1 tur in Regis graciam , ut libenter ille delineatam
»> facilis videtur elle , fi quis id aggredì velie. Cardi- « viderec hujufmodi celebritatem, quæ ipu rantopere
« nalis , qui Regem  Angliæ fequicur,eft Celebris ille » cordi fuerac. Neque tacendum pucavi ob)e¿tionem
w Volfeyus , qui apud Henricum VIIL gratia pluri- » mihi talem oblatam fuille. R . P. Daniel cum de
« mum valebat. Eft ille inter Duces Norfolcium  &  « campo|panni aurei y êrba facic, n^rac ambos 1 rin-
» Suffolcium. Oppidum ex quo egreditur Rex Fran- « cipes , cum in confpedum  venillent > medium m
>» ciæ cum aulicis fuis , eft Ardra. Oppidum vero ex « campum proceflìflè , Regemque Franciæ non ^ los
« quo proficifcicur Rex Angliæ cum equitacu fuo , « penes fe habuifTe , quam Bonnivecum M ans Præ-
M eft Guina. V ide in geographica tabula a G uil- « fedlum &  Cancellarium 1 ratenfem j unde infere-
« lelmo de Indila adornata locum ilium  inter Gui- « bacur hic non repræfentari campum panni a u re i,
» nam ôc Ardram fitum. ”  quandoquidem Regem , nullo incerpofico ipatio ,

» T o tu m  anaglyphum fpeótabile eft &  ob ele- » fequuntur Cardinalis unus &  procerum turma. 
M gantiam , Ôc ob veflium  ornacuumque formam. jjR efpondi ego videri mihi P. Danielem tancil-
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ijzo. „ \q p. Daniel : que M. du Bellai Auceur contemporain die
» bien conrttne le P. D aniel, que le Roi n’écoit accoüipagné que dd TAmi- 
» ral Ôc du Chancelier j mais c’eft quand les deux Rois ericrerenc daHs un pavillon 
” pour traiter de leurs aiiairés , ôc non pas dans la premiere entrevue. Il 
» dit àu contraire qu’ils s entr aborderent accompagnez chacun de ia part de 
” la plus grande nobleiiè.

P L .  M. Noel a fort bien décrit le monument du Camp du drap d’or comme 
X X I X .  il eft fur les lieüx ôc dans fon ordre naturel. Mais comme il n eft pas poffible 

de le mettre ici tout d’une fuice fur une même planche j il faut néceiTaire- 
mehc donner quelque explication fur chacune des trois planches qui le re- 

,r. préfêntéht. La premiere chofe quon voit ici c’eft  ̂ 1a Ville ôc le Château 
de Guiñes d où le Roi d’Angleterre ôc toute fa fuite font fortis hors quel
ques-uns qui font les derniers de la troupe , ôc qui fortent encore. Il y a 
au Château une gallerie , où Ion voit des Seigneurs ôc des Dames qui les 
regardent fortir , ôc au bas deux petites pieces de canon montées fur des 
roues. La troupe Angloife qui marche , ôc dont nous fommes obligez de 
faire la defcription en commençant par la queue j eft compofée de Cavaliers 
entremêlez de quelques piétons. Les Cavaliers ont fouvent de grands plumets 
fur le chapeau, ôc en ont mis auffi fur la tête des chevaux , comme nous 
avons vu ci-devant dans les Monumens de Charles VII. Les piétons ont tous 
le chapeau entouré de plumes étendues, de maniere qu'elles reifemblenc aiTez 
à la rouë d'un Pan,

La bande  ̂ de deifous continué le cortege : on y voit une troupe de Ca
valiers J à la tête defquels eft TArchevêque d’Yorc , ce fameux Cardinal de 
Volfei Légat du Pape 5 qui marche à cheval entre deux Cavaliers ou deüx 
Seigneurs. M. Noel remarque dans un autre petic mémoire qu'il m’a envoié, 
que ces dernieres figures font fort gâtées fur le marbre ; ôc que du côté de 
répaule gauche de Tun de ces Seigneurs 5 qui eft à la droite du Cardinal 
de V olfei, â l’endroit où devoit paroître le collât du manteau qui eftcaiTé, 
on lit ces deux lettres H O  , ôc puis au retour fur l’épaule droite N C E ; 
ce qui ne peut être que l’Ordre de la Jarretiere avec la deviiê , Honni foit

»* lum a rei veritatedeflexiiTeiMartinumqueBelIæum ma quæ viam carpic , & cujus defcriptionem a pof- 
»> iftius ævi Sci'iptorem dicere quidem , uc etiam nar- teriore parte aggredi cogimur ,  equitibus conftat, 
»> rac P. Daniel , Regem foios Maris Præfeitum &  quibus incermixti funt pedites nomiulli. Equices ilü 
M Cancellarium  fecum habuiife j fed cum ambo Re- plumas in petafis eredas h aben t, etiamque capitibus 
« ges in tentorium intravere , non autem in primo equorum impoiîtæ plumæ fuere, ut etiam fupra vi- 
» confpedtu : imo contra narrat illos fefe mutuo adi- dimus in Monumentis Caroli VII. Pedices vero pe
si vilTe comicantibus utrumque Regem  regni fui pro- tafos habent extenfis &  circumpoíitis plumis ornatos, 
”  ceribus. ita ut rotam pavonis non male référant.

Monumentum campi panni aurei optime defcrip- Turm a inferne pofica fequentium feriemrepræfen-
ííc D . Natalis , uc in ipio loco habetur, &  fecun- tat. H ic equitum agmen viiìtur, præeunceArchiepif-
dum naturalem ordinem. Quia vero non potuìmus copo EboraceniÌ , perquam celebri illo  Cardinale
hic una ferie&  in eadem tabula omnia repræfentare, V olfeio  , qui eques incedit incer duos equices iìve
necelfario quædam hic apponenda func ad cres cabu- primores. ObfervacD .N acalis inaherafchedula mihi
las , quæ cocum anaglyphum exhibent fingulatim tranfmiiïà hæc pofterius memorata fchemata cercisiii
explicandas. Q uod primum hic ocuUs offertur jeftop- iocis rupta,detritaque eiiè, &  ad humerumiìniftrum
pidum &  caftellum Guinenfe , unde funt egreflì illius ex primoribusqui ad dexteram CardinalisVol-
Rex Angliæ ,  &  qui illum  comicabantur , qui- feyieft,eo in loco ubicomparere debuit collarepallii,
bufdam exceptis, qui poftremi omnium jam egre* quod diruptum eft j  hafce duas literas legi H O . &  ad
diuntur. In caftello autem porticus eft , ubi vifun- extremam alteram collaris partem ad humerum dex-
tur quidam viri fem inæque,nobilium  fpeciem præ trum N C E,idque non ad aliud percinere poteft,quam
fe ferences, qui concribules fuos egredientes ipec- ad Ordinem Gatterianum, cujus diólum &  fententia
tant ; in folo autem ante caftellum funt duo tor- Francico vulgati idiomate iìc efferebatur : Honni foit 
menta pyria minora totis innixa. Anglica vero tur- . qmmAl y ÿenfc ; id embonare caciai qui male cogitaverit.



T  í  / - .r ^ o iA  . n  : - í í j  u - f j

" ' ' í r
•‘í.... •'

Í - T . ._> 

í">

1 '  
■ •»■■■.■■ ■

: í : 4 -

, .■
. '■ ?v /

’1 î-.n-i-NÏÂ-:

'Tr-j&drror •

i
»

J



EJSTTRE-VXJE, D E FR A N Ç O IS I.ROI DE- F R A N C E  E T  D'h^ N R IV H I-R O I D T E R R E  ATI C A M P  D E  DRAP DOR .

T ffn u ir .  F F ,



■tr

l\
V

L»t

s i  Ü./ .-
■■■

V* L ¿̂5 »7r-h-k '¿áíw'v3»? -f

'V-

'.'S

;■ -i

■r

4 - Æ l ■ >'•:

\ - u r \  *■

■ '

«

, -•„ . •, -' Írf % '-/•:,£- ■-' ■
* '-y ..r-

**T’
. "̂  ' ' -

■ ■•'■ _ .......  :-ÿ,
■ ..;ÿ‘‘ '’'

■-.t-yt/ .■

Í - .

rli
?*t
b ;

1 .  -11̂

,  ■ - ;4Í

•••••Ä fV>.. ...

•■■ vt'O:? .'

^.-t" ' , - - •  ,i /̂-.- î- . ••,•.•. . .„ iá íS
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f r a  N Q  O IS  I. die L E  R e s t a u r a t e u r  d e s  L e t t r é e .  io $  

qui mal y  pnce , pour pnfe, Devanc le Legac on voit un Ecclefiaftique à 
cheval porcanc une Croix , &  plus avanc deux Mafliers.

La croupe qui vienc après , &  qui  ̂ comaaence la planche fiiivance eft P l .  

celle du Roi Henri VIIL fiir laquelle il n’y a rien de nouveau à remarquer x  x  x* 
finon que parmi ces Anglois qui fiiivenc leur R oi, il y a plufieurs archers i» 
à cheval, ce qu'on ne voie poinc parmi ceux qui fiai vene ie Roi de France^
Les deux Rois s enrre-faluenc en ôcanc leurs chapeaux , qu’ils ciennenc élevez 
de la main droice. Ces deux Princes encore jeunes one un peu de barbe : 
la pluparc de ceux de leur Tuice n en one poinc , les Cardinaux non plus*
Là houflè du cheval du Roi de France eft parfemée de fleurs de lis : celle 
du cheval du Roi d’Anglecerre eft chargée alcernacivemenc de deux Leopards 
ôi de rofetces : la têce du cheval de chacun des Rois eft ornée de grandes 
plumes. Ils one à leur côcé chacun un valec de pied avec fon bonnec ou 
toque entouré de plumes, mais rejette fur les épaules. Le dernier de cette 
bande eft un Garde du Roi François L à cheval qui montre fon d os, où 
Ion voie une Salamandre couronnée. Ses Gardes porcoienc cette marque , 
comme nous verrons plus bas.

Dans la bande  ̂ iiiivante on voie d'abord le refte de la croupe à cheval î-» 
qui fuic le Roi : enfuite une colombe raionnance en lair environnée d’une 
pecice nuée ; elle vole vers un Eccléfiaftique à cheval qui cienc la Croix double,
&  qui precede le Cardinal de Boifi Legac du Pape qu’on voit après à cheval 
entre deux Seigneurs ou Princes qui portent le Collier de TOrdre de Saine 
Michel , comme plufieurs aucres Seigneurs qui fuivent entre lefquels iè remar
quent crois aucres Cardinaux , de Bourbon , d'Albrec de Lorraine. M. Noel 
die que ces Cardinaux one des viiages de jubilación , &  que le vermillon 
donc on les avoic embellis paroîc encore dans plufieurs. On voit fouvenc, 
fur couc dans les anciens cems , des figures de pierre ou de marbre en relief 
peintes en couleurs : telle étoic jadis celle du Roi Childeberc au Chœur de 
î ’Eglife de S. Germain des Prés.

La planche fuivance moncre le refte de la troupe, qui fuivoit le Roi de P t . 
France , fur laquelle il n’y a rien de nouveau à remarquer. La Ville ou le x x x i .  
Château d’Ardres, d*où elle fortoic, eft reprefentée au bout. On voie par 
deflhs les murs, &  dans une eipece de gallerie , des gens qui regardenc cette

Ante Legatum viiîtui: Clericus eques crucem geftans, Infra pofita turma feries eft præcedentîs ; equitef-
&  prope duo alii clavas geftantes. que comparent Regem fequentes : pofteaque colum-

Turma quæ in tabula fequenti prima confpicitur, ba radios emittens in nubecula ; volât autem verfus
eftHenrici V IIL  circa quam id folum obfervandum Clericum  equitem , qui ctucem duplicem tenet, at-
fuppetit, quod inter Anglosiüosqui Regem fequun- que anteCardinalem  Bofciacum Papæ Legatum m-
tu r, plurimi fagictarii équités confpiciantur,id quod ced it, qui poftea vifitur eques inter duos Primores
inter e o s ,  qui Regem  Francorum fequuntur non aut P r i n c i p e s  , qui torquem Ordinis Sanôti Michae- 
videas. Ambo Reges fibi mutuo falutem d ic u n t, de- lis geftant j uc 6c alü multi proceres fequentes, inter
tra ítis  petafis j  quos m anu dextera tenenc elacos. q u o s  c o n f p i c i u n t u r  très a lü  CardinaleSjBoRBO N ius,
D uo illi Principes adhuc juvenes barbam habent exi- L e p o r e t æ u s  &  L o t h  a r i n g i u s .  Ait D. Natalis hoi-
guam. Maxima pars eorum qui Reges comicantur, ce Cardinales læta &  rubicunda facie elTè y mmio
nullam bai'bani habent , neque etiam Cardinales, namque depiilæ genæ coloris aliquid adhuc præ fe
Stratum equi Regis Francorum liliis confperfum eft. ferunt. Vifuntur iæpe , maximeque in veteribus mo-
Equi autem Regis Anglorum ftratum alternatim vel numentis fchemata virorum prominentia marmorea
pardos vel roílilas efFert. Caput equorum utriufque feu lapidea coloribus depida , qualis erac olim C hil-
Regis'plumis grandibus ornatum eft. A  lacere uter- debertus i n  medio ChoriEcclefiæ S. Germani a Pracis.
que fuo pediftèquum habet cum pileo feu pecafo Tabula fequens refiduam currnæ Regem  fequemis
plumis circumdato j fed in humeros re je g o , ultimus partera exhibet,in qua nihil novi obfervandum relin-
in turma comparer cuftos Francifci Regis eques, qui quitur. In extrema parte repræfentatur oppidum vel
in dorfo falamandram oftencac coronacam. E juscuf- caftellum Ardræ , unde coca turma egreflaeft. Supra
todes corporis hoc fymbolum geftabaiit,  uc infra muros &  in quadam ceu porticu vifuntur quidam ad
videbitur. * hoc fpedacu um tantam celebritacem accurten-

C  c iij



troupe des plus belles ôc des mieux ornées qu'on vit jamais. Au bas du Châ
teau font deux petites pieces de canon comme à Guiñes.

Notre premier Journal met la venuë en Angleterre de Charles d’Autriche 
Empereur avant lentrevuë de FrançoisI. &  d’Henri VIII. Il y aajoutébeau
coup de particularitez fur la magnificence de l’accueil qu’Henri lui fit. Il 
rapporte les pieces en vers, les devifes &  des infcriptions qui furent mifes 
fuc les portes, &  que nous nous fommes difpenfez de rapporter. Cependant 
du Bellay &  Beaucaire difent que ce fut après l’entrevuë avec François que 
Charles vint à Cantorberi, qu’Henri le reçut avec magnificence , l’amena à Calais, &  le traita avec autant d’amitié qu’il en avoit témoigné au Roi 
de France ; &  qu’ils convinrent enfem ble, que quand Charles &  François 
feroient en différend, Henri feroit l’Arbitre , &  déclareroit la guerre à celui 
des deux qui ne voudroit pas s’en tenir à fon arbitrage. Mais Robert de la 
Mark l’Avantureux dit que Charles y arriva avant l’entrevuë : ôc les Hiftoriens 
Anglois le difent de même. Quoiqu’il en foit, ces grands ténioignages d’amitié 
que les deux Princes s’étoient donnez à Guiñes fe réduifirent à rien. Et François 
comprit bien dans la fuite que tant d’or dépenfé inutilement lui  ̂auroit été . 
fort néceifaire pour les grandes guerres qu’il eut à foutenir bientôt après.

Le Roi François s’en alla à Amboife , &  fur la fin de Décembre à Remo- 
rentin. Le jour de TEpiphanie étant arrivé  ̂ le Comte de S. Pol fit à fon 
logis le Roi de la feve. Le Roi François, qui aimoit à fe divertir, envoia 
défier ce Roi de la feve. La terre étoit couverte de neige. Le Comte de 

L e R o i P o l  fe s  préparatifs pour la défenfe, &  ramaffa des boules de neige, 
bleirr* des œufs &  des pommes. Le Roi François s’y rendit avec quelque jeuneife ; 

ceux de dedans, pour fe défendre , jetterent leurs boules, œufs &  pommes,
&  quand tout fut épuifé , quelqu’ étourdi s’avifa de jetter un tifon qui donna 
fur la tête du Roi. Il en fut grièvement bleffé, &c fut quelques jours entre 
les mains des Chirurgiens. Il ne voulut jamais qu’on s’informât qui avoic 
jetté le tifo n , difant que puifqu’il avoit fait lui-même la folie , il falloit 
bien qu’il en eût fa part. Un bruit fe répandit en Flandres, dans l’Artois 
&  en Eipagne, que le Roi François étoit mort de cette bleiTure ; d’autres

te s , qua n u l l a  unquamornatioï & pulcñorvifa fue- vero exinde haud dubíe incellexic , rancum auri
rat. In folo infra juxta caftellum , funt duo tormenta quantum illic  incaíTum infumtum fuerat, mox fibi
pyria m inora, qualía etiam Guinæ vidimus. neceflàrium futurum ad tot bella quæ paulo poft in-

M arti»  Primum diarium a nobis præmifl'um ,  Carolum gruerunt fuftinenda. _ - r i '
du Bellay. Auftriacum Imperatorem in Angliam  veniiïè narrat Poft congreflum illum Rex Francifcus Amba- Mitm
Beaucaire. ante congreiTum Francifci I. &  Henrici VILI, multa- fiam fe contuHt ,  indeque Remorentinum v e n i t

PAuteur du  ̂ adjicit de magnificentia qua exceptus fuit y de- menie Decembri vertente. Adveniente autem Epi-
* que poematibusjfymbolicis did isòc infcriptionibus, phaniæ die , Com esSaniti Pauli Regem f aba in ædi- 

orenges* {nere, quæque hic recenfenda bus fuis fe c it , ut tunc ludi folitum erat. R ex vero 
eiÌè non putavimus j tamenque Bellæus &  Belcarius Francifcus qui ludis hujufmodi deleélabatur ) Re- 
narrant poft congreflum cum Francifco I. Carolum  gem illum  fabæ ad pugnam provocavit. Terra tunc 
Cantuariam venifte , &  ab Henrico honorifice excep* nive operta erat p Com efque Saniti Pauli niveas pi
tum , Caletum que poftea addudèum eile j paremque las , ova &  mala collegitad defeníionem. RexFran- 
illi amicitiam exhibuiiïè illi quam Francifco teftifì- c i f c u s  i l l ò  contendit cum procerum junioribus. Q ui 
catus fuerat > interque illos conveniile ut fi qua con- in ædibus ftabant ad propulfandos illos , pilas ni- 
tingeret Carolum inter &  Francifcum diiTènfio ^arbi- veas, ova &c mala jecere ; quibus exhauftis omnibus, 
ter Henricus inter diiïidences foret, bellumque ei in- inconfiderate quifpiam ticionem jaculatus e ft, qui in 
dudturus eflèt, qui nollet arbitrio fuo adftipulari j c a p u t  R e g is  impegit : graviter faucius Rex , per ali- 
fed Robertus de Marchia Florengius perinde a y u e  quot dies Chirurgorum manibus curatus eft. Nec 
prior ille diarii Scriptor,  Carolum  ante congreííum paíTus eft benignus Princeps utdifquire^tur quiiiiam 
illum  in Angliam fe contuliííe narrat, &  Angli quo- titionem injeciftet, dicens , æquum eife in ftultitiæ 
queHiftorici idipfumreferunt. U tutres eftjillætantæ partem venire fe , qui rem ftultam aggreilus eflet. 
amicitiæ fignificationes quas mutuo fibi ambo Princi- H inc rumor nuncius in Flandriam, Artefiam &  H il- 
pes Guinæ dederaiit, in nihilum  abiere. Francifcus paniara perm eavit, ex hoc vulnere exftindtum elle
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_ '•::ĝ '?L-¿ îiii*'.- '.

J. ,̂  *■. '

■Í- -'O./V ,-“! ■U' ■'

i i .»f' ■' d .

‘ i f - , .

•• r>

m

'£;.\
..-•C'

fi'.. I ;

>.:-

. : . -f 

■ •. ■£*:'• 
i'r •
•• ’  'I  .

•s r

Ä ' -

 ̂ .-.■,i,':r:.i.;.. \  .
• >-Cr:-\ ■■ '■
•îKi '  ̂N. ‘ V 't.* •"



S u i t e  d b í e i í t u e v x i e , e e  r iiA T srço is i ,'X d ' E i ^ r y  v m .  ATT C a m p  x)xr i > k a p  d ' o r  .



>»

ti'̂ V'; •5«3rJ,̂  •. 
■i*̂-i 1.2

i s è  ■■*-■

'■1-
:  '-''W.*  ̂ i:'. 'sW

í¡-*.fi'.- ' > ,.í -A -i ;

í - á l

¡ M 'i
• fe '-

W ;

7 . . W -
!0;*? ‘ / Ä -

• Ä  >
5 - . i S  

| ÿ

■ 'í.

1'^
■ 1 ; 

<

’ •*

.̂-;■ > 3 ■

- ' ••• ' ■'■•-■' ' • •* ' V '•; A  -A .’ '  '  . <*̂  ■'. . *

f t : '  - ‘S "
' ; . - v V  •

t': f
••'*. ■. '■



- i

4U-.> -V •!■ * • 
" t  t:. ■ ■

V. :'r-íí: ,s

. . . .  >>■

■>¡

J l



S u i t  j a  d e  ¿ - n t m v u e .

T \  jrr<  i i i i



í ;■•■

' >í

i
'•s.



difoient qu’il en étoit demeuré aveugle. Le Roi averti de cela fit venir tous 
les Ambaifadeurs étrangers pour leur faire voir quil fe portoit bien.

L’Eipagne étoit en trouble. Le peuple s’étoit foulevé contre Chievres dt 
les autres Flamans,qui ramaifoient de Tor Ôc de l’argent par des voies indignes, 
vendoient à des étrangers les Charges qui devoient être données à des Eipa
gnols, ôc s’enrichiifoient ainfi à leurs dépens. Valladolid ôc plufieurs autres 
Villes iè révoltèrent, non pas contre leur R o i, difoient-ils; mais contre ces 
harpyies, ôc établirent un Confeil qu’ils appelloient la Santa Junta. Les Vice- 
Rois de Caftille ôc d’Aragon ramaiferent des troupes contre ces fedicieux, 
les défirent, ôc mirent fin à la rébeJHon.

Fienri Roi de Navarre, dont le pere avoit été dépouillé de fon Royaume , Expedî- 

jugeant la conjondure favorable pour y rentrer, ramaifi cinq ou fix mille 
Gafcons,  ôc pria le Roi de le fecourir : il lui donna deux ou trois cens hommes de Na-> 

d’armes. L’Efparre frere de Laucrec fut le Commandant de cette armée, ôc 
entra dans la Navarre, qu il conquit en moins de quinze jours. Mais par le 
confeil de Sainte Colombe , homme fort avide de butin , il porta la guerre 
dans l’Efpagne , ôc s’avança jufqu’à Logrogne qu’il prit fans aucune réfiftance.
Sainte Colombe lui confeilla alors de renvoier fon infanterie , Ôc extorqua 
de ceux qui partirent la moitié de la paie d’un mois. Les Eipagnols  ̂ qui 
avoient laiifé tranquillement prendre la Navarre , voiant cette petite armée 
entrée dans leurs limites , s’aifemblerent , vinrent donner fur ce corps 
dénué d’infanterie , ôc le défirent. L’Efparre fut pris & reçut des bleifures 
dont il perdit la vuë : le fire de Tournon fut auffi prifonnier, ôc les Efpa- 
gnols reconquirent la Navarre avec la même facilité qu elle avoit été prife.

Cette expédition ne paifa pas pour une déclaration de guerre. Elle 
s’étoit faite fous le nom du Roi de Navarre ; ôc l’Empereur Charles, qu on 
n appelloit alors que l’élu Empereur , parce qu’il n’avoit pas encore été iàcré 
ôc couronné par le Pape ; l'Empereur, dis-je , ne fit point encore d’ade 
d’hoftilité : miis l’un ôc lautre Prince étoit fi diipofé à la guerre 5 qu’on voioic 
bien qu’ils ne tarderoient pas long-tems à en venir aux mains. La guerre

Francifcum Regem  i alii vero dicebanc ipfum inde &  totam quindecim dierum fpatio occupavit j fed ex
cæcum evafilTe ; qua re c o m p e r c a  Francifcus ,Oraco- Sancolumbam cujufdam confilio ,  qui prædæ cupi-
res omnes Principum advocari julTic , ut fe bene va- dus admodum erat, in Hifpaniam bellum iliaturus
lerecertum iiaberenc. , progreiïus eft, acLogroniam  feu Juiiobrigam

Gmicar- Hifpania curbis &  cumultibus agitabacur. Populus ufque m ovic, quani nemine obfiftence cepic. Tunc
Un. armafumferac contra Caprienfem , aliofque Flan- ipfi autor Sancoiumbanus fuit , ut pedites fuos di-

• di-os , qui aurum &  argentum fibi indignis illicitif- mitcerec, 6¿ab us qm profedifunt dimuiiamftipen-
que modis coUigebant, officia&  minifteria quæ H if- dii unius meniis parcem extorfic. Hifpani vero s qui
paniscribuendaeranc J excraneisviris vendebanc,fic- regnum Navarræ impune occupali &  acquiti íive-
que cum Hifpanorum difpendio pecuniam fibi cor- ran t, hunc tam modicum exercitum cerncntes, in h-
radebanc. Vallifoletum  aucem plurimæque aliæ ur- ne& fuos ingieflum , coadis unà copns, agmen illud
bes rebellavere , non contra Regem inquicbant, fed pedicatu carensadorti fu n c, ipíumque profiigarunt,
contra H arp yiasiÜ aS j& C on filiu m  Senatum que con - Elparræum ceperunt ,vulneribus cælum  , qui inde
ftituerunc , quem vocabanc fan¿tam Conjunètionem , oculorum ufum amifit. Turnonius etiam vir nobilis
fivefandam  focietatem. Proreges vero Caftellæ &  captus eft. Hifpam autem pan facihtate Navarram

A r a g o n i æ  armatorum manus collegere contra feditio- receperunt, qua capta illa t-ucrat. Martinda
fos illos , quos profligarunc ,  &  in ordinem redu- Hæcexpedicio quæ Regis Navarræ nomme fuf-
xere. cep ca  fuerat , pro belli denunciationehabita non fuit.

Martin du Henricus Rex Navarræ , cujus pater regno fuo Carolus qui tunc, eledus Imperator, tantum vocaba-
fpoliatus fuerat » opportunam fe nadus occafionem tur , quia n o n d u m  a Summo Pontihce iacratuscoro-
purans ad illud recuperandum , quinque fexve m illia natufque fuerac, nondum hoftilia inferire ccepiCj fed
Vafconum  collegic, rogavitque Francifcum Regem  ucerque Princeps Francifcus &  Carolus ica beliumap-

opem fibi micceret, qui ducentos ipfi trecentofve ar- petere videbatur, uc intelhgere omnes portent non •
nforum viros raific. Dux aucem exercitus hujufce fuic diu fervandam pacem fore, 6c ad armaquampnmum
EfparræusLaucreci fracer ; in Navarram ingrefi'us e ft. ventures lUos erte. Tuncque revera bellum  initium



jyxo. commença par un différend encre le Seigneur d’Emeri èc le Prince de Chimai. 
C o m m en - Ils étoienc en diipute fur la Ville d’Hierges en Ardenne ,  chacun d eux pré- 
îa '^ g u L le  qu elle lui appartenoit. Cecte Ville étoit de la dépendance du Duché
entre de Bouillon qui appartenoit à Robert de la Mark, L’affaire fut jugée par les 
ieuT& le Duché de Bouillon , donc le Jugement écoic fans appel, en faveur
R o i Fran- du Prince de Chimai. Emeri ne fe déiîfta poinc de fa pourfuite. Par le 

moien du A^arquis d’Arfcoc qui étoic en grand crédic auprès de l’Empereur, 
l’aiFaire fuc évoquée devanc le grand Chancelier de Brabanc, &  malgré les 
mouvemens que Roberc de la Mark fe donna auprès de TEmpereur, le Ju- 
gemenc des Pairs de Bouillon fuc caifé. 

aeR^bect Mark indigné de cetce infulte , chercha à fe réconcilier avec le R o i, dont 
de la il avoic encouru en quelque maniere la diigrace lorfqu’il caiTa fa Compagnie de 

cent Gendarmes à caufe des pilleries Sc brigandages quelle exerçoit. Parle 
moien de fa femme , du Sire de Florenges fon fils , ôc fur tout de la mere 
du Roi 5 toutes les vieilles querelles furent affoupies. La M ars vint voirie 
Roi à Remorancin, où il étoit encore pour guérir fa bleifure, lui mit entre 
les mains fa perfonne &  fes places , lui demandant fecours pour tirer raifon 
du corc quon lui avoit faic. Charles d’Autriche fît des efforts pour le regagner 
mais il avoit le cœur trop ulcéré  ̂ ¿r- délibéra , quoiqu'il en deut advenir  ̂ d'avoir 
far force ce quil n avoit fceu obtenir par raifon.

L’Empereur étoit à Wormes  ̂ ou il tenoit fa Diète Impériale : Robert de 
la Marx eut la cémérité de l’envoier défier en pleine Diete. Son fils Florenges 
dit dans fon Hiftoire manufcrite qu il envoia le défi à la DucheiTe de Sa
voie 5 c étoit la Princeife Marguerite tance de Charles d’Autriche ; qu’il étoic 
au nom de l’Empereur  ̂ èc quelle l’envoia à Wormes ou écoic l’Empereur avec 
les Eledbeurs. Florenges, concre la volonté 3c les défenfes expreifes du R o i, 
leva trois mille hommes de pied ôc quatre ou cinq cens chevaux., ôc alla 
aifieger Viretox;i dans le Luxembourg. Il fic lever fepc mille Suiifes pour renfor
cer fà petite armée ; mais il reçut ordre de la part du Roi d’abandonner l’en- 
treprife , ôc il ie retira.

duxit occaiione diiîènfionis coortæ Emericum inter medio fublata fuere. Robertus de Marchia Regem
procerem &Principem  Chimæum. Uterque Hiergam a d iit , qui cunc Remorentini erat j a vulnereaccep-
oppidum in Arduenna filva fitum ad fe pertinere to adhuc detentus. Robertus fe in Regis manus
Contehdebat. Erat aucem oppidum illud juribus ob- dedidit cum oppidis &  caftris fuis , ut ad injuriam
noxium Buliioneniîs^ D ucatus, qui cunc ad Rober- libi illatam propulfandam opem ferrer. Carolus au-
cum de Marchia pertinebat. Pares aurem DucatûsBul- tem Auftriacus adplacandum  ilhim  j &  fibi denuo
lioneniîs hac de re ièntentiam tu lerun t, &  Chimæo vinciendum mulca tentavit j fed cor illiusnimisexuU

Principi Hiergam adjudicavere. J u d ic ia l  porro il-  ceratum e ra t, ôc in mente volvebat quo padto id ■
lud ex confuetudine nulli appellation! erat obno- quod rationibus omnibus &  juribus adduâis impe-
xium -y neque tamen deftitic Emericus, fed opitulan- trare non potuerat, vi recuperaret.
te libi Aricotii Marchione J qui apud Imperatorem Imperator W ormatiæ erat  ̂ubi Diætam Imperia-
gratia plurimum valebat, negotium evocacum fuic lem tenebat, Robertus vero de Marchia temere il-
ance magnum Cancellarium  BrabanciiE : fruftraque lum ad lingulare cercamen in ipfa Diæca provocati
cedere motus omnes , ôc querimonia , queis apud curavit. Roberti de Marchia filius Florengius in hif-
Imperacorem ufus eft Robercus de Marchia. Judi- toria fua manufcripta dicit illum  provocacionis li-
cium enim a Paribus Bullionenfibus datum ̂ nullum bellum mifiíTe DuciÎTæ Sabaudiæ ,  Margaritæ nimi-
ôc irritum declaracumeft. rum Principi , Caroli Auftriaci materteræ ÔcIiKpcm-

les mêmes. Injuriam illatam fibi indigne ferens Robertus de mifiiiè : illamque W ormatiam eumdem
Marchia J vias omnes quxfivit uc fefe cum Francif- libellum miiiilè, ubi cunc Imperator cum Eleâioribus
co Rege reconciliaret j cujus offenfam incurrerac, ÔC erac. Florengius concra voluncacem ôc prohibitionem
ab illo defecerat j quando Rex turmam illius cen- Regis , ter m ille pedites co lleg it, ôc quadringentos,
tum virum armorum , quod terras &  agros depo- quingentofve equicesj ac Virconium in Luxembur-
pularetur &  devaftarec miiiàm fecerat ôc exauótora- genfi Ducatu oppidulum obfeífum m ovit: etiamque
verat. Incetpofica autem opera uxoris fu æ , filii fui Helvetios feptem mille confcribi curavit , ut exerci-
Florengii , præcipue vero Ludovicæ matris Fran- tum fuum augeret ; fed a Francifco Rege juflus eit
cifci R egis, prifcæ omnes querel«;, prifca odia de rem fufceptam miiTam facere : illeque a l i o  fe recepit.

Henri



• 1 ^ » voiant que Ja guerre alloic commencer, i/n,
jaloux de ia qualité de Médiateur &  d’Arbitre de tous les difFétends qui pour
roient arriver entre les deux Princes, envoia au Roi François un Gentilhomme 
pour l’exhorter de rte point entrer en guerre avec l’Empereur , &  de s’en 
rapporter à lui comme Arbitre de leurs différends. Il demandoit auffi que 
le Roi fît cefler les ades d’hoftilité de Robert de la M ark, &  qu’il fît un 
nouveau Traicé avec TEmpereur.

Il étoit aifé au Roi de iatisfaire à l’Anglois fur tous ces points : car quant 
aux différends qui étoient entre lui &: Charles d’Autriche , celui-ci n avoic 
obfervé aucune des conditions du traité de Noyon. Il n ’avoit pas donné 
fatisfadion au Roi de Navarre en lui reftituant fon Roiaume ou l’équivalent ’ '
Le Roi François prétendoit que le terme marqué pour cette reftitution étant 
expiré , il avoit pû fans violer le traité donner fecours à ce Prince dépoffedé 
de fes Etats. Charles ne lui avoit pas paié les cent cinquante mille Ducats 
dont ils etoient convenus pour le Roiaume de Naples. Q u a n t  à l’affaire de 
Robert de la Mark , il prom it de l’obliger de mettre les armes bas , & 
de ne point faire la guerre à l’Empereur , & il l y  obligea en effet.

Une autre chofe que l’Anglois lui demandoit étoit plus difficile à accorder- 
c’etoit de faire un nouveau traité avec Charles ; mais par la convention paiféê 
entre le Pape & lui.il ne pouvoit rien conclure avec l’Empereur fans en avertir 
Sa Sainteté.François répondit donc qu’il en écriroit au Pape,& que fur fa réponfe 
il le determineroit volontiers à un traité de paix , fi cela fe pouvoir & fi 
Charles.offroic des conditions raifonnables.

Ce traité fait avec le Pape p o rto it, que fuppofé que I Empereur n'exécutât François 
pas ce qui etoit porte dans le traité de Noyon , Sa Sainteté & le Roi Fran- 
çois joindroient enfemble leurs troupes pour recouvrer le Roiaume de N aples, 
qui devoit demeurer au Roi fous certaines conditions. Le Roi François en- 
voia au Pape un Gentilhomme pour déterminer le tems de cette entreprife 
de Naples. Le Pape Léon reçut fort bien cet Envoié, & lui donna par écrit 
un état des gens de pied & de cheval & de lartillerie néceffaires pour cette

Henricus VIII. Angliæ Rex  ̂ ut vidit bellum pro- chia fpedtabat,  pollicitus eft Rex Francifcus fe id
pediem movendum fore , arbitn nomen &  officium eiFediirum, ut arma poneret,  nec bellum Impera^
exercere Itudens , quo de omnibus quæ inter ambos toriin ferret, id quod eciam præilitit.
Prmcipes iuboriri poterancdiifeniionibus fententiam A liud quod poftulabat Anglus difficilius concedí
terre debebac, Regi Francifco nobilem virum miiit, poterat, nimiium ut nova p adio  cum Carolo A uf-
qui hortaretur dium ut ne bellum contra Imperato- triaco fieret. Quia ex padione quam ipfe Francifcus
rem iulcipeiet ; led fibi fuæque fentenciæ adftipula- cum Summo Pontifice inierat j nihil poterat cum Im-
retu r, ut iubortarum controveriîarum arbitro. Pe- peratore pacifci , nifi prius ea de re Leonem Sum-
tebat etiam ut Kex Francifcus Robertum de Marchia mumPontifîcem moneret. Refpondit ereo Francif-
cohiberet ne hoftilia inferre pergerec j utque pac- cusfe eade re ipfifcripturum eiïè, &  fi annuetet ille
tionem novam ipie Francifcus cum Imperatore fa- fe libenciiTîme traftandæ paci manus daturum eife ,

r  T  - I  . . , .  ^ quidem id fieri poifet ,  fi Carolus honeiîas &
fac ile  trancilco erat circa hæc omnia Anglo face- æquas conditiones oiferret.

re lacis : nam quod ad c'oncroverfias fpeaab at, quæ In paétione inter Summum Pontificem &  Francif- 
intei iplum &  Carolum Auftnacum fubortæ fue- cum Regem fada ftatuebatur , ut fi Imperator N o 
tant , iple Carolus nullam ex conditionibus N ovio- viodunenfis paótionis conditiones non fervaret, ipfe 
dunenlis pattioms fervaverat, RegiNavarræ nec R e- Pontifex &  Rex Francifcuscopîasfuas jundturi eiîenc 
gnum luum reihcuerat , nec compenfacionem ali- ut Neapolitanum regnum occuparent, quod.condi- 
quam pans precii fecerat. Rex vero Francifcus con- tionibus quibufdam poiîtis , Regi Francorum tra- 
tendebat cum Itatutum tempiu ad talem reftitutio- dendum erat. Francifcus autem nobilem quemdam 
nem aliignatum tranfaâ:um elfet, hcuiife fib i, etiam virum ad Summum Pontificem mifit ,  ut cum illo 
liiie paôtionis lælione , Principi qui ex Regno fuo de- tempus iftius expeditionis Neapolitan® ftatueretur 
jectus fuerat, auxilia præftare. Carolus etiam centum Sc allîgnaretur. Leo autem Papa hune Oratorcm li- 
qum quaginta ducacuum millia , quæ pro Neapolica- benter excepit, &  in refcripto quodam ipfi dato fi
no Kegno loivere m padione pollicitus erat , Fran- gnificavit qui numerus equicum peditumque,quitor- 
cilco  non numeraverat. Quod ad Robertum de Mar- meiitorum pyriorum ad hujufmodi expeditionem le-Tome I V ,  D  d
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entreprife; ôc il pria le Roi de lui faireréponfe dans vingt-deux jours. François 
laiifa paifer ce terme ôc beaucoup de tems au-delà ians faire réponfe : ce 
qui mic le Pape en grande défiance, il crut que le Roi avoic fait quelque 
traité à fon préjudice  ̂ ôc le mécontentement augmentant tous les jours, il 
retira dans Reggio les bannis de Milan > contre la convention faice avec le 
Roi. Il s’accommoda depuis avec ¡’Empereur Charles, ôc lui donna l’inve- 
ftiture du Roiaume de Naples.

Gueri-e Cependant l’Empereur Charles offenfé de la levée de bouclier de Robert 
d e lE m -  Mark leva une grande armée  ̂ dont il donna le commandemenc aupereur

Rb '̂^d Naifau. L*Evêque de Liege frere de Roberc, grand ennemi de
laM̂ rcK? la France , fe joignic aux Impériaux 3 ôc fic jetter dans la riviere quelques 

Liegeois qui tenoient le parti de fon frere. Naifau encra dans le Duché de 
Bouillon, ôc prit Longnes : il fit pendre le Capitaine ôc une partie de la 
garnifon. Florenges, dit TAvencureux, dreifa au même tems uneembufcade 
à la garnifon d T v o is , qui étoic nombreufe; il en attira un grand nombre 
à un heu où il fe tenoit caché , ôc en tua cinq ou fix cens. Naifau envoia 
le Comte Felix aifieger Maifencourt. Le Comte prit en paifant Florenville 
qu il abandonna au pillage : il alla enfuice aifieger Maifencourt. Cette place 
fe défendit longtems ; il y eue beaucoup d’impériaux tuez.

Cependant le Roi envoia aux frontières de Champagne une armée confi
dérable de dix-huit mille Lanfquenets , de fix mille autres piétons, qu’on 
appelloit les fix mille diables, ôc de douze cens hommes d’arm es, com
mandée par le Duc d’Alençon ôc le Maréchal de Châtillon , avec ordre 
d’obferver l’armée Impériale , fans faire aucun a£be d'hoftilité. Florenges leur 
demanda fecours pour faire lever le fiege de Maifencourt ; mais il ne put rien 
obtenir. Ce fiege tiroit en longueur. Naifau s’y rendit ; ôc après plus de 
fix femaines de défenfe, la garnifon capitula , ôc fut prifonniere de guerre. 
Naifau fit pendre de ces prifonniers ceux qui étoient i'ujets de l’Empereur, 
ôc fit rafer la forcereife : aptès cela il alla ailieger Jamecs. La place écanc de 
conféquence, Florenges fe jetra dedans ôc la munit ii bien, que le Com te de

quireretur. Regem  rogavic fibi refponfionem aff¿rr¡ Naiïovius vero Com item  Felicem mific qui Meifen-
curaret intra viginti duorum dierum fpatium. Fran- curtium obfideret. Hic tranfeundo Florenviliam ce-
cifcus ita negligenter rem e g it , ut non, modo vigin- p ic , quem locum fuis diripiendum tradidit j Meifen -̂
ti duorum dierum fpatium ; fed etiam multum præ- curtium poftea o b fe d it, quod oppidum diucurnam
cerea temporis eiïluerec antequam refponfum darec j obfidionem fuftinuic , mulcique ex Imperiali exer-
id  quod Leonem Papam in fufpicionem induxit : pu- citu cæfi func. 
tavicenim Regem aliquam  feciifepadionem  in dam- D um  hæcgererentur, Rex Francifcus in extremos
num fu u m , &  crefcente in dies indignatione , exfu- Campaniæ fines exercitum numerofum mific odode-
les Mediolanenfes R egii excepic,  concra quam in cim m illium  Lanfxenetorum , feu Germanorum pe-
pa£tis condicionibus ferebatur. Deinde vero cum Im- ditum  , fexque m ille aliorum peditum , qui fexmille
peratore Carolo pepigic > &  Neapolicani regni invefti- diaboli vocabantur, &  mille ducentorum virûm ar-
turam ipfi dedit. m orum , ducibus Alenconio Duce &  Caftellionæo

TUrengeSé Interea Carolus Imperator indigne ferens quod M arefcallo, qui exercicum Imperialem obfcrvarent,
Robertus de Marchia fe fic temere laceiïiviilec , juiïi tamen hoftile nihil aggredi. Florengius vero ab
grandem exercicizm co llegic, cujus ducem  confti- illis opem ferri poftulavic , uc ad obfidionem MeiÎèn-
cuic Com item  Nailovium. Epifcopus vero Leodien- curtii folvendam Imperialis exercitus cogeretur ; fed
fis , etfi fracer Roberti de Marchia erac , inim icilfi- nihil impecrare potuic. Cum  diucurnior eflèt obfidio,
miK Francorum cum  eflèc, Imperialibus fefe adjun- NaiTovius illô  fe contulic , 6c poftquam uhra fex
xic , Leodienies q u ofd am , qui fratris fui partes hebdómadas hoflem præfidiarii propu 1 faveranc j de-
fectabancur, in fluvium demei^i curavic. Naflovius ditionem fecerunc illa conditione uc capcivi mane-
in Ducatum Bullionium ingreiTus eft, &  Longnasce- rent. Ii vero ex præfidiariis qui Imperatoris fubditi
pic oppidum J  partemque præfidii cum Præfedto e r a n c , fufpendio periere juflu Naflovü ,  qui propu-
fufpendio necavic. Florengius aucem eodem cempore gnacula omnia folo æquari juifit. Poftea vero Jamc-
Ivodii prifidiariis infidias ftruxit,  qui præfidiarii ma- fium obfefium fe contulit j cumque magni momenti
gno numero erant. Mulcosautem in locum ubi ipfe res eflet hoc oppidum fervare, Florengius in ipfum
iacebac,  attraxit, Sc quingentosfexcencofve occidit. iefe im m ific,  atque icaipfum munivic ,uc Naflovius



NaiTau leva le piquée quatre jours après, &  alla mettre le fiege à Floren-e «ii». 
Le Seigneur de Jamets fécond fils de Robert de la Mark s’étoit mis dedans 
reiolu de le bien defendre : mais les Allemans qui compofoient la garnifon . 
le livrèrent avec la place au Comte de NaiTau. Il prie encore p L fy  &  
enfin Boui lonJa capitale du Duché où il avoit des intelligences. Après’ que 
Robert de Ja Mark eut ainfi perdu la plupart de fes places, il obtint de Charles 
treve pour fix femaines.

Le Roi voiant bien que cette armée viendroit fondre fur fes terres, envoià 
une AmbaiFade au Roi d’Angleterre l’avertir que l’Empereur aiant levé une 
puiflante armée contre lu i, il devoir félon la convention , prendre les armes 
contre l'aggreiTeur, &pour celui qui étoit attaqué. Le Roi d’Angleterre écrivit 
aux deux ; &  dans fa ̂ lettre au Roi de France, il lui marquoit qu’il étoit 
en fon pouvoir d’empechet que l’Empereur ne lui fit la guerre en Icceptant 
ies conditions qu’il lui oflFroit : conditions fi déraifonnables , qu’à peine en 
pouvoic-on écouter la propofition.

François fe rendit à Troye en Champagne, &  ramaifa un grand nombre 
de troupes ; &  comme il ménageoit le Roi d’Angleterre, crainte qu’il ne 
ie tournât contre lu i , il lui envoia encore dire que s’il levoit t a n t  de lo u p es 
ce netoK que pour ie mettre en défenfe contre l’Empereur qui l’attaquiit.
Le Roi Henri s oiFrit d ette I Arbitre entr’eux deux : ils y  donnèrent les mains 
Le heu ailigne pour les conférences fut Calais. Comme le traité fait pa  ̂
François avec le Pape fubfiiloit , &  qu’il ne paroiifoit pas que Léon X  fe 
tut encore tourne pour Charles d’ Autriche , François n’accepta le Congrès 
qua condition que le Pape feroit compris dans le traité. Le jour aifigné fut 
le 4- d Août fuivanc. °

François fachant que l’armée Impériale approchoit de Moufon , y envoia
Anne de xMontmorenci avec des troupes pour renforcer la garnifon 5 fit partir
pour Milan le Sire de Lautrec avec un bon corps d’arm ée, &  l’Amiral de
Bonnivet avec une autre armée en Guienne pour entrer dans la Navarre
fe réfervanc le plus grand nombre de troupes, pour tenir tête à l’Empereur 
Charles. ^

e lap fisq u am ordieb usp oftq uam  illo  venerar, Francifcus ergo Trecas in  Cam paniam  fe conta-
tü caneiec , &  Florengiam  obfeífuni fe  conferret. In l i t ,  copiafque m agno num ero collegit. Q u ia  vero
li ! ïngreflus erat Jamefius fecundus fi- confiderate fem per cum  R ege A ngliæ  fefe gerebat
lus Roberti de M archia ,  ilio  am m o , ut Ibeiiue nietuens ne contra fe arma m o v e re t, m ifit moniturn

^ ^^‘̂ ^^.P*^3:ridiarn Germ ani pro- ipfum  fe ideo tantum  exercitum  doIIegiiTe, ut Impè
t Z l t  s Ì T  N aflovio  prodiere ,  ratorem fe aggredientem  propulfaret. H e n n c L  7 ro
1 n  “  L Bullionium  cepit, fefe inter ambos Principes arbicrum &  conciliatorem
tL  hujui^e præcipuam ,  in  qua prodito, o b tu lic ,  qu i ipfius fe arbitrio permiferunr Locus ad
res quidam  fuere. Poftquam  autem  Robertus de rem traftan dam  aifign atus,C aleturn  fu ît C u m

archia maximam partem oppidorum  caftrorum que tem  p a d io  ilia c a  Francifcocum  Leone X .P ap ain ità
 ̂ Î u m T r ^ n l  r  ’ tandem /ex hebdóm ada- adhuc fta ret, necdum  Summus Pont fÌx  in  ̂ i^cum

tum  a C arolo  Imperatore m ipctravit. C aro lo  fcederis figna confpicua dediffet , F r a ^
Æ r ” P^^ncifcus vero R ex cum  v i ÿ r e t  Cæfareum  exer- illa  tantum  conditione congreífum  Caletanum  admí-

"  ^  1 m greífurum eífe O ratorem  f i t , ut etiam  L eo Papa in p ig io n e  iVla nota
fie ad A n g h x  Regem  , qu i monerec ipfum  ,  quod  henderetur. A d  congreífum  veroaffignatus fu itq uar-

cum  Im pem tor num erofum  exercitum  ditionem  tus dies Augufti fequentis.
co lleg iííet, H enricus ipfe ex inita U t  audivit Francifcus exercitum  Cæfareum  verfus

K i? t  arm líí^ ^ ^  M ofom um  m overe , illó  m ifit Annæum  Uom etno-
r in ^ l f r ™  r  renciacum  cum  m anu m ilitu m , uc præfidiariorum 
pem Hit- o  ̂ augeret. Lautrecum  cum  exercitu m ifit
fum effe u t“ élTum“ a b 'ré  ’  >P<uniFrancif- M e d io la n u m ,&  Uonnivetum cum  alio  exercitu in

« M a r  T  ■ > '■ n'm irum  Aqm caniam  , qui N avarram  bello  im peteret. Ipfe ve-
oblatas fibi a C arolo  pac.s conditiones admitteret ; ro fibi m ajorem copiarum  partem  , ut confra Im c e .

S “ v i x a " d ì t r f o r f p o * n t  > «^«orem C arolum  b ellu m gereret,  fervavit.
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ÏÎ2.I. Cependane le Seigneur de Liques Hennyer commença les hoftilitez en 
Premieres aiTiegeant S. Am and, fous le prétexte d’un différend quil avoic avec le Cardi- 
defimpe- Bourbon qui en étoic Abbé. La garnifon qui nes’attendoir à rien moins
riaux. qu a un fiege > rendic ia place Ôc fe retira. Liques prétendant que le Château 

ôc la petite Ville de Morcaigne dans le Tournaifis lui apparcenoic, alla en
core l’aiTieger. La garnifon qui écoic fore foible ôc fans eipérance de fecours, 
fe rendic par compoficion , ôc fuc dévaliiée dans fa recraice. Cependane le 
Sire de Fiennes de la Maifon de Luxembourg , Gouverneur pour î’Empereur 
des Villes de Flandres, aianc aiTemblé un corps d’armée 3 mic le fiege devant 
Tournai.

Lï^mpereur difoic que ce n’écoic poinc une déclaration de guerre, que la 
priiè de S. Amand Ôc de Morcaigne s’étoic faice ians fon ordre , ôc que ce 
n’écoic que des querelles de parciculiers ou il n avoic aucune parc. Vers ce 
même cems les Bourguignons, ainfi appelloic-on encore alors les fujecs de 
l’Empereur de la Flandre Ôc des aucres payisMes Ducs de Bourgogne, allerene 
aifieger Ardres pecice Ville fans défenfe , qui fuc prife ôc ralée : ils voulurene 
auifi furprendre Terouanne; mais Tencreprifè manqua. Six cens des leurs alle- 
renc en courfe fur les cerres de France pour y faire le dégâc ; mais ils furenc 
tous tuez ou pris par Teligni.

Les conférences pour la paix fe cinrenc à Calais au tems marqué. Le Car- 
pour la dinal d York y ecoic pour le Roi d’Anglecerre. Les Dépucez de France furent 
tiîes Maréchal de Chabannes, le Chancelier du Prac ôc Jean de Selva. L’Em

pereur y envoia auifi fes Dépurez, qui demanderenc la reilituticn du Duché 
de Bourgogne , ie ceffion de l’hommage pour la Flandre ? l’Arcois ôc les 
aucres payis qui relevoienc du Roi de France , difant qu’il n’étoit poinc féanc 
à un Empereur de prêcer hommage à un Roi. Les Députez Impériaux conti- 
nuanc coujours fur ce con, il n’y eue rien de conclu, ôc chacun fe retira, 

pifê dê  Le Comce de Naifau alla enfin aifieger Moufon. Montmor ôc Laifigni 
Moufon. commandoient dans la place. Les ennemis dreiferent deux batteries qui joue- 

renc dans le même cems, Sc efFraierent la garnifon compofée de gens nou
vellement levez, qui n’avoienc jamais vû la guerre. Ils concraignirent Monc-

te  mime, ïnterea Liquius Toparcha Hannonienfis hoftilia verunti fed incaiTum illud aggrelïi funt. Illorum fex-
^ur r  ̂  J cum fandtum Amandum oppidum centi in agros Francorum incurfiones fecetunt ut
obledic, diileníionem prætexens cum Cardinali Bor- omnia devaftarent j vevum a Telignio intercepti,
bonio tunc Amandi Abbate fubortam. Præfi- cæfi omnes vel capti fuerunt.
diarn vero inexfpechtam  rem cernentes, oppidum Indióto tempore congreílüs ad pacem faciendam
dediderunt alio le recepere. Liquius vero cum Calecí habitus eft, Cardinalis Eboracenfis iftic pro
Moiitaniam oppidulum &  caftellum in Tornacenfi Rege Angliæaderac.OratoresFrancierant Cabannæus

i j .  P^ff^nere contenderet ,  ucrumque obfe- M arefcallus, Cancellarius Pracenfis , &  Joannes de
dir. ræiidiatru autem numero p auci, qui nullum fpe- Selva. Imperator etiam Oratores fuos iftuc miííc ,qui
rabane auxilium , patta condicione locum  dedide- pecebant reftitutionem Burgundiæ D ucatus,
r u n t , cum alio le reciperent, omnibus fpoliaci ceffionem pro Flandria, Arcefia, cæcerifque terris j in
une. Interim vero Fielnæus ex Luxemburgica fami- queis Rex Francorum fupremus Dominus agnofceba-

iia pm Imperatore Fiandricarum urbium Piæfeôlus, tur , dicentes non decere Imperatorem hominium
colletto exercitu íTornacum obfeffum  movit.  ̂ præftare Regi. Cum ergoCæfareiO racorcsnon finem

Uicebat Im perat^ his expeditionibus non indici facerent hæc poftulandi j nihil omnino perfici po-
e u m , atque injuilu ÍUO capcum fanótum Aman- cuit , &  Oratores omnes ad aulas Principum fuorum

f îiiTe. Hæc vero gefta , remigrarunt.
diQeniiones tancum inter privaros homines eíTe , quæ Naftòvius Comes tandem Mofomum m o vit, &
a e nu o modo pei tinerent. Idem circicer tempus » oppidum obfedit. Montemauriis &  Laifinius præiî-

s adhuc Imperatorum diariorum Præfe£ti eranc. Cæiarei duabus in parcibus
u iti andri alnque , qui pridem Ducum Bur- tormenta bellica pyria adornavere , q u æ  globos igni-

rr  ̂ i^sranc j Ardram oppidulum non munitum tos eodem tempore emitterent Hinc terror incuiÌùs
o e um >^nerunt, ftatimque captum fuit  ̂ ôc folo præfidiariorum m ultis, qui recens ad militiam con-
«quatum. aryanam etiam eximpiovifocaperecenca- fccipti^ nondum belli periculis afl'uefaili eranc : qui-

M . du Bel'
Uj,



Mefieies-,

mor daller demander compoficion. Montmor & Lailigni iorcirenc imprudem
ment cous deux , ôc allerenc capituler avec le Comce de Naffau. Les condi
tions de la capimiadon furent honceufes : chaque homme d’armes devoit forcir 
monté fur un courtauc ôc fans armes ; les archers ôc aucres piétons le bacon 
blanc à la main.

Après ce bon fuccès le Comte de Naffau alla affieger Mefieres où le Roi Siégeas 
avoit envoié le brave Chevalier Bayard avec de bonnes croupes. Anne de 
Moncmorencij Annebaut, Lucé , Montmoreau, &  d autres jeunes Seigneurs 
fe jetterent dans la place pour fe fignaler fous la conduice d’un auffi renommé 
Capicaine qu’écoic Bayard. Les gens de Montmoreau qui n avoienc point vû 
la guerre s’effraierent tellement à lapproche des ennemis, quils s’enfuirent> 
les uns par la porce, les aucres par deffus les murailles. Bayard ne fuc pas 
fâché d en êcre déchargé.

Le Comte de Naffau dès fon arrivée envoia à Bayard un Trompette pour 
le fommer de fe rendre à TEmpereur. Bayard répondit qu’avant que d’en 
venir là , il efperoic de faire un ponc des corps morts de fes ennemis par ou 
il pourroit forcir de la place. Le Comce de Naffau fit dreffer deux batteries 
qui tirerenc fans ceffe pendanc trois jours ; mais voiant que les affiegez s*écon- 
noient fi peu de ces canonades qu'ils faifoient de fréquences iorcies ôc fouvenc 
avec fucces, il fe rallencic beaucoup. La place n’écoic gueres bien fournie de 
vivres, ôc n auroic pu tenir long-tems fans êcre ravitaillée. Le Roi qui ramaffoic 
des troupes de tous cotez , Ôc qui penfoit à fecourir Mefieres, envoia d’abord 
des hommes d’armes dans les Villes qui étoient fur la riviere d’Aifne pour 
favorifer les affiegez , ôc mettre à couveic le payis des courfes des enne
mis.

Le Comte Rifourcec Allemand iortic vers ce tems-ci du canip des enne
mis avec environ cent chevaux d ehte , ôc alla faire le dégât dans le Comcé 
de Rechelois ; ramaffa un grand bucin , ôc fe reciroic avec fa proie ; mais 
François de Silly vint le charger dans fa retraite. Le combac fuc rude : mais 
enfin les Allemans furent défaits, ôc tous tuez hors cinq ou fix qui furenc 
amenez prifonniers avec leur Comce. Le Roi qui écoic venu à Rheimspour

que Moncemaurum coegerunt uc dcditionis pa£ta in- Bayardus antequam illo veniretur, fperare fe pontem
irec, Moniemaurus &  LailÎnius imprudenter ambo cæfoium hoftium faeeie pofl’e , ut per eum ex oppido
funt egreiïi > Ôc cum NaiTovÎo Comité condiciones egrederetur. Naflovius autem Comes binis in paici-
dedendi oppidi unà confticuerunt. Conditiones au- bus tormenta pyria locari cu ravit, quæ per triduum
tem hujuimodi probrofæ omnino fuerunt. Q uivis muros verberare non cellabant. U bi vidit autem tan>
enim armorum v ir , parvo caballo ve¿tus line armis ta tonitruorum tcmpeftace non modo non cerreti ob-
egreflurus erat. Sagittarii vero aliique pedites , bacu- feflòs ; fed etiam frequenter in hoftem erumpere
lum album iblummodo manu cenentes , alio m i- Ôc fæpe cum profpero exicu , rem lencius ôc modera^-
grabanc. cius agere ccepit. Oppidum vero re cibaria &  annona

Martin du . féliciter adis NaiÌbvius Macerias obfeíTum non ita probe municum erat, neque pocerac diu ob-
¿ellaj, iv it. Ilio Rex miferatBayardum ftrenuum illum  equi- iìitere , nifi commeatus intromitteretur. Rex autem

tem cum manu armacorum in bello exercicatorum. qui pugnacores undique colligebac ,  Maceriis opcni
Ilio eciam forcicudinis fuæ exhibendæ caufa fe concu- ferre cogicabac, mifitque ftatim armacos viros in op-
lereviri proceres, Annæus M oncemorencius, Anne- pida ad Axonam fluvium flca , qui ôc obfeilìs fave-
baidus , Lucæus , Montemorellus , juvenefque alii re n t, & agros circumpoiitosabincuriionibus hoftium
nobiles, ut cum cam celebri duce quancus erac Bayar- tutos redderent.
dus gloriam fibi compararent. Moncemorelli vero C o m e s  RifurcetusGermanus excaftrishoftium ifto Le tnhhê
milices , qui nufquam bellum viderant,accedentibus tempore egrciTus eft cum deledis equitibus circiter
inimicis ita perculfi timore funt ut ftatimaufugerent, centum , ôc in Recelienfem Comicacum ingrcilus ,
alii per porcas ,  alii ex muris exfiliences. Bayardus omnia devaftavic, prædamque magnam corrafit, il-
rem non ægre tulic, quod ii,qui fibi magisoneriquam lamque fecum trahens in caftra remigrabat. Ac rece-
ufui futuri eran t, fic aliò fe recepiiTenc. dencem Francifcus de Siiliaco adortus eft ; for-

Letneme, U b i primum ance Macerias pervenir Princeps riter utrinque pugnatur ; tandemque Germani pro-
Naiiòvius 3 Bayardo tubicinem m ific, qui illi indi- flig a ti,  omnefque cæfi fu n t , excepcis quatuor vel
ceree uti fe ftatim Imperatori dederet. Refpondic quinqué qui cum Com ite duce capti fuere. Rex qui
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lyii. aiTembler fon armée , fit partir le Sire deLorge avec mille hommes, pour
garnifon , accompagnez de plufieurs chariots de vin j, de vivres 

Meiïeres. &  de munitions 3 &  eicortez de quatre cens hommes d armes. Ce fecours 
entra heureufement dans la place , ôc les afQegez firent un plus grand feu 
qu'auparavant ; les ailiegeans au contraire fe rallentiiToient tous les jours.

Le Comte de Naifau ne défelperoit pourtant point encore de prendre la 
place par famine. Ce fut apparemment par fon ordre que Grand Jean le 
Picard vieux Soldat envoia un Tambour au Capitaine de Lorges qu’il avoit 
fort connu dans les guerres d"ltaliej> lui demander une bouteille de vin en 
figne d am itié, avec ordre au Tambour de remarquer fi la place manquoic 
de vivres. D e Lorges s’apperçut de ce tour d adreife : il donna au Tambour 
deux bouteilles de vin , Tun vieux , laucre nouveau j ôc le mena dans une 
cave remplie de tonneaux pleins, mais la plupart d eau , ôc lui fit croire que 
le vin y étoit en grande abondance, 

fiegl^de^ Le Comte de Naifau fe voiant hors d efpérance d affamer ôc encore moins 
Meiïeres. de forcer la place , leva le fiege, ôc fit mettre fur la Meufe fon artillerie 

pour la conduire à Namur. L’Hiftorien de la vie du Chevalier Bayard dic 
que par un tour d adreife il mit Sikingen en défiance du Comte de Naifau 
ôc que cela fuc cauiè de la levée du fiege. Naifau prit ion chemin vers 
Guiiè ; mais apprenant que les troupes du Roi étoienc de ce côté, il iàcca- 
gea la pecice Ville d’Aubenton  ̂ tuant tout indifféremment fans diftindion 
d age ni de fexe. Là commencèrent les grandes cruautez qu on exerça dans 
les guerres fuivantes pendant l'eipace de trente ans.

Le Roi avant que fon armée fuc aifemblée envoia le Comte de S. Poi 
avec un corps de troupes pour reprendre Moufon. Le Bâtard de Naflau qui 

M oufon gardoit la Ville pour i’Empereur, ne fe fentant pas aifez fort pour foutenir 
lepns.  ̂ abandonna la place , ôc fe retira â Ivoi : en partant il mit le feu

â 1a V ille; mais ie Capicaine la Grange qui entra par une porte quand les 
ennemis fortoient par i autre, fit éteindre le feu , ôc fit maifacrer quelques 
boute-feux qui étoient demeurez après les autres. La Ville fuc mife en écac 
de défeniè, ôc i on y mit bonne garniion.

Remos venerar ut exercitum congregarec, Lorgium  navibusdeponi ju iïic, uc fecundo flumine veheren- 
Tribunum  mifit cum mille pugnatoribuSi qui obfeifi tur, Auótor vitæ Equicis Bayardi d ic it ,  illum  tech- 
oppidi præiîdium augerenc : ducebanc illi carros plu- na quadam ufum  , id effeciiïe ut SÎKingenius Co- 
rimos vino , cibariis Sc munitionibus onuftos. A d mitem NalTovium fufpeâum  haberet; hancquefuiiTe 
commeatusfecuritatem unà incedebanc quadringenci cauiàm quodobiîdio foluta fueric. Naiîbvius verfus 
armorum viri : qui commeatus cum novis prælkiia- Guiiiam movic j fed cum comperiiTec copigs regias in 
riis féliciter in oppidum eft ingreiTus. Tunc obfeiîi illis eiièpartibus, Albantoniumoppidulum  diripuit, 
plures pyrios globos emifere , vehementiuique pu- v iro s , mulieres , parvuloíqueíineíexus Sc ætatis dif- 
gnavere. Hoftes contra rem iilîus, fegniufque in dies tinólionetrucidavit. Et hoc initium fuic immanitaris> 
in oppugnatione ièfe çerebanc. quæ in fequentibus bellis triginta annorum fpatio

M a rtin/itt Comes tamen Naiïovius de oppido per famem exercitafuit,
BtUay, expugnando non defperabat. Ipfo clam jubence » ut Rex antequam exercitus fuus totus coUe£tus fuÎf-

putatur, Magnus Joannes Picardus^ qui in m ilitia fet  ̂Comitem  de Sandto Paulo mifit cum pugnato- Martin 

fenuerat, tympanotribam mifit LorgioTribuno, qui torum m anuad Mofomum recuperandum. Nothus JuBelhj* 
olim  in Italicis bellis fibi notus &  familiaris fuerat, porro Naiîovianus , qui pro Imperatore ifthuc oppi- 
uc in amiciciæ fignum lagenam vini ab illo  peceret. dum fervabat j cum iè imparem viribus cerneret ,
Juflum autem fuerac tympanotribæ ut obfèrvaret an nec fe poiïè obfidionem fuftînere confideret, oppi- 
in oppido res cibaria deficeret. Technam fubodora- dum deferuit > Sc Ivodium iè recepir. Antequam 
tus eft Lorgius ; tympanotribæ lagenasduas tradidici proficifceretur ignem immifit in domos; fed Gian- 
alceram vini veteris , alteram n o v i,  duxitque illum  gius qui per quamdam portam intravit ,  cum ini-

refertam j. plenis quidem , mici per alteram egrederentur , ignem exftingui cu- 
led plerifque aqua ; ita uc.crederet ille magnam vini ravit, &  incendiarios quofdam > qui poft alios reman- 
copiam in opmdo eife. ferant, interfici juffit. Oppidum  vero propugnacu-

Comes Naiiovius cum non ultra fperaret fe poile lis cinétum munitumque fuit^ Sc præfidium in ilio 
Bayard, oppidum fam e, multoque mmus vi oppugnare , ob- reli¿lum eft. 

íidionem folvic, Sc tormenta pyria fupra Mofam in •



L’Amiral de Bonnivet envoié avec une armée en Navarre , prit d’abord 
quelques Châteaux. Les Efpagnols en grand nombre gardoient les palTages 
pour lempêcher de prendre le chemin de Pampelune. Il les amufa pendant Fomarâ  
quelque tems pour leur faire croire qu il vouloir prendre cetce route j mais 
ion deiTein écoic de furprendre Foncarabie. M. de Guife qui écoic dans ion 
arm ée, paifa une riviere &  mic en fuice les Efpagnols qui gardoienc lautre 
bord. Bonnivec prie enfuice un Châceau qui coupoit les vivres â fes troupes >
&  alla affieger Fontarabie. On plaça une batterie qui fit breche : quoiqu elle 
né fut pas grande , les Gaicons, Baiques ôc Navarrois demandèrent d aller 
à Tailauc : on le leur accorda. Les Eipagnols fe défendirenc en braves ; le 
combac dura long-tems j ôc Ion battic enfin ia retraite. L*Amiral fit placer 
une aucre batterie fur un lieu fort élevé pour battre la ville d’un autre côté : ôc 
les Eipagnols  ̂ craignanc d ecre emportez d’aifaut , rendirent la place par 
capitulation. Bonnivec en donna le gouvernement à Jaques Daillon Seigneur 
du Lude.

Le Roi aianc ailemblé fon armée à Fervaque , fe mic en marche. Il donna  ̂
l’avancgarde au Duc d’Alençon accompagné du Maréchal de Châcillonj ce tedePar- 
qui méconcenca le Ûuc de Bourbon 3 quoiqu’il n en  fïc pas iemblanc : le 
commandemenc de l’avancgarde lui appartenoic comme Connecable de France, peceur. 
Le Roi avec le même Connecable conduifoic le corps de bataille, ôc le Duc 
de Vendôme l’arrieregarde. Ceux de Bapaume alloienc iouvenc en courie, 
ôc faiibienc le degâc fur les frontières de Picardie. Le Roi décacha un corps 
de troupes pour aller prendre cette place fous la conduite du Comte de 
S. Paul 5 du Maréchal de Chabannes ôc du Seigneur de Florenges. La Ville 
ôc le Châceau furent pris j ôc parce qu’ils n étoient poinc en état de défenfe * 
on y mit le feu. Il ordonna auffi au Duc de Vendôme d aller prendre Lan* 
dreci. Comme il approchoit de cecce place , quelques bandes de Picardie 
allerenc iàns ordre > ians batceries ni échelles donner un aiTauc a la Ville , 
s’eiForçanc de gagner la porce. Deux Enfeignes moncerenc fur ie haut du Landred 
pont levis; mais ils furent repouifez & jettezdan s les foiTez, La nuic écant 
furvenuë J huic cem Lanfquenets qui gardoienc la place 5 fe retirerent ; le

Bonnivecus maris P ræ fedus, qui cum exercitu in Toparchæ cum præÎidiariis cuftodiendam tradidit.
Navacram miiTus fuerac , aliquot cartella ftatim ce- Francifcus Rex cum ad Aquas-fecvidas exercitum
pit. Hifpani magno numero itinerum anfradtus fer- fuum collegiilet,  m o v it , ôc primam aciem ducen-
vabant,  ut Pompelonis aditum ipfi intercluderent. dam dedit Alenconio Duci j cui focium addiditC af.
Aliquanto tempore Bonnivctus id fatagebat ut Hif- tellionæum Marefcallum : quæ res Borbonio Duci dif.
panos in hac opinione firmaret, velie nempe fe iter plicuit 3 etfi illeindignationis fignum nullum dabat;
Pompelonem iufcipere , cum tamen in animo habe- etenim , utçote Conllabularius , primam aciem du-
ret Fontarabiam ex imj)rovifo capere. Guifius Prin- cere debuiflèc. Rex autem cum Conftabulario me-
cepSi qui in ipfius exercitu erat, fluvium trajecit,  diam aciem tenebat , &  Vindocineniìs Dux poftre-
&  Hifpanos Í qui alteram &  oppoficam oram ferva- mam aciem. Bapalmæ oppidani ièu præfidiarii fæpe
bant 3 fugavic. Bonnivetus poftea caftellum cepic, incurfionibus omnia devaftabant in Picardiæ confi-
quod commeatum exercitui fuo intercludebac, pof- niis. Rex pugnacorum manum ilio m ifit, quæ oppi-
teaque Fontarabiam obfedit. Tormenta pyria verbe- dum iftud caperet 3 ducibus San£ti Pauli Comité^
randis.muris quodamin loco pofitajmurorumparcem Marefcalio de Cabannis &  Fiorengio. Oppidum &
non tancam decuflèrunr. Vafcones aucem &  Navar- caftellum capta fuere ; quia vero propugnaculis rite
ræ i,  ut fibi hac in muri ruina præfidiarios oppugnare cin da non erant, ut poftènt defendi^flammis tradita
liceret, expecunt. Hifpani fortiter aflìlientes propul- fuerunc.VindocinenfemetiamDucem juiIìtR exLan-
farunt, diuturnaque pugna fuit ,tandemque Franci drecium occupare. Cum  jam prope oppidum iftuc
receptui cecinere. Præfedus autem maris tormenta adventaftèt ille > aliquot pugnacorum ex Picardia cur-
pyria in alterum excelfiorem locum apponi cu- mæ non juflæ ilio  ie contulerunt , atque oppidum
ra v it, ut ifthac etiam ex parte muri quateremur. fine tormentis &  fine fcalis oppugnavere, &  portam
Hifpani vero ne vi expugnarentur mecuentes , pac- occupare conatæ funt. Duo vexilliferi fupra pontem
tione fad a  j oppidum &  aicem Francis dediderunt. fublicium  eredum  afcenderunt ; fed depulfi &  in
Bonnivetus vero Fontarabiam Jacobo Dallioni Lugdi foflàs d ejed i fuere. Adveniente n o d e LanÍKeneii



lendemain le Duc de Vendôme entra dans la Ville 5 &  la fie rafer &  brûler.
Le Roi campé à Apre fut averti que l’Empereur étoic à Valenciennes avec 

ion armée : il prit réfolution de faire jetter un pont fur l’Eicaut pour aller le 
combattre 5 ou l’obliger de fe retirer. Il alla lui-même bien accompagné fur 
les bords de l’Efcauc pour choifir un lieu propre à faire ce pont : il ordonna 
à M. de S. Pol de le conftruire la nuic fuivante à N eufville, &  de paifer 
loriqu il ieroit fait à l’autre bord pour y attendre le refte de larmée. L’Em
pereur averti qu on faiioic ce p o n t, détacha douze mille Laniquenets & quatre 
mille chevaux pour empêcher le paifage. Mais étant partis un peu crop tard 
ils trouvèrent le Comte de S. Pol déjà paifé ôc pofté dans des marais où 
ils n’oferent l’attaquer : d’ailleurs Tavantgarde ôc la bataille du Roi étoient déjà 
paiïees : les ennemis firent alors volte face ; un brouillard qui s’éleva em- 
pêchoit qu’on n’en fut ie nombre. Le Connétable ôc pluiieurs autres étoient 

manqué, d’ayis qu’on les chargeât : mais Topinion contraire l’emporta : les plus verfez 
dans l’art militaire comme la Trimouille ôc la Palice furent très fâchez de voir 
qu’on perdoit cette occafion de donner un grand échec â 1 armée de l’Empereur, 
qui à la nouvelle des approches de l’armée du Roi , eut une telle peur que 
laiiTant là fon armée , il partit la nuit avec cent chevaux pour fe retirer en 
Flandres. Le Roi envoia le Connétable pour prendre Bouchain , ce qui fut 
fait : il avoit deifein d’aller fecourir Tournai.

Traité de Mais l’arrivée des Ambaifadeurs d’Angleterre Milord Chamberland ôc le 
& rompu. Grand Prieur de S. Jean , changea la face des affaires. Ils apportèrent le projet 

d’un traité de paix, ôc firent tant que l’Empereur ôc le Roi y  donnerene 
les mains. C e traité portoit que ¡’Empereur retireroit fon armée de devant 
Tournai, Sc qu’il rappelleroit auifi celle qu’il avoit du côcé de Milan ôc en 
d’autres endroits : que le Roi de France feroit de même , ôc que s’ils étoient 
en différend fur quelque place, ils s en remettroient l̂ un ôc l’autre au Juge
ment du Roi d’Anglecerre. Ces conditions écanc ainfi acceptées, le Roi rom
pit ¡es projets faits pour cecte campagne , ôc penfoic â retirer toutes fes 
troupes.

odtingenti præiîdiarii fefe alio receperunt. D ie ve- citati erant ,indigniiïîm e tulerunt quod ifthæc occa- 
l'o fequenti D ux Vindocineniîs in oppidum eft in- fio  magnam Imperialium copiarum partem profli- 
greiTus Í ipfumque folo æquari ôc flammis tradi gandi elapfafuiffet. Carolus vero lmperator,utaudivit 
juiïît. exercitum regium jam e vicino elTè , tanto perculfus

Le même, Rex Francifcus , quî Apræcaftra pofuerat  ̂ cum eft timore , ut exercitu derelidlo, no6tucum centum 
audiiièt Imperatorem cum exercitu fuo Valentianis equitibus proficifceretur 3 ac fefe in Flandriam reci- 
c iïê , pontem fupra Scaldin fluvium apparare decre- peret. Rex vero Conftabularium m ifit, qui Bocha- 
v i t ,  ut illum  vel ad pugnam fecum committendam nium oppidulum occuparet j id quod etiam fadtum 
vei ad retrocedendum compelleret : ipfeque armato- fuit. Cogitabat etiam Rex quomodo Tornaco obfeflo 
rum fultus fubficiio adScaldi oram fe contulit, utlo- opem ferrer.
cum ad conftruendum pontem idoneum d eligeret, Verum Oratorum Angliæ adventus D . nempe 
juffirque Comitem Sanpaulinum ipfum ad N ovam - Camberlandi j &  magni Prioris*iânéli Joannis rerum 
villam  con{huere,&  ilio pera¿tocum agmine fuoad faciem mutavit, H i defcriptas pacis conditiones at- 
alteram ripam trajicere , ut ibi refiduum exercitum tu le r e ,& e o r e m  deduxere, ut Imperator ôc RexFran- 
exfpedaret. Imperator ubi pontem apparati didicit, cifcus illis adftipulati fint. Iftæ autem conditiones 
duodecim mille LanfKenetos &  quatuor mille equi- erant  ̂ut Imperator exercitum fuum qui Tornacum 
tes m ifit , qui Francos a tranfitu arcerent j fed cum obfidebat, revocateti pariter exercitum alium quem
illi tardius p ro fe ti fuilfent , Comitem San£ti Pauli prope Mediolanenfem tra<5tum habebat , copiafque 
jam citra flumen tranfgreifum repererunt, qui inpa- alias fi quas haberet contra Francos deputatas ; idip- 
luftribus locis cum fuis fe receperat, ubi illum  ado- fum quoque Rex Franciæ faceret. Et fi quid diiîèn- 
riri aufi non funt. Alioquin autem jam prima acies &  fionisinter illos fuboriretur circa urbem aliquam vel 
acies media , ubi Rex Francifcus e ia t , fluvium traje- oppidum, ambo rem ad Regem  Angliæ deferrent, eu- 
cerant ; fubortanebula ne numerus hoftiuminternof' jus judicium  ôc fententiam admiifuri eiTent. Cum 
ceretur impedivit. ConÎlabularius &  aJii plurimi iî  conditiones illæ fic utrinque acceptæ , admifiæque 
tam hoftilis exercitus partem invadendam eiïe con- fuiiïênt 3 apparatus fuos omnes Rex ad bellum hoc, 
tendebant ; fed contraria opinîo prævaluit. Trim oi- anno perfequendum miflbs fecic , ÔC copias omnes 
lius certe, PaUiïîus & i i  qui in re militari magis exer- fuas revocare inanim o habebat.

Mais



Mais dans le cems quon croioic ainfi la paix conclue, arriva la nouvelle 
que TAmiral de Bonnivec avoic pris Foncarabie. L’Empereur demanda alors 
que cecce placé lui fuc rendue ; êc fur le refus que lui en fic François , il 
lié voulue plus figner : ainfi fuc rompu ce craicé qui écoic fore avancageux à 
la France. Au même tems les pluyes comberenc en fi grande abondance que 
couces les rivieres s’enflerenc. Le Roi fuc obligé de fe recirer dans T Artois j 
ce qu’il fie, non fans diiSculcé & fans danger de recevoir quelqu’échec ail 
paifage dés rivierés , fi les ennemis avoienc bien obiervé ià marché. Dans 
ceccé recraice lés François furprirenc la Ville ôc lé Châceau d’Hedin , d’ou ils 
remporcerenc un grand bucin. Cecce Ville, donc les Ducs de Bourgogne avoienc 
fort aimé le iejour, écoic devenue fore marchande. O h prie encore quelques 
Châteaux aucour d’Hedin j ôc le Roi aianc mis fes croupes enquarcier d’hyver, 
licencia fon arméé.

Cependanc le fiege dé Tournai concinuoic toujours ; il écoie impoifible 
de fecourir cetce place en une telle faifon; ce qui détermina le Roi à donner François, 
ordre au fieur de Champeroux qui en écoic Gouverneur > de capiculer aux 
conditions les plus honorables qu’il pourroit obtenir. Les conditions furenc 
qu’il fortiroie cambour baccanc , enfeignes déployées, avec armes ôc bagage 
ôc qu’il feroic conduie à Dourlans. Les Habicans furenc maintenus dans leurs 
privileges, avec permiiEon à ceux qui voudroiene de ie retirer avec les 
François.

Tandis que ceci fe paifoic en Flandres, les aiFaires d ’Icaliè tournoienc mal 
pour le Roi. Charles coujours aetentif à chaifer les François de Milan , avoic avTcÎ’Etn* 
déjà tenté même avanc la déclaration de la guerre , de rompre l’alliance du ^  
Roi avec les Suiifes ôc les Vénitiens ; mais inucilemenc. Il crouvoic des diipo- Francê  
ficions plus favorables auprès du Pape Léon X. qui eiperanc de négocier plus 
avancageufemenc avec TEmpereur , cherchoie les occafions de fompre avec 
la France. Ils craiterent enfin enfemble à ces conditions, qu ils unifoient leurs 
forces pour chaifer les François de l’Italie ; que le Pape garderoic Parme ôc 
Plaifance comme pacrimoine de S. Pierre ; que Franciique Sforce frere dç 
Maximilien feroic établi Duc de Milan*

UJaBeU ti'iterhæc düm pâx omniiio iàdfca fiutabatur, a porroeondicionesfueruntiutillecum præiîdioexirec,
Præfedto maris Bonniveto capcam Fontarabiam fuilTe tympanis pulfancibus, expanfis vexillis , cum armisi
nunciacum eft. Imperacoc illam fibi refticui petebat. farcinifque omnibus j& D on en cu m  duceretur*. Tor-
Negante autem Francifco, noluit Carolus pacis con- nacenfium civium  privilégia omnia confirmata fuere>
ditionibus fiibfcribere , arque ita fradum  fœdus ii- &  iis qui vellent ad Francorum regnum fe transferre,
lud fuit Franciæ opportuniiïïmum. Sub hæc autem id  conceifum fuic.

tanta fuit imbrium copia 3 uc fluvii &  rivi omnes Dum  hæc în Flandria gererentur, res Francica in mìtHéi
exundarent ; Rexque Francifcus tum in Artefiam fe Italia maie omnino procedebat. Carolus Imperator ,
recipere coadus eft J idque etiam non fine difficul- qui illud femper mente agitabat quo pado Francos
tate &  periculo fadum  ; nam fi hoftes exercitum Fran- Mediolano pellerec, pridem eciam antequam bellum
corum retrocedentem obfervaiTènt, timendum fuiÎ^ declararetur , fœdus Regis Francifci cum Helvetiis
fet ne clades aliqua in trajedu fluviorum accideret. &  Venetis rumpere cogitaverac j fed incaiTum cona-
Dum  receptum llabetent Franci Hefdinum oppidum 'tu s  ceflèrac. Majorem vero facilitacem apud Leonem
&  caftellum ex improvifo ceperunt, unde grandem re- Summum Pontificem reperir ,  qui iperabatiè cum
tulereprædam. H oc oppidum 3 ubi Duces Burgun- majori commodo &  lucro negotiaturum cura Impe-
diæ libentiiïime commorabantur, mercimoniis ad- ratore î nullamque non occafionem captabat rum-
didum  , ditatumque fuerat. A liquot etiam cartella pendi federa  cum Rege Francorum inita. Cum  Im-*
circa Hefdinum capta fuere.Rex vero cum copias ad peratore vero tandem padionem iniit his conditioni-
hyberna m ifilîèc,  exercitum fuum difperfit. bus ; quodam bo copias virefque fuas junduri eiîèntj

wmf. IiitereaTornacum femper obfeiium erat,neque pote- üt Francos ex Italia pellerent ; quod Summus Ponti-
ratRexfluviisexundantibus urbi &  præfidiariis opem fex Parmam &  Piacentiam fibi fervaturus eíTet, uc
ferre. Cum  talis conditio temporum eflet, mandavit Sandi Petri patrimonium ; quod Franciícus Sfovtiâ
R e x Camperofio præfidiariorum Præfedo, ut urbem frater M axim iliani, Dux Mediolanenfis conftituen-s
quam honorificenciiiima poifet padione dederet. Iftae dus eifet.



tViuÎèc Lautrec Gouverneur de Milan pour le R o i , ôc Lefeun fon frere ne contri- 
& Lefeun buerenc pas peu à ruiner les affaires des François en Icalie. Leur hauteur, 
îesaSi ^  l’avidicé qu’ils avoient Tun & 1 autre de s enrichir^révolcoienc coude monde. 
resduRoi Lautcec avoit banni de Milan un grand nombre de fes Habitans fous des 

 ̂ prétextes bien legers ôc pour s’emparer de leurs biens : d’autres s'écoient 
retirez avec les bannis j en force qu on diioic que les bannis & les fugitifs 
égaloient en nombre ceux qui étoient reitez dans la Ville. Jerôme Moron 
ci-devanc actaché à la France, mécontent de ce que le Roi lui avoit refufé 
la Charge de Maîcre des Requêtes de fon H ô te l, ie retira auilî ôc fit depuis 
beaucoup de mal.

Le Gouverneur ôc Lieucenant de Roi Lautrec étant allé en France pour 
époufer la fille du Seigneur d'Orval , laiiTa d'abord pour gouverner en ià 
place le iîeur de Teligni Sénéchal de R ouergue, qui par fa fageflè & fes 
maniérés gratieufes gagna le cœur des Milanois ; en forte que tout étoit en 
paix. Lautrec envoia depuis fon frere de Lei’cun , dit le Maréchal de Foix, 
pour gouverner en fon abfence : celui-ci gâca tout par fon peu de conduice 
ôc ia violence. Averci que les bannis de Milan s’écoient retirez à BouiTeto, 
place appartenante â Chriflophe Palavicini hom m e de qualité , il lui envoia 
défenfe de par le Roi de donner refuge à ces bannis. Le Meffager fe décourna 
de fon chem in , ôc fuc pris comme efpion ôc conduit à Palavicini qui le fic 
meccre à la queftion où il avoua cout , ôc fut pendu par ordre du même 
Palavicini , qui cependant pour exécuter l’ordre du R o i, fic forcir les bannis 
de ia cerre : ces bannis fe recirerenc à Regio.

Lefeun, fans confiderer que la Ville écoic gardée par les gens du Pape, 
ôc que comme félon le traicé fait avec le Roi , il ne devoit pas recevoir 
dans fes terres les bannis deM ilan , qu’il falloit s'addrefTer à Sa Sainteté même 
pour cecce affaire , fe rendic avec quacre cens hommes d’armes auprès de 
Regio ; ôc laifTant im prudem m ent fa troupe à deux mille de la Ville , ii 
s’avança jufqu’auprès d ’une des portes , ôc envoia des archers pour fe tenir 
à une autre porce de peur que les bannis ne fortiifent par-là. Tandis qu’il 
parlemencoic J cela donna l’alarme à la Ville. Le Comce Rangoni y fit entrer

l e  même, LautrecusM ediolanenfisproRegeFrancom m Præ- dedic, Cum  comperiiTec exfules Mediolanenfes Bii-
fe<5tus &  Lefcunius fracer illius non parvam ope- xecum fe recepiflè,  quod oppidum ad Chriftopho-
ram cônculerunc ad res Francicas in Icalia labe- rum Palavicinum nobiliiîimi generis virum percine-
fadandas. Arrogancia illorum  Ôcdiviciarumacquiren- bac , nuncium m ific, qui prohiberec ipfi ne receptum
darum cupidicas omniumodiumconcicabanc. Lautre- daret exfulibus illis. Nuncius porro ille a folico iti-
cus Mediolano mulcos civium  exfulare coegerac j le- nere deflexit, ôc quali exploracor captus fuit^ duc-

 ̂ yi^imis J confidtifque decaufis, ucque bona illorum tufque ad Palavicinum vi tormentorum coaâus
invadere poíTet j alii vero cum exfulibus abieranc, eft omnia confiteci , ôc Palavicini juiTu Îufpendio
ica uc palam dicerecur , exfulum ôc fugicivorum nu- periic : qui camen uc Regis Francorum julTui pareret,
merum æquare illos qui in urbe remanferanc. Hiero- exfules ex cerris fuis ejecic. H i vero Regium  fe rcce-
nym usveroM oronus, qui pridem Francis addidtus perunc.
fuerac, indigne ferens quod Rex Francifcus ipfi offi- Lefcuniusnon fecum repucans urbem iftam a Pon-
cium Magiftri libellorum fupplicum in ædibus regiis tificiis præfidiariis cuftodiri ,  ôc cum ex padtione a
negaviiîet , Mediolano relitto , mala plurima deinde Rege cum Summo Pontifice inica non deberec Pon-
Francisintulic. cifex exfules Mediolanenfes in terris fuis recipere ^

M. du Bel- Laucrecus igitur Præfe<ilus &  Prorex j cum in ad ipfum Leonem Papam id negocii defcrendum
lay, Fi'anciam feconculiíTct, in uxorem duiturus filiam eflè j ipfe cum quadringencis armorum viris prope

Orvallii Toparchæ , primo in fui locum reliquerac Regium  venit 3 &im prudenter admodum in loco bi-
Telignium  , qui fapiencia fua ¿k. gratiofis agendi nis miUiaribus a R egiod iftan te, agmen illud fuum
modis Mediolanenfium ánimos fibi d ev in xit, ita ut reliquie ; ipfe cum paucis ad portam urbis venie ,
1*1 pace omnia eftcnt. Lefcunium vero poftea fratrem fagittariofque mifit ad alteram portam , qui obicrva-
lu u m ,q u i Marefcallus Fluxenfis vocabatur  ̂ mifit rent ne exiulesifthac egrederentur , durn ipfe collo-
Laucrecns, qui fe abfence omnia gubernaret. H ic quia mifcerct > ac de re pro qua ille venerat, ageret.
vero ôc imprudencia ôc violentia fua omnia peiTum- H inc in urbe crepidacio fu ie ,  ad arma ventum eft.



Lefcun : Ton tira un coup d arquebufe qui bleflà à mort Alexandre Trivulce> 
ôc Lefcun fe trouva enfermé ôc pris: mais Rangoni le laiifa aller en liberté 
bien-côt après.

Il vit alors qu il avoit fait une grande faute d etre ainfi encré avec des le fc u n  

troupes dans les terres du Pape , ôc envoia faire fes excufes à Sa Sainteté. munS" 
Leon qui ne cherchoit qu’un prétexte pour rompre toute alliance avec le 
Roi François, traita durement TEnvoié , excommunia Lefcun , ôc agit depuis 
ouvertement comme ennemi du Roi de France. Peu de tems après la foudre 
tomba fur la groife tour du Château de Milan , ou il y avoit deux cent 
cinquante milliers de poudre , douze cent pots à feu , fix cent lances à feu , 
ôi du fel pour la provifion de cinq ans. La tour fut emportée jufques aux 
fondemens. Le Capitaine R ichebourg, ôc plus de trois cent hommes fu
rent écrafez. A cette nouvelle le Pape dit que la colere de Dieu fe déclaroit 
contre les François, ôc tira de la bon augure fur le fuccès futur de cette 
guerre.

Vers le même tems Mainfroi Palavicini, qui avoic quelques intelligences 
à Come , voulut furprendre cette Ville : mais le Capitaine Garrou Bafque , 
hom m e brave ôc vigilant , fit fi bonne garde qu’il ne put rien faire. Pa
lavicini s’étant arrêté auprès de Come , Garrou fit fur lui une fortie , ôc mic 
tous fes gens en déroute , quoiqu'il n eût que deux cens hommes , ôc que 
Palavicini en eût huit cens, dont quatre cens étoient Laniquenets: quatre 
cens de la troupe demeurerent fur la place. Non content de ce la , Garrou 
leur alla dreffer une embufcade ou Mainfroy Palavicini fut pris avec quel
ques Officiers. Garrou lenvoia â Milan où Lefcun le fit écarteler, ôc fit encore 
quelques autres exécutions.

Puis voiant tout difpofé à une révolte , il envoia en Suiffe faire une levée 
de huit mille hom m es, ôc renforça la garnifon de P arm e, prévoiant que 
cetce Ville feroic attaquée des premieres.

A la nouvelle de ce qui fe paffoit en Italie , le Roi fut très-fâché des 
démarches que Lefcun avoit faites ôc de voirie Pape joint à l’Empereur contre 
lui. Il fit partir Lautrecpour aller défendre l’Etac de Milan ; ce Général vouloic

Rangonius Cornes Lefcunium in urbem induxir.Sclo- fe£tus Garro rîomîne V afcus, five ex Vafconia marî- 
pecum emiiTum fuie, Alexanderque Trivuldus ietha- tima ortus  ̂vir fl:renuus &  v ig i l , ita diligemer ur
li vulnere confoíTus eft. Lefcunius vero fe inclufum , bis cuftodiæ advigilavit ̂  ut nihil ille perficete po- 
comprehenfumque vid it: fed Rangonius illumpauio tueiit. Cum  autem Palavícinus prope urbem mora- 
poftea liberum dimifit. retur 3 Garro cum ducentis viris in illum irrupit ^

Tunc vidit ille fe graviífime lapfum efle ,  quan- ipfumque cum tota turma fua profligavit, quæ oc-
do cum armatorum agmine in Pontificias terras in- tingentorum virûm erat^ quorum quadringenta eranc
grelTus eft j &  ad Summum Pontificem fefe cxcufa- lanfKeneti: ex odtingemis vero quadringenti cæfi funt:
tum mifit. Leo qui occafionem obtentumque quære- nec fatis habuit hæc præftitiilè Garro , fed infidias
bat 3 ut omne cum Francifco Rege fœdus bellique ftru xit,  in quds Manfredus Palavicinus  ̂&  quidam
focietatem rum peret, Nuncium  Lefcunii afperrime manipularii capti funt. Garro autem Manfredum Pa-
excepitj Lefcunium a facris interdixit , &  aperte pof- lavicinum Mediolanum mifit j ubi Lefcunius ejus
tea ut Regis Francorum hoftis fe geflit. Modico hinc membra difcerpi ju flit , &  alios quoque extremo fup-
elapfo tem pore, fulmen cecidit in majorem turrim plicio affecit.
caftelli Mediolanenfis , ubi erant pulvis pyrius pon- Cum  videret autem Lefcunius civitatem totam ad
do 1 fo. millium librarum, mille ducenta vaia ignea, rebellionem paratam , ad Helvetios m ifit, qui o6to
fexcentæ lanceæ igneæ , &  fai quantum præfidiariis m illia virûm fibi adducerent 3 &  Parmæ præfidiario-
iàtis erat ad ufum annorum quinque. Turris a fun- rum numerum a u x it , profpiciens fcilicet hanc ur-
damentis diruta eft. Ricoburgius Tribunas &  pluf- bem inter primas fore quæ ab hoftibus impeteren-
quam trecenti viri obtriti funt. His auditis Leo Papa tur.
dixit iram Dei Francos invadere: hincquebono omine Cum  ea quæ in Italia gefta fuerant RexFrancifcus nutntsi
fufceptum a fe bellum putavit. com periflet, Lefcunii gefta minime probavit,  æger-

mmes. Eodem circiter tempore Manfredus Palavicinus ,  rimeque tulit quod Summus Pontifex adverfiim fe
qui Com i quofdam fecum confpirantes habebat  ̂ cum Imperatore focietatem belli feciflet j Lautrecum
iftam urbem ex improvifo capere tentavit j fed Præ- veto mific qui Mediolanenfem Ducatum defenderet,
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2 t o  F R A N Q O I S  I. dk l e  R e s t a u r a t e u r  d e s  L e ttr e s .  
i j i i .  avant que de fe mettre en chem in, toucher trois cent mille ducats qu’oa 

devoit lui donner pour paier les Suiifes , pour d’autres néceiEtez. On lui 
promit il pofitivement que les trois cent mille ducats lui feroient envoiez, 
que fe confiant en cette parole donnée, il partit ôc iè rendit à Milan. Les trois 
cent mille ducats promis ne vinrent point. Madame mere du R o i, foit parce 
qu elle n aimoit pas Lautrec , foit pour quelqu’autre raifon , les fit emploier 
à d autres uiàges. La premiere chofe que fit Lautrec après fon arrivée , fuc 
de faire couper la tête à Chriftophe Palavicini prifonnier , parce qu’il avoit 

feiÎ fait pendre le Meifager de Lefcun qu il regardoit comme efpion. Cette exé- 
cuterpa- cucion fit grand bruit. Chriftophe Palavicini étoit un Vieillard de plus de 
lavaan. foixante-dix ans , allié des plus grandes Maifons de Tltalie  ̂ ôc même du 

Pape Léon : Tadion étoit d’autant plus blâmable qu elle fut faite contre le 
fentiment de la plupart des Senateurs, qui vouloient qu on lenvoiât prifon
nier en France, Lautrec donna la confifcation de fes biens à fon frere Lefcun ; 
ce qui déplut extrêmement â bien des gens , ôc fut caufe que plufieurs iê 
tournèrent contre la France.

aiT̂ ĝ pL TEmpereur écant jurée ôc confirmée, leurs troupes
les croii- s’aifemblerent ôc firent un corps d arm ée, dont le commandement fut donné 
pf&de^'  ̂ Pfofper Colonne. Elle alla d’abord aifieger Parme. Lefcun y étoit entré 
rEmpe- avec un corps de troupes : les ennemis dreiferent leurs batteries contre la bailè 
reut. y.|]^ étoient fi foibles que dans peu de tems ils firent une

grande breche ; ce qui efFraia tellement les gens de pied Italiens, que la 
plupart s’enfuirent par la même breche, ôc allerent fe rendre aux affiegeans. 
Les Officiers ôc les autres qui reftoient fe défendirent très-bien pendant 1 feipace 
de quinze jours ; ôc alors ils refolurent dabandonner la baife Ville , qui 
étoit de trop difficile garde. Ils retirerent leur artillerie , laiifant â la breche 
un Capicaine d’Arquebufiers, qui quand il fut tems de fe retirer ufa d un 
ftratagême ; ii laiifa des bouts de meche brulans aux places des Arquebu- 
fiers : les affiegeans j croiant que perfonne n avoit encore branlé, ne s apper- 
çurent de leur retraite que le lendemain : ils entrerent alors dans la baife V ille , 
ôc dreilerent leurs batteries concre la haute.

Ille antequam proficifceretur  ̂ trecentorum millium cietatem facramento confirm averant, amborumco- 
ducatuum fummam fibi numerari poftulabat, tum ad piæ in unum colledæ  j exercitum conÎlituerunt, cu- 
H ÿ e t io r u m  ftipendia folvenda ,  tum ad alios ne- jus dux declaratus fuit Profper Colum na. Ule vero 
ceíTarios ufus. Tarn exprefle vero promiíTumipíi fuit, ftatim Parmam obfeífum movic. Lefcunius eam in 
mittenda opportune fore trecenta ducatuum m illia , urbem fefe immiferat ,  cum pugnatorum manu. 
uc pollicitationi fidensprofeólus,  Mediolanum pete- Statim vero tormenta pyria ad quatiendos muros 
ret verum illa pecuniæ fumma miíTa non fuit j Lu- difpoíica fune. Eranc aucem adeo debiles muri uc 
(iovica quippe Regis mater , five quod Lautreciim tantillo temporis fpatio magna pars illorum decuíÍá 
invifum  haberet, five altera de caufa in ufus alios fuerit , quæ res Italis pugnatoribus qui in urbe 
tantam pecuniam deputavit. H oc veroprimum Lau- erante tantum terrorem intulit, uc maxima pars il- 
trecus defignavit Mediolanum ingreiTus,Chriftopho- lorum per murorum ruinas diffugiens , hoftifefe de
rum Palavicinum in carcere poiîtum capite truncari diderint.Præfedi vero , aliique pugnatores qui intus 
ju f l i t ,  quia LefcuniiN uncium  fufpendionecaverat, m anfere, per quindecim dierum fpatium ftrenue 
ucexploratorem. Hæc porto cædes om nium murmu- hoftes propulfaverej tuncque inferioremurbem ,quæ 
ra concitavit ; Cbriftophorus enim Palavicinus fenex vix defendi poterat, deferere decreverunt. Tormen- 
erat annorunyjlus feptuaginta ,  genere nobilis, qui ta autem pyria quæ in ifthac inferiore urbe erant, in 
etiam inter affines iníigniores Italiæ fam ilias, ipfum- fuperiorem urbem duxere, relido  ad illam dejedam  
que Summum Pontificem ^ o n e m  numerabat. Eo murorum partem fcIopetariorumTribuno, quiquan- 
magis probro ôc vituperio dignum hoc facinus fu ic , do in fuperiorem receptum habere voluit , hoc ftra- 
quod contra opinionem maximæ partis Senatorum tegemate ufus eft ,  veftes Ígnitas reliquit in locis ubi 
perpetratum fu erit, qui volebant ipfum captivum Ôc ftabantfclopetarü. Hoftes autem hæc cernentes, ne- 
lub cuftodia in Franciam mitti. Lautrecus Palavicini minem alio fe recepiife putabant : necniiî illucefcen- 
bona hfco addida, fratri fuo Lefcunio dedit j id quod te die advercerunc præfidiai ios in fuperiorem urbem 
eciammultisiumme d ifp licu itj& in ca u fa fu it ut plu- fe recepiife. T u n c autem in urbem inferiorem illi ie 

T . n Franciæ verfi, inadverfas deflederenc. immifere , ôc tormenta fua pyria concra fuperiorem 
' .  '  * Poftquam Summus Pontifex Ôc Imperator belli fo- urbem difpofuere.



Milan 
)ris par

ciaux.

Cependant Lautrec aiîembla une puiflante armée compofée dun grand 
corps de Suifles que du Bellai fait monter juiqu a vingt m ille, de fept à huit 
cens hommes d armes ôc de quelques bandes de François : il iè joignit a l’armée 
des Vénitiens  ̂ ôc s’avança vers Parme. S’il eût fait diligence, il eût infail
liblement défait l’armée ennemie diftribuée en quartiers devant la Ville : 
mais il voulut prendre le Château de Rocca Bianca, ôc s’arrêta là deux ou 
trois jours j ce qui donna le tems aux ennemis de réunir leurs troupes ôc de 
pafler le Po.

Ce ne fut pas la feule faute qu’il fit : Tarmée des Alliez s’étoit campée à 
R eb ec, heu fort défavantageux pour eux, ôc où il eût été fort aifé de les 
défaire : mais il ufa de tant de délais que les ennemis eurent le tems d aller 
mettre leur camp en un lieu fore avantageux j où il eût été difficile dé les 
forcer. Il leur préfenta la bataille : les Alliez n’avoient garde de l’accepter ; 
ils eiperoient de ruiner notre armée ians péril.

Lautrec campa iept ou huit jours à Rebec , où les SuiiTes ie mutinerenc 
faute de paiem ent, follicitez fous main par le Cardinal de Medicis : plus des 
trois quarts fe retirerent, ôc allerent ie joindre à Tarmée des ennemis. Lautrec 
voiant fon armée fi confidérablement diminuée , ôc celle des Alliez accrue 
d’autant , fongea à faire retraite : il fit garder les paifages de l’A d d a, ôc 
fe retira à Milan avec l’armée. Le paifage de l’Adda fut forcé j ôc tandis 
que Lautrec faifoit fortifier les Fauxbourgs 3 larmée ennemie s’avança vers « impe 
Milan ; le Marquis du Pefcaire attaqua un endroit des Fauxbourgs gardé par 
des troupes Vénitiennes qui ne tinrent point : Tarmée des Alliez entra dans 
M ilan, faccagea la V ille , ôc s’enrichit du pillage.

Lautrec qui avoit aiTemblé fes troupes devant le Château, y laifla pour 
Gouverneur le Seigneur de Mafcaron Gafcon avec cinquante hommes d’armes 
ôc fix cens piétons ; ôc partit pour fe rendre à Com e avec fon armée com
pofée de cinq cens hommes d’armes, quatre mille Suifles, Ôc celle des Vé
nitiens qui confiiloit en quatre cens hommes d'armes ôc fix mille piétons.
Il arriva à Come au point du jo u r, ôc le lendemain les quatre mille Suiifes

lis mêmes» Interea Lautrecus exercitum magnum collegit j dia fua poftulantes ,  clam concitante illos Cardinali Martin da
conftantem Helvetiorum cohortibus , quas Bellxus Mediceo. Illi vero caftra Francorum deferuere, &  ad
ad viginti millia virûm pertigiiTe ait , feptingentis hoftium exercitum fe receperunt ,  vix quarta illo-
oâingentifve armorum viïis j  Sc aliquot peditum rum remanente parte. Lautrecus tantarn dilapfam
Francorum cohortibus, ac cum Venetorum exercitu iu i exercitus partem videns ,  ôc difpendio fuo adeo
junétus , verfus Parmam movit. Si celeritet viam au£tum hoftium exercitum , receptui canere medita-
carpiîlïèt,  hoflilem haud dubie exercitum profliga- tus eft  ̂ad trajeótus A ddux armatorum cuftodiasmi-
turus e ra t, qui ante urbem in partes erat diftribu- fit  ̂ &  Mediolanum cum exercitu fe contuiit. Ab
tus : fed Rupem-albam caftellum expugnare voluit 3 hoftium exercitu Adduætrajedtus expugnati fuere : &
ibique per duos trefve dies moratus eft. Interim vero dum Lautrecus fuburbia Mediolani propugnaculis
hoftilis exercitus in unum coa¿tuseft ,  ôcilne peri- muniebat »exercitus ille celeriter Mediolanum mo«
culo Padum fluvium trajecit. vit. Pifcarius Marchio illam fqburbiorum partem

lii mîmes, Neque hac in re tantum peccavit Lautrecus j fo- impugnaturus ivit , quam cuftodii-bar.t Venetorum
cialis enim exercitus Rebeci caftrametabatur , qui copiæ , quæ fine pugna receiîerunt fœderatorum
locus ipfis opj)ortunus non erat  ̂&  facillim e ibi pro- exercitus Mediolanum ingreiTus , urbem d ir i)u it&
fiigari potuiiîènt ; fed tot procraftinationibus ufus eft expilavit, exque præda ôc manubiis ditatus eft.
Lautrecus ? tantumque comperendinatus eftjUC hof- Lautrecus qui ante caftellum copias fuas college- Les
tibus fpatium daret loca fibi opportuna petendi rat j Mafcaronem Toparcham Vafconem in caftello
&  ibi caftra ponendi , ubi illos vincere admodum Præfedtum reliquit cum quinquaginta armorum vi-
difficile fuillet. A d pugnam autem jfocialem  exerci- r is&  quingentis peditibus j profeitufque eftCom um
tum provocavit : at duces illius manus conferete ne cum exercitu fuo , in quo erant quingenti armorum
cogitabant quidem ; fperabant enim fe fine periculo v ir i , ôc Helvetii quatuor mille , ôc exercitu etiam
Francicum exercitum dilTipaturos efle. Venetorum , qui erat quadringentorum virûm armo-

Lautrecus per feptem o(5tove dies Rebeci com exer- rum , & peditum fex millium. Com um  autLin ad- 
citu manfit. T u m  Helvetii tumultuati funt 3 ftipen- venit illucefcente d ie , ôc poftridie HelvetÜ illi qua-
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fe retirerent en leur payis : Lautrec laiifa à Corne Vandeneifé frere du Ma
réchal de Chabannes, avec cinquante hommes d’armes &  cinq cens hom
mes de pied  ̂ ôc fe retira avec le refte plus avant dans les cerres des Vé-̂
niciens.

Les ennemis fuivirent nocre armee a ôc ailiegerent Come j ils batcirenc la 
place dix ou douze jours. Vandeneife , voianc qu elle n etoit plus tenable j 
capitula avec le Marquis du Pefcaire. Les conditions écoienc qu’ils devoienc 
forcir avec armes ôc bagage ôc la lance fur la cuiife : mais elles furent fi mal 
gardées que Vandeneife envoia un cartel de défi au Marquis du Pefcaire ; 
Ja querelle dura long-tems, ôc elle fe feroit enfin terminée par un combac j 
mais Vandeneife fut tué à la recraice de TAmiral de Bonnivec.

Les Vénitiens ennuyez de voir ces croupes Françoiiès qui vivoienc chez 
eux à difcrécion , firenc canc auprès de Laucrec qu’il iè recira du côté de Cre
mone : cecce Ville croianc que l’armée Françoife avoic écé défaice s’écoic 
révolcée , ôc avoic arboré les armes Impériales : le Château avoic encore 
garnifon Françoife. Laucrec y fic encrer des croupes Françoifes , qui atca- 
querenc les Cremonnois  ̂ ôc les obligèrent de fe remeccre fous Tobéiifance 
du Roi.

Laucrec envoia fon frere Lefcun en France pour rendre compte au Roi 
de ce qui s’écoit paifé en Italie : cependanc Parme ôc Plaifance fe donnerenc 
aux Alliez : d’autres places fuivirent leur exemple. Pavie obligea les François 
de fe retirer > &  fe donna auifi aux ennemis qui prirent encore Alexandrie 
de la Paille.

La nouvelle de la prife de Milan donna une fi grande joie au Pape Léon 
que ne pouvant plus fe contenir , il tomba malade d’une fievre qui l’em
porta dans peu de jours. On fit courir le bruit a die Guichardin, que les 
François l’avoienc faic empoiionner j mais il avoue lui-même que c’écoic lans 
aucun fondement. On élut en fa place Adrien Florent natif d’Ucrechc homme 
d’un fore bas lieu 3 qui écoic alors en Eipagne ; élection qui furpric couce la 
Chréciencé 3 ôc les Cardinaux même qui Tavoienc élu.

François Marie de la Rovere , que les François pour complaire â Léon

Ces mentes.

ter mille in patrîam fuam remigraverunt. Lautrecus 
autem Com i reliquie Vandenclïum fratrem Maref
calli Cabannæi cum quinquaginta armorum viris &  
quingentis peditibus ,& c u m  refiduo agmine in V e- 
netorum terras longius penetravit.

Hoftes exercitum noftrum fequuti funt &  Comum 
obfederunt ,* tormentis bellicis muros urbis verbe- 
rarunt per decem duodecimve dies.Vandeneifus cum 
videret non poflè ulterius urbem d efen d i, deditionis 
padtionem cum Marchione Pifcario inivit. Hæ vero 
conditiones erant exituros nempe præfidiarios eflè 
cum armis &  farcinis fu is, lanceam vibratam &  coxæ 
innixam habentes i fed conditiones iftæ cum tam 
fublefta fide ab hoftibus fervatæ fuere ,  ut Vande- 
neflusad Marchionem Pifcarium refcriptum miferit, 
quo illum  ad fingulare certamen provocabat. Con- 
ceptum hac de re odium &  rixa diu piotrada fuit 
certamen illud fingulare tandem commiifum fuiflêt ; 
fed Vandeneiîus occifu^-fuit 3 cum Bon ni vêtus Maris 
Præfedus , re maie gefta , receptum habc'et. 

mtmts,  ̂ Veneti nec fine tædio videntes agmina Francìca 
in agris fuis cum difpendio locorum , ad vidum  ne- 
ceiuria abripere , ad Lautrecum converfi , idegerunt 
ut Ipfe verfus Cremonam fe reciperet. Urbs ifthæc

profligatum vidensFrancorumexercitumjrebelHonem 
fecerat, Ôc Imperialia infignia erexerat. Caftellum 
tamen adhuc præfidiarios Francos habebat. Lautre
cus igitur Francorum manum in caftellum im m ifit, 
quæCremonenfes adorra eft ,  adegitque illos ,  ut fe 
rurfus Francorum Regis poteftati iubjicerent.

Lautrecus Lefcunium  in Franciam mifit > qui Re- les 
g i ea quæ in Italia gefta fuerant j nunciaret. Interea 
Parma &  Placentia fefe fcederatis dediderunt j aliæ 
quoque civitates earum exempla fequutæ funt. Papia 
Francos expulit, ôc fcederatos ad vocavit, qui etiam 
Alexandriam ceperunt.

Leo X . Papa ubi captum Mediolanum audivit, Les mînnH 
tanto perfufus eft gaudio , ut cum natura non poflèt 
fefe in finibus fuis continere, in morbum inciderit,&: 
paucis poftea diebus interierit. Rum or undique fpar- 
fus eft , ir^ uit G uicciardinus, Francos ipfi venenum 
propinavifle j fed fatetur ipfe hanc fufpicionem nul
la verifimilitudine fundatam fuiiïè. In ejus locum 
eledus fuit Adrianus'FlorentiusUlcrajedtinus, hu- 
miliore familia natus,qui cunc in Hifpania erat, Hæc 
eled io  totum Chriftianum orbem , imo ipibs Cardi
nales , qui elegerant, obftupefecit.

FtancifcusM aria de R u vera ,  quem Franci in  Leo-



avoient chaifé du Duché d’Urbin, dès quii vit le Pape mort &  les affaires M».
es rançois tmirner fi mal en Italie , ramaila cinq ou fix cens hommes, ôc 

reconquit ce Duche en fort peu de tems.
 ̂Leicun envoié en France par Lautrec fon frere pour repréfencer au Roi 

letat des affaires d’Italie , le trouva à Compiegne. François qui avoit fort 
a cœur de remettre Milan fous ion obéiifance, envoia en SuiiTe le Bâtard 
de Savoie Grand Maître de France , le Maréchal de Chabannes, Galeas de
S. Severin Grand Ecuier, &  Anne de Montmorenci pour y faire une levée 
de feize mille hommes de pied , &  les mener au fecours de Lautrec

La guerre ie faifoit en même tems en Picardie ; mais ce n’étoient que T . L  
de petites entreprifes. Douze cens Laniquenets de la garnifon d’Arras vinrent 
faire une courfe fur les frontières de Picardie : ils firenc un grand d ég â t, ô c  M e .  

sen recournoienc chargez de bucin : le Seigneur d ’Etrées fortic de Dourlenc 
avec une troupe beaucoup moins grande que la leur , Sc alla les accendre 
au pallage d u n e  riviere , où il les chargea ii furieufemenc, que malgré leur 
grande refinance ils furenc mis en dérouce : ils laiiferenc fur la place cenc 
cinquante des leurs &  tout leur butin.

Le Comte de Buren, Lieutenant Général pour l’Empereur dans les Payis Dourlenc 
bas, voulant avoir fa revanche , aifembla des gens à pied ôc à cheval de f̂fiegépac 
toutes les garnirons de la frontiere, &  vint avec fix pieces d’artillerie à DourÎent ¡S n u ]  
pour le furprendre ; il fit d abord battre la place 3 ôc fit donner un aifaut où lèvent le 
il fut vivement repouifé avec perte de fes gens. A cette nouvelle, M. de 
Vendôme & le Comte de S. Pol fon frere ramaiTerent des troupes ; ils vou- 
lurent faire marcher deux mille Suiifes^qui refuferenc d’obéir avec tane d*obfti- 
na tion , qu on fuc obligé de les caifer ôc de les renvoier en leur payis. Ils fe 
difpofoient à s avancer avec d aucres troupes ; mais les ennemis ne voulant 
pas tenrer le forc d un combac , ie recirerenc laifianc leurs échelles dans les 
foifez. Les Parifiens aianc appris le péril où avoic été Dourlenc decre pris, 
leverenc a leurs frais mille hommes pour renforcer la garniion.

Environ la mi-Avril iuivanc M. de Vendôme ramaiîa des g e n s  pour aller 
prendre ôc rafer, encre Aire ôc Bethune, plufieurs Châteaux ôc petites places,

nis Pontificis gratiam ex Urbinenfi Ducatu expule- tota præda relinquerent.
UaG'r ï  k mortuum . &  Francorum res in Ita- Comes autem Burenius in toto Belgio pro Impera- Le mhnt.

ila ic labefadratas vxdic, qumgentos fexcentofve ar- torePr^fedus , ut par pari referret, ex præfidiis om-
matos undique collegic, &  modico tempoiis fpatio nibus qui in confiniis irtis eranc, équités peditefque

i f c T .  occupava. quantos potuit collegic, &  cum fex pyriis tormentis
ut r Ì oì ñ ■ Lautreco fratre ,  Donencum v c n it , uc oppidum iflud ex improvifo

J - “  resltahæ  eirentiignificarec,ip- capercc. Tormencis ilacim muros quactre ccepic, pof-
Pr.7  maxime cordi teaque oppidum vi oppugnati curavit. Fortiter præfî-
mîiîr M u fubjicere, ad Helvecios diarii hofìium impetum propulfarunt , &  in oppu-
rrnm M r  Magnum Franciæ M agif- gtiatione multos Cæfaiei ex fuis amiferunt.His audi-

um ,Mare(callum  de Cabannis,Galeatium de San- tis Dux Vindocinenfis &  Comes S. Pauli frater ejus,
evecino Magnum Scuriferiim &  Annæum Mon- pugnacorum manus undique collegerunc. Duo Hel-

cemorenciuni , qui iexdecim mille pedices confcri- vetiorum millia fecum adducete voluerunc.qui cum
^ n t , ip o que Laucreco in auxilium adducerent. tanta protervia obfcquium negaverunt,&cum illis eo

Lememe» tempore bellum m Picardia gerebatur;fed pugnatum irerecufavere , ut ex militia d ep u lfi,&  in
pugnacorum agminibus &  expedi- pattiam fuam remili! fuerint. Duces vero Francicum

■ Lanficeneci, feu Germani pugnacoribus aliis ilio  pergere parabanc: verum hof-
L  ’ ex præiidio Atrebacenfi incutfionem in Pi- ces cum nollenc prcelii fortunam cencare , reliótis in
la/: ^^ros depopu- foiìà oppidi fcalis fuis , difceiTerunc. Parifini vero,

revercebantur ; D . aucem cum audiiìenc quo in periculo Donencum fuilÌec3
rees Donenco egieuus eft cum longe minore ar- pugnacores mille fuis fumtibus confcripferunc, quos

oium l i b e r o  , iplolque ad crajeétum cujufdam Donencum ad augendum præfidium miferunc.
tluvii aggre urus movit adeoftrenue adortuseft. Medio circicer Aprili fequente Dux Vindocinenfis Le même.,

uc eciamli ilh  tortiter pugnarent, in fugam tandem armacorum manum collegic, qui caftella plurima ôc
vcrcerencur .  &  ccncum quinquaginta ex fuis cum oppidula inter Aiiam  ôc Bethuniam fica e s p e re n ti



lyai. d o ù  l’on faifoic des courfes fur nos froncieres. Teligni Sénéchal de Rouergue 
fuc mandé avec fa Compagnie il renconcra près de Hedin deux ou crois 
cens pillards des ennemis qui revenoienc chargez de bucin : ils furenc tous 
tuez ou pris. Mais Teligni fuc bleifé à Tépaule , & mouruc de fa bleifure : 
ce fuc une perce , car c’étoic un brave hom m e , fage, ôc expérimenté : de 
touce ia croupe il n y eue que lui de tué ni même de bleile : tous les Châceaux 
furenc pris ôc rafez.

Lautrec En Italie l’armée de France fe trouva eniîn en écac de tenir la campagne* 
Laucrec aianc reçu un grand renforc de Suiifes que lui amenoienc le Maréchal 

gne en de Chabannes, la Palice ôc le Bâcard de Savoie , s’avança vers Milan elperanc 
ïtalie. pQm-j-Qjj encrer dans la Ville par le Châceau ; mais Proiper C olonne,

qui avoit faic forcifier la Ville ôc les Fauxbourgs de Milan , avoic auffi eu la 
prévoiance de faire des recranchemens qui empêchoienc qu’on ne pûc venir 
au Châceau par dehors. Laucrec crouvanc ainfi le paifage barré encra dans une 
maifon avec les Capicaines de fon armée pour délibérer fur ce qu’il y avoic 
â faire.

Tandis qu’ils cenoienc C onfeil, les ennemis lâcherenc un coup de couleu- 
vrine qui emporca la cuiife â Marc Ancoine Colonne : quoique neveu de 
Profper Colonne il cenoic le parci de F rance, ôc écoic fore expert dans l’arc 
milicaire ôc dans les aiFaires d ’Italie : le coup bleifa auffi à more Theodore 
Trivulce fils de Jean Jaques Trivulce M aréchal de France. Laucrec n ’aianc 
plus d ’efpérance de fecourir le C hâteau , fe retira â Caffino à cinq mille de 
Milan. Jean de Medicis qui avoic ci-devanc tenu le parci des Impériaux vinc 
le joindre â Caffino avec un corps de trois mille hommes de pied ôc de deux 
cens chevaux, ôc fe mic au fervice de la France.

Laucrec averci que de l’aucre côcé de la Ville de Milan dévoie arriver un 
grand ravicaillemenc, envoia Anne de Moncmorenci ôc le Capicaine Boucar 
avec cene hommes d’armes ôc deux cens Arquebufiers pour couper le paifage 
au convoi, donner fur les Fourageurs ôc rom pre les moulins. Boucar envoié 
à la découverce crouva les ennem is, ôc les chargea imprudemmenc fans avertir 
ceux qui venoienc après ; il fuc défait Ôc mis en fuice. Moncmorenci voianc

folo æquarent, unde încurfiones fréquentes quotidie pyrium , quod colubrinam vocant, emiferunc Glo-
in conhnia noftra fiebant. Telignius Senefcallus R u - bus autem Marco Antonio Columnæ femur alterum
theneniis cum turma fua lUo miiTus eft ,  &  prope fregit &  abftulit. H ic etfi Profperi Columnæ fracris
H cidnium  direm os trecentolve prædones ab hoftÎ- filius e r a t , pro Rege tamen Franciæ m ilitab at, at-
bus emiflos ofrendit 3 qui onufti præda ad fuos fe re- que in re militari expertus,  res Italiæ apprime nove-
cipiebant. Omnes autem vel cæ fiÍ vel capti fuere; rae, eodem id u  etiam lethali vulnere confoíliiseft
led  Teiignius in humero confoifus eft , &  ex hoc Theodorus Trivultius Joannis Jacobi Trivultii Fran-
vulnere obiit : quæ ja¿tura inter præcipuas habita fuit: ciæ Mare/calli filius. Lautrecus porro cum non ultra
erat enim vir ftœ nuus, prudens, in militia expertus. fperaret fe caftello opem ferre poife.Caflinum  fe re-
t x  turma tota ille folus cæfus aut vulneratus fuit, c e p it , locum quinque milliariis Mediolano diftan-
C a  tella omnia &  oppidula fo lo  æquata fuere. tem. Joannes vero M ediceus , qui antea Imperatoris

Martin C ■ tandem exercitus Francorum ita auólus partes fedatus fuerat ,  Lautrecum C aiïîno verfan-
(fit Bellay, * ftaï'e poilet. Lautrecus tem cum agmine fuo a d iit , quod erat trium miliium

acceptagrandiHelyetiorumpugnatorum manujquam peditum &  equitum ducentorum , feieque Regís
adduxere Marefcallus Cabannæus,Paliifius&Nothus Francorum militiæ adfcripfit.
SaM udiæ , m ovit Mediolanum verfus 3 fperans fe Lautrecus cum com peri^t venturum Mediola-

)oile in urbem per caftellum intrare. A t Profper C o- num eflè per alterum urbis latus commeatum ma-
umna, qui Mediolanum &  fuburbia ejus propugna- gnum re cibaria refertum , illò  mifit Annæum Mon-

culiscinxerat, ahis etiam omnibus profmciens , val- temorencium ôc Bucardum cum centum armorum
io interpouto, id e ftecerat,u t non poiïet etiam ex viris &  ducentis fclopetariis, ut commeatum inter-
yicmis campis in caftellum inrrari. Laucrecus autem cipercnt, pabulatores adorirentur &  molendina rum-
ïnterclulum aditum vid en s, cum Tribunis exercitus perent. Bucardus miiïlis qui commeatum explorarec,
ui in domum quamdam intravit^ ut quid agendum hoftes ofFendit, ipibfque imprudenter aggreftiiseft,
 ̂  ̂ non monicis iis qui fequebantur, ab illis autem in

i-;um a u  conliua milcerent ,  hoftes tormentum fugam verticur. Montemorencius vero fugientes

te

venir



venir les fuiards qui alloient mettre fa troupe en défordre, partagea fes gens, ijii; 
laiifa le chemin libre , &  rangea promtement fes Arquebufiers fur les aîles : 
quand les fuiards furenc paifez il rejoignit fes gens, ôc fondit fur ies ennemis, 
qui chargez en même cems par les Arquebufiers , furent mis en déroute : 
le Lieutenant , TEnfeigne Ôc le Guidon avec cenc hommes d armes furenc 
faits prifonniers.

Vers le même tems Lautrec eut avis que fon frere Leicun venoic du côcé 
de Gennes avec quelques croupes Françoifes, ôc craignanc quil ne fût accaqué 
par les ennemis qui occupoienc le paifage, il envoia Moncmorenci avec crois 
mille Suiifes, mille piétons Icaliens, deux cens hommes d’armes ôc quacre 
pieces d’arcillerie pour le joindre ôc venir avec lui. Moncmorenci alla paifer 
le Teiîn fur un bac : le batelier paifa d’abord les Suiiles, les Icaliens ôc lar- 
dllerie ; Ôc trahiifant la compagnie , lorfqu il fuc au milieu de la riviere, 
il fuivic le couranc de Peau , ôc laiifa les hommes d’armes à I aucre bord 
conduics par Boucar pour aller avertir Francifque Sforce que la croupe écoic 
ainfi féparée. Il envoia quacre mille Lanfquenecs , deux mille Icaliens, ôc 
quelque cavalerie. Ce corps de croupes vinc concre Moncmorenci qui iè mic 
derriere un foifé pour les atcendre. Cependanc Boucar ôc fa croupe qui avoic 
trouvé moien de paifer, vinc joindre Moncmorenci avec ies hommes d*armes, 
qu*il mic en crois efcadrons, ôc fic paroîcre la croupe plus grande qu'elle n ecoic.
Les ennemis qui craignoienc fore les hommes d armes de France, fe retirerent 
à Pavie.

Moncmorenci avec fes croupes fe rendic devanc Novare : le Châceau avoic 
encore garnifon Françoife, ôc la Ville écoic aux ennemis commandez par le 
Comce Philippe Tornielli, Capicaine célébré par les cruaucez qu’il exerçoic 
fur les François qui comboienc encre fes mains. On battic la place, ôc ron 
fic une breche raifonnable : une coulevrine qui creva caifa la jambeâ Boucar, prifg jg 
ôc il en mouruc peu de jours après. Montmorenci vouloic faire donner 1 ailàuc Novare 
par les Suiifes ; mais ils répondirenc qu'ils étoient venus pour combattre en FrançSs. 
campagne , ôc non pour monter à laifauc. On fic mettre pied à cerre aux

los videns 5 qui turmæ fuæ ordines turbaturi é ta n t, rencium adorirentur. vero contra Montemoren-
turmam fuam divific, iter liberum reliquie, Ôc fclo- cium m overunt, qui, foífa quadam cafu reperta, poft
petarlos fuos celeriter ad lacera locavit. Poftquam au- illam  peditatum fuum lo cavit, ut illos fe adorientes
tem fugax illa  turba præterierat, feparatam curmam fie exciperet. Interea vero Bucardus cum equitatu ,
ju n x it, hoftes adortus eft j qui eodem tempore fclo- qui fluvium trajiciendi modum repererat, Monte-
petariorum glandibus impecici fu e re , atque in fu- morencium cum fuis armorum viris junxit , &  armo-
gam verü fune. Q uiducis vices gerebat, duo vexiili- rum viros in tres turmas diftribu it, atque ita ordi-
feri Ôc centum armorum viri capti fuere. navit, ut agmina majora eife viderencur, quam re-

U ntme» Idem circiter tempus Lautrecus ut audivit fratrem vera eflent. Hoftes vero qui viros armorum Francos
fuum Lefcunium ex Genuæ partibus cum pugnato- formidabancj Papiamfereceperune.
rum manu ad exercicum fuum iter habere ; metuens Montemorencius cam agmine fao Novariam mo- mhnei
ne ab hoftibus j qui aditus occupabant , intercipere- vit , cujus caftellum præiîdiarii Franci adhuc occu-
tur , Moncemorencium mifit cumtribusmillibus Hel- pabant. Hoftes urbem tenebant ,  quorum Præfedus
vetiis , mille peditibus Icalis , ducentis armorum vi- eratPhilippusTorniellusComeSjfamofusob immani-
ris , ôc quatuor tormentis pyriis, uc Lefcunium jun- tatem quam contra Francos,quofcumque capere pote
geret j ac cum illo in exercicum veniret. Montemo- ra t, exercebat. Tormentis pyriiis muri urbis impeciti
renciusTicinum  amnem pontone trajecit. N avicula- fuere;tormentumquodpiam quod colubrinam vocam^
rius Helvetios primum , Ítalos pedites , ôc tormenta pulveris pyrii diruptum eft > ôc crus Bucardi confre-
pyria ad alteram oram exoneravit. Exinde vero poft- gic j qui paucis poftea diebus exftindus fuit. M on-
quam ad medium fluvium devenir , profluentemam- temorencius partem murorum decuiTam videns, H el-
niscurfum  fe q u u tu s, viros armorum , ducemque vetios juffit hac ex parte urbem oppugnare. Refpon-
Bucardum in oppofita fluvii ova reliquit ,  ut celeri- derunt illi fe veniiïè  ̂ ut cum hoftibus in aperto
ter Francifcum Sfortiam monitum iret turmam fie campo pugnarent, non ut decuiTos urbium muros
eife feparatam. Sfortia mifit quatuor mille Lanfsene- aggrederentur. Tunc juili funt v iti armorum pedi-
tos, bis mille Italos cum equitatu > qui Montemo- tum loco pugnare. Hi celeriter, incaifum reludame



hommes darmes qui eurent bientôt forcé la breche ; mais ils trouvèrent 
Cruautez dans k  Ville un retranchement où ils perdirent plufieurs des leurs : la place 

fut enfin emportée j les SuiiTes y  entrerent a lo rs, & pafferent tout au fil de 
l'épée. O n fauva la vie à Tornielli, qui ne m éritoit point qu’on lui fît grâce ; 
& à fort^ peu de fes gens, & l’on en fit pendre quantité après qu’ils eurent 
avoué qu'ils avoient fort cruellement traité les François jufqu’à leur manger le 
c œ u r, & à les fendre tout vivans pour faire manger à leurs chevaux de 
l’avoine dans leur ventre.

Après la prife de la Ville arrivèrent Lefeun, le Capitaine Bayard, & le  
Comte Pedro de Navarre. Lautrec, qui venoit de prendre Vigeve petite 
Ville,fe joignit à eux & à Montmorenci;pour empêcher s'il pouvoit k  jond ion  
des troupes de Francifque Sforce avec l’armée de Profper Colonne : mais il 
n ’y réuilit pas. Ces deux corps des ennemis fe joignirent enfem ble, & furent
depuis aifez forts pour tenir la campagne. 

Laucrec -  - i  c? _ailîege“"'' Lautrec aiant appris que Pavie étoit fort dépourvu de gens de guerre , 
fere s’y rendit avec fon armée , fit battre furieufement cette Ville , & détacha 
fiegl '  Sainte Colombe Lieutenant de fa Compagnie avec deux mille hommes de 

p ie d , un bon^nombre d archers & quatre cens chevaux, avec ordre d’attaquer 
la Ville du côté de la riviere. Ribrac & la Rochepofai qui étoient de la 
troupe entrerent dans la Ville du côté de la riviere, où les ennemis ne fai
foient point de garde^, ne craignant point d’être attaquez de ce côté-là. S’ils 
euifent été fuivis des nôcres, la Ville étoit prife : mais Sainte Colom be n’avança 
point avec fon corps de troupes, & ceux qui étoient entrez furent obligez 
de fe retiier. Cependant Profper Colonne , à qui il im portoit beaucoup de 
conferver Pavie, décacha deux mille Efpagnols, qui fe coulant la nuit auprès 
de notre cam p, y entrerent avec peu de perte.

Profper Colonne après la jond ion  des Lanfquenets amenez par François 
Sforce,fe crut aifez fore pour tenir la campagne, &alla fe pofterà la Chartreufe 
à trois mille du camp des François ; & fix ou fepc jours après il furvint de 
fi grandes pluies que touces les rivieres débordèrent. Lautrec avec fon armée 
fuc oblige de lever le piquet : au decampement il y eut quelques eicarmouches'*

h ofte, per decuiîos muros traniilierunt j fed vaUum curât. H inc Sancolumbanum mittic in turma fua vi-
mtra urbem paratum o ^ n d e ru n t, in quo expugnan- ces fuas gerencera cum peditibus duobus millibus ,
do ex luis pltirimosamiiere. U ibs capta tandem fuit, fagittariis non paucis ôc quadriiigemis equitibus,
T u n c porro ingreiü H elvetii,  ferro obvios omnes juifum urbem qua parte fluvium refp icit, aesredi.
trucidavere. Tornieilo gratiam nullam merenti ,  &  Ribracus &  Rupepofæus , qui ex ipfius turmaerant,
paucis prælidiariis Franci pepercerunt, A lii vero in urbem j qua fluvio a llu itu r, intravere. Ibi vero
quamplurimi luípendio  ̂perierunt, poftquam con- præfidiarii nulli eranc, quod nihil hoc ex lacere ti-
telli tuerant ,  íe  cum  inhumanitate fumma cap- meretur : fi adfuiífenc Franci magno num ero, urbs
tos Francosexcepiíle Ita ut corda eorum avulfa co- capta fuiflet ; fed Sancolumbanus non movit cum
m ederenc, &  aliorum yivorum corpora difcinderent, agmine f u o , &  qui ingreiÏÏ fuerant , retrocedere
uc equi lu i avenam in illorum ventre manduca- compuliì funt. Interea vero Profper Colum na, cujus

T * n. 1 .r, , i^ultum intererat Papiam fervare, Hifpanorum duo
gemerne. Poft captam urbem , ifluc advenere L efcu n iu s, m illia illò  m ific, qui noáa  &  iilentio prope caftra

Bayardus dux &  Comes Petrus Navarræus. Lautre- Francorum tranleuntes,paucis fuorum am iiïis, fune
cus qui Viglebanum  oppidum nuper ceperat, ipfos ingreiTi.
&  Montemorencium convenir, uc unà im pedirent, Profper Columna ,  poftquam Lanf^eneti a Fran- .  . .,
Il quidem fien poiTec , quommus Francifci Sforciæ cifco Sfortia a d d u ci exercitum fuum junxerant . fe
pugnatorum manus cum Profperi Columnæ exercitu ica viribus parem p u ta v it, uc contra Francosinaper- Martifi

jungerentur: verum id  ille fruftra tentavit. Sic au- ta acie ftaret. Movic ig itu r , Ôc ad Carchuiîam caf-
enijunctæ copiæ illæ contra Francos in apertocam- trametatus eft ,  qui locus tribus milliaiibus a

I# «îfWi. r* • caftris Francorum diftabat, elapfifque fex feptemve
Præfidiariis non iàt diebus , tantus imber effluxit, ut fluvii exundarenr,

munitam elle ; aloque cum exercitu concendic y ur- Lautrecus porro cum exercitu fuo ex caftris movere
Dem tormentïs pjriis lummopere quati &  verberari coaitas fuic. Cum  pergerec aucem aiiquoc velitatiü-
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mais aiTez legeres. Profper Colonne ne vouloic point engager de com bac, 
efperant fans doute que larm ée Françoife iè ruineroit delle-rnême ; ce qui 
ne manqua pas d’arriver. Lautrec fe retira avec fes troupes à Marignan ,d 'ou 
il prie le chemin de Moncia. Profper, craignant qu il ne voulue s'avancer 
vers Milan , alla fe camper à la Bicoque maifon de campagne encre Milan 
ôc Lodi, où il y  avoic de grands jardins entourez de foifez ; les champs des 
environs étoient entrecoupez de ruiifeaux ôc de canaux. Il fic relever les foifez 
ôc dreifer des placeformes où il mic ion artillerie.

Laucrec écanc arrivé à M oncia, les Capitaines Suiiîes vinrenc lui demander Lautrec 
de trois chofes l’une ; ou qu’il les p a y â t, y aiant déjà bien du tems qu’ils festuiflis 
n  avoienc couché de l’argenc ; ou qu’il leur donnâc congé de fe retirer ; ou  ̂ l̂ô nec 
qu’il les menâc promtemenc au combac ians différer, faute de quoi ils alloienc 
parcir pour s en recourner chez eux. Laucrec ôc les aucres Officiers bien étonnez 
les prierenc d’avoir patience encore quelques jours, ôc leur repréfencerenc que 
c’écoic touc rifquer que d ’aller accaquer des ennemis retranchez ôc fortifiez 
comme ils étoient ; que dans peu de jours la faim les obligeroic de quitter 
leurs retranchemens , ôc qu alors ils pourroienc les combattre avec avantage.
Les Suiffes obftinez, ôc fans aucun égard pour des raifons fi preffantes, per- 
fifterenc coujours à dire qu’ils alloienc parcir pour s en recourner fi l’on ne les 
menoic à la bataille. O n fuc obligé de prendre le parti de combaccre quel
que périlleux qu il fut.

Poncdormi fut envoié pour reconnoitre le camp des ennemis ; ôc fur ion ^ .jj 
rapport lavantgarde fut donnée au Maréchal de Foix qui conduifoit la Gen- de la bî-̂  
darm erie, ôc devoit attaquer l’endroit le plus aifé à forcer : M ontm orenci, 
avec huit mille Suiffes dévoie marcher à un aucre endroit, dont Tabord écoit tage des 
fort périlleux : le corps de bataille étoit commandé par Lautrec , le Maré- 
chai de Chabannes ôc le Bâtard de Savoie ; ôc larrieregardepar le Duc d’Urbin 
qui conduifoit les croupes Vénitiennes : Pedro de Navarre alloit devant pour 
applanir les lieux difficiles. L’armée fe mit donc en marche vers le camp 
des ennemis. Montmorenci pria les Suiffes d’attendre que le Maréchal de Foix 
fu t arrivé à l’endroit où il devoit attaquer, pour partager les forces des enne
mis , ôc que l’artillerie fût arrivée ôc placée pour favoriier leur attaque ; mais

nes fuere , fed leves illæ; Profper enim Columna ne hoftem &  propugnaculis municum aggredì : intra
pugna committeretur , cavebat ; fperabac enim exer- paucos dies fore ut fame compulfi in im ici, locovinó-
citum Francorum brevi ex fe nullo impetente diiïi- vere cogerentur j tuncque facile poiïè exercitum fuum
pandum fore , quod ut ille auguratus fuerac accidit. cum fpe vi(5loriæ pugnam cum illis committere.
Lautrecus cum exercitu Marinianum m o vit, inde- Obftinati Helvetii j &  ea quæ tam appolite diceban-
que Monciam perrexit, Profper metuens ne Laucre- tur , nihil curantes, pettinaciter femper dixere fe
cus verfus Mediolanum iter carperei, Bicoquam fe mox profefturos, Sc in patriam redituros eilè , nifi
contulit -f hæc villa feu campeftris domus erat Medio- confeftim ad pugnam ducerentur. Ita neceÌÌè omni-
lanum inter ScLaudem Pompeiam , ubi fpatiofi eranc no fuit preelio cum hofte decernere , etiì admodum
h o r ti, foiïïs circumdati : agri vero circumpoiìti, ri- periculofa res erat.

vis Se canalibus diftinà:i erant. Curavit autem foiÌas Ponteremigius miifus eft , qui caftra hoftium ob- Les memen
profundiores fieri, Sc aggeresappparari, in queis tor- fervarec ; ipfoque referente 3 prima acies data eft Ma-
menta pyria locavit. refcallo Fluxenfi , qui armorum viros ducebat, &

fnmes. Cum  Lautrecus Monciam veniiÌet, Helvetiorum debiliorem hoftilium caftrorum partem aggrcifurus
duces tres ipfi condiciones oblatum venerunt  ̂ uc erat. Montemorencius cum oótomillibus Helvetiis ,
quam vellec opcarec, nempe ut vel ipfis debita ili- alium locum aditu longe diflìciliorem .oppugnaturus
pendía folveret, cum a multo jam tempore ne te- erat. Aciem mediam renebat Lautrecus cum Maref-
runcium quidem accepiflènc ; vel miiiòs faceret, ut callo Cabannæo &  Notho Sabaudiæ , Sc acies poftie-
in patriam fe reciperenc j vel ad pugnam nulla in- ma a Duce Urbinenfi , qui Venetorum copias duce-
terpoiita mora duceret j fi autem procraftinare vellet, b a t , regebatur. Petrus Navarræus prior cum fuisibat,
fe fine mora profedturos elTe minabantur, ut patriam ut afpera loca complanaret, Montemorencius Helve-
repeterenc. Lautrecus &  alii exercitus primores ftu- tios rogabat exfpeftarent donec MarefcallusFluxenfis
pefadi rogabant, aliquot faltem diebus quieti mane- in locum quem impetiturus erat perveniflèt, ut fic
rent,  nec fine magno periculo fe poflè fic vallacum hoftium agmina varias in partesdiftrahereDtur,&: toc-
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il ne pue rien obtenir de ces furieux, qui allerenc donner contre le retran
chement muni d'un foifé fi hauc, qu à peine le bouc de leurs piques pouvoit-il 
y  atteindre. Ils firenc de vains efforts pour gagner ce retranchement ; 
l ’arcilierie des ennemis les tuoic à tas : là périrent aufli beaucoup de 
Gentilshommes François. Montmorenci fut porté par terre &  jetté dans 
le fofle J mais il fut relevé par ceux qui l’accompagnoienc : là fut tué aufli 
Albert de la Pierre Capitaine des SuiiTes, celui qui les avoit portez à de
mander Je combat avec tant d’obftination ; trois mille des leurs demeurerent 
itir ia place.

Le Maréchal de Foix avec fes Gendarmes donna de fon côté , &  aiant 
paiTé fur un pont de pierre il entra dans les retranchemens des ennemis,, & 
les mit en un tel défordre, que s’il avoit été foutenu, il y avoit lieu d’efperer 
que les François auroient remporté pleine vidoire. On pria les Suifles de faire 
ferme quelque tems pour tenir en reipe6l le corps de troupes des ennemis 
qui leur étoient oppofez ; mais aufli peu fouples qu’ils l’avoient été ci-devant, 
ils fe retirerent en défordre ; &  ce corps de troupes oppofé aux Suiifes alla 
joindre ceux qui étoient fi mal menez par Je Maréchal de Foix, qui fut obligé 
de fe retirer avec peu de perte. Les Efpagnols fortirent fur ces Suifles qui fe 
retiroient, &  les auroient défaits, fi Pontdormi n’étoitvenu fondre fur eux, 
avec fa cavalerie &  ne les eût obligez de fe retirer plus vite que le pas. Les 
Vénitiens qui faifoient l’arrieregarde , demeurerent les bras croifez pendant 
tout le combat, &  regardèrent tranquilement cette fcêne qui fe pafl"oit devant 
leurs yeux : cette bataille fut donnée le 17 Avril i j n .

Lautrec vouloir porter les Suiflès à revenir au combat le lendemain, leur 
ofl̂ rant de mettre à leur tête une partie de fa Gendarmerie à pied ; mais à 
peine en voulurent-ils écouter la propofition : ils partirent pour s’en retourner 
en leur payis. Lautrec fe voiant ainfi abandonné de la meilleure partie de 
fon infanterie , envoia Jean de Medicis à Lodi pour garder la Ville avec 
Bonneval, dont la troupe étoit trop petite pour la défendre : mais ils firent 
iî mauvaife garde que la Ville fut furprife , &  ceux qui la gardoient faits 
prifonniers : Jean de Medicis ie fauva à Cremone.

menta pyria Fi-ancorum apparata eiTem,ficque fecurius propulfabat, alios adivit qui a Marefcalio Fluxenfi 
noltilia calera oppLignai'encui’.yerum  afutiofis illis ni- male m ul¿tabantur,  jundtiíque copiis fimul pugna
m i impetrare potuic, qui ftatim hoftium municiones banc. Marefcallus vero cum íbciis receptui canere 
impetierunCjtamalca foífa vallaras,ucvixhaftarumcuf- com pulfus, paucis AiorumamiíIÍs, receílit. Hifpani 
pides poííent fummum attingere. IncaíTum vero conati autem concra Helvetios turbatis ordinibus receden- 
lunt municiones illasfuperare, & a d  fummum earum tes  ̂egrelTi funt  ̂ iliofque profíigavilfent  ̂ nifi Pon- 
conicendere. Tormenta pyria hoftium innúmeros ex teremigius cum equitatu íuo illos adortus eflèt, Ô: 
îliis trucidabanc, cadaverumque cumules vidiíTes. Ibi celericer retrocedere corapulilfet. Veneti qui poftre- 
quoque niulti nobilesFranci periere^Montemorencius mam aciem conftituebant, dum esteri manus con
in terramaecufluSjóc in fo ^ m  dejeàus fuicjfed a co- fererenc, otiofi fpeAatores m anfere, &  fine periculo 
miti usluis ere«us eft, H icetiam incerem tusfuit Al- fttages hujufmodi anceoculos fuos peradtas confpe- 

ertus de Petra dux Helveriorum,qui illos concitave- xere. Hæc pugna commiiÌà fuit decimo-fepcimo die 
Martin dtt pugi’ ^nipe^inaacer pet^erent.Ter mille H elve- Aprilis anno i Le mkt, 
Bellau “̂ “jc im erem cn n  folla manfere. Lautrecus apud Helvetios inftabat,  ipfofquepre- 

Marelcallus F m en liscu m  armorum v in s , ad al- cabaturut poftridie ad pugnandum redirent , Ì!la 
teram partem hoftilia caftra oppugnavit, cumque conditione, uc equis dimiíÍÍs , armorum viri ante 
peclapideum pontem tranfiflet, in municiones hofl illos pugnarent : fed vix auditu quidem rem propo- 
tium  in g r^ u s , ita illorum  ordines turbayic , uc fi ficam percìpere voluérunt. In patriam igitur rediruri 
a læ adruiUent armatorum. copiæ , fpes fuiííct Fran- proftíiái funt. Lautrecus amîlïà majore pedicatus fui 
cosplenam  viitoriam  confequuturos fore. T u n e ro - parce , Joannem Mediceum Laudem-Pompeiam mi- 
gati lune H elvecii, uc aliquanto cempore firmi fta- He  ̂ ut urbem illam cum Bonavallio , qui pauciores 
rene , utilla parshoftium quæ ipfis oppofita e ra t, non pugnacores fecum habebac, defenderec. Acilliadeo 
loco moverec j fed perinde inobfequcnces , acque an- negligencer rem gciièrunc } uc urbs ex improvifo 
tea i-uerant, curbatis ordinibus receflcrunc. Illa vero ab hoftibus capta fueric j¡ ôc præfidiarii ejus fimul. 
noitium curma , q u *  oupcr Helveciorum impetum Joannes Mcdrceus fuga Ciem onam  peciit.



: Après canc de malheurs Laucrec prie Je parci de s en recourner en France, is iu  
JaiiTanc le Maréchal de Foix ion frere à Cremone avec le brave Poncdormi.
Le Marquis de Pefquaire s avança vers Pifigichon place forte fur l’Adda que 'outre en 
les François cenoienc encore. Ceux qui la gardoienc pour le Roi la lui ren- 
direnc d abord. Proiper Colonne ailîégea Cremone : Lefeun fe défendic quel*- 
que cemsj mais n aianc aucune efpérance de fecours, ôc craignanc que Jean 
de Medicis qui avoic demandé fon paiemenc n apporcâc du crouble, il ca- 
piculaàcescondicions ; que Ci dansquarance jours, ( du Bellay mec crois mois) 
le Roi n envoioie une armée qui pailac le Tefin , il rendroie la plaCe, Ôc Cremon® 
que les François forciroienc en arm es, leurs bagues fauves, & emmeneroienc 
touce Tarcillerie qui feroie marquée aux armes de France j qu’il leur fourniroic 
des bœufs pour la craîner , ôc les feroie efcorcer jufqu a Suie. Proiper n accorda 
des condicions fi honorables que parce qu il avoic un deilein fur Gennes , 
alors dépourvue de gens de guerre , ôc qu il craignoic que le Roi de France 
n y envoiac quelque renforc s il tardoic long-cems devanc Cremone.

 ̂ Laucrec arrivé en France fut crès mal reçu du Roi qui lui reprocha que 
c ecoic lui qui avoic perdu fon Duché de Milan. Laucrec lui répondic har
dim ent que c écoic Sa Majefté elle-même qui lavoic perdu , n envoianc poinc 
largenc abfolumenc néceilaire pour paier la G endarm erie, ôc fur-couc les 
Suifles. Le Roi foucinc qui! lui avoic envoié quatre cent mille écus: Laucrec 
répliqua qu il avoic bie.i reçu fa leccre où il lui marquoic qu’il lui envoioie 
cecce fom m e; mais que pour largenc il n e n  avoic jamais rien couché. Le 
Roi fic appeller Semblançai Surintendanc des Finances, qui avoua qu’il avoic 
eu ordre de Sa Majefte d envoier cecte fomme ; mais qu écanc couce prête 
Madame mere du Roi s’en écoic faifie. Le Roi indigné alla trouver fa m ere , 
ôc fe plaignic qu en recenanc cec argenc elle lui avoic faic perdre fon Duché 
de Milan. Elle lui dic que ce n ecoit poinc cec argenc que Semblançai lui 
avoic compcé ; mais largenc des épargnes qu'elle avoic faic depuis long-tems 
fur fon revenu : Semblançai foucenoic Je concraire. Selon Bouchec dans les 
Annales d Aquicaine , on lobligea de rendre compte ; ôc comme il écoic

 ̂ Poft toc inforrunia Lautrecus omnia peiTuindata 
videns  ̂ in Franciam remigrarc decrevic , Mareical- 
lum  Fluxenfem fi-acrem fuum Cremonæ reliquie, 
cum ftrenuo ilio Ponteremigio. Pifcarius autem Pi- 
celeonem movit j oppidum probe munitum , quod 
Franci tenebant. Præiidiarii vero Franci illud ftatim 
Piparlo  dediderunt. Profper Columna Cremonam 
obledit. Lefcunius obiidionem aliquanto tempore ru- 
iit:at ubi vidit nullam fuperciiè fpem auxiliij&  aliunde 
timens ne Joannes Mediceus 3 qui debitam quamdam 
pecuniæ fummam iibi numerari poftuiabatjturbasmo- 
veretjcumProfpero hanc paótionem fecit,ut fiquadra- 
ginra dierum fpatio , Ctres menÎes numerat Bellæus) 
RexFrancorum exercitum non mitteretiqui Ticinum  
trajiceret fluvium,urbem ipfe dedituruseilctiut Franci 
cum armis &  farcinis fuis egrederentur > &  tormenta 
pyria omnia quæ Franciæ iniigniapræfe ferrencfecum 
ipfeadduceret j Profper boves fuppeditaret, qui tor
menta ifthæc traherent , præfidiumque militare Se- 
guiium ufque ad fecuritatem daret. Tam  honorabi- 
les conditiones ideo conceflitProfper Colum na, quia 
Çenuam ex Francorum poteftate fubducere medita- 
batur 3 in qua urbe tunc pauci Franci pugnatores 
erant ,timebatque ne Rex Francifcus illò copias mit
teret , £ diurutnior foret obfidio Cremonenfis.

Lautrecus in Franciam redux ,  ab Rege Francifco Martin 
maie exceptus fuit j illum  quippe vituperaos dice- du Bellay, 
b a t , fe illius opera Mediolanenfem Ducatum perdi. 
diiTe. Audaéler refpondic Lautrecus , Regem ipfum 
fua opera illam amififtè ditionem , cum pecuniam 
prorfus neceiTàriam folvcndis virûm armorum , ma- 
ximeque Helvetiorum ftipendiis non mi/îiTct. Rex 
vero fe quadraginta fcutorum millia ipii milîilè aiTc- 
verabat. Repofuit Lautrecus fe literas quidem e ju s, 
queis fe illam fummam mittere teftificabatur, acce- 
p ilîè , fed pecuniam illam minime. Francifcus vero 
Semblancæum ærarii Præfeâ:um evocari juffit , qui 
faiTus, Îîbi præcepiiTe Regem fummam illam in Ita
liam mittere J fed jam paratam illam a Regis matre 
captam abduótamque fuiiîè. Indignatus Rex, matrem 
ad iit,con q u eftu fq u eeft, ipfam retenta hujufinodi 
pecunia , fibi Mediolanenfis Ducatus jaâuram  con- 
ciliaviiïè. Refpondit ilia non eam fibi pecuniam Sem
blancæum numeravilïè , fed eam quam ipfa ex redi- 
tibus fuis annuis fepofuerac. Semblancæus vero con
tra ex ærario Regis exceptam fuiiîè pecuniam affir- 
mabat.

Nari-at Buchetius in Annalibus Aquitania:, Sem
blancæum acceptæ pecuniæ rationes referre compul- 
fum fuifle j &  quia in rc æraria , quam a mulcisiam

BffUchcU 
U P.

felme dì* 
Fouru i»
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l i i i .  adroit ôc habile dans le fait des Finances, dont il avoit radminiftration depuis 
un g r^ d  nombre d’années 5 il fic voir que le Roi lui étoit redevable d’une 
grande fom m e, ôc fe tira ainiî d’affaire. La mere du Roi le fit pourfuivre 
depuis au civil en 1513.  pour lui demander compte de fes épargnes. L’affaire 
traîna en longueur , ôc fut depuis portée au criminel. Semblançai fut mis 
à la Baftille : le Chancelier du Prat lui donna des Juges tirez des Parlemens 

$ Exccu- de Paris, de Touloufe ôc de Bourdeaux : TArreft fut prononcé contre lui le 
■' 9* d’Août I 5 1 7 .  les principales claufes font rapportées par Bouchet. Il y eft

çay. '  déclaré convaincu larcins 3 fauffetezo abus y malverfations y male-admtmfiratîon 
des finances du Roy y ôc condamné à être pendu. Il fut exécuté le 11 . Août 
de la même année : fon fils Guillaume de Beaune fut condamné auflî au 
banniifemenc ôc flétri; mais il obcinc depuis en 1 5 1 9 .  des Lettres par lef
quelles il flic récabli en cous fes biens Ôc honneurs. Bien des gens murmu- 
rerenc de ce que ce Vieillard Jaques de Beaune Semblançai que le Roi appelloic 
quelquefois ion pere avoic fini fi honteufement, ôc accufoient le Chancelier 
du Prat d’avoir fait périr un innocent pour complaire à la mere du Roi: d’autres 
difent que Semblançai avoit acquis des biens iî immenfes qu il ne paroiflbit 
pas poflible qu’il n’eût emploié de mauvais moiens à les acquérir.

Proiper Colonne après la capitulation faice à Crem one, les ôcages étant 
donnez de part ôc d'autre , marcha en diligence pour aller exécuter fon 
entreprife fur Gennes. 06bave Fregofe gardoit la Ville pour le Roi de France : 
c’écoit un homme fage, fidele, ôc aimé du peuple ; mais fort m aladif, ôc 
peu expérimenté au fait de la guerre. Les Adornes étoient d’intelligence avec 
Profper Colonne , ôc avoient promis qu ils lui üvreroient la Ville j ce qui 
étoit d’autant plus aifé qu il n'y avoit que très peu de François pour la garder, 
ôc que le fecours que Pedro de Navarre venoit d’y amener n'étoit rien pour 
la garde d’une fi grande Ville. Le Marquis du Pefcaire envoié par Colonne 
avec un grand corps d’EipagnoIs parlementa avec les Gennois, leur promet
tant que s’ils fe rendoient à l’Empereur , ils feroient maintenus dans leurs 
privilèges : eux gagnez par les Adornes y donnoient les mains. Mais tandis 
qu’on parlemencoit, les Eipagnols voiant un pan de muraille tombé entrerent

annis adminiftrabat s peritiiïimus e ra t, ica callide virum petdidiflèt. A lii vero dicebant Semblancæum,
r e m  traélavit, uc Regem fibi grandis pecuniariæ fum- toc camaque prædîa &  bona fibi acquifiviiTe ¿ uc vix
m x  debicorem efle probaveric, acque ica tunc liber credi poikc ilium tam ingentes facultares fine fraude
cvaferic. Macer autem Francifci Régis anno i j 2 3. ra- &  rapina libi comparare potuiiïè. 
tiones&  ipfa expeciic depoficæabfe pecuniæjquam ex Poft padionem  Crem onenfem i cum obíidesucrin-
reditibus annuisfibifepofuerac.Res initio,quaficivile que dati fuiiTènt, Profper Colum na cum quanta po-
negotium babitajin diuturnum cempus extra¿ta fuit ; tuie diligentia &  celeritace Genuenfem expedicio-
tandem vero capitale negocium evafic, Semblancæus nem fuicepit. Odtavius Frégofius urbem pro Rege
inBaftiliam  conjedtus fuit. CancellariusPrateníis Ju- Francorum cuftodiebat ; eracque vir ille fide  ̂ pru-
dices nominavic ex Curiis Senatuum Parifini, T olo - dentiaque præditus &  Genuenfi populo gracus ; fed
fani &  Burdegalenfis : qui Judices anno i f z y .  nono corpore infirmus &  rei militaris minime peritas.

Augufti die , concra illum tulere fencentiam , cujus Adorni vero cum Profpero Colum na clam confcn- ^
præcipuæ pattes a Buchetio referuntur. Ibi convidus tieban t, pollicicique fuerant fe urbem ipfi cradituros
ille declaracur fu rci, fa lfi, fraudis  ̂maie adminiftra- eiîè : quæ res tunc facilis admodum eiTe videbacur ?
ti ærarii regii  ̂ acque ut fufpendio pcenas perfolveret quia pauciifimi Franci præfidiarii in urbe eranc ; nam
damnacus eft. Suipenfus autem ille fuit duodecimo pugnacores nuper illô  addurti a Pecro Navarræo ad
Augufti die ejufdem anni. Ipfius filius Guillelmus rancam cuftodiendam urbem minime fufficiebanc.
Belnæus in exfilium miifus fuic cum infamiæ noca: Pifcarius Marchio ilio  miiTus a Profpero Columna
verum poftea anno iyi.9- regias literas impecravit , cum magna Hifpanorum manu , cum Genueniîbus
queis fibi &  honor & b o n a  fua refticuebantur. M ulti colloquutuseft,polIicebacurque fifeimperatori dede-
clam conquerebantur , quod vir ille fenex Jacobus rent,urbiprivilegia fua omnia fervanda fore. Genuen-
Belnæus Semblancæus > quem Rex aiiquaado patrem fes vero inftigancibus'Adornis Pifcariomanus dabanc:
fuum vocabac , tam infami fuppiicio perilfTec > &  fed dum unà colloquerencur j Hifpani murorum par-
Pratenfem Cancellarium incufabant  ̂ac fi innoxium tem lapfam cementes ¡ ifthac in urbem intravere,
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par là dans la Ville 3 la faccagerenc &  s*enrichirenc de fes dépouillés. Pedro 
¿ e  Navarre ie défendic long-tems vaillamment dans la place de la V il le , pru & fa !  

&  fut enfin faic prifonnier. Une autre petite croupe de François qui ie retira 
dans le Château fut obligée de le rendre faute de vivres. O dave Fregofe gnoU. 
malade fut pris dans fon lit.

Le Roi envoia en Itahe le Duc de Longueville avec quacre cens hommes 
d armes &  fix mille piétons. Il fe rendit à Villeneuve d’Aft , ou il apprit 
que Gennes écoic pris. N  etanc pas aifez fore pour combaccre l’armée impé
riale , il s’arrêta là 5 &  reçut ordre du Roi de s’en retourner en France.

Les Efpagnols avoienc afliegé Fontarabie : le Seigneur du Lude qui gardoit 
la place iè défendoit vaillamment  ̂ ôc foutint le fiege pendant plus de dix 
mois J mais les vivres venant à manquer , il étoit réduit à lextrémicé. Le 
Roi envoia le Maréchal de Châcillon avec une armée pour faire lever lefiege» ^esErpa; 

ôc fie préparer une flotte en Bretagne pour ravitailler la place : mais la floce gnols .ai- 
ne vinc poinc ; &  le Maréchal écanc combé malade à Daqs mourut. Le Roi en- 
voia en fa place le Maréchal de Chabannes, diç la Paliife, revenu d’Icalie après biej&le- 
la baeaille de la Bicoque. Il s*avança vers le camp des ennemis, le fic canonner. fiege. 
Après plufieurs eicarmouches, les Eipagnols conduics par le Comte de Furftem- 
berg, quoique fupérieurs en nombre, iè retirerenc. La Paliile après avoir ravi
taillé la Ville , y laiifa pour Gouverneur le Capicaine Frangée en la place du 
Seigneur du Lude.

Le Roi d’Anglecerre oiTenfé de ce que François I. navoit pas voulu s en vmfd?- 
tenir aux condicions de la paix quil avoic écablies, comme Arbitre choifi cUi-ek 
par les deux Parcies , ôc qu il eue refufé de rendre Foncarabie : follicité vive- f̂ ançois 
ment par i’Empereur, avoic déclaré la guerre au Roi de France , ôc avoic premier, 
levé une armée qui dévoie defcendre à Calais , commandée par le Duc 
de SufFolc. Le Duc de Vendôm e, Lieutenant Général du Roi en Picardie, 
reçue un renfort confidérable de Gendarmerie amené par la Trimouille , 
Gouverneur de Bourgogne ; ôc avec ià vigilance ordinaire il mic des troupes 
dans toutes les places de la frontière. Avant que larmée d’Angleterre arrivâc 
il p rit, rafa ôc brûla Bapaume , battit les erinemis au paifage d’une riviere,

totamdiripuere , &  ex fpoliis divites evafere. Petrus correptus interiit. Rex in ejus locum mifit Paliilium
jNavatrxus Francorum agmine modico iiipacus^in Marefcallum ,  qui poft pugnam Bicoqus comm ii-
platea urbis diu fortiflimeque pugnavic , tandemque fam ex Icalia redierat. H ic verfus hoftium caftra
cum fuis captus fuit. Pai va altera Francorum turma, m o v it, &  tormentis pyriis illa impeti juflìt. Poft
quæ in c a f t e l l u m  r e c e p e r a t ,  re cibaria deficiente ,  velitationes plurimas Hilpani duce Furftemburgio
illud dedere coadla fuit. O davius Fregofius æger in C o m ité ,  etiî numero iuperiores erant Francis,
le d o  fuo comprehenftis eft. receptui cecinerunt. Paliiïîus poftquam in oppidum

Rex Franciícus in Icaliam miferac Ducem Longa- copiofam annonam induxerat , Præfedum ibi con-
vilîæum cum quadringencis armorum viris &: pedici- fticuic Frangecum quempiam in locum Lugdii T o -
busfexmillibus. IsadVillam -novam  Aftenfem venie, parchæ.
Cum  audiilèt autem captam Genuam fuiiie,cum par Rex Angliæ indigne ferens quod Francicus Rex M .JaSeté
viribus non eflèt 5 ut cum Imperiali exercitu conili- noluiiïèt pacis conditionibus ftare j quas ipíe j utar- /ay,
geret,  iftic fubftitit ; & a b  Rege poftea juilus eft in biter a parcibus ambabus eledus,ftatuerat, quodque
Franciam remigrarc. F o n ta r a b ia m  Carolo veddere noluiifec j concicance

Itmmt, Hifpani Fontarabiam obfederant. Lugdius vero Cavolo Imperatore , Regi Francifco beliumindix^ar,
Toparcha qui oppidi Præfedus erac cum præiidio exercicumque collegetac î qui Caletum duce SufFol- 
fuo hoftem forciiïime propulfavit 3 Ôc plufquam cio appulfurus erat. Dux aucem Vindocineniis  ̂ qui 
denofum meniium fpatio obiîdionem ItuUt ; fed cum ab Rege Picardiæ Præfedus conftitutus pridein fue
res cibaria omnino dcficeret, ad extrema jam res de- rat , manum pugnatorum validara accepit a Trim ol- 
du d a erat. Rex vero Caftilionæum Marefcallum cum Ìio Burgundiæ Præfedo addudam  , Ôc vigil cum eí- 
exercicu m iííc, ut hoilem ab oblivione amoveret, &  fee j coniiderateque ageret,  in confinibus iìta oppida 
claiìem in Britannia Armorica apparari juifie ,q u æ  &  urbespræiîdiis munivit, Antequam vero exercitus 
annonam in oppidum inferret j fed claílis illa non Anglicanus adveniflèt ,Bapalmam c e p it , folo æqua- 
v e n ic M a r e fc a l lu s  ad Aquas TarbeUicas morbo v ie , hoftem in crajed u flu v iicujufdam fu d i£ |& in -



ôc fit le dégâc encre Douai ôc Valenciennes 3 d où les François remporcerenc un 
grand bucin.

Les Anglois arrivez à Calais joignirenc les Impériaux , ôc ils allerent en- 
^Maû is ièrable aflieger Hedin. Ils dreflerenc leurs bacceries ôc firenc breche : coujours 

fore faciguez des courfes que faifoienc fur eux le Comce de S. Pol ôc le Comce 
de Guife , qui caillerenc en pieces quacre cens Anglois dans le cems qu’ils 
alloienc faire ie dégâc dans le Comté d'Oie. Le brave Poncdormi avec ia 
troupe les harceloit auffi 5 en force qu à peine ofoient-ils fortir de leur camp. 
Les pluies qui tomboienc fans ceife ôc le flux de vencre qui fe mic dans le 
camp des Anglois les obligerenc de lever honteufemenc le lîege, qui dura 
près de deux mois. Après Ja levée du fiege , les ennemis prirenc le chemin 
de Corbie> coujours côtoiez par le Duc de Vendôme. Arrivez auprès de Cor- 
bie 5 ils crouverenc la place f i  bien pourvuë de couc 3 qu’ils noferenc lalTieger. 
Les pluies ôc la diifencerie continuant toujours, ils fe féparerent enfin : les 
Anglois s’en allerent en Angleterre , ôc les Impériaux à leurs garnifons. Sur 
leur retraite 3 les Comces de S. Pol ôc de G uife ,  avertis qu'un bon nombre 
d’Anglois écoienc â Pas en Arcois pour s’y rafraîchir, allerene les furprendre j 
il y en eue cinq ou fix cens cuez. Cela faic voir que fi le Roi François n avoit 
été entêté de fa malheureufe guerre de Milan où il entretenoic une grande 
armée , il auroic pu faire la guerre avec avancageconcre les Impériaux ôcles 
A nglois, ôc prendre même des places des froncieres.

3TJ13- La campagne fuivante n eut rien de bien remarquable : les ennemis de
voient faire une tentative fur Guife où ils avoient quelques intelligences, mais 
qui agiffoienc de concert avec nos Généraux. Les Impériaux devoient s’y rendre 
un certain jour : nos troupes y devoient venir auffi en bien plus grand nombre 
de difFérens endroits ôc au même tem s, pour les défaire. Le Roi informé de 
ce deifein voulut s y trouver, ôc y vint en pofte ; ce qui gâca couc : cecte 
arrivée du Roi fic foupçonner aux ennemis quelque choie de finiftre : ils 
abandonnèrent Tentreprife : les ennemis avoient invefl:i Terouenne : 1e Roi 
donna ordre au Duc de Vendôme d aller ravitailler la place. Il marcha avec

ter Duacum Sc Valentianam fitos agros devaftavit} recreaiidorum corporum caufa moras trahere,illos ex
indeque Fianci manubias multas abftulere. iraprovifoadorti funt j illorumque quingenti vel fex-

AngU poftquam Caletum appulerant, Imperiales centi occiiì fuere. Hinc videre e r a t , Regem  Francif-
Ic  meme, copias junxere j fim ulqueHefdinum  obfeiïiim move- cum j iî non tam pertinaci ftudio infelix illud Me-

runt. Tormenta illi pyria fua direxere,&  partem mu- diolanenfe bellum profequutus eiîèt ,ubi femper ma-
rorum deculïèrunt ,  incurfionibus frequentibus gnum alebat exercitum , facile potuiife in regni con-
fatigati &  detenti a Comitibus Sanpaulino ôc Guifio, finibus cumCæfareis&: Anglis bellum gerere, etiam-
qui quadringentos Anglos adCom itatum  Aucenfem que ex vicinis hoftium urbibus quafdam fibi acqui-
devaftandum profcdtos conciderunt. Ponteremigius rere.
etiam bellator egregius laceiîèbat illos moleftiaque Anno fequenti niiiil tanti momenti in iftis oris
afficiebat ; ita ut vix auderent e caftris egredi. Imbres geftum fuit. Hoftes Guifiam ex improvifo capere ten-
quoque perpetuo cadentes, &  profluvia ventris quæ taturi eran t,  qui in eodem oppido quofdam fecum
Anglorum  caftra invaferunt 5 ad obfidionem turpiter confentientes noverant, uc quidem ipfi putabant :
folven<Ìàm hoftes coegere ,  poftquam per duos fere verum illi ex condiito cum Præfedis Francorum
menfes Hefdinumoppugnaverant. Obfidione foluca, rem agebant. Ilio venturæ eran t, aflìgnato die , Im-
illi Corbeiam verfus iter carpfere ,  duce V indoci- periales copias j turmæ quoque Francorum variis ex
nenfi femper eorum ôc alas Ôc rnotus obfervante. U bi ocis Ôc majore numero adfuturæ eranc, ut Imperia-
vero propter Corbeiam advenere « oppidum adeo les profligarent. Rex Francifcus hac de re commoni-
munitumomnibûs invenerunt J ut obfidere aufi non tus , huic expedicioni incereflï voluit > & veredovec-
fint. Cum  aucem pluviæ perpecuo caderent, ôc ipfi tus iftuc fe contulit j fed hoc Regis advencu confi-
dyfemeriæ femper morbo laborarent J divifis tandem lium totum difturbacum fuit. Hoftes q u m p e  hinc
exercicibus , Angli in Angliam remearunc. Imperia- aliquid finiftri fufpicati taie propofitum miflum fece-
les vero ad præfidia urbium diftributi funt. Dum illi rune. Tarvanam autem illi circumfedcranc. Rex
recroced^enc Comices Sanpaulinus Ôc Guifius cum vero Vindocinenfem  Ducem juilit ilio  commeatum
comperiifent Anglos magno numere Paffi in  Arcefia &  annonam inducere. Movic ilie cum exercitu , ôc

fon



ion armée, ôc prie en paiTanc Bailleul le Mone où il y avoic crois cens Efpagnoîs xsif> 
qui fe rendirenc leurs vies fauves. Il fic rafer la place , ôc s'avança vers les 
ennemis, pour favorifer la marche d’un convoi à Terouenne. A fon approche 
Jes Gancois ôc les Flamans eifraiez prirenc la fuice : le défordre auroic éeé plus 
grand , fi le fieur de Dine avec quacre ou cinq cens chevaux Impériaux ne 
s’éeoic avancé pour cenir cêce. Le convoi fuc amené à Terouenne, ôc le Duc
de Vendôme fe reeira.

François avoic coujours à cœur fa guerre d’Icalie. Après tane de mauvais 
fuccès, il réfoluc d’aller lui-même reconquérir fon Duché de Milan. M ais, pareàL*- 
avanc que de parcir, il donna ordreau Ducde Vendômede mener un nouveau 
convoi forc confidérable à Terouenne, pour.la mectre en écac de réfifter aux lie, 
ennemis Impériaux ôc A nglois, ne doucanc poinc qu’ils ne vinifenc laccaquer 
de nouveau pendanc fon expédicion en Italie. Il lui envoia le Maréchal de 
Moncmorenci avec quelques fecours. Ils marcherene enfemble, ôc s’écanc de
puis campez féparémene , ils furenc attaquez , Ôc eurenc aifez de peine à fe 
cirer d’affaires ; ce qui fic qu’ils ne fe féparerent plus depuis : ils conduifirenc 
le convoi à Terouenne ôc fe recirerene. Le Roi fe difpofanc à parcir pour Milan ¿ 
lappella une partie des croupes de Picardie , envoia f  Amiral de Bonnivec vers 
rieahe pour gagner le pas de Sufe avanc fon arrivée; ôc lui donna un bon corps 
de croupes. Le Seigneur de Lorges marcha auffi avec fix milleFrançois pour groilir 
l’armée de Bonnivec. Montmorenci fut envoié en Suiffe pour y lever douze mille 
hommes. Il fie une celle diligence , que Bonnivet aiant paffé Sufe les trouva 
à Yvrée , ôcils allerenc enfemble près de Turin pour y accendre le Roi.

A  la nouvelle que le Roi dévoie venir avec une puiffance armée pour coiÆes 
reprendre Milan , coûte l’Iealie fuc en mouvemene. Profper Colonne ôc les François« 
Impériaux fe liguerenc avec les Veniciens qui abandonnerenc la France ; le 
Pape auflî, les Florencins, les Gennois, Sienois, Luquois, encrerenc dans 
cecce ligue. L’Empereur ôc le Roi d’Anglecerre écoienc convenus enfemble 
que fi Tarmée du Roi paffoie les monts, ils envahiroienc chacun de ion 
côré la Picardie : mais lorfque le Roi François écoic fur le poinc de parcir, 
une grande affaire l’arrêca, ôc l’obligea de differer fon voiage,

tranfeundo , Balliolum irontcm  cep it, ubi trecenti tem ex Picardia advocavit, ut fecum proficifcerentur.
Hifpani erant, qui vita fa lva , fefe Francis dedidere: Bonnivetum vero verfus Italiam mific , qui Seguiiâ-
oppiduium folo æquavit j &  hoftem verfus m o vit, ut nas fauces ante adventum luum occuparet, ipfique
commeatus inttrea fine periculo Tarvanam fe con- numerofam pugnatorum manum ducendam dediti
ferret. Ilio propius accedence, Gandavenfes ôc Flandri Lorgius etiam cum fex millibus Francis proftdus
terrore perculÎ! in fiigam verfi func. Major aucem eft , qui Bonniveci exercicumnumero augcret. M on-
perturbatio fuiiièt > nifi Dinius cum quadringencis teinorencius ad Helvecios miiïus eft 5 ut ibi duo-
quingentifve Imperiahbus equicibus ante progreilùs decim mille pedites confcriberet 3 tantaque ufus eft
e flè t, uc Francis obfifterec. celeritace , ut cum Bonnivetus Segufio percranfiflet ,

R Semper Francifco Regi cordi erat Icalicum bel- illos Eporediæ reperirec. Simul autem ambo prope
' '  '  ' lum , neque illum toc infclices rerum exitus ab hu- Taurinum fe conculere , ut ibi Regem exipeita-

jufmodi confilio decerruere. Decrevic itaque M edio- rent.
lanenfem Ducâtum ipfe recuperacum ire ; fed ante- U bi nunciatum undique fuit Regem  Francifcum in Le mimil
quam proficifceretur , juilìt Ducem Vindocinenfem Italiam cum potentiflSmo exercitu vencurum eflè ad
commeatum longe majorem Tarvanam adducete > Mediolanum rccuperandum , omnia per Icaliam in ,
uc diucius poflet Imperialibus &  Anglis obfiftere; ne- motu fuere. Profper Columnaôc Imperiales fefe cum
que enim dubitabac quin illi urbem iftam obfeflum Venetis junxerunc, qui Veneti tunc locietatem cuni
denuo venturi eflènt, dum ipfe in Italica expeditio- Francis initam repudiavere. Summus Pontifex eciam,
ne detinerecur j mificque ad eum Montemorencium FlorentinijGenuenfes,Sencnfcs,Lucenfesliuic focie-
Marefcallum cum nova pugnacorum manu. Unà au- caci manus dederunc. Imperator & R e x  Angliæ fimul
tem ambo m overunc, &  ubi poftea cum feparatiscu- confilia m ifcentes,id decreverant j. uc fi Rex Franco-
neis caftra pofuiflènt, inimicos fe adoriences non tam fum cum exercitu fuo montes fuperaret^ am bo, quif-
facile propulfavere , quo fa¿tum ut non poftea fepa- que videlicet ex fua parte 3 Picardiam invaderenc*
ratis curmis procedetene. Commeatum illiTarvanam Sed quando Rex Francifcus mox profeóburus eflè vi-
adduxere : poftea ad loca fua fe receperunt. Rex ve- debatur, gravifliimo interceptus negotio j fiftere , êi
to  cum Mediolanum movere vellet,armatorum par- profeitionem differre coaituseft.

Tome IV *  G g
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LeConnécable de Bourbon ofFenfé ci-devanc, quoiqu'il n’en fît rien paroîtrci 
Affaire lorfque le Roi donna la conduice de l’avancgarde de fon armée au Duc 

“  ̂ d’Alençon, eut peu de tems après un plus grand fujec de méconcentemenc. Il 
faut prendre la chofe de plus haut pour faire entendre de quoi il s’agifl'oic. 
Après la mort de PierreDucde BourbonjCharles,alors Comce de Moncpenfier, 
difpura le Duché de Bourbon à Sufanne fille du défunt, difanc que c’étoic 
un Fief mafculin qui ne pouvoit venir à une fille tant qu il y auroic des hoirs 
mâles. Pour terminer le différend , Suiànne quoique fiancée au Duc d’Alençon 
fe maria avec le même Charles prétendant au Duché , qui prit alors la qualité 
de Duc de Bourbon, Sufanne écant morce, Louife de Savoie mere du R o i, 
à Tinftigacion , comme on ie croioic, du Chancelier du Prac , qui brouilloit 
tout , commença â difpucer la fiicceifion au Connetable. Elle difoit que les 
terres que le Connétable tenoic en appanage,devoienc revenir au R o i, &  que 
les autres terres lui apparcenoient commc fille d’une fœur de Pierre de Bourbon 
dernier Duc. L’affaire fut portée au Parlement.

Brantôme &  quelques aucres Hiftoriens difenc que ce qui anima davantage 
Louife de Savoie contre le Connecable, c’eflque lui aiant fait propofer de 
fe marier avec elle pour vuider ainfi le différend., il rejetcà cette propofition 
avec mépris , ôc parla fi mal de Louife , qu elle réfolut d’en tirer ven
geance.

Charles de Bourbon , f i  défiant ou de fon droit , ou de la Jufiice, dit du 
Bellai , ¿r* ayant peur que perdant fon procès on ne tenvoidt à t  Hôpital, oublia 
tellement fon devoir envers fon Roi ôc envers fà patrie, que par le moieti 
d’Adrien de Croui Comte d e R e u ,il craica avec TEmpereur. Les conditions 
de ce traité fonc rapportées différemment par les Auteurs. Ils conviennent 
tous que TEmpereur lui donnoit en mariage Eleonor fa fœ ur, Veuve du 
Roi de Portugal : que félon leur traicé, dans le tems que le Roi feroic avec 
ion armée en Italie pour reprendre le Milanois , le Duc de Bourbon leveroic 
récendârd dans l’Auvergne ôc dans le Bourbonnois ; qu un corps de Lanfque
necs , qu'on faifoit adtuellement lever,viendroit le joindre : que le Roi d’An
gleterre feroit une defcence en France , ôc les croupes Impériales de Flandres 
encreroient dans le Roiaume par la Picardie : que le Roi alors dans le Milanois

Sa conf^ 
pîracion 
contre la 
Fiance,

Martin Carolus Borbonius Conftabularius indigne tulerat, 
du Bellay, licet diffimularet , quando Rex primam exercitus 

aciem D uci Alenconio ducendam tradidit : verum 
non multo poilea tem pore, longe majorem querelæ 
occafionem habuit. U t qua de reagacu; clarius intel- 
Jigas Í res ahius repetenda eft. Poil mortem Petri 
Èorbonü Dücis', Carolus rune Comes Montepenfe- 
rius ,d e  Borbonii Ducatu cum Suianna Pétri defun
g i  filia litigavit y dicens Borbonii Ducatum  feu- 
dum  , feu prædium bcneficiarium eiîè m aiculinum , 
quod in feminas decidere non poifet > quamdiu 
heredes mafculi comparèrent. A d litem dirimen- 
dam , Sufanna , etiÎ Duci Alenconio defponfata, ei- 
dem Carolo Borbonio nupfit j qui Ducatum ad fè 
pertinere contendebat j quique tunc Ducis Borbo
nii nomen aifumiit. Cum  autem Sufanna obiiiïèt, 
Ludovica Sabaudica Regis mater , inftigante, ut pu- 
tabatur , Cancellarlo Pratenii, qui omtiia m iicebat, 
migare cum Conilabulario ccepit de fuccelTione Su- 
fannæ. Dicebat enim tcrrasomnes quas Conilabula- 

in apanaghm feu pacrimonium regium 
nabebatjad Regem revertí debere j cæteras autem ter
ras ad fc pertinere, utpoce filiam ibrorisPecri Boçbonii 
ultimi Ducis.Lis autem ad Curiam  Senatus delata fuit.

Brantomius &  alii quidam hifloriæ Scriptores nar- Bmtm'i 
rant Ludovicam  Sabaudicam ideo tantam contra 
Conflabularium  indignationem concepiiîè,quodjcum 
litis dirimendæ caufa Conftabulario propofuiifet uc 
fecum connubio jungeretur y conditionem ille cum 
defpeélu rejeciiïèt, Si. convitia quædam protulifïèt » 
quæ ipfam ad vindidam  concitavere.

Carolus vel quod jm i fuo , inquît Bellæus, vel quod 
Judicibus diffiderei, cum timeret ne caufa cadens, bonis Btlla}* 
pene omnibus everteretur, oiîicii fui erga Regem Sc 
patriam oblitus , Adriani Crovii Com itis Rodii ope
ra cum Imperatore padus eft. Padionis conditiones 
diverfe a Scriptoribus referuntur. U nà conveniunt 
omnes Imperatorem ipiî Eleonoram fororem fuam 
in uxorem poilicitum eife y quæ defuncti Luiîtaniæ 
Regis conjux fuerat j in padione etiam ferebatur  ̂
quod quo tempore Rex in Italia bellum gereret,
D ux Borbonius in Arvernis Sc in Borbonienfi tradu 
arma fumturus eiîèt ; quod LanfKenetorum manus 
qui tum confcribebatur,illum conventura efïèt; quod 
Rex Angliæ quoque in Franciam appulfurus, &  Im
periales copiæ y quæ in Flandria erant, in regnum 
Franciæ per Picardiam intraturæ efïènt j ita ut Rex 
Francifcus qui in Mediolanenfi tradu cunc bellum



é̂ cant obligé de venir défendre ion Roiaum e, l’armée Impériale viendroic 
à fes crouifes, &  l’empêcheroic de pourvoir à la fûrecé de fes Ecacs atca- 
quez de canc de côcez : qu’une aucre armée d’Eipagnols encreroic en meme 
tems en France du côcé de Foncarabie. Il iè promeccoienc de fubjuguer ainiî 
touce la France ; & en ce cas là on devoit donner au Duc de Bourbon la 
Provence pour la joindre à iès aucres Etacs de Bourbonnois, Auvergne, Fo- 
reil & Beaujollois 3 le Roi d’Anglecerre dévoie avoir fa parc j Sc l’Empereur 
touc le refte. ^

Le Roi écanc parti de Paris pour prendre la roure de Lion Sc de Tlcaliej 
arriva à S. Pierre le Mouftier^ouil fuc averci par les Seigneurs d’Argouges laconfpi- 

Sc de Matignon, Gencilshommes Normans de la Maifon du Connecable, de 
fon craicé avec TEmpereur. A  cecce nouvelle le Roi s’arrêca, Sc peu de jours Bourbon, 

.après il vinc à Moulins avec plufieurs bandes de Laniquenets qu’il mic aux 
porces de la Ville. Le Connecable faiioic femblanc d’êcre malade pour ne 
pas aller en Icalie avec le Roi. De concerc avec les ennemis j il dévoie fe tenir 
dans fon Duché , Sc le Roi d’Anglecerre defcendu en Picardie dévoie faire 
parcir dix à douze mille Allemans 3 qui paifanc par le Bafligni Îèroiene venus 
le joindre dans ie Bourbonnois, où il eipéroic de lever crois cens hommes 
d'armes Sc cinq ou fix mille hommes de pied , qui joints à ces croupes Alle
mandes auroiene faic la guerre dans le cœur de la France ; candis que le Roi 
avec les plus grandes forces du Roiaume ièroie occupé à ià guerre d’Italie.
Le Roi craignanc que le Duc de Vendôm e, qui écoic de la Maifon de Bourbon, 
ne fe cournâc du côcé du Connécable , le deftina pour venir avec lui en 
Icalie 3 Sc mic en fa place pour Gouverneur de Picardie le Sire de la Tri
mouille.

Il vinc donc à Moulins , alla voir le Connécable > qui concrefaifoit Tâche de 
toujours le malade ; lui parla avec eouce la douceur Sc Thumanité poiiî- i'ende- 
ble 3 Sc lui dic , qu’il favoic de bonne parc que l’Empereur lui faiioic des 
cifres pour Tactirer à fon fervice j mais quil le croioit trop bon François^
Ôc crop accaché à la Couronne de France , pour craindre qu’il voulue jamais 
écouter ces propofitions ; que la crainte de perdre fes biens ôc iès Ecacs pou-

gçfturus e ra t, in Franciam redire co aflu s, &  exer- hoftibus fuerat, ut Conftabularius in Ducatu fuo raa- 
citu Imperiali ipfucn e vcftigio fequeme ,  fecu- neret: Rexque Angliæ poftquam in Picardiam def- 
ritati regni fui pvofpicere non poiTec , quo-i tunc cendiifet, decem duodecimve mille Germanos pro
tot ex partibus oppugnaretur ; quod alius Hifpano- ficifci curaturus erat ,  qui per BaiTiniacum agrum ' 
rum exercitus eodem tempore in Franciam verfus tranfeundo , Conftabularium in Borbouienii tra<5i:a 
Foncarabiam intraturus efli-t. Ita fe totum Francorum jun£turi eran t, ubi fperabac ille fe pofte trecentos 
regnum occupaturos efte fperabant. Si autem res ut armorum viros , &  quinque fexve milha peditum 
in optatis erat fuccederet, Borbonio Duci dabatur colligere 3 qui cum Germanis jundli in Regni Fran- 
Gallo-provincia jungenda cum cæteris ditionis fuæ corum medio bellum intuliftent , dum Rex cum 
tradtibus Borbonii , Arvernorum , Forefii &  Belli- potentioribus numeroiioribufque regni viribus in 
joci. Rex quoque Angliæ partem regni decerpebat, I t a l ia  bellum gereret. Rex vero Francifcus metuens nc 
&c Imperatori cætera omnia cedebant. Dux Vindocinenfis , qui ex Borboniornm familia 

Rex Lutetia profedlus ut Lugdunum , deindeque erat, ad Conftabularii partes tranfiret, ipfum fecum 
in Italiam concederet, ad fanólum Petrum Monaf- in Italiam venire v o lu it,  in ejufque locum Trim oU 
terienfem pervcnit, ubi fubmonitus fuit a nobilibus lium Picardiæ Præfeôtum conftituit.
viris Argogio &  Matignonio Normannis , qui ex fa- Molinum igitur Rex venit , Conftabularium in- mSmh
miliaConftabularii erantjdepaôlionequæBorbonium vifit qui fe ægrum femper fimulabat ; cum humani-
inter &  Imperatorem erat quibus auditis Francif- tate autem multa &  manfuetudine ipfum alloquutus
cus , gradum fiftit , &  paucis poftea diebus MoHnum eft» dixitque comperiííe fe quod Imperator multas
venit cum quibufdam LanfKenetorum turmis, quas ipfi conditiones ofterret , ut iplum ad fe fuafque
ad portas urbis conftituit. Conftabularius fe ægro- partes pelliceret ; fed exiftimare fe illum  ita patriæ
tum eftefim ulabat, ut ne in Italicam expeditionem amantem eiîè i& coronæ Francicæ addi(îlum , ut ni-
cum Rege ire cogeretur : nam fic compofitares cum hil hac in re timendum efte putaret : poíTe tamen
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voie avoir altéré laffeótion quil lui portoic ; mais qu’il fe cîncaifuré que quand 
même il perdroit fon procès j il lui feroic refticuer cous les biens qui lui écoienc 
diipucez.

Le Connécable répondic qu il écoic vrai que l’Empereur l’avoic faic folli- 
cicer de paifer à fon fervice ; mais qu’il ne lui avoic jamais prêté l’oreille, 
bien réfolu de découvrir touc à Sa Majeité à la premiere entrevue, n’ofant 
confier ce fecrec à couc autre qu’à lui : que les Medecins lui faifoienc efperer 
que dans peu de jours il feroic en écac d aller en liciere ; &  que dès lors il ne 
manqueroic pas d’aller crouver Sa Majefté à Lion. Plufieurs confeillerenc au 
Roi de fe faifir de fa perfonne pour plus grande fureté : mais comme il 
croioic lavoir gagné  ̂ il ne voulue pas lui caufer ce chagrin. Il laiifa avec 

Le D uc Bourbon un Gencilhomme nommé Varty pour l’accompagner.
deB ü ur- Pcu de jours après, le Connecable prie le chemin de Lion : mais écanc 

s*en- encré en défiance , il fie femblanc d ecre plus mal , &c donna à Varcy des 
leccres pour le R o i, où il lui marquoie qu’il s'écoic mis en chemin pour Taller 
joindre. Sa méfiance augmentan c coujours , il alla à Chancelles place forte 
qui lui apparcenoie , d où il envoia l’Evêque d’Aueun à Sa Majefté avec des 
leccres où il le fupplioic de lui faire rendre touc íes biens.

Le Roi averei que le Duc avoic quitté le grand chemin , envoia un corps 
de troupes pour Tarrêter ou Taifieger dans Chantelles. L’Evêque d'Aucun qui 
porcoic les leccres du Duc au R o i, fuc auifi faifi fur fon chemin : on prie 
encore les fieurs de S. V allier, de Prie, de la Vauguion, ôc d ’autres quon 
croioic les plus atcachez au Duc de Bourbon. A  ces nouvelles il parcic de 
Chancelles avec Pomperanc fon fidele , fans page ôc fans valec. Ils allerenc 
enfemble par des chemins décournez , ôc coururenc bien des rifques fur 
leur rouce. Ils arriverene enfin dans la Franche Comté , ôc fe rendirenc à Be- 
iànçon, &  de là à Liere dans le Comté de Ferrete, où ils trouverenc un 
aifez grand nombre de Gencilshommes François qui avoienc quitté leurs mai
fons ôc leur pacrie pour fuivre la fortune du Duc de Bourbon. Ils y trouverenc 
auifi le Capicaine Imbaue, ôc l’Eileu Pecitdey, qui vouloienc lui perfuader

fien ut ex metu amittendorum bonorum dirionum- bo laborare fimulavic ,  ac Vartio literas dedit ad
que iuarum , afteaus ille quo Regem antehac pro- Regem  deferendas, queis fignificabat fe jam iter in-
íequebatur , extenuatus fi^rie ; íéd cercum haberet, ftituere , ut ipfum Regem adiret. Et cum diflSdentia
ac confideret, etiamfi in C una Senatus caufa cade- femper augeretur , Cantiliam fe contulit locum &
r e t , curaturum fe ut boi^ fua om n ia, pro quibus caftellum munitiiïimum ,  quod fuæ ditionis eiae,in-
hs ifthæc mota fuera^ipfí Conftabulario, ne mínimo deque m iíit Epifcopum Auguftodunenfcm cum li-
qui^áem excepto, reftituerentur. _ tens ad Regem Francifcum d k e ft is , queis i S i

Refpondit Conftabularius fe revera Imperatoris illum  fua íibi bona reftitui iuberet 
nomme folhcitatum fuifte ut ad ipfius partes tranfí- Cum  audiflk Rex Ducem Borbonium a re¿ta via
r e t , fed nunquam ipfius d id is  vel promiíTis aurem deflexiíTe , armatorum manum validam miíit quæ
præbuiifei m animoque habmíTe hæc omnia Regi illum  vel comprehenderet , vel Cantiliæ deeentem
patefacere, ubi prunum ipfum alloquereiur , non obfideret. Epiibopus vero Auguftoduneniìs quiD u-
aufus rem hujufmodi ÔC adeo lecretam alteri decía- cis literas ad Regem deferebat, in via comprehen-
raie , medicorum vero fuorum hanc opniionem effe, fus eft : capti item ôc fub cuftodia pofiti fuere viri

Lit paucis hinc elapfis diebus poiTet ipfc nobiles Sanvalerius, Priæus &  Valh'guionius, alii-
led ica  vedus itei inftituere j tuncque Lugdunum que qui D uci Borbonio addidiores putabantur eflfe
Kurum effe, ut ibi Regem fuum inviferet. Plurimi His auditis .  Borbonius C a n t i lir p r o tó u s  eft cum
Regi fuadere volebant, ut ipfum comprehenfum fub Pomperanno fido f ib i,  abfque ephebo ullo vel fa-

uft^odia poneret,̂ fed quia putafc^tFrancifcusipfum mulo ; perque itinera non trita &  flexuofa euntes
pericula .  tandemque in Burgundiæ

r?Iinn?r k T  Borbomo Comitatum venerunt,  &  Vefontionem fe contule-
comitaretut''"”  nobilem nomine Vartmm , qm ilium  runt j indeque Lieram in Comitatu Ferretenfi, ubi

r« «.Sm« c L L * • .  ̂ . - *̂ 0*1 modicum numerum nobilium Franmium re-
n æc paucis elapfis diebus, Conftabularius iter pererunt, qui domum &  patriam reliquerant uc

d .iB d e.e .. &  Ducis Barboni. S d u m
q n  fufpicaretur j  fe magis quam ante mor- etiam tribunum offenderunc &  Pecitdium f le d u m ,

Le nùm,



même.

de s'en recourner en France, ôc Te faifoient fore de le réconcilier avec le ijijr  
Roi aux mêmes condicions qu’il iui avoic oiFerc à Moulins ; mais il n'avoic 
garde de s’y fier.

¡I  fe rendic de là à Trence ,  ôc puis à Mancouë , où il fuc reçu par le Duc Sa venuë 

fon coufin germain avec couces les démonftracions poflibles d’amitié. ¡1 alla 
enfuite à Gennes pour y accendre les ordres de TEmpereur , ôc favoir s’il 
dévoie pafler en Efpagne  ̂ ou s'arrêter en Italie. L’Empereur lui laiifa l’option 
de Tun ou de l’autre ; il aima mieux s’arrêter en Italie pour fe crouver à la 
grande guerre qu’il dévoie y avoir en ce payis encre l’Empereur &  le Roi 
de France.

La Palice ôc le Bâcard de Savoie Grand Maîcre de France qui écoienc venus 
pour prendre le Duc de Bourbon, ne l’aianc poinc crouvé , fommerenc le 
Capicaine de Chancelles de rendre le Château ; ce qui fut fait. Là écoienc 
tous les meubles de la Maifon de Bourbon, les plus beaux de la Chréciencé, 
qu’ils mirent entre les mains du Roi. Ils prirenc aufli Carlac ôc tout le Duché 
de Bourbon.

Tous les biens ôc les terres de la branche aînée de Bourbon avoienc pafle Grands 

au Connêcable ; ôc cecce branche ainée s'écoic rendue fi puiflànce par iès 
alliances, que hors le Roi il n y  avoic poinc de Prince dans le Roiaume qui Bombon, 

l’égalâc. Il poffedoie le Bourbonnois, l’Auvergne, la Marche, Foreil, Beau- 
jollois , cous payis concigus i ôc outre cela le Duché de Châtellerauc , le 
Comté de Clermonc en Beauvoifis, ôc un grand nombre d'autres terres,
Comcez , Baronnies, Seigneuries 3 ce qui caufoic de la jaloufie, ôc le Roi 
lui -meme 5 difoic-on , ne voioic pas de bon œil canc de richefles fiir une cêce.

Brancôme die avoir appris d’un vieux Officier du Connecable que » le Roi 
« François lui porcoic toujours jaloufie , ôc quelque haine fourde j depuis que 
» faifanc baptiièr fon fils, que le Roi cenoic fur ies Fonts, le Baptême ôc Je 
» feftin furenc fi fomptueux ôc fuperbes, qu’un Roi de France eut écé bien 
» empêché d’en f-iire un pareil 3 tane pour la grande abondance de vivres,
« que pour les cournois, mafcarades, danfos ôc aflemblées de Gentilshommes ÿ 
» car il s’y en crouva un fore grand nombre : il y en avoic cinq cens habillez

qui Duci Boibonio fuadere conati iîint j uc in Fran- Bona om nia, terræ &  diciones primogeniræ ftirpîs
ciam remigraretj pollicentes in feque recipiences fe Borboniæ ad Conftabülatium traniieranc. Et iftliæc
ilium cum Rcge Francifco reconciliaturos eflè j ica iHrps primogenita in tantam potentiam per contra-
ut eafdem condiciones etiam nunc admicterec, quas (5las aflSnitaces pervenerat, ut prêter Regem nullus
M oliniobtulerati diótis eorum ne minimum qui- in Francia Princeps eiîèt, qui paria obtineret. PoflÎ-
deni fidebat Borbonius. débat enim Borbonienfem Ducatum j  Arverniam ^

Inde vero Borbonius Tridentum venie, pofteaque Marchiam , Forelium, Bellijocenfem tra<5tum quæ
Mantuam , ubi a Duce conibbrino fuo cum omni regiones contiguæ erant : piæterca vero Ducatum Ca-
amicitiæ fignificatione exceptus fuic. Pofteaque Ge- ftri-H eraldi, ôc Comitatum Claromontanum in Bel-
nuam ie contulit, uc ibi Imperatoris juiîâ exfpe<5ta- lovacenii tra¿tii, aliafque multas terras,, Comitatus
ret J fciretque in Hifpaniam-netrajeà:urus eflèt, an &  Toparchias, id quod multorum invidiam conci-
in Italia manfurus. Imperator autem rem arbitrio tabat. Ipfeque Rex , ut dicebacur , haud Hbencer
ipiius reliquie : mahiic vero Borbonius in Italia fiftere, videbat rot divitias apud unum Principem collectas,
quia acrox bellum ibi futurum erac Imperatorem in- Brantomius fe a quodam veteri Conftabularii m i- Sraftt0m9'4
ter &  Regem Francorum^ volebatque Borbonius pu- niftrodidiciflè a it , »■» Regem Francifcum aliquod o-
gnis &  præliis pro Imperacore commiflîs interefle. dium invidiamque in illum concepiiTè,a quotem-

Paliiîius &  Sabaudiæ nothus Magnus Franciæ Ma- porc Conftabularius cum filium fuum baptizari
gifter, qui ut Borbonium caperent cum copiis mo- « curaret, quem fupra fontes tenebat ipfe Rex Fran-
veranc, Borbonio non ultra comparence , ei quem « c ifcu s, Bapcifmi celebricas Ôc convivium tam fum-
Borbonius Canciliæ Præfcitümconfticuerat, edixere »» tuofa &  fuperba fuerejut vix Rex ipfe Francorum
ut Caftellum dederet, quod &  faÓtum eft. Iftic erat » iîmile quidpiam exhibere potuiilèt j tum ob cibo-
Borboniæ domus fupellex tota , omnium per orbem »* rum ferculorumque præftantiam , tum ob lucios
Chriftianum piecioiiifima , quæ Regi miflâ fait. » equeftres , larvacas peribnas , nobilium virorum
PoiieaveroCarcilacum ceperunt totumqueBoi'bonien- » ccccus : ibi enim ingenci numero comparuere: inter
lem Ducatum. » eos quingenti erant > omnes pannis fericis villoils

G g iij



» tous de velours, que touc le monde ne portoic pas en ce cems-là , ôc chacun 
» une chaîne d’or au col faifanc crois cours, qui écoic pour lors une grande 
» parade Ôc ligne de nobleiTe Ôc richeiTe. Le Roi François lui en porca force 
» envie : auifi il y  avoic encore l’Amiral de Bonnivec qui ne Taimoic pas, 
» ôc lui faifoic de crès-mauvais offices à l’endroit du Roy , encore qu’il fuc 
» fon Seigneur ôc laucre fon Vaifai à caufe de fon Duché de Chacelleraud. 

 ̂ Procès On fic après le procès au Connecable : on interrogea d’abord Jaques d’Ar- 
Duende gouges ÔC Jaques de Matignon Gencilshomnaes Normans , qui dépoferenc 
Bourbon, [quc ce qu’ils favoienc de la conipiracion du Connecable. On avoic arrêté 

Jean de Poitiers fieur de S. V allier, Chevalier de TOrdre du R o i, un des 
principaux confidens du Connecable , ôc qui écant du complot ôc mieux in
formé que les aucres du deilein de ce Prince, pouvoic donner desconnoiifances 
plus précifes de cetce conjuration. Il fuc enfermé dans le donjon du Châceau 
de Loches 5 où il fubic plufieurs interrogatoires. Il déclara couc, ôc fuc dé
gradé de rOrdre du R o i , ôc puis condamné à avoir la têce cranchée. On 
le conduifit fur l’échaffauc, ôc un ordre du Roi arriva qui commuoic la peine 
de more en une prifon perpétuelle entre quatre murailles. L aôte dic que le fire 
de Brezé grand Sénéchal de Normandie avoic obtenu fa grace j mais le bruic de 
la Cour écoic que ce fuc Diane de Poiciers fille du coupable , âgée ièulemenc 
de quacorze ans ôc d’une grande beauté, qui en accordant quelques faveurs au 
R o i , iàuva la vie à fon pere.

Le Connecable écanc convaincu par les déclarations précédences, le Roi 
aifembla la Cour des Pairs. L’ordre Ôc la féance pour prononcer l’Arrêc de 
condamnacion fonc décrits ainfi dans les Mémoires du tems.

« Pour monter au fiege Roial où eftoic le Roi affis durant ladice pronon- 
ciacion y avoic fepc dégrez couverts d’un tapis de velours bleu iemé de 
fleurs de lys d’or , façon de broderie :1e daiz de deifus pareil.
» A  la dexcre du Roi aux haucs fieges du parquee, feoie le Roi de Navarre, 

» Chevalier de l’Ordre du Roy , foy difane Pair de France , à cauiè des 
» certes qu’il cienc au Royaume , à luy eicheues ôc advenues de la Maifon 
» d'Evreux.

Les aucres Princes ôc Seigneurs écoienc Charles de Bourbon Duc de Ven-

» induti ,  qui panni tunc precioÎiores habebantur ; fupplicium in perpetuum carcerem. In inftrumento
« iinguli vero catenam auream collo tribus gyris con- dicitur Bræzeum magnum Normanniæ Senefcallum
w volutam geftabant ; quæ tunc maxima erat fum- gratiam ipfi &  veniam impetraviiTe: fed rumor inA u-
« tuontatis J n o b ilita t is i  opulemiæ nota. Hac de la Regia iparfus fuit DianamPiCtaviam Sanvailerii fi-
« re invidia permotus Rex Francifcus fuit j etiamque Hamjquatuordecimahnorumpuellamformofíííimam,
« Bonnivetus Præfedus maris qui Borbonium Ducem pudicitiæ fuæ difpendio vitam patri fuo ab Rege

non am abat, ipfumque Regi perofum reddere ftu- Francifco obtinuiflè.
debat , etiamii ilii uc Caftri-Heraldi Duci fubje- Cum  ita Conftabularius noxius declaratus & con -

”  L . vidtus fu iile t, Parium Franciæ curiam Rex congre-
DhersMe- DeConftabulariopofteainjudiciodecerm cœ ptum  gavit. O rdo autem &  confelTus ita defcripti haben-

^ft'^nterrogantur Jacobus Argogius &  Jacobus Mari- tur in J\4emoYÌls &  Monumentis temporis iftius,ad
fWre."* gnonius nobilesvirijqu'iea quæ de Conftabularii con- damnationis decretum pertinencibus.

fpiratione noverant 3 declaravere. Jam captus fuerac w A d confcendendum in Regium folium in quo Rex 
Joannes Piilavius San¿tiValeriÍ toparcha^ Eques O r- « e ra t, dum hæc pronunciarentur j feptem gradus 
dinisRegii > qui inter præcipuos Conftabularii confi- « erant operti panno feu tapete ex ferico villoio pan
iiorum participes numerabatur, quique confpiracio- »> no cæruleo , floribus lilü  aureis confperfo , phry- 
nis confcius &  confors cum eiTet ,  quid in animo »> gionico more contexto. Um bella fuperne ornatu 
Borbonius haberet noíTe poterat , &  quidquid ad « fimili decorabatur.
conjurationem pertinebat declarare. In Caftelli au- « Ad dexteram Regis in altîoribus fedibus inte-
tem Lucceniis arce inclufus f u i t , ubi pluries inter- « rioris fe p ti, fedebat Rex Navarræ , Eques Ordinis
rogatus, om niadeclaravic, &  a gradu Ordinis Regii Regii , qui fe Parem Franciæ d iceb at, ob terras
deje¿tus , capite damnatus fuir. A d tabulatum » quas in Regno tenebat, quæ fibi obvenerant ex
duòtus eft ubi capite mulólandus erat \ tuncque R e- » familia Ebroïcenfi.
gium  juiium advenit , quo comm.utabatur mortis Cæteri Principes &  Proceres erant Carolus Borbo-
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dôme , François de Bourbon Comce de S. P o l, Claude Comce de Guife , 
Lieucenanc Général 5 &  Gouverneur de Brie &  de Champagne i Anne de 
Moncmorenci, Grand Maître de France ; Roberc de ia Mark Maréchal de 
France i Charles de Rohan Seigneur de Gié ; Galliot de Genouillac, Grand 
Ecuyer &  Grand Maîcre de rArtillerie ; Roberc Scuarc fieur d’Aubigni^ C^  ̂
picaine de la Garde EcoiToiiè ôc de cent lances. Les Princes ôc Seigneurs qui 
occupoient les hauts fieges du parquet écoienc donc au nombre de dix felon 
les Mémoires du tems.

A  la gauche du Roi écoient ailîs le Cardinal de Bourbon , Evoque de 
Laon Pair de France; TEvêque &  Duc de Langres 5 Pair de France ; l’Evê- 
que ôc Comce de Noyon , Pair de France i l’Archevêque de Bourges Primaç 
d’Aquitaine ; TEvêque de Lifieux , TEvêque de Bazas , TÈvêque de 
Troies.

Aux pieds du Roi le Duc de Longueville Grand Chambellan de France 5 
Louis de Brezé Grand Sénéchal de Normandie , ôc Jean de la Barre Prévôt 
de Paris.

Aux bas fieges étoient Antoine du Prac Archevêque de Sens, Chancelier 
de France ; Charles Guillard 5 Chevalier ; Antoine le Vifte , Chevalier j 
Denis Poilloc. J en paife plufieurs aucres qui étoient aiEs des deux côtez fur 
des bas fieges, Ôc qu il feroic trop long de rapporter ici.

M. Lancelot m’a fourni le deifein d’une miniature qui eft à la tête du p 
procès manufcrit du Connecable de Bourbon faic dans le cems même. Il ne 
convient pas en touc avec la defcription que vienc d en faire TAuceur du 
Mémoire : celui-ci dit qu’il y avoic fepc marches pour monter au fiege ou 
au throne du Roi ; ôc le Peincre n’en a mis que quacre. Le Roi aiTis fur ce 
trône cienc la main de Juftice de*la droite , ôc le fcepcre de la gauche. Le 
Peincre n a mis perfonne ni aux pieds du Roi fur les marches, ni dans le 
parquée iur des fieges bas : il a mis le Cardinal de Bourbon ôc fix Evêques 
à la gauche du Roi , comme TAuceur du Mémoire , mais il n’a mis que 
le Roi de Navarre ôc fix aucres Princes ou Seigneurs à fa droice a au lieu 
que Taucre en mec dix en cout , dont il rapporte les noms.

Il femble que celui qui a fait ou commandé la peinture a voulu ici re-

nîus Dux Vindocinenfis, Francifcus Bcwrbonius C o- Archiepifcopus Senonenfis Cancellanus Franciæ, C a
mes Sandi Pauli > Claudius Comes Guifiæ Præfedus rolus Gui liardus Eques i Antonius Viftius Eques j 
Generalis &  Gubernator Briæ &  Campaniæ, Annæus DionyiiusPollioius. Plurimos alios mitco qui in utro- 
Montemorencius Magnus Franciæ M agifter, Rober- que lacere in fedibus jnferioribus eranc j quos lon- 
tus de Marchia Marefcallus Franciæ , Carolus Ro- gius eifet recenfere.
hannius Toparcha Giæus j Galliocus de Genolliaco D.Lancelocius fchema m ihiobculitrainiodepidum ,
magnus Scutifer &  Magnus tormencorum bellicorum quod videcur in frontifpicio libri manufcripci caufam
Magifter , Robercus Stuarcius Albinii Toparcha , &  judicium concra Borbonium Conftabularium la-
Scoticæ cuftodiæTribunusôc centum lancearum dux. tum compledentis. N on conibnat autem in omni-
Principes igitur &  Proceres qui alciores fedes in in- bus cum defcriptione > quam Scriptor ifte nofter
teriori fepco occupabanc ,  decem numero eranc fe- ejufdem ævi edidic. Hic enim dicit feptem gradus
cundum &  Monumenta cemporis iftius. fuiife queis afcendebatur ad folium  R egium , &  Pi-

A d iîniftram Regis fedebancCardinalis Borbonius, d o r  quacuor cancum pofuic. Rex in folio ièdens ma-
Epifcopus Laudunenfis , Par Franciæ ; Epifcopus &  num Jufticiædexcera &fceptrum  finiftra cenec. P id or
Dux Lingonenfis, Par Franciæ; Epifcopus & C o m es neminem ad pedes Regis pofuic in gradibus feden-
Noviomenfis j  Par Franciæ ; Archiepifcopus Bicuri- tem , neque in interiori fepto in fedibus inferioribus
cenfis, Primas Aquitaniæ ; Epifcopus Lexovitlliis ,  fedentes : Cardinalem Borbonium &  ièx Epifcopos
Epifcopus Vafatenfis , "Epifcopus Trecenfis. ad finiftram Regis fedentes , ut fctiptor ille pofuit.

A d  pedes Regis erant, Dux Longavillæus magnus Sed Regem  Navarræ cum fex tantum aliis Princi-
Cambellanus Franciæ , Ludovicus Brezæus magnus pibus auc proceribus ad dexceram locac -, alter vero
Senefcallus Normanniæ, JoannesBarræus Præpoiîtus decem hoc in lacere num ecat, quorum nomina re-
Parifienfis. fere.

In fedibus inferioribus eran t,  Antonius Pratenfis Videtur autem is qui pinxii vel qui pingere juiHc
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préiènter la Cour des douze Pairs : il en mec pourtant , je ne fai pourquoi i 
iept d’un côté ôc fept de l’autre. A  1 extrémité du devant de ce bâtimenc 
ibutenu fur des colonnes , où fe tient laifemblée , il a mis à la droite les 
écuifons des fix Pairs féculiers, des Ducs de Bourgogne > de Normandie ôc 
d’Aquitaine, des Comtes de Flandres, de Champagne ôc de Toulouiè ; ôc 
à la gauchejcelles des Pairs Ecclefiaftiques : ces armes vont par ordre en defcen-» 
dant ; celles des Pairs Eccléfiaftiques ne font pas toutes dans leur rang : Rheims 
eft après Langres. Mais comme j’ai dit à la page 75. du Tom e précédent 3 
ces varierez fe trouvent fi fréquemment qu on ne s"y arrête plus.

L’Arrêt fut prononcé contre le Connétable de Bourbon, dont la fin étoit 
telle : » Que la Cour Ta déclaré Ôc déclare crimineux de leze-M ajefté, ré- 

bellion ôc félonnie ; ôc a ordonné ôc ordonne que les armes ôc enfeignes 
» appropriées particulièrement à la perfonne dudit Duc de Bourbon , affi- 
» chées aux lieux publics en fon honneur en ce Royaum e, feront rayées Ôc 
» effacées , ôc Ta privé ôc prive de la cognomination de ce nom de Bourbon^ 
» comme ayant notoirement dégénéré des mœurs Ôc fidélité des antéceffeurs 
» de ladite maifon de Bourbon , damnant ôc aboliifant ia mémoire ôc re- 

nommée à perpétuité comme crimineux dudit crime de leze-Majefté ; ôc 
» au furplus a déclaré ôc déclare tous Ôc chacuns iès biens féodaux qui ap- 
» partiennent audic de Bourbon, tenus de la Couronne de France médiate- 

ment ou immédiatement, eftre retournez à icelle , ôc chacuns les aucres 
« biens meubles ôc immeubles confiiquez. Le Roi fit grâce aux Gentilshom
mes prifonniers complices du Duc de Bourbon.

L’Empereur envoia une armée du côté de la Navarre pour aifieger Fon  ̂
tarabie ôc entrer dans la Guienne. Lautrec qui étoit Gouverneur de cecce 
Province fit fes diligences pour bien munir Fontarabie qui avoit une bonne 
garnifon. Le Commandant de la place étoit le Capitaine Franget avec D. 
Pedro de Navarre qui étoit à la tête de mille hommes : c’étoit le fils de cet 
autre D. Pedro de Navarre , qui fut pris à Gennes ôc que les Eipagnols firenc 
mourir en prifon.

Lautrec fit entrer dans Baionne tous les beftiaux de la campagne des en
virons ; ôc parce que la Ville étoit mal munie d’hommes, il y demeura lui-

hic duodecim Parium cuiiâm  repræfentare voluiiTe ? 
ôc tamen > nefcio quare y feptem ad dexteram ôc to
tidem ad finiftiam repræfentac. In extrema anteriore 
parce xdiñcii columnis nixi , in quo cœtus congre- 
gatus eft ,  ad dexteram infignia vifuntur Ducum 
Burgundiæ, Norm anniæ& AquicaniæiCom itum que 
Flandriæ , Campaniæ ôc Tolofæ, A d finiftram vero 
infignia funt Parium Eccleiiafticorum : infignia vero 
iftæc ordine ponunturita ut priores Pares in fuperna, 
pofteriores in infima parte locentui*. Parium vero 
Ecclefiafticorum infignia non omnia in ordine fuo 
vifuntur : Remenfia quippe infignia poft Lingonen- 
iialocantur. Verum ut p. 75. tomi præcedentisdixÎ- 
m u s, hæ varietates tam frequenter obfervantur j ut 
nihil nos ultra morari debeant.

Decretum concra Borbonium Conftabularium pro
latum fuit J cujus finis talis eft. « Curia declarat ip- 
M fum læfæ Majeftatis., rebellionis , proditionifque 
« fcelere obnoxium , jubetque infignia ejus ad ipfum 
»Carolum  Borbonii Ducem proprie pertinencia,in 
M ipfius honorem palam expofita âcpublicataj delen- 
M da ôc abradenda eiiè , illumque ab ipfo Borbonii 
» nomine exclufum dejeClumque pronunciar j uc

« pote qui palam fe degenerem exhibuerit ôc a fide 
M moribufque deceiforum fuorum Borboniæ domus 
«alienum  monftraveric , ejufque memoriam &  fa- 
« mam in perpetuum a b o le t, utpote de læfæ Ma- 
« jeftatis fcelere co n vid u m , infuperque declarar om- 
« nia ôc fingula ipfius bona feudalia quæ ad ipfum 
« Borbonium percinerenc 3 quæ ex Corona Franciæ 
»> mediate vel immediate venerane, ad ipfam reverfa 
« eiïe 3 ôc fingula alia ipfius bona feu m obilia, feu 
« immobilia , fifco efle addidta. Rex vero cæteris 
nobilibus viris qui cum Borbonio confenferanc, Ôc 
in carcere pofiti eranc y veniatp conceiTic.

Imperator exercicum verfus Navarram m ific, qui 
Fontarabiam obfidereCj ôc in  Aquitaniam intraret. 
Lautrecus Aquitaniæ Præfeôtus , diligenter celeriter- 
que muniendæ Fontarabiæ operam dedit. Præfidia- 

Præfedtus erat Frangetus 3 cum Petro Navar
ræo j qui pugnatoribus mille præerat,  filiufqneerat 
illius Petri Navarræi , qui Genuæ captus fuerat, &  
in carcere Hifpanorum opera perierat.

Lautrecus Baionam intromitti juilìt pecora omnia 
quæ in agiis vicini« erant : quia vero urbs non pro
be munita præfidio etac, ipfe raanfic iiU c, uc fiH if-

même
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même pour foûtenir le fiege , en cas qué les Eipagnols vinifent Tattaquer.
Ils y vinrent eifedivement avec une flotte qui à la faveur de la marée venoit 
jufqu’auprès des murs de la Ville : ils la battirent futieufement pendant trois 
jours ôc trois nuits. Lautrec arnia ôc encouragea la Bourgeoiiîé qui fe défendit 
fi bien que les Eipagnols, voiant qu*ils y perdroient leur tems , leverent le Prennent 
fiege J ôc allèrent fe camper devant Fontarabie place alors bien fournie de 
gens ôc de munitions. Franget foûtint peu de jours le fiege, ôc rendit là prangec 
place qu il pouvoir encore défendre longtenis. On lui fit fon procès : ii fe dégradé̂  
défendoit en difant qu il s etoit rendu de peur d’être trahi par Pedro de Navarre j 
mais on lui objeótoit qu il avoic aifez de forces en main pour fe faifir de 
ceux qu il foupçonnoit d’être traîtres , ôc défendre longtems la place. Il fuc 
fur un efchaffaut defarmé de toutes pieces , fon efcu portant armes caffé par les Rois 
d'armes , baptifé du nom de traifire ^  de perfide , jetté du haut de Îefchafaut. La 
vie fauve a caufe de fa  vieillejfe s mais degradé de nobleffe , declaré roturier lui ^  
tous fes defcendans  ̂ taiÜables ¿j“ incapables de porter les armes.

Le Roi après avoir découvert la confpiration du Duc de Bourbon 5 de Bomiîvec 
lavis de fon Confeil, ne jugea point à propos d aller lui^même faire la guerre |u 
en Italie, ôc envoia ordre à TAmiral Bonnivet de continuer ion entreprife quête dé 
iüir Milan. L*armée étoit compofée de quatorze ou quinze cens hommes '̂^^*^* 
d armes, fix mille piétons François, fix mille Allemands, Ôc douze à quinze 
mille Suiifes. Profper Colonne averti que larmée de France avoit paifé les 
monts s laiila la les fortifications de Milan qu’il avoit commencées, pour 
aller garder les bords dü Tefin , eipérant d’empêcher notre armée de 
paifer cette riviere. Bonnivet fit marcher l’armée de ce côté-là pour lui 
donner bataille. Proiper Colonne , voiant que la riviere étoit guéable en 
pluiieurs endroits , fe retira à Milan , ôc notre armée paifa le Tefin.

La terreur fut fi grande dans Milan , que fi Bonnivet avoit continué ia 
marche vers cette V ille , il lauroit infailhblemenc prife. Proiper Colonne iè  ̂
préparoit déjà à fe retirer à Lodi. Mais TAmiral trompé par Galeas Vifconti dukmX 
ôc par quelques autres,qui lui repréfentoient que les Milanois alloient fe donner

pani urbem obfeflum venirent > oppugnationem il-  galia cum plebeüs foluturi erant, &  arma quæcum-
lorum ipfe propulfaiet. Revcraque ipfi cum claflè que geftare prohibebantur.
venerunt , quæ favente maris æftu ad ufque muros Rex ,  poftquam Ducis Borbonii confpirationeni M. 
urbis pene appellebat. Tormentis illi pyriis muros patefecerat,, de fuorum confilio , noluit ultra ipfe ad 
urbis per triduum vehementer impetierunc. Oppi- bellum in Italia gerenduiii proficifci, juflîtque Bon- 
danos Lautrecus arma fumere ju ilir , ipfifque ani- nivetum maris Præfedtum Mediolanenfem expedi
mos fecit , qui tam probe Hifpanos repulere , ut tionem fufcipere. Erac autem exercicus mille qua- 
videntes illi fe operam fruftra perdere , obfidione dringencorum auc quingentorum viriim armorum, 
folata Fontarabiam obfeflum Îrent : munitiflimum pedicum Francorum fex millium ,  Germanorum fex 
oppidum erac præfidiariis aliifque rebus omnibus, millium , ac duodecim quindecimve millium Hel- 
Frangetus camen paucis diebus obfidionem fuftinuic, vetiorum. Proiper vero Columna cum audiflèc exer- 
oppidumque quod diuturno adhuc tempore propu- cirum Francorum montes fuperaviflè , reli£tis m a
gnare pocuerac, dedidic. A d  caufam dicendam ille nimentis &c propugnaculis ,  queis Mediolanum 
vocatur ; ipfe vero ad fui defenfionem dicebat j fe  cingere cœperat, ad T icini amnis oras fe conculit, 
ad oppidum dedendum impulfum fuifle,ne a Petro fperans fe impedire poflè quominus exercitus Fran¿
Navarræo proderetur: repoficum illi fuic fat pugna- cicus fluvium trajiceret. Bonnivetus aucem cum

adfuiflè uc proditores , fi quos taies exercicu movic illo , ut pugnam cum ipfo commit-
efle fufpicaretur, comprehenderet, &  oppidum po- teret. Profper vero Columna videns tunc vadofum

Îavyn. poterat, diuturno cempore defenderet. In amnem multis in locis trajici poflè ,  Mediolanum
HUtNa- Jfbulaco itaque ad eam rem eredto ,  armis omnibus fe recepit ,  Ticinum que tiajecit Francorum exerci-
wm, fpoliacus fuit : fcucum ejus infignibus ftemmacibuf- tus.

que ornatum ab Rege-armorum confradum  fuit ; Mediolanenfes porro tantus-terror invafic, ut fi I i  mimti
prodicoris aucem &  perfidi nomine donatus , ex ta- perrexiflet in urbem Bonnivetus, proculdubio illam
bulato in cerram projedtus fuit : vita ipfi ob fcne- occupaviflèc. Profper enim Columna jam in L au  dem
^utem  conceflâ eft j fed a nobilitatis gradu de- Pompeiam recepcum habere parabat. Ac Bonnivetus
je<5t u s ,in  plebeioium vero &  ignobilium ordinem aG aleatioVicecom ice& abaliisquibufdam deceptuSi
tedadus eft &  ipfe Ôc pofteri fui om nes, qui veiti- qui ipfum ea fpe laClabanc, quod Mediolanenies fefe

Tome I V  H h
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à lu i , & lu i fourniroienc une bonne fomme d argenc pour paier fes troupes, 
au lieu que s’il s’avançoic, fon armée faccageroic la Ville , ôc il n’en pourroic 
plus rien cirer : trompé , dis-je ? par ces Milanois  ̂ il s amufa quelques jours ; ôc 
pendant ce tems-là Profper Colonne fortifia M ilan, raifura les Milanois, aban
donna les autres Villes du Duché pour mieux munir Milan,Cremone ôc Pavie , 
envoia dans cetce derniere Ville Ancoine de Leve avec une groife gar
niion.

Bonnivec fe préfenta enfin devanc Milan ; mais il n’y avoic plus rien à

Î gagner. Profper avoic ramaifé dix mille hommes de bonnes croupes, ôc couc 
e peuple écoic en armes. Il fe campa près de la Ville fur le chemin de Pavie 

à Lodi 5 mie bonne garnifon dans Moncia pour couper les vivres à Milan , 
ôc envoia le Capitaine Bayard fe iàiiîr de L o d i, ce qu’il fic fans peine 5 ôc 
marcha de là vers Cremone pour aifieger la Ville qui écoic bien munie. Le 

Grande Châceau avoic gamifon Françoiie qui s*y écoic maincenuë pendane deux ans iàns 
quelqu«^ fecours: le Capicaineôc prefquc COUS les Soldacs écoienc mores j il nen  reftoieplus 
François, que huic ,  bien réfolus de périr plutôc que de rendre la place : exemple de 

conftance ôc de fidelicé des plus rares ; au heu que le Châceau de Milan ou 
Gommandole Maicaron 3 bien muni d’hommes ôc de vivres, s ecoic rendu 
dès que Laucrec eue abandonné Tlcalie. Bayard fic bacere la Ville de Cremone 5 
ôc la breche écanc ailez grande, il alloic donner Taifauc; mais les pluies furvin- 
renc fi grandes ôc fi exeraordinaires 5 qu il fuc obhgé de lever le fieg e , laiifanc 
bonne garnifon dans le Châceau.

Au même cems que ceci fe paifoic en Icalie, la France écoic aceaquéede 
deux côcez. La Moece des Noyers , que le Duc de Bourbon avoic envoié 
pour faire une levée de Lanfquenecs en Allem agne, en amena une grande 
quaneicé quife jetterent fur la Champagne 5 conduits par le Comte Guillaume 
de Furilemberg Ôc le Comte Félix. Ils prirent deux petites places, ôc firent 
un grand dégac. Le Duc de Guife alors Gouverneur de Champagne , ramaifa 

LanfK e. cinq à fix cens hommes , ôc alla les obierver : comme ils n’avoiene point 
faits paT cavalerie pour efcorcer ceux qui leur amenoienc des vivres, la faim les 
Guife bien-côc de faire recraice, ôc de paifer la Meule. M. de Guife donna

ipfi dedicuri eiTent , 8c magnam pecuniæ fummam odto tantum fupererant > qui perire pociùs quam 
numeraturi ad ftipendia exercitui folvenda j contra Caftellum hofti dedere decreverant ; exemplum iîdei 
vero fi accederetjcxpilandam fore ab exercitu fuo ur- conftantiæque rariilimum. Caftellum  enim Medio- 
b e m ,&  omnem accipiendæ pecuniæ fpem ipfi prærep- lanenfe , præfidiariis &  annona probe munitum 3 a 
tam fore : a Mediolanenfibus, inquam , iftis deceptus, Mafcarone præfeito ftatim atque Lautrecus ex Italia 
aliquot diebus procraftinavit. Interea vero ProfperCo- exceflèrat, deditum fuerat. Bayardus Cremonæ mu- 
lumnaMediolanumpropugnaculiscinxit,Mediolanen- ros tormentis pyriis quati curavit:poftquam  autem 
fibus ánimos fecit j cæteras Ducatus Mediolanenfis ur- pars illorum  deciderat > urbem oppugnare parabac ; 
bes præfidiis vacuas reliquie, ut Mediolanum,Cremo- fed tanta fuit imbrium urceatim decidentium copia, 
nam &  Papiammeliusmuniret : in hanc veropoftre- uc obfidionem folvere coadus f it ,  reli¿ta in Caftello 
mam Antonium Levam cum valido præfidio mifit. valida præfidiariorum manu. 

même, Bonnivetus tandem Mediolanum m ovit j ac tunc Dum  hæc in Icalia gererentur , Francia duabus ex 
urbs occupati a Francis non poterac. Profper decies partibus bello impetebatur. Mota Nucarianus,quem 
m ille pugnatores in bello exercitatos collegerac, po- D ux Borbonius in Germaniam m iferat, uc Lanfxe- 
pulumque Mediolanenfem armis inftruxerat. Bonni- netorum copias quafdam confcriberet, manum ma- 
vetus propter urbem caftra p o lu it, qua Papia Lau- gnam illorum duxit,qui inCam paniam  irruperunrdu- 
dem Pompeiam itu r ,  Sc Monciæ præfidium grande cibusCom iteGuillelm oFurftem bergio&Com itcFcIi- 
p o fu it, ut commeatus Mediolanum pergentes inter- ce. Duoautem  iUi|oppiduIaceperunt,agrofquemuU 
ciperet. Bayardum vero ducem m ifit, qui Laudem tos depopulati funt. Dux vero Guifius qui tuncCam- 
Pompciamoccuparet; id quod illenullo cum difpen- paniæ Præfeétus erac , quingentos iexcentofve arma
dio fecit : ipfe vero Cremonam verfus itercapeifi- tosviroscollegit, illorum que motusobfervabat. Hoc 
vie , ut urbem obfideret,  quæ probe munita erat. agmen equitatum nullum habebat, qui poflêt præ- 
In caftello autem præfidium erat Francorum^ qui ibi fidio eftè iis qui annonam fibi adducebant. Fame 
per biennium, fine ulla fuorum ope perftiterant. Præ- autem compulfi tandem receptui cancre Sc Mofam 
fcClus omnes ferme pugnatores, fato fu n iti erant, trajicere coaéti fune. Guifius vero in poftremani



fur la partie qui alloic paifer la derniere, cailla couc en pieces, ôc recouvra liiji 
]e grand bucin qu’ils emmenoienc.

La Champagne fe crouva ainfi délivrée ; mais la Picardie étoic vivemenc Mauvais 
accaquée. Le Duc de Norfolk deicendu à Calais avec quinze mille Anglois î ccèsdcs 
s ecoic joinc au Comte de Buren ôc aux Impériaux : larm ée étoic de près de 
trence mille hommes de pied ôc de cinq ou fix mille chevaux. La Trimouille ^n- 
qui gouvernoit alors en ce payis-là avoic ii peu de m onde, que quand 1 ennem i plcardk* 
approchoic d’une p lace, il y jeccoic des croupes ; ôc quand il fe reciroic 3 
il les ôcoic pour les meccre dans celle donc les ennemis prenoienc le chemin.
Ils paflerenc près de Terouenne & d’H edin ians rien encreprendre , ôc s*avan- 
cerenc vers Corbie qu’ils n oferenc affieger : ils paiferenc la Somme , coujours 
côtoyez par le brave Pontdormy , qui courue une fois grand rifque, en 
faifant recraice devanc eux. Ils prirenc enfuice Roye ôc Moncdidier qu’ils brulerenc 
ôc vinrenc jufques fur l’Oiie à onze lieuës de Paris j ce qui allarma cette 
grande Ville.

Le Roi qui écoic alors à Lion , y envoia M. de Vendôme avec des croupes 
tirées de la Bourgogne ôc de la Champagne. Les ennemis craignanc que M. 
de Vendôme ôc la Trimouille nes’uniifenc enfemble , fe recirerenc j ôc après 
avoir paifé la Somme , ils s’approcherenc de Bouchain. ~ Le Gouverneur fans 
accendre le fiege rendic la place; ôc dix ou douze jours après la S. Marcin 
ils licencierenc leurs troupes, laiifanc bonne garnifon à Bouchain. La Tri-, 
mouille alla affieger cecce place qui fe rendic en peu de jours. Cetce catïipa-* 
gne fut fore honceufe aux Impériaux & aux Anglois, qui fe recirerenc ainiî 
d ’une Province ou ils ne firenc rien , quoiqu’il n y eue poinc d*armée qui 
pue ŝ’oppofer à eux.

Les erreurs de Luther fe répandoienc par couc ; il vinc en France des gens 
imbus de cecce nouvelle do6trine. On commença cette année de les punir 
de diiférens fupplices, ôc les Lucheriens celebrerene cous ces Prédicaceurs de 
leur nouvelle doctrine comme des Martyrs.

En Italie les aiFaires cournoienc mal pour les François. Bonnivec avec Tar- 
mée fe cenoic près de Milan pour affamer la V ille, qui fourfroie déjà beau-

partem quæ crajedura erat irru p it, multos o ccid it, Rex Francircus > qui cune Lugduni erat > Ducem ig
&  prædam j qua onufti illi erant » recuperavit. Vindocinenfem cum copiis ex Burgundia &  Cam-

Sic Campania liberata fuit , fed Picardia vehe- pania eduâis illo mifit. Hoftes aucem metuentes ne
mentius impetgfeittur. D ux Norfolcienfis Caletum Vindocinenfis Dux & 'Trimollius copias jungerent,
appulerar cum Anglis quindecim m illibus, fefeque retro ceflere , ac poftquam Somonam iterum traje-
cum Burenio Com ité ,  &  cum Imperialibus copiis cerant ,  Bochanium moverunt. Præfidii Præfedus
junxerac. Exercitus erat peditum pene triginta m il- antequam obfiderecur, oppidum ipfis dedit. Elapfis
lium &  equitum quinque fe»ve millium. Trim ol- vero decem duodecimve poft Sandi Martini feftum
lias qui tunc in hifce partibus imperabat > ita mo- diebus , copias fuas miifas fecerunc, relido Bocha-
dicam armatorum manum habebac, ut, cum hoftes nii valido præfidio. Trimollius vero Bochanium ob-
propter aliquod oppidum accederenc ,  præfidiarios feiTum m ovit, quod oppidum paucis poftea diebus
eo ftacim ille immitteret ; cum difcederenc autem ,  fe dedidit. Hic annus Imperia ibus &  Anglis tur-
evocatis illis præfidiariis, ad illam urbem vel oppi- piiïime traniàdus fuic : qui cum nullum fibi bel-
dum verfus quod hoftes m ovebant, illos induceret. lum inferencibus adverfancem exercitum haberent 3 ~
Socialis aucem exercicus prope Tarvanam &  Hefdinum nihil camen memoria dignum perfecerunt. 
tranfivit, nihilque contra illa isp id a  fufcepit, & v e r-  Lucheri errores ubique per Éuropam fpargeban-
fusCorbeiammovit,quam obiidereaufusnon eft.So- tur : in Franciam aucem venere viri illa imbucì dif-
monam trajecit,femper alas ipfius obfervante ftrenuo ciplina; hocque anno cceptum eft illos variis affi-
illo, Ponteremigio j  qui cum aliquando coram illo  cere fuppliciis. Lucherani vero illos novæ fuæ do-
cxercitu recepcum haberec, grande fubiic periculum. drinæ precones uc Martyres celebravere.
Poftea Roiam &  Moncem-Defiderii ceperunt , flam- In Italia res Francorum infauftum exitum porten- GaUcìari
m ifque dedere , &  ad ifaram ufque perrexerunt in dere videbancur. Bonnivetus Maris Præfedus cum din,
locum undccim tantum leucis Lucecia diftancem ; exercicu , prope Mediolanum caftrametabatur ,  ut Martin Jñ
id quod Parifinis cerrorera incuific^ ànnonæ aditum intercluderec ; jamque cibaria multo
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coup par la cherté de$ vivres : mais il fit abandonner Moncia ; les vivres 
Mauvais entrèrent par là abondamment dans Milan. Voiant fon entreprife manquée,

fuccès de jj fg camper à Biagras > d ou il envoia aiCeeer Aronne près du Lac Majeur ; 
Bonnivec . r  ^  i ^  . . /  •/t' r  i / r  t i i
en Italie, mais Prolpcr Colonne avoit envoie un puiliant renrort pour derendre la place.

Bonnivec fit donner deux ou trois afl'auts où 1 on perdit bien du monde :
on fit jouer une mine qui enleva ie mur j mais il retomba ôc fe tint debout
fur fes fondemens, ôc Ton diicontinua lattaque.

En ce tems-là mourut Profper Colonne : Lanoi Viceroi de Naples prit 
Je commandement de Tarmée ÿ ôc sécant joint aux troupes des Vénitiens, 
il pailà la riviere d*Adda , ôc vint chercher notre armée à demi ruinée. 
Le Viceroi averti que le Capicaine Bayard avec un bon corps de troupes 
écoit logé à Rebec aifez loin du camp , ôc hors de portée de recevoir un 
prompt fecours , fit un décachement pour aller le furprendre la nuit. Les 
ennemis arrivèrent deux heures avant le jo u r , pouiferent le gu et, qui fue 
renverfé fur ie quartier des François. Bayard , quoiqu’il fue malade ôc qu il 
eue une médecine dans le corps  ̂ ramaifa promtement fes gen s, fè reeiraen 
bon ordre, ôc rencontra TAmiral qui venoic à fon fecours. Il perdit peu de 
gens ; mais tout le bagage y demeura.

Bonnivec avec Tacmée de France iè tenoit coujours à Biagras, pofte fort 
avaneageux : mais les ennemis pour lui couper les vivres paiferenc le T efin , 
&  prirent Garlas. Bonnivei quitta enfin Biagras ôc alla fe pofter à V igeve, 
où il préfenta bataille aux ennemis > qui quoique plus forts en nombre ne 

.voulurent pas riiquer ,  efperant de ruiner notre armée fans combattre. Vers 
le même cems ils prirent un pofte fort avantageux aux François j ôc par les 
intelligences qu ils avoient dans V erceil, ils firenc tourner cette Ville contre 
eux ; ce qui leur fue d’un grand préjudice , parce que la plupart de leurs 
vivres venoit de-là. En ce même tems Montejan ôc Boutieres Lieutenans de 
Ja Compagnie de Bayard aianc faie une encreprife mal concertée avec cent 
ou fix vingt hommes darmes choifis5 furent pris avec touce leur croupe, ce 
qui diminua d autant nocre armée.

vænibant , proximumque erat ut fames urbem in - cefcentem diem horisj fpeculatoresprofligaruntj& in
vaderec. Sed Bonnivetus Mqnciam a Francis deferi Francorum turmam conjecerunt. Bayardus etfi ægro-
jiiilit , tuncque cibariorum copia in urbem impor- fus erat > Sc potionem medicam acceperar, queis im-
tata fuit : ficque priftinum confilium &. propofitum perabat, armatos cito collegit j &  redto. fervaro ordi-
non fèlicem exitum habiturum eiTe vidic ille. Bia- ne receptum habuic ,.Bonnivetum ^e maris Prasfec-
graiKim vero caftrametacum fe co n tu lit, Sc Aronam cum ofFendit ̂  qui fibi opem laturusVeniebat *, pau-
obfefïiitTî mific fortiffimum oppidum prope Lacum cos exfuisam ifit j fed farcinæ omnes hofti ceiïèrunc. 
Marorem : fed Profper Columna fubfidium grande Bonnivetus femper BiagraiE erat y in loco admo- ig¡
miferat ad defenfionem. Bis cerve oppugnatum dum opportuno : verum hoftes ut annonam Sc cora-
oppidum fu icj nec fine multorum cæde Francorum : meatum interciperent*ipfi , T icino crajedto , Garla-
cuniculi etiam cum pulvere pyrio adhibiti fuercj ex fum ceperunt. Bonnivetus tandem Biagrailo profec-
ignium  violentia pars muri grandis in aerem injeCta tus eft Viglebanum fe co n tu lit, ibique m anfit,
ftiic ; fed in locum priftinum recidic, &  fupra fun- hoftemque ad pugnam provocavit : at noluere Cx~
damenta, ut ante, ereéta ftetit j tuncque ab oppugna- farei duces prælii fortunam tentare , etfi numero fu-
tiorïe ceflatum eft.^ peiiores erant; fperabant exercitum noftrum fuapte

t fs  mîmes, ïHo tempore obiic Profper Columna : Lanceus vero opera diiîipandum fore. Eodem circiter cempore lo-
Prorex Neapolitanus , exercitus Cæfarei imperium cum occupaverej qui Francisopportuniifimusfuiiletj
fùfcepit : cum Venetorum copias juiixiiTet , A d- Sc quorumdam fibi ¿vencium  o p e , id efFecere,uc
duam fluvium trajecic , &  verfus exercitum Franco- Vercellæ contra Francos fe converterint , id quodip-
ium  m ovic, jam magna fuorum parte amiilà valde iis graviiTîmum intulit damnum i maxima quippe ci-
im m inutum .Cum  comperiiîèt autem Bayardum du- bariorum pars exifthac urbe in Francorum caftra ve-
cem cum non modica Francorum manu Rebeci fta- hebarur. Eodem tempore cum M oncejoannius& Bu-
tioncm habere procul ab exercitu Francico , ncque terius Bayardi Succenturiones aliquid in hoftem te-
poiTe inde facile auxilia m utuari, partem copiarum mere fufcepiiïênc j cum centum aut centum viginti
fuaram illò m ifit, quæ no6tu nec opinantes Francos deleélis armorum vÎris capti fuere, tantumdemque
ôdorirentur. Illò C afa rd  advenere, binis ante illu- ex Francico exercitu detraàum  fuic.



L’Amiral qui temporifoit toujours, alla fe pofter à Novare : il actendoit 
le  iecours de fix mille Grifons, de fix mille Suiifes, qu’il avoic envoié lever 
&  de quacre cens hommes d^armes que devoit amener le Duc de Longue
ville. Jean de Medicis , qui s étoic tourné du coté des ennemis, décaché 
par le Viceroi 5 alla fe joindre aux troupes Vénitiennes , &  empêcha les 
Grifons de venir au iecours de Bonnivet. L armée des ennemis prie Biagras 
où la pefte avoit commencé à fe mettre , ôc d’où les Impériaux remportèrent 
un grand butin : il y avoitentr autres chofes des hardes peftiferées, qui furent  ̂
apportées à Milan , ôc myrent la pefte dans la Ville : la contagion y fic 
périr quarante ou cinquante mille perfonnes, ôc fit encore bien du mal dans 
le voifinage. L’Amiral partit de Novare ôc s’avança pour joindre les fix mille 
Suiifes qui étoient arrivez à lautre bord d’une pecite riviere. Qn leur avoic 
promis qu’ils trouveroient à Yvrée quacre cens hommes d’armes conduits par 
M. de Longueville j ôc ne les aiant point trouvez , ils ne voulurent pas fe 
joindre à l’Amiral , ôc ils s’en retournerent en leur payis  ̂ emmenant avec 
eux la plupart des autres Suiifes qui écoient dans notre armée.

L’Amiral fe mit en retraite aiant à fes trouiïes farmée ennemie comman- Retraire 
dée par le Viceroi ôc le Duc de Bourbon : il iè tenoit fur la queue avec fa 
Gendarmerie pour foûcenir Tefforc des ennemis. Il eut le bras percé d’une eft Meué* 
arquebufade, Ôc fut obligé de fe retirer laiifant la charge de la recraice au 
Comte de S» Pol Ôc au Chevalier Bayard. Le Viceroi envoia un détachement 
de gens de cheval Ôc d^Arquebufiers Eipagnols pour les charger en queue* 
attendant qu’il arrivac avec le gros de l’armée. Dans cette charge le fieur 
de Vendeneife fuc tuéj Ôc le Capitaine Bayard bleiféà mortnevoulut poinc 
fe retirer : après qu’il eût repouffé les Impériaux , il fe fit coucher par un 
des fiens au pied d’un arbre , le vifage courné vers l’ennemi* Le Duc de 
Bourbon arriva, ôc lui témoigna le déplaifir qu il avoit de le voir en cet 
état. Bayard lui répondic que ce n’écoit pas lui qui écoit à plaindre mou- Mort dti 
rant en homme de bien; mais le Duc de Bourbon lui-même qui portoit les ChevaU« 
armes contre fon Prince , ià patrie ôc ion ièrment. Bayard mouruc peu après ;  ̂  ̂ * 
&  fon Maître d’Hôtel fic porter ion corps en Dauphiné, ou il fuc enterré.

jtï/ mêmes, Præfeitus maris qui femper procraftlnabat,  N o - rum qui in exercitu Francorum eranc.
variam fe contulit. Exfpedabac enim Rhetos fex Bonnivetus receptui iîgnum dedit, exercitumhof-
m ille &  Helvetios totidem quos confcribi juiTcrat , tiiem habens dorfo fuo infiftentem>ducibus Protège
necnon quadringentos armorum viros , quos adduc- &  Borbonio. Ipfe vero in extremo agmine incede-
turuseratDuîcLongaviUæus. Joannes veroMediceus, bat cum viris armorum , ut hoflium impetum exci-
qui a Francis defecerat, jubente Prorege, cum Ve* pcret. Ipii brachium fclopeti glande perfoiTum
netis copias fuas junxit , &  aditum Rhætis intercl u- eflr  ̂&  aliò fe recipere coaûus ,  exercitus &  receptûs
f i t ,  ut ne ad Bonniveto opem ferendam pergerent, curam Corniti Sanpaulino &  Bayardo Equiti reliquit.
Exercitus hoftium Biagraifum cepic jubi jam peftilen- Prorex alam equitum &  turmamSclopetariorum Hif^
tia graiïàri cœperat ; indeque Imperiales prædam ma- panorum mifit , qui ipfos a tergo adorirentur  ̂do-
gnam abftulere. Inter alia vero panni erant j aliæque nec ipfe cum reliquo exercitu advencaret. In pugna
resad ufum , quæ peftilentiæ contagione infecStæ ifthac&explofíoneVandeneírusoccifuseft,& Bayar- ÿit di
eran t, quæ omnia Mediolanum aliata fu n t , peftilen- dus lethali vuhiere confoiTus fe aliò recipere noluit.
tiamque in urbem induxerunt : lues iftÎc ita in- Poftquam Imperialium agmen depulerac } ad arbo-
va lu it, uc quadraginta vcl quinquaginta millia ho- ris pedem fe a b u n o  famulorum extendi juiïic, vul-«
minum contagio perierint 3 ik  in vicinia quoquegraf- tu ad hoftes converfo. Advenit aütem Dux Borbo-
fata peftilentiamultisperniciem intulerit. Præfeétus n iu s ,q u i teftificatus illi eft fe nonnifi cum dolore
maris Novaria profedus eft ,  ut copias fuas cum fex ipfum in ftatu tali confpicere. Refpondit Bayardus
mille Helvetiis jungeret , qui ad oram fiuvii cujuf- non fe lu£tu dignum e ile , qui mortem oppeteret ,u t
dam alterain pervenerant. Helvetiis promiflfum fue- probum hominem decebat , fed Borbonium ipfum
rat quod Eporediæ reperturi eflènt quadringentos ar- lugenduiii, qui arma geftaret contraPrincipem fuum»
morum viros 3 uce Longavillæo. Cumque illos non contra patriam &  contra facramentum ab fe datum,
leperiííent, cum Præfedi maris copiis cohortes fuas Paulo poftea Bayardus mortuus eft. Ejus ædium cuf-
jungere noluerunt; inque patriam fuam remigrarunCi tos corpus in Delphinatum deportati curavic ,  ubi
fecumque abduxerunc maximam* pattern Hcivetio- fepuitum fuit.



Le Comte de S. Pol continua de faire la retraite avec beaucoup de valeuf ôâ 
de iàgefle ôc peu de perte, ôc donna larcillerie à conduire aux Suiflès qui 
s*en recournerent en leur payis. Il trouva encre Suze ôc Briançon le Duc de 
Longueville > qui amenoic quacre cens hommes d armes , mais trop tard , 
ièlon la coucume du Roi François, qui trop adonné à íes plaifirs, n’envoioic 
preique jamais les fecours à tem s, ôc qui laiifanc perdre I’occafion, faifoic après 
coup des dépeniès fore inuciles. Après la recraice de nos gens , Lodi ôc 
Alexandrie de la Paille , où il y avoic garnifon Françoiie, fe rendirent par 
compoficion aux Impériaux.

Les ennemis après cette vidoire conçurent de iî hauts deifeins qu ils ne fe 
promettoient pas moins que de conquerir toute la France. Le Duc de Bourbon 
leur faiioit efperer que par ies intelligences il feroit révolter une partie du 
Roiaume. L’Empereur envoia deux cent mille écus à Gennes pour fervir à 
cette guerre. Le Roi d’Angleterre devoit fournir tous les mois une groiTe 
fomme pour la même expédition.

Le commandemenc de l’armée fuc donné au Duc de Bourbon accom- 
pagné du Marquis du Pefcaire ; elle écoit compofée de quinze mille hommes 

bon avec de pied 5 deux mille chevaux &  dix-huic pieces d arcillerie. Le Duc de Bourbon 
ïm ^ rfa le  croioic qu a ion arrivée la pluparc de la Nobleife de France fe déclareroic 

’ mais perfonne ne branla. Il alla aifieger Marfeille , ville alors mal 
munie , ôc qu’il efperoit crouver dépourvuë de gens de guerre. D ’aucres Au
teurs diient que ce fut malgré lui qu’il alla aifieger Marfeille , ôc qu’il vouloic 
fe rendre avec larmée au milieu de fes terres , où bien des gensfè 
feroient d’abord déclarez pour lui. Il croioit ainfi furprendre le Roi François 
qui n étoit pas prêc à fe défendre quand Bourbon avec larmée Impériale 
entra en France : ôc en effet le fiege de Marfeille dura fix femaines, ôc pen
dant ce tems le Roi aifembla fa grande armée ; mais les Impériaux vou
lurenc abfolument affieger cecce V ille , ôc concre le fenciment du Duc de 
Bourbon , dit Beaucaire.

Le Roi envoia en cecce Ville Rance de Cere ôc Brion, avec deux cens 
hommes d armes ôc trois mille hommes de pied , qui avec Taide des habi-

Martindu Sanpaulinus Comesrecepcum habere perrexit cum Dux exercitus conftitutus fuit Borbonius, comi-
*' fapientia &  fortitudine multa , nec multos pugna- tante fe Marchione Pifcario. Erat exercicus ille quin-

torum fuorum amiiît. Tormenta vero pyria ducenda decim millium peditum ,  cquitumque duorum mil-
dedit Helvetiis , qui in patriam fuam remigiarunt. lium  ,  cum pyriis tormentis ododecim . Putabat ve- '

Inter Seguiîum &  Brigantium Ducem Longavillæum ro Dux Borbonius fibi in Francorum fines ingrelTo ,
reperir quadringentos armorum viros ducentem ,fe d  maximam nobilium totius regni partem in fubiìdium
tardius quam par fuiiïec j  qui mos erat Francifci Re- eiîè venturam : at ne unus quidem acceiïit. Maili-
gis J nam ultra modum omnem voluptatibus dedi- liam obfeiTum venit ; quæ urbs tunc munita non

tus J nunquam fere neceiiària auxilia mittebat » nifi erat » ôc quam fe præfidiariis vacuam reperturum BekamH
cuin res deploratæ Ôc peifumdatæ erant, ôc occa- fperabat. Verum  a ii Scriptores dicunt , invitum
iione jam præterita  ̂multa inutiliter expendebat. Borbonium ad Maililiam obiidendam perrexiffe j fta-
Poftquam Francorum exercitus ex Italia exceilèrat, timque voluiife cum Cæfareo exercitu in ditionis fuæ
præfidiarii Franci Laudem-Pompeiam Ôc Alexan- terras,Boi’bonii nempe tradum  ôc Arverniamife con-
driam Paleariam , padione fad a , Cæfareis dedide- ferre , ubi multi in illius gratiam arma fumturi erantj
*'unt.  ̂  ̂ fie fe putabat Francifci Regis confilia intercepturum

te  mme. Poft vidloriam hoiîes tam altos ipiritus aifumfere, e iîè , qui certe imparatus erat > quando Borbonius
ut non minus quam totum Regnum Francorum ie cum Imperiali exercitu in Franciam ingreiTus eft. Et
fubaduros eiîè fperarent. Jadabat autem D ux Bor- vere Maifilienfis obfidio ad fex ufque hebdómadas
bonius, fe familiarium amicorumque fuorum ope protrada fuic, &  hoc tanto temporis fpatio Rex exer-
Regni partem ad rebellionem eiîè concitaturum.Im- citum magnum co lleg it: at Cæfarei iftam urbem
perator ducenta fcutorum m illia -Geatiam mifit,quæ obfidere voluerunt, fruftra reludante Borbonio y in-
ad hoc fufcipiendum bellum impenderentur. Rex quit Belcarius.

Angliæ ad eam fufcipiendam expeditionem fingulis Rex Francifcus in iftaai urbem mifit Rencium de Marti» du
m en ii^ s fe grandem pecuniæ fummam fuppeditatu- Cera , &|Brionem cum ducentis armorum viris &pe- BeUaj.

rum eiie pollicebatur, ditibus ter m illib u s, qui opiculantibus civibus & po-



tans firent une telle diligence à reftaurer les murs &  faire des plateformes, 
que la Ville fe trouva dans peu de tems en état de faire une grande réfi
ftance. Bourbon ô c  Pefcaire y mirent le fiege , ô c  ils s’apperçurent bientôt 
qu’il feroit beaucoup plus long qu’ils n’avoient crû. Le Roi mit une armée 
iiir pied : il fit lever quatorze mille Suiifes, fix mille Lanfquenets > trois mille 
commandez par le frere du Duc de Lorraine ô c  trois mille par le Duc de 
SuflFolk Rofe-blanche, dix mille , tant François qu’italiens , ô c  quatorze ou 
quinze cens hommes d’armes. Le fiege dura fix femaines , ô c  les ennemis 
avancèrent peu.

Le R oife  mit enfin en marche avec fon armée 5 ô c  donna lavantgarde tevele 
à la Paliife qui le faifit d’Avignon ôc s’avança jufqu’à Salon. Le Duc de 
Bourbon fentant venir une fi groflè armée ,  embarqua fon artillerie i  ôc f e  

retira avec diligence : la Paliife le chargea en queuë avec cinq cent chevaux * 
tua un bon nombre de gens, ôc remporta un grand butin  ̂ chacun laiifanc fon 
bagage pour fe fauver plus vite.

François toujours entêté de ion Duché de Milan , fe voiant une belle François 
armée fur pied , voulut paifer les monts pour aller reconquérir fon héritage conquête 

de Valentine. Les plus lages eurent beau lui repréienter que la faifoii écoit 
trop avancée pour une telle encreprife j que la mi-Odobre où il partoic 
étoit le tems des pluyes , il ne voulue rien écouter j une foule de raifons 
ôc une longue fuite de triftes expériences devoit encore le détourner d’un 
cel deifein : mais il s’obftina à fe mettre d’abord en chemin pour aller cher
cher fon malheur. Il apprit que la Reine Claude écoit morte laiifanc cinq 
enfans : François Dauphin , Henri Duc d’Orleans, ôc Charles Duc d’Angou
lême 3 ôc deux filles Magdelaine ôc Margüerice.

Le Roi partit fans aucun délai , aianc avec lui les plus grands Seigneurs 
ôc la fleur de la Nobleife de France. Il laiifa Louife de Savoie fa mere Régente 
du Roiaume , le Duc de Vendôme fon Lieucenanc Général en Picardie ôc- 

en l'Iile de France ; en Champagne ôc Bourgogne le Duc de Guife ; en Nor
mandie Louis de Brezé Grand Sénéchal ; en Guienne ôc en Languedoc Laucrec

pulo MaÎlilienfi » tanta ufi funt ceîcritate ac diligen- unà colledum  videns , montes itcrum fuperare de-
tia ut muros inftaurarent, aggerefque &  propugna- crevit î ut heredicatem quæ fibi ex Valentina proaviâ
cula ftiuerenc; ita ut brevi urbs illo in ftatu fuerit, obventura erac3 recuperaret. Q ui plus prudentia &
quo poíTet diuturnam oppugnationem propulfare. rerum bellicarum notitia valebant, fuadere ipfi nifi
Borbonius &  Pifcarius illam obfidione cinxerunc, &  fune anni tempeftatem ad eam rem opportunam
ftatim a jprincipio intellexerunt j  multo longiorcm , non eflejin  dim idio enim OCtobri, quo tempore ip-
quam ipfi ftatim putaveranc, fore obfidionem. Rex fe profedurus erac, imbrium nimiam copiam cadere
autem Francifcus exercitum collegit , quatuordecim folere. A t ille nihil hujufmodi vel audire fiiftinuir*
mille Helvetios confcribi curavic, fexm ille LanÌKe- Aderanc innumeræaliæ raciones,confideracionei^uej
netos , quorum tribus millibus imperabat Ducis Lo- experimentaque rerum criftium , quæ tales expedi-
tharingiæ frater , tribus etiam millibus Dux Suffol- tiones femper confequutæ fuerant, quæque illum a
cius Rofdt-alba , decies mille tam Franci quam Icali,  tali confilio avertere poterant } fed obftinaco ille
&  mille quingenti circiter armorum viri. Obfidio per animo in propofito perftitic , &  infortunium fuum
fex hebdómadas extrada fuit Í &  hoftes obfidentes qusficurus movit. Anteprofedionem  aucem edidicic
parum profecerant. ClaudiamReginam uxorem fuam obiiilè, quæ quin-

meme. Rex Francifcus tandem in campum exivic cum exer- que filios filiafve reliquie , Francifcum Deiphinum ,
citu fuo. Primæ aciei dudum  dedic Paliiïio qui Ave- Henricum Aureiianenfem Duccm , & Carolum  D u-
nionem occupavit > &  Salonam ufque movic. Borbo- cem Engolifmenfem j filiæ .aucem eranc Magdalena
nius autem Dux tancum exercitum fe mox aggreflu- &  Margarita.
tum cernens, tormenta pyria in naves invehí juiTit, Rex abfque mora ulla movit,fecum habens Princi- M.duBeti
celeriterque receptui cecinic. Palifliìus agm inum il- pes,floremque Franciæ nobilicatis.Ludovicæ Sabaudi- iaj,
lius dorfo infiftens j non paucos o c c id it, manubiaf- cæ matri regni adminiftrationemreliquic. Præfeâum
que multas retulit : finguli enim abjedtis farcinis, fic in Picardia & in ln fu la  FranciæconfticuicDucem Vin-
velocius faluti fuæ confulebant. docinenfem i in Campania &  Burgundia Guifiæ Du-

%e mime» Francifcus Rex Ducatum fuum Mediolanenfem cem j in Normannia Ludovicum  Biezæum magnum
femper animo verfans ,  excrcicumque numerofum Sencfcallum^in Aquicania&Sepcim aniaLautrecum i
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ïîM- en Bretagne le Comce de Laval. François fie grande diligence pour arriver 

à Milan avanc que Tarmée Impériale fût aifemblée. Lanoi Viceroi de Na
ples averti que l*armée de France venoic à grandes journées , laiifa beaucoup 
de troupes dans Alexandrie , fe retira à Pavie où il mic groife garnifon ; 
après quoi il vinc à Milan ? &  n aianc poinc encore aifemblé iès croupes, il 
voulut perfuader aux Milanois de prendre les armes ; ce qu ils refuferent de 
faire , fachanc que le Roi avec toute fon armée, fans s amufer à affieger les 
autres places, écoic arrivé aux porces de leur Ville. François campé auprès 
de Milan , envoia un grand corps de croupes commandé par le Marquis de 
Salufles pour accaquer les fauxbourgs. Le Marquis y va , fe rend maîcre d un 
fauxbourg &  s’y maincienc malgré la réfiftance des Eipagnols. Lanoi craignanc 
d’être aifiegé dans M ilan, fe retira vers Lodi avec le Duc de Bourbon ôc le 
Marquis de Pefcaire. Dès qu ils furent fortis, les Milanois ouvrirent leurs 
portes au Marquis de Saluifes aux François : ils les reçurent avec de grands , 
cris de joie  ̂ qu ils renouvellerent peu de tems après à l’arrivée de la Tri
mouille.

Ce peuple, las de la tirannie des Eipagnols, regretoit la domination Fran
çoife. ’ Pour contenter les foldats, qui n etoient pas paiez, Proiper Colonne 
&  Pefcaire leur abandonnoient fouvent au pillage les maifons des plus aifez 
Milanois. Ils exigeoienc perpétuellement des fommes avec la derniere rigueur, 
inventoient tous les jours de nouvelles manieres de fuccer jufqu au iàng de 
ce pauvre peuple. Il eft vrai que les Milanois fe plaignoient ci-devanc que 
les François débauchoienc fecretement leurs femmes j mais les Eipagnols les 
violoienc publiquemenc.

Après la prife de M ilan, le Roi aifembla fon Confeil pour délibérer fur 
ce qu’il y avoic à faire. Il y eut partage d opinions. Les plus fages vouloienc 
qu on pourfuivît Tarmée Impériale, alors toute délabrée ; ôc qu'après qu’on 
lui auroic donné la chaife , on emploiâc les croupes à prendre les places du 
Milanois. Les aucres difoienc qu il falloic affieger Pavie , Ôc que cetce Ville 
étant pril'e , on fe rendroit maître aifément des autres. Le R oi;prit ce 
parti , fit marcher Tarmée , ôc arriva devant Pavie le z8. Octobre 1S 14 . 
il fit dreifer fes batteries qui firent breche. Le Duc de Longueville s’étant avancé

in  Britannia Lavallium  Com item . Francifcus magna nide opprimeretur 3 Francicæ domînationis defiderio
u f u s  e ft  c e le r i t a t e  3 ut Mediolanum perveniret, ante- tenebatur. U t enim Profper Columna ôc P ifcarius,
quam Imperialis exercicus coadus eflèt. Lanœus Pro- armatis v iris , quibus ftipendia non folvebancur face-
rex NeapoUtanuSi cum comperiiïèt exercitum Fran- rent fa t is , opulentorum Mediolanenfium ædes ipfis
corum iter velocius carpere^grande copiarum agmen diripiendas offerebant. Summas pecuniæ perpetuo
Alexandriæreliquit,&Papiam fe recepit,ubi præfidia- exigebant,nullam non|adhibentes violentiam : quoti-
rios mukos pofuit. Poftea vero Mediolanum venitj&  die novos pecuniæ corradendæ modos excogitabant,
cum  nondum copias collegiifet fuas,Mediolanenfibus queis omnes miferrimi populi facultares exhaurirent.
fuadere conatus eft ut arma aflùmerent. Id autem illi Verum tamen eft Mediolanenfes pridem conqueilos
negavere , gnari Regem Francorum cum exercitu to- fuifle quod Franci clancuium uxorum , filiarumque
to , aliis relidis urbibus , ad portas fere Mediolanen- fuarum pudicitiam impeterent : ac Hifpani publice
fes perveniflè. Francifcus caftris propcer Mediolanum violabant illas.
p ofitis, Marchionem Saluífium mific j qui fuburbia Poft captum M ediolanum , Francifcus, coado con- M.irtiit'
impeteret. Marchio progreiTus fuburbium quodpiam filio fuo , de rebus agendis deliberavit. Magna fuic duBeHi)*'
occu p ât, fruftra obfiftentibus Hifpanis , atque ibi opinionum diverfitas : qui peritiores erant, Regi fua-
fedem pofuit. Lanœus vero metuens ne intra urbem debant 3 uc contra Imperialem exercitum ̂  qui acciiis
ipfe quoqueobfideretur, verfusLaudem - Pompeiani &attricis viribus erac, m overec,ut profíigaret, diiÏÏ-
fe recepit cum Duce Borbonio &  Marchione Pifcario. parecque illu m , pofteaque expugnandis Mediolanen-
Stacim atque vero egrefiî illi fuere > Mediolanenfes fis Ducatus urbibus darec operam. A lii vero dicebanc
Marchioni SaluflÎæ portas urbis aperueie ôc Fran- obfidendam Papiam eflè ; qua capta , cæteræ urbes
c is ,  quos cum fauftis acclamationibus læti excepe- facile poflèncexpugnari. Rex huic aiTenfit opinioni ;
rune 5 eciamque Trim oilium  deinde adventancem exercitum movere juilìt ante Papiam advenit vi-
cum paribus læciciæ fignis in urbem fuam admife- gefim o-odavo O dobrisanni 1 j24.tormentapyriaap-

Arnold, î unCs paraci ôi explodi juiïît 3 quæ partem murorum àe-
¥erea» * Populus ciûm ifte aiitehacdum Hifpanorum tyran- cuflèrunc. D uxLongayillæ uscum  obfervandiaî urbis

pour
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pour reconnoîcre la place, fuc eue d un coup de moufquec. Quoique la breche 
ne fuc gueres grande , le Roi fic monter à laiTauc. Le détachement gagna 
la breche : mais il crouva dedans un grand retranchement muni d'un fofle 
profond &  bordé de moufquecerie, qui iïc grand feu fur les François. Il y 
eut là bien de nos gens cuez, ô c  Ton iè recira avec perce.

Ce commencement fic juger que le iîege ieroit long. La Ville navoit 
aucune fortification du côcé de la riviere : on crut que ia détournant de 
fon lie ordinaire, on prendroic facilemenc la Ville de ce côté-là* Jaques de 
Silly Bailli de Can fe chargea de l’encreprife : on y travailla , on y fit de 
ia dépenfe ; mais de grandes pluies furvinrent, qui enflerenc tellemenr le 
Tefin qu’il emporta en un jour tous les cravaux qu on avoic faics.

L’entrée du Roi dans l’Italie, ôc la conquêce de Milan fic un grand bruit.
Le Pape craignant les fuites de cecce guerre , voulue ménager un accommo
dement encre TEmpereur ôc le Roi. Il fit un projet d’une creve de cinq ans, 
pendanc lequel tems le Roi demeureroit en pofleffion de tout ce qui étoic 
en de-çà la riviere d 'A dda, hors Lodi. Lanoi Viceroi de Naples y donna 
les mains : mais le R o i, à l’iniligacion de Bonnivec, qui, à ce qu’on d iio it, 
gouvernoit ôc gâcoie couc, refuia d'y foufcrire. Le Pape voianc fa treve re- 
jeccée , s’accommoda avec le Roi. Quelques Hiftoriens difent qu il lui per- à 
fuada* d’envoier une armée à Naples , ôc qu*il lui repréfenta que ie Viceroi Wegrands 
étane dans le Milanois , il crouveroie ce Roiaume dégarni de croupes, ôc m̂ensd̂ e 
s’en empareroic facilemenc : que je Roi y confencie ; ôc que ce fuc par 
ion confeil qu’il y envoia le Duc d’Albanie avec fix cens hommes d armes, 
quelque Cavalerie legere , ôc dix mille hommes de pied qu’il détacha de fou 
armée.

Mais Guicchardin die que le Pape le détournoiede cecce encreprife, ô c  

Beaucaire ajoute, que Clemene le diiTuadoic d’afFoiblir fon armée pour ia 
conquête de Naples, avant qu’il fuc le maître paifîble du Duché de Milan.
C e ft  ce que la raifon ôc le bon fens didoient. Cependanc le Duc d’Albanie 
s*y rendit avec ce décachemencqui faifoic une bonne armée. François détacha 
encore ie Marquis de Saluifes avec quaere ou cinq mille hommes pour aller

caufa propius accefliflet, fclopeti glande percuifus , hujufmodi admiîtebat j fed Rex , inftigante Bonni-
cecid ic, morcuufqueeil. Etfi non tanta pars muro- veto j q u i, ut vulgo dicebant, omnia moderabatur ,
rum dejedta erat, Rex urbem oppugnari juflìt. M u- &  omnia labefadabat , induciis adftipulari noluit,
ros tranfcendere Franci, &  intravere ; fed vallum of- Clemens vero repudiaras inducias videns } cum R e-
fenderunt profunda foífa m unicum ,in quo longa fe- ge paólus eft. Quidam hiftoriæ Scriptores dicunt >
ries fclopetariorum erac, qui nubem glandium in Summum Pontificem audorem Francifco fuiííe , uc
Francos emifere. M ulti vero ceciderunt i cæteri poft exercitum in Neapolitanum regnum mitteret, ipfique
hanc jaíturam receptui cecinerunt, repræfentaviiïe > cum Prorex in Mediolanenfi craótu

Ex hoc jam principio exiftimatum fuit obfidio- elfec,h oc regnum tunc repertum iri pugnacoribus
nem diuturnam fore, Urbsqua parte fluvium contiti- vacuum, &  faciliime occupandum fore , Regemque
gebatí nullis propugnacuHs muniebatur. Putabatur hoc confilium amplexum fuiife , mifiifeque Ducem
autem f i  fluvius aliò diverteretur ,  facile poilè expu- Albaniæ cum fexcentis armorum viris j manu altera
gnariurbem. Jacobus de SilliacoBaìlivius Cadomen- equitum levioris armaturæ, decemque millibus pe-
ijs rem fufcepit exfequendam. Poft multum laboris ditibus^qui omnes exercitus fui partes conftitue-
&  impenfæ j maximis effluencibus imbribuSi fiuvius bant.
ufque adeo exundavit/ut uno die quæ fadta fueranc Verum , uc Guiccìardinius a lt , Clemens illum a Guìccìar-i
omnia fecum traheret. • tali confilio avertere ftuduit; imo aifirmat Belcarius

Ingreííus Francifci Regis in Iraliam , &  capti M e- Clemencem Francifco Regi contrarium dediiiè con-
diolani rumor ubique fparfus eft. Summus Poncifex filium , ut ne videlicet regni Neapolitani acquirendi
metuens ne ex tanto bello multa orirencur mala  ̂ caufa , exercitum fuum minueret antequam totum
diiìènfiones Imperatorem incer &  Regem Francorum Mediolanenfem Ducatum obtinuiflet ; &  hoc certe
fubortas componere voluit , induciafque annorum prudentia &  rerum ordo fuadebat : tamenque Dux
quinque propofuit, quotemporisfpatio RexFrancif- Albaniæ ilio fe contulit 3 cum exercitus regii parte
cus urbium &  locorum omnium quæ citra Adduam tanta, quanta fatis eifet ad juftum exercitum confti-
fluvium eifent, pofllflìonem obcineret, excepta Laude tuendum. Marchionem quoque Saluiïiæ mifu Savo-
Pompeia. Prorex Neapolitanus Lanosus padionem nam cum quatuor vel quinque millibus armatis viris,

foms IV , 1 i



IJ24.  ̂ Savone. Au même tems que les ennemis recevoienc de puiifans fecours 
d'Alemagne , il afFoibliiIbic coniidérablemenc fon armée déjà diminuée par 
les fatigues d’une campagne.

Le Marquis de Saluifes fe rendit à Savone , ôc mit deux mille hommes 
à Varas petite Ville fur le bord de la mer. Hugues de Moncade Viceroi 
de Sicile , qui étoit à Gennes pour le Roi d’Eipagne , voulut enlever ce corps 
de François qui étoic dans Varas ; mais le Marquis de Saluifes, de concert avec 
André Dorie , qui y vint avec fes galeres, défit Moncade, &  le fit prifonnier. 
Nous laiiferons pour un peu de tems les aiFaires d’Italie pourvoir ce qui fe paifoic 
alors vers la Picardie.

Guetre La guerre fe faiioic aifez foiblemenc en ce payis-là. Il y avoic quelques 
én̂ Picar- j^e^concres, où cantôc les uns, tancôc les aucres avoiene lavancage. Le brave 

Poncdormi s*y diftinguoic pardeifus tous les aucres. Il alla un jour pour jeccer 
des vivres dans Terouenne , ôc fe rendre maître du Val de Callèl où étoienc 
tous les beftiaux du payis : il exécuta heureufemenc Tune ôc laucre encreprife. 
Il força le Neuf-folfé ôc encra dans le Val de Caifel , où il fic un bucin inefti- 
mable de beftiaux ôc d aucres biens. Au recour il fut chargé par un gros de 
cavalerie forci de S. Omet ; le combac fuc rude ; mais enfin les ennemis furent 
repouilèz, ôc mis en fuice. Le Seigneur de Licques Lieutenant du Duc d*Arfcor, 
qui étoic demeuré â la queue pour foucenir fes gens, fuc chargé par le Sei
gneur d’Ecréesj ôc faic prifonnier. Licques s écoic marié ce même jour avec 
la iœur de M. de Fonferolles, ci-devanc recherchée par M. d’Etréesila nou
velle époufe lui envoia demander ion mari ; ôc il le lui rendic d abord génereu- 
iement. Ce Jean d'Etrées étoic le bilayeul du Cardinal d’Ecrées.

Poncdormi fe crouva engagé le même jour dans un autre combac qui fut 
long ôc douteux ; il défit enfin les ennemis , qui furenc pourfuivis jufqua 
Aire. Il y eut ce jour là deux cent cinquante Eipagnols cuez, ôc cinq ou fix 
cenc prifonniers.

Peu de cems après les Soldacs de la garnifon d’Hedin , étanc allez en 
courfe 3' un d entr'eux fuc pris ôc amené à M. de Fiennes Gouverneur de Flan-

Q uo tempore hoftes numerofas pugnatorum copias occupavit ,  &  in Caftelli vallem intravir ,  unde pe-
ex Germania adducebant, ad exercitum fuum robo- cora &  armenta , aliamque prædam cepit &  abduxit,
randum, Francifcus multas aliò mittebat exercitus fui quæ vix æftimari poterat. Poftea vero cum receptum
partes , qui exercitus ex præviis jam hoc annogeftis, haberet,  ab equitum  manu , quæ ex fan d i Audo-
non parum imminutus fuerac. mari urbe egrelïa fuerat 3 impetitus eft. Acerrime

SaiulTiæ Marchio Savonam fe contulit ,  &  bis pugnarum fu it, tandemque Imperialis turma depul-
. m ille armaros Varaiii locavic ,* quod oppidulum ad ia &  profligara fuit. Liquius autem qui Arifcotii Du-

litcus maris fitum eft. Hugo Moncadæus Siciliæ Pro- cis vices gerebat, &  poftremum agmen , ut receden-
rex , qui tunc pro Hifpaniæ Rege Gcnuæ erat, iftam tes fuos tegeret, occupabat , a D . d'Eftrées fortiter
Francoruni manum quæ Varafii erat,  capere tenta- impetitus, captus fuit. Eodem porro ipfo die Liquius
vie J fed Saluiïiæ M archio, opitulante Andréa D oria, uxorem duxerat Fonferolii Toparchæ iororem , cujus
qui cum mremibus fuis illò iè contulit j M onca- pridem connubium expetierat D . d'Eftrées. Ilia ve-
dæum profligavit ,  ôc captivum abduxit. Jam pro ro a nupero proco fibi conjugem fuum reftituiroga-
tantillo tempore res Ôc bella Italiæ miilà faciemus ,  v i t ,  qui generoib animo illum  ipfi reftituit. Joannes
ut quæ tunc verfus Picardiam agebancur, recenfea- ille d'Eftrées proavus fuic Cardinalis ejuidem no-

minis.
lem m e, B ellum , ièd non tam grande , in iftis etiam par- Eodem îpib die Ponteremigius in hoftem in cid it,

tibus cunc gerebacur, Aiiquoc prœlia , velicationef- aliamque pugnam com m ifit, quæ diuturna, ejufque
que erant,  in queis modo hi modo alii felicius Mar- exitus aliquanto tempore dubius f u i t ,  tandemque
tis fortunam tencabanc, Ponteremigius vero inter pu- Hiípani profligati,  ôc Ariam ufque concifi fuerunt ;
gnatores alios præcipue micabat. Aliquando autem ducenti vero &  quinquaginta cæfi , &  fcxcenti capti
profedtus uc commeatum Tarvanam im m itteret, &  Hifpani fuerunt.
Caftelli vallem occuparet,  ubi omnia agrorum vici- M odico hinc elapfo tempore priEiidiarii HeíHini
norum pecora &  armenta pafcebantur , utrumque incurfionem fecerunt , unufque ex illis captus , ÔC
fcliciter exfequutus eft. Novam  follàm pugnando sd  Fielnæum Flandriæ Præfeâ:umadducStusfuit, qui



dres 5 qui le follicita de lui donner moien d*encrer dans ie Châeeau d’Hedin, 
lui promettant grande récompenfe. Le foldat fit femblanc de condefcendre 
à fa demande : ils concertèrent enièmble fur le tem s, Theure ôc la maniere 
dont les Impériaux devoient encrer la nuit dans la place. Fiennes donna 
congé au foldat, qui devoit alléguer pour prétexte , qu il venoit foliiciter 
le paiement de fa rançon. Il découvrit touc à Pontdormi, qui fe prépara 
â bien recevoir ceux qui devoienc venir de nuit furprendre la place. Il or
donna que Ton ouvrît les portes à l’heure marquée par le foldat 5 qu on mît 
des herfes aux porces pour les abbatcre quand il feroit entré un certain nom
bre d’ennemis, de préparer des feux d artifice qui fe trouveroient fous les 
pieds des Impériaux après leur entrée dans la V ille , pour les faire jouer quand 
les herfes feroient abbatuës. Les Impériaux, conduits par ce foldat, vinrenc 
à l’heure marquée , trouvèrent les porces ouvertes, ôc entrerent dans la place 
jufqu à un certain nombre. On voulut abbatre les herfes ; mais étant nou
vellement faites ôc mal conftruices , elles ne purent tomber : Pontdormi cria 
alors qu on fîc jouer les feux d’artifice : cela fuc faic  ̂ mais la flamme de Pontdoi- 
celui qui écoit fous Poncdormi entra dans fa bouche , ôc lui brûla les en- 
trailles. Les Impériaux, qui écoient encrez au nombre d’environ cent, furenc 
prefque tous brûlez , ôc Pontdormi mourut deux jours après ; ce qui fuc une 
grande perte, n y ■ aiant gueres de C hef plus brave î ôc plus vigilant que 
lui.

Le fiege de Pavie alloit fort lentement : depuis deux mois que Tarmée 
Françoife étoit devanc la place , on n’étoit gueres plus avancé. Cependanc 
les ennemis aiant reçu un renfort confidérable d’Alemagne, fe crurent aifez 
forts pour fe mettre en campagne. Le Roi averti qu ils marchoienc , envoia 
renforcer la garnifon du Château S. Ange , forcereife du Milanois très impor
tante, parce quelle coupoic les vivres à larmée des ennemis j mais on n’y laiifa 
qu une garnifon Icalienne. Lanoi vint l’aifieger j ôc après peu de défenfe , la
garnifon rendit la place.

A  cette nouvelle , le Roi jugeant qu’il faudroit venir à une bataille ; pour 
renforcer fon armée, confidérablement diminuée, tant par les grands dé-

Mort de

grandem ipfi mercedem pollicitus , follicité urfit ut 
ipfum in Heidinenfe caftellum induceret. Finxic au
tem ille fe aifentiri Fielnæo, &  pollicenti fidem ha
bere. Unà autem confenfere circa tempus , horam &  
modum j quo Imperiales no6tu in caftellum ingref- 
furi eranc. Fielnæus vero militem dim ific, qui hoc 
obtentu ad fuos reverfurus erat ,  quod ipfe ad re- 
demtionis fuæ precium follicité urgendum , venien- 
di copiam impecraviiïèt. Rem vero totam ille Ponte- 
remigio aperuit J qui fefe apparavic, ut illos probe 
exciperet >qui n o àu  venturi erant uc caftellum oc
cuparent. JuiTîc autem aperiri portas illa hora,quam 
captivusille lîgnificaverat, cataradafque ibi apponi, 
quæ demitterentur ftatim acque cercus hoftium nu
merus intraviifet -y ex pyrio pulvere ftraca quædarn pa
ravi , quæ fub pedibus ingreiïorum hoftium eflènt, 
ignemque conciperent ftatim atque demiflæcataradæ 
fuiflent. Imperiales auccm , duce milice illo , qui fe 
proditorem fimulabac 3 hora conftituca venerunr 3 
aperças invenere portas, &  ad ufque certum nume
rum intraverunc. Tunc cacarañas demiccere Franci 
tentaverunc-, fed cum recens fadæ non perice conf- 
trudæ fuiflenc , cadere nonpotueruni.Tunc dam an - 
do juifit Ponteremigius fubftrato pulveri pyrio ignem

admoveri j idque fa£tum ftatim fuit j fed fiamma pul- 
veris illius 3 qui fub pedibus Ponteremigii e ra t, in 
os ejus in travit, ipfique yifcera inflammavit. Impe
riales illi qui ingreffi fuerant centum numero , pene 
omnes adufti fu e r e ’ ,  &  Ponteremigius poft biduum 
exftindus eft , in magnum rei Francicæ detrimen- 
tum : inter Francorum enim duces ac tribunos,nul
lus vigilantior, nullus forcior erac.

Papienfis obfidio lence admodum procedebat : a le  mem  ̂
binis menfibus c i r c u m  urbem pofitus Francorum exer
cicus parum profecerat. Interea vero cum inimici ma
num Germanorum numerofam accepiflent , fe poflè 
pucaverunc in acie ftare, &  in campum procedere. U t 
audivit Rex holtem movere, præfidiariorum manum 
mifit in caftellum Sandi Angeli in Mediolanenfi tra- 
¿tu ¿cum , quod accurate fervare Francorum valdc 
intererat j quia inde commeatibus in exercitum hoi- 
tium aditus incercludebatur j fed jjræfidiarii illi leali 
eranc. Lanœus caftellum illud obiedit , & p o ft pau-  ̂
ciffimi temporis defenlionem, præfidiarii caftellum 
dedidere.

Hoc comperto Rex j ut vidit proximum fore ut pu- Le mernt, 
gna commitceretur ,augendi exercitus fui caufa,quem 
intempeftive plane ipfe imminuerat, cum partes ejus



F R A N Q O I S  I. dit lE  R é s ta u r a te u r  î)es L e ttr e s .  
ïfM. tachemens, qu’il avoit faits fi à contre-tems pour Naples &  pour Savone i 

que par un iî long fiege , rappella la Trimouille qui écoic dans Milan. Jean 
de Medicis lui avoir amené un fecours de trois mille Italiens ôc de trois cenc 
chevaux legers. Le Roi manda encore mille Icaliens qui étoienc venus de 
Marièille a Savone ; mais ils furent défaits fur leur chemin par la garnifon 
d’Alexandrie. Une autre affaire diminua confidérablement fon armée. Six 
mille Grifons étoient nouvellement venus fe joindre à fes troupes , &  Jean 
le Mediquin Milanois, qui gardoit le Château de Muz fur le Lac de Come 
pour le Duc Sforce , a deifein d obliger ce même corps de Grifons de venir 
defendre leur payis , alla furprendre Chiavenne fitué fur le même Lac , qui 
appartenoit aux Grifons. A  cette nouvelle , ceux de la même Nation q u i

Fri'nçdf ’ demandèrent de fe retirer pour aller au fecours
1. veut patrie ; &  quelqu effort qu on put faire pour les retenir , ils s’en
f c l é  chez eux. Les plus fages de l’armée confeilloient au Roi de
contrel'a- retirer a Milan , &  de ne point continuer ce fiege devant l’armée ennemie, 

‘î " '  ‘liffiperoic dans peu de tem s, n’étant point paiée : mais François s’obfti-
ges. nanc toujours à fon grand malheur ,  dit qu’il ne vouloic tourner la tête que 

contre l’ennemi. ^

Au même tems Ludovic Palavicini , qu’il avoic envoié avec deux mille 
hommes de pied Sc quatre cens chevaux pour furprendre Cremone , fut dé
fait , &  demeura prifonnier : fa troupe fuc entièrement diffipée. Ceux de la 
garnifon de Pavie . voiant le quartier de Jean de Medicis mal gardé, firent 
une fortie , &  taillerent en pieces bon nombre de fes foldats avant qu’ils 
puiTent fe rallier. Jean de Medicis, pour avoir fa revanche , leur dreffa une 
double embufcade : la premiere troupe étoic dans des foffez près de la Ville, 
&  1 autre aifez loin. Les Efpagnols fondirent d’abord fur quelques-uns qui 
le prefenterenc a deifein pour les attirer, &  qui prirent la fuice. Les Efpa
gnols les pourfuivirenc ; &  quand ils virent la fécondé embufcade , ils l'e 
retirerent: alors ceux qui étoient cachez près de la Ville leur couperent le 
chemm , ôc vinrent les attaquer ; ceux de l’autre embufcade les prirenc à dos.

numerofasNeapolim &  Savonammiferat J non nume- brevi fore ut eYprrîrnc ill/» a * j **

gius fui t f a  mllfe R h ir h à u d  tota diffipata;iP S S S p li
J tr L m  f  ?/m abeundi petierunc ,  uc mum aliquos adorti fu n t,  qui data opera palam fefe

manere fuaderentur nihi/non , ut illos ad exeundum allicerenc hi fta-
domum funt DrnfpA; n  ' i fed ilh  Eim fugam arripuere verfus remoriores illas infidias.
exercitu Francorum ' pentiores erant in Infcquentes Hifpani ubi ad illas remotiores infidias
lanum fe cum mnüc T  ̂ fuere, ut M edio- advenere , retro coiiverfi urbem petehant. Tum iUÎ
Ie;n exeicicum in obiidÎont' '̂n '̂^ '̂  ̂ * P'^^xime uibem latebanc, viam ipiîs claudentes,
icin exetcicum m obiidioiie pergerec, dice.bantque obviam venerunc, 6c qui remotiores eranc a tergo



de ibrte que fe crouvanc encre deux feux, ils furenc cous caillez en pieces ; 
mais Jean de Medicis fuc bleifé au talon d’une arquebuiàde, &  fuc obligé de fe 
faire porter hors du camp pour fe faire penfer : íes troupes fedébanderenc &  
quiccerenc le camp. Par leur recraice ôc par celle des Gritons,rarmée fe crouva 
affoiblie de huic mille hommes.

Le Pape fic avercir plufieurs tois le Roi de fe donner bien de garde de hazardet 
une bacaille, Taifuranc que s*il cemporifoic feulement quinze jours  ̂ larmée 
Impériale fe diiEperoic, n'aianc plus moien d’avoir de largenc : qu ils eh 
tiroienc ci-devanc de Milan ôc du Roiaume de Naples, Ôc que ces deux reifouti- 
ces leur manquoienc : Milan étoic aux François, ôc dans le Roiaume de Naples 
Tarmée de France étoic plus puiiTante que Ja leur j ainfi ils ne pouvoient rien 
efperer de ces pays-là. C ’écoic auifi l'opinion des plus fages Ôc des plus expéri-̂  
xnentez, comme la Trimouille, la Paliife , Louis d’Ars , Sanfeverino, Tri
vulce, Gallioc, ôc plufieurs aucres: mais Bonnivec foucinc forcemencle concraire  ̂
ôc le Roi fuivic iôn avis.

Ce n’écoic pourcanc pas le deifein des ennemis d’accaquer le Roi ôc fon 
armée crop bien retranchée : mais ils vouloienc aller à Mirabel pour en renou
veller ôc augmenter la garnifon -, ce qu’ils ne pouvoient faire iàns paifer devant 
la têce de notre camp. Ils fe mirent en marche , réfolus de donner bacaille 
au Roi s’il forcoic de fon camp ; finon de pafler outre Ôc d’aller à Mirabel. 
Ils parcirenc donc d’auprès de la Charcreufe de Pavie le jour de la Saine 
Matthias de l’an i 51 4. ou i 5 2.5. félon nocre maniere de compter : ils com*- 
mencerent à marcher deux heures avant le jour , ôc paiferent devanc le camp 
des François 5 qu’ils laiifoienc à main gauche. Jaques Gallioc de Genouillac, 
Grand Maîcre de l’arcillerie, avoic fi bien placé fes bacceries qu elles faifoienc 
de grandes breches dans les bacaillons des ennemis, emporcanc cêces, bras 
ôc jambes. On les voioic courir à ia file pour fe jeccer dans un vallon où ils 
étoienc à couverc.

Ce que voianc le Roi François, il crut que Teiïroi écoic dans leur armée : 
une nouvelle qui vinc alors que le Duc d'Alençon ôc Brion avoient défait 
une croupe d’Eipagnols, le confirma dans cetce penfée j ôc il fortiixJe ion

même.

ipfos aggreiïî funt : utrinque ergo impetiti H ifpan i, 
cæiî omnes fuere : verum Joannes Mediceus fclopeti 
idtu in talofaucius, extra caftra ad vulnus curandum 
deportatus fuit. Itali vero omnes qui fub ilio  mili
tab an t, alius aliò difceflere ,  ôc caftra deferuere. Ex 
dilapiîs itaque hinc Rhætonum 3 inde Mediceorum 
turmis , o6to m ille pugnatores exercitui regio de- 
tradi funt.

Summus Pontifex iæpe RegemFrancifcummoneri 
curavit, ut ne pugnæ fortunam tentarec : affirmabat 
enim iî Rex vel per quindecim dierum fpatium pro- 
craftinaret, Imperialem exercitum diiîipandum om- 
nino fore , cum nullam ad ftipendia numeranda 
pecuniam vel haberet, vel habete poííet. Nam ante
hac 3 dicebat ,ve l ex urbe M ediolano, vel ex Neapo
litano Regno pecuniam corradebanc CíEÍarei : jam 
vero ex neutra parte quidpiam illos fperare po0e af
firmabat Mediolanum enim Franci tenebant , in 
Neapolitano autem Regno exercitus Francorum Cæ- 

Brantome» fareo fortior erat j ita ut omnis utrinque fpes ipiìs 
fublata eflèt. Hæc eciam opinio erat fapientiorum , 
peritiorumque exercitus regii procerum , Tremollii 
nempe , Paliiïii, Sanfeverini, Trivukii  ̂Gallioti ÔC 
aliorum complurium j fed Bonnivetus contra omnes 
ftetic,  Rexque inimica movente fortuna, hoc confi-

lium  fequutus eil.
N on tamen in propofito habebant hoftes régìum 

exercitum undique vallatum aggredì -, ied Mirabel- 
lam movere cupiebant , ut præfidium iftic novum &  
numerofius confticuerent, nec niiì ante caftra Fran
corum tianfeundo 3 illue fe conferre poterant. Viæ 
igitur fe com m iferunt, illo anim o, ut Ci Rex e caftris 
egrederetut,  exercitum ejus adorirentur j fin m inus, 
Mirabellampeterent. Ex Cartufiæ ergo Papienfisagro 
profeéti funt ianóti Matthiæ die fefto anni i j 24, vel 
1 52 j ,  fecundum hodiernum computandi morem j 
duabus ante illuceicentem diem horis m overunt, &  
ante caftra Francorum tranfiere, quæ ad finiftram re- 
linquebant. Jacobus vero Galliotus de G enulliaco, 
magnus tormentorum pyriorum Magifter 3 tormenta 
fua tanta arte direxerat, ut magnam in agminibus 
eorum ftragem facerentj vidiifes enim capita , bra
chia ôc crura abrepta &  volantia. Hoftes vero curfu 
celeri properabant uc vallem peterent,  ubi tormenta 
ilia nihil lædere poterant.

Hæc ubi vidic Francifcus Rex j terrore abdudum  
hoftilem exercicum effe putavit. Nunciatum ipfi eo
dem tempore fu ic , Alenconium Ducem ScBiionium 
agmen Hifpanorum profiigavifle j quæ res illum  in 
ifthac opinione confirmavic. Ex caftris ergo fuis cum

Martin da 
Bellay*



Tjiy. camp pour les combattre , fans confidérer que fe mettant en bataille de- 
Bataille artillerie qui faifoit fi bien , il la rendoit par-là inutile. Les enne-

dePavie. voiant que le Roi venoit les chercher pour combatcre,  firent tourner 
leur armee qui marchoir vers Mirabel pour faire tête au Roi : ils mêlèrent 
dans leur Gendarmerie deux ou trois mille Arquebufiers rangez par pelotons, 
qui firent plus de mal que tous les autres.

Le Roi aiant à fa main droite les Suiifes, qui étoient fa meilleure infan
terie , marcha contre le Marquis de S. Ange qui commandoit la premiere 
troupe de la Gendarmerie ennemie : il la rompit , &  le Marquis de Saint 
Ange fuc tué. Alors les Suiifes, qui devoienc attaquer un bataillon de Lanfque
nets mis après cette Gendarmerie pour la foûtenir, abandonnèrent le R o i , 
&c prirent la route de Milan : nos Laniquenets au nombre de quatre ou cinq 

d e f f e n !  ’  commandez par François frere du Duc de Lorraine, &  par le Duc 
çois &  de SufFolk , fe défendirent vaillamment ; mais enveloppez par ceux qui de- 
Kou voient combattre contre nos SuiiTes qui venoient de fe retirer, ôc accablez 

par le grand nom bre, ils furent taillez en pieces : François de Lorraine & 
ie Duc de Suffolk demeurerent auilî fur la place.

Tout leiFort de la bataille fe tourna alors contre le Roi , qui fe battit 
comme un Lion ; il tua Hernand Caftriot ôc deux ou trois autres hommes 
de marque. Les Eipagnols plus que tous les autres, célebrent fa valeur & 
fon courage^: l’on peut dire qu’il fit aufli bien le devoir d’un Gendarme , 
qu il fit mal celui d’un Roi &  d’un Général d’armée. Son cheval étant tombé 
fous lui, il fe défendit encore, ne voulant pas fe rendre au premier venu, de peur 
d’être tué par ceux qui l’environnoient , ôc qui diiputoient déjà enfemble 
à qui l’auroit. Il fe rendit enfin au fieur de Pomperant, qui avoic accompagné 
le Duc de Bourbon quand il quicca la France , &  qui, arrivant dans ce même 
tems , mit l’épée à la main pour faire retirer ceux qui vouloient fe faifir 
de lui. Le Viceroi Lanoi vint enfuite , ôc le Roi lui donna fa foi. Le Duc 
d’Alençon qui commandoit l’arrieregarde , voianc la dérouce de l’armée de 
France &  la prife du R o i, fe recira bien vite, ôc paifa le Tefin pour s’en retour
ner en France. Les Suiifes qui s’étoient retirez pendant le com bat, difoienc, 
qu’ils ne lavoient faic qu’après la fuice du Duc d’Alençon. Ce Prince arrivé à 
Lion y mourut de déplaifir.

exercitu egreiTus eft J neque in mentem venie ipiî fe J T u n c contra Francifcum Regem tota vis hoililis
dum  ante tormenta illa pyria , quæ tantum darani exercitus incubuit, Ille vero leonis inftar irruentium
homum exercitui interebanc, aciem fuam ad pugnam impetum propulfavit ; Fernandum Caftriotum inter-
otd in aret, inutilia ipfa reddere. U t viderunt autem fe c it , ac duos trefve aiios nobiles viros ftienue dimi-
hoftes le ad pugnam ab Rege provocati ,  exercitum cans proftravit. Hifpani plufquam alii omnes dus

Mirabellam pergentem reduxerunt ; utque validius fortitudinem celebrarunt ; &  vere dici poffit ilium 
Francorum impetum propulíarent , duo triave millia ftrenui eq uitis&  pugnatoris officio magis funftum

Iclopetariorum per globulos diftributa equitatui fuo eife, quam Regis &  ducis exercitus. Cum  equus fub
adm iicuerunt, qui iclopetarii plus detrimenti Fran- illo lapfus e ife t , adhuc ille fe adorientes armis fuis

l e  mime rep u lit ,  mecuens ne a quopiam ex circumfiílencíbus
Rgx ad dexteram habens H elvetios, quæ peditum occideretur, qui jam mutuo contendebant, optantes

iuorum pars potior habtbatur  ̂contra San^i Angeli iìnguli tantum captivum abducere. Rex tandem fefe
Marchionem , qui primæ equitum hoftilium aciei Pomperano , qui cum Borbonio Duce ex Francia mi-
imperabat , movit , ipfamque fortiter adortus'pro- graverat, dedidit. Pomperanus vero circumpofitos
fligavit , iple Marchio m pugna cecidit. Tunc pugnatores . qui Regem capere volebant, fti-idosla-
porroHeivetii,qm  Lanlxenetorum agmen, poft illam dio abegit, Lanœus Prorex poftea ve n it, cui Rex fi-
equitum turmam ad ipiam confirmandam locatum , dem fuam dedit. Dux autem Alenconius, qui pof-
aggreliuri erant ; Regem delerentes verfus M ediola- tremæ aciei im perabat,  ut vidit exercitum profliga-
num Iter (ulceperunt.LanfKeneti autem noftri Fran- tum , Regemque captum , receptui cecin it, &  celeri
C l  co otharingiæ Ducis fratre Sc Duce Suffblcio im- curfu 3 Ticin o trajeólo 3  in Franciam remigravit. Hel-
perantibus , fortilTime pugnavere j fed intercepti Sc vetii porro qui inftante pugna abfceiîèrant, dicebant
circumventi ab us qui cum Helvetiis pugnarmi erant, fe alio migraviife, poftquam fugientem Alenconium
^ l i  tandem fuere. Francifcus quoque Lotharingius viderant. Alenconius vero cum Lugdunum  perve-

&  D ux SuiFolcius m pugna ceciderunt. niiTet,  ex fa£ti dolore exftindus



F R A N C O I S  I. dit LE R e s t a u r a t e u r  d e s  L e t t r e s . 1 5 j 

Le Marquis du Guaft vint faluer le R o i , qui le pria de ne point le mener 
dans Pavie, craignant d’être expofé aux infultes de la populace. Le Marquis 

 ̂ le fit panfer de trois plaies qu’il avoit reçues ; après quoi il voulut aller 
faire fa priere à la Chartreufe qui eft auprès de Pavie. Il vit alors par hazard 

j ce beau verfet des Pfeaumes écrit en quelqu’endroit : Bomm mihi quia humiliafti 
i me , ut difiam jufiificationes tuas. C’eS un bien four moi , Seigneur, que vous 

m'aiez humilié, afin que j  apprenne les effets de votre juftice. D ’autres diient que 
les Chartreux chantoient ce verfet quand il y arriva : quoiqu’il en fo it, rien 
ne pouvoir alors venir plus à propos : ce verfet fembloit fait expreflemenc 
pour lui, &  il en fut vivement touché. A  l’heure du fouper le Duc de Bourbon 
lui préfenta la ferviette , &  fe mettant à genoux devant lu i , il lui baifales 
mains. Pendant le louper le Roi parla fort fenfementj &  le plaignit des SuiiTes 

i qui l’avoient abandonné dans le fort du com bat, &  des Italiens, qui avec 
les paiTevoIans, faiioient m o n t e r ,  felon lu i , les bataillons a un beaucoupplus 
grand nombre qu’ils ne ie trouvoient spres dans les occafions. Ce furent les
principales caufes de cette grande défaite.

En cette bataille il y eut du côté des François huit mille hommes tuez N̂ombre 
Sc un »rand nombre de Seigneurs, dont les principaux etoient, François frere & despri. 
du Duc de Lorraine , le Duc de Suffolk , le Maréchal de Chabannes, fur- fomiw.s. 
nommé la Paliife , le Bâtard de Savoie, Grand Maître de France ; l’Efcuc 
ou Lefcun 5 dit le Maréchal de Foix; Galeas de S. Severin, Grand Ecuyer; 
le Comte de Tonerre; Chaumont; Buifi d’Amboife ; Buzances; Beaupreau;
&  l’Amiral Bonnivet, qui, dès qu’il vit que 1 armee de France alloit en de- 
roûte , ôta fa vifiere, &  découvrit fa gorge pour être tué plutôt. Oppu/a la 
garganta a las fpadasyfue muerto, dit l’Efpagnol, &  un grand nombre d autres.
Le nombre des Princes &c Seigneurs priionniers n etoit pas moindre . Henri 
Roi de Navarre ; le Comte de S. Pol ; le Comte de Nevers ; Floranges fils 
de Robert de la Mark ; le Maréchal de Montmorenci ; les Seigneurs de Brion , 
de Lorges, de la Rochepot, de Montejan, d Annebaut, de la Roche-du-Maine, 
de la Milleraye, de M ontpezat, de Boifi, de Curton, de Langey , ôc beau

coup d’autres. 1 /r i •
La nouvelle d’une fi grande défaite &c de la prife du Roi cauia une delolation

Brantôme,
Vaftius Marchio Regem  Francifcum falutatum ex q u o r u m  nutnero fuere Principes &  primores viri,

venit qui rogavit illum  uc ne fe Papiam adduceret, Francifcus Ducis Lotharingiæ fracer,Dux Suftolcius,
ne popularisturbæ infulcibus paterec. Marchio aucem Marefcallus Cabannaîus cognomento Paliliius. N o-
Regem cribus confolTum vulneribus Chirurgorum thusSabaudicus Magnus Franciæ M agifer , Scutius,
manibus curari juffit. Poftea vero Rex Francifcus ad five Lefcunus, Marefcallus Fluxenfis diûus , Galea-
Cartufiam . quæ prope Ticinum  vifitur ,precatum ire tius de Sanûo Severino Magnus Scutifer , Cornes
voluit. C a fu L te m  infcriptum hunc Pfa morum ver- Tornodorenfis . Calvom ontius, BiÆ usAmbafianus,

ffal, 118. firulum vidit : Bonum mihi quia humiliafti me , ut dif- Bufancæus , Bellopratenlis , Præfedus mans Bonni-
cam juftiñcationes tuas j alii dicunt tunc ingreiTum vêtus .  qui ubi profligan vidic exercitum Francorum,
Regem  f u i f l è , cum hic verfus a Cartufianis cantare- p a r t e m  caflidis faciem & guttur tegemem am ovit,uc 
tur U t ut tes eft , nihil opportunius ipfi tunc poterat citius interficeretur 5 acque uc ait Hiipanus Scriptor ,  
recitari &  hac oblata fibi admonitione vehementer gulam gladus oppofuit , &  occtfus eft j mulci quoque 
afFeótus eft. Hora ccenæ adveniente Dux Borbonius alii proteres Franci cecid^srunt 5 neque minor iu it 
in genua procumbens mantile ipfi ad manus tergen- Principum &  procerum Francorum captivorum nu
das obtulit ,manufque ipfius ofculatus eft. Cœnæ m e r u s  ;  hi vero intec præcipuos numerabamur.Hen- 
tempote Rex multa apee appofiteque loquucus , de ncus Rex Navarræ j Comes N ivernenus, Florengms 
Helvetiis conqueftus eft , qui ipfum pugnæ tempore filius Roberti de Marchia , 
deferuerant, &  de Italis .  qui quættus caufa , m re- rencius , Bnonius , ^otguis ,  Rupepocius , 
cenfione militum ,  longe plures comparere ftude- j a n u s  ,  Annebaldus Rupe-Monachius ,  Milleræus ,

b a n t, quam revera eflì;nc. Hæ præcipuæ tamæ cladis Montepcfatius , Bofciacus ,  Curtonius, Langæus , &
canfæ fueranc. alii quamplurimi.

In pugna iÙa o d o  mille citcitec Franci cæfi fu n c, U bi tamam cladem , ipfumque Regem  captum u  mime*



î jif. générale dans la France , &  mit 1 épouvanté par touc ; chacun craignoit que 
les ennemis viélorieux ne vinflent envahir le Roiaume dépourvu de Chef 
de Capicaines &  de troupes : la Régente mere du Roi eii fut accablée de 
douleur. Pour mettre promcement ordre aux affaires du Roiaume, elle manda 
le  Duc de Vendôme , Gouverneur de Picardie &  de l’Ifle de France ; le Duc 
de Guife , Lieucenanc de Roi de Champagne &  de Bourgogne, &  Laucrec 
Gouverneur de Guienne &  Lieucenanc de Roi de Languedoc. Elle étoic alors 
à Lion. Le Duc de Vendôme , qui étoic en Picardie , parcic pour aller la 
joindre ; il paifa par Paris : les Meifieurs du Parlemenc ôc les principaux de 
Ja V ille , qui porcoient une haine morcelle au Chancelier du Prac , parle 
confeil duquel la Régence ie gouvernoic, voulurene lui perfuader de prendre 
la Régence du Roiaume. Mais pour empêcher une diifeniîon, qui pourroic 
caufer ia ruine de l’Ecac, il ne voulue écoucer aucune propoficion , ôc le rendic 
à Lion avec les autres Princes ôc Seigneurs. De leur avis la Régence envoia 
d abord ordre à André D orie, Général des Galeres, &  à la Fayette Vice- 
Amiral , daller prendre à Naples le Duc d'Albanie ôc fon armée , &  de la 
ramener par mer ; ce qui fut heureufement exécuté : on s’appliqua enfuite à 
ramaifer les reftes de 1 armée défaite ; à payer ce qui leur étoit d û , &  à rache
ter les prifonniers.

toi d’Angleterre,fur le bruit de la prife de Milan par le Roi François,
gkterrefe' &  ^e fonarmée en Italie, que la renommée faifoic beaucoup plus grande quelle 
p o n  ’ follicicé par l’Empereur avec qui il avoic faic un craité , avoic levé
F rance! Venir faire la guerre en France : mais à  ia nouvelle de ia

prife du Roi &  de la défaite de fon arm ée, craignant que l’Empereur ne 
devînt crop puiifant, il balançoit fur le parti qu il avoit à prendre. La Ré
gente lui envoia un Ambaifadeur, qui le trouva dans les diipofitions les plus 
favorables^ Il traita avec elle , promit de fournir des troupes &  de l’arcrenc 
pour la délivrance du Roi ; Sc concre fon ordinaire, il ne demanda p înc 
d ecre rembourie des fommes qui iui étoienc dues.

Au meme cems les Zuingliens d Alemagne , qui vouloienc que tous les

per totum Francorum regnum nuncia fama fpariit j ti maris vices gerebat, m andavit, ut Albanîæ Du-
vix mente concipi poflit quantus doior, quanta de- cem ,  exercitumque ejus Neapoü in Franciam tedu-
loiatio omnes invaferu. Hmc terror ingens omnes cerent; idque feliciter faaum eft,poiïeaqueexercitus
u bu t, ne v id e r  hoftism  regnum ipfum intraret, ubi regii reliquiæ perquiiitæ , atque in unum colleitæ

cunc neque nnceps , neque Dux exercitus , neque funt , ftipendia fingulis numerata ,  &  captivi pro
pugnatorum agmina comparebant. Regis mater, quæ faculate redemti funt ’
regnum adm iniftrabat,dolore pene obruta fuit. U t Henricus Rex Angliæ , cum audiifet Francif-
vero quæmagisurgebanc negotia com poneret, Du- cum Regem Mediolanum cepiife j &  in Italia e(Te
cem Vindocinenfem advocavit. qui in Picardia &  cum exercitu , quem longe majorera fama publica-
m  Francica Infula Prætor regius erat i item queGui- bat eife , quam revera eiïèt ; infligante Imperatore ,

W  ^  Eurgundia regmm quîcum inito p a d o ^  focietate conjunduserat, exer-
nim r ^  %  Aquitania Guber- citum collegerat, ut in Franciam bellum inferret :at
nacor , &  m Septimama 1 læfedus regius erat. Tunc ur audivit captum R egem , exercitumque eius profli-

g atu m fu iiT e .m etu en siilen e  Im p eralr in c^tcro-
docinenfis ex 1 cardia p ro fei^ s .  ut illam a d iret, rum Principum damnum viribus &  potentia nimis
Lutetiam Paiifwrum venit. Q ui in Senatus Curia crefceret, animi pendebat, & q u id co n fd ii capien-
præcipui erant &  urbis optimates, qui Cancellarium dum eilèt, meditabatur. Ludovica vero quæ regnum
Praten^Tem . ad cujus nutum Ludovica omnia admi- adminiftrabat. Orarorem ad illum  m ifit, qui Henri- '
m ftrabat, fummo odio profequebantur , Vm doci- cum ad opem affliétæ rei Francicæ ferendam propen-
nenfi Duci aud oreseran t, ut ipfe re ç ii admmiftra- fum invenit. Cum  Ludovicaautem  padionem  inivit,
tionem capeiTeret : verum ilie , ne diflenfionem m o- poilicitufquc eft fe &  copias pugnaforum , &  pecu-
veret quæ m regni perniciem vergere pocmifet, hæc nias fubminiftraturum eife ad Regem Francifcum ex
conlilia itatim repudiavit, Lugdunum fe con- captivitateliberandum. E t, contraquam folebat, de-
tv.  ̂ etiam cio^iwenerunt alii Principes &  pri- bitas fibi pecuniæ fummas non ultra expofcebac vel
mores. Horutn confilio du<ila Ludovica , Andreæ commemorabat.

onæ nremium Præfeûo &  Fayettæo^qui Præfec- Eodem cempore Zuingliani Germani j  qui bona le mèm

biens



biens fuilenc conamuns, croiant que toute la Nobleife de France avoit peri 
à la bataille de Pavie ¿ s’aiTemblerent au nombre de quinze mille pour venir 
en Lorraine ôc paiTer de-là en France. C e corps étoit compofé de payifans gU^ns dé- 

ôc de gens de la lie du peuple : ils pilloient principalement les maifons des 
Gentilshommes, ôc maffacroient touc fans épargner les femmes rii les petits ¿ife^ 
enfans. Le Duc de Guife , pour arrêter les progrès de cette canaille , aflem
bla cinq à fix mille hommes 5 les alla chercher , les rencontra à Saverne  ̂
où il les défit J en cailla en pieces huit ou dix mille, ôc tout le refte fut diiTipé;
La Régence ôc fon Confeil n approuvèrent pas d abord que le Duc de Guife 
eût fait un détachement confidérable des troupes de France, dans le tems 
qu'on craignoit que larmée viâorieuiè de l’Empereur ne vînt fondre fur la 

- France ; mais Theureux fuccès de fon entreprife calma tout.
I La défaite de l’armée de France Ôc la prife du Roi avoit allarme toute

ricalie : cela mit TeiFroi par tout, Ôc fur cette premiere impreifion le Pape 
? fe raccommoda avec l’Empereur ôc les Impériaux. Les autres Princes donnerenc 

des fommes d'argent pour fe maintenir dans leurs Etats ; ce qui n’empêchoit 
pas que fous main ils ne penfaifent aux moiens de fe foûtenir ôc de s’unir 
enfemble ôc avec les autres Princes, pour n etre pas réduits à la difcrécion 
de TEmpereur.

Ce Prince reçue la nouvelle de la vi£toire de ion armée, 6c de la prife 
du Roi avec beaucoup de moderacion , du moins en apparence 3 aflembla 
ion Confeil pour deliberer fur ce qu’il avoic à faire à Tégard de fon prifonnien 
L’Evêque d Ofme fon Confefl!eur opina qu il dévoie lui donner génereufemenc 
la libercé ians aucune condicion ; qu’une telle aâion lui feroit plus d’honneur 
que la viótoire même , ôc que le Roi François Ôc touc le Roiaume de France 
lui feroic redevable à jamais : mais le Duc d’Albe ôc cous les aucres après lui 
opinèrent qu il ne devoit poinc le lâcher qu*après qu’il en auroic ciré couc 
ce qui s en pourroic cirer , ôc qu il lauroic tellement affaibli, qu il ne fût 
plus en écac de lui faire de la peine. L’Empereur fuivic ce confeil.

Lanoi craignanc que larmée Impériale, qui n écoic pas paiée depuis trois 
ou quacre mois j ne fe iàific de la peribnne du Roi pour la furecé de ion

ômnia communia ciîe volebant î cum putarent no- clam &  in arcanis coniîliis hoc moliebantur , ut mu-
biles omnes Francos in pugna Papienfi periiilè. tuo conjunóti, aliofque Principes in opem evocan-

' Quindecim  mille numero unà coa£ti funt ut in Lo- tes  ̂id  aifequerentur j  ut non Imperatoris legibus
tharingiàm, indeque in Franciam fe conferrent ,q u i parere cogeientur.
omnes vel ru ftic i, vel ex infima plebe erant. Domos Carolus vero Cæfar viitoriam ab exercitu fuo re- 
præcipue nobilium diripiebant , obviofque omnes portatam , &  captum Francifcum Regem cum ma- 
trucidabant, ne mulieribus quidem vel infantibus gna , falcem iìmulata > ànimi moderatione edidicit,  
parcentes. Dux vero Guifius j ut ne malum latius ¿c coaclo coniìlio fuo quid circa captivum Princi- 
ferperet, utque fceleratamj vilemque turmam pro- peni agendum eifet, deliberavit. Epifcopus Oxamas> 
fiigaret, quinque fexve mille pugnatores c o lle g it,  qui Imperatori a Confeflìonibus erat , opinabatur , 
concra illos movit , Savernæ turbam oiFendit,  &  captivo Principi ab Imperatore fine ulla conditione 
adortus profligavit. Ex iis o¿to , decemve millia ce- libertatem eiTè dandam , hincque honorem confe- 
cid erunt, cæterique diflìpati fune. Regis mater &  quuturum Imperatorem eflè longe majorem > quam 
confiHum regium rem a Guifio geftam non ftatim ex parta viatoria j hinc fore ut Rex Francifcus, imò 
probavere ; quod nempe partem copiarum diftiaxif- totum Francorum regnum æternas imperatori gratias 
fe t i  quo tempore timebatur ne v id o r exercitus Cæ- habiturum eÌÌèt : verum Albanus Dux , &  poft euni 
fareus in Gallias penetraret i fed felix exitus illum  alii omnes dixere , non debere liberum Francifcum, 
cxcufavit.  ̂ dimitti , nifi poftcjuam ab illo quæcumque exigí 

Gukciar’  . Exercitus Francici clades &  Regis captivitas Ita- poteiant ,exa£ta fuiftent ; atque ita viribus attenua
ci/», liam totam perculerar. Statim vero cum Principes, tus ille effet, ut non poflèt ulcca quidpiam contra 

civitatefque omnes terror invafiflet, Summus Pon- Imperatorem moliti. Hanc porro Carolus amplexus 
tifex cum Imperatore certis conditionibus pa¿tio- eft opinionem.
nem fecit. AlÜ vero Principes , civitatefque ad di- Lanœus metuens ne Imperialis exercitus j qui a partii»
tionum fuaium fecuritatem fummas pecuniæ Cæfa- tribus vel quatuor menfibus ftipendia nulla accepe-
reis fubminìftravere , tamenque omiies de fmguU rac,  Regem Franci¿um  comprehenderet j  &  hoc
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f r a  N C , O I S  L  dit L E  R e s t a u r a t e u r  i> e s  L e t t r e s .  

paiement, le fic transférée à Pifligicon, place forte fur l’Adda , où il demeura 
juiqu après Pâques. Cependanc Lanoi fe fervit utilément de lepouvante où 
les Italiens étoient, pour tirer d'eux des fommes d argent pour paier l!armée 
qui n avoit rien touché depuis long-tems : le Pape fournit cent cinquante 
mille livres j le Duc de Ferrare quarante mille. Les Vénitiens alloient donner 
une bonne fomme ; mais Lanoi en demandoit une bien plus groife : 
les Vénitiens temporiferenc, &c prirent tant de délais, qu’ils ne fournirent
rien.

Le Seigneur de Rœu vint de la part de TEmpereur porter au Roi un traité 
pour fa délivrance. Les conditions étoient que le Roi donneroit au Duc de 
Bourbon la Provence &  le Dauphiné qu il joindroit aux terres qu'il poiTedoit 
ci - devant , ôc qu il auroit le tout en titre de Roiaume  ̂ fans dépendre 
de perfonne : qu’il rendroit à TEmpereur le Duché de Bourgogne. Il ajoutoic 
plufieurs autres demandes auili peu raiionnables que celles-là. Le Roi fit 
réponie qu*il aimeroit mieux mourir prifonnier que de figner un tel traité; 
ôc que fi l’Empereur vouloit traiter avec lu i , il falloit qu*il tînt un autre 
langage.

Cependant les Princes &  Seigneurs Italiens étoient en mouvement, & folli
citez par le Comte de S. P o l , qui s’étoit échappé de priion , par le Comte 
de Vaudem ont, ôc par le Marquis de Saluifes, ils fe difpofoient à lever une 
armée pour empêcher que le Roi ne fut transféré hors du Duché de Milan, 
ôc pour tâcher de le mettre en liberté. Ils craignoient que TEmpereur ne 
fubjuguât toute Tltalie. Lanoi en eut le ven t, ôc pour y obvier , il propoia 
au Roi de fe laiifer tranfporter en EÎpagne, lui faifant efperèr qu’étant là 
a portée de s^aboucher avec l’Empereur^ ils confereroient enfemble, ôc con- 
viendroient plus facilement des articles de la paix.

Le Roi goûta cette propofition, ôc ce qui le détermina à prendre ce parti 
fut 5 que le Duc de Bourbon étoit paifé en Efpagne, ôc qu*on parloit de ie 
marier avec Eleonor fœur de l’Empereur, ce qui occafionneroit infaillible
ment une cruelle guerre , parce que l'Empereur ne manqueroit pas de foute-

Lt tnmti

ccu pignore utereiur, donec fibi numerata pecunia tloníbus iî vellet Imperator vere fecum pacifci,
e^et 3 ipfum PiceÜonem fortiiïimam ad Adduam flu- rationi confencaneo fecum modo ageret.
vium  munitionem transferri juflit , ubi ufque ad Interea vero Principes Italici in motu erant, &
tranfaftum Pafchatis feftum manfit. Interface La- urgentibus Comité Sanfti P auli, qui in pugna cap-
nœ us,Italos perterritos vÎdensjfummas pecuniarum tus ex carcere evaierat. Com ité item Valdemontio &
ab illis extorfit ad ftipendia exercitui folvenda : ni- Marchione Saluciæ » exercitum propediem colleâuri
hil quippe ipii a multo tempore numeratum fuerac. eran t,u t impedirent quominus Rex Francifcusex-
Clem éns Papa centum quinquaginta iibrarum millia tra Mediolanenfem Ducatum transferretur ,  &  uc ip-
ded itj Dux Ferrariæ quadraginta m illia. Venetifum - fum  liberum dimicti curarent. Metuebanc enim ne
mam quamdam offerebant ,* fed cum majorem La- Imperator totam iibi Icaliam fubigeret. H ac ad no-
nœus expofceret j Veneti procraftinando folerter, id titiam Lanœi pervenerunt j utque illorum  confilium
effecere nihil ut folverenc. interciperet , R egi propofuit uti fe in Hifpaniam

ï r  mme. Rodius autem Toparcha ab Imperatore miiTùs, transferri pateretur j fpemque faciel^at illi fore ut
paélionem Regi pro libértate obtinenda concinnatam fi frequenter colloquia mifceret cum hupcratore > id
o b tu lit, cujus condiciones iftæerant;quod Rex Fran- quod in Hifpaniam tranfvedo licitum foret, fucu-
cifcus D uci Borbonio Gallo-provinciam& Delphina- rum uc cico de pacis atque libercatis fibi obtinendæ
tum dacurus eftet , quæ provinciæ cum cæteris terris conditionibus ambo confentirent.
&  ditionibus, quas pridem ille tenebat, jungerenturj Hanc fibi fadtam propoficionem Rex apjprobavit,
&  hæc ille Regis nomine teneret j neque íub alte- neque una res erat j quæ trajedtum hujufmodi ipfi
rius Principis arbicrio vcld itione eflet j quod item opportunum eflè fuaderet ; fciebac enim Borbonium
Francifcus BurgundiæDucacumIriiperacori reftitutu- in Hifpaniam fe contulifle , &  de illius connubio
rus eflec. Aliæ quoque iìm iles iftis proponebancur cum  Eleonora Imperatoris forore verba m ifceri; quod
conditiones , a racione ira alienæj ut vix auditu ferri fi fieret, hinc occafionem futuri &  acrociífimi belli
poflènt. Refpondic Francifcus malle íe in carcere procul dubioorituram efle ; nihil enim non adti^ius,
perpecuo manere, quam talibus fubfcribere condi* í^.nullas non vires adhibícurus erac Imperator, ut ma*?



îîir de toutes fes forces les droits vrais ou prétendus de fon beau-frere. Il efperoit 
d’ailleurs quêtant arrivé en Eipagne, Eleonor aimeroit mieux épouièr un grand 
Roi comme lui , qu’un Prince déshérité , &  qu elle agiroit pour cela auprès de 
TEmpereur. Il donna les mains à ce rranfport : Ôc comme Parmée de mer de 
France étoit plus forte que l’impériale, Lanoi demanda au Roi qu il fournît 
fix de fes Galeres, ôc qu il fît defarmer les aucres, afin qu on pût paifer en 
fureté. Le Roi envoia Montmorenci à Lion pour diipofer la Régente à fournir 
ces fix Galeres, ôc à défarmer les autres ; ôc elle y confentit. Si ce tranfport 
ne s’écoit pas fa it ,  Lanoi avoit réfolu d amener le Roi à Naples ,  ôc après François 

qu il Teût conduit à Gennes, il en prenoit déjà le chemin. Mais les fix Galeres 
v i n r e n t  à Porto Venere. Lanoi ôc le Roi prifonnier montèrent deifus, &allerenc gne. 

aborder à Barcelonne.
Le Duc de Bourbon arrivé à la Cour d’Efpagne , fut reçu par l’Empereur 

avec tous les honneurs imaginables , ôc toutes les démonftrations poifibles 
d’amitié : mais au même tems que TEmpereur lui faifoit mille careifes, dic 
Guichardin, il,étoit abhorré par les Seigneurs Caftillans qui le regardoient 
comme un traître. L’Empereur pria un de ces Seigneurs de lui prêter fon 
Hôtel qui étoic des plus beaux pour loger le Duc de Bourbon. Il lui répondic 
qu'il ne pouvoit rien refufer à Sa Majefté; mais qu’après que Bourbon en ieroic 
forti il y mettroit le feu, comme à une maifon profanée par le féjour d’un infâ
me traître.

Le Roi François ôc Lanoi prirent terre à Barcelonne , Sc fe rendirent à Tarra- 
gone, où les Soldats Eipagnols qui n étoient point paiez, fe mutinerent contre 
le Viceroi , qui iè fauva fur les toits des maifons, fautant de l’un à l’autre: 
les arquebufades voloient contre lui ; ôc le Roi lui-même fut en péril. Il fuc 
mené de-là à M adrid, où il fut mis dans un Château fous fûre garde. On 
lui permettoit quelquefois d aller iè promener à la campagne, mais monté 
iur une mule , Ôc toujours environné de gens armez. L’Empereur le laiifa ià 
long-tems fans Taller voir: ôc, foit de chagrin , foit par quelque cauiè na
turelle , il tomba malade d’une violente fievre ; en forte qu on n avôit prei^

riti iôroris fuæ jura , feu vera , feu faifa propugna- cipiebatur, a primoribus Caftellanisíinquit Guiccîar-
ret. Sperabat aucem , fi in Hifpaniam fe conferret,  dinius , proditor habitus , ut exfecrabilis habírbaiur»
Eleonoram magnum potius Regem in conjugem op- Imperator ex proceribus illis aliquem rogavit fibi
taturam efife, quam Principem hereditate fimul &  ædes fu a s, quæ inter pulcherrimas cenfebanrur,
patria pulfum , ôc \mperatorem fratrem ea de caufa com m odaret, ut in iis Borbonium Ducem locaret.
rogaturam eiïè. Ideoque trajeótui manus dedit Fran- Refpondit ille nihil fe poiTc Sacræ Cæfareæ Majeftati
cifcus. Quia vero claiîis Francica fortior numerofior- negare ; fed poft difceflum Borbonii, fe in illas ædes
que erat H ifpana, Lanœus ab Rege Francifco petiic, ignem injedurum  eÎfe ; ipfafque in cinertm redadtu-
ut fex triremes ex fuis fibi commodari præciperet, rum , utpote profanas redditas a tam infigni prodi-
cæterifque fuis triremibus ut arma ponerent, impera- tore,
ret ju t  fie fecure ipfi trajicerepoflènt.Rex veroM on- Rex Francifcus &  Lanœus Barcinone exfcenfum
temorencium Lugdunum m ifit, qui id impetraret fecerunt^&Tarraconemfe contulerunt. Hifpani vero ; '
a Ludovica Regis matre , quæ tunc regnum admi- milites,qui ftipendia nondum acceperant,feditionem
niftrabat : hæcque filii voluntati obfequuta cft. N ifi moverunt. Aufugit Prorex Lanœus,&  fupra te€la do-
hujufmodi trajeftus faâu s fuiiTet,  decreverat La- morum difcurrens, ab alio in aliud infiliebac, fclope-
nœus Regem adducereNeapolim, ôc poftquam illum torum glandes adverfus illum volabant,nec fine Fran-
Genuam deduxerat, jam Neapolitanum iter ingredi cifci Regis periculo , qui Madritum tandem adven it,
cœperat : verum fex illæ triremes ad portum Veneris &  in caftellum quodpiam indudus fuit fub tuta cu-
appulere j tumque Lanœus ôc Rex captivus in illas ftodia. Exire tamen aliquando licebat illi , &  in vi-
confcenderunt 3 indeque profe¿ti 9 Barcinonem ap- cinis campis fpatiari,  ied mula ve£to tantum , &  ar-
pulere. macis viris circumdato. Ibi illum Carolus diuturno

mcciars Borbonius autem Dux ad aulam Hifpanicam per- tempore inclufum reliquit, nec inyific eum. Igitur
venie, Ôc ab Imperatore magnificentiífime excepcus five ex mœrore tam diuturnæ capcivicatis ,five ex alia
eft , cum omnibus benevolenriæ ôc amicitiæ demon- quadam naturali caufa , in graviifimam febrim inci-
ftcationibus ; fed dum ab imperatore peramanter ex- dit j ita uc vix fpetaretur ilium valetudinemunquam



IJ2J. que plus d'efpérance quil en revînt. Sa fœur Marguerite , veuve du Duc 
d*Alençon , obtint un faufconduit pour venir voir fon frere : elle le trouva 
fort mal ; mais la joie qu il eut de voir fa fœur, les foins aifidus de cecce PrinceiTe 
auprès de fon frere^le foulagerent confidérablement ; en force quil revint peu 
à peu de fa maladie.

Tandis que la Princefle Marguerite écoit à Madrid, l’Empereur alla voir 
le Roi pour la premiere fois j non par am itié, dit du Bellay, mais parce qu’il 
craignoic que François ne mourüc i ôc qu’il ne perdît ainfi tout le fruit de 
fa prife. Marguerice navoit un faufconduit que pour trois m ois5 ôc ce terme 
alloit expirer : TEmpereur ne voulut pas le prolonger 3 ôc avoic donné ordre 
qu on Tarrêtât fi elle fe trouvoit dans les. Ecats quand le tems feroic paiïe. 
Quelques-uns difent quil  fouhaitoic fon départ, parce quelle s’intriguoit auprès 
des Miniftres de ia Cour ; de forte que ne reftant que fort peu de jours, elle 
fut obligée d’ufer d‘une grande diligence ôc de beaucoup d’adreiïe pour re
gagner la France, où elle apprit qu’Henri de Navarre s'étoit adroitement 
échapé des Eipagnols , qui le tenoient en prifon depuis la bataille de Pavie. 

p  ̂ Son mariage avec ce Prince avoic déjà écé conclu , &  fe fit peu de tems 
sx iii d’une maniere fymbolique dans la planche fuivante, où

Henri d’Albrec Roi de Navarre paroît dans un jardin ou dans un parterre 
tenant une fleur qu on appelle Marguerice par allufion à la Princeife Mar
guerite , ôc il la préfente à la Princefle veuve du Duc d’Alençon avec laquelle 
il devoit célébrer les noces. L’infcription qui eft au bas, porte : fa i trouvé une pré- 
tieufe Marguerite que fa i  renfermée dans mon cœur. La PrinceiTe avec ia troupe 
eft aii-delà d’une claie ôc regarde fonfucurmari, qui eft revêtu d'un furtouc 
de drap d’or : Thabit de dedans eft rouge à points d or j les bas ôc les fou- 
liers font auffi rouges : cette peinture eft au commencement d un livre qui 
écoit ci-devant de M. de Gagnieres.

5̂̂ '̂ L’Archevêque d’Ambrun ôc le, Préfident de Selva , auiquels i'e joignirent 
depuis Montmorenci ôc Brion , écoienc à Madrid auprès de l’Empereur^pour 
traiter de la paix ôc de la délivrance du Roi. Marguerice en avoit déjà parlé à

recuperaturum eflè. Margarita fomr e ju s ,  .defunfti didicit Henricum Regem  N avarræ , magno u fum
Alenconii Ducis uxor, fidem fcripto datam impetra- artificio ex Hifpanorum m anibusj qüi illum  in Pa-
vic Í ut fratrem fuum  R^gem inviiere poiïèc. Fran- pieniî pugna ceperant, elapfum fuilîè, 
cifcum  illa morbo opprelfum > & ,ad  extrema pene Ejus vero connubium cum ilio  Principe fam con-
(ledudfcum irivenit j fed feu gaudium ex fororis præ- ftitutum fu era t, Ôc paulo poftea peraétum fuie. Hoc
fentia conceptum jfeu  aiTiduæ feminæ Principis eu- porto futurum connubium fymbolico more in fe-
ræ 5 quæ ipfum confolandi caufa frequenter invife- quenti tabula repræfentacum vifitur ; in qua Henricus
bat , paulatim illum  ita recrearunt,ut a morbo tan- Leporetæus Rex Navarræ, in hortofeu areola confpi-
dem convalefceret. citur , florem tenens cui Margarita nomen j quo al-

X« meme, Dum  Margarita Madriti e flè t, Imperator tandem luditur ad Margaritam Principem feminam. Florem
Regem  Francifcum prima vice in v iiît, cum jam diu- ille offert Margaritæ Principi feminæ , quicum nup-
turno tempore fub cuftodia manfiflèt. N on amicitiæ tias paulopoft celebraturus erac , poft defundum
&  benevolenciæ caufa venit ,  inquit Bellæus j fed prioiem illius conjugem Alenconium Ducem. In-
quodtim eret ne Francifcus fato tandem fungeretur,&: fcriptio in imatabula pofica fic habet : Invent mam
iïc ille capti tanti Principis fi uótum omnem amitteret. preciofam Margaritam 3 quam intimo corde collegi. Fe-
Margarita vero chartam fecuritacis pro tribus can- mina Princeps cum ccetu fuo extra iepcum e ft , &
turn menfibus habebac , ôc jam proximum erac uc fucurum conjugem intuetur, qui veftem exceriorem
totum illud tempus dilaberetur. Imperator vero no- geftat ex auro contextam. Veftis interior rubra eft^
luit longiorem concedere moram , &  fuis mandave- punftis aureis diftindta. Tibialia quoque rubra , ÔC
rat ut illam comprchenderent, ii poft exadum  tem- calcei ejufdem coloris funt. Hæc d ep iâa tabula ini-
pus coilftitutum , in ditionis fuæ terris adhuc confif- tio cujufdam libri vificur, qui D . de Gagneriis fue-
teret. Quidam  dicunt Cæfarem ejus difceifum exop- rac.
taviffe , quia cum aulæ fuæ Miniftris clam negotiari Archiepifcopus Embredunenfis ÔC Præfes de Sel-
ftudcbac. Cum  ergo premi iTæ fecuritacis pauci dies va , quibus poftea adjundli iunt Montemorencius ôc
fupereflent, magna celeritate &  induftria Opus ha- Brionius ,  Madriti erant penes Imperatorem, ut de
buie Margarita , ut Frariciam repeceret. Ibi aucem pace Ôc de Regis liberiate agerenc. Jam Margarita
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F R A N C O I S  I. die l e  R e s t a u r a t e u r  d e s  L e t t r e s  t c i  

TEmpereur Charles  ̂ qui écoic coujours inflexible. Il ne s ecoic relâché que lyií, 
fur un feul poinc : il ne parloic plus de donner au Duc de Bourbon le cicre 
de Roi. Il s accorda enfin avec les Dépucez à certaines condicions donc les 
principales écoienc , que le Roi rendroie a l’Empereur le Duché de Bourgogne Traité 

promeccanc d’y faire confencir íes Ecacs du Payis j qu il quicceroic la Souve- 
rainecé de Flandres ôc d'Arcois, ôc fes droics fur le Duché de Milan ôc fur R o i  Fian- 
le Roiaume de Naples ; qu’il épouferoic Eleonor fœur de TEmpereur ; ôc que 
pour la fureté de fa parole, quand il feroie arrivé à Foncarabie, il meccroic 
encre les mains des Dépucez de TEmpereur fes deux fils François Dauphin,
&  Henri Duc d’Orleans. Du Bellay dic que François figna ce traité: entendant 
-bien que quelque p̂ vmejfe quil f i t  étant prifonnier , gardé , non fur fa  fo i , étoit 
de nulle valeur , ^  que par cy-après il pourtvit par argent ravoir Meflîeurs fes 
enfans.

Suivant ce traité le Roi fut conduit à Fontarabie , où fes deux fils furenc 
livrez aux gens de TEmpereur. Guichardin dic que le R o i , au paifage de 
la riviere où fe fit l’échange, fauta du bateau à terre, qu’il monta prom
tement fur un cheval Turc, ôc iè rendit au grand galop à S. Jean de Lus, 
ôc de-là à Baionne , craignant d’être arrêté de nouveau par les gens de l’Em
pereur.

Les Ambaifadeurs le fuivirent jufqu à Baionne, où ils voulurent lui faire 
ratifier le traicé fait avec TEmpereur. Il répondit , qu’auparavant il falloic 
aifembler les Etats de Bourgogne , ne pouvant aliener ce Duché fans 
leur confentement , ôc que cela fe feroit dans peu. A  Bourdeaux il crouva 
fa mere, qui lui amenoic une jeune Demoifelle fore belle nommée Anne de 
Piifeleu : celle-ci s’empara fi bien de fon cœur qu’il la favorifa plus qu’aucune 
de fes maîcreifes, ôc la fic DucheiTe d’Etampes.

François, revenu dans fon Roiaume , mit de nouveaux Officiers en la place 
de ceux qui avoient été tuez à la bataille de Pavie. Il fit Amiral de France 
Brion en la place de Bonnivet : la Charge de Grand Maîcre , quavoit le 
Bâtard de Savoie , fuc donnée àu Maréchal de Montmorenci. Au lieu de

Carolo eamdem rem propofuerat, gui obftinatofem- perialibus obfides dati funr. Narrat Guicciardinus 
per animo graviiïimas illas jam propofitas conditio- -Regem in tranficu fiu vii, in quo faóla permucatio 
nes ofFerebat , unicam tantum jam moderatiorem fuic  ̂ ex fcapha in terram exfiliiiTe , &  ftacim equum 
efferebat; quod nempe pro Borbonio Duce Regis Turcicum  confcendiflè laxatis habenis concilato 
nomen non ultra peterec. Tandem Imperator &  D e- curfu ad Fanum Joannis de Luifio veniiTe , inde
putati Regii padionem ratam habuere ,  cuj us prœci- que Baionam, quod timeret nempe ne rurfus fub cu- 
pua capica hæc eranc ; quod Rex Ducatum Burguu- ■ itodia retinerctur ab Imperialibus. Martin 
diæ Imperatori redditurus eifet , idque adurus ut Oratores Imperatoris Baionam ufque ipfum fe- Bellay, 
Burgundici Ordines huìc concezioni aiTèntirentur j quuti fune , &  ab eo poftulaverunc ut padionem  Arnold» 
quod fupremum dominium in Flandriam &  Arteiìam cum Imperatore fa£tam racam fe habere fcripto tef- Eeron, 
cil'ec depofiturus -j icemque jura omnia , quæ in Me- cificaretur. Refpondit ille ad eam rem opoitere prius 
diolanenrem Ducat«m & in Neapolitanum regnum uripfe Burgundiæ Ordines congregari juberet, cum 
haberecj quod Eleonoram Imperatoris fororem due- non poiTec line illorum confenfu Burgundiæ Duca- 
turus eifec uxorem ; quodque ad paótionis inicæ fe- cum a Corona fua alienare , fcque curacurum ciTe 
curitacem Fontarabiamdedu(5tus,duosfilìosfuosFran- ut quamprimum illi Ordines congregarentur.Burde- 

■ cifcum  Deiphinum , &  Henricum Ducem Aurelia- galam inde venit , ubi matrem fuam reperir, quæ 
nenfem in manus Imperialium Depucatorum tradita- nobilem formofam puellam fecum ducebac j Annam 
rus eflec. Narrac autem Bellæus Francifcum Regem Piflèlevara. Hæc vero Regem amore ira inflammavir, 
huic padioni fubfcripfilfe , gnarum omnia quæ ipfe ut præ amafiis fuis cæteris ipfi faverec : ipfamque in 
capcivus fub cuftodia pofitus neque liber pollicere- Stampenfis D «cÿe dignicatem evexic. Martin 
tur j vim habere nullam : fperabatque fe poftea Francifcus in regnum fuum reverfus, novos du- Bellay, 
poife padione pecuniæ filios fuos obfides redi- ces tribunofque nominavit in eorum locum , qui in 
mere. Papienfi pugna ceciderant ; Bonnivcto Præfedo Ma- 

Secundum padionem Francifcus Rex Fontarabiam ris Brionium fubfticuit,Notho Sabaudiæ MagnoFran- 
rfiffl. dudus eft, ibique in locum illius duo ipfius iilii Im- ciæ M agiftro, Marefcallum M ontemorencium, Cha-



'Síi- Chabannes la Paliffe, il fic Maréchal Theodore Trivulce ; &  en la place de 
Lefcun, auifi Maréchal, il mic le Seigneur de Floranges, fils de Roberc de 
la Mark. A  Pomperanc, remis en grace, il donna une Compagnie decin- 
quance hommes d’armes. Il fic quelques aucres remplacemens, &  donna le 
Gouvernemenc de Bourgogne à l’Amiral Brion ; celui de Dauphiné au Comce 
de S. Pol , Moncmorenci eue le Gouvernemenc de Languedoc , &  Brezé 
Grand Sénéchal de Normandie celui de fa Province, vacanc par la more du 
Duc d’Alençon.

L ’Empereur envoia de nouveau des Ambafladeurs au R o i,qu ’ils crouverenc 
à Coignac ; ils venoienc le fommer de remeccre le Duché de Bourgogne 
à l’Empereur , fuivanc le craicé de Madrid. Le Roi les reçue magnifique- 

Lafainte  ̂ ^  facisfaîre à leur demande, on publia en leur préfence
liguefaite une Ligue faice encre le Pape , le Roi de France, le Roi d’Anglecerre, les 
rEm pe- Véniciens, les Suifles &  les Florencins, qu’on appelloic la Saince L igu e, pour 
tcur. . meccre l’Icalie en libercé,  en chafl”er cous les écrangers,  &  récablir Francifque 

Sforce dans le Duché de Milan à cercaines condicions. On invica l’Empereur 
à encrer lui-même dans cecce ligue. Pour ce qui écoic du Duché de Bour
gogne , que l’Empereur demandoic, on leur répondic qu’on en avoic faic la 
propoficion aux Ecacs de Bourgogne, &  qu’ils avoienc répondu qu’ils ne vou- 
Joienc poinc abfolumenc changer de maîcre. On leur die encore qu’un craicé 
faic par un Prince prifonnier &  cenu en garde, écoic de nul eiFee : &  on leur 
en moncra un aucre ou le Roi s oiFroir de paier ià rançon argenc compcanc, 
à condicion qu’on lui rendroic fes enfans. Chacun des Princes liguez dévoie 
fournir cercain nombre de croupes. Le Roi donna la charge de celles qu’il 
dévoie envoier en Icalie au Marquis de Saluifes. Le corps qu’il dévoie amener 
écoic de quacre cens hommes d’armes, dix mille Suifl ês, &  quelqu’Infancerie 
Françoiie.

Cependant Je Duc Francifque Sforce ailîegé par le Marquis du Pefquaire 
dans le Chaceau de Milan , ecoic fore preile ; Jes vivres lui manquoienc, Ôc 
les Impériaux avoient fi bien fermé toutes Jes avenues, qu*il n y en pouvoic 
pJus entrer. Au même tems le Marquis du Pefcaire étoit fort décrié parmi 
les Italiens a cauie de ion peu de bonne foi  ̂ ôc par Ja mauvaiie manœuvre 
quil  avoic faite en Icalie  ̂ Ôc quil  ieroit crop long de rapporter ici. Il vint

bannæo Paliiïîo Franciæ Marefcalio Theodorum Tri- tum ad Burgundiæ Ducatum pertincbat, refpondit
vu ltiu m , Scutio etiam Marefcalio Florengmm filium R ex Oratoribus, rem Burgundiæ Ordinibus propo/i-
Robertide Marchia. Pomperano, qui in gratiam ejus tam fuiiTe, ac refpondiiTe i l lo s , fe nullo unquam
redierat,  turmam qumquaginta virum armorum de- modo pafluros eiTe , ut alius fibi Dominus conftitua-
dit. A lla q u o ^ e  vacantia officia alus contulit. Bur- tu r ,  &  aliunde pailionem  a Principe captivo ôc fub
g u n d ^  Præfeâuram Bnonio Præfedo Maris concef- cuftodia pofito initam nullam habere vim. Tunc alia
1 ,  Delphinatus Com iti Sanâi Pauli ; Sepcimaniæ pactio ipfis oblata fu it , qua Rex redemtionis fuæ

oncemorencio , Normanniæ Præfefturam 3 quam precium numerata pecunia foluturum fe polliceba-
occupaverat Alenconius Dux , Brezæo magno N or- tur , dum fibi filii fui reftituerentur. Ex Principibus

. -r . T, focietate jundis^finguli certum ftatutum-
I t  meme, ïmpeiator Oiatores denuo mifit ad Regem  Fran- que pugnatorum numerumdaturi erant. Rex Francif-

ciicum  , qui Lonaci illos excepit. Edixerunt autem eus copiarum quas pro belii focietate in Italiam mif-
lUi ut iecundum Madruanam padtionem Burgundiæ furus erac, Ducem conftituit Saluciæ Marchionem >
Ducatum  Imperatori reftitueret. Rex magnifice illos qui cum quadringentis armorum viris, decem miU
excepit , acned^um poitulata co n ce^ ret. belli focie- libus H elvetiis,  cumque aliis peditibus Francis illo
tatem illis prælentibus publican juiTît, initam inter profeduruserat,
ium m um  Ponti^em  , Regem Franciæ , Regem  A n- Interea vero Francifcus Sfortia in Caftello Medio-

&  Florentinos > qaæfanêta lanenfi a Marchione Pifcario obfidebatur,  &  annonæ
Tralîo focietatis fcopus erat uc penuria aderat : Imperiales enim inducendæ rei ci- Giiicbif
tipç  ̂ refticueretur, &  ex illaexteri om- bariæ aditum omnem intercluferantj eodemque tem- //;«.

n i h i i c  ftatis condicio- pore Pifcarius peilime audiebat apud Italos maiæ f i -

inuirprn^^f *  ̂ conilitueretur. Imperator ipfe dei caufa omnibus invifus,rem  enim molitus fuerat,
uic, ut huic locietati nomen darct. Q uaa- quæ omnium ipfi odium conciliaverat,  quam hiere-



F R A N C p i S  I. dit LE R e s t a u r a t e u r  d è s  L e t t r e s . 

à mourir pendanc ce fiege , &  l’Empereur envoia le Duc de Bourbon pour 
être en la place du défunt, fon Lieucenanc Général en Italie.

En attendant ia venue 5 Ancoine de Leve &  le Marquis du Guaft conti-»- 
nuerent le iîege du Château de Milan : Targent leur manquant pour paier 
les troupes, ils mirent fur la Ville une taxe infupportable. Cependant le Pape 
ôc les Vénitiens firent aifembler leur armée, ôc la firenc marcher vers Lodiw 
Le Marquis du Guaft ôc Antoine de Leve , craignanc que cette armée ne fe 
faifît de L o d i , qui la mettoit à portée de couper les vivres à Milan > y en
voierenc trois Enfeignes d'Efpagnols pour la garder. Dès qu ils y furent arrivez > 
unbruit fe répandit parmi eux, que les Généraux de TEmpereur^pour contenter 
leurs foldats mal paiez, leur alloient livrer la Ville de Milan pour la faccager : 
à cecce nouvelle, ôc fans attendre un autre ordre, ils abandonnèrent L od i, 
ôc marchèrent vers Milan pour avoir parc au butin, laiifant à Lodi ièpc cens 
hommes de pied Icaliens, qui écoient à la folde de l’Empereur, ôc qui exer- 
çoienc mille cruaucez dans cette Ville.

Le Duc d’Urbin , qui avoit des intelligences dans Lodi , prit cette Ville 
dégarnie de troupes, fur les Impériaux , ôc le Marquis du Guaft vint promce- 
rhent pour la reprendre, en y entrant par le Château ; mais la trouvant en 
écat de défenfe, il fe retira. Les troupes du Pape ôc des Vénitiens s avan- 
çoienc toujours pour fecourir le Duc Sforce enfermé dans le Château de Milan,
Le Marquis de Saluifes, avec les troupes Françoiiès, avoit déjà paile Suze j 
mais les dix mille Suiifes , qui devoienc le joindre, vinrent fi lentement, 
que Sforce fuc concrainc de capiculer , à condition que les Impériaux lui re- Milan 
metcroienc la Ville de Come , en attendane que TEmpereur eût examiné ce 
qu’il avoit à produire pour fa juftification. Après qu il fut forti , aianc eu quciSforw 
avis que les Impériaux , au lieu de lui livrer C o m e, avoient deifein de fe 
faifir de fa perfonne, ôc fachanc que íes meubles qu’il avoic laiifez â Milan 
avoient été livrez au pillage aux foldats, il alla fe joindre aux troupes du 
Pape ôc des Vénitiens, qui compofoient alors larmée de la ligue. Le Mar
quis de Saluifes y vint auili avec les croupes de France qui écoient de quatre 
cens hommes d’armes, quatre mille Gafcons, ôc cinq cens chevaux legers*
Cette armée alla aiîieger Crem one, qui fe rendit après quelque défenfe.

ferre longius foret. T u n c autem ille fato præoccu- penales abegit. Vaftius autem Marchio illo confeftim
pacus interiit, Imperator vero in ejus locum Ducem movit ut urbem percaftellum recuperaret fed cum
Borbonium Præfedum fuum generalem in Italia con- illam probe munitam reperHfetjreceptui cecinit. Sum-
ftituit. mi Pontificis &  Venetorum copiæ movebant ̂  uc D uci

l í í  mêmef Dum autem ille adveniret,AntoniusLeva &M archÍo Sfortiæ intra caftellum Mediolanenfe inclufo ferrent
Vaftius Mediolanenfe caftellum obfidere pérgebanr. opem. Marchio Saluciæ cum Francicis copiis jam Se-
Cum  autem ad ftipendia folvenda nummi defice- guíium præcerierat ; fed Helvetii decies rnilleni, qui
renti mul<5tam pecuniæ urbi intolerabilem edixerunt. ipfum junfturi erant, ufque adeo procraftinavere , ut
Summus Pontifex &  Veneti exercitus fuos unà con- Sfortia cum Imperialibus pacifci &  deditionem face-
Venire juflèruntj&verfus Laudem-Pompeiam move- re compulfus f it , illa conditione ut Imperiales iîbî

- vere. Antonias Leva &  Vaftius Marchio ^qui metue- Comum urbem traderent ? donec Imperator ea quæ
bant ne hic exercitus Laudem occuparet Í unde an- ipfe infuipurgacionemproferebat,examinavi(îet.Cun:i
iionam aditu Mediolanum intercluderent > tria H if- ex caftello exiviiTec j Imperialibus minime fidens, qui
panorum vexilla illô  m iferunt, ad urbem cuftodien- nedum Comum fibi tradere vellent j  ipfum compre-
dam. Cum  autem illô perveniiTent, rumor fparfus hendere cogitabant j cum fciret etiani yafa mobilia-
fuit Cæfareos duces Mediolanum urbem milicibus que fua quæ Mediolani reliquerat, militibus in præ-
diripiendam traditurosefle J quodftipendiis non ac- dam data fu ifle, Pontificias& Venetascopias adivitî
cepcis, ad rebellionem proni eiîènt. His auditis illi > quæ tunc focialem exercitum conftituebant. Illô fe
Laude dereliéta , Mediolanum advolarunt ̂  ut in par- contulic etiam Marchio Saluciæ cum Franciciscopns,
tem prædæ venirent , ibique reliquerunc feptingen- nempe quadringencis armorum viris, quatuor m ille
tos Italos pugnatores , qui immania quæque in oppi- Vafconibus j ôc quingentis levioris armaturæ equiti-
danos exerceoant, bus. Totus autem focialis exercitus Cremonam ob-

Its mêmes, Dux Urbini qui quofdam fecum confpirances in feflum m ovic, quæ non diu hoftem propulfavit, fe-
Laude Pompeia habebac, illam urbem cepic » & Im - que obfidemibusdedidit.



Après la prife de Crem one, larmée de la ligue vinc devant Milan. Les 
avenues pour recevoir des convois ôc des vivres écant fermées 3 les Impériauîc 
auroient écé obligez de rendre la Ville ; mais quelques incidens empêche
renc que cecce armée n eût encore ce fuccès. Les Colonnes fe rendirent maî
tres de Rome , obÜgerent le Pape de fe retirer au Châceau S. Ange 5 ou il 
fuc contraint pour iè délivrer du fiege, de promeccre qu’il recireroic fes troupes 
de cecte armée de la ligue , &  n y enverroit aucun iecours de quatre mois : 
après quoi le Pape donna ordre â fes gens de s*en revenir. Le Marquis de 
Saluifes, Chef de Tarmée de France , &  le Duc d’Urbin , qui commandoic 
celle des Véniciens, campées Tune &  faucre devant M ilan, eurent avis qu’il 
venoit d’Alemagne aux Impériaux un puiifanc renfort de quatorze mille Lanf
quenecs ôc d’un bon nombre de cavalerie. Ils leverenc le fiege pour aller leur 
empêcher le paifage : mais ils vinrenc trop card j larmée Alemande avoic 
déjà paifé ôc occupé la plaine. Il y eut quelques eicarmouches 3 ôc au pailàge 
d'une riviere , Jean de Medicis fut bleifé â la jambe d’une arquebufade, 
ôc mouruc peu de jours après : ce fuc une grande perte pour Tarmée de 
la ligue.

Le fiege de Milan étanc levé, les Eipagnols demanderenc au Duc de Bourbon 
la paie de fix m ois, menaçant de iàccager la V ille , &  de iè retirer, fi on 

X e  D uc iacisfaifoic. Il fic prendre la nuic les principaux ôc les plus riches des
de Bouc- Bourgeois, extorqua d’eux par des tourmens une bonne iomme d’argent, ôc 

paia fes troupes pour deux mois. Les campagnes étoient ruinées, &  l’armée 
Impériale groiïie d’un tel renfort, ne pouvoit plus fubfifter dans le Milanois. 
Le Duc de Bourbon réfolut de la mener fur les cerres du Pape, ôc prit d abord 
le chemin de Plaifance : mais le Marquis de Saluilès averti de ion deifein, 
iè rendic dans cecte V il le , ôc la garantit du pillage.

Cependant, le Pape indigné contre les Colonnes, appella le Comce de 
Vaudemonc frere du Duc de Lorraine, qui précendoic avoir quelque droic 
fur le Roiaume de Naples. Il y alla de Marfeille fur les Galeres du R o i, 
ramaifa huic â dix mille hommes ôc quelque cavalerie, ôc marcha vers Na-

bon Ge
neral des 
ttoupes 
de l’Em
pereur.

même* Capta Cremona j fodalis exercitus ante M ediola
num v e n it, omnefque aditus ad annonam in urbem 
inferendam interclufit j deficiente re cibaria Impe
riales urbem dedere brevi coadi fuiíTent jfed quædam 
res inopinato accidentes impedimento fuere , quo
minus illam etiam urbem focialis exercitus caperet. 
Columnæ Romam urbem 0ccupaveruncj& Summum 
Pontificem eo adegerunt, ut in Caftellum S. Angeli 
confugeuet, ubi ut obfidionem vitaret j coadus eft 
cum  Columnis pacifci  ̂ illa conditione , uc copias 
fuas quæ in fociali exercitu erant, revocaret? pollice- 
returque fe per quatuor menfium fpatium nihil au
xilii illò miíTurum effe. Pofteaque Clemens pontifi
cias copias ad fe revertí julTit. Saluciæ MarcbioFran- 
cicorum agm inum dux, &  U rbin as, qui Venetorum 
copiis im perabat, Sc anee Mediolanum ambo caftra 
pofuerant j  fubmonici funt ex Germania adventare 
quatuordecim mille LanÎxenetos ,  cum numerofo 
equitatu , qui Imperiales copias junduri erant.Tunc 
porro illi obfidione foluta m overunt, ut aditum in 
Icaliam Germanis illis incercluderent ; fed tardius 
illis occurrerunt, cum jam fuperatis m ontibus, Ger- 
manicus exercicus planitiem occuparet. A liquot au
tem inter ambos exercicus velitationes fuerunt. In 
Cranfitu fluvii cujufpiam Joannes Mediceus fclopeti

id u  in crure vulneratus f u i t , &  paucis poftea die
bus interiit,in maximum exercicus focialis decrimen- 
tum.

Sic foluta Mediolaneniì obiìdione, Hifpani a Bor
bonio Duce ÌÌbi debita fex menfmm ftipendia petiere, 
conm inantes fe urbem direpturos , &  aliò difceifu- 
ros e ife , nifi fibi fieret fatis. Borbonius nodu præci
puos ,  opulentiorcfquc civium  comprehendi ju f iìt , 
&  tormentis adhibitis, grandem pecuniæ fummam 
ab illis exegit, &  duorum menfium ftipendia pugna- 
toribus fuis numeravic. Jam depopulati eranc agri 
vicini j, ita ut non pofletexercitus tanto Germanorum 
numero audus re cibaria in tradu Mediolanenfi po
titi. Dux vero Borbonius illum primo in Summi Pon
tificis ditionem ducere decrevit ftatim verfus Pla
centiam movic; fed Saluciæ Marchio re comperta, 
in urbem illam fe contulit ,  illamque a direptione 
liberavit.

Inter hæc Summus Pontifex contra Columnas in
dignatus ,  Valdemontium Principem Ducis Lotha- 
ringiæ fratrem accerfivit , qui fe in Neapolitanum 
regnum jus habere contendebac. Ille vero Maftìlia, 
confcenfis regiis triremibus ,  profedus e ft, &  prope 
Neapolim venie , acque o d o  vel decem millia pu- 
gnacorum collegit cum equitatu quodam Se Neapo-

pleSr

Le mitilti
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pies. Il prit quelques places des Colonnes, iè rendic maîcre de Sa!erne> ôc 
eut quelques aucres bons fuccès, Lanoi voianc que ies choies tournoienc mal 
pour les Impériaux  ̂ fit au nom de TEmpereur une creve de quatre mois 
avec le Pape , qui fic cecte démarche hors de propos j car le Roiaume de 
Naples fe trouvoit fi dégarni de troupes, qu’il y avoic apparence que Vau- 
demonc s’en rendroic bien-côc le maîcre. Tous les Napolitains qui fouhaicoienc 
ardemmenc de fe remeccre ious la dominacion de la maiion d’Anjou, alloienc 
ie foulever en faveur du Prince de Vaudemonc, qui en écoic deicendu pat 
les femmes. Par^e craicé de creve le Pape ne ie crouva pas plus en furecé j 
comme nous allons voir*

Le Duc de Bourbon, voiant Tentreprife de Plaifance manquée, prit la 
route de Florence, à deifein de la furprendre : mais Langey, qui s’y trouva 
alors pour le Roi de France , en donna avis au Marquis de Salufles, qui y 
vint en diligence par un aucre chemin , accompagné du Duc d*Urbin , ôc 
mic la Ville en furecé. Bourbon, voianc qu'il n*y avoit ià rien à gagner , 
prend le chemin de Rome : Langey prit Ja pofte, ôc alla en avertir Je Pape, 
qui auroic eu le cems d’y pourvoir 5 ôc d appeller du monde ; mais ou la peur , 
ou le défauc de conduice l’aianc empêché de faire fes diligences, il iè recira 
avec une partie des Cardinaux ôc des Ambaifadeurs dans ie Châceau S. Ange. 
Langey ôc Rance de Cere ramaiferenc promcemenc deux mille hommes pour 
ibûcenir Tattaque des ennemis, attendant que le Marquis de Saluifes arrivâc 
avec l’armée de France,

Bourbon arrive devant Rome avec l’armée Impériale 3 &  ie diipoie â atta- 
quer la Ville. Un accident fort extraordinaire en accéléra la prife. Un Porte- bon tué 
Enieigne 5 qui étoit en garde en un endroit où un pan de muraille écoic 
tom bé, ôc avoic laiiTé en combanc une pecice breche , voiant Je Duc de 
Bourbon qui venoic â travers des vignes avec des ioldats pour reconnoîcre 
la place 3 en fuc f i  eiFraié, que Ja peur lui croublanc Ja raifon 3 il prie la fuice, 
non pas du côcé de la ViJle ; mais iautant de cecce breche en bas > iJ couroic 
vers les ennemis , juiqu’â ce que s’apercevant du périJ ou il alloic iè jeccer, 
il s’en recourna en couranc, ôc remonca par l’endroic où il écoic deicendu , 
monetane ainfi aux ennemis un lieu y par où ils pourroient entrer dans la

•

lin movic. Aliquot Columnarum caftra , oppidaque advocaiet ad repellendum hoftem j fed vel terrore 
cepit, Salernumque occupavit. Lanœus cum videret- præoccupatus, vel deficiente in rebus agendis foler- 
male cedere res Imperatorias,quadrimeftres inducias cia , rei uc oportuiilèc non providens , in caftellum 
cum Summo Pontifice fecic. Abs re autem Clemens faniti Angeli confugic unacum Cardinalibus& Prin- 
padionem iftam iniit. Cum  enim in regno Neapoli- cipum Oratoribus. Langæus ôcRenciusde Cera quam 
taño nullæ fere copiæ eilènt > verifimile erat Valde- citius potuere duo millia virûm armatorumcollege- 
montium illud brevi occupaturum fuiilè. Neapolita- r u n t, qui hoftem propulfarenc, donec Marchio Sa
ni omnes qui Andegavenfium Principum domina- luciæ cum copiis Francicis adventarec. 
tum ardentilTime cupiebanc, in gratiam Valdemon- Borbonius cum Imperiali exercitu ante Romam ^  
tü  Principis arma fumturi erant , qui ex femineo la- advenic, fefeque ad expugnandam urbem apparavic. 
tere ex Andegavenfibus Principibus ortum ducebac. Inopinacus ac fere incredibilis cafus 3 uc illa quam ci- 
A lioquin aucem Clemens hac adhibita cautione non tiiïime expugnaretur eiFecic. Vexillifer quidam qui in 
fibi fecuritatem paravit ,  ut paulo poftea videbi- muris urbis adcuftodiam pofitus erat in loco quopiam, 
tur. ubi pars murorum decidens aditum in urbem relique-

Borbonius porro DuXjPlacentiæ diripiendæ fibi pras- rat, videns Borbonium Ducemj qui cum armatis viris 
reptam fpem videns, verfus.Florentiam iter arripuitj appropinquabat > &  lo cu m , &  qua facilior aditus 
fperans fe poiïè urbem ex improvifocaperej fed Lan- ad urbemeiTet obfervacurum , tanco cerrore percul- 
gæus qui cunc pro Rege Francifco iftic erat , rem fus eft > ut metu rationem &  menrem obicurante > 
nunciavit Saluciæ Marchioni , qui cum Urbinate fugam capeiTiveritnon verfus urbem ; fed per fradti 
feftinanter &  alia via illo fe contulit^ urbemque ita muri rimam faltu edito , verfus hoftem currere cœ - 
m u n iit, ut nihil jam timendum eíl'et 5 Borbonius fibi p érit, donec periculum advertit in quod fefe conji- 
præreptam occafionem videns , verfus Romam iter ciebat j tunc enim regrcfliis ad eumdem murorum 
carpfir. Langæus veredo u fu s , rem Summo Pontifici hiatum reverfus eft, & p er eumdem quo defcenderaC 
nunciatum venie, cui fat cemporis fuifl'et ut copias locum afcendit ,  viam raonftrans hoftibus qua ür-.

Tome IV *  L 1 .



Ville. Le Duc de Bourbon remarqua ce lieu fi propre pour lactaque, com
manda qu on montât à l̂ aiTauc , ôc marcha le premier 1 echelle au poing. 
Quand il fut au pied du mur, il reçut une arquebuzade au travers de la 
cuiife, dont il mourut fur le champ. Selon Beaucaire3 larquebufade vinc 
de îes gens qui le fuivoient, ôc Ton ne fait fi ce fuc par hazard ou dé pro
pos délibéré. Le Prince d’O range, qui prit le commandemenc après lui , 
fit couvrir fon corps dun manteau , 6¿commanda quon concinuâc Tattaque. 
Après peu de réfiftance les Impériaux entrerent dans la Ville. Ce fut le 6, 
Mai 1517 .

faw°gée Ville fut iàçcagée pendanc deux mois. On ne peut exprimer les vio
lences qu y exercerent les Eipagnols ôc les Alemands, donc la plupart écoienc 
Proceftansjles maifacres, pilleries, violemens de fem m es, filles ôc Religieu- 
iès i les cortures quon fic fouffrir aux Bourgeois, aux Prêtres, aux Moines, 
aux Evêques 3 ôc même à quelques Cardinaux pour les rançonner : couc cela 
fe crouve ipécifié forc en décail par Brantôme , dans la Vie du Duc de 
Bourbon.

Le Prince d’Orange 3 qui commandoic larmée Impériale, ailiegea le Châ
teau S. Ange 5 ou écoienc le Pape, plufieurs Cardinaux, &  quelques Am- 
baifadeurs. Comme il faiioic les approches pour battre le Château, il fuc 
frappé d'une arquebuzade à la têce donc il penià mourir. On concinna pour- 

l e  Pape ^  Clem ent, n'eiperant plus de iecours,  ôc craignanc
fon tomber entre les mains des Alemans, capitula avec le Prince d’Orange ,
onnier. ^  ^  rendit prifonnier avec tous fes Cardinaux. Rance de Cere ôc Langey 

qui écoienc dans le Château S. Ange avec quelques troupes, ne voulurent 
pas accepter cette capitulation, ôc étoient réfolus de fe bien défendre , ôc 
d’attendre le fecours. Ils firent depuis leur compofition à part, ôc forcirent 
avec armes ôc bagage, Plufieurs ont cru,  &: non peut-être ians fondement, 
que Charles de Bourbon, fort mécontent de l’Empereur, qui lui avoit fouvenc 
manqué de parole, avoic deifein de fe faire Roi de Rome ôc de Naples : 
mais la mort prévinc cous fes deifeins.

L ’emprifonnemenc du Pape fic un grand bruîc dans la Chrétienté : les Rois

bemexpugnarenc. Borbonius illud animadvertit,faof- Princeps Arauficanus Imperialis exercitus dux ca- Uaniain
que ad urbis oppugnaiionem add u xit,  fcalam ipfe ilellum  lanciti Angeli ob fed it, ubi crane Summus
manibus tenens. U bi aucem prope murum pervenir j  Pontifex j multi Cardinales,&aliquoi: Oracores.Dura
iclopetiglande confo^us eft, quæ femur totum traje- autem tormenta admoveri curabat j ad caftelli mu-

e çanus, c it ,& e x  hoc vulnere ille interiit. Si fit Belcario fides, ros quatiendos ,  fcloperi glande percûiTus in capite
fclopeti i(^us a fuis ipfum fequentibus emiflus fuit j fuit 3 &  in mortis periculum venit. Obfidio tamen
neque fcitur utrum vel cafu vel induftria res a£la protrada fuie; &  cum Papa Clemens nullam fe opem
fuerit, Princeps Arauficanus, qui poft illum  exerci- na<5turum fperaret, timeretque ne in Germanorum
tuHmperavit J cadaver ejus pallio operiri juiïît  ̂&  manus incideret, cum Principe Arauficano ftipula-
luis u c in  oppugnationem pergerent mandavit ;n ec tus , fe cum Cardinalibus dedidit fub cuftodia po-
diu obftitere ii qui muros cuebantur. Cæiarei in ur- nendum, Rentius de Cera &  LangæuS)qui incaftello
bem intraveie die fexto Maii anni 1527* S. Angeli cum armatis viris eran t, paitioncm hu-

Brantme, ^Ro^n  ̂ ai^epta , perque duos menfes expilata jufmodi admitiere noluerunt, hoftemque propulfare
Martin du fuu  j heque vero verbis exprimi poteft cum quanta decreverant j donec auxilia fibi micterentur. Poftea
Bellay, violentia , immanitate impietaceque Hifpani &  Ger- tamen ftipulati fu n t, &  cum armis iàrcinifque funt

m a n i, quorum maxima pars Lutheiani erant, ur- egreiîi. Putavere multi ,  neque fortaffis fine caufa,
bem devaftarinc  ̂ quantas cædes admiierint j rapinasi Carolum Borbonium « qui animo ab Imperatore alie-
rnatronarum , virginum , Monialiumque pudiciciæ nato erat quod promiffis ille fuis non ftetilTet, id in
vim illatam J tormenta ad pecuniam excorquendam optatis habuiffe , ut à  Regem  Romæ &  Neapolis
adhibita &  iliaca c iv ib u s, PrefbyterÎs , Monachis ,  confticueret j Ted̂  morte præoccupatus eft antequam
Epifcopis,  etiamque aliquot Cardinalibus. Hæc por- confilia fua expromeret.
ro minutarim enarrata reperias apud Brancomium Poftquam rumore nuncio Summum Pontificem in I f “«*'
m vita Borbonii Ducis, c'aicere poficum eiie pervulgacum fuit j  Chriiliani



de France &  d’Anglecerre fe Jiguerenc plus ecroicemenc. Voliey Cardinal 
d’Yorc J qui gouvernoic couc, vinc crouver le Roi à Amiens de la parc du 
Roi Henri ; il fuc arrêté quon envoiroic une armée à frais communs. Le 
Roi d’Anglecerre s'obligeoic de fournir <ioooo. angelocs par mois. Moncmo
renci accompagné d’un grand nombre de Seigneurs , paifa en Anglecerre, 
pour confirmer le craicé. Il y fuc reçu avec une magnificence furprenance, 
que du Bellay décric fore au long. Le traicé fuc confirmé au grand conten- 
temenc des deux Nations. Lautrec fuc nommé Commandanc Général de 
cecte armée qui dévoie paifer en Italie. Ce fuc contre le gré &  le fencimenc 
de François L que le Pape, ôc les Icaliens, ôc le Roi d’Anglecerre choifirenc 
ce Général : ii favoic que dans les expédicions précédences il avoit été ou fort 
malheureux , ou fore malhabile. Beaucaire ajoûte que Lautrec ne prie pas vo
lontiers le Commandement de cecte armée, aianc appris par une longue ex
périence le peu de foin que le Roi François avoic d’envoier à tems l’argent 
ôc les renforts néceifaires pour foucenir une armée.

L’Empereur averti que le Roi conjoineemenc avec le Roi d’Angleterre, 
envoioienc une armée en Icalie, fic emprifonner les Ambafladeurs de Tun 
ôc de l’auere Prince i ôc par repréfailles, iès AmbaiTadeurs furenc arrêtez ôc î Empe- 
mis en prifon en France ôc en Angleterre. Peu de tems après, l’Empereur 
aianc relâché ces prifonniers, le Roi leur envoia ordre de revenir en France 
ôc fic forcir de prifon Nicolas Perrenote , qui fuc depuis le Cardinal Grand- 
vel le , ôc celui-ci eue ordre de quiccer la Cour de France , comme l’Am- 
baifadeur de France avoic quieté celle de l’Empereur. Le Roi aianc à iès 
côcez les Princes ôc grands Seigneurs du Roiaum e, fic venir Perrenoce en 
fa préfence, ôc fic un long difcours où il fe plaignoit que l’Empereur lac- 
cuioic d avoir manqué à la foi donnée , fur quoi il lui envoioie un cárcel défie 
de défi 5 qu’il fie hre devanc l’aifemblée : dans ce cartel il difoit à l’Empereur 
qu’il en avoic menti par fa  gorge, ôc le fommoic de lui ailignee le camp 
où eux deux devoienc fe battre. Perrenote ne voulanc pas fe charger de ce 
cartel, le Roi y envoia un Héraut pour le lui fignifier.

Cependane Laucrec marchoie vers Tlealie, avec une armée confidérable,

Principes in mocu fuere ; Reges Firanciæ &  Angliæ tim cum Angliæ Rege exercitum in Italiam mitterç,
arôtiori fefe vinculo junxere. Volfeyus Cardinalis utriufque Oratores in carcerem conjici juilit ; vicif-
Eboraceniis  ̂ qui in Anglia omnia moderabacur  ̂ fim autem in Francia &  in Anglia ipfius 0 *atores in
Francifcum Regem Ambiani convenit Regis Henrici carcerem trufi funt. M odico hinc elaçfo tempore,
nomine , ftatutumque fuic ut communi utriufque cum Oratores Francos ex carcere eduxiflèc Carolus .»
fumtu exercitus iri Icaliam mirteretur. Rex Angliæ juiîit RexFrancifcus illos in Franciam ceyerti ;& N Ì-
fexaginta mille angelos; illud genus monetæ erat; c o la u m  P e rre n o tu m  j  qui poftea Cardinalis Granyel-
fe fingulis menfibus numeraturum efie pollicebatur. lanus fu ic , ex cuftodia educi præccpic, &  hic eciam
Moncemorencius multis fe comitantibus primoribus, a Carolo jufius fuit ex aula Francica excedere , ut
in Angliam trajecit, uc padionem confirmarec. Ma- Orator Francicus aulam Imperatoris reliquerat. Rex
gnifice aucem exceptus fu it , uc Bellæus pluribus de- Francifcus fedens, ac Principes primorefque Regni ad

Íjrítnteme, fcribit. Padtio autem ab ucraque nationelibenciiTime latera fua habens, Perrenocum ante fe adduci juilit,
elmrius, tranfadta fuit. Lautrecus dux exercitus ilUus confti- &  longamorationem habuit,În  qua conquerebatur

tutus e ft, qui fuperatis montibus in Italiam crajedu- quod Imperator fe violatæ fidei accufaret, qua de
rus erac. Contra fententiam vero FrancifciRegis Papa caufa ipfi libellum m ittebat, quo ipfum ad fingularc
Clemens , Itali Principes &  Rex Angliæ hune ducem certamen provocabac, libellumque incœcu legi præ-
coopcarunc. Expertus enim Francifcus fciebat Lautre- cepit. In hoc autem dicebat Imperatorem provocans,
cum auc infelicem aut improvidum eflè ducem. Ad- ipnim ore fuo mentitum ejfe 3 eàicehât<^ue illi ut cam-
dic porro Belcarius Laucrecumhaud libenter exerci- pum fibi affignaret, inquo fingularem pugnam ambo
tus hujufce dudum  fufcepifl^ , quod diuturna expe- commiiîuri eiïcnt. Cum  autem libellum hujuimodî
rientia didiciflèt,  cum quanta negligencia Franciicus Imperatori ofterendum nollet Perrenotus accipercj
Rex Sc pecunias Sc auxilia neceflaria miccere foie- Rex preconem m ifit , qui illum  Imperatori trade-
ret. ret.

Cum  comperiiTèt Imperator Francifcum conjunc- Interea Lautrecus cum numerofo exercitu in Ita- Lememe4
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compofée d’une groffe gendarmerie , &  de deux cens chevaux légers Anglois i 
commandez par Jarningham Gentilhomme de ia Chambre du Roi Henri j 
de fix mille Lanfquenecs, à la têce defquels écoic le Comce de Vaudemonc ; 
de fix mille Gafcons, donc le Chef écoic le Comce Pedro de Navarre, de 
quatre mille François, conduits par le fieur de Burie j de dix mille SuiiTes, 
avec une nombreufe artillerie , fous les ordres de Montdragon Gafcon. Cetce 
expédition eue le même fuccès que couces les aucres guerres d’Italie depuis 
Charles VÍ1L heureufe au commencemenc^ ôc crès-malheureufeàla fin, Lautrec 
ie rendic dans TAftegiano, où il léjourna quelque cems. Le Comte de Lodron 
qui écoit avec fix mille Lanfquenecs à Alexandrie , en envoia deux mille à 
Boico pour contraindre les peuples des environs de lui fournir une fomme 
d’argenc J qui dévoie ièrvir à paier fes Lanfquenets. Lautrec fic d abord in- 
veftir Bofco par ia Gendarmerie ôc par fes Suiifes : il s’y rendit depuis lui- 
même 5 ôc fit battre fi furieufemenc la place, que les deux mille Lanfque
necs furenc obligez de rendre la Ville par compoficion. Ils devoienc, felou 
la convention  ̂ fe retirer fans armes ; mais Lautrec leur fie généreuièmene 
rendre leurs armes. Ils parcirene ainfi ; ôc n’écanc poinc paiez de D. Ancoine 
de Leve  ̂ ils paflerenc au fervice de la France, ôc le rangerenc fous l’Enfeigne 
du Comce de Vaudemonc.

Au même tems André D o rie , qui commandoic les Galeres du R o i , alla 
croiièr devanc le Porc de Gennes j en force qu il n’y pouvoic plus encrer ni 
vivres, ni marchandifes. Laucrec donna des croupes à Cefar Fregofe Gennois , 
qui cenoic ie parci de France, Fregofo s’avança vers Gennes , ôc fic celle dili
gence qu en peu de cems il empêcha qu’il ne vîne par cerre à Gennes ni 
vivres ni bétail. Les Gennois, ie voiant réduits à l’extrémité, armèrent fix 
Galeres pour aller chercher des vivres, ôc les amener par mer. Dès qu’elles 
furenc parcies , une cempête s’éleva fi grande, qu André Dorie fuc obligé 
de fe retirer à Savone ; ôc dans cetce retraite , les fix Galeres des Gennois 
prirenc Philippin D o rie , neveu d’André , ôc l’amenerenc à Gennes : cette 
priie leur enfla tellement le courage 3 qu’ils fortirenc concre Fregoio  ̂ con
duics par le Comte Marcinengo. Ils eurenc d’abord quelque petic avancage, 
qui les anima cellemenc, que s avançanc coujours , ils s’éloignerenc de la 
Vi l le , ôc les François leur couperent le chemin pour y recourner 3 les défirent,

liam properabac j erantque in exercitu illo viri armo- nie de Leva nulla acciperenr , ad exercitum Franco
rum magno numero, ducenti levioris armaturæ equi- rum venerunt, uc fub vexillo Valdemoncii Comitis 
tes Angli duce, Jarningamo nobile viro ,  Regis Hen- milicarent.
rici Cubiculario j fex mille LanfKeneti, duce Com i- Eodem tempore Andreas Doria y qui Regis Fran- Mamià
te Valdemonrio j fex mille V afcones, quos duce- cifci triremibus im perabat, ante Genuenfem portum
bat Comes Petrus Navarræus , decem mille Helvetü ven ie, ut aditus omnes obfervaret j ica ut non ultra 
cum tormentis pyriis mulcis , imperante Mondra- poiïènr vel res cibaria vel mercimonia ulla in urbem
gonio Vafcone. Expeditionis hujufce pene idem exi- ingredi. Lautrecus vero copias mific Cæfari Fregofo
tus fu ic , qui fuerac omnium inltaliam  expeditionum GenueniÎ, qui Francicis parcibus hærebat. Fregoiîus
a tempore Caroli VIIL Regis , faufto quidem inicio, verfus Genuam movit , tantamque adhibuic celeri-
fed infaufto admodum fine. Lautrecus in Aftæ- tatem , ut brevi nulla vel cibaria vel pecora Genuam
Pompeiæagrum fe contulit , ubi per aliquoc dies intrare poflènt. Genuenfes ad extrema quæque fe re-
moratus eft, Comes Lodronius qui cum fex mille daótos videntes, fex triremes apparavere y queis ci-
LanfKenetis Alexandriæ erat,b ism ille Bofcum mifitj baria in urbem inferrenc. Vixdum  illæ folverant ,
q u ia  vicinis populis pecuniariam mul¿tam exige- cum tempeftas canca fuborta eft , uc Andréas Doria
renc , ad ipforum folvenda ftipendia. Lautrecus fta- Savonam fe recipere coadtus iic. Abfcedente Andrea
tim Bofcum obiideri juiïît a viris armorum , &  ab GenuenfesPhilippinum Doriam Andreæ fracrisfilium
H elvetiis; pofteaque ipfe ven ie, &  oppidum ita ve- ceperunc,&  Genuam adduxere; hincque animo ela-
hementer tormentis verberavit, uc illi l o i o .  Lani^ ciores fa c ti, ex urbe perunam portarum egrellî fune,
Keneci fefe dedere compuliî fin e, illa conditione uc duce Martinengo Com ité: initio autem fat prorpere
fine armis abirenc. Arma ergo illi pofuerunc ; fed pugnavere j hincque faótum uc confidenter ulterius
Lautrecus illis genevofe arma fua refticui jullit. Sic progreili j  tam procul ab urbe fua pervenerint , uc
autem  profedi fune : &  cum ftipendia ab Anco- Francia tergo ven ien tes, reditum in urbem ipfis



Sz prirenc Marcinengo prifonnier ; ce qui les cifraia tellement, qui/s fe don- 
nerent au Roi de France , &  ouvrirent leurs portes à Cefar Fregoiè. Laucrec 
s*y rendit, &: y établit Lieutenant pour le Roi Theodore Trivulce Maréchal 
de France. Le Château ie rendit peu de jours après.

Lautrec alla enfuite aifieger Alexandrie , &  fit battre ii furieufemenc la Progrès 

place, que le Comte de Lodron , qui y commandoit pour l’Empereur, fuc 
obligé de capituler. Les conditions furent que les Lanfquenets forciroienc leurs 
bagues fauves , &  feroient ferment de ne porcer de iïx mois les armes contre la 
France. La Ville fut remife aux Députez du Duc Francifque Sforce, felon les 
conventions de la fainte ligue. Jean Jaques Medequin , qui gardoit le Châ
teau de Muz pour Francifque Sforce, s*étanc mis en marche avec quelques 
troupes, pour venir joindre Tarmée de France, fuc défaic par Antoine de 
Leve , qui commandoic dans le Milanois pour l’Empereur. Medequin s’en
fuie à Muz. Laucrec s’avançoic toujours : il prie Vigeve , Biagras, ôc d’autres 
places. Puis, feignant de prendre le chemin de M ilan, il tourna couc d*un 
coup vers Pavie, y mit le iiege , &  battit furieuièment la place : la breche 
étant aifez grande , il fic donner laifaut. La Ville fut prife de force, puis 
faccagée : les ioldats y mirenc le feu , en mémoire du défaitre arrivé devanc 
cecte Ville lorfque le Roi y fuc pris j mais Laucrec le fic éteindre, ôc rendit la 
Ville au Duc Franciique Sforce.

Le Cardinal Cibo vinc le trouver de la part de C lem ent, pour le preifer 
de venir, felon le craité , remettre le Pape ôc Rome en liberté. Le Duc 
sforce en fuc averci, ôc vinc avec un grand nombre de Gencilshommes Mi
lanois repréfencer à Lautrec, qu Ancoine de Leve manquant d’hommes, d’ar
gent ôc de vivres, ieroit obligé d'abandonner Milan , s’il s’avançoit de ce 
côcé'lâ avec fon armée ; Laucrec en convenoic lui-même : mais le Legac re- 
nouvelloic cous les jours ies inilances. Cependanc Laucrec demeura quelque 
tems â Pavie, pour accendre un renfort de Laniquenecs qui y arriva enfin.
Il s’arrêta encore à Plaifance, où Alfonie Duc de Ferrare vinc joindre l’armée 
avec fes troupes, ôc quicca le parci des Impériaux. Là fuc craité ôc conclu le 
mariage d’Hercules, fils d’Alfoniè, avec Renée de France , fille de Louis XIL

clauderenr. Profligati demum ipii fuerunc  ̂ & M a r- o b fe d it,&  tormernis pynisvehemeiitiiïime impecÜt.
tinengus captus eft. Inde vero cancus terror Genuen- Cum  vero pars murorum dilapfa eiTet, urbem oppu-
fes 3 qui in urbe erant 3 invafit, ut fefe Regi Fran- gnari ju ifit , quæ vi capta 3 deindeque direpta fuit,
corum dederent , &  Cæfari Fregofü portas aperirenCi Q uia vero RexFrancifcus ante illam urbem captus
Lautrecus porro Genuam ve n it, &  pro Rege Piæto- fu erat, Franci ignem in eam imm iferunt, ut totam
rem in urbe pofuit Tiieodorum Trivultium  Franciæ fiammis traderent: fed Lautrecus ignem exftingui
Marefcallum. Caftellum paucis poftea diebus dedi- ju ffit , ôc urbem Francifco Sfortiæ obtulit. 
tionem fecic. Cardinalis autem CiboadLautrecum aSum m oPon- Lememù

Lautrecus fub hæc Alexandriam obfeflum m ovic, tifice miflîis a d iic , rogavitque Romam moveret 3 ut
&  tanca diligentia cormencis urbem impeti curavit; &: urbem &  Clementem Papam a captivitate libera-
ut Comes Lodronius qui pro Imperatore præfidiario- r e t , ut in fandlæ focietaris padlioneconftitutumfue-
rum Præfeitus erat, deditionem facere compulfus rat. Re comperta Dux Sfortia , cum nobilibus quam-
fit. Hæ veroconditionesfuerunt, utLanfKeneti cum plurimis venie,  Lautreco ut indicarec , Antonium
farcinis fuis exirent, nec nifi poft fex elapfos menfes Levam 3 cum &  pugnatores paucos haberet, &c pe-
arma contra Franciam geftare poflènt. Urbs ifthæc cunia refque cibaria ipii deficerent 3 Mediolanum
Francifci Sfortiæ deputatis , uc in fandtæ focietatis deferturum efle , fi ipfe cum exercitu illo moverec.
paótionibus ferebatur, tradita eft. Joannes Jacobus Fatebatur quoque Lautrecus rem ilio in ftatu efle:
Medequinus , qui pro Francifco Sfortia Muzum caf- verum Papæ Legatus urgebat femper , &  quotidie
tellum cuftodiebat , cum exiviiTetut ad Francorum vehementius inftabat. Inter hæc vero Lautrecus ali-
exercitumcopias adduceretfuas,vi6tus profiigatufque quot diebus Papiæ m aniit,! ut LanfKenetorum ag*
fuit ab Antonio de Leva^qui in Mediolanenfi Ducatu men exfpeótaret,  qui tandem Ìlio pervenir. Placen-
pro Imperatore omnia regebat. Medequinus vero Mu- tiæ quoque moras traxit Lautrecus , quo venie etiam
zum aufugit. Lautrecus femper ulterius progredieba- AldefonfusDux FerrarienfisjUt copias fuas cum Fran- 
tur, Viglebanum ce p it, BiagraiTum, aliaque caftra &  cicis jungerec, Imperacoris enim parces deferuic.Hic 
oppida. Poftea vero fe Mediolanum movere fimulans, padtum, conftitutumque fuit connubium HercuHsi
confeftim Papiam verfus iter direxit, urbem illam Aldefoniì filii,cum Renata filiaLudovici XII. Lautre-
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Lautrec encourut le blâme de bien des gens qui difoient que^ s’il avoit em- 
ploie le tems qu il laifla couler iàns néceflité à Pavie &  à Plaiiance , il auroit pû 
chaflèr les Impériaux du Milanois a Ôc ne feroit pas arrivé plus tard au fecours 
du Pape. Il s’arrêta encore à Boulogne , ôc y paifa une partie de Thy ver.

Antoine de Leve voiant Tarmée de France partie du Duché de Milan, 
ôc ne craignant gueres les troupes des Vénitiens ôc du Duc Franciico cam
pées entre ie Po ôc le Teiîn, pour étendre iès lim ites, ôc avoir plus aifément 
des vivres , alla attaquer Biagras , qu il prit iàns beaucoup de peine , ôc 
voulut faire un pont fur le Tefin pour prendre Vigeve^ Mortare, Novare, 
ôc toute fOmelline. Mais Lautrec y envoia Pierre de Navarre avec cinq ou 
fix mille hommes de pied ôc quelque Gendarmerie , qui reprit Biagras, tailla 
en pieces tout ce qui /è trouva dedans, ôc remit la place à Francifco Sforce , 
qui y mit une plus force garnifon qu’auparavant.

Les Impériaux qui tenoient le Pape prifonnier, voiant Lautrec en chemin 
pour venir le délivrer ; ôc craignant d'être obligez de le lâcher ians rançon, 
feignirent d’avoir ordre de TEmpereur de traiter avec lui  ̂ mais ils deman- 
doienc des fommes fi exeraordinaires , qu il écoit impoflible de les iatisfaire.
Le Pape , quoiqu’on eût doublé ia garde , ôc qu’on Tobfervât de près, trou- 

fê fauvê  Va moien de sechapper ; ôc montant fur un Genet d’Eipagne , il fe fauva 
de la pri- à Orviete. Lautrec partit de Boulogne au commencement de Fevrier, ôcprit 

Je chemin de Rimini : de-lâ il vint à Ancone ; ôc puis à Recanati, où il 
s’arrêca quelques jours. Les Impériaux, â l a  nouvelle de ia venuë, avoient 
abandonné les terres du Pape , ôc s écoient retirez au Roiaume de Naples.
La pefte qui iè mit dans ces troupes en fit périr un grand nombre ; ce que 
plufieurs regardèrent comme une punition divine des abominations qu’ils 
avoient commifes dans Rome. Lautrec fe rendic dans la Pouille, pour iè 
iàifir d’une Douanne que l’Empereur y levoit, de dont il tiroic cene mille 
Ducats : Laucrec les leva alors, ôc s en ièrvic pour paier Tarmée. Il y trouva 
aufli un haras de l’Empereur , qu il diftribua par Compagnies.

Le Prince d’Orange , qui commandoit l’armée de TEmpereur, écoit venu 
camper â Troye en un lieu fort avantageux, pour empêcher larmée de France

eus porro in multorum rcprehenfionem incurriti qui fe juiTu Imperatoris cum ipfo de conditionibus agere
dicebant illum  , fi tempus in moris Papienfibus &  velie fimulabanc j fedtam ingentes expofebant ium-
Placentinis infumtum fine ulla necertitatcí pellendis mas j ut nullo modo poiTet illis fatisfieri. Ciemens
Mediolano Imperialibus copiis adhibuiiTet, illud ex- vero Papa , etfi duplex cuftodia pofita fuerat, erii
fequuturum , neque tardius tamen venturum fuiiïè diligentilîim e obfervabaturjevadendi tamen modum
ad auxilium Summo Pontifici præftandum. Bononiæ invenit j Ôc confccnfo afturcone ¡ in Urbem-veterem
quoque ipfe hiemis partem tranfegit. aufugit. Lautrecus porro Bononia profeftuseftineun-

Antonius Leva ut vidit Francicum exercitum ex te Februario menfe , Romam ut peteret, Ariminium-
Mediolanenfi Ducatu abfceiïiiîè , cum nihil fibi me- que fe conculitj inde Anconam , poftea veroRecine-
tuerec a Venetorum Ôc Francifci Ducis exercitu ,in - tum , ubi per aliquot dies manfit. Imperialis vero
ter Padum Ôc Ticinum  caftrametante , ut fines fuos exercitus? poftquam Lautrecum exercitum Romam
cxtenderet,ac faciliustem  cibariam in urbem induce- petere audierat j ex terris Pontificiæ ditionis exce-
ret, BiagraiTummovit,oppidumque illudfacile expu- den s, in Neapolitanum regnum fe contulerat : pef- Bénrinù
g n avit, pontemque fupra Ticinum  ftruere cœ p it,  ut tilentia autem turmas illas Cæfareas invafit, luefque
Viglebanum  > Mortariam , Novarram  ̂ totamque grafiàns multos exftinxit, quæ res a multis ut ultio
Omelinam caperet. Verum Lautrecus ilio mifit Pe- divina habita fu it , quæ illos ob tot abominanda Ro-
trum Navarræum cum peditibus quinque millibus Ôc mæ patrata fcelera pleôteret. Lautrecus vero in Apu-
aliquoc armorum viris , qui BiagraiTum recuperavit, liam movit ,  ut portorium quodpiam interciperet^
Cæfareos omnes trucidavit , oppidumque Francifco unde Imperator quotannis centum mille ducatus ex-
Sfortiæ reftituit, quiilludam pliore quam antea præ- cipiebat : iis autem tunc exceptis Lautrecus ad
fidio munivit. ftipendia exercitui fuo numeranda ufus eft. Equinum

'Umeme, Cæfaris autem cohortes quæ Clementem fub cuf- etiam armentum Cæfareum ib i reperit ,  &  equos
todia tenebant, cum comperiiÎènt Lautrecum ipfius equitum turmis diftribuit.
liberandi caufa iter fufcepifte jmetuentes ne fine ul- Piinceps Arauficanus exercitus Cæfarei dux,Troiæ Martin
lû redemtionis precio ipfum dimittece cogeientur t caftra pofuerat ¡ opportuno loco ôc adieu difficili ¡ ut
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de s’avancer vers Naples. Il y eue plufieurs efcarmouches 3 en J’une defquelles 
les François remporcerene un avancage confidérable. Les ennemis furenc dé- 
faics, ôc leurs Enfeignes furenc prifes. Laucrec reçue un renforc de creize Enièi
gnes de gens de pied , qui avoienc fervi fous Jean de Medicis ; &  les enne
mis décamperene ia nuic, ôc gagnerenc le chemin de Naples. Plufieurs Ca* 
picaines des plus experimencez écoienc davis qu’il falloic les pourfuivre; 
ils difoienc , que le Prince d’Orange écoie cellemenc haï d’Hugues de 
Moncade Viceroi , qu il no le recevroic poinc dans Naples : qu’il y auroic 
difpuce encr eux ; ôc que l’armée de France arrivanc dans ce cems-là, déferoit 
aifémene ceux de dehors : mais D. Pedro de Navarre l’empêcha, difoic- 
on , de fuivre cec avis : il lui confeilla de prendre le refte du Roiaume , l’aiTu- 
rane que quand il ciendroic les aucres V illes, Naples fe rendroic la cordc 
au coL

Laucrec envoia D. Pedro de Navarre affieger M elplie, où il y avoic crois 
mille hommes de pied , ôc bon nombre de cavalerie , qui auroienc pu couper 
les vivres à nocre armée campée devanc Naples. La Ville fue emportée d’aifauc 
par les Gafcons , qui y perdirenc bien des leurs, ôc paiferenc couc au fil de 
lepee : le carnage fuc fi grand , que , canc de ia garniion qui moncoic à 
trois mille combaccans, que des gens de la Ville 3 il y eue près de huic mille 
hommes cuez. Le Prince de Melphe fuc pris i’épée au poing : ia femme 
ôc ies enfans furenc auffi pris avec le Chaceau. Les François prirenc auffi la 
Venoufe, place devenue fameufe par la belle défenfe qu’y fic aucrefois Louis 
d Ars du cems de Louis XII. Preique couces les aucres Villes ôc places du 
Roiaume de Naples fe mirenc fous la domination Françoife, hors Manfre- 
donia Ôc Gaiece* Laucrec vinc enfin mectre le fiege devanc Naples ie premier 
jour de Mai 1519.  Il fe campa au Poggio Reale par le confeil du Comce sîegea® 
Pedro de Navarre ,  concre le fencimene de plufieurs autres 3 qui difoienc qu’au Naples 

tems des chaleurs l’air y écoie peftiferé j mais Navarre foucenoic que ia Ville 
feroit prife avanc les chaleurs. Ce confeil fuc pernicieux à l’armée de France. 
Quelques Gendarmes,  au nombre de quarance ,  furprirenc la Ville 3 ôc ie 
Châceau de Vic> d où ils cirerenc un grand bucin. Dans ie parcage de ce qui

nttme

*
exercitui Francico aditum Neapolitanum interclu- ïofo  equitatu  ̂ qui annonam ad caftra Francica ve-
deret. Lantrecus verfus illum  movit. Plurimæ autem niencem , intercipere potuiifent , dum ante Neapc-
velitationes iuter ambos exercitus fuerunt, in quarum lim Franci caftrametati eilènt. Oppidum expugna*
unà Franci, obvios quofque ftrenue profligavcrunt. tum fuit a Vafconibus , qui multos ex fuis amife*
Fufi Cæfarei fu e re , &  vexilla eorum capta funt. r u n t ,&  oppidanos ad internecionem deleverunt.
Lautrecus hic in  exercitus augmentum figna trede- Tanta ftrages f u i t , ut vel ex præfidiariis qui trium
cim excepit, cum totidem  turmis militum , qui fub pene millium numerum complebant, vel ex oppida-
Joanne Mediceo meruerant. Hoftes vero nodu , re- n is , o d o  pene mille ceciderint. Meiphitanus Prin-
lid is  caftris, celeriter Neapolim verfus iter habuere. ceps pugnans &  gladium manu tenens captus fuit»
Plurimi ex peritioribus tribunis Lautreco audores Ejus quoque uxor &  filii cum caftello ipfo capti iunt.
erant, uthoftem infequeretur : nam Princeps Arau- Venufiam etiam Franci ccperunt, oppidum celebra-
iicanus , ut inquiebant illi> adeo invifus erat Hugoni tum a fortitudine Ludovici Arfii j  regnante Ludo-
Moncadæ Proregi, ut nunquam intra Neapolim ip- vico XIL omnefque fere urbes &  oppida fefe Fran-
fum recepturus eflèt , bine rixam &  difceptationem corum dominatui fubjecerunt,excepris Manfredonia
inter illos eflè futuram  ̂&  fi tunc temporis exercitus &  Caieta. Lâutrecus tandem Neapolim obfeiïum ve-
Francorum adveniret, illos omnes qui extra urbem nit primo die Maii anni 1^19. Caftra autem pofuit
eflent, facile profligaturum eflè. Verum Petrus N a- in Podio regali coniìlio ufiis Petri Navarræi, ôccon-
varræus, uti narrabant, hoc fanum confilium diflur- tra opinionem mulrorum, qui dicebant, æftivotem-
b a v it, perfuafitque illi ut cæteras regni urbes cape- pore aërem iftius loci peftiferum eflè ,  fèd aiÌèvera-
r e t, 6c cum illas teneret urbes, affìrmabat Neapolim bat Navarræus captam fore urbem ante æftivos ca-
fupplicantis more fefe dedituram efle. lores ,  quod confilium perniciofum fuit. Quidam

M ^ t vero Lautrecus PetrumNavarræumMelphim porro équités quadraginta numero , V ici oppidum
obfeífum 3 ubi erant *ter milleni pedites cum nume- &  caftellum ceperunt, ubi præda ingens fuit ,  quâ



2,7^ F - R A N C ^ O I S  L  die l e  R e St a u r a ï e ü r  d e s  L ê t t r é s . 

fuc porté en commun , il y eue 12,00 écus pour chacun > fans compcer ce 
que les particuliers avoienc caché au tems du pillage.

On bâcic deux Fores, donc Tun iicué au Marais de la Màgdelaine fuc donné 
à garder aux Capicaines Martin ôc Raimonnec Bafques, ôc fuc nommé le Fort 
du Bafque. Un aucre plus grand Forc fuc faic par Pedro de Navarre, pour 
meccre à couvert les chevaux qu’on menoic à 1 abbrevoir. Il y eue un grand 
combat pendanc qu on le bâciifoic. Les Impériaux forcirent pour empêcher 
qu on ne ie fortifiât : mais ils furent enfin repouifez jufque dans leurs bar
rières. La garde en fut donnée aux fieurs de Burie ôc de Grammont, qui 
incommodèrent beaucoup la Ville de Naples. Quelques jours après , huit 
cens hommes de la Ville fortirent pour furprendre le Fort du Bafque, ôc fe 
traînoient doucement fur terre pour n’être poinc apperçus : mais ils avoienc 
à faire â des gens trop vigilans ; ils furenc repouifez fi vivement qu’ils laiiferenc 
deux cens cinquante des leurs fur la place. Le Capicaine Martin fut bleifé â 
m o rt, ôcRaimonnet reçut un grand coup à un genou.

Pendant que ceci fe paifoic devant Naples j le Roi fic une entreprife fur 
la Sicile Olì il avoic quelques incelligences. Il fit préparer une floce commandée 
par André Dorie ôc par Rance de Cere. Son deifein écoit de faire diverfion a 
&  d obliger l’Empereur de partager fes forces pour défendre cette Ifle, ou de 
s en rendre le maître. Mais la flote étant parcie des Ports de Tofcane, fuc 
iùrprife d’une tempête fi violente, qu elle fuc forcée de tourner vers l’ifle 
de Corfe ; ôc pour avoir des vivres , les Chefs furent obligez d’aller faire 
deicente en Sardaigne. Le Viceroi marcha contr’eux avec quacre ou cinq mille 
hommes de pied ôc quacre cens chevaux : mais nos gen s, qui n ecoienc que 
deux ou crois mille hommes, mirenc cetce pecice armée en dérouce, prirenc 
êc pillerene la Ville de Saifari, ôc trouvèrent fi grande abondance de vi- 
vres,que ces gens qui avoienc foufFerc longtems la faim, mangeant fans mefure, 
la maladie, ôc puis la peile fe mit parmi eux : il y  eut auifi quelque divifion en
tre Rance de Cere ôc André Dorie ; ce qui fic qu’ils fe rembarquerenc ôc fe 
rendirenc à Gennes« *

André Dorie envoia Philippin fon neveu auprès de Naples avec huit Ga
leres , pour le fervice de l’armée de France. Dom Hugues de Moncade,

inter fîngulos divisâ , unufquifque mille ducentos expeditionem molitus eft. ClaiTem appararî juiïît du-
»ummos retu lit,  non numeratis i is ,  quæ multi d i- cibus Andrea Doria &  Rentio de Cera. Quod con-
repcionis tempore fequeftraverant.  ̂ iîlium ipfe ceperat,  ut vel Imperatorem copias fuas

duæ conftruôlæ fuerunt j altera m  palude diftrahere, & a Iio  mittere cogeret, vel eam infulam
Magdalenæ poiita,cuftodienda tradita fuitCenturio- ipfe occuparet ; fed cum claifis ex Hetruriæ portubus
nibus Martino ôc Raimundeto V afcis, Ôc arx V afci io lv ilîè t, a tam horrenda tempeftate agitata fuit ut
appellata fuit A ha major arx jubente Petro Navar- verfus Corficam Infulam defleitere coadla fuerit Ec
ræo excitata f u i t , ut tuto pollenc equi ad potum du- cum res cibaria deficeret ,  Duces in Sardiniam in-
ci. >^ris pugna fuit dum arx conftrueretur. Cæfarei fulam exfcenfum fecere. Prorex autem Sardiniæ cum
egreüi iunt ut impeditene quominus propugnacula peditibus quatuor vel quinque millibus ôc quadrin-
herent , tandemque repreiri fuere. Arcicuftodes po- gentis equitibus contra illos movit. A t noftri qui ad
liti fuere Bunanus &  Grandimontius ,  qui multum duo tantum triave millia hominum pertingebant,
incommodi urbi attulere. Haud muitis poftea elapfis exercitum illum  profîigarunc, &  SaiTarim oppidum
diebus odm genti pugnatoresex urbe funt egreiTi,uc ceperunt ac diripuere ,  ubi tantam cibariorum co-
arcem V aici ex improvifo caperent, ôc in  terra pro- piam repererunt .  ut poft toleratam famem cibis fefe
Itrati leniim repebanc ut eorum adventus ne audi- ingurgitantes in morbos inciderint, quos deinde pe->
tu quidem percipi po Jet 3 fed m  hommes pervigiles ftilentia fubfequuta eft. Orta etiam eft diiTenfio quæ-
inciderunt, qui tam ftrenue illos propulfavere , ut dam Rentium  de Cera inter ôc Andream Doriam j
ûucentos quinquaginta ex fuis cæfos relinquerent j hincque fadtum ut confcenfis navibus ,  Genuam ap-

Martinus duétor lethali vulnere confoflus e ft, &  pulerinc.

.  D ; Philippinum fratris filium ad
M.duBelm h^c ante Neapolim gererentur ,  Rex in Si- oramNeapohtanamcumo^otriremibusmifit.utexer-

c  i m UDÌ quoldam lecum conlpirames habebat i citui Francico opem ferret. Hugo autem de Moneada

averci



averci que les foldacs de ces Galeres alloienc fouvencau camp des François 
&  laiiToienc les Galeres vuides de gens de guerre ; &  voulanc les furprendre j 
prépara fix Galeres, les chargea de couc ce quil avoic déplus braves gens, 
pour les aller attaquer , ôc y monca lui-même. Par bonheur Laucrec en fuc 
averci, en donna avis à Philippin > ôc lui envoia quacre cens Arquebufiers resimpe- 
choifis, conduits par le fieur du Croc Gaicon. Les Galeres Impériales vin- 
rent : le combac fuc des plus iànglans : le canon des Galeres de France coula 
à fonds deux Galeres des ennemis ; deux autres combattirent avec les 
nôcres main à main. Il y eut une grande tuerie de parc Ôc d’aucre : les 
Impériaux furenc prefque tous ou cuez ou pris. Dom Hugues de Moncade 
Viceroi de Naples fut du nombre des morts : le Marquis du Guaft ôc plufieurs 
autres gens de qualité furent prifonniers.

Deux Galeres des ennemis, qui refterenc après le combac j iè iauverent 
à Naples. Le Prince d’Orange fit pendre le Patron de Tune de ces Galeres ;
Tautre, craignanc le même traitement, alla fe donner avec fa Galere à Phi
lippin Dorie. Laucrec envoia les prifonniers en France, conduits par Philippin 
D orie, qui partit avec deux Galeres, ôc vint aborder à Gennes. André Dorie 
fon oncle , déjà mécontent de la Cour de France , retint les prifonniers, 
difant qu il ne les rendroit poinc, parce que le Roi l’avoit fruftré de la rançon 
du Prince d’Orange , qu il avoic faic prifonnier à Porco-fino pendant le cems 
que le Roi aiGegeoit Pavie. Le Marquis du Guaft, l’un des prifonniers, voianc 
les difpoficions favorables  ̂ fic fon poiiible pour accirer André Dorie au fervice 
de TEmpereur.

Un aucre fujet de méconcentemenc plus confidérable , étoic que le Roi Audr^ 

devenu maîcre de Gennes, mal confeillé par quelques-uns de fes favoris, Donem e-
A • r  / 1 /-* I n 1 r  t i contentqui gacoient touc 3 avoic tranlporce la Gabelle du lel ôc cout le commerce du Roi 

à Savonne : cela ruinoic les Gennois j ôc André Dorie, leur bon compatriotej 
prenoic leur faic ôc cauie. Laucrec ,  ami d’André D orie ,  informé de tout ,  du côté 

ôc prévoianc les malheurs qui alloienc arriver, s’il fe cournoic du côcé de  ̂
TEmpereur , dépêcha le fieur de Langey, pour aller à la Cour de France 
ôc agir auprès du R o i , en force qu’il donnâc iacisfaéiion à André Dorie.

•
fubmonitus quod hujus tam parvæ claifis milites ad trecus captivos in Franciam adducendos Philippino 
Francorum caftra fæpe ventitarent, &  vacuas trire- Doriæ tradidit,  qui cum duabus ci-iremibus profec- 
mes relinquerent, ut parvam illam claifem ex impro- tus Genuam appulit. Andræas Doria patruus ejus 
vifo adoriretur, fex triremes paravic, deledum que jam aulæ Francicæ ofFenfus , captivos penes fe deti- 
fecit inter pugnatores fuos ftrenuiíTimos quoique n u it, dixitque fe non illos redditurum eife , quia 
triremes illas confcendere juiTîtdpreque in unam con- Rex Francifcus redemtionis precio ipfum fruftratus 
icendit. Forte fortuna accidit ut Moncadæ confilium eííei:,quod a Principe Arauiìcano accepturus erar,poft- 
in Lautreci notitiam pervenerit, qui ea de re Philip- quam illum ad portum Delphini ceperat , dum Reìc 
pinum m onuit, miiìtque illi quadringentos deleitos Papiam obiìderet. Vaftius Marchio ex captivisunus, 
fclopetarios , duce D . Croco Vafcone. Acceflerunc opportunam rapiens occafionem , nihil non egit uc 
ergo Cæfareæ triremes j atrociiïïmaque pugna fuit: Andream Doriam ad partes Imperatoris traheret. 
tormenta pyria triremium Francicarum duas hoftium Alia gravior Andream Doriam abalienandi caufa Martia 
triremes fubmerferunt. Duæ aliæ hoftium triremes hæc fuerat.RexpoftquamGenuam in poteftatem rede- JttBellaj* 
cum noftris cominus pugnavere. M ulti ex utraque gerat, ex pravo quorumdam gratioforum fuorum,qui 
parte cæfi funt; Cæfarei pene omnes vel cæfi jvel capti omnia peifumdabanc, confilio, GabellamCaììs Ôicom^ 
fuerunt. Ex numero cæforum fuit Hugo dé Moneada mercium Genuá Savonam tranftulerat. Id vero mul- 
Prorex Neapolis. Marchio Vaftius &  plurimi aüi ex tum damni Genuenfibus importabat. Andreas autem 
primoribus capti fuerunt. Doria erga patriam probe afre£tus, rem ægre ferebat, 

mime. Duæ triremes hoftium , quæ poft pugnam fuper- &  pro concivibus ftabat. Lautrecus autem Doriæ ami- 
fuerunt, Neapolim coniugete. Princeps autem Arau- cus , cui hæc omnia nota erant, profpiciens quantum 
íicanus Navarchum unius ex triremibus fufpendio damni rei Francicæ inferretur j íi Doria ad partes Im
perite juifit. Alterius aurem triremis Navarchus par peratoris defle6terec ,  Langæum in aulam regiam 
fupplicium mecuens ,  cum triremi fua Philippinum Francicam m ific, qui apud Regem Francifcum id 
Doriam a d iit , fefeque cum triremi ipfidedidic. Lau- agerec ut A ndres Doriæ fierec fatis. Langæus primo

pereur.



1 7 4  F R A N Q O I S  L  dit  LE R e s t a u r a t e u r  d e s  L e t t r e s .

Langey fe rendic premièrement à Gennes, &  alla loger chez Dorie fon amù 
ils convinrenc enfemble que fi le Roi donnoic iàcisfatStion à Dorie &  aux 
Gennois, ils lui fourniroient douze Galeres entretenues à leurs dépens, fur 
lefquelles il mectroic tels Capitaines ôc foldats quil voudroit. Langey alla en 
poite à Paris où écoic le Roi , qui propoia laffaire à fon Confeil : malgré 
les remontrances que fit Langey, que fi Ton prenoit un aucre parti, on alloic 
perdre Gennes, ruiner larmée qui étoit devant Naples ; par Tintrigue du 
Chancelier du Prat, il fut réfolu qu'on envoiroit Barbefieux à Gennes pour fe 
faifir des Galeres du R oi, de celles d'André Dorie,ôcd’André Dorie iui-meme, 
s’il le pouvoit.

Barbefieux vint  à G ennes;  André Dorie, qui avoic eu le vent de ce qui s’étoic 
paifé dans le Confeil du R o i , étoit monté fur fes Galeres pour fe mectre en 
fureté. Barbefieux alla le voir iur fa Galere;mais ils ne conclurent rien enfemble. 
D orie, toujours follicité par le Marquis duGuaft fon prifonnier, fe tourna enfin 
du côcé de l’Empereur, ravitailla Naples que la faim avoic réduit à lextrémicé, 
&  rendit généreufemenc la liberté à fa patrie, dont il pouvoic fe rendre 
le maître.

Ce fut la caufe de la ruine de Tarmée Françoife qui écoic devanc Naples. 
Après la viitoire de Philippin Dorie > cetce Ville defticuée de couc iecours, 
ne pouvoic plus fubfifter : mais André Dorie s’étant courné du côcé des Im
périaux , couc changea de face. Quand la nouvelle en fuc venuë en France, 
Marcin du Bellai renconcra auprès de Montargis Ancoine Dorie , coufin 
d’André , qui déceftoic en apparence laibion qu’il venoic de faire j mais 
après qu il fuc arrivé à Marfeille, il s’en alla avec quelques Galeres du Roi 
de France au fervice de TEmpereur , à Timicacion de fon coufin André.

Laucrec écoit toujours devant Naples avec larmée de France qui fe mor- 
fondoic à ce long fiege. Il demandoic perpétuellement au Roi du fecours 
d’hommes ôc d argent j ôc ce Prince qui , atcencif à fes plaifirs, ne faifoic 
preique jamais rien à cems , ne lui fourniiToic que de pecics fecours. Il 
vouloic d*abord y envoier T Amiral de Brion : mais, changeanc depuis de 
fencimenc > il y envoia le Prince de Navarre frere d’Henri , avec un fort

Genuam appulic, & a p u d D o riam  amicum’ fibi di- quam fibi fubigere poterat j  libertaccm generofe ref-
vcrfacuseft. Una autem ea in re confenferunt ambo, tituir.
ut lî Rex Doriæ &  Genuenfium poftulatis facerec fa- D efed io  illa perniciem intulit Francorum exerci-
tis , Genuenfes ipiî duodecim triremes fuis fumtibus tui , qui tunc ante Neapolim  verfabatur. Poft vido-
femper paratas fuppeditarent j  in queis Rex &  Præ- riam enim Philippini Doriæ urbs ifthæcomnideftitu-
feâo s  &  pugnatorespro lubito conftituerec.Larigæus ta ope non ultra fubfiftere poterat ; fed ubi Andreas
veredis ufus Lutetiam fe con tu lit, ubi tunc Rex Doria ad Cæfareas partes tran iîit, tota terum facies
erat, qui rem confilio fuo propofuit} fed fruftra Lan- mutata eft. Poftquam hæc defedio in Francia pervul-
gæus Confilio R egio  rcpræfentavit j nifi propolîtæ gata fuerat 3 Martinus Bellæus prope Montargifium
conditiones admitterentur > &  Genuam ab Rege de- Antonium Doriam Andreæ cognatum ofFehdir, qui
fedfcuram eiîè , &  exercitum qui ante Neapolim erat  ̂ lîmulate Andreæ cognati defedtionem deteftabaturj
diifipatum iri. Nam Pratenfis Canceilarii artibus de- fed ubi Maililiam pervenir, cum quibufdam regiis
cretum , ftatutumque fuit ,  ut Barbefius Genuam triremibus &  ipfe cognati fui cxemplo ad Cæfaris
mitteretur , qui &  r e g ia s  &  Doriæ triremes abduce- partes defcivit.
r e t , &  ipfum Andream D oriam , fi quidem poifet > Lautrecus femper ante Neapolim erat cum excr- 
comprehenderet. citu ̂  qui in tam diuturna obfidione fenfim deperi- 

le  mme, Barbefius ergo Genuam venit, Andreas autem Do- bat. Ab Rege autem perpetuo expofcebat &  militum 
r ia , cui non ignota erant ea , quæ in Confilio R e- fupplementa admodum fibi neceiTaiia,& fummas pe* 
gio decreta fuerant J in triremes fuas confcenderat, cuniarum. Verum Francifcus aulæ fuæ deUciis ve
ut fe in tuto collocaret. Barbefius illum  in criremifua luptatibufque unice fere intentus , nihil opportuno 
verfantem invifit : fed nulla in re ambo confentire tempore faciebat, &  a u x i l i a  modica m it t e r e  folebat, 
potuerunc. Doriam concitante femper Vaftio Mar- In animo autem habebat ilio mittere Brionium ma- 
chione^ad Imperatoris tandem partes fecontulit jN ea- ris Præfe6tum j fed mutata deinde fententia illò mi- 
polim , quæ dira fame premebatur &  ad extremare- fit Navarræum Principem Henrici Regis fratrem , 
da<5ta erat, rem cibariam induxit  ̂ &  patciæ fuæ ,  cum modico pugnatorum agmine ,  quorum maxima



petit nombre de gens, la plupart N obles, &  qui y alloienc pour acquérir 1̂ 29* 
de rhonneur ; la fomme qu’il fit tenir à Lautrec,étoit fort modique. Le Prince 
de Navarre conduit par Barbefieux > arriva à Noie , ôc y prit terre : fa compa
gnie écoic fi petite , qu*il fut obligé de demander une efcorte pour le conduire 
à Tarmée. Laucrec y envoia le Seigneur de Candale : la troupe fut vivemenc 
attaquée dans la route: les François perdirent là beaucoup de gens: Candale 
fuc fort bleifé, fait prifonnier ôc mené à Naples ; il fut d abord racheté 
êc vint au camp des François où il mouruc de fes bleifures. Le Comte de 
Pepolo fait aufli prifonnier , fut d abord racheté*

Lautrec envoia Rance de Cere faire des levées de gens dans TAbruzze :
Le Prince de Melphe fon prifonnier , s’étant donné à lui pour avoir fa liberté , 
il le chargea aufli de lever des gens de guerre : cependant la mortalité fe 
mit dans fon camp^ fi grande que dans peu de tems près des deux tiers de 
larmée perireiit. Le Roi aiant eu avis que le Duc de Brunfvic marchoit au 
fecours de Naples avec douze mille Lanfquenets ôc une nombreufe cavalerie 3 
envoia en Italie le Comte de S. Pol avec cinq cens hommes d armes , cinq 
cens chevaux legers, ôc fix mille hommes de pied François. Le Comte appric 
dès qu il eût paflTé les monts, que le Duc de Brunfvic s’écoit retiré en Ale
magne , faute de paiemenc : il le joignit à l’armée Vénitienne pour aflieger 
Pavie. La place fut rudement batcuë j on fit breche , ôc les François furent 
en difputeavec les Vénitiens à qui monteroit le premier a TaiTaut. Pour vuider 
le différent 5 on tira au fort , qui décida en faveur des Vénitiens. Ils vonc 
à l’attaque en efcarmouchant de trop loin , ôc s’amuiàns à tirer des coups d’ar- 
quebuze. Les François impatiens de tant de délais, fe mettent entre les Vé
nitiens ôc la breche , montent à l’aiTaut, forcent les ennemis, ôc entrent dans 
la Ville ; le Châceau fe rendic deux jours après.

La maladie faifoit un tel ravage dans nocre armée campée devanc Naples, 
que de vingt-cinq mille hommes de pied, il n’en reftoic pas quatre mille qui 
puflTent combaccre ; ôc de huit cens hommes d’armes , il n’y en avoit pas 
cent en écac de fervir. Le Seigneur de Laucrec comba malade lui-même, ôc 
mouruc. Un grand nombre d’aucres Princes ôc Seigneurs y  périrent,  dont Lautrec,

pars juvenes primores erant ,  qui gloriæ adipîf- liam mifit cum quingentis armorum v in s , quingen-
cendæ caufa ilio proficifcebaniur. Summam autem tis levioris armaturæ equitibus &c fex millibus Fran-
pecuniæ parvam mifit. Princeps Navarræus a Barbe- cis peditibus. Comes vero Saniti Pauli poftquam
fio dudus , Nolam  appulit, ibique exfcenfum fecit, montes fuperaverat,  edidicicBrunfvicenfem Ducem
Tam  parva turma erat j ut auxiliaras copias petere ftipendiaria pecunia deftitutum , in Germaniam re-
coa<5tus fit J ut inde tuto ad caftra Francorum tranf- migravifle, Veneto exercitui copias fuas jun xit, &
ire poiîèt. Lautrecus illò Candalium mifit. In tranfitu cum illis Papiam obfedit. Pyriis tormentis muri ve-
Cæfarei agmen fortiter aggreiïî funt ; Franci multos hementîiîime quatiuntur j pars murorum d e cid it,
ex fuis amiferunt. Candalius gravi vulnere confoííus &  per ruinam oppugnanda urbs erat. Inter Francos
&  captus eft 5 Neapolimque dudlus , ubi ftatim re- &  Venetos difceptatur utra natio prior urbem impe-
demtus f u i t , &  ad caftra Francorum redudtus > ex titura eflet ; fortibus res committitur : in Venetorum
vulneribus interiit. Comes Pepolus , qui etiam cap- gratiam fors cadit. H i eminus iclopetorum iôtibus
tus f u i t , ftatim redemtus eft. præfidiarios aggrediuntur , refque fie in diuturnum

Lautrecus vero Rentium  de Cera m ifit, qui in tempus extrahebatur. Moræ impatientes Franci
Aprutio pugnatorum manus colligeret. Princeps vero ter Venetos &  muros urbis fefe infinuant , urbem
M elphitanus, qui a Francis captus fuerat j libertatis oppugnant &  vi capiunt, Caftellum autem binis
obtinendæ caufa fefe ad Francorum partes conver- elapfis diebus deditionem fecit. ̂
terat : huic etiam confcribendi novos milites curam Lues tantopore graflabatur in exercitu Francico M.duBiI*
commifit. Interim vero tanta lues in exercitu Fran- ante Neapolim pofito, ut ex viginti quinque milli* l¡$f,
corum graflàta eft J ut duæ tertiæ partes exercicus b u s  peditibus vix quatuor mille pugnare poflent ,ex-
perierint. Cum  comperiiîèt Rex Ducem Brunfvicen- que o¿tingencÍs armorum viris vix centum contra
lem cum duodecim millibus Lanfsenetis Neapoli h o ft e m  confifterevalerenc.Lautrecus ipfe in morbum
fuppecias laturum iter carpere , numerofo etiam i n c i d i t ,  &  ex vivis fublacuseft.Com plurim iquoquc
equitatu Ínftru¿tum , Comitem San6ti Pauli in Ita- alii l-'rîncipes Ôc proceres periere , quorum præcipui
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les principaux furent a le Prince de Navarre ôc fon frere , le Comce de Vaiis* 
demonc, le Comte Hugues de Pepolo, le Seigneur de Tournon ôc fon frerc/  ̂
les iîres Claude d’Etampes, de Negre-Peliife, de Grammont, deCandale, 
ôc un grand nombre d’autres.

Levéedu Après la mort de Lautrec, le Marquis de Saluifes prit la conduite de Far- 
fiege de mée ; ÔC de lavis des aucres C h efs, il leva le fiege pour iè retirer à Averfa, 

ôc attendre là le fecours que devoit amener Rânce de Cere. Sur fa retraite, 
Tarmée Impériale le chargea en queue j mais le Marquis y  mic fi bon ordre, 
qu’il fit fa recraice fans grande perce : il y eut pourtant quelquechec à lar- 
rieregarde où D . Pedro de Navarre fut pris ôc amené à Naples, ou il mourut. 
Le Marquis fut aifiegé dans Averfa, ôc fuc bleifé grièvement au genou. Comme 
il manquoit de tout , il fut obligé de capituler, ôc les conditions furent, 
qu’il demeureroit prifonnier de guerre avec le Com te Gui Rangoni ; qu’il 
rendroit Averfa Ville ôc Château ; que les François, Gafcons, Suiifes laiife- 
roient leurs arm es, ôc fe recireroient chez eux fans s’arrêter en Italie ; que 
le Marquis de Saluifes feroit fon poifible pour obliger ceux du parti François 
qui tenoient des places dans le Roiaume de Naples, deles remeccre au Prince 
d’Orange, que les Italiens, qui écoienc au fervice de la France,ne pourroienc 
reprendre les armes de fix mois.

Les fieurs de Burie ôc de Gram m ont, qui gardoienc le grand fo rt, ôc auiïî 
ceux qui gardoienc le Fort du Bafque , preifez de la fa im , ôc n aiant aucun 
eipoir de fecours,capitulèrent ôc fortirent avec leurs armes : Grammont mourut 
peu de jours après. Le Comte Gui Rangoni étoit allé au camp Imperial, 
pour parlementer tandis que le traité fe faifoit avec le Marquis de Saluifes. 
C e traité fait fans fa participation , portoit qu'il demeureroit prifonnier : il 
foucint qu il ne pouvoic êcre compris dans un craicé faic fans fon confence- 
menc, &  défendic fi bien fa caufe , qu’au jugemenc des Capicaines, il fuc 
renvoie libre.

Le Marquis de Saluifes mourut peu après fon arrivée à Naples. Rance de 
Cere ôc le Prince de Melphe gardèrent quelques places qu ils avoienc fur la 
mer Adriatique, qui ne furent rendues qu’à la paix de Cambrai : ceux de Capouë

fuere Princeps Navarræ &  frater ejus. Cornes Valde- m anerent, ut Saluciæ Marchio pro virili id ageret, 
montius &  Comes H ugo de Pepolo , Turnonius &  ut qui pro Francis ftantes oppida &  caftra in Neapo- 
frater ejus Í Claudius Stampcniis de N igra - peUitia, litano regno tenerent, illa fc n c ip i Arauficano de

a f  daHel- alii. derent i quod Itali qui pro Francorum R ege milita- 
Poft Lautreci mortene Saluciæ Marchio exercitus b a n t, per fex meniìum fpatium arma pofíturi eflent. 

du^um  &  imperium fufcepití&deTribunorum exer- Burius autem &  Grandimontius , qui majorem ar- 
citus conulio, obndione foluta j Averfam cum exer- cem cuftodiebant 3 etiamque illi qui Vafci arcem 
citu le  recepit, ut ibi auxiliares copias exfpeótaret,  fervabant,fame compellente 3 cum nihil opis íperare 
quas adduólurus erat Rentius de Cera. Dum íic re- poflènt, pa¿ti funt illa  conditione 3 ut cum armis 
ceptui caneret , doiTo ejus mflftcns exercitus Cæia- fuis egrederentur. Grandimontius vero paucis poftea 
teus Francos adortus eft -, fed tam ^ lerter Salucius diebus obiit. Comes vero Rangonius ad Cæiarea caf- 
rem ordmavitjut in tam periculofo itinere non muí- tra ,  colloquendi caufa com m igraiat,  cura Salucius 
tos iuorum amitteret. In poftrema tamen acie aliquid pa<5ta inibat : in ifta autem padtione ,  ipfo non con- 
detrimenti Cæfarei intulerunt j tuncque captus fuit fentientefaótaj dicebatur Rangonium captivum eflè 
Petrus Navarræus, &  Neapolim addudfcus paulo pof- manfurum. lile  vero fe in paótione íine coníénfu fuo 
lea mtem^Saiucius porro Averfæ curn reliquüs exer- fafta comprehendi non poflè pugnabat j &  ira cau- 

 ̂ s &  in genu graviter vulneratus fam fuam defendit ,  uc ex Ducum  fententia liber 
elt. Cum  aurem omnia prorfus deficerent, padlio- manferit.
nem cum hofte facere coadtus eft. Hæ vero condi- Salucius porro Neapolim cum perveniflèt , paulo Le mí
^ones m ere, utipfe Salucius captivus maneret, cum poftea interiit Rentius autem de Cera &  Princeps

angomo C om ité,  Averfam urbem &  caftellum de- Melphitanus Barolum &  aliquoc oppida 3 quæ ad
e re t, ut Fianci , Vaícones , &  H elvetü arma po- Adriatici maris oram tenebant, fervavere ad ufque

n eren t,  i5c m pacriam fe reciperenc, neque in Italia pacem Cameracenfem. Capuani Francis præfidiariis



'̂ e meme.

perfuaderent aux François qui gardoienc leur Ville > de fortir pour y faire 
entrer des beftiaux avant qu elle fût aifiegée j &  quand ils furent iortis ils 
ie donnerenc aux Impériaux : Noie iè rendit auffi. Barbefieux qui écoit devanc 
Naples avec iès Galeres, alla joindre l*armée Vénitienne^ ôc ils voguèrent en
femble pour aller combattre André Dorie qui s’étoic mis en mer pour fe faifir 
des Vaiifeaux François qui revenoient de Naples: mais ne fe fencanc pas aifez 
fore, il alla iè mettre auprès d’un Château , dont larcillerie mettoit fes Ga
leres à couvert. Depuis ce tems la flote Vénitienne s etanc féparée , André 
Dorie s’avança contre nos Galeres qui écoient au port de Gennes : elles prirent 
le large ; il les pourfuivit, ôc en prit u ne , ôc fit révolter la Ville de Gennes 
contre les François.

Le Comte de S. Poi qui écoit en Lombardie , averci de la révolte de 
G ennes, s’avança avec crois mille hommes de pied pour remeccre la Ville 
fous l’obéiiTance du Roi j mais il fuc obligé de s’en revenir fans rien faire. 
Theodore Trivulce a qui gardoit le Château de Gennes, le rendic enfin , ôc 
les Gennois fe trouvant libres, allerent aifieger Savone > qui fit peu de ré- 
fiitance : ils raierenc le Château , ôc comblèrent le port. Le Comce de S. Poi 
s'obftinant toujours à remettre Gennes i'ous l’obéiifance du Roi , averti que 
la Ville étoit mal pourvue de gens de guerre, ôc qu*André Dorie demeu- 
roit la plupart du tems hors de la Vi l le ,  envoia Moncejan avec un corps 
de troupes pour fe faifir de Gennes, ôc en même cems un Capicaine Italien 
nommé Valfecco pour aller furprendre André Dorie dans ion Palais : mais ils 
furent fi mal guidez que le jour vint avant qu ils arrivaflent j ôc ils s’en re
tournèrent à Alexandrie.

Le Printems écant arrivé, le Comce de S. Poi > n aiant que fort peu de Ŝio, 
troupes, parce que l’hyver ôc les maladies avoient porté beaucoup de François 
à fe retirer en leur patrie 5 fe mic en campagne, ôc alla attaquer Mortare, 
prit cette Ville de force , ôc cailla en pieces couc ce qui écoic dedans. Le 
Comce Philippe Torniel , qui gardoic Novare , craignanc decre forcé de 
même , abandonna cette Ville ôc fe recira â Milan ; ôc le Comce de S.
Pol fe faific d’abord de Novare : le Duc d'Urbin vinc ie joindre avec les croupes 
Véniciennes, ôc celles du Duc Sforce groifirenc auffi l’armée. Les Chefs dé-

f u a f e r e ,  ut exirent c o ltó u m  pecora in urbem indu- vero Sandi P a u li, impar licet viribus, in cœpto per-
cenda antequam illa obfideretur. U b i autem Franci ftit it,  &  denuo tentavit Genuam fub Regis potefta-
egreili fuerant, ipfi Cæfareis fefe dediderunt. N oia tem reducere. Cum  audiiTet in urbe pugnatores paucos
quoque Cæfareis fefe dedidit. Barbefius cum Franci- eife , &  Andream Doriam in Palatio fuo extra urbem
cis trirem ibus, cum Venera c la fè  jundus , contra ut plurimum verfari, Montejanum miiît cum pugna-
Andream Doriam movit J qui ut naves Francorum torum agmine, ut G enuam , fi poiïèt, occuparet ^eo-
ex Neapolitanis oris rèdeuntes in tranfitu caperet, in  d em q ue tempore Valiîccum mifit Italicum Tribu-
quadam tnaris plaga üabat. A t cum fe Doria impa- num , qui Andream Doriam in Palatio fuo inopinan-
rem viribus cerneretj prope quoddam caftellum fe tem caperet j fedtamimperitis viæ ducibus ufi funt ,
recepit > cujus tormenta pyria ejus triremes in tuto ur antequam eo pervenirent,  dies illucefceret,  ipiî-
ponebant. Cum  autem claílis Veneta a Francica dii- que Alexandriam rediere.
ceiïîiïèt, Andreas Doria contra triremes FiancicaSjquæ Appetente vere Comes Sanóti PauU , cum rnodi-
in Genuenfi portu erant, movit. Illæ vero in altum cum copiarum numerum penes fe haberet » quia &
remigravere } illafque infequutus Doria unam cccpit, hiberna tempeftas &  morborum lues , multis Franco-
ipfoque fom ite, Genua contraFrancorum Regem re- rum in patriam proficifci fuaferant,in campum tamen
bellavit. ille e x iit, &c Mortariam oppugnavit &  cepit  ̂ om-

Cum  audiiTet Comes Sandti Pauli i  qui in Lango- nefque fimul &  præfidiarios &  oppidanos cæcidic.
bardia e ra t, Genuam rebellaflè , cum tribus peditum Comes vero Philippus Torniellus j qui Novariam
millibus prope urbem venite ut illam denuo fub Re- cuftodiebat, cum timeret ne ipfe quoque pari m oi^
gis Francorum poteftatem redigeret ; fed re infesta expugnaretur > Novariam deferuit &  Mediolanurn £e
difcedere compulfuseil. Genuenfes libertatem n ad ij contulit. Comes vero Saniti Pauli ilatim Novariam
Savonam obfederunt , quæ paucis poft obfidionem occupavit.Urbinasautem Dux cumcopiisVenetorum
pofitam diebus fe ipfis dedidit, Caftellum ipfi dirue- &  Francifci Sfortiæ SanpauUnum Comitem junxit.
runt porcum luinis de tetris compleveiunt. Comes Duces autem confilia mifcuerunt j &  cum exercitus

M  m iij
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isio . libererent enfemble ; &  l’armée n’étant pas aflez forte pour aller attaquer 
M ilan, il fut réfolu que l’armée des Venitiens fe retireroit à Caifano, les 
troupes de-France à Biagras, &: celles du Duc Sforce à Pavie, afin que chaque 
corps de fon côté empêchât qu’il n’entrât des vivres dans Milan : mais 
Je Com te de S. P o l , qui avoit toujours en tête la réduôtion de Gennes, 
au lieu de prendre la route de Biagras , prit celle de Landriano qui eft à 
deux mille de Milan &  y arriva. Il tomba cette nuit une fi grande pluie 
que les rivieres deborderent. Antoine de Leve , averti de fa venuë, fortit 
de Milan , &  vint fe camper auprès de lui. Le Comte de S. Poi fut fi mal 
fervi de ceux .qu’il avoit envoié à la découverte , qu’il ne fut que trop tard 
fon arrivée ; en forte qu’aiant envoié une partie de fes gens â Pavie“, il fut 
attaqué par l’Arquebuferie Efpagnole : fes gens, &  fur tout fes Lanfquenets, 
fe défendirent vaillamment ; mais fe trouvant beaucoup plus foible , il fè 
battit en retraite avec le peu de gens qu’il avoit, &  fut pris au paifage d’une 
riviere ; fes gens furent auiTi tous tuez ou pris : le fieur d’Annebaut , qui 
avoit encore un petit corps de Gendarmerie, donna fur les Impériaux pour 
Je retirer de leurs mains ; mais voiant qu’il avoit trop forte partie, il fe retira 
à Pavie.

Paix du Pendant que ces chofes fe paflbient en Italie ,  Louife de Savoie mere du 
^"is^avec ^  Marguerite d’Autriche tante de l’Empereur , traitoient eniemble,

une paix générale : le tems marqué pour l’aifemblée &  pour la 
ïeur. conclufion de la paix fut la fin de Mai de l’an 1 5 3 0 .  Les deux Princeifes 

fe trouvèrent à Cambrai, accompagnées des gens du Confeil des deux Princes.
On difputa long-tems fur plufieurs articles ; &  Ton convint enfin fur les condi- 
lions de la paix , dont les principales furent , que le Roi paieroit pour ià 
rançon deux millions d’écus ; qu’il en compteroit douze -cens mille lorfque
I Empereur mettroit en liberté les Enfans de France : quant aux huit cens 
mille ecus qui reftoient à paier, l’Empereur prenoit d’abord pour quatre cens 
mille écus les terres que Marie de Luxembourg avoit dans les Provinces de 
Flandres, Artois, Brabant &  Hainaut, &  celles que le Duc de Montpenfier 
poifedoit dans les mêmes payis : que le Roi paieroit les autres quatre cens 
mille écus au Roi d’Angleterre, pour aquiter l’Empereur qui lui devoit cette

numerofus effet ut Me4iolanum aggredì &  fed cum nimium hoftium numerum vid eret, fefe 
pollet j ftatutum fuie j ut exercitus Ve- alio recepit.

D um  hæc in Italia gererentur, Ludovica Sabau-
Biagraffum , F ian cifa  Sfortiæ turmæ Papiam ,  ut ex dica Régis mater , &  Margarita Auftriaca Impera- m T i t
iaa  parte fmguli obfervarent ne quid annonæ Me- toris amita de omnimoda pace tradabant. T e L u s  ^
d olanum duceretur : verum Comes Santìi P au li, ad congrelfum &  ad pacem peragendam a lïïg n a tL  
qui femper animo verfabat quo paûo Genuam fub fuit ad finem Maii menfis anni 1550. Ambæ femi-
f e d ï r X J ,  ffduceret non Biagraffum, næ Principes Cameracum convenerunt, comitanti-
m illkrîh , flU  T ‘ ‘"'i ft ’ bus utrinque viris,  qui a confiHis amborum Princi- 
W vérô V s imb “ °  ^ p u m  erant. D iu difceptatum fuit de plurimis capi-
exnnfiai-pnr â ‘ nçA e d ecid it, ut fluvii tibus, tandemque pacis conditiones utrinque admiiTæ

I Leva ,  re comperta ,  fu n t, quarum hæ præcipuæ erant ; quod Rex pro re-
C o m e sve rn a f i f “ * ’  Comitem caftra pofuic. demtione fua vicies centena millia fcutorum folutu-
admnnrn,. r J explorandi caufa miferat non ruseffetrquod quando filii fui abimperatore ipfirefti-

 ̂ 5 “  L«™ “ ‘‘ dve- tuerentur, duodecies centena millia fcutorum nume-
fcloorrari,-. “ ° " ™  ^  î? '“/ “ ® Quantum autem ad oâies centena mil-
infn r  ^  impetitus fuit. Q ui cum lia fcutorum quæ numeranda fupererant, Impeiator
n u P n Î !Z  r T  ’  Lanfxeneti fortiter pro quadringentis fcutorum millibus occupacunis
L r  V  curma ejus longe numero im- erat terras , quas Maria Luxemburgeniis poffidebat
ieca-n ranr ^  quodam fluvii tra- in Flandria  ̂Artefia , Brabantia , Hannonia &  aJia
vei T omnes ,  quæ Montepenierius D ux in eifdem provinciis tene-
armorum virûm bac. Reliqua vero quadringenta fcutorum millia Rex
fldoitus eft habebat, Francifcus Regi AnglisÉ numeraturus erat  ̂quia pa-

, uc Gom uem Sauôh PauU liberaret; ris fummæ debitor ip/i eiac Imperator. A d  hæc Rex
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fomme. Il devoit outre cela paier au Roi d’Angleterre cinq cens mille écus 1530', 
que l’Empereur s etoit obligé de lui donner en cas qu il n épouiat pas ià fille 
Marie, comme il lavoit promis.

Le Roi abandonnoic la fouveraineté de Flandres d’Artois, de iès pré
tentions fur Milan Ôc fur le Roiaume de Naples : il devoit époufer Eleonor 
fœur de l’Empereur; ôcs’il venoit un enfantmâle dece mariage, l’Aéte portoit 
qu’il auroit en appanage le Daché de Bourgogne. Ce furent les principaux 
articles du traité 3 contre lequel le Procureur Général de la Cour protefta, 
comme fait au préjudice des droits inaliénables de la Couronne. Cetce pro- 
teftation fe trouve encore aujourd’hui dans les Aôtes.

On eut bien de la peine à trouver les douze cens mille écus quil falloic 
compter pour délivrer le Dauphin ôc fon frere : il en falloit encore paier 
neuf cent cinquante mille au Roi d’Angleterre ; les neuf cens mille marquez 
ci-deifus 3 ôc cinquante mille pour une fleur de lis d’or chargée de pierreries, 
que Philippe pere de l’Empereur avoit engagée au Roi d’Angleterre pour la 
fomme marquée , ôc que le Roi devoir dégager pour la rendre à l’Empereur.
Il envoia Langey en Angleterre pour traiter avec le Roi Henri. Ce Prince 
quoiqu’un peu indifpofé concre François, de ce qu’il avoit faic ià paix fans 
l’y appeller, fe montra plus rraicable que jamais. Il vouloit répudier Cate-» 
fine fa femme , tante de l’Empereur ; prétendant qu’après qu’eile eût épouié 
fon frere aîné, elle n avoic p u , même avec diipenfe du Pape , fe marier 
avec le frere de fon premier mari ; ôc il avoit befoin du Roi pour faire déclarer 
aux Univerficez de France qu’une telle diipenfe étoit nulle , ôc de Langey 
lui-même fort connu dans les Univerfitez d’Alemagne &  d’Icalie, pour leur 
faire donner la même déclaration. Dans ces difpoficions il accorda au Roi 
plus qu’il ne demandoit. Pour les quatre cens mille écus prêtez, il accorda 
le cerme de cinq ans , remit à François en pur don les cinq cens mille écus 
d’indemnité qu’il devoir compter pour l’Empereur , ôc fit préfent de la fleur 
de lis d’or à Henri Duc d’Orleans fon filleul.

Le Roi envoia Montmorenci Grand Maître ôc Maréchal de France avec 
TArchevêque de Bourges, depuis Cardinal de Bourbon , munis des douze

Francifcus Angliæ Regi numeracurus erat quingenta tori ledderet. M iiît autem Francifcus Langæum îii
fcucorum m illia , quæ ipii pollicicus fuerac Impeta- Angliam , uc cum Henrico Rege pacifcerecur. H ic
cor, fi Mariam filiam ejus non ducerec uxorem. vero etfi tantillum oiFenfus Francifco erac , quod fe

Martin RexFrancifcus fupremumdominiuminFlanciriam non advocaco pacem fecifl'ec  ̂ fe tamen aditu longe
iitBelhy, &Artefiam  dimiccebac,juraque fua omnia in Medio- faciliorem monftravic, quam ancea unquam. De re-

lanenfem Ducacum &  in Regnum Neapolitanum pudianda Cacharina uxore Imperacoris macertera co-
deponebat. In uxorem dudurus erac Eleonoram Im- gitabacille, toncendebacque nonpocuiiTeillam, etiam
peracoris fororem. Si aucem ex hoc connubio mafcu- cum dilpenfatione Summi Pontificis ,  cum fratre
lus Princeps procrearecur, is Burgundiæ Ducatum in prioris mariti fui connubio ju n gi, ôc ope Regis Fran-
pacrimoniipaitem habicurus erac. Hæc præcipua pac- ci egebac, uc Franciæ Univerjitates d^lararenc di(^
tionis capita fuere. Concra quam padionem Procu- penfacionem huiufcemodi nullam elfe j  ôiLangæi
rator Generalis Curiæ conteftando reclam avit, ut- etiam opem adhibere cupiebat, qui cum in Univer^
pote quæ jura Francicæ coronæ , quæ alienati non Germaniæ &  Italiæ notiflimus eflet, ab illis
poterant, peflumdaret j qui conteftandi adtus incer eamdem declarationem impecrare pocerac. Cum cani
alia afta hodieque reperitur. opporcuna fefe offerrec occafio , Regi Francifco plus>

lemgntf. N on fine magno labore corrafa undique fuere illa quam pecebac,Henricus conceflic j pro quadringencis
duodecies centena millia fcucorum , quæ ad Delphi- illis fcucorum millibus ,  quæ mutuo dederac, loU
num &  fracrem ejus libeitace donandos numeranda vendis,quinqueannorumcerminum conceflic? quin-

' eranc. Solvenda eciam eranc Regi Angliæ nongenta ôc genta alia fcucorum millia Francifco in donum ob-
quinquaginta fcucorum millia ; nongenta millia fci- tulic j &  florem lilÜ aurcum Henrico Francifci filio ,
licec , quæ fupra memorata func, ôc quinquaginta quem ex facro fonte fufceperac,  donavic.
millia proflore lilii aureo, lapillis preciofis decoraco, MificRex Montemorencium magnum Magiftrum ÔC U  mimti
quem Philippus pacer Imperatoris in pignus dederac Marefcallum Fianciæ cum ArchiepifcopoBitudcenfi,
Regi Angliæ pro fupra memorata fumma , &  quem qui pofl:ea Cardinalis Borbonius fu ic , qui.ôc duode-
R ex Francifcus redemcurus erac j uc ipfum Impera- cies cemena fcucorum millia afferebanc j &  refcnp-



cens mille écus &  de la décharge du Roi d’Anglecerre , ôc accompagnez d*un 
grand nombre de Noblefle. L’échange de cec argenc ôc des deux Princes ie 
fic à Andaye, où l’on remarqua une grande défiance de parc ôc d autre. Les 
Impériaux qui avoienc amené les Maîcres des monnoies d’Eipagne, exami- 
nerenc ces écus, ôc crouvoienc un mécompte confidérable i'ur le poids de 
ces monnoies, que le Chancelier du Prac , croiant faire le profit du Roi, avoit 

Délivrai!- mettre au marc ¿ Îaloi ; de forte qu’après de longues diiputes on convinc 
fans dê * que les gens du Roi ajouceroienc encore quarance mille écus pour les intérêts 
france. de taloi. Les Eipagnols mirenc encre les mains des gens du Roi fes deux 

fils ôc Eleonore fœur de l’Empereur envoiée pour épouièr le Roi François, 
qui partie alors de Bourdeaux pour aller au devanc de ià nouvelle épouie ôc 
de iès enfans. Il les renconcra près d’une petite Abbayie , où fuc fait le 
m ariage, &  couce la croupe fe rendic à Paris. En ce cems-ci mouruc en la 
même Ville Maximilien Sforce, qui après la bataille de Marignan avoic cédé 

^ le Duché de Milan au Roi François I.
nemenc Pendane que ces choies fe paifoienc en France, l’Empereur, qui vouloic 
fes couronner, fie préparer une grande floce , ôc monea deifus. Il aborda

à Gennes, où les Légats du Pape ôc la plus grande parcie des Princes icaliens 
vinrenc ie congraeuler. Il avoic ftipulé avec le Pape , qu’il le couronneroit 
Empereur à condicion qu’il lui aideroie à fubjuguer les Florencins. Il fue cou
ronné à Boulogne 5 ôc par l’incerceifion du Pape ôc des Vénieiens, il remic 
Franciique Sforce dans fon Duché de M ilan, fe réfervanc pourcanc les Châ
teaux de Milan ôc de Crémone : ôc preifé par Clémenc VIL il ordonna au 
Prince d’Orange, â Ferdinand Gonzague ôc au Marquis du Guaft daller faire 
le fiege de Florence. La Ville fe défendic erès bien pendane onze mois, ôc 
le Prince d’Orange y fue cué : mais il fallue enfin fubir le j o u g , &  fe réduire 
ious la puiflànce des M edicis, qui y écablirene leur dominacion.

La paix qui venoic de fe faire, n’apporca pas à la Cour de France cette 
joie qu’elle a accoutumé de produire loriqu’elle viene après une longue guerre: 
ies conditions en paroiifoienc crop dures :1a ceiEon de l’hommage de Flandres 
ôc d’A rtois, qui avoient fait de touc cems parcie de la Monarchie Françoife, 
n avoic pû êcre accordée que par violence : le defir extrême que le Roi avoic

tum Henrici Regis fibi fadum  fatis eife teftificantis : &  navem confcendit. Genuam autem appulic , quo 
cum illis erat magnus procerum &  nobilium nume- Summi Pontificis L ega ti, ôc maxima pars Principum 
rus. Commutado camæ pecuniæ fummæ cum regiis Italiæ venerantipficongratulaturi.CumSummoPon- 
Pnncipibus Andayæ fa£ta f u i t , ubi multum diffi- tifice flipulatus fuerat ,  quod ille ipfum coronatu- 
denciæ inter ambas partes obfervatum eft. Cæfarei rus eflèt Imperatorem j illa conditione ijt Imperator 
qm Monetarios Magiftros Hifpanos fecum adduxe- ipfi opejn ferret ad Florentinos fubigendos. Bononiæ 
ra n t, fcuta omnia &  iingula examinarunc ,  Ôc in autem coronatus Carolus fuit ; atque intercedentibus 
pondere difcnm en , imminutionemque obferva- Summo Pontifice &  Venetis , Francifco Sfortiæ Du- 
runc. Cancellarius enim Pratenfis, in Regis emo- catum Mediolanenfem reftituic illaco n d itio n e, ut 
lumentum ie agere putans , conflata fcuta imminue- fibi caftelia Mediolani &  Cremonæ refervaret. Ur
tai. Icaque poft grandem difceptationem conventum genteautem Clemente juificPrincipem Arauficanum, 
eft , uc pro immtnutione tali quadraginta millia feu- Ferdinandum Gonzagam , ÔC Vaftium Marchionem 
torum adjicerentur. Hifpani vero in -manus Franco- Florentiam obfidere. Urbs ftrenue hoftes propulfavic 
rum nobiUum Regis filios tradiderunt, &  Eleonoram per menfes undecim Princeps Arauficanus iftic 
Imperatoris fororem , quæ uxor futura erac Francifci occifus fuit. Ac candem jugum lubire opus fuic, ÔC 
R e g is , qui Burdegala cunc profedus eft uc obviam civicas fe Mediceæ domui fubjicere coada eft ! Sc 
irec fucuræ fponfæ ôc filas. Illos aucem propcer par- Principibus ejufdem domus obfequi oporcuit 
vam Abbatiam offendic ,  üoí peradtum connubium Pax illa , quæ modo fada fuerac, non eam læciciam 
fuit J pofteaque coca regia curma Lucetiam venie. H oc Regiæ Francicæ aulæ acculic, quam folec afFerre cum 
cempore morcuus eft Maximiiianus Sforna , qui poft poftdiuturnum bellum conciliacui". Conditiones enim 
Marinianam pugnam Ducatum Mediolanenfem Re- ejus duriores acerbiorefque eifevidebantur Ceflîo il- 

„ ^ancifco pafta conditione conceiferac. U  fupremi dominii in Flandriam Ôc Arcefiam quod 
Le même, Dum haec in Francia gererentur, Imperator qui fe omni cempore Monarchiæ Francicæ parcem confticue- 

coronari cupiebac, magnam apparari claiîèm juflîc  ̂ rat^îionnifi vi concedi potuerat. Defiderium enim in

de



de procurer la liberté à fes deux fils 5 l y  avoienc comme fi r̂cé ; cela donnoit 
lieu de croire que cetce paix ne feroic pas de longue durées

D ’un aucre côcé l’Empereur, qui venoic de faire une paix fi avantageuie, 
penfoic aux moiens de brider le Roi François ôc de le meccre hors d etac 
de rien entreprendre fur le Milanois. Bien des gens crurenc que pour cecce 
raifon > plûcôc qua la requête du Pape ôc des Veniciens, il rendic le Duché 
de Milan à Franciique Sforce, perfuadé que fi le Roi François venoic laccaquer 
dans fon Duché 3 cous les Pocencacs d’Icalie s*incerefl'eroienc à foûcenir leur 
compacrioce, qui n étoic point en écat de leur donner de la jaloufie. Il fuc 
auffi confeillé de donner au Duc de Savoie le Comeé d^Aft pour le rendre 
odieux à la France , qui regardoic ce Comté comme un ancien héricage 
de la Maifon d’Orleans, ôc engager par-là le Duc à s’oppofer aux encrepriies 
des François fur le Milanois. Le Duc de Savoie, oncle du Ro i ,  accepca ce 
Comeé ; ce qui lui accira de fâcheufes guerres dans fes Ecacs. De plus, TEm- 
pereur ôc Ferdinand fon frere , de concerc avec le Duc de Savoie ôc Francifque 
Sforce, faifoienc leur poflible pour décourner les Suiiles de leur alliance avec 
les François.

Le Roi voioic touc cela; c’écoit une infraótion vifible du craicé de paix. 
Mais confidérant auffi d’autre part les grands maux que la guerre précédence 
avoic cauièz au Roiaume ôc à touce la Chréciencé , ôc décourné d’ailleurs d en
treprendre une guerre par la Reine Eleonor fa femme ; il condefoendic à 
une encrevûë avec l’Empereur qu elle lui propofa , fe chargeanc elle-même 
de la moienner aîi plûcôc. L’Empereur y donnoit les mains : mais certaines 
démarches qu il fic alors jeccerenc quelques foupçons dans TeÎpric du Roi ; Ôc 
il ne voulue plus entendre parler d’encrevuë.

En ce cems-ci mourut Louiie de Savoie mere du R o i , peu plainte de la 
plupart des François , quoiqu’en puiiTe dire A4arcin du Bellai ; mais forc re
greccée du Roi fon fils, à qui elle avoit toujours porté une fincere ôc tendre 
aiFedlion , comme elle l’avoic cémoigné dans les occafions.

Soliman faifoie de grands progrès dans la H ongrie, ôc l’Empereur fc dif- 
pofoit à marcher a la cêce d’une armée pour s’oppoièr à iès conquêtes.Il envoia

gens Regis filios fuos in libertatem reftituendi, ad id devaftatæque funt. Ad hæc vero Imperacor &  Ferdi-
præftandum illum quail vi coegerac. Hinc vero opi- nandus fracer ejus conjunitim cum Sabaudiæ Duce
niomulcorum erac non diucurnam fore hujufmodi &  Francifco Sforcia nihil non agebanc, uc Helvecios
pacem. a iociecace cum Francis avercerenc.

Ex alia vero parce Imperator qui pacem modo fe- Ifthæc omnia Rex moveri cernebac , iîcque pacis
cerac tam opporcunam &  ucilem, de modo cohíben- initæ condiciones manifefte violabantur ; fed cum
di Francifci Regis cogicabac, &im pediendi quomi- exalcera parce coniîderarec quanca mala præadtum
nus Mediolanenfem Ducacum denuo impecere cogi- bellum &  regno fuo &  omnibus pene orbis Chriftia-
carec. Multi pucavere illum ideo , rogancibus Sum- ni partibus peperiiTet aliunde a bello fufcipiendo
mo Ponciiîce Sc Venecis, Ducacum Mediolaneniem removerecur ab Eleonora conjuge fua , tandem ceiÏÏc
Francifco Sforciæ jrefticuiiîè, quod probe fciret , iî eidem uxori fuadenti ut congreííum haberet cum
Francifcus illum bello adoriretur^omnes Italiæ Prin- Imperatore, cui congrefluiilla dabac operam. Ai^
cipes opem Sforciæ laturos efle , qui non ea pocen- iènfic forori Imperacor ; fed quædam ab ilio tunc
cia prædicus erac J quæ portée ipfos ad invidiam vel gefta in fufpicionem quamdam Francifcum injece-
mecum provocare. Confilium quoque dacum fuic rune, qui noluic ultra cum illo congredi.
Imperatori ut Sabaudiæ Duci Comitatum Aftenfem Hoc tempore obiic Ludovica Sabaudica  ̂ quæ M.duBe/i
darec, uc illo pa¿to ipfum Francicæ aulæodiofum  apud mulcos Francorum non magnum fui defiderium ¡ay.
redderec, quæ Comicacum illum habebac, ut Aure- reliquit, quamtumvisdiverfe loquacur MartinusBel- Belcarifis,
lianeniîum Ducum hereditatem j fleque Ducem læus j fed de obitu ejus Rex admodum d olu it:m a-
propria caufa motum induceret , ad expeditiones ternum enim affeitum erga Regem filium fempec
Francorum in Ducatum Mediolanenfem depellen- illa fervaverac > uc &  reipfa comprobaverac.
das i Dux Sabaudiæ matris Francifci frater , Comi- Solimanus in Hungaria urbes Sc oppida non pau-
tatum illum accepit , indeque bellum fibi paravic, ca capiebat ; Imperator vero fefe apparabat ut cum
quo ditiones ejus omnes per mulcos annos dicepcæ> exercitu ulterius progrediencem fiftere gradum co-



prier le Roi de vivre en paix &  amitié avec lui. Le Roi non content de lui 
accorder fa demande, luipropofade faire une aiTemblée des Princes Chrétiens, 
ôc de les engager à lever une armée à frais communs pour marcher contre 
J ennemi de la Chrétienté. Le Pape envoia prier le Roi François d'agir lui- 
même auprès des autres Princes Chrétiens , pour les porter à réunir leurs 
forces pour la défenfe de l’Eglife. François promit non feulement d envoier 
des troupes ; mais de marcher lui-même. Il envoia le Duc d’Albanie aux 
autres Princes pour les folliciter de fournir des troupes pour cetce fainte 
entrepriie.

Mais il reçut peu de tems après une Ambaifade des Princes d'AIemagne, 
qui fe plaignoient amerement de TEmpereur : diiant qu’il ne leur cenoic aucune 
des promeifes faites l’année précédente : que contre la Bulle d’or ôc les Loix 
de TEmpire , il avoic fait élire Ferdinand ion frere Roi des Romains, ôc vou
loit contraindre les autres Princes à le reconnoîcre comme tel ; qu*il vouloic 
perpétuer l’Empire dans ià famille , ôc saifujettir les Princes de Germanie j 
ôc qu’il y avoit lieu de craindre qu’il ne fe fervic pour cela de leurs troupes 
mêmes qu ils avoient levées contre les Turcs. Ils prioient enfuite le Roi de 
les aider concre un Prince,duquel il n avoic pas trop fujet d ecre content. Fran
çois, alors fort étroitement lié avec le Roi d’Angleterre, ne voulut pas donner 
une réponfe précife fans le confulcer. Il lui envoia un Ambaifadeur, ôc lafFaire 
fira ainfi en longueur. Henri, qui avoit le cœur amerement ulceré contre l’Empereur, 
vouloit fur le champ faire une ligue offenfive ôc défenfive contre lui : ôc parce 
que François ne la vouloit que défenfive , il fut fur ie poinc de rompre 
avec la France ; mais ils s’accommodèrent après, comme nous allons voir.

Ligue François envoia aux PrinCes Alemans Guillaume du Bellai de Langey , 
P H n ce r homme fort expert en ces forces d’affaires, pour les aiTurer qu il encroit volon- 
d ’AlIema- tiers en une ligue défenfive, ôc que f i  TEmpereur commençoit les a¿tes d’hofli- 

lité , il fe joindroit à eux pour le repouifer. Quant aux fommes d’argenc qu’ils 
demandoient , tant par avance pour fe meccre en état de défenfe fi TEm- 
pereur les attaquoit; que par an, fi la guerre duroit, il laiilbit un ample pou
voir à ion Ambaifadeur pour en convenir avec eux.

gcret : Regem  Francifcum rogatum mifit fecum pa- agendum uteretur. Rogabant poftea Regem  , fibi 
cem amicitiamque fecvarec. N ec fatis habuit Rex fuppetias ferree contra Principem ipfi Regi fæpius 
ipfi rem poftulatam concedere j fed propofuit etiam infeftum. Rex vero Francifcus qui tunc cum Angliæ 
illi ut Principum Chriftianorum cœtum congregaret. Rege arôtiori amicitiæ vinculo jundtus erac, noluic 
illofque eo deduceret, uc communi fumtu exercitum inconfulto ilio  Oratoribus Germanis refponfum dare, 
cogerenc J qui contra Chriftianorum hoftem move- Oracorcmipfi m ific, & fic r e s in  diuturnum tempus 
ret. Summus Pontifex Regem Francifcum rogatum extra<5ta fuit. Henricus qui contra Imperatorem acer- 
mific J ipfe Chriftianos Principes cohortarecur,uc pro biffimo erac animo , ftatim volebac focietatem belli 
Ecclefiæ defenfionc vires fuas in unum coUigerenc. contra illum  inferendi &  propulfandi facere , &  
Pollicitus cft autem Rex Francifcus non modo iè quia Francifcus propulfandi belli tantum focietatem 
armatorum agmina fubminiftraturum, fed facri bel- fieri volebac, parum abfuic quin Henricus cum Fran- 
li fuftinendi caufa iturum, Miiîc autem Albaniæ cia omnem Tociecatem abrumperec j verum poftea 
Principem qui apud cæietos Principes inftarec, uc ambo confenferunt, ut mox narrabitur. 
ad tam fandam expeditionem copias niicterent, Francifcusad Principes Germanos mifit GuiUel-

Ze même, Verum paulo poftea Oratores Principum Germa- m um de Bellæo de Langæo ,  virum quiin  hujufmo- 
niæ excepit .> qui de Imperatore acerbe conquere- di negotiis experientia multum valebat, quiteftifica- 
bantur , dicentes quod fadas fibi anno fuperiore retur illis fe libentiiïîme ibcietatem belli ad illum 
pollicitationes peiTumdaret, neque promiiïis ullom o- propulfandum admittere j promittebatque fefi Impe- 
do ftaret j quod concra Bullæ aureæ juifum &  leges rator illos bello aggrederetur j cum illis copias fuas 
Imperii , Ferdinandum fratrem fuum Regem Roma- jundlurum efle ut illum repelleret. Qiiod ad pecuniæ 
norum deligi curaviiîèt i quodque cæteros Principes Tummas j  quas ipii expetebanc, tam in præfenti nu- 
cogete vellec, ut eum quafi ele£tum haberent ; uc fic merandas, uc pollènc ad bellum contra Imperato- 
Impecium in familia fua perpetuum eiîè aflèquere- rem fuftinendum apparare , quam quocannis io l- 
tur j cæterofque G eipaniæ  Principes iîbi fubjice- vendas, fi bellum in longum procraherecur ,Oracori 
ree : cimendumque elle dicebanc, ne fuis etiam co- ;fuo plenam poceftacem dabac, uc cum illis pacifce- 
p iis, quas Ipfi coïKra Turcas fuppeditaveranc, ad id  cecur.



F R A N C O I S  I. dit l e  R e s t a u r a t e u r  d e s  L e t t r î e s .  i g j  
Au même tems arrivèrent les Ambafladeurs de Jean Roi d’H ongrie,&  

de l’Empereur : le premier demandoit un fecours d’argent, qui lui fuc d’abord 
donné. L’Empereur qui marchoic contre le Tu r c , prioic le Roi de le fecourir 
d’une fomme d’argent, d’un bon nombre de fes hommes d’armes, &  des 
Galeres qu’il avoit fur la Mediterranée. Il lui répondit, que deux millions 
d ecus qu’il avoit reçu de lui, devoienc lui fuffire ; &  qu’il n’écoic ni Marchand 
ni Banquier : que fa Gendarmerie étoic la force de fon Roiaume, &  quii ne 
pouvoit l’envoier fi loin; encore moins dans une faifon fi avancée, quelle 
ne pourroic arriver en Hongrie avant l’hyver ; &  que fes Galeres emploiées 
à défendre les côtes de Languedoc &  de Provence des incurfions des Pirates > 
ne pouvoienc être envoiées ailleurs ; mais que les Turcs aianc deffein d’en
vahir l’Icalie en même cems que l’Alem agne, comme le bruit en couroit, 
il s offroit d aller defendre 1 Italie avec une armée de cinquante mille hommes.

Pendanc cecce paix François, quoiqu'il emploiâc une partie de fon tems 
a íes plaifiis, ne laiilbic pas de favoriier les Gens de Lettres plus qu’aucun 
de fes prédéceffeurs. Jamais Prince ne fut plus attentif que lui à faire fleurir 
les fciences Sc les beaux Arts ; cela le rendit celebre dans toute l’Europe. Nous 
nous réfervons d’en parler plus en détail dans un autre endroit.

Il fit avec le Roi d Angleterre un traite dont les principaux articles étoient, 
que lî l’un ou l’autre Roi étoit attaqué en fon Roiauine, le Roi de France 
ieroit oblige de fournir a 1 Anglois cinq cens hommes d’armes &c douze na- Roid’A m  

vires chargez de crois mille hommes de guerre ; &  le Roi d’Anglecerre devoit 
auffi fournir à François fix mille Anglois &c douze navires de même : que 
chacun Ieroit tenu de craicer les ennemis de l’aucre comme íes ennemis propres : 
qu’aucun des deux ne pourroit traiter avec quelque Prince que ce fût que de 
concert avec l’autre.

Le Roi François étoic en Brecagne lorfqu’on lui apporta ce traité : fe trouvant 
dans cette Province , il en fit affembler les Etats, &  ftipula avec eux, que 
François Dauphin fon aîné feroit reconnu Duc de Bretagne, &  que quand 
il viendroit àregner, la Bretagne feroic réunie à la Couronne. : que le Dauphin 
porceroic coujours le nom de Dauphin de Viennois &  de Duc de Brecagne, &  
mettroit les armes de Brecagne dans fon blafon.

 ̂ Eodem tempore advenerunt Oratores Joannis R e- f̂ a.$ria-sai geniis promovic , elegantiorefque artes ex-
gis Hungaciæ, &  unà etiam Imperatoris. Primus pe- citavit , erexicque. Hinc ejus fama per univerfam
tebat pecuniariam fibi opem præftari-; huic vero Ila- Europam voiavit. Hæc alio loco fu íius,  pluribufque
tim fa¿tum eft fatis. Imperator autem, qui tunc con- trattare animus eft.
tra Turcam movebat , Regem rogabat iibi pecuniæ ille cum Angliæ Rege padionem fecic , cujus præ- Martin d»
fummam præberec, numerofum iibi virum armorum cipua capiîahæc erant j quod, fi alterutrius Regnum
agmen mitterec,  necnon triremes quas in Medicer- quis Princeps invaderet, R ex Franciæ Anglo fuppe-
raneo mari paratas habebat. Refpondit illi Francif- diraturus erat quingentos armorum v iro s, &  naves
c u s , vicies centena fcutorum quæ ab fe acceperat, duodecim tribus millibus pugnatorum onuftas j &
illi fatis eiîè debere , neque eife Francifcum velmer- Rex quoque Angliæ Francifco fubminiftraturus erac
carorem vel nummulariumjviros armorum fuos regni fex mille Anglos &  duodecim naves j quod alterutec
fui robur &c defenfores eife , nec fe poiTe ipfos cam inimicos alterius ut fuos habiturus eiTec j quod neu-
procul mittere ; cum maxime jam autumno vertente, ter Principum cum alio Principe pacifci poiièc » niix
vix poiìènt ante hiemem illòpervenire. Triremes au- advocato altero.
tem fuas , quæ ad propulfandos piratas oras Gallo- Franciicus in Britannia Armorica erac, cum hæc ¿g tnêmei 
provinciæ &  Septimaniæ tutabantur , non polïè aliò ipfi padio aliata fuic. Dum in ifta provincia eiïèt, il- 
mitti ; fed quia Tutcæ eodem tempore Germaniam lius Ordines convocati juifit , &  cum illis ftipulacus
&  Italiam invadere moliebantur, ut rumor ferebat,fe eft , ut Francifcus Delphinus primogenitus fuus ,
paratum efle dicebat ad Italiam defendendam cum Dux Britanniæ declararetur ; cum autem in regnum
exercitu quinquaginta millium virorum. perveniret , Britannia Coronæ JFrancicæ adjunge-

Hoc pacis cempore Francifcus Rex » ecfi deliciis letur j quodque Delphini in poilerum femper no-
plurimum indulgebat , literatis tamen fovendis men Delphini Viennenfis &  Ducis Britanniæ habi-
dabatoperam plufquam quivisalius ex deceilbribus turi eilent, arque in fcuto fuo infignia Britanniæ gei^
fuis. Nullus unquam Princeps majore ftudio omne taturi.

Tome I V .  N  n ij



t S 4  f r a  N Q  O I S  L  d i c  l e  R e s t a u r a t e u r  d e s  L e t t r e s .

‘ Les AmbaiTadeurs d’Angleterre ôc ceux deFrance avoienc ménagé une entre-
^   ̂Bologne fur mer,où le Roi reçutmagnifique-

çois L & ment l’Anglois. On ne pouvoir rien ajouter aux témoignages d amitié qu’ils 
v U ”“  fe donnèrent*lun à Tautre : ils logèrent tous deux dans la même Abbayie. 

Le Roi François iîc Chevaliers de TOrdre de S. Michel les Ducs de Norfolc 
ôc de SufFolc ; ôc le Roi Henri fit Chevaliers de l’Ordre de la Jarretiere Anne 
de Montmorenci, ôc Philippe Chabot , dic de Brion , Amiral de France. 
Ils allerenc de-là enfemble à C a l a i s o ù  ils traitèrent de plufieurs affaires, 
ratifièrent leurs trairez  ̂ ôc iè plaignirent mutuellement l’un à Tautre de la 
conduice du Pape à leur égard. Henri témoignoit être forc mécontent de 
Clem enc, qui vouloic robliger d’aller lui-même à Rome foûtenir fa caufe , 
Ôc donner raifon pourquoi il avoit répudié Catherine. François faifoit auiïi 
fes doléances fur les Expéditions des Bulles, fur les Annates > ôc la quantité 
d'argent qui paifoic tous les ans de fon Roiaume à Rome. Henri le lollicica 
de renoncer tout-à-faic à l’obéiffance du Pape , ôc Brantôme dit avoir appris 
de bonne parc que le Roi François fut forc ébranlé. Si cela e f l , il fe raviia 
depuis, ôc demeura coujours fort attaché à TEglife Romaine. Les deux Princes 
conclurent qu’ils envoiroienc à Sa Sainteté les Cardinaux de Tournon ôc de 
Grandmonc, tant pour obferver fes démarches, que pour traiter avec lui de 
leurs affaires. L’Empereur écoit en ce tems en Italie, ôc preifoic le Pape de 
renouveller fon craité d’alliance, felon lequel tous les Princes ôc Potentats 
d’Italie devoienc prendre les armes concre le Roi de France , s’il entreprenoic 
fur Milan ôc fur Naples : l’Empereur vouloit qu’on y joignît encore Gennes ̂  
ôc que le Roi François fût auifi exclus de fes prétentions iur cette Ville. Mais 
les Cardinaux de Tournon ôc de Grandmont tournèrent fi bienClem ent, 
qu’il ne condefcendic point à la voloncé de l’Empereur.

Ce Pape ibuhaicoic forc le mariage de ia niece Cacherine de Medicis avec 
Henri Duc d’Orleans fécond fils de France , Ôc interpofa la médiation du 
Duc d’Albanie fon Allié ôc du Cardinal de Tournon , pour avoir le confen- 
temenc du Roi François. Ce mariage avoit déjà été propofé par Léon X. 
ôc Clement VIL qui le fouhaitoit ardemment j avoit fouvent mis cecte aflaire

i t  même, Oratores Franciæ &  Angliæ id confticuerant uc e x f e q u e n d a m  prono animo fuiiTe. Si ica iic, ipfe poftea
ambo Reges unà congrederemur. Locus aucem ad faniore confilio,re perpenfajEccleHas Romanæiemper
congrediendum aiïignacuSjBononia ad mare fuic, ubi hæfic. Ambo Principes decreverunc miccendos eflcad
Rex Francifcus Henricum magiiiticemiiTime excepic. Romanum Poncificem Cardinales Turnonium ôc
Nufquam  coc amiciciæ figna ucrinque daca func ; Grandim oncium , cum ucClemencem ejufque gefta
ambo Reges in Abbacia urbis eafdem fedes habuere. obfervarenc,cum uc de negociis fuis cum illo agerenc.
R ex Francifcus Duces Norfolcium  ôc Suffolcium O r- Imperacor cunc cemporis in Icalia erac, ôc apud Sum*
dinis Saniti Michaelis Hquices creavic , &  Rex Hen- mum Poncificem inllabac uc paétio illa renovarecur,
ricus Annam Montemorencium ôc Philippum Cha- fecundum quam omnes Icaliæ Principes ôc civicaies
bocium Brionium equicum Garcerianorum numero concraRegem  Franciæ arma fumere debi-bant j  f i  vel
adfcripfic. Inde vero Calecum ambo fe contulerunc, Mediolanenfem Ducatum , vel Neapolicanum Re-
ubi de plurimis negotiis a¿tum eft. Ibi padiones fac- gnum invadere centarec i Genuam quoque adde-
tas confirmavere j ibi eciam ucerque de Summo Pon- b a t , ôc ab hac quoque civitate excludÎ Regem Fran-
tifice conqueftus eft-H enricus fe a Clemente afpere corum cupiebac : verum Cardinales Turnonius 5c
agi querebacur, qui fe Romam concedere juberec uc Grandimontius Papam Clemencem fic didlis fuis
præfens caufam fuam defenderec, ôc repudiacæCa- temperavere , uc Imperacoris voluncati non acquie-
thaiinæ raciones redderec. Francifcus eciamquerimo- veric.

nias fuas proferebac circa Bullarum expediciones, S u m m u s  P o n t i f e x  admodum optabac uc fracris fui M/tr'i»
circa annuos beneficiorum redicus , &  dolebac quod filîa connubio jungerecur cura HenrÎco Duce Aure-

cancum pecuniæ quocannis ex Regno fuo Romam lianenfis fecundo Francifci Regis filio  ̂ ufufque eft '
transferretur. opera Ducis Albaniæ affinis fui ôc Cardinalis Turno-

^fantomt, Henricus illum ibllicice urfic , uc omnino a fub- n i i , uc id a Francifco Rege impecrarec. Hoc connu-
jedione Poncificia fe abducerec > aicque Brancomius bium a Leone X . jam piopoficum fuerac. Clemens
fe a  fide dignisperfonisedidicillè Francifcum adeem vero V I I .quirem  ardencer cupiebat, illius fæpe men-



fur le tapis. Le Pape s*engageoic de faire inveftir du Duché de Milan l’époux 
de fa niece, à qui le Roi François &  le Dauphin céderoienc leurs droits : 
Catherine avoic d’aucres Ecacs en Icalie > qui devoient venir à fon époux & 
à iès defcendans. Le Roi avoic déjà donné les mains à ce mariage : mais le 
Pape perfuadé par bien des exemples combien ces promeifes étoient peu ce* 
nables > vouloic confommer lafFaire : il prit avec le Cardinal de Tournon 
un tems :où il devoit lui-même amener fa niece ; il avoit d*abord propoie 
Nice pour Tentrevue ; mais quelques difficulcez qui furvinrent, le décermi- 
nerenc de. venir à Marfeille, où iè devoit faire la célébration des noces.

Ce mariage ne plaifoit point à l’Empereur Charles : il tâcha de le rompre,
&  fic propofer au Pape de marier Catherine avec Francifco Sforce Duc de 
Milan : il tâchoit de lui perfuader qu’un tel mariage conviendroit mieux à 
Catherine j que le voifinage des terres de l’un &. Tautre époux rendoic le 
parti plus convenable. Le Pape répondic que TafFaire écoic trop avancée avec 
le Roi de France , &  qu il ne pouvoit plus rétrader la parole donnée.

L’Empereur demandoic un Concile , néceifaire pour l’exftinôtion de l’hérefie 
de Luther , qui faifoit tous les jours de grands progrès en Alem agne, ôc 
pour porter les PrincesChréciens à joindre leurs forces enfemble pour s oppofer 
aux Turcs. Le Pape , qui prévoioic qu’il ne feroit peut-être pas bien le maîcre 
dans ce Concile , tergiverfoit toujours; &  fans s’oppofer à l’Empereur qui le 
fouhaitoit ardemment, il trouva le fecret d eloigner ce Concile àc de le ren- 
voier à un autre rems.

L’affaire d’Henri Roi d’Angleterre faifoit alors grand bruit : il avoit répudié AfFaire 
Catherine d’Aragon : elle en avoit appellé au S. Siege. Henri foucenoic tou- 
jours que fon mariage écoit nul , ôc que la difpenfe donnée par le Pape , gieterte. 
n’avoit pu le rendre légitime. Le Pape vouloic qu’il vînt lui-même foutenir 
fa caufe en plein Confiitoire ôc en fa préfence. Il répondoic que cela n avoic 
poinc d’exemple , ôc que le Pape devoit nommer des Juges fur les lieux.
Le Roi François, alors fon bon a m i, l’aidoit de fes confeils, &  follicicoic le 
Pape de lui êcre favorable : mais d’un aucre côcé TEmpereur preifoic vivemenc 
Clemenc de prononcer Sentence d’excommunication contre Henri ^ui avoic

tionem facere folebar-, pollicebacurque Clemens id dies per Germaniam latius ferpebat i atque ut C h n f-
fe praiftiturum ut Cacharinae Mediceae conjux M e- cíanos Principes eo deduceret, ut copias fuas junge-
diolaneniî Ducatu donarecur j cui Rex Francifcus &  rent ad Turcas propulfandos. Summus vero Ponti-
Delphinus jura fua cederent. Aliis Catharina in- fex profpiciens fe fortaflis in ejufmodi Concilio &
ftruitaeratin Italia ditionibus , quée conjugi fuo 6c cœ tunon fummam habiturum eiTe poteftatem,com-
fuiceptæ proli cedere deberent. Rex Francifcus p c re n d in a b a t  fe m p e r  , neque palam obfiftebat Impe-
huic connubio jam manus dederat : verum Clemens ratori Concilium  hujufmodi' vehementer cupiend ;
ex plurimis exempiis didicerat hujufmodi promiiïa fed eo tamen arte pervenite ut Concilium aliud m
nonadm odum  firma elTè , remque perficere cupie- tempus amandaretur.
bat. Cum  Cardinali autem Turnonio cempus con- H e n r i c i  A n g l i æ  Regis negotíum tunc omnium ore Les mêmesi
ftitu it, quo ipfe Papa Cathaiinam addudurus erat. ferebatur. Catharinam ille Aragoniam repudiaverat»
Primo Niciam  ad ibi rem peragendam delegerat; fed A d Summum Pontificem ilia provocaverat. Henri-
intei'venientibus quibufdam difficultatibus, M aflî- eus femper contendebat connubium illud nulluni
liam fe conferre decrevit  ̂ ubi celebrandæ nuptiæ elle j neque potuifle etiam ex difpenfatii^e Summi
étant. Pontificis legirimum evadere. Volebat Clemens uc

Hoc connubium Carolo Cæfari non placebat : ut ipfe Rex H e n r ic u s  Romam veniret  ̂ atque i n  Confié
illud impediret nihil non egit; Clementi autem pro- torio , fe præfente , caufani juam defenderet. Rel-
poni curavit , uc cum Francifco Sfortia Mediolani pondebat Henricus rem hujufmodi nulla coniueti^
Duce Catharinam nuptiis copularet,  illique peiTua- d ine, nullo exemplo fulciri i fed ii)  more eue , &
dére conabatur longe opportunius taie connubium fic faftum  oportere , ut Summus Pontifex Jumces
efle , quia utriufque ditionesvicinæ erant. Refpondit in locis ipfis conftitueret. Francifcus Rex tunc H e ^
Clemensrem jam in procin¿tu,Ócmoxfuturum matri- rico amiciiTimus , ipfum confiliis fuis juvabat > &
monium eiTe , nec poÎîe fe verba &  fidem fuam Re- apud Summum Pontificem inftabac 3 ut Henrico id
gi Francorum datam violare. petenti acquiefceret : verum aliunde Imperator Cle^

Imperator Carolus Concilium  petebat, cujus opera mentem admodum urgebat, ut contra Henricum qui
Lutherana hæreils exitingueuetur j quod malum in divoitium  fecerat, excomtnunicationis fententiam pro*

N  n iij



2.86' F R A N C .O I S  I. dit l e  R e s t a u r a t e u r  des L e ttrés .' 
fait ce divorceaprès la difpenfe obtenue depoufer Catherine. Clement nageoit 
comme entre deux eaux, &  differoit toujours. Henri impatient de tant de 
délais, fit aifembler les Prélats d’Angleterre, qui déclarèrent ce mariage nul ; 
&  il époufa Anne de Boulen : mais il tint l’affaire fecrette , eipérant que par 
J’entremife du Roi François , qui devoit dans peu voir le Pape &  conferer 
avec lu i, les affaires pourroient fe raccommoder avec Rome. Mais ce mariaçe 
étanc venu à la connoiiTance du Pape, l’affaire changea de face : l’Empe
reur J qui en fut auffi informé , follicita Clement de prononcer Sencence 
d’excommunication contre lu i, &  le preifa fi vivem ent, qu’il l’excommunia, 
à moins que dans un cercain cems marqué il ne vînc à réfipifcence. Le Roi 
François, qui s’incerefToic fort dans cette affaire, ne laiffa pas d’agir encore 
auprès du Pape , pour l’empêcher de publier fa Sencence d’excommunication ; 
&  en même tems auprès du Roi H enri, qu’il exhortoit d’accendre encore^ 
&  de ne poinc fe porter à quelque excrémicé.

M o n d e  Vers le même cems la nouvelle vint au Roi que François Sforce Duc de 
]^ v o 5 du couper la tête à un de fes Ecuiers nommé Merveille , qu’il
R o i.  Jui avoit envoié comme Ambaffadeur iècret. Ce Merveille étoit un Gentil

homme Milanois qui étoit venu à la Cour de France fous Louis XII. s’y étoit 
maintenu fous François L comme Ecuier de fon écurie, &  y étoit devenu 
riche. A la  follicitation d’un de fes parens, qui écoit auprès du Duc Sforce, 
Je Roi l’envoia auprès du même Sforce comme Ambaffadeur fecret. Le Duc 
ne voulue pas ^u’il eiic publiquement cette qualité, de peur que i’Empereur 
ne crut qu’il eut quelque liaifôn avec la  France.

Charles eue quelque foupçon que Merveille écoit là pour le Roi de France, 
ôc fut fort réfroidi à l’égard du Duc de Milan ; en forte qu’il fut fur le poinc 
de rompre le markge qu’il vouloic faire de la Princeife de Dannemark fa 
niece , avec ie meme Francifque Sforce. Le Duc tâcha de fe juflifier auprès 
de 1 Empereur, en Jui diiant que ce Alerveille ecoit venu à Milan pour ies 
affaires parciculieres, &  non comme Ambafîâdeur du Roi de France. Mais 
voianc qu’il n’avançoic rien , il réfolut de faire ua coup qui mettroit l’Em
pereur Ijors de touc foupçon. Un nommé Caitillon alla plufieurs fois que-

difpenfationem ad hujufmodi con- læ Francicæ Scutifero caput precidi juffiíTe ,  quem
mpnc , id attentare aufus eiîèt. Cle- R ex miferac Oratorem apud Francifcum Sfortiam

«trinque exagicacus .  ne alcerucrum exaf- Mirabilius aucem ille nobilis quidam vir Medióla-
?p,íinpí '  h “  incedebat via , &  procraftinabat nenfis erat ,  qui tempore Ludovici X  1 1 . in aulam

"'" '°  tantas non ferens m oras, regiam Francicam venerat. Sub Francifco primo Scu-
lini P  ̂ ” 8 ^  c o lo c a n  juiïît, qui matrimonium tifer Regius equeftris fuerat , magnafque collecerac
hujufm odi nullum eife declaravere , &  tunc ille An- opes. Xnftante\utem quodam ex cognacis fuis f  qui

cur^vk Sfortiam Ducem  verfabatur . Rex illum  ad
Siimmo P^ r'fi  ̂ tancifci Rcgis opcra,qui cum Sfortiam Ducem m ifit ,  quafi fecretum Oratorem j
frar congrçflurus , colloquuturufque noluit enim Dux illum  pubïice Oratoris Franciæ no-
rprnniliai-i , ^  Curia men aiTumere , uc ne Imperacor fufpicareturDucem
in rii^mptiric nr,r,v Francorum aliqua focietate jundtumin d em en tis  notitiam veniHec, rei curfus tunc m u- eiîè.

ve- Carolus tamen fufpicatus eft Mirabilium iftic pro r,,
""r ° ''" ' ^ "8" Francorum eiîè, &  hac fufpicione m otus, Sfor-

t o &  ftprnrn fi-mnrt proferret, mfi cer- tiæ ofFenfus ufque adeo fuic ju t  parum abfueritquin
Rex n ii iii-onr: coiinubium RegiæPrincipis Daniæ fororis filiæjquam
PonrÎfii'#. iTîodi cordi erac, a Summo cum Francifco Sforcia jungere deftinaverac, abrum-
cacionis peret. Dux vero apud Imperatorem feCe purgare co-
ricnm linrr K r ^ f^cetet, fimulquc Hcn- nabatur ,  dicebatque Mirabilium Mediolanum ve-
quædam a ^ ^  d  ̂ traherec  ̂ ncc excrema niiTe pro negotiis ad fe percinentibus j non uc Regis

T « ^  ̂ Francorum Oratorem : fed cum videret fe nihil pro-
l a  memf, Sfor. ficere , rem molicus eft , quæab Imperacore fufpicio-

lem Ducem MuabiUo cuidam au- nemomnem removere poftèc. Q uidam , Caftellio no-



relier Merveille , ôc même juiques dans fa maifon : fes domeftiques ie mirenc 
une fois en défenfe , ôc tuerenc Caftillon. On faific d abord M erveille, ôc 
on lui fic couper la têce. Le Roi en fic fes plainces au Duc ôc à TEmpereur, 
qui direnc que Merveille avoic écé juftemenc exécucé : ôc alors ¡’Empereur, 
voianc que le Duc de Milan , pour lui complaire, s*écoic acciré Tinimicié 
du Roi de France, lui donna ia niece en mariage. Le Roi fic porcer fes plainces 
à coûtes les Cours de l’Europe, pour faire voir que fi la paix venoic à fe rompre, 
c’écoic parce que fes ennemis, après tant d’aucres hoftilicez, lui avoienc encore 
donné ce nouveau fujec de rupcure.

Malgré les oppofitions: que l’Empereur avoic faic à lencrevue du Pape ôc 
du Roi François, au mois d’0 (5tobre Sa Saincecé arriva à Marfeille fur les 
Galeres du Roi : il y fuc reçu au fon des crompecces ôc des haucbois avec Marfeil- 
des décharges de plus de crois cens pieces d’arcillerie. On lui avoic £àic pré- 
parer un Palais dans la Ville ; ôc de l’aucre côcé de la ruë vis-à-vis un aucre 
Palais pour le Roi : une grande falle de charpence préparée fur la ruë faifoit 
la communication d’un Palais à laucre. Le lendemain de ion arrivée il dévoie 
faire fon encrée publique , où Giaillaume du Poyec s’écoic chargé de le haran
guer en latin. La Cour du Pape voulue voir cecte harangue ; ôc y trouva 
beaucoup de chofes à changer Ôc à réformer. Du Poyec , qui ne iavoic gueres 
bien le latin , écoic hors d’écac de refaire en fi peu de tems ôc de rapprendre 
cecce harangue, on la donna à faire à Jean du Bellay Evêque de Paris, qui uaxiâgt 
malgré le peu de cems qu'il avoic pour s’y préparer, s’en acquica avec Tap- d’Henri 
plaudiilèmenc des deux Cours. On ne pouvoic rien ajoücer à la magnificence 
de l’accueil quon fit à Sa Saincecé. On y parla d'abord de l’hérefie qui fai- avecCa- 
foic de grands progrès ; ôc comme le Concile demandé par l'Empereur avoic Mei"c!s.̂  
écé renvoie à un aucre cems, le Pape fic une Bulle pour réprimer les héré
tiques, mais avec peu de fuccès.

On concluc le mariage d’Henri Duc d’Orleans avec Cacherine de Medicis 
Ducheife d'Urbin : le Pape les maria lui-même , &  célébra une grand’Meife.
Il fic enfuice quacre Cardinaux, l’Evêque de Lifieux, le Cardinal de Boulogne,

Hîine s ut rixas moveret faîpe Mirabilîum a d iit , &  autem ingreiTus Pontificis in uibem publice &  fo-
aliquando in domura ejus ingreiîus efi: , ipfum 1a- lemniter futucus, &  Guillelmus Poyetius orationem
ceilendi animo. Micabilii famuli arreptis armis, C a- coram Clemente latine habiturus erac. Pontificii au-
ftellionem tumultuancem interfecerunc. Scacim vero lici orationem illam , antequam pronunciarecur , le-
Mirabilius capcus fu ic , &  capuc illi ampucacum eft. gere Ôc examinare voluerunc, ôc in mulca incidere ,
R ex apud Ducem 5c apud Imperacoremea de re con- quæ velmucanda ip fis, vel reformanda eilè vide-
queftus eft » qui refponderunc Mirabilium jure pie- bancur. Poyeciusin lacina lingua non ica pericus ,
xum fuifle, Tunc porro Imperacor videns Fiancif- cam exiguo cemporis fpacio non potuiflèc coc indu-
cum Sforciam Ducem in fui graciam in Regis Fran- cerem ucationes,& oracionem merooricer recitandam
corum inimicitiam incurrilîe , fororis filiam ipfi in denuo edifcere: quapropter ea Provincia Joanni Bel-
conjugem dedic. Rex aucem Francifcus apud omnes læo Epifcopo Parifienfi data fuit^ q u i, nihil obftance
Europæ Principes de iliaca fibi injuria conqueftus eft, brevitace cemporis, oracionem habuic, quæ omnium
uc fcircntomnes , Ci pacem abrumpi concingerec, id utriufque aula: plaufibus celebrara fuie. Nihil addi
eveniiïè , quod inimici poft cet illatas fibi injurias, poterat magnificentiæ  ̂qua exceptus Summus Pon-
hanc poftiemam addidilîènc, quæ pacis vincula om- fex fuic. De hærefi a¿tum eft y quæ ferpebac in dies
nino frangerec, latius. Q iiiavero Concilium  j quod poftuiabac Im -

mêmes, N ihil obftance arcificio quoCarolus ufus fucrac ne peracor , aliud in tempus dilacum fuerac , Bullam
Papa Francifcum inviferec , menfe O dob ri Summus Summus Poncifcxedidic , qua Hærecicosreprimerec ;
Poncifex Mafliliam appulic, criremibus veéius regiis. fed non ica felici exitu res ceiTic.
Excepcus aucem fuic cubis clangentibus j cibiis per- T u nead connubium Ducis Aurelianenfiscum Ca-
fonancibus, explofiique pluG^uam crecentis pyriis tharina M edicea Urbini Ducijfa vencum eft. Ipfe
tormentis. Ædes illi magnificæ apparatæ in urbe fue- Summus Pontifex matrimonio illos ju n x it, Miftàm-
ran c, &  e regione in alio vici lacere ædes regiæ que folemnem celebravic. Pofteaque quacuor Cardi-
eranc j ingens aula lignea fupra vicum ipfum ftruc- nales creavic, Epifcopum Lexovicenfem , Cardina-
ca a ab aliis in alias ædes aditum parabac. Poftridie lem Bononienfem 3 Ducis Albaniæ fratrem , Ode-
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le frere du Duc d’Albanie , ôc Odec de Chacilion , fils du Maréchal de Cha- 
cillon 5 ôc neveu de Moncmorenci. François mic en avanc lafFaire du Roi 
d’Anglecerre, ôc fie grande inftance auprès du Pape ôc des Cardinaux. Il y 
eue fur cela bien des conceftacions ; mais les chofes écoienc crop avancées du 
côcé du Pape , qui avoic déjà fulminé concre Henri. Il fuc enfin réfolu que 
Taffaire feroie craicée à Rome dans le College des Cardinaux , ôc que le 
Roi iblliciceroic TAnglois fon ami à fe foûmeccre aux Jugemens de TEglife.

Le Roi envoia en ce cems-ci Guillaume du Bellai de Langey à ia Diece 
d’Auibourg , pour y foucenir la caufe des Ducs de Wircemberg Ulric ôc 
Chriflophe fon fils j que l’Empereur ôc le Roi Fei*dinand avoiene dépouillez 
de leurs Ecacs. Langey s acquica dignemenc de fa commiifion : il fic une ha
rangue à la Diece qui n eue pas couc l’efFee qu’il auroic fouhaité ; mais il en 
fie depuis une fécondé , qui courna eellçmenc les Princes Allemans j qu’ils 
cafferenc la ligue de Suaube qui avoic duré foixanee-dix ans, fort favorable 
à la Maifon d'Autriche. Après cela le Duc de Baviere &: ie Landgrave de 
Heife avec leurs Confederez penferene aux moiens de rétablir les Ducs de 
Wireemberg pere ôc fils dans leur Duché : ils n en crouverenc poinc d’aucre 
que la force des armes. Il falloir de largenc pour cela, ôc ils en demanderenc 
à Langey , qui jugeanc qu on ne pouvoic en fournir fans aller manifeflemenc 
concre le craicé de Cam brai, propofa cec expédienc ; que le Duc de Wircem- 
berg engageâc au Roi le Comté de Moncbeliard pour une groife iomme 
d argenc , qui feroie emploiée à cetce guerre : cec expédienc fuc fuivi. La 
conduice de l’armée fuc donnée au Landgrave de Heife , qui défie celle de 
Ferdinand , ôc récablic les Ducs de Wircemberg pere ôc fils dans leurs Ecacs.

Revenons à l’afFaire d’Anglecerre. Le Roi écanc à Marfeille avec ie Pape* 
avoic obtenu de lu i, quil ne fulmineroie poinc fa Sencence d’excommunica
tion concre Henri jufqua ce quil l’auroic fondé fur fes difpoiitions préfentes, 
ôc qu’il lauroic porce à fe foûmectre au Jugement de l’Eglife. Il y envoia 
Jean du Bellai Evêque de Paris , qui crouva Henri fore indigné concre le 
Pape 3 ôc couc difpoféà fe féparer de l’Eglife Romaine. Il lui perfuada enfin 
d envoier à Rome pour fe jullifier auprès du Pape , ôc fe réconcilier avec

tum de Caftellione filium Marefcalli de Caftellione, viam ,  quam vim  armorum- Verum neceiiària pecu- 
Montemoiencü fororis filium. Francifcus Rex Hen- nia e ra t, ôc Langæi opem expetierunc  ̂ qui cum vi
rici A n g lis  Regis caufam propofuit , multumque deret non poiïè Regem Francifcum pecuniam ilHs 
initicit apud Summum Pontificem ôc Cardinales : ve- fuppedicare , nifi paótio Cameracenfis manifefte vio- 
rum Clemens jam ulterius proceííerac  ̂ ôc fulmina laretur/rationem  &  viam excogitavit, qua poiîènt 
vibrarat contra Henricum. Decretum tandem fuic illi optatum ailèqui ; ut videlicet Dux W irtem ber- 
ut res Romæ tradarecur in Collegio Cardinalium j gius Comitatum  Montis-Belligardi in pignus darec 
utque Rex Francifcus id apud Regem Angliæ ami- Francifco Regi 3 a quo fummam pecuniæ grandem 
cura fuum ageret, ut Eccleuæ judicio fefe fubjiceret, acciperet, quæ ad bellum hocadhiberetur. Hac igicur 

Hoc tempore mifit Rex Guillelmum Bellæum de racione numerata pecunia fuit. Exercitus autem dux 
Marti» Langæo Auguftam Vindelicorum  ad Diætam , ut conftirutus fuit Landgravius de Haiîia 3 qui Ferdi- 

iuüeilaj, caufam defenderet Ducum  Wirtembergenfium U l- nandi exercicum vicit  ̂ &  W irtem bergii Duces pa
rici &  Chriftophori filii ejus 3 quos Imperator Ôc Rex trem atque filium in ditionem fuam reduxit.
Ferdinandus ex ditione fua expulerant. Rem probe Jam ad rem Anglicanam veniamus. Rex Francif- Mmia
geilît Langæus ; orationem ad Diætam h ab u it, quæ eus Maiïiliæ cum Summo Pontifice verfans 3 ab il- Etilaj,
Principes Germauos non ufque adeo movic > nec il- lo impetraverac, uc ne ientenciam excommunicatio-
lum habuit exicum quem Langæus fperaverat. A lte- nis adverfus Henricum fulm inaret, donec quid tunc
ram poilea habuit , quæ Principum ánimos ufque ille  confilii caperet j &  quid cogitaret exploravilîèc,
adeo con citavit, ut Suevicam focietatem , quæ per illumque ad judicium  Ecclefiæ Romanæ iubeundum
antios feptuaginta vim habuerat, rumperent j quæ induxiiïèt. Mifit porro ad illum  Joannem Bellæum
focietas Auftriacæ domui percommoda erat. Poft Epifcopum Parifienfem, qui ipfum adverfus Ponti-
hæc autem Dux Bavariæ& Landegravius Haiïiæ cum ficem Romanum valde indignatum reperir, ita uc
fœderatis eorum in animum induxere quo pa¿lo fe ab Eccleiîa Romana fequeftrare cogiraret. Ipfi tan-
DucesWirtembergenfes patrem atque filium in Du- dem perfuafit ut Romam quempiam mitteret , qui
catum  fuum reflicuereiit. N on aliamautem invenere apudPoncificem caufam d iceiec, ipfumquepurgarec,



lui; & s ôffiklui-meme pour faire ce voiage, &aller foûcenir ià cauie : rAnelois 
accepca roftre.

L'Evêque partit vers la N o ë l, &  fit telle diligence , que malgré les rigueurs 
de la faifon , il arriva à Rome avanc qu'on eue îen faic contre le Roi 
d’Anglecerre : il agit auprès du Pape ôc des Cardinaux , pour les porcer à 
difFerer la fulmination juiqu a ce qu Henri auroit envoié des gens pour traiter 
de fon accommodement avec Sa Sainteté. On aifigna pour cela un terme 
aifez court. L’Evêque dépêcha un courier en Angleterre , pour s y rendre ea 
toute diligence. Le tems prefix étant expiré , perfonne n’arriva : Ôc l’on pro
céda à la fulmination : TEvêque de Paris demandoit avec inftance fix jours 
de prolongation feulement , ôc repréfentoit que la rigueur de la faifon ou 
les vents contraires pouvoienc avoir retardé les couriers de quelques jours,
Ôc que 1 affaire ecoit de trop grande coniequence pour aller avec tanc de préci
pitation. Les plus fages écoient d avis qu on différât encore : mais le nombre 
remporta ; ôc pour plus grande diligence, ce qui ne devoit fe faire qu en 
trois Confiiloires > ie fit en un ; &  Ion fulmina la Bulle concre Henri. Deux tt 
jours après le courier arriva ,  Ôc apporta de la part du Roi d’Angleterre tous viii. ex- 

les pouvoirs quon fouhaitoit. Ceux qui avoient précipité l’affaire, furent fort 
étonnez. On cint des aifemblées pourremedier au mal ; mais il n ecoic plus me.fefl- 
tems. A  cecce nouvelle le Roi d’Anglecerre fe fépara de TEelife Rom aine, F Z lrf 
ôc fe déclara C h ef de l’Eglife Anglicane. Romaine;

Le R o i, prévoianc qu’il auroit bientôt la guerre contre le Duc de Milan Le ions 

6¿ concre 1 Empereur , erablic des Legions dans ion Roiaume à Timicacion établies 
des anciens Romains y pouravoirtoujoursdel’infanterieprêteà marcher contre 
les ennemis. Il mit dans chaque Province une Légion de fix mille hommes 
commandez par fix Gencüshommes , qui avoienc chacun la conduice de 
mille hom m es, ôc deux Lieucenans. Il donna ordre qu’on feroic tous ies ans 
une moncre générale de chaque Légion, Sc leur donna à foutes de grands 
privileges : ces Légions étoienc toujours prêtes à marcher. Il alla voir celles 
de Normandie, de Picardie ôc de Champagne, ôc fuc crès-concenc du bon 
ordre qu il y remarqua.

ac cum Papa reconciliaret, fefeque obtulit ad hoc Duobus pofteâ diebus curÎor advenit, &  ab Rege 
Iter fufcipiendum , &  caufam illam trâdtandani. H uic Àngliæ eàm agendi facultatem , quam optare poterat 
libenter aflenfit Henricus. Romana C u ria , ipfi attuile. Q ui tam præcipiti confi-

Epiicopus verfus Natalis Domm i feftum profedus lio rem peragi voluerânt, admodum ftupefaifci fue- 
eft, &  nihil obftante hiberna cempeftate , tam cele- re. Cardinalium cœtus coa^ i fuere , ut tanto malo 
riter peregit iter tantum > uc antequam qüidpiam remedium afFerrecur ; fed jam poft h i c  adla , nulla 
concra Regem Angliæ fadtum eiîec, ad vénerie. Apud rei curandæ Sc corrigendæ ratio fuppetebat. R e com- 
Papam &  Cardinales id e g ic , ut a fulmine contra i^erta, Henricus fefe a commünione EccleiÎæ Roma- 
illum  vibrando abftaierecur ,  donec Henricus quof- næ fequeftravit ,  feque Ecclefiæ Anglicanæ caput 
oam ex fuis mifiilètqui rem componerent cum Sum- declaravic.
mo P oÿifice. A deam  rem fpatium quoddam tem- Rex Francifcus, cum prævideret quamprimum bel- Le 
pons allignatum fuit j fed tamen brevius. Epifcopus lum iibi foré contra Ducem Mediolanenfem &  con- 
curiorem in Angliam m ifit , qui quam ciciifime illô tra Imperatorem, more Romanorum veterum legio- 
perveniret. Cum aflignacum fpatium temporis efflu- nes per regnum fuum conftituit,  ut peditum cohor- 
Xiflec J nemo ex Anglia venerac  ̂ &  ad fulmen infe- tesin promcu femper haberec contra hoftes ducendas* 
rendurn paraca Romana Curia erat : Epifcopus Pari- in unaquaque provincia legionem conftituit fex mil- 
iienus inftanter rogabat , uc affignato tempori fex lium virûm j cui tribunorum loco imperabanc fex rio- 
tantum dies adderentur, poilè fieri dicens uc impor- biles viri^quOrum finguli mille viros ducebant,&  duos 
tuna tempeftas , aut^vemi  ̂ curfores per aliquot dies manipularios fecum habebant,  vicem fuam geren- 
ûetinujflenc, rem efle dicens nimii ponderis Sc peri- tes. Jüiîit quotannis legionesfingulasunüm in locüm 
c u l i , ut tam præcipiti confilio ageretur. Q ui plus la- ¿'ogi,&iecenfionem  earum fieri,ipfifque magna privi- 
gacitace &  prudentia valebanc , ut adhuc procrafti- legia contulit. Hæ porro legiones femper adm oven- 
naretur, fuadebant; fed major pars &  numerus præ- dum bellandi caufa procedendum paratæ eranr, 
yaluit i utque majori celeritate procederetur , quod Invifit autem Rex legiones Normanniæ , Picardiæ &  
in tribus confi^ftoriis fieri debuit, in uno peradtum Campaniæ ^nee fine voluptate vidit lem optim e pro-
e it, &  Bullæ fulmen concra Henricum emiilum fuit, cedere.



On faiibit auparavant peu de cas de l’infanterie Françoife : il n’y avoic 
gueres que Tinfanterie Gafconne qui fût en réputation ; &  nos Rois faifoienc 
alors de grandes levées de Lanfquenets ôc de Suiifes , donc ils n écoient pas 
toujours les maîtres. Depuis ces tems-là Tinfantene Françoife fe form a, iur 
tout pendant les guerres des "Huguenots ; ôc fon a vû par expérience quil 
n y  en a point de meilleure  ̂quand elle eft bien conduite.

Etant à Meiîeres,il réduific àfon devoir le Seigneurde Buzancy de la Maifon 
d'Apremont , qui aianc faic fortifier le Châeeau de Lûmes iicué dans le Ré- 
thelois , prétendoit ne relever ni du Roi , ni du Comte de Rethelois. Il 
Tobligea de remettre ce Château au fieur de S. André. Le Roi lui rendic 
depuis le Château, à condition qu’il releveroic de lui : mais Buzancy setanc 
depuis tourné du côté de l’Empereur, Henri II. fic rafer le Château , ôc 
confiiquer la cerre.

Vers la fin de cecte année les Luthériens répandirent dans Paris plufieurs 
libelles contre la Sainte Mefle , ôc concre plufieurs ufages de la Religion 
Catholique : ils mirenc des affiches en bien des endroics, ôc au Louvre même. 
Le Roi qui vinc peu de cems après à Paris, envoia au fupplice fix de ces boute
feux qui avoienc été pris. 

ii34* François n ouWioic pas l’injure que lui avoit faice le Duc de Milan en fai- 
iànt couper la têce à fon AmbaiTadeur Merveille. Il envoia le Comce de Fur- 
ftemberg en Alemagne pour faire levée de vingc Enfeignes de Laniquenets. 
Il penfoic auifi à châcier le Duc de Savoie fon oncle pour les raifons que nous 
dirons bientôt : il envoia lui demander paifage fur fes terres pour aller porter 
la guerre à Milan i ce que le Duc lui refufa. Le Roi indigné de ce refus, 
envoia lui demander cetce parcie de fes Etats qui lui revenoic comme fils de 
Louife de Savoie fœur du Duc. Ce Prince qui n’avoic garde de lui accorder 
cette demande , agiiToic auprès des Suiifes pour les détourner de leur alliance 
ôc de leurs craicez avec les Rois de France. Le Roi envoia enfin lui dire 
que s’il ne lui faifoit raifen fur ce point ôc fur d’autres chofes qu il demandoit, 
il lui feroit la guerre. Le zC . Septembre de cette année mouruc le Pape

t t  mhnu Antehac autem Francorum peditatus non in ma- &  concra plurimos alios Religionis Cacholicæ ricus &
gno precio habebacur. Vafcones cancum incer opci- ufus, Infcripca folia mulcis in locis affixerunc ,
m os pedices ccnfebantur. Reges noftri numerofilTi- eciamque in Luparæis ædibus. Rex Francifcus qui
ma cunc LanÎKenecorum Germanorum &  Helvecio- paulo poftea Luceciam venie ,  fex illorum novam
rum agmina conducebanc , queis non ad arbicrium inducere religionem molientium 3 qui hæc pacran-
femper ucebancur , uc exemplis quamplurimis cora- do depreheniî &  capci fueranc ,  ad fupplicium
probacum eft. Exinde Francicus pedicacus in majori mific.
ufu fu ic , maxime vero in b ellis  conerà Calviniftas,  N on immemor erac injuriæ fibi a Mediolanenfi
ubi &  numerofior & i n  bellica re exercicacior evafit. Duce illatæ > cum M irabilioOratori regio capuc præ- laj»
Tandem  vero diucurno experimenco compiobacum cidi juilic. Furftembergium Comicem in Germaniam
eft J nullum Francico peditatu meliorem efle , dum m ific, qui LanfKenecorum viginci fig n a , turmafque
re(5te fapiencerque ducacur. fibi colligerec. Ducem quoque Sabaudiæ avunculum

Cum  Maceriis R.ex eifet J Buzancium ex Afpremonci- fuum pledere cogitabat > iisde caufis quas infra me-
anafam iliaToparcham ^inordinemredegicjille nam- morabimus ; mificque ad illum  qui rogaienc lice-
queLumium caftellum in Rechelenfi cradtu propugna- ree fibi per ditionis fuæ cerras eranfire, uc in Medio-
culis cinxerac, nec fub Regis vel RechelenfisComicis lanenfem Ducacum bellum inferrec > id^ue Dux illi
dominio illud eife coneendebac. Rex illum  adegic uc negavic. Indignacus Rex mific icerum qüi illam di-
caftellum illud Sancandreano Toparchæ craderec :ip - tionis fuæ porcionem pecerent, quæ fibi ucpoce Lu-
feque poftea caftellum ipfi Buzancio refticuie 3 illa dovicæ Sabaudicæ fororis ipfius filio compecerenr.
condicione, uc dominium regium agnofirerec ,* fed Tantum  aberac uc hoc concedere Dux Sabaudiæ co-
cum fub hæc Buzancius ad Imperacoris parces crans- gitaret, ue eciam Helveciis fuadere conarecur 3 uc ab
liflèci Henricus IL caftellum folo æquari , &  cerram omni locietace ôc padtione cum Rege Francorum
fifco addici juilic. fa¿ta recederenc. Rex candem ipfi nunciacum mific ,

Mtlcanus, Circafinem hujufce anni Lutherani libellos mulcos nifi fibi hanc aliafque peticiones concederee,fe ipfum
LueetiæfpatferunccomcafanôtumM iiîæfacrificium, belio impecicurum efle. Clemens V 1Í. obiic 26. Sep-



Clemenc V  IL  Alexandre Farnefe fuc élu en fa place , &  prie Je nom de ij?4. 
Paul IIL

Vers le même cems le Duc de Savoie avoic aiTiegé Genève , & le Roi com- 
mençancà le craicer comme ennemi3 permic au Seigneur de Verez Gencilhom
me de fa Chambre &c Savoiard , d’aller avec une parcie de la Compagnie de 
Rance de Cere fe jecter dans cecce Ville pour ia défendre. Les Bernois qui 
avoiene pris Genève fous leurproceétion , marcherenc contre le D u c, qui 
n ofanc les accendre 5 leva le fiege ; ôc ils fe faifirenc des payis de Vaux 
ôc de G ex, ôc chaiferenc TEvêque de Lauiànne pour s’emparer de la Ville 
ôc encore d aucres cerres qui appareenoienc ci-devane au Duc de Savoie.

Cecce année 1535. mouruc le Cardinal du Prac Archevêque de Sens ôc 
Chancelier de France, peu regreeeé dans le Roiaume ôc fore mal craicé par 
la plûparc des Hiftoriens , qui Taccufenc d avoir irrvencé des impôcs ôc des 
veKacions inconnues auparavanc, ôc de s’êcre enrichi aux dépens du public.
La Charge de Chancelier fuc donnée à Ancoine du Bourg.

Le Roi appric à Dijon ia vidoire que l’Empereur avoic remporcée a Tunis : Négocia- 
il l’en fic congraculer par Veli fon Ambaifadeur. Charles répliqua en cermes [T  
fore gracieux, ôc cémoigna qu’il fouhaicoic une plus écroice alliance encre lui 
ôc le Roi de France : ôc François Sforce Duc de Milan écanc venu à mourir 
pendanc ce cems-là , il cémoigna à Veli en cermes généraux les bonnes difpo- 
ficions où il écoic d’inveftir de ce Duché quelqu’un des Fils de France : il lui 
en fic parler plus en décail par fon Miniftre Granvelle, qui propofoie le ma
riage de Marie d’Anglecerre fille d’Henri ôc de Catherine d’Aragon , ou mê
me de la fille de l’Empereur avec le Duc d’Angoulême croifiéme Fils de 
France.

Touc cela fe faifoic pour amufer le Roi 3 candis que l’Empereur fe prépa- 
roic à lui faire la guerre , ôc que le Comce de Naifau ramaifoic des croupes ^ 
pour atcaquer la France du côcé de la Picardie. Les négociacions ne laiiToienc 
pas d’aller coujours leur crain. L’Empereur qui avoic une fois promis qu’il 
donneroie l’invefticure du Duché de Milan au Duc d’Orieans , difoic alors 
qu’îl la donneroie au Duc d’Angoulême 3 parce qu Henri Duc d’Orleans écoic 
trop près de la Couronne , ôc qu’il ne vouloic pas qu’un Roi de France eue

tembris , in ejufque locum eledus eft Alexander riam Tunetireportavifle Velio Oratori Tuo man- 
Farnefíus , qui Paulus IIL appelUri voluit. davit ut ea deie^nomineruojlmpeiatori Carolo con

t i  mme. Idem circiter tempus Dux Sabaudiæ Genevamob- giatularetur. Carolus verogratioie admodum reipon- 
federac. Rex aurem Francifcus hoftilia incipiensj Ve- die , ceftificatufque eft fe ardiori focietatis vincu- 
rezio nobili viro Sabaudo Cubiculario fuo permifit  ̂ lo cupere cum Rege Francorum jungi. Cum que illo 
ut cum patte cohortis Rencii de Cera in urbem iftam ipfo tempore Francifcus Sfortia Dux Mediolani obiif- 
fcfe conjicerec j ad propulfandum Sabaudiæ Ducis i e t , Velio fubindicavit velie fe Ducatum illum  ali- 
conatum. Bernenfes etiam ; qui Genevam fub pa- cui ex Regis Francifci filiis dare. Curavit autem ut 
trocinio fuo receperant , concra Ducem m overunt, hac de re pluribus ipfum alloqueretur GranveJIanus 
qui ipfos exfpeélare non aufus y obfidionem folvit. Minifter ipfius , qui connubium Mariæ Angliæ Re- 
Bernenfes autem Vallium  tradlum occupavere j &  gis &  Catharinæ Aragoniæ filiæ cum Duce Engo- 
Gexum quoque ; Laufanna Epifcopum expulerunc, lifmenfi , vel etiam filiæ ipfius Imperatoris cum eo.. 
uc oppidum fibi adfcriberent , aliafque terras ante- dem Engolifmenfi Duce propofuit.
hac ditionis Ducis Sabaudiæ , invafere. ' Hæc omnia^ut Francifcum Regem la za re t, dice- t t  mentei

Hoc anno defunàus eft Cardinalis de Prato A r- bat Imperator,dum bellum appararet ipfi inferendum,
chiepifcopus Senonenfis &  Franciæ Cancellariusjqui &  Comes NaiTovius copias colligeret j ut Franciam
non magnum fui defiderium apud Francos reliquie,  per Picardiam invaderet. Inter hæc nihilominus age-
&  cujus memoria a plerifque hiftoriæ Scriptoribus batur de conciliandis negotiis. Imperator qui Medio-
laceratur ju t qui nova veétigalium genera &  onera lanenfem Ducatum fe Aurelianenfi Duci dacarum
antehac ignota excogitaverit, opefque rnultas cum eiTe pollicitus fuerac ,  jam dicebat fe illum dacurum
populi difpendio corraferit. Cancellarii porro munus eftè D uci Engolifmenfi ^quia Henricus Dux Auielia-
AntoniodeBurgocollatum  fuit. nenfisCoronæ Francicæ piopinquior erac, neque ex.

Rex D iviene cum eflec j. audivit Cæfarem vidto- pediebat uc idem Princeps j Rex Franciæ ¿  Dux Me-



ce Duché. Le Roi François répondoic à cela , qu'il ne confenciroic jamais que 
le Duché fût donné au plus jeune ; que cela mectroit une divifion morcelle 
encre les deux freres j ôc que fi TEmpereur vouloic en inveftir le Duc d'Orleans 
pour lui ôc pour fes defcendans , il lui oiFroic trois ou quatre cens mille écus, 
ôc fe défiftoit de íes précencions fur le Roiaume de Naples.

Commen Cependant le Roi avoit levé une grande armée concre le Duc de Savoie 
cernent ion o n cle ,  qui depuis quelques années lui avoit donné de grands fujets de 
rc niéconcencemenc. Il avoit engagé fes bagues ôc fes pierreries pour prêter de 
mont. largent au Duc de Bourbon loriquil faifoit la guerre au Roi ; avoit écric 

des leccres de congratulation à TEmpereur fur la prife de François fon propre 
neveu à la bataille de Pavie; acheté Aft qui appartenoic à la Maiion d’Or
leans ; tâché de décourner les Suiifes de leur alliance avec la France ; ôc qui 
iui avoit donné tant d’autres marques d’inimitié j fur tout loriqu’il propoia 
à l'Empereur un échange de fes terres qui confroncoient la France ; c’eft â dire, la 
Savoie > la Breife , Genève ; avec d ’aucres terres plus avant dans l’Italie ; après 
quoi toute la France auroic écé comme inveftie de cous côcez des terres 
de l’Empereur.

Le Roi fit marcher ion armée qui étoit confidérable , commandée par 
Philippe Chaboc Comte deBufançois, dit de B rion, qui fit avancer fes croupes 
pour gagner le Pas de Sufe : Philippe Torniel ôc le Marquis de M arignan 
venoient le défendre ; mais nos gens y arrivèrent avant eu x , conduits par 
d ’Annebaut ôc M onte jan , defcendirent dans le P iém ont, ôc prirent Turin 
ôc Chivas qui ne firenc aucune défeniè. L’arméeTrançoife , qui n’écoic poinc 
encore toute aiTemblée, paifa la D o u ere , malgré loppofition des ennemis 
qui étoient à l’autre b o rd , ôc qui iè retirerent quand ils virent que les nôtres 
pailoient la riviere à gué: après quoi elle marcha du côté de Verceil, que 
TAmirai vouloic aifieger. Le Com te de S. Pol fut auifi envoié par le Roi 
à la conquête de la Savoie. Il ia prit toute ians aucune réfiftance , hors 
Moncmelian , qui foutint le fiege : Francifco de Chiaramonte , qui défendoit 
ia p lace , la rendit enfin ; puis fe voiant méprifé du D u c , il fe donna au 
Roi de F rance, ôc iervit depuis utilement dans fes troupes.

diolani eiïèt. R ex Francifcus refpondebat fe nun- ratoriis ditionibus quaiî obfeiîà eÎfer. 
quam confenfumm eile ut Ducatus ille jum orida- Francifcus exercitum fuum ,qui numerofus erat mo- 
recur, quod hinc ingens diflènfio inter ambos fratres vere juiììt. Dux ejus erat Philippus Chabotius Comes 
oricura eÌfet, Si autem Imperator vellet D uci Aure- B ufancii, Brionius diótus, qui copias mific uc Segu- 
lianenfi &  pofteris ipiìus Ducatum illum  concedere , iianas anguftias fuperarent : has Philippus Torniel- 
ofterebat ipfe crecenta quadringencave fcutorum m il- lus &  Marinianus Marchio occupacum veniebant ut 
lia ,&  juriiu o  in regnum Neapolitanum renunciabat. Francos propulfarenc ; fed noftri eò ante illos per- 

Belcarius. Rex grandem exercitum collegerac ,  uc venerunt jduitoribus Annebaldo & M o n c e ja n o ,&  
du  Bellay, inferrec SabaudiíE D uci avunculo fuo , quiab in Pedemontium incrarunc j  Taurinum Clavafium- 

aliquot annis graves ipfi querelarum caufas dederat ,* q u e , nullo obiìftente joccupaverunt. Exercitus Fran- 
lapillos enim fuos de gemmas pignori dcderat,utDu- corum » qui nondum cotus coadlus erat, Duriam tra
ci Borbonio fummam pecuniæ commodaret,cum ipfe je c it , fruftra obnitentibus hoftibus , qui alteram flu- 
Borbonius bellum Regi inferret ; gratulatorias literas vii oram tenebanr ; fed cum noftros vado tranfire 
Imperacori m iferat, quod Francifcus fororis ipiìusfi- cernerenc, recepcum habuerc. Poft hæc autem exer- 
lius in Papieniì pugna captus fuiiïèt , Aftam Pom- citus Vercellas m o vit, quam urbem Brioniusobfi- 
peiam em erat, quæ urbs ad Aureliancnfem domum dere cupiebac. Comes quoque Saniti Pauli ab Rege 
pertìneret ; Helvetios avertere ftudebatab omni fo- miiTus eft ,  qui Sabaudiam occuparet : ìpfamqueto- 
cietate cum Francorum Rege j alia quoque benem ul- tam ,  nemine obiìftente , cepic , uno excepto Mon
ta inimicitiæfignaprotulerac, tuncverom axim e,cum  temeliano ) quod oppidum obfidionem fuñinuir. 
Imperatori propofuit ut ditionum  fecum commuta- Francifcus de Claromonte qui ibi pro Duce Sabaudiæ 
tionemfacerec , &  terras fuas Franciæ fínítímas acci- Præfedlus erat , tandem ipfum d ed id ic; cumque 
peret, fibique alias intra Icaliam in compenfationem poftea videret fe a Duce fp e in i, ad Francorum par- 
daret : undeeventurum erat ^uc Sabaudia, Brcilìa &  tes tranfiitj &  in eorum exercicu ftrenuam operam 
Geneva Imperatori cederent , &  Francia tota Impe- dedit.



Cependant TEmpereur écoic iouvenc en conférence avec Veli AmbaÎTadeur lijiî. 
du Roi y &  Tamufoit toujours par des belles paroles 3c par des eipérances, ^DiOimu- 

à deiTein 3 difoic-on , de rallentir 1-ardeur du Roi ôc de fon armée pour la ¿haJîes** 
conquêce du P iém ont, ôc de gagner du tems : ¿¿cependant il faifoie de grands 
préparacifs pour la guerre qu’il vouloit porter en France. Ce Prince arriva enfin 
à Rom e, où étoient pour le Roi de France l’Evêque de Mâcon & le fieur de Veli 
qui parlèrent au P ape, & le prierenc de s’entremettre pour faire une bonne 
paix entre les deux Princes. Ils confererent auifi plufieurs fois avec TEmpe- 
reur 5 qui varioit beaucoup dans fes promeifes ôc dans fes paroles. Il avoic ci- 
devant une foisconfenti de donner le Duché de Milan à Henri Ducd'Orleans,
Ôc Veli fur fa parole Tavoit écrit au Roi. Il ne vouloit plus alors en donner 
I’invefticare à H e n ri, mais à fon frere le Duc d*Angoulême , à quoi le Roi 
n auroit jamais confenti. L’Em pereur, voulant enfin s’expliquer, demanda 
au Pape qu il fîc aifembler tous les Cardinaux ôc les autres qui voudroienc 
affifter à la déclaration publique .qu'il alloit faire de fes intentions.

Charles fic une très longue harangue en Eipagnol, où commençant par 
Louis XII. il rappella tout ce qui s’étoic paifé entre lui & le Roi de France, les-quinc 
ôc s’étendit fur les mauvaifes maniérés dont il avoit ufé à fon égard , fur Fun! 
fon peu de bonne foi à obferver les traitez ; ôc fit un décail fi prodigieux ce. 

fur tout cela , qu il paroît encore long dans Tabrégé que Guillaume du 
Bellai en a faic. Il concluc enfin en difanc, qu’il oiFroic au Roi crois partis: 
le premier écoic de faire la paix, à condicion qu il donneroit le Duché de 
M ilan au Duc d’A ngoulêm e, ôc non au Duc d’Orleans : le fécond écoit un 
combat fingulier entre lui ôc François à la tête de leurs armées , à cette 
condicion , que lui Charles de fon côcé dépoferoic le Duché de Milan , que 
François dépoferoic le Duché de Bourgogne, ôc que le vainqueur fe mectroit 
en poifeifion de Tun ôc de l’autre ; que ce même vainqueur feroic obligé 
de prêter fes forces à Sa Sainteté pour la célébration d’un Concile & pour 
ramener les hérétiques au giron de l’Eglife : le troifiéme parti écoic la guerre, 
qu’il n’encreprendroic jamais que malgré lui j mais que s’il falloic en venir 
l à ,  il avoic crois raifons pour cro ire , & fe cenir même aifuré, que ce feroic

GttUiaume Dum  hæc geverentur, Imperator fæpe cum V elio  fentium memoriam revocavit ea omnia quæ intec
hBellay. Regis Fraucolum Oratore colloquia m ifcebat, &  iU ipfum &  Regem  Franciæ intervenerant negocia, &
Belcarius» Jum giaciofis fimulacifcjue d id is  &  pollicitacionibus pluribus pecfequucus eft quam ingraco &  imporcu-

ladabac , eo confilio ̂  pucabanc multi , uc Regis eu- no modo fecum ille egiiTec, quam parum bona fide
pidinem occupandi Pedemontii temperarec , &  iìc res paciones omnes fervaífec, &  canca verborum copia
in diucutnius cempus excraherecur : incereaque appa- in iisproferendis ufus e ft, ucea in compendium reda-
racus magnos ad proximum bellum fieri curabac. d a  apudGuillelm um Bellæum adnaufeam ufque ion-
Romam tandem Carolus advenic , ubi pro Rege ga adhuc efle videacur. Conclufít candem hæc dicen-
Francorum eranc Egifcopus Matifconenfis de Velius, do,fe eres vias &  condicionesRegi Francifco propone-
qui Summum Poncificem alloquuci,rogaverunc illum  re,uc quam vellec »optarec. Prima erac uc pax fierec il-
paci incer ambos Principes conciliandæ ñuderec. 1a conditione, ut ipfe Ducacum Mediolanenfem D uci
Sæpe quoque cum Imperacore fermonem habuere , Engolifmenfi darec , non auccm D uci Aurelianenfi ;
qui in promilTis Aiis multum variabac. Ancea conve- fecunda erac fingulare certamen inter ipfum &  Fran-
nerac íe D uci Aurelianenfi Ducacum Mediolanenfem cifcum Regem in fronce exercicuum amborum  ̂ ea
daturum elTe ; idque Velius Regi Francifco fcripfe- lege ut Carolus ex parte íua Ducatum Mediolanen-
ra t.T u n c  autem non ulcra Henrico Aurelianenfi, fem deponerec, &  Francifcus quoque ex parte fua
fed ejus fratri Engolifmenfi D uci illum concedere deponerec Ducatum Burgundiæ , &  qui vidor forec,
volebac , quam rem nunquam admifiíTet Francifcus. utrumque deinceps poífideret ; uc ipfe v id o r copias
Cum  vellec aucem Imperator mencem , fencentiam- fuas Summo Poncifici commodarec , uc Concilium
que fuam explanare , Papam rogavic Cardinales om- celebrare políec , acque ad Cacholicam Ecclefiam
nes una cogerec ? necnon alios j qui vellenc decía- Hærecicos reducere. Tercia demum via quam propo-
racionem fuam audire , quam ipfe fadurus erac. nebac C aro lu s, bellum crac. Si ^ero ifta via res pec-

Lis mimis Carolus longiilimam oracionera Hifpanica lingua agenda forec > eres fibi raciones luppetete , uc fpera-
’ habuic, in qua a Ludovico X ll.  incipiens, in præ- ree, imo cercum haberet,belli exicum fibi profperum



JJ5Î. à fon avantage : la premiere , que le bon droic étoic de fon côcé : la
fécondé, que le Roi Tavoit commencée dans un tems où il pouvoic la mieux
faire que jamais : la tro ifiém e, que fes Capitaines, Officiers & foldats fort
attachez a leur Prince, étoienc braves & expérimencez au faic de la guerre •
& que c ecoic couc le contraire du côté du Roi de France , duquel les Capil

tames foldats étoient tels t  de teUe fo r te , que J i  les fiens leur étoient femblables

il  f e  voudroit lier les mains ,  mettre la corde au col , aller vers le Roi de France e l

cet état lui demander miféricorde. Il protefta enfin qu’il ne demandoic que la
. paix ; mais qu’il vouloic qu’avanc que de la craicer le R o i retirât fes croupes du 

Piémont. ^

Cecce harangue de l’Empereur déplut fore à Veli & à l’Evêque de Mâcon- 
lis le prierenc de s’expliquer fur ce qu’il avoic avancé concre le R o i, & de 
dire h en  propofanc un combac fingulier encr’eux deux , il avoic prétendu 
Je deher. Il répondit, qu’il n’avoic pas voulu blâmer le R o i , mais feulement 
le juitiher ; & qu il avoit propofé le combac fingulier , non pas pour défier 
le R o i , mais comme un moien de vuider leurs querelles fans efFufion de 
lang. Veh le pria encore de lui déclarer devanc le Pape èc les ailîftans s’il 
n  avoit pas ci-devant accordé le Duché de Milan pour le Duc d’Orleans ■ 
parce qu’il l’avoit écrit au Roi fon maître , & qu’il craignoit d’être reprit 
de lavoir mal informé. Charles avoua qu’il l’avoit promis , & a jo u ta  les 
railons qu il avoir eu de changer cet article. Veli repliquoic ; mais l’Empe
reur fe leva , & lui fic figne de ne plus parler. ^

Toutes les démarches & les paroles de ce Prince , la confiance qu’il mar- 
q u o it, ioutenue par quelques bons fuccès, fes préparatifs en Flandre en 
Italie ; tout cela, dis-je , donnoit aflez à connoîcre qu’il vouloic la guerre: 
cependant le Roi efperanc encore que la paix pourroic fe conclure, envoia 
a 1 Empereur le Cardinal de Lorraine, pour y reprendre les négociations de 
Ja paix, & donna ordre a 1 Amiral B rion, qui alloit affieger Verceil, de 
fe re tirer, & de fufpendre couc a d e  d’hoftilicé. O n fo r t if ia  quelques-unes 
^ s  places que les François avoient en P iém ont, pour les mettre en état de 
ioutenir un fiege. Le Cardinal alla crouver l’Em pereur, & traira avec lui.

gnatorefque cales eranc, ut iî fu i, Caroli nempe ta Ihic a h u j u f m o d i  mutaviiTec. Vê
les eiTenc, fe vinitis manibus &  fune ad co lliL i a n ' T quædam reponere parabat : vemm

penfo,ad  Regem Franciæ profedturum eife, uc illiu i r e tS r ? n d ic a v ir '' ’
m ifencordiam  implorarec. Conceftacus tandem eft, OmnÎa C aïo li &  eefta &  diiT-a '
fc  pacem tancum expetere j fed velle antequam pro fe ferebl^ e fa lia u o t  o m f t w .  % k
illa pacifceretur, ut Rex cooias fuaç pv ,  ex aiiquoc proiperis evencibus a u d a ,

,  „ reduceret.  ̂  ̂edemontio apparatus ad bellum tam in Flandria , quam in Ita-

«fw«* Hæc Imperatoris oratio Velio &  EpifcoDo M arlf a I  > omnia clare fignificabanc ipfum
conenfi futkme difplicuic. Rogavfrunc autem ^ lum  1 .1 1  "  ^rancif-
uc mentem fuam e.planaret drca iUa c u ™ ^ ^  Z  ^  M l ^
R egem  Francifcum  d ix e ra f,  dicerecquean cum  iîn- nun m . Î ” ’  L oth ^ in g iu m  , uc de pacede-
gularem  pugnam  inter ambiJs o r o D o n e r p r  R f ' «  "  ■ \r 3 ^  maris B rionio ,

ad fingularem  pugnam provocare voluiiiec R^rnn^^ Vercellas obfeiïum  icu ru serat,m an d avit, ut fefe
d it Ule fe  Regem  vituperare noluiiTè fed 'fp fp^  * 3 &  ab hoililibus om nibus per aliquod
tum purgare® ac P o p o r i ^  S ? ; ? ? ' '  ^
non ut Reeem provocaret M  ,,r Pedemontio tenebant, firmis piopusnacu-
l^nguinis c ffa fio T c o m p o n e n t L  f« fe . Cardf-

«m ponendæ , protulifle. Rogavit nahs vero Imperatorem adiit : eodem prorfus modo



Il le trouva dans les mêmes difpofitions que ci-devant. Il oiFroit de donner 
Jvlilan au Duc d’A ngoulêm e, à l’exclufion du Duc d 'O rleans, & fe tint fi 
ferme là-deifus, que le nouvel Ambaifadeur fuc obligé de fe retirer fans 
rien conclure.

Leidequerque Ambaifadeur de TEmpereur auprès du R o i, vint lui lire la 
proteftation que l’Empereur avoic faite à Rome , non pas telle qu il Tavoic 
prononcée la premiere fo is /m a is  comme il lavoic moderée depuis. Il re
fufa d’en donner le double ; mais le Roi qui avoic fort bien recenu cout 
ce quelle portoit 3 y fit une réponfe > où article par article il réfutoit folide- 
m ent tout ce que l’Empereur avoic dit. Il envoia copie de la même réponie 
au Roi d 'A ngleterre, qui communiqua à l’Evêque de Tarbe une lettre que 
TEmpereur lui avoit écrice ? 011 il le prioit d ’agir aupvès du Roi de France 
pour lui faire rendre au Duc de Savoie les places qu*il avoit pris dans le 
Piémont ; de lui prêcer fecours à lui-même , fuppofé qu il attaquât le Mila
nois , ôc de mettre en oubli tout ce qu il avoic faic concre lui à l’occafion de 
la Reine Catherine ; que cecce Princeife écanc m orce, le fujec de divifion 
avoic ceifé : il lui marquoit auiïî qu il levoic une grande armée contre les 
Turcs. Le Roi H e n ri, qui avoic des correfpondances par couc , écoic bien 
informé que la leccre de TEmpereur écoic pleine de déguifemens & de fauifecez : 
il favoit qu’il craignoic fi peu pour M ilan , qu’il ie préparoic aduellemenc 
à donner baeaille au Roi François j que ce grand armemenc qu il faifoic, 
difoic-il, concre les T urcs, étoic pour porcer la guerre en France j ôc que bien 
loin d avoir mis en oubli ce qui regardoic la Reine Catherine , il venoit de l’ac- 
cufer devant le Pape de l’avoir empoifonnée.

François bien certain que les propofitions de paix que Charles faifoit^écoienc 
fim ulées, ôc qu il vouloic Tamufer, pour venir après touc d’un coup porter 
la o-uerre dans fon payis , aifembla fon Confeil, où après avoir délibéré fur 
les affaires préfentes, il prit le parci de fe tenir fur ia défenfive , ôc ne voulut 
poinc êrre l’aggreffeur , de peur qu on ne l’accufac d erre infradeur du traicé 
de paix. Il envoia ordre à TAmiral de bien foreifier Turin ôc les autresplaces 
de défenfe , ôc de lui envoier le refte de larm ée j ôc fic aufli munir les

afFeitum invenit eum . quo antea erat. Mediolanum grandem exercitum contra Turcas cogéré. Rex au-
pro Engolifmenfi Duce oftcrebat, exdufo Aurelia- tem H enricus, qui ea quæ m Europa gerebantur ,
nenfi D u ce: &  adeo f irm ite r  in hac fententia per- fpeculatorum fuorum ope probe calleb at, videbat
ftitit, ut novus Orator , re infeda , recedere coac- utique Imperatoris epiftolam iimulatione &  falfitate

plenam eife. Sciebat enim tantum abefle ut circa
Gaillatíme Lei^leKercusOrator Imperatoris apud RegemFian- Mediolanenfem Ducatum tim eret, ut fefe jam ap-
iHlieUay, conteftationem declarationemque ,  quam paraiet ad pugnam cum Rege Francorum commit- 

Imperator Romæ protulerat, Regi ipfi attulitòc le- tendam , &  magnum ilium beUi apparatum quod 
git Í non qualem ipfe pronunciaverat j fed uc ip- c o n tr a  T u r c a s  fieri jaóticabacj ad bellum in Franciam 
fe emendaverac , &  modeftiorem reddiderac. Illius inferendum adornari;&  cum fe jam immemorem 
autem apographum Regi dare noluìc : verum Fran- eflè diceret eorum quæ adCatharinam Reginam fpe- 
cifcus , qui omnia quæ in ea continebantur apprime ¿tabant,noverar utique illum nuper apud Pontificem 
letinuerat &  callebac, refponfionem ed id ic , ubi fin- Henricum accufavifiè, quod illam veneno fuftuliflet. 
gula capita perfequendo j omnia quælmperator pro- Francifcus Rex gnarus illas pacis conditiones a 
tulevat, confutabat. Refponfionis'vero fuæ apogra- Carolo propofitas ,fimulatas eife , eoque conliUo id 
phum ad Regem Angliæ mifit ,  qui E pifcopoTar- agere Carolum , ut ipfuni vana fpe decinerec, ac 
beienfi epiftolam ab Imperatore fibi icriptam monftra- poftea fubito Regnum ipfius m vaderet, coniiliuni 
vie, qua rogabac ipfum apud Regem Francorum id cum fuis habuit > ac poftquam de rebus in præienti 
ageretuc u r b e s  &  oppidajquæ inPedemontio ceperat, agendis deliberatum fuit>hoftem folummodo pro- 
D uci Sabaudiæ reftitueret i fibique etiam opem fer- pulfandum eife decrevic  ̂ neque aggredi illum  prior 
r e t ,  fi Francifcus Mediolanentem Ducatum invade- voluit , ut ne poftea incufaretur quafi fadtam pa
rer y &  memoriam deponeret om nium , quæ ipfe Ca- cem violafièt. Juiììt aucem .Præfe£tum maris Tauri- 
rolus occafione Catharinæ Reginæ contra Henricum num &  alia oppida, quæ obfidionem ferre poteranc y 
defignaverat. Catharina quippe defuncta, ceflabat propugnaculis&præfidiis munire 3 &  reliquum exer- 
omnis diiicnfionis caufa. Significabat eciam illi fe citum fibi mittere. Præcepit etiam ut oppida, caf-
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Villes & places de Picardie & de Champagne. Le fieiir d’Humieres fut 
chargé d’aJler en Dauphiné pour mettre en état de défenfe les places frontières 
Le Roi fit de nouvelles levées d’hommes - d arm es, de chevaux légers, & de" 
gens de pied. Les Suiifes devoient venir en grand nom bre, malgré les efforts
qu avoit fait l’Em pereur, pour diifuader les Cantons d’envoier aucun fecours 
au Roi de France.

L’Empereur & fes partifans avoient fait courir de faux bruits en Aie 
m agne , qui avoient^ fort aigri les eiprits de cette Nation contre les 
François : ils avoient répandu par tour cette proteftation que l’Empereur fit 
devant le Pape ; mais tout-à-fait défigurée, & en différentes manieres ; en 
lorte que les copies qu’on donnoit aux Proteftans difoient toute autre chofe 
que celles qu’on avoit dreifées pour les Catholiques. On répandoit auffi d’autres 
faufletez ; qu’on avoit banni à fon de trompe tous les Alemans du Roiaume 
de^France : que les François qui avoient été en A lem agne, étoient mis en 
Ju ltice , &c executez à m ort comme Luthériens : que le Roi de France de 
concert avec les T urcs, faifoit la guerre à l'Empereur , au même tems q u ’ils 

devoient 1 attaquer du cote de la Hongrie. Ces fauifes n o u v e lle s  avoien t tel
lem ent anime ia Nation contre la F rance, que le Comte de Naffau en avoit 
iacilement tire un grand nombre de Lanfquenets pour faire la guerre en Picar
die i ôc il le formoit auffi un autre corps qui devoit venir contre la Cham
pagne , ôc qui m ontoit déjà à treize mille hommes.

Le Roi jugea à p ropos, pour diflîper tous ces faux bruits , d’y envoier 
G^mllaume du Bellai de L angey, qui. trouva les chofes fï aigries, qu’il fuc 
oblige de le tenir cache pendant quelque tems. Certains boute-feux fufcitez 
on ne fait par q u i , m irent le feu à plufieurs Villages ; & comme on attri- 
buoit tous les maux aux François, aucun n’ofoit fe m ontrer alors. Laneev 
qui connoiffoit bien le pay is, trouva enfin moien de défabufer bien des J J  
II fit imprimer un écrit, qu’il_répandit dans l’A lem agne, & qui détrompa 
la plupart de ceux qui avoient ajoute foia ces fauifes rumeurs; ôc des Marchands 
A lem ans, qui revinrent au même tems de Lion , confirmèrent ce que Langey 
avoit publie. Les treize mille Lanfquenets qui devoient faire la guerre en

iifSlP=sï sssss;

ni omnes ex FranaV repnn plímíno^ü  r  ^  • r  r  V  -
fuifTent ‘ nnofl Fnnri r. - • V  rparfus fuit j &  maximam parcem eorum qui fallís
n S  Germaniam ve- rumoribus ccedideranc ab errore revocavic? Merca-

- ia m  G erm ani, qui eodem tempore L a g d ^ o
«umTurciscon^picansadvfrî;?cT ^anciæ m pacriam remigrarunc, quod Langæus publicave-

P sadverfusim peiatotem  bellum rac confirmaverunt. Trededm  mille Lanfseneti qui

Champagne



Champagne fe débandèrent ; en force que n en  reftant plus que deux ou 
trois mille , on fuc obligé d ’abandonner l’encrepriie.

L’Amiral de Brion , fuivant les ordres du R o i , laifla une bonne partie de 
fon armée à Turin avec quantité de NobleiTe 5 ôc fe retira avec le refte à 
PigneroL. Le Com m andant qui demeura en fa place Lieutenant Général pour 
le Roi dans le P iém ont, fuc le Marquis de Salufles, qui médicoit une des duMar-  ̂
plus noires trahifons dont Thiftoire faile mention. Elevé dès ià jeuneife dans 
ia Cour de France , ôc comblé de bienfaits par le Roi François, il avoic fa  ̂  ̂
confiance, comme il le marquoit en lui donnant un emploi des plus im* 
portans : mais follicité par le Duc de Savoie, ôc trompé par les Aftrologues,
D evins, ôc autres im pofteurs, qui difoient que l’Empereur alloic conquérir 
le Roiaume de France, pour faire fa condition rneilleure avec le prétendu 
conquérant i ôc fe flatanc qu’il lui donneroie le Marquifac de Montferrac, 
iùr lequel il avoit quelque prétention ; il travailloit à ruiner promtement les 
aiFaires des François dans le Piémont. L’ennemi écoic aux po ttes, & il tem- 
porifoit i donnoit des ordres ôc des contre-ordres j empêchoit par fes fourberies 
qu on ne fortifiât Foflan ôc C o n i, donnant tous les jours avis de ce qui ie 
paifoit à Ancoine de Leve un des Généraux de TEmpereur. Les OiEciers Fran
çois le foupçonnoient de trahifon 3 ôc en donnoient avis au Roi, Quand 
Saluiîès vie qu il ne pouvoit plus ie foutenir, il ie recira tout d ’un coup.

Antoine de Leve 5 averti de l’état de Foifan par le Marquis de Saluifes, 
vint y mettre le fiege 3 ôc laiifa dix mille hommes devanc Turin pour bloquer cementde 
la Ville. A fon arrivée devant la place 3 peu s"en fallut qu il ne furprîc les Fran- 
çois occupez à abbatre le clocher de l’Egliie de S. François, qui étoic hors 
de la Ville , ôc quelques aucres édifices qui auroient pu nuire aux aiÎiegez.
Il y eut une grande eicarmouche encre Tavantgarde Impériale Ôc ceux de la 
garnifon qui venoient au fecours des leurs. Beaucoup d’Imperiaux y fuient 
tuez , tant de coups de main , que de Tarcillerie de la place qui jouoit fur 
eux. Foifan écoic en fi miférable écac que les recranchemens commencez aux 
endroics foibles, n avoient pas plus de fix pieds de h a u t , ôc que le terrain

in Campaniam bellum iîlaturi erant > alius poft alium juiTà revocabac j aitibus &  fallaciis impediebat quo-
abfceiïèiunt : ica ut cum duo triave millia tantum minus Foilànum &  Cuneum propugnaculis cingeren-
fupereflènt,  rem fufceptam Cæfarei dimittere coadli turj quotidie res quæ apud Francos gerebantur,Anto-

nio Levæ , qui in iftis parcibus pro Imperatore rem
Præfeitus maris B rio n iu S i ut juiTüs fueratj ma- gerebat, clamnunciaricurabat. Tribuniautem Franci

gnam exercicus fui partem Taurini reliquit : cum qui circum aderant, proditorem illum eiTè fubolfa-
multis Nobilibus viris , &  cum reliquis copiis Pina- ciebant, eaque de re Francifcum Regem fubmonue-
rolium fe recepir. Q ui ejus loco in Pedemontio Præ- re. U bi vidit autem Salutius non poife fe ulterius
feótus Regius m anfit, Marchio Salutiæ fu it, qui tum talem perfonam agere , a Francis difceiïît.
proditionem meditabatur ,  quantam vix in hiftoria Antonius Leva ,  cui Salutius indicaverat quo in Le
reperias. In Aula Regia Francica a teneris educatus, ftatu tunc FoiTanum e ife t,  oppidum illud obfedit,
mulcifque ab Rege acceptis beneficiis, Francifci ami- &  ante Taurinum decem millia virorum reliquit, qui
citiam fiduciamque fibi conciliaverat , ita ut eum ad urbem aditum intercluderent. U bi autem ante
rei Italicæ , quæ tunc fibi maxime cordi erat, Præfe- oppidum advenit, parum abfuit quin Francos in terci-
¿tum conftituerit j fed a Duce Sabaudiæ alle¿tus, &  peret, qui campanariam turrem Ecclefiæ Sanâ:i Frah-
ab Aftrologis , Hariolis , fimilibufque decepcoribus c ifc ij quæ extra urbem el-at,dejiciebanc, ôc alia quo-
fedudtus , qui dicebant Imperatorem Regnum Fran- que ædificia altiora ,  quæ præfidiariis nocere po-
corum fibi propediem acquifiturum efle j ut iftius tuiflent. Pugna vero fuit inter priorem Cæiaream
Francorurn domitoris , five qui talis fore portende- aciem ôc præfidiarios , qui ad opem fuis ferendam
batur, fibi gratiam conciliaret, ôc ab illo Marchio- egreiïi fucrant. M ulti ex hoftibus cæfi funtj tam gla-
nis Moncisferrati ditionem , quam ad fe pertinere diis &  fclopetis, quam tormentis pyriis oppidi, q u aî
putabat i impetraret ,  niKil non agebac ut res Fran- Cæfareos vevberabanr. Foflànum autem tam miiero
corum in Pedemontio peflumdaret. Hoftis ad portas in ftatu e ra t, ut propugnacula debilioribus in locis
urbium &  oppidorum, quæ a Francistencbantur, ade- cœpta , non plus quam fex pedum altitudinem ha-
rac, ôc ille comperendinabat fempei: f jubebac, ôc b eren t, utque vicina; terræ eminendotes eifcntj ita
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voifin écoic plus élevé; en forte que les ennemis voioient ce qui fe paiToic 
dans la Ville. Cependanc les affiegez fe défendirenc vaillammenc.

Ce Général fic drefler fes batteries : les murs ne valoient rien , ôc la breche 
fijc bientôt grande. Les affiégez firent une fortie fi furieufe, qu’ils renverferenc 
t o u t  ce qu ils trouvèrent d’impériaux. Ils coururent vers le logis d’Antoine 
de Leve , qui ne pouvant marcher , fe f i t  porter ailleurs p o u r  fe mettre en 
lieu de fiîreté. Les porteurs, craignans decre pris avec leur maîcre, le câcherenc 
dans un bled , ôc s’enfuirent. De Leve caché dans ce bled ne fuc poinc apperça 
des François qui ie recirerenc après cec exploit. Ancoine de Leve , après avoir 
abbatu une parcie des murs, diipoià íes gens pour donner un aifaut ; mais 
voiant les nôtres réfolus de fe bien défendre , Ôc averti par le traître Saluifes, 
qu’il y avoit p e u  de vivres dans la p lace, il tourna le fiege en blocus pour 
l ’avoir par famine. Ce blocus dura plus long-tems qu’il ne croioit : il fallut 
enfin venir à compofition , qui après plufieurs pour-parlers fuc palTée encre 
Ancoine de Leve ôc la Roche du M aine, à des condicions fore honorables 
pour les François : qu’ils garderoient 1a place un m ois, ôc que s'ils n’écoienc 
fecourus pendant ce tems-là, ils fi>rriroienc enfeignes déploiées avec armes 
ôc bagage.

Huit jours après la capitulation , TEmpereur vinc au camp d*Antoine de 
Leve, ôc mic coûte fon armée en baeaille : il la trouva fore belle, ôc fit appeller 
ia Roche du Maine ôc fes compagnons pour la leur montrer. lU ’embraiTa, 
ôc lui die , qu il vouloic lui faire le plaifir de lui moncrer ià belle armée.
Si elle eft celle, répondit-il, ce n’eft pas me faire plaifir que de me la montrer j 
i’en aurois bien plus de la voir ruinée. Après plufieurs propos, oùTEmpereur 
enflé de quelques bons fuccès précédens , parloit toujours comme perfuadé 
que le Roi de France ne pourroic lui réfifter, il lui demanda combien il y 
avoic de journées du lieu où ils écoienc juiqu’à Paris. Il répondic que fi par 
journées il entendoic des bacailles, il pourroic y en avoir douze , à moins 
que Taggrefleur n’eue la têce caifée à la premiere. La garnifon de Foifan forcic

uc inimici quid in oppido ageretur videre polîcnt. tandemque hæc conditio, quæ Francis honori fuit, 
Attamen pcæfidiarii obfeifi foiciiïime hoftem propul- admiiià eft ; quod nempe oppidum iftud Fianci pec 
iabanc. menfem integrum adhuc fervacuri eiTenc ; fi vero in- 

I t  même» Dux ifte Cæfareus tormenta pyria apparari &  ex- tra illud cemporis fpacium auxilia iliis non adveni- 
plodi juiïic. Mœnia minime firma eranc j ica uc illo- ren c, cunc egreilùri ex (^pido eifenc, expanfis ve
rum pars magna brevi decucerecur. Præfidiarii vero xillis ,  cum armis farciniique fuis, 
cum canco Ímpetu funt egreiïi ,  uc obvios quofque O d a v o  poftquam padio ifthæc fad a  fuerac die , -  ,, 
vel fugacene , vel profternerenc. Ad ædes aucem A n- Imperacor Carolus ad Anconii Levæ caftra venie , ôc 
tonii Levæ accurrerunc , qui cum pedibus incedere cotum exercicum fuum ceu ad pugnam inftrui juiïît; 
non poiïèc , fe aliò transferri ju íllc ,  ut in tuco collo- cumque ordines aciei afpedu fibi jucundi efliè vide- 
caretur. GeruH vero cum timerent ne unà cum he- rentur, Rupemonachium cum íbciis Francis evocari 
ro fuo caperentur , Antonium Levam in altam mef- ju iììt , ut illam aciem &  ipficonfpicerent. Rupemo- 
fem injecerunt, ipfique fugam capclììerunt. Leva in nachium Cæfar amplexatus eft , dicens gratum 
meiïè illa latens , a Francis nec v ifu s, nec depre- ipfi fpedaculum  exhibiturum eife , exercitum nempe 
henfus fuic. Poft illam expedicionem aucem Franci fuum fortiiTìmum , probeque inftrudum. Refpondec 
fefe intra oppidum receperunt. Antonius aucem Le- Rupemonachius , Si calis fit exercicus cuus, Impera
va , poftquam murorum parcem decuiTerac j cuneos tor , non gratum mihi fpedaculum  öfteres ; mallem 
fuos adornavit, ut per ruinam illam oppidum^ oppu- videre peifumdatum , &  attricis viribus. Poft multa 
gnaret ; fed cum Francos videret ad propulfandum hujufmodi colloquia, Carolus aliquot præviis prof- 
hoftem paratilÌìmos , ôc a proditore Salutio m oni- psris evencibus inflacus , ita femper loquebatur , ac 
tus rem cibariam brevi præfidiariis defeduram  eflè , fi putaret Francifcum Regem  non poflè viribus fuis 
aditus omnes ad oppidum interclufit tantum j  &  ab obiìftere. Rupemonachium ergo perconcatur  ̂ quot 
oppugnandi confilio defticic, ut fame præfidiarios dies itinerís ifthinc Lutetiam Parifiorum funti Re
ad deditionem compelleret : verum d iu tius, quam ponit ille : Si per dies pugnas intellexeris , duode- 
ipfe putabat > præfidiarii peifticere , ôc ad deditio- cim eflepoterunt , nifi is qui bellum infeit , in pri- 
nem longe tardius venerunt. Tandem vero ad pac- ma frad o capite m uldetur : Francico enim idioma- 
tionem ventum eft. Antonius Leva &  Rupsmona- te , tunc dies pro pugna aliquando dicebantur. Fof- 
chius Francus ea de re multa colloquia mifcuere j fani præfidium poft ftatutum in padione tempus,
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après le tems marqué dans la capitulation, qui fut mal gardée par les Im
périaux, Les François, en fe retirant  ̂furent attaquez dans les montagnes 
par les Payifans j qui furent iî mal menez , qu’ils n oferent plus y reve-
nir.

L’Empereur aifembla fon Confeil pour délibérer fur ce qu’il avoit à faire 
avec fa grande armée : il vouloit entrer en Provence, &c commencer fa cam- r̂e'enVi”" 
pagne par la conquête de cette Province. Les plus fages lui confeilloient de 
s’arrêter plûcôc à prendre les places du Duc de Savoie que les François tenoient 
encore, ôc Antoine de Leve fut fur le point de deicendre de fa chaire > ou 
fon incommodité le retenoit, pour fe jetter à fes genoux , &  le prier de 
prendre ce parti ; mais il demeura inflexible. Il laiifa en Piémont un bon 
corps de troupes pour prendre les places du Duc de Savoie que les François 
tenoient ; choie qu’il ettimoit beaucoup plus facile qu elle n ecoit efFeélive- 
ment. Il entra en Provence, ôc fit une harangue à fes foldats , fi longue  ̂
qu elle leur caufa de Tennui ; fi pleine de bravades , de mépris pour les 
François, 3c d’aiTurances qu il alloic conquérir tout le Roiaume de France, 
que pendant le féjour qu’il fit au même endroit, qui fuc de huit jours , 
il fuc accablé du grand nombre de gen s, qui vinrenc lui demander des 
Gouvernemens de Provinces, V illes, places, &c Châceaux de tout le Roiaume j 
de France.

Le Roi averti que Charles avoit paifé le Var avec ion armée,envoia Bonnevai 
pour gâter ôc brûler tous les bleds , les moiifons ôc les granges, réduire en 
cendres les Villages &  les Villes incapables de défenfe, répandre les vins, 
emmener les troupeaux. Les gens du payis mêm es, voianc que tout cela alloic 
tomber encre les mains des Impériaux , meccoient le feu à leurs granges ôc 

leurs Villages : quelques-uns faifoient réfiftance ; mais fans égard à leur 
incérêc parciculier, on gâta touc ce qui pouvoir fervir à lennemi. ^

Le Roi fit faifir A vignon, où Ton mit grand nombre de troupes. Il envoia 
le fire de Montmorenci Grand Maître, vifiter les places voifines. Après quel
ques délibérations, il fut réfolu qu on abandonneroit Aix,Ville qui ne pouvoic 
êcre bien fortifiée. On abbatit les portes : on enleva de toutes les maifons

le même»

€X oppido exivit j quæ padtio non accurate , nec bo
na fide fervata ab Imperialibus fuit. Franci vero illij 
dum receptum haberent, in montibus a rufticis in- 
vadentibus laceiïici fuerunt 5 fed ifti ram vehemen
ter plexi, profligatique funt > ut non ulterius illud 
attentare aufi fuerint.

Imperator, coaéto confilio fuo , deliberavit quid 
fad o  opus effet cum tam grandi exercitu. In Galio- 
provinciam ille intrare vo leb at, ôc in anni principio 
provinciam iftam occupare. Q ui prudentiores habe- 
bantur, auétores ipfi eranc , ut potius a recuperan- 
dis Ducis Sabaudiæ urbibus ôc oppidis bellum in- 
ciperet 3 quæ adhuc occupabant Franci. Antonius 
autem L eva , q u i, ægritudine laborans,in fella g e f
tabatur 3 ex fella defcendere paratus f u i t , quo in 
genua procumbens , Imperatori fupplicarec ab hoc 
confilio abfifterec : fed Carolus fleàri nequivic. In Pe- 
demoncio aucem numerofum agmen reliquie, quod 
oppida Sabaudiæ Ducis a Francis occupaca , adorire- 
tu r &  caperec jq u am  rem ipfe faciliorem pucabac, 
quam revera eflec. In Gallo-provinciam aucem in- 
greflìis eft , oracionemque ad exercicum habuic, adeo 
longam , uc naufeam pareret 3 jaótationibus ita ple- 
n am , tantum Francorum contemtujn ptoficentem >

tam crebris d id is refertam , queis affìrmabac fe to- 
cuni Francorum regnum acquificurum eflè j ut o d o  
dierum fpacio ,  quo eodem in loco manfic, pene 
obrucus fueric a numero eorum j qui Præfeduras 
prpvinciarum , urbium , oppidorum , caftellorum. 
omnium x quæ in regno Francorum eranc , expof. 
cebanc.

C um  comperiflèc Francifcus quod Carolus cum 
exercitu fuo Varum crajeciflèc > Bonavallium m ifit, 
qui frumenca omnia,meflesjhorrea devaftarec Ôc flam- 
mis traderec , vicos etiam &  oppida quæ hoftem pro- 
pulfare non poflènt,  incenderet , vina efFunderet, 
greges abduceret.Ruftici quoque &  provinciales qui 
videbant hæc omnia mox in hoftium manus ventura 
eflè j cafas granarias Ôc pagos incendebanc. Quidam  
tamen obfiftebanc j iedifineulla  rei familiaris eorum 
folicicudine, omnia quæ inimicis ufui eflè poceranc, 
devaftaca func.

Rex occupati Avenionem ju iiìc ,  ubi copiæ mulcæ 
pofitæ fuere. Montemorencium magnum Magiftrum 
m ific, qui vicina oppida luftrarec. Poftquam delibe- 
racum fuerac j decrecum fuic uc Aquæ-Sexciæ urbs 
deièreiecur, quia non poterac commode illa propu
gnaculis cingi j fed avulfæ porcæ fuere , ôc ex domi-

L e  mèmeà

L e  même»



tout ce dont l’ennemi pouvoit profiter. Montmorenci alla vifiter Marfeille , 
qu’il trouva bien fortifié , &  en renforça la garnifon : après cela il vinc à 
Arles pour meccre cecce Ville en écac de défenfe. ,

Cependant l’Empereur avançoic coujours dans la Provence, &  écoic arrivé 
à Frejus. Les fires de Moncejan &  de Boifi , malgré les avis réïterez de Bon- 
n eval, qui vouloit les retenir, allerent à la découverte avec cenc cinquance 
chevaux &  trois cens hommes de pied. Ils s’avancerenc vers l’armée de l’Em- 
pereur, &  donnèrent l’alarme à fon avantgarde , qui fe mic en ordre de ba
taille pour les pourfuivre : ils fe battirent alors en retraite : ils auroient pûfe 
iàuver fans perte; mais ils s’arrêtèrent imprudemment àBrignoles, pour y paifer 
la rinit.

Dom  Ferdinand Gonzague, qui commandoit l’avancgarde de l’Empereur, 
averti de cela, fic marcher tout ce corps, invertit le Village, où la troupe 
de Moncejan repofoit, &  mit de fes gens en embufcade fur le chemin par 
où elle devoit fe retirer. Montejan &  Boifi mirent leurs gens en bon ordre ; 
&  fans s’efFraier , ils marchèrent au travers des Impériaux , fans troubler leurs 
rangs, en fe défendant toujours vaillamment, ôc tuant un nombre confidé
rable des ennemis. Ils firent toujours preuve de leur valeur tant qu’ils marchè
rent par les détroits des montagnes, où ils ne pouvoienc êcre invertis : mais 
quand ils arriverenc à la plaine , qu’il falloic néceifairemenc traverfer, enve
loppez par les ennemis, ils furent tous tuez ou pris. Montejan &  Boifi fu
rent du nombre des prifoiiniers.

L’Empereur eut foin de publier cela par tout comme une grande viftoire. 
Après cette affaire de Brignolles, Montmorenci fit a l’angle de la jonâion 
de la Durance au Rhône un camp bien fortifié &  remparé de tous côcez, 
où il mit l’armée, qui écoic cous les jours renforcée de nouvelles troupes.

Tandis que ceci fe paifoit en Provence , le Comte de Naifau &  le Comte* 
de Reu de la maifon de C roui, ravageoient la Picardie : ils prirent Brai fui; 
Somme , petite Ville peu fortifiée , &  tenterent inutilement S. Riquier. Ils 
avoient paifé la Somme ; mais Charles Duc de Vendôme avec le peu de mon
de qu’il ramaifa, les obligea delà repalfer, &  fit le dégât fur leurs frontières.

bus fublatum quidquid hoftibus ufui e(Te poterat. terque Imperialium cuneos fortiffimc pugnantes,
-Montemorencius Maiïiliam quoque luftravit, quam trauiîerunt j ordine nihil turbato, mulcofque hof-
probe munitam reperit : præfidiariorum numerum tium occiderunt. Qiiam diu aucem incer anfraâus
auxic, pofteaque Arelatem ven ie,  ut eam urbem Ôc montium proceiïerunt > ftrenue femper hoftem pro-
propugnaculis ôc præfidio muniret, pulfavere. U bi autem ad planitiem ventum efti cir-

Umême. I^^erea Imperator in Gallo-provinciæ interiora pe- cumiîftencibus Auftriacis , omnes vel capti vel cæfi
netraverat, &  Forojulium advenerat. Montejanus fuerunt, Montejano &  Bofciaco in numero captivo- ,
autem Ôc Bofciacus, dehortante licer j Ôc frequenter rum manentibus.
monente Bonayallio ne illud attentarenc, cum cen- lÜud aucem Imperator Carolus ubique publicaii
tum quinquaginta equitibus &  trecentis peditibus , curavit ^ac fi magnam vi¿toriam reportavifíet. Pqft-
ut hoftes obfervarent, in  occurfum illorum procef- quam hæc Brinonii contigerant, Montemorencius
Icre ,  &  primam Cæfareorum aciem turbavere ,  quæ in ángulo junaionis Druencii cum Rhodano caftra
^ fe  ad pugnandum apparavit , ut illos adoriretur. apparavit j &: munitionibus undique c in x it, ibique
Tunc illi lagnand o receptui cecinere , ac fine de- exercicum locavitj qui quotidie novis pugnatorum
trimenco fefe in tuto collocare potuiiTent j fed Bri- agminibus augebatur.
nonii imprudenter morati funt ,  ibique pernoóta- Dum hæc in Gallo-provincia gererentur , Comes

r « j-  j  ^  • r Naflòvius &  Comes Rodius ex Croviaca familia Pi-
i f  meme,  ̂ Ferdinandus G onzaga, qui primæ Cæfareæ aciei cardiam devaftabant ; Braium ad Somonam cepe-

im perabat, re comperta ,  cum copiis fuis m o vit, ôc ru n t, oppidulum non m unitum , &  Sanélum Rica-
vicum obiedit 5 m quo \^ntejanus cum fuis quief- rium occupare fiuftra tentaverc. Somonam illi jam
c e b a t ,&  q u a ilh in  receiTutranfituri eranc, pugnai trajecerant : ac Carolus D ux Vindocineniìs cum
tores quoidam in infidiis locavit, Montejanus autem pauca , quam collegerat, pugnatorum manu ,  adegic
& B o ic ia cu s,re a :o  ordine in turma fua conftituco, illos uc retrocederent , alceramque fluminis ripam
nullum  præ fe pavorem feteuccs ,  p r o fe ti  f« n t ,  in- pecerent.Tum ille confinia Cæfareæ ditionis depo-
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comme ils lavoienc faic fur les nôcres. Il ordonna qu’on abandonnât la Ville ijji. 
de Guife , qu on mîc feulemenc garnifon dans le Château. Dans* le tems 
quon vuidoic ainfi la Ville , ôc quon en abbacoic ies murs 'ôc lesdéfenfes> 
le Comte de NaiTau üirvint avec fon armée 3 donna fur ceux qui ie reti- 
roienc dans le Château , ôc en tua plufieurs. Il fit fommer le Château de ie 
rendre. Le Capicaine ôc plufieurs de la garnifon vouloient foûtenir un fiege : 
mais le plus grand nombre voulut fe rendre ; ôc les autres, iùivanc leur exem
p le , rendirent la place â difcrécion. Parmi ceux qui s’étoient rendus fi lâche  ̂
m en t, il y avoit quelques Gentilshommes, qui furenc dégradez de Noblefle 
eux ôc leurs defcendans â perpétuité.

Le Roi étoic alors â Valence eri Dauphiné , ou il appric la défaite de 
Moncejan , ôc la capitulation honteuie de la garnifon de Guife. Il reçut là 
même une nouvelle bien plus fâcheuiè ; ce fuc la mort de François Dauphin 
fon fils aîné arrivée â Tournon. Beaucaire raconte diiFérens ientimens iur 
fa mort. Quelques-uns diioient, que s’écanc trop échauifé à jouer à la boule 
ôc fuanc à groifes,goûtes, il avoic bû de l’eau fraîche ; ce qui lui cauia une François, 

groife fievre , qui lemporta. D ’autres prétendoient que fon mal vint d'un 
commerce outré avec une Dame de la Cour : mais la plus commune opi
nion fuc , qu’il avoit été empoifonné. Sebaftien Moncecuculli, foupçonné 
d’avoir faic le coup , fut faifi, ôc mis à la queilion : la violence des cour- 
mens le força d’avouer le crime : il die qu’il l’avoic faic â Tinfligation d'An
toine de Leve Ôc de Ferdinand de Gonzague j ôc il fut écartelé cout vif. D ’aû  
très difent , que les Impériaux rejettoienc avec indignacion un aôte fi noir 
iur Catherine de Medicis ; difanc qu’elle avoit voulu ôter du monde cec aîné, 
afin d'être Reine de France j ôc pîuiieurs le crurenc ainfi. On ne voie poinc 
en effec quel intérêcpouvoiene avoir les Impériaux de faire comber la Couronne 
de France à Henri iêcond fils du Roi. M. de Thou , fans s’expliquer claire
ment , donne à entendre que ce fut elle qui fit le coup, ôc ajoute que le 
Roi François, ou ne p u t, ou ne voulue pas qu on fîe la recherche de l’au- 
ceur du crime.

François ie roidiiîànc concre lennui de cane de fâcheux accidens, ordonna 
des levées de troupes en Icalie ôc en SuiiTe pour renforcer fon armée campée

pulatus eft J ut illi Francorum fines devaftaranc, febncorirepruminteriiiTe.Narrabantaliiipfumexim-
Juffic autem Guifiam deferì, &  præfidiarios in caf- moderatocum aulica nobilifemina coicu,&ægricudi*
tello tantum iocari : quo tempore aucem urbs eva- ne &  morte præoccupatum fuiiiè ; fed fecundum vul-
cuabatur, &  m uri, propugnaculaque deftruebancur, gaciorem opinionem veneno fublatus fuit. Sebaftianus
Comes Nafiovius cum exercitu fuo advenic, eos qui Montecucullus cum in fufpicionem canti fceleris ve-
fefe in caftellum recipiebanc adortus e f t ,  plurimof- niifet, captus fu it , &  ex vi tormemorum confeiTus
que occid ic, præfidiariis caftelii denunciavic uc fefe eft fe > inftigantibus Antonio de Leva &  Ferdinando
dederent. Gubernator autem &c alii obiidionem ferre Gonzaga , in tantum flagitium prorupilTe, ac difcer-
volebant; fed major pars deditionem facere voluit , pris menibris fupplicium luit. A lü  dicunt indigna-
&  alüs abnuentibus , dedicio ad nucum ôc arbitrium tos Imperiales tam fccleftum facinus in Catharinam
Naftovii fad a  eft. Inter eos qui ita turpicer fefe de- Mediceam conjeciÎle, quæ regnandi cupidine d u d a,
diderant, quidam nobiles viri eranc ) qui a nobilica- primogenitum Regis de medio tollere voluit. M ulti
tis gradu cum pofteris fuis in perpetuum dejedi fue- quoque rem ab ea patratam fuifle credidere. Et fane
runt. vix capiatur , qua de caufa Cæfarei regnum Franco-

Du Bellay, Rex tunc Valenciæ in Delphinacu erat, ubi eodem rum in Henricum Francifci filium devolvi voluerint,
Btattcaire, tempore Montejani cladem , ôc turpem Guifiæ præfi- Thuanus vero j etfi non clare rem illam effert , fub- 
iA.JeThou. diariorum deditionem edidicit. Ibidem autem rei indicat tam en, Catharinam M ediceam illud fceleris 

longe amarioris nuncium excepit, mortis nempe fi- admifilîè ; additque Fradcifcum Regem aut non po
lii fui primogeniti quæ Turnonii accidit. Belcarius tuilîe,auc noluiilè rem ulterius inquirere. 
multas circa mortis ejus caufam opiniones refere. Rex Francifcus poft tot infauftos cafus animum Guillaumt 
A iii dicebant ipfum cum pila vehementius UifiiTet,  refum ens, juiïît in Italia Ôc apud Helvetios copias 
fudore perfufum ,aquam frigidam bibillè,&: ardente c®nfcribi , uC exercicum fuum in caftris prope Ave-



£« mmt»

auprès d’Avignon. Le corps d’armée qu’il avoic laifle à Turin fous la conduice 
d’Annebauc &  de Burie ne demeuroic poinc dans l’inadlion. D ’Annebauc 
averti que les Impériaux avoienc faic un grand amas de bled &  de vicuailles 
a C iria, pour l’envoier au camp de l’Empereur ; &  que ne fe doucanc de 
rien , ils faifoienc forc mauvaife gardej y envoia environ douze cens hommes 
qui moncerenc fur les murs par des echelles, prirenc la Ville fahs réfiftance* 
&  emmenerenc à Turin cous ces vivres, &  les beftiaux qu,ils crouverenc. Peu 
de jours après il prie R ivo l, Veillanc, &  S. Ambroife. Il fic encore center 
Sayillan : mais les ennemis en aianc eu le venc, munirenc fi bien la place , 
qu’elle ne pouvoic plus êcre prife que par un fiege formé. Les François furenc 
accaquez dans leur recraice , &  fe défendirenc fi vaillammenc, qu après avoir 
tué plus de crois cens hom m es, ils fe recirerenc avec peu de perce. Dans 
cecce recraice fuc bleiTé à la cête Marc Anconio Cufani, un des meilleurs Chefs 
des François : il mouruc peu après de fa bleiTure à Pignerol, &  fut forc re
gretté de ceux qui connoiifoient fon mérite.

Le Comce de Naifau, après avoir faccagé Guife &  les Villages des environs, 
metcanc le feu par couc, prie avec fon armée le chemin de S. Quentin. Le 
Maréchal de Florenge, qui forcifioic Lan , fe difpofa à foûcenir lui- même le 
fiege ; mais comme il marchoic vers S. Quentin , il appric que Naifau s’avan- 
çoic vers Peronne , il fe jecta dans cecte Ville avec cent hommes d armes. Le 
Capitaine Cercus y étoit arrivé le jour de devanc avec mille Légionnaires Pi
cards. Le fiege fuc long &  les accaques vives, comme nous verrons ci-après, 
mais cous les efforts de Nailàu furenc inutiles. *

Cependanc l’Empereur , qui avoic avec canc de fanfare &  d’oftencation 
faic moncre de fa puiifance , du nombre &  de ia valeur de fes Capicaines 
&  de fes foldacs, témoigné canc de mépris pour le Roi &  pour la Nacion 
Françoife ; reçu avec joie &  applaudiifemens les demandes impertinentes que 
lui faifoient fes Officiers des Gouvernemens des Provinces, des Villes, &  des 
fortereifes  ̂ de toute la France, qu’il devoit conquérir cette campagne ; fe 
vie obligé après canc de rodomoncades, de changer de con. Concre fon ac- 
tente , ies Suiiles, les Laniquenets &  des troupes Italiennes, venoienc en

nlonem verfantem augeret. Copiæ autem quas Tau- gosdevaftaverat, omniaqueflammis tradiderat cum 
Z n  Annebaldo &  Burio non exercitu fuo ve.fus S a n a u T S " “
“ u ^  ' '“ °  Marefcallus ,  qui tunc Laudunum mu-

S n t  &  oDDidu’ m Tribunus ill6  pridie
s r —

l ia n r m & | a X .lm W o lm : ™ s t ; T l ia ? u ; % 1 ,^ ^ ^  Æ a f u e f " "  = ° “ " «  N a lâ v ii conatus

in n io s tm p e T h o ft™  S f e n c i  f  S  fortitudinem ducum , pcÎgnatorumque

t r c u s 'ïn t o n i u f n ^ r “  duces. ttibunique?Ui provinces , urbe^ &  c k e Æ
T r Z ^ r , A Cufanu^, qui incer præftanciores Regni Francorum regcndas pecerenc , quod occupa-

dieburPraroU?obUttÎvuTne;-‘ “̂ ‘ ‘ “̂  ̂ pauas poftea turum uno anno eflè Carolum  deblaterabant ; poil
derLm  J  vulneie.m agnumquefui défi- tantam , inquam , jailantiam  , aliis canere fid iL s

i ?  *1" '  " “ "•V"'" "overant. coaûus eft. Contra fpem , exfoedationemcue i X s
Cornes NalTovius poftquam Guifiam &  vicmos pa- H elvetii,  Gcrmani Si Italia; cohortes caftta Franco-
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grand nombre renforcer larmée du Roi. La garnifon Françoife de Turin lui 
coupole les vivres , Sc prenoic cous les jours des places dans ie Piemonc.
En Picardie, fon armée faifoic peu de progrès : largenc lui manquoic, &  couc 
le plus difficile reftoic encore à faire.

Se méfianc alors du fuccès de la campagne , il envoia en Italie Afcagne 
Colonne pour repréfenter au Pape Sc aux aucres Pocencats du payis, qu’il 
navoic entrepris cecte guerre que pour le bien public &  pour la paix de 
ricalie ; & qu il écoic jufte que Sa Saincecé &  les aucres Princes portaifent fuccèŝ de 
une partie du poids ôc des frais néceifaires pour la foucenir. Il lui oiFroit 
même le Duché de M ilan, pour en faire à fa volonté, ôc faire la paix à 
des conditions raifonnables. Il lui difoit de plus que les Turcs devoienc venir 
porcer la guerre dans la Chréciencé, ôc faire en même tems defcente dans 
le Roiaume de Naples ôc dans la Sicile. Le Pape lui fic réponfe en termes 
généraux 3 le louanc de fon zele Ôc de fes bonnes intentions, en Texhorcanc 
à faire la paix 3 pour marcher concre les Turcs, qui devoient, non pas cecte 
année, mais la fuivante, porter la guerre aux payis des Chrétiens.

Il arriva à Aix aifez heureufemenc , fans aucun fâcheux accident fur k  
route ; hors qu'une fois en paiTant les Alpes, il penfa être tué par des payiians 
qui en vouloienc à ià perfonne. Il en fie pendre quantité, &  en fic brûler 
pluiieurs autres qui s'écoient retirez dans des bois avec leurs femmes ôc leurs 
enfans ; ce qui anima fi fore les peuples de la campagne , qu*ils faifoienc mou
rir cruellement tous les Impériaux qui tomboient entre leurs mains. Ecanc à 
Aix , il appric que nocre armée écoic fort nombreufe ôc bien retranchée ; 
Marfeille muni d’une groife garnifon, ôc fortifié de tous côcez ; Arles en écac 
de foucenir un long fiege.

Aianc eu avis qu il y avoic un endroic à Marfeille plus foible que les autres, 
il fit un gros détachement pour aller reconnoîcre la place ôc l’endroit marqué.
Il arriva auprès de la Ville , ôc prie un nombre d’Arquebufiers choifis qu’il 
mena lui même jufqu'à la portée du canon ; ôc ie mettant à couverc d’une 
mafure , il décacha le Marquis du Guaft avec un pecic nombre d’Arquebu
fiers pour aller obferver les chofes de plus près. Le Marquis vit que l’en
droit qu’on difoic foible» avoit été bien fortifié : il fue lui-même apperçu de

U m m e .

rum quotidie adibanc, Ô C  pugnatorum augebant nu
merum. Piæfidiarii TaurinenÎes Franci rei cibariæ ad 
fua caftra aditum incercludebanc : in Picardia exerci
cus illius parum proficiebac j ærarium exhauftum , Ô C  

quæ diflSciliora erant facienda fupererant.
Mecuens itaque ne bellum hoc anno fecus quam 

ille optabatj cederet, Afcanium C olum n am in  Ica
liam m ific, uc Summo P ontifici, aliifque Icaliæ Prin
cipibus &  civitatibus repræfentaret, fe hoc fufcepiiïè 
bellum pro bono publico tantum , ôc pro Italiæ pace, 
aequitatemque poftulare ut Ôc Papa 3 ôc alii Princi
pes partem ponderis Ôc fumtuum ferrent j ut bellum 
felicius procederet. Summo Pontificietiam Ducacum 
Mediolanenfem ofFerebat , ut eo ad nutum fuum 
uteretur, Ôc pacem æquis conditionibus faceret. D i
cebat eciam Turcas bellunx in Chriftianas regiones 
illacuros eiTe , etiamque in Neapolicanum Regnum 
acque in Stciliam exicenfuros. Refpondic illi Ponti
fex Summus , non fpeciacim quidem res enuncians, 
fed ftudium ejus Kiudans, Ôc ad bona peragenda vo- 
luntacem , adhorcanfque illum uc pacem faceret, 
&  Turcis bellum inferret, qui non ifto anno , fed 
fequenti, bellum m Chriftianomm terras illacuri 
erant.

Ad Aquas autem Sextias Carolus fat feliciter ad- Le mimei 
ven ie , nihil improfperum in itinere paiTus , nifi cum 
Alpes fuperarec, quando a rufticisimpeticus ,d e  vi- 
ca pericUcacus eft , ubi mulcos ille fufpendio perire 
juflìc , alios qui in filvas confugeranc cum uxoribus 
ôc filiis iSammis tradidit î quod agreftes populos in 
tantam iram concicavic , ut Cæfareos omnes qui in 
manus caderenc, cum præviis cruciatibus acque cor- 
m encis, immanicer crucidarent. Aquis cum eflèc, 
edidicit exercitum Francorum numerofiilimum eiiè,
Ôc in caftris probe munitis tuco verfari,  Maiîiliæ ma
gnum eiîè præfidium , urbemque propugnaculis cinc- 
cam , Arelacem eciam eo in ftacu eflè , uc longam fer
re pofièc obfidionem.

Cum  fibi nunciacum fuiiTet MaiTiliæ aliquam mu- le  mêmei 
rorum partem efle non ita probe munitam , copia
rum fuarum partem cepita ut cum ilia Ôc urbem 
memoratum illum  locum , obfervaret ; fclopetarioi- 
que mulcos delegic  ̂quos ipfe duxit in locum , quo 
tormentorum globi pertingere poterant , ôc in qua
dam macerie fefe collocans ,  Vaftium Marchior.cm 
mific cum fclopetariis paucis , qui propius rem per- 
fpiceret.Marchio autem vidit partem illam j quam 
debiliorem dicebant , optime munitam fuiiîè. Qui



Ì536. ceux de la Ville j qui firenc fortie des gens pour aller Taeeaquer , ôc firenc 
jouer leur arcillerie contre ceeee mafure ou éeoie caché TEmpereur : les éclats 
de pierre que les coups de canon firenc iàucer de la mafure, euerenc quel
ques-uns de fes gens, &  il fuc obligé de fe reeirer promcemenc hors de la 
porcée du canon dans une vallée voifine.

Rcncon- Ceux qui étoienc forcis de Marfeille furenc avertis de s'avancer vers les 
imp̂e"̂  ennemis ; &  quand ils viendroienc fur eux , de faire volte-face pour les acci- 
riauxfonc rec en un lieu où ils fuifenc expofez aux coups d arcillerie de leurs Galeres. 

Ils s W  àcquiccerenc fore dexcremenc. Ils attirèrent la cavalerie légère des 
Impériaux en un endroit où Tartillerie des Galeres joua fur eux d’une ii grande 
force, qu on voioit voler cêces 5 bras, Ôc jambes : alors ceux qui s’écoient 
jeccez dans des caillis 3 forcirenc concre ceux qui prenoienc la fuice. Là fuc tué 
le Comce de Sorne Ôc un autre Capicaine Aleman. L ’Empereur après ia retraite 
avoic laiifé le Duc d’Albe &  ce Comce de Sorne devanc Marièille, ôc avoic 
d ’abord envoié le Marquis du Guaft , pour reconnoîcre Arles ; ce qu’il fie 
non fans grand péril, ôc lui rapporta que la Ville écoie bien fortifiée ôc bien 
remparée de tous les côcez.

On avoic mis dans Arles une garnifon de cene trente hommes d armes, 
mille piétons Gafcons ? mille Légionnaires Champenois  ̂ ôc environ quacre 
cens Arquebufiers Icaliens : les .Commandans écoienc le Prince de Melphe ôc 
Scephe Colonne. Les Champenois ôc les lealien^* prirenc querelle enfemble, 
ôc la difpuce s’échauffa fi fore j qu’ils en vinrenc aux mains, ôc fe baccirenc 
longcems : il y en eue près de quaere-vingc tuez de parc ôc d’auere. Les Icaliens 
plus foibles en nombre 3 iè recirerenc chez Scephe Colonne. Les Champenois 
les pourfuivirenc, ôc menerenc même de l’artillerie pour les forcer dans cecce 
maifon : on eue grande peine d’appaifer cecce émeuce. On punie les auceurs 
de la fédicion  ̂ ôc Ion envoia ailleurs ces Champenois, qui furenc remplacez 
d’un plus grand nombre d’infancerie. Les Gaicons firenc auffi quelque mu
tinerie ; mais q u i, par la bonne conduice des Commandans, n'eue aucune 
fuiec.

Un bruic s’écoie répandu à la C o u r, que TEmpereur dévoie venir attaquer 
le camp des François près d’Avignon. Le Roi y envoia le Dauphin Henri,

inu rbe eranc »Imperatorem iftic adeiTe fcientes, ar- ille non iîne magno périculo fe c ic , &  Imperacori
macos ex urbe em iferunt, qui illum  adorirencur, &  nunciavic iftam urbem elfe probe municam.  ̂& un di-

tormenca pyria explofa fuere concra maceriem il- que propugnaculis cindam . 
lam  in qua Imperacor lacebat. Lapidum aucem frag- Arelace porro dedudum  præiidium fuerac cencum
menea globorum iilibus excuflà , aliquoc ex fuis criginca virûm armorum , mdle pedicum Vafconum,
occiderunc , ipfeque inde fecedere coadus eft in mille item pedicum Campanorum , &  400, circiter
vallem quamdam , quo cormenca pyrianon percinge- Icalorum fclopetariorum. Præfidiariis autem impe-
banc. rabant Princeps Meiphitanus &  Scephanus Col umna.

Ĉ Lii MaiTilia egreilî fu eran t, fubmoniti fuere^ ut Inter Campanos autem &  Italos coorta diiTenfio eft ,
concra Cæfareos procederent, &  fiadverfum  fe pro- &  tantum rixa in valu ic, ut tandem , confertis ma-
dirent Cæfarei , fefe ipfi aliò converterent,  ut eos nibus , pugnatene in congreíTu oótoginta circiter
in locum quemdam attraherenc, tormencorum py- viri ex ucravis curma caderent. Tunc Itali numero
riorum  ̂quæ in triremibus eranc , idibus &  gíobis pauciores apud Stephanum Columnam receptum ha-
expofitum. Ipfi vero rem folertiííime exfequuti funt : buerunt. Campani autem illos infequuei, etiam cor-
levioris armacuræ equices Cæfareos^in locum quem- menta pyria adduxere^uc domum illam oppugna-
piam allexere í ubi globorum idibus ica impeceban- rent. V ix autem potuere præfidii primores illorum
lucj ut capita vidiíÍes, brachia í crura volantia. Tunc violenciam compefcere, Seditionis porro audóres
autem illi qui in cædua filva fefe occulcaveranc , mulótaci fuere Campana cohors alio miíTa fu it ,
cgreiïi, illos aderti funt, qui fugam arripiebant. If- in iUiufque locum major præfidiariorum numerus
tic occifi fuere Comes Sornius , aliufque Germanus miííuseft. Vafcones quoque cumultum excitarunc^
Tribunus. Imperator enim cum receptum h abu ic, fed a Tribunis cohibiti funt.
Aibanum Ducem &  hunc Sornium Comitem ante In aula regia fparfus rumor fuit ,  Imperatorem
Maililiam reliquerac. Vaftium aucem Marchionem nempe caftra Francica propter Aveníonem pofita,
m iferac,  qui Arelacem urbem exploraiec, id  quoti adoricurum eñe. Rex autem Delphinum illô m ifit,

qui
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qui fouhaicoic forc de iè trouver à une a£bion iî importance. Toute la No- 15 sài, 
bleife de la Cour voulue être de la partie  ̂ ôc accompagna ce jeune Prince.

Charles s’etoic retiré de devanc Marfeille ,  le Duc d’Albe continuoic 
ie fiege, plus par contenance que par efpôir de l(t prendre  ̂ dic du Bellai. Les 
Impériaux écanc iï près de notre camp , il y avoic fouvenc des efcarmouches 
ôc des renconcres, ôc tous les jours , fans aucun en excepter y au defavantage 
perte de l'ennemi, Cependanc la famine ôc la mortalité augmencoienc coujours 
au camp Impérial : bien des gens difoienc qu il falloic aller combaccre cétce 
armée. Les plus fages foucenoientqu on feroic bien mieux de la laiifer iè ruiner 
elle-même : que Tévénemenc d’un combac écoic coujours incercain ; ôc qu en 
continuane de couper les vivres à rEmpereur> on le meccroic infailliblement 
dans la néceiTicé de fe retirer fans rien faire, ôc avec plus de perce que s’il 
avoic été battu. Ôe fentimenc prévalut. Le Roi fe tenoic à Valence en 
Dauphiné , coujours dans le deifein de fe rendre à fon camp , fuppofé qu’il 
fûc accaqué par fon ennemi.

Charles , qui voioic que fes affaires empiroient cous les jours, accendoit 
André Dorie ôc fes Galeres. Il arriva enfin, ôc lui apporta de l’argent ôc des 
vi.vres. Il fic alors publier un Edit dans fon camp ; que cous fes gens de guerre 
fe tinifenc prêts à faire moncre ôc revuë pour toucher de l’argent en un cer  ̂
tain rems , ôc qu’ils fe miifent en état de partir au jour qu'on leur mar- 
queroit, garnis chacun dé vivres pour huit ou dix jours. Le Roi fe rendit 
alors à fon camp d’Avignon, où il appric que l’Empereur étoic parti ôc s’en oyinc fe 
letournoit fur fes pas. Il laiifa un fi grand nombre de mores, qu’on les trouvoit 
à tas par tous les chemins , ôc que l’air en étoic infedé. Une infinité de armée à  _ 
malades, qui pouvoient à peine fe tramer , fuivoient larmée comme ils pou- 
voient; On compcoic quil avoic perdu dans cette expédition la moitié de fes 
foldats, ôc quantité de Capitaines, encr’autres Antoine de Leve. Il perdit 
encore un grand nombre de gens fur fa route, tant de maladie, que par 
ies mains des Payifans qui maifacroient les malades , les traîneurs, ôc cous 
ceux qui s’écartoienc : ôc qui fondoienc de tous cotez fur les fourageurs. On 
confeilla à l’Empereur de s’embarquer à Frejus avec les Efpagnoîs : mais il

qui tam infigni prœlîo intereiîè geftiebat. AuHci ve- declinare , Andream Doriam &  triremes ejus exfpe-
rô juvenes omnesriianus conferete peroptantes,cum ¿tabac. Advenit tandem ille , pecunîamque &  rem
Delphino profedi funt. ' cibariam attulit. Tunc in caftris fuis ille publica-

(itiillaHme Carolus procul Maiïilia receiTerac. Dux autem Al- ri juiïît &  e d ic i, ut pugnatores omnes fu i in prom-
ÎM lay, banus.urbem obfidendo pergebac, magis ut pugna- tu eiîènt j ut exercitûs recenfio fierec, &  ftipendia iîn-

toiis fpeciem fervaret, inquit Bellæus , quam quod gulisiolvèrentur in quodam aiïîgnato die j tum etiam,
iperai'et fe urbem capturum e ^ .  Cum  aucem Impe- uc omnes ad recepcum habendum parati eflènc, die
riales caftris noftris ica vicini eflenc > fæpe velicacio- conftituco j ac finguli rém cibariam fecum ferrent

■ neSjpugnæque concingebanç, in queis iemper, nul- ad o d o  , decemve dies, 
loque excepco confiictu ,  hoftes cædebantur , ôc plu- Rex vero Francifcus cunc in Avenionenfia caftra
rimos ex fuis amictebanc. Incerea fames &  morcalicas venie 3 ubi didicic Imperacorem jam profedum  eiïè ,
in  caftris Imperialibus quotidie graflabantur ; in caf- &  recepcum habere. Toc morcuorum cadavera reli-
trisaucem Francorum plurimi dicebanc j co'ncrahu- quic>uc pércumulos congeftiireperirencurjucque aër
jufmodi exercicum pugnæ forcunam eftè tencandam. circumcecroodoreinfeduseiÎèc.Æ grorum&Ianguen-
Q ui vero prudenciores rerum experci eranc, ob.- tium infinicus pene numerus , qui vix poceranc loco
llftebanc i lis : pucabanc enim exercicum illum  ex fe m overe, exercicum , uc corpora crahendo valebanc >
in perniciem icurumeiieialîerebancque prcelii forcem fequebantur. In hac porro expedicione fama e ra t,
femper efle dubiam : &  fi Imperacori femper via ad Carolum dimidiarñ fuorum parcem amififtè ^ex quo-
annonam , remque cibariam accipiendam incerclu- rum numerò mulci duces cohorcium &  ciribuni, in-
derecur , brevi fore uc recepcui calière cogerecur , Sc terque illos Anconîus Leva. In via quòque &  regreiïu
cum majori decrimenco , quam fi in  pugna v id u s , inultos perdidic , iîve morbo confumcos , five a ruf-
profligacufque fuiflec. Rex porro Francifcus Valenciæ ticis cæfos j qui &  ægros 3 &  eos qui vel a cergo feque-
in Delphinacu femper erac 3 illo animo uc in caftra banrur, vel procul ab exercitu fecedebanc , vcl etiam
fua fe conferrec, fi illa ab Imperacore impetcrencur. pabulacores perimebanc. Imperacori quidam audores

te mmu Carolus j qui videbac res fuas quotidie in pejus e ra n c  3 uc Forojulii cum Hifpanis in naves confcen-
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líjtf. n’ofa le faire ? de peur que les Laniquenets, iè voiant ainfi abandonnez j 
ne ie murinaffent, &  ne priiTent parti dans les troupes de France.

Le Roi cependant , dic Guillaume du Bellai, partit de V alence, s em* 
barqua fur le Rhône , ôc vint à fon cam p, où il amena un grand renfort.
I l fit faire la remue ¿r* f(̂ yer fes gens de guerre , en intention de marcher en per

fonne à la fuite de fon ennemi s ¿r* quelque part quil peufi l'atteindre, ne perdre 
cette occafion de lui donner la batailles d’une mefme imprejfion pajfer en Italie 
OH il avoit deja fon camp puijfant à la campagne. Mais Longueval qui vint au 
même tems de la part du Maréchal de Florenges, aiTiegé dans Peronne, lui 
apprit que la place avoit été fi furieufement battue, que les murs écoient 
tout-à-faic à bas, la famine dans 1a Ville ; mais que Florenges ne rendroit 
jamais la Ville par compofition , ôc que Tennemi n y entreroit qu’en pajfant 

fu r fon ventre. Il importoit beaucoup à François de conferver cette place ; 
c eft pourquoi laiifanc fon deifein de pourfuivre l’Empeteur, il fic venir à 
Lion une grande partie de fa gendarmerie, ôc fit marcher dix mille hommes 
de pied , à defiein de fe rendre lui-même à grandes journées à Peronne, 
pour fecourir la place en cas qu elle ne fût pas prife , ou pour la reprendre 
fur lennemi avant qu elle fiîc remparée , ôc que l ’Empereur eue renforcé cette 
armée.

Bien des gens blâmerent Moncmorenci , de ce qu il avoit laiifé retirer 
J’Empereur ài fon armée fans la côtoier, la harceler, la charger en queuë 
ôc fur les ailes avec fa cavalerie legere, ôc des corps détachez ; ce qu’il pou
voit aifément faire fans rifquer une bataille- Paul Jove dit qu’il avoit défenfe 
du Roi : mais Beaucaire fait voir que cela eft faux.

Le fiege de Peronne, qui dura longtems, fuc des plus mémorables. Le 
Comte de Naifau fic batcre furieufement la place ; les murs abbatus rez terre 

pSiegcde en plufieurs endroits invitoienc les aifiegeans à donner l’aifaut. On ne pouvoic 
rien ajouter à la diligence des Habitans de tout âge ôc de touc fexe a réparer 
les breches. Les ennemis donnèrent plufieurs aifauts, ôc furent toujours repouifez 
vaillamment avec grande perce de plufieurs des leurs. Ils firenc encore jouer 
Ja m in e, ou fuc tué le Comte de Dammartin. Les aifiegez manquoienc de

I

dcrct : ve^ m  id ille tentare aufus non eft ,  ne L an i- eiièt ; vel f i  captum eflet j  antequam ruinæ reftaura-
K eneti, le derelidtos videntes , rebellarent  ̂&  ad rentur j illud recuperaret, priufquam Cæfar NaiTo-
partes tranfirent Francicas. vii exercitum augere potuiflèt,

Interea Rex Francifcus 3 inquit Guillelmus Bel- M ulti tamen Montemorencii coniîlium Ìmproba- BtUmh
læus 3 Valentia profedtus, conlcenfa n a v i, per Rho- vere, quod Imperatorem cum exercitu receptum ha-
danum ad caftra fua delatus eft j quo etiam novam bencem 3 illæfum regredì iîviilèt ; poterat enim j in-
^  pugnatorum manum adduci curavic. quîebant j levioris armaturæ equitatum atque tur-
Exerchus recenjionem fieri 3 &  fiipenàta fotvi jujferat,  mas emittere 3 quæ &  alas &  pofteriora agmina im-
demdeque hoftem perfequi meditabatur,  &  cum illo pu- peterent, laceflerentque , neque tamen pugnæ for-
gnamcommlttere,  eodemque itinere in Italiam penetrare, tunam omnino tentare. A it Paulus Jovius, ipfum ,
ubi jam agmina fua erant, bellum ftremie geremia : prohibente Francifco R e g e , illud tentare non po-
rum Longavallius eodem tempore venie ,  miiTus a tuiiTè: fed affirm atBelcariusj Francifcum nihil iîmile
M areicalloFIorengio, q u itu n c in traPeronam obfi- mandaviflfè.
debamr ; nunciavitque Regi , oppidum tormentis Peronenfis o b fid io , quæ ad diuturnum tempus
pyriis tam vehementer concuflum fuiilè j ut muri extraòla fuit > inter res memoratu digniilîmas cen- ^
pene omnes jolo æquarentur, famem quoque op- fe tu r.Comes Naflí)vius urbem tormentis pyriis ve-
pidurn invanfle: fed Florengium tamen nunquam hementiiïîme impeti curaverat î ita ut muri multis in
deditionem efle fadturum 3 hoftemque 3 nonnifi calca- locis iblo  æquati , hoftes invitare viderentur 3 ut
f o u t r e  ipfitis , Peronam unquani eflè ingreiTurum. oppugnationem generalem aggrederentur. V ix crei

agni rranciíco intererat hoc coníervare oppidum 3 dere poiïisquantum fuerit civium  cujufvis ætatis &
1 eoqueaproponto mfequendi Imperatoris defiftens, utriufque fexus ,  ad murorum ruinas reftaurandas ,
magnarti equitum fuorumpartem Lugdunum fe con- ftudium. Hoftes fæpe urbem oppugnarunt, ftrenuif-
erre ,decemque peditum millia eò concedere juifit, fimeque repulfi fu n t, ac mulcos fuorum amiferunt.
p e ^ pien s celeri curfu Peronam contendere , ut Cuniculos eciam adhibuerunt, quorum opera Dom-

ODleius opem ferret,  U nondum captum oppidum ni-Mactini Comes intereqitus fuic. Obfeiïïs porro



poudre : le Duc d-e Guiie y en fic encrer habilement avec un renforc de gens 
de guerre.

Le ftratagême dont il fe fervic pour cela mérite decre rapporcé ici. 
Il fic ramail'er cous les Trompettes quil pue crouver , 8c les fic jouer tous 
à la fois auprès du camp des ennemis. Les Comtes de NaiTau & de Ru , 
croianc qu’une armée de France venoic au fecours de la Ville , joignirenc 
leurs troupes enfemble , Ôc les mirenc en ordre de bataille. Pendanc que ces 
mouvemens fe faifoient3 le Duc de Guife fic couler quacre cens Arquebufiers, 
porcans chacun un fac de poudre, qui encrerenc dans Peronne. Le Comce 
de NaiTau fic encore jouer la m ine, ôc donner quelques aiTaucs : mais, deièfpe- 
ranc enfin de prendre la place / il leva le fiege.

Le Maréchal de Florenge , qui avoic faic une' fi belle défenfe , fuc fore 
gracieufé du Roi ; Ôc aianc eu nouvelle que Roberc de la M ark,ion pere, 
écoic m ort, il fe mit en chemin pour fe rendre à Sedan : mais furpris d’une 
violente fievre , il mouruc à Longjumeau.

C e fiege avoic mis l’alarme dans Paris. Le Cardinal du B ellai, alors Lieu
cenanc de R o i, aifembla le Prevôc des Marchands ôc les Echevins, pour (avoir 
d eux quel fecours ils pourroienc donner dans la conjondiure préfence. Ils 
oftrireac de lever Ôc entretenir dix mille hommes j de fournir une fonce d’ar
tillerie avec poudres Ôc boulets, ôc pour relever les endroits foibles de Paris 
cinquante mille pionniers. Il accepta ces ofifres, &: donna la conduite de 
ces dix mille hommes au Seigneur d’Eftrées. Il fic enfuice une recherche des 
vivres qui étoienc dans la Ville. Il ne s’y crouva preique rien. L’abondance 
de couces chofes , qui venoient cous les jours 3 faiioic que les Parifiens 
n’avoient chez eux nulles provifions. Il ordonna que de fix lieuës à la ronde 
on ameneroic dans Paris un tiers des bleds qui écoient dans les granges > &  
des aucres chofes néceffaires à la vie : ôc au bouc de huic jours il s’y crouva 
des vivres qui auroienc fufE pour un an à couc le peuple Ôc à crence mille 
hommes de guerre. On a déjà vû plufieurs fois dans cecce Hiftoire combien 
Paris eft à portée d’être pourvu en fore peu de cems de coûtes fortes de vivres.

Jaques V . Roi d’Ecoffe  ̂ fur la nouvelle que François étoic fi puiffamment

pulvis pyrius deficiebat. D ux vero Guiiîus aice ufus, miferac. Cardinalis Bellæus, tunc Præfedlus Regius, 
&  pulverem pyrium im m ifit, &  præfidiarios numero Præpoficum Mercatorum &  Ædiles advocavit > uç 
auxit. percontaretur quid opis illi ferre poifent in tali re- 

Stracagemate autem ufus eft fingulari j quod hic rum conditione. Decera millia pugnatorum cogcre^ 
defcribere non abs re fuerit. Tubicines , quos repe- ftipendia ipfis folvere poiTe dixerunc, itemquetor- 
rire pocuic , unà collegit , omnefque fimul propcer mentorum numerum quempiam cum globis &  puU 
hoftium caftra , tuba canere juiïic. Comices vero N af. vere pyrio , &  quinquaginca mille fofiôresj qui de- 
fovius &  Rodius raci exercicum Francorum ad opem bilia loca Parifiacæ urbis ambitus reftaurarenc. Obla- 
obfeftisferendaminftare , curmasfuas omnes in unum tas res libenter accepit |3ellæùs, &  decem mille viris 
coegere , ut quafi mox pugnanduni eflet, aciem diri- illis pugnatoribusDominum d'Eftréespræfecit. Tunc 
gerent. Dum autem in caiîris hoftium omnia in m o- etiam rem cibariam exploravit j quæ in urbe re
tu eifent, D ux Guifius quadringentos fclopetarios periretur :acnihilfereinventum fuitjrerum  omnium 
expeditos, quorum finguli faccum pulveris pyrii c o p i a ,  quæ quocidie in urbem adventabac, ParifiniSi 
collo geiiarent, fenfim &  tacite Peronam immifit. ne quid fibi refervarent, fuadebac. Mandavic autem 
Comes Naííbvius ? cuniculos denuo adhibuic, &  op- ille , uc ex vicis &c oppidis om nibus, qui fex tântum 
pidum expugnare tentavit j fed cum fruftia conatus leucis Lutécia diftabant 3 tertia pars frumenti &  cæ- 
omnes cederenti obfiJionem folvit. terorum ad vi¿tum fpedtancium , in urbem invehe- 

Florengius Marefcallus , qui ftrenue hoftem pro- recur : & poft o£to dies cibariorum copiainurbe fuic, 
pulfaverac, ab Rege Francifco gratiofe admodum ex- quanta fatis fuiflec ad unius anni fpatium j» ôc coci ci- 
cepcus fuit 5 cumque audiviiiet patrem fuum Rober- vitati , &  triginta millibus pugnatoribus. Jam non 
lum  de Marchia obiifl'e s ut Sedanum peteret , iter femel vidimus in hac hiftoria, quam opportune fica 
fufcepit ; fed dum pergeret, vehementi febrecor- fie urbs ifthæc, ut brevi magna cibariorum copia mu- 
reptus , ad Longum-jumellumobiit. ’ ni^rur.

Le mhne, Peronenfis obfidio terroremin uibem Lutetiam im- Jacobus V . Rex Scotiæ j ut audivit Franci fcumRe-



’ f?*- attaqué,fans en êcre prié , &  par un exemple d’amitié &  de généroiîté fort 
Rof^E- extraordinaire, leva promtement feize mille hommes, &  fe mit en mer pour 
coiTe venir à fon fecours. Il fuc deux fois rejeccé fur les côtes par Ja tempête, &

aborder à Dieppe , où il prit terre. On lui dic là que le Roi 
de Fran- écoit fur le poinc de donner bacaille à l’Empereur. A  cecte nouvelle il prend 

• Jâ  pofte pour y arriver à tems : mais il apprit fur le chemin que l’Empereur 
s’étoit retiré. Il alla trouver le R o i, qui le reçut avec toutes les démonilrations 
poifibles d’amitié. Jaques lui demanda une de fes filles en mariage. Il lui 
fie d’abord quelque difficulté fur ce que cela lui attireroit l’inimitié du Roi 
d’Angleterre : mais enfin ne pouvant rien refufer à un Prince qui venoit lui 
donner des marques fi iènfibles de fon attachement, il lui accorda en mariage 
Magdelaine fa fille, qui mourut dans la même année. Ne doutant point 
que cela ne déplût au Roi d’Angleterre , il lui envoia la Pommeraie, pour 
lui repréfenter , qu il s’étoic crû indiipenlablement obligé de donner à ce 
Prince une marque de fa reconnoiiTance. La Pommeraie fit fon poflible pour 
faire entendre raifon à Henri : mais il eut beau faire , il ne put jamais l’ap- 
paifer ; &  depuis ce tems il chercha toujours les occafions de nuire au Roi 
François.

C e Prince envoia le Duc de Touteville Comte de S. Pol dans la Tarentaife, 
pour domter ce peuple, qui s’étoit révolté. Il parcic avec le Régimenc du 
Comce de Furftemberg, &  donna à piller aux Lanfquenecs couce la Vallée 
&  la Ville de Conflans , &  remit toute la Savoie dans l’obéïlTance du 
Roi.

Armée François avoit des intelligences en Italie. Plufieurs Princes &  Seigneurs qui 
S u r s  " ^ ’gnoienc cecce grandepuiifance de l’Empereur, s’intereiToient à ia rabattre. 
duRoi. il y avoir deja envoie le Comce Gui Rangoni, pour lever des croupes &  ao-ir 

contre les Impériaux. Il le fit avec fuccès, &  aflembla jufqu à dix ou dou°ze 
mille hommes de pied &c fix cens chevaux légers. Avec cette armée il partit 
de la Mirandole à deifein de furprendre Gennes, &  fe rendic à deux mille 
de cette Ville ; mais par la trahifon d'un de fes gen s, qui alla avertir les 
Gennois de Con entrepriie, le coup fut manqué. Les Gennois firent entrer 
deux mille hommes de guerre dans leur Ville. Le Comte Rangoni voulut

p m  tatito impeti b e lb  . nemine rogante , ac fingu. dare non p o tu it, qui ab ilio tempore anfam Francif-
lare amicitiæ generoiicanfque exemplum peihibens, ci ulcifcendiquæiivit.
quamprimum fexdeçim miUia virum co llegic,& con- Mific Rex Francifcus Ducem Tutavillæum Com i-
Iceniis navibus, ad opem ferendam folvic.Bisin Sco- cem Sandi Pauli in Tarancafiam ,  uc populum illum
ticam oram a cempeftace rejedus eft , candemque qui rebellaverac, in ordinem reducerec j qui profec-
Dieppam appulic, &  exfcenfum fecic. Audierac au- eus eft cum legione Comicis Furftembergii &  cocam

Regem quamprimum pugnam commiilùrum vallem Lanfxenecis diiipiendam cradidic, unàque
e e cum Imperacore, &  yeredis ufus eft, uc illo ance Confluences oppidum , Sabaudiamque cocam fub Re-
pugnam pervenirec j fed in via edidicic Imperaco- gis Francorum poceftàtem reduxic, 
rem recepcum habuiiTe. T u n c Regem  ad iic , qui ip- Regi Francifco in Icalia mulci confenciebant : Prin- I .
Í um cum omni amicitiæ lignificacione excepic. Jaco- cipes enim &  primores plurimi ,  qui nimiam Impe-
bus hliarum Regis Francifci unam in uxorem peciic. racoris pocenciam mecuebanc ,  ut illam minuerenc ,
; J  Francifcus abnuebac, quod metuerec ne dejicerentque , nihil non agere parati erant. Jam illô
id fibi Regis Angliæ mimiciciam conciliaret ; candem- Rex miferac Comicem Guidonem Rangonium , qui
que ,c u m  nihil Principi negare poífec, qui cancam copias colligerec ,  &  Cæfareis bellum inferret. Id ille
fibi affedus figmficationem exhibuerac, Magdalenam cum profpero exicu fecic ac decem .  duodecimve
hl.am iuam m conjugem ivG co n ceffit, quæ eodem mille pedices co lle g it,  &  équités fexcencos ievioris
mortua eft anno N ec dubicansFranciic^^ quin hu- armaturæ. Cum  hoc exercicu Mirandula profedus
juimodi connubium Regi Anghæ difphceret ,  Po- e ft . movicque uc Genuam ex improvifo caperec , &
meræum mific, qui Henrico ceftificaretur ,  fe nuHo ad locum duobus tancum milliaribus Genua diftan-

hoc grati animi fi^num tem fe conculic j fed prodicione cujufpiam fuorum .
 ̂ " ° "  '  Ut Anglo iïa d e - qui Gcnuenfibus fufcepcam rem aperuic, a fcopo ex-

T  r r *  Francifcum cidic. Genuenfes enim bis raille armatos viros in ur-
alio modo ab fe amovere j fed H ennci animum fe- bem fuam induxeranc. Rangonius vero , ut Genuam



faire une aucre tencacive pour prendre Gennes. Il fic eicalader les murailles; 
mais les échelles iè trouvanc trop courtes J il falluc fe retirer. Le Comte avec 
ion armée marcha vers Turin. Les Impériaux qui cenoienc la Ville invertie, 
fe recirerenc à fon arrivée : il prie Carignan : Quiers & Monccalier furenc aufli 
pris vers le même cems : Saluiles fe rendit.

Le fieur de Burie Gouverneur de Turin , de concerc avec le Comte de 
Biendras, forcic avec douze cens hommes pour fiirprendre Cafal, le rendic 
efFeôtivemenc maîcre de la Ville ; mais n étànc poinc fécondé par ie Comte 
qui avoic promis de lui fournir des peles Sc des hoyaux pour faire un re- 
cranchemenc dans la Ville contre le Château ; il fuc accaqué par le Marquis 
du G uaft, qui encra par le Château avec un beaucoup plus grand nombre 
de croupes. De Burie fe défendic vaillammenc ; mais accablé par le grand 
nombre, il fuc pris, &  cous fes gens furenc ou cuez ou prifonniers. Le Roi 
envoia en ià place pour Commandanc dans le Piemonc le fieur de Bou- 
cieres.

Il fic enfuice à Paris une adion d eclac : il aifembla au Palais les Pairs de 
France , les Princes du Sang, quarance pu cinquance Evêques, la Cour du 
Parlemenc, dcf lu f iurs  autres grandsperjomages de tous états. Devanc cecce aifem- 
blée , le Roi prefenc, Cappel , Avocat du R o i, remoncra les grandes re
bellions & felonnies que l’Empereur Comte de Flandres , Artois &  Charolois,
&  décemceur de pluiieurs autres payis mouvans de la Couronne de France, 
avoic commifes contre le Roi fo n  Prince naturel fouverain Seigneur : fu r  ce 

concluant requérant ceux du Comté de Flandres ,  Artois Charolois,  autres Charles» 

mouvans de la Couronne,  eHre declarez par Arreft confifquez 5 adjugez  ,  ^  ^ r é  

réunis à la Couronne, Sur cetce Requête il fuc réfolu qu'on envoiroic fur les chu des 

froncieres ajourner à fon de trompe TEmpereur, d’envoier qui il voudroie 
pour répondre à la Requête de TAvocac. Perfonne necomparuc, ôc 1a Requêce &d'Ar- 
fuc entérinée.

Françoisréfolucde lever une puiilance armée, pour exécuter cec Arrêcencouc 
ou en partie. Les Impériaux voiane Terouenne mal fourni de g e n s  &  de vivres, 
firenc des efforts pour furprendre c e t c e  Ville. L e  Roi y envoia des g e n s  de 
¡guerre fous la conduite de Martin du Bellai ôc d*autres Capicaines. H y eue

expugnaret j aliud tentavit : fcalas urbi admoveri Principes^ quadragima> vel quinquaginta Epifcopos,'
julîit jfedfcalæ breviores, quam par e ffet, repertæ cum cota SenatusCuria, &  a iis iniîgnibusviris, con-
funt. Cornes autem aliò fe convertens , cum exercitu gregatos huic negotio intereilè volens j rem talem
fuo > verfus Taurinum movit. Imperiales vero , qui prællitit. Capellus regius Advocatus to:i cœtui repræ-
aditus ad urbem occupabant, ilio appropinquante ,  íentavic, quantas rebelliones &  prodiciones defigna-
difceiïèrunt. Carinianum autem Rangonius cepit : viilet Caro us Imperator, Comes Flandriæ &  Arte-
Montecallerium etiam &  Cherium captum fuit : Sa- llæ , qui multas alias terras occupabat ex Fran-
lutiafefè dedidit. cica Corona moventes contra Regem ejus Principem

Buriæus Taurini Præfeftus Regius 3 cum Bendra- nuturalem &  fupremum Dominum. Ea de re concludens
le même, fio Comité confpirans, mille ducentis viris ftipatus , &  requirens ut populi Flandria , Artefia , Carolefita 3 &

rantome. ni^ovit, UC Caíale inopinato caperet y &  urbem oc- alia terra ex Corona moventes , per fententiam declara-
cupavit ; fed cum Bendrafiusnon Vjpniflèc, ut polli- rentur fifco addiña , &  Regno Francico adjunta. Poft
citus erat  ̂qui palas &  ligones fuppeditaturus erat, illam petitionem decretum fuicj ucad confinia regni
ut vallum ¡k foifa in urbe contra caftellum para- mitteretui*, qui cum tubæ-clangore Imperatori diem
retur i Buriæus à Vaftio Marchione impetitur , qui d iceret, ut quem vellet micceret  ̂ qui Advocati peti-
per caftellum ingreiTus eft cum longe majore pu- rioni refponderet. Cum  nemo autem compareretjpe-
gnatorum copia. Buriæus forciiTîme pugnavit, fed titio rata &  accepta fuit,
viribus'impar, captus e ft, omnefque noftri vel cæiîj Francifcus vero decrevit grandem exercitum co- t s  même',
vel capti fuerunt. Rex in ejus locum mifit Bute- gere  ̂ut fententiam , vel totam vel partem tantum
rium Præcorem, qui fuo nomine in Pedemontio im- ipfius, exfequeretur. Imperiales porro Taruanam vi-
peraret. dences &  præfidio &  annona non ita munitam , ur-

Guillaumt Rex Lutetiæ cum e ife t, rem maximam eft aggref- bem capere tentaverunt, Rex pugnatorum agmen
àHBcljaji. fus. In Palacio Pares Franciæ om nes, Sanguinis regii illo m ifit, ducibus Martino Bellæo &  aliis. Prope

iij

tois.



auprès de Terouenne plufieurs rencontres ôc efcarmouches , où les François 
eurenc coujours lavancage. Un grand convoi de vivres y arriva peu de cems 
après J fi bien efcorté , que les ennemis qui le gueccoienc au paflage , n'oferenc 
même cencer de lempêcher d’encrer. Au tems que le Roi alloic entrer en 
campagne, Charles Duc de Vendôme mouruc : les grands fervices qu’il avoic 
rendus à TEcac le firenc fore regreccer dans le Roiaume.

Le premier exploit que fic le R o i, fuc le fiege d’Hedin. La Ville tinc fore 
gne^ar* peu de tems : mais le Château qui écoic grand &  bien fortifié, fe défendic 

long-cems , ôc fe rendic enfin par compoficion. Après la prife d'Hedin, 
Aitois. le Roi prit auffi S. Pol ,  pofte fore imporcanc : il fic foreifier la Ville ôc le 

Châceau. Un Ingénieur Italien lui promic de le rendre imprenable en fix fe
maines. Sur fa parole, laiifant fes autres encreprifes en arriéré, il fe campa 
ià avec fon arm ée, pour mettre à couverc ion Ingénieur ,  qui acheva fon 
ouvrage, quoique non pas avec touc le fuccès qu’il avoic promis, comme 
Tévénement le fic voir. Le Grand Maîcre de M ontmorenci, ôc le Duc de 
Guife firent forcer un paifage par où ceux deS. Venanc ôc deMarville venoienc 
décrouifer nos fourageurs, ôc apporcoient ainfi une grande incomrnodicé à 
notre armée. Il y eue douze à quinze cens hommes cuez de parc ôc d autre 
dans cetce aétion , ou les ennemis fe défendirenc crès-bien au commence- 
mène: cous les Fores furenc brûlez. Les Impériaux voulurenc depuis fe récablir 
dans S. Venant : mais le Capitaine Lillers envoié pour les empêcher^ leur donna 
la chaife, Ôc les mit en ftiite.

Le Roi qui avoic fore à cœur la guerre de Piemonc, apprit en ce cems- 
ci que l’armée des Impériaux fe rentorçoie tous les jours, ôc voulanc meccre 
la iienne en étae d’agir en ce payis-là , il borna couces i'es conquêtes du côcé 
des Payis-bas à la prife d’Hedin ôc de S. P o l, perfuadé qu’il avoic très-bien 
forcifié cecce derniere place , il y mic bonne garnifon , ôc donna des ordres 
pour la garde des aucres Villes : après quoi , avanc que de fe recirer , il 
congédia une parcie de fon armée , ôc envoia Taucre en Piémont.

Taruanam mulræ velitationes , leviorefque pugnæ machinator ille tuto poiièt hoc opus obfequî , qui
m eru n t, ubi Franci femper fupeiiores exftiterunt, totum abfolvit fed non ea accuratione ôc dexteri-
Grandis autem commeacus poftea advenic cum tanta tate quam pollicitus fu e ra t, ut ex eventu compro- 
pugnatorum cuftodia , ut inimici qui illum obferva- batum eft. Magnus Françiæ Magifter Montemoren-
b an t, iplique aditum intercludere paiabant, ne cen- cius &  Dux Guifius locum expugnari juiièrunc, qua
tare quidem illud aufi fuerint. Q uo cempore Rex tranfibanc hoftes ex Sanato Venancio ôc Marvilla
belli e^edicionem  facere parabac, morcuus eft Ca- profedti, ut pabulatores exercitus Francorum cape-
rolus D ux Vindocinenfis, qui magnum fui defide- rencj abducerentque : ôc fic multum incommodi
rium in toto Franciæ regno reliquie  ̂ 4 e quo ille exercicui noftro pariebant. Iftic vero mille ducenci,
lemper optime mericus fuerat, &  in Franciæ confiniis vel mille quingenti ex utraque parte cxfi funt  ̂ lo-
^  um ab hoitibus cum profpero femper exitu defen- cufque expugnacus fuit. Ibi hoftes initio ftrenue pu-

. . .  gnaverunt : omnia munimenta &  propugnacula iülo
Le mme, ç  “ ^^  ̂ expedmo quam Rex Fra^^ aggref- æquatafuerunt. Cæfareiaucemfub hæcS.Venancium 

lus , Heldini oblidio fuie; oppidum poft paucos dies denuo occupare voluerunc : verum Lillerius Tribu-
capcum eit > led caftellurn , quod amplum erac 3 ôc nus illô milîus , ipfos abegit 3 ôc profligavit.
propugnaculispiobe municum , diucurniori cempore Rex cui Pedemoncii bellum admodum cordierat, r
aggre icnces le piopuUavic, fefeque candem  ̂ padla comperic exercicum Cæfareum magnis pugnatorum
con îcione dedidic. Rex aucem oppidum &  caftel- aecefl[ionibus quocidie augeri ; cumque vellec novis
um aneti 1 aulì propugnaculis cingi ju iììt , quod agminibus fuum in illa regione exercitum ad inimi-

litu commodo e ile t , &  accendo hofti opportuno, cos propulfandos parem reddere . Hefdinum ôc San-
Machinator quidam Italus, qui in munitionibusad- ¿tum Paulum in hoftium confiniis cepifiè facis ha-
ornan is pencus habebatur, Regi pollicicus eft fe in- buie ; cumque pucàrec hoc poftremum oppidum fir-
ra ex ebdomadarum Ipacium, oppidum &  arcem miilimis propugnaculis eflè municum j amplum præ-

eum in acum deduâ:urum efle , uc inexpugnabilia fidium ibi conftituic j & u c  icæcera oppida muniren-
p o r  us orenc. Tum  Francifcus di¿tis ejus fidens , tur , præcepic. Poftea vero ancequam ipfe digrede-
c a la quæ libi ulcerius. peragenda eran t, intermit- retur , parcem exercicus fui miflàm fecic , aliamque
tens J cum exercicu fuo iftic caftramecacus eft , ut partem in Pedemontium mific.



Des que le Roi fut parti, J armee Impériale, commandée par le Comte 
de Buren, vint en diligence affieger S. P o l, drelTa fes batteries, donna plu- Lesim- 
fieurs aifauts, &  ne difcontinua point les attaques ; en forte que la Ville ' 
&  le Château forc mal remparez , furent emportez d’aifaut en peu de jours, s! pT " k  
T out ce qui étoit dedans fuc tué ou pris. Quand le Roi eut appris que les 
ennemis marchoient vers S. P o l, il fe difpofoit d y aller'au fecours ; mais Sgeñc 
peu de jours après il apprit avec étonnement que la Ville avoic été emportée T«ouea- 
daiTaut. ^

Après la prife de S. Pol , le Comte de Buren alla aifieger Monftreuil, 
qui manquoit de tout ce qui étoit néceiTaire pour foûtenir un fiege. M. de 
Canaples y étoit entré trois jours avant le fiege , &  trouva couc en mauvais 
écac. La garnifon n’étoit pas le quart de ce qu’il falloit pour défendre la 
grande enceinte de la Ville ; les ennemis battirent la place, firent breche,
&  fe difpofoient à monter à l’aifaut. M. de Canaples, hors d’état de foû
tenir l’effort d une grande armée avec fi peu de troupes, demanda à capituler.
Les conditions furent, que les gens de guerre fortiroient avec armes & bagage,
&  les habitans avec ce qu’ils pourroient emporter. Ils n’auroient pas obtenu 
fi bonne compofition, fi le Comce de Buren n avoit craint, que tandis qu’il 
feroit devant Monftreuil, on ne mît dans Terouenne, qu’il vouloit aifieger, 
quelque renfort de gens de guerre &  de munitions. Cela ne manqua pas 
d ’arriver : avanc qu’il fûc parti de M onftreuil, on avoit faic entrer dans T e
rouenne quantité de troupes à pied &  à cheval : il y  vint mectre le fiege.
La Ville fe trouva bien pourvue de troupes ; mais la garnifon manquoit 
d ’Arquebufiers : d’Annebaut entreprit d’y en faire entrer quatre cens chargez 
chacun d’un iàc de poudre.

Il partit, à la faveur de la nuit il exécuta heureufement fon entrepriie ; 
mais au retour quelques jeunes Seigneurs, plus hardis que iâges, allèrent avec des 
chevaux legers mettre l’alarme dans le camp des ennemis, qui vinrent fur 
Annebaut &  l’attaquerent au paifage d’un pont : les François fe défendirent 
fi vaillamment, qu il y eut dans ce combat plus d’Imperiaux tuez, que des 
leurs ; mais accablez par le grand nombre , ils furenc défaics : d’Annebaut 
&  tout ce qui n’avoit pas paifé le pont fut pris : ceux qui avoient pailé le

Scatim atque Rex profedus fu it , exercitus Cæfa- fecum auferre poterant. Neque tam gratiofam pac-
te u s , duce Burenio C o m ité , ad S. Pauli obfidionem tionem im petraviiîènt, nifi Burenius Gomes tim uif-
celericer fe contulic /tormenta pyrla multa adhibuit,  fet ne, dum ipfe ante Monafteriolum eiTec, Taruanam
crebiafque oppugnaciones non încermific ; ica ut op- Franci præfidiariis pluribus munirenc, aÜaque necef-
p idum &  caftellum munimencis Ìnftru<5ta non firmis, faria ad obfidionem ferendam inferrenc ,* nam urbem
paucorum dierum fpacio capta fuerinc : omnefque illam ipfe obfidere cupiebat. Q uod mecuebac Bure-
præfidiarii vel capci , vel cæfi fuere. U bi comperic n iu s , revera accidic : ancequam enim ille Monafte-
R ex hoftes verfus Sandum  Paulum movere ,  fefe riolo profedus eflèc, Taruanam Franci certum equi-
apparavit ut ad opem ferendam illô  iè conferrec : ve- cum , pedicumque numerum immiferanc. Illam Bu-
rum paucis elapfis diebus y oppidum capcum fuiiie renius obiedic > ibÎque præfidiarü pares obfidioni fe-
audivic.  ̂ rendæ aderanc ; fed deeranc fclopetarii. Quadringen-

Poft capcum S. Paulum,Comes Burenius Monafte- tos Annebaldus immiccere voluic ,  quorum finguli
riolum obfeflum concendic, ubi neceflaria omnia ad pul veris pyrü plenum faccum geftarent.
obfidionem ferendam deeranc. CanapHus porro cri- Profedus aucem favence n o d e , opcacum felicicec
duo ante obfidionem in oppidum fe immiferat j  om- eft exfequucusjfed in redicu quidam nobiies júniores,
maque fecus quam oporcuiflèc fe habere reperir, audacia m agis, quam prudencia in ftru d i, cum equis
N e quarta quidem pars præfidiariorum j qui ad tan- levioris armaturæ ad caftra inimicorum properarunc,
tum oppidi ambitum neceiiàrii fuiflènt î aderat. H of. &  quafi provocantes propius acceiièrunt, qui concra
tis cormencis pyriis muros im petiic, parcem decuflic,  Annebaldum moverunc 3 ipfumque ad poncis eujuf*
&  ad expugnandum fefe apparabac. Cum  non pof- dam cranficum adorci func. Tam  ftrenue pugnavere
lec Canaplius tanci exercicus conacum fuftinere cum Franci j uc plures ex Cæiareis in hac pugna cedd e-
tam paucis armatis, de dedicione padus eft. Condi- rinc j quam ex noftris j fed candem numero obrucî
tiones fuere jUC pugnacores cum armis &  farcinis egre- Franci, profligati funt ,  &  quotquot nondum pon-
decencur, ôc oppidani, fi qui vellen t,  cum iis quæ tem tcanfierant y cum Annebaldo capti fuere j qui
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tS}7. ponc fe retirerent à Hedin , &  changèrent là de chevaux pour revenir fur 
les ennemis. Ils les rencontrerent au même lieu où ils avoient défait les nôtres; 
mais fort en défordre , ne fe doutant plus de rien : ils les chargèrent, &  les 
mirent en déroute , firenc bon nombre de priionniersj &  délivrèrent plufieurs 
des François qui avoient été pris dans le combat. Les François qui étoienc 
dans Terouenne fe défendirent vaillamment > &  firent quelques forties où ils 
tuerent bon nombre d’impériaux. Mais la Ville n auroit pû tenir long-tems
contre une Ci grande armée.

Terouenne -étant donc aifiegé dans les formes , le Dauphin &  le Grand 
Maître de Montmorenci aiTemblerent une armée confidérable de quinze cens 
hommes d’armes , deux mille chevaux legers, dix ou douze mille pieton- 
Alem ans, &  quatorze mille François ; &  s’avançoient pour faire lever le fiege : 
Mais lorfque tour fembloit difpofé à une bataille , ou à quelque grande 
adion , la Reine d’Hongrie &  le Duc d’Arfcot firent des propofitions de 

boM trois Le Dauphin & le Grand Maître firenc une réponfe favo-
moL rable, ôc il fuc arrêté que les Députez de parc &  d’aucre s’aiTembleroienc 

au Village de Bommi. Ceux de France furent le fire de ,S. André ; le Pré- 
fident Poyet, Berthereau Secretaire du R o i , &  le Grand Maître de Montrno- 
renci. La Reine d’Hongrie y envoia aufli les fiens, &  Ton fie une treve de 
trois mois pour les Payis-bas feulement &  pour les frontières ; &  il fut ré- 
iblu que, pendant ce tem s, on penferoit aux moiens d’établir une bonne p ix . 

Affairesde En Piém ont,  les affaires ne tournoient pas bien pour le Roi. La divifion 
Piémont. le Comte Gui Rangoni &  Caguin Gonzague , Seigneurs Ita

liens , qui s étoient mis avec un grand corps de troupes au fervice du Roi 
de France. Ils en étoienc venus jufqu’à fe déchirer les uns les aucres par des 
libelles diffamatoires : Cefar Fregofe, beau-frere^ de Gui Rangoni, avoic ap
pellé Caguin Gonzague en du el, &  l’animofité augmentant tous les jours, 
le Roi envoia le fieur de Langey pour les mettre d’accord : ce différend 
fut enfin appaiié. Les François n’étant pas aifez forts pour tenir la campagne, 
le Marquis du Guaft affiegea Carmagnole, où fut tué d’un coup de moufquec 
le Marquis de Saluffes. La Ville ie rendit depuis par compofition , &  le Mar-

vero tranfierant, Hefdinum fe receperunt, &  muta- ut qui ad rem traitandam deputaci eiïèn t, în vicum 
tis equis j ad pugnam iterandam reverfi funt. Hoftes Bommæum diftum  fe conferrent. Q ui pro Franco- 
codem in loco oft'enderunt J quo ipfi noftros profli- rum Rege deputati fune, hi fu ere , Santandreanus 
gaverant j fedturbacis ordinibus, cum nihil iìbi uU Toparcha , Poyetius Præfes , Bettherellus Regi a Se
tra timendum eiiè putarent, ipfos Franci juvenes illi cretis ,  &  Magnus M agifter Montemorencius : Re- 
adorti fu n t, &  in fugam vetcerunt, multos cepe- gina quoque Hungariæ deputatos fuos ilio m ifit, &  
rune j &  ex Francis qui in fuperiore pugna capti fue- induciæ ad tres tancum menfes conftitutæ tuerunc 
rane ,  quamplurimos libetavunt. Q u i in urbe erant pro Beigiæ tantum provinciis &  pro confinibus > de- 
præfidiarii Franci , ftrenue hoftes propulfaverunt, cretumque fuic ut per illud temporis fpacium de pa- 
ac fæpe irrumpences ,  Cæfareos non paucos trucida- ce facienda ageretur.
verune. Urbs tamen illa  non diu tanto exercitui obfif- In Pedemontio res Francoruni deteriore tum con-
tere poterai. dicione erant. DiiTenfio fuborta eft incer Guidonem

l e  meme, Taruana igitur obfeifa , &  undique vallata fuit. Rangonium Com item  & C aguinum  Gonzagam j  Ita-
Delphinus vero &  Magnus Magifter Montemoren- licos proceres, qui cum magna pugnatorum m anu,
cius numerofum exercicum collegerunt, in quo eranc ad Regis Francorum parces fe contulerant : eoautem
mille quingenti armorum v ir i , duo mille équités le- res proceilerat  ̂ ut etiam libellis famam lædenti-
vioris armaturæ , duodecim mille pedites Germ ani, bus , fefe mutuo laceilèrent. Cæfar Fregofius Gui-
&  quatuordecim mille pedites Franci. Moverunt au- donis Rangonii cognatus , Caguinum  Gonzagam ad
tem ut obfidionem folvere cogerent verum cum iìngularem pugnam provocaverat -, cumque iìmul-
omnia ad pugnam parata efle viderentur,&m oxfutu- tas in dies augeretur, mifit Rex Langæum , ut rem
rum prœlium grande exiftimareturj Hungariæ R egi- componeret 5 quæ rixa tandem fedata fuit. Cum
na &c Dux Arfcotius de pacis aut induciarum padtio- vero Franci pugnatorum numero pares Cæfareis non
ne loqui cœperunt. Delphinus &  Magnus Franciæ eííen t, Vaftius Marchio Carmaniolam obfedit.
Magifter hac de re congreflum eiiè habendum tic occifus fuit fclopetii i£tu Marchio Salutiae. Urbs
unà confenfere iòc ex ucraque parte decretum. f u i t ,  poftea ,  paóla conditione fefe d ed id it,  Vaftius

quis



quis du Guaft fic pendre le foldac qui avoit tué le Marquis de Salufles.
M. d'Humieres,qui arriva en ce tems-Jà en Piémont pour y commander, alla 

affieger Aftjmais un renforc de troupes étanc entrédansla Ville^il leva le fiege, de 
prit enfuite laVille d’Albe. Pendanc qu'il étoic en cetce expédicion^ Cefar de Na
ples penfa furprendre Turin,dont la garnifon écoic foible. Les Impériaux écoienc 
déjà dans la Ville : mais Boutieres, qui en écoic Gouverneur, ôc qui avoic 
ufé de beaucoup de négligence jufqu alors 5 prie la pique a la main , & avec 
peu de m onde, aidé de la Bourgeoifie ôc du Capicaine Warcis Navarrois, 
il les chalfa de la Ville. On pendit le foldac qui-avoit donné encrée aux 
Impériaux. Il foûcinc jufqu a la more qu il les avoic faie encrer par ordre du 
Gouverneur Boutieres, qui avoit, difoic-il, oublié le jour marqué pour leur 
donner encrée, ôc les cailler en pieces après qu’ils feroienc encrez. Il eft 
cercain que Boutieres, brave pourcanc, étoic fort oublieux.

Après qu Humieres eue mis bon nombre de gens de guerre dans Turin 
ôc dans d’aucres Villes , les Lanfquenecs de fon armée lobligerenc de fe 
retirer avec eux à Pignerol, ou ils devoienc recevoir leur paiement. Cepen
danc le Marquis du Guaft , dont l’armée écoic plus nombreufe que la fienne, 
prit toutes les pecices places aucour de Turin ; en force que rien n’y pouvoic 
encrer-qu’avec grande difficulté. Ecanc maîcre de la campagne , il prie en
core Quiers  ̂ Albe , Quieras, ôc alla meccre le fiege devanc Pignerol.

Le Roi fe voianc fur le poinc de perdre Turin ôc couc ie Piemonc, réfoluc 
d’y aller lui-même , fit raifembler tout ce qu’il pue de croupes, ôc envoia 
lever quacorze mille Suiifes. Il fic marcher devanc lui fon armée, qui groffiffoic 
cous les jours ious les ordres du Dauphin ôc du Grand Maîcre de Moncmo
renci. Le Marquis du Guaft, pour les empêcher d’encrer dans le Piemonc* 
envoia Ceiàr de Naples avec dix mille hommes, pour garder ôc foreifier le 
Pas de Suze. Moncmorenci s’avança pour le forcer, ôc fuc fi bien iervi de 
Tinfancerie Gaiconne > que le Pas de Suze ôc cous les retranchemens furenc 
forcez , les dix mille hommes mis en déroute i ôc s’il y avoit eu de la cava
lerie 3 peu fe feroienc fauvez. L’armée écanc encrée dans la plaine , le Mar-

M aixhio ,  eum qui Saliicîae Marchionem occiderat, cico longe numeroiîor erac,  oppida &c caftra om nia,
fufpendio vitam finire juiïic. quæ circum Taurinum eranc  ̂cepic, ica uc nonniii

Humerius qui cunc in Pedemoncium Præfeâus cum magno labore &  diflìculcace annonæ qaidpiani
advenic, Aftam-Pompeiam obfedic ; fed cum nova in urbem ingredi poiTec 5 cumque Vaftius fe ica fu-
pugnatorum manus in oppidum ingrelfa eiïèc, obfi- periorem armatorum numero viderec  ̂ ut non pof.
dionem folvic 3 ÔC poftea Albam cepic. Dum aucem fentFranciconcraillum inacieconfiftere,Cherium ce-
iile huic expeditioni operam dabac j parum abfuic, pic^AlbamjCherafiumjacPinariolum obfeífum movit. 
quin Cæfar Neapolitanus Taurinum ex improvifo U t vidit Rex Francifcus periculum eife ne Tauri- le  mêmet
caperet, non idoneo præfidiariorum numero inftruc- num amittereC;) Ôc ex Pedemoncio Franci pelleren-
tum. Cæfarei jam in urbe eranc : at Baterius Præ- tur ,  illò  fe conferre decrevic j quocquoc pocuic ,co -
fedus qui initio magna ufus negligencia fu erat, pias collegit j Ôc Helvecios quatuordecim mille nu-
haftam manu fumfic j ac cum paucis pugnacoribus* mero confcribi juiïic. Ancequam ipfe viam capeiîe-
populo fecum arma fumente j Ôc opitulance W arti- ree 3 exercitum ilio movere juiTìt, ducibus Delphi-
fio Navarrenfi Tribuno ,  hoftes ex urbe depulic. no &  Magno Magiftro Montemorencio. Vaftius Mar-
Sufpendio periit miles quifpiam , qui Cæfareosin c h io , uc exercitum Francorum ab ingreiTu in Pedc-
uibem induxerat. Ad mortem vero ufque affirma- moncium arcerec, Cæfarem Neapolitanum mifit cum
vit ille , ie Bucerii juiîu Cæfareos in urbem indnxiiïè, decem millibus pugnacorum, qui Segufianas anguf-
qui Buterius diei ad rem illam indi(5ti immemor fue- tias cuftodirenc, Ôc novis municionibus firmarenc.
rat J qua die indu(5tos in urbem hoftes ille undique Montemorencius aucem movic ,  ut illo  cum exerci-
cinôtos piremturus erat. Ec vere Buterius vir quidem tu penetraret , cantaque fortitudine ôc ftrenuitate
ftrenuus erac ; fed memoria labi folebat. Vafcones pedites ufi func , ut &  anguftias illas fupe-

Poftquam Humerius Taurini præfidium pugnaco- rarentj &  novas munitiones vi caperent, agmen-
rum numero auxerat 3 Lanfxeneti qui in ejus exer- que illud decem millium hoftium proiìigarenc ,  &  fi
cicu eranc , coegerunt illum  ut Pinariolum fe reci- equitatus Francorum tum adfuiflet, pauci ex illis
perec unà cum i ll is , ubi ftipendia numeranda ipfis evafuri erant. Exercitus ergo Francorum in Pedemon-
erant. Interea Vaftius M archio, cujus exercitus Fran- tii planitiem ingreflìis eft. Vaftius Marchio obfidio-



M37* qtiis du Guaft, quiavoic levéle fiege de Pignerol, fe battit en retraire de
vanc notre armée , qui reprit en peu de tems coûtes les places autour de 
Turin.

Négocia- Le Roi arriva enfin à fon armée , & dans le cems qu’il déliberoit fur ce 
congrès y  ^voic à faire pour réduire couc le Piemonc fous fon obéïifance , les
poû r ia Impériaux mirenc furie capis la négociation du traité de treve &  de paix, déjà 

commencée en Flandres. Le Grand Maître, pour le Roi de France, êc le Mar
quis du Guaft pour l’Empereur traicerenc premièrement de la creve , & tandis 
qu’ils négocioienc enfemble, ceux des garnifons de Turin &c de Montdevis aver
tis, étendirent leurs limites le plus qu’ils purent. La treve fut conclue & 
publiée le 28. de Novem bre, ëc devoir durer jufqu au zx . de Février. Pen
danc couc ce cems-là chacun des deux Princes pouvoic garder couc ce qu’il 
tenoic dans le Piemonc , avec liberté de fortifier les places, de les pour
voir de vivres &  de munitions, fans aucun empêchement, 

lyjg. On dévoie auffi craicer d^une paix générale, ôc le lieu affigné pour cela 
fuc Laucace. Le Roi y envoia le Cardinal de Lorraine ôc le Grand Maître de 
Moncmorenci, qui parlementerenc long-tems avec les Députez de l’Empe- 
reur fans rien conclure ; ils prolongèrent feulement la treve pour fix mois 
à commencer du 12. de Fevrier. Le Roi revenu du Piemonc, donna la Charge 
de Connecable, vacance depuis la fuice du Duc de Bourbon , à Anne de 
Montmorenci : fon' bacon de Maréchal fuc donné au fieur de Montejan , de 
celui du fieur de Florenges, more depuis peu , au fieur d'Annebauc.

Treve Au mois de Mai fuivanc le Pape Paul ÍIL moienna une encrevûë de l’Em- 
a X  pereur ôc du Roi de France : le lieu affigné fut Nice. Le Pape s"y rendic lui- 

même 3 ôc les deux Princes y vinrent auffi. Le Pape vouloit faire une paix 
ferme : mais ii y trouva canc de difficultez, qu’il f'uc obligé de fe conten
ter d une creve pour dix ans , qui fuc concluë ôc publiée. Cette treve fuc 
faite, dic-on , fans que les deux Princes, qui ie trouvoient dans la même 
Ville 5 parlaifenc eniemble. On prétend que le Pape ménagea la creve en 
cecce maniere pour quelqu intérêt parciculier j mais ce ne font que des con
jetures.

nem foivit ante Pinariolum poiîtam , &  exercicum nalem Locharingium , &  Magnum Magiftrum Mon-
Francorurn mecuens^ rccepcui cecinic ; qui exercitus temorencium, qui diu cradavere cum Legacis Impe-
bievi oppida &  caftra circum Taurinum  ab hoftibus racoris , nec quidquam concludere, ftacuereque po-
capta recepic.  ̂ cuerunc j induciis cancum fex menfes addiderunr,

Lemhne, Rex ni Pedemoncium candem advenit, exercitum- incipiendo a vigefima fecunda Februarii die. Rex
quefuum adnc. Cum aucemdeliberarecdePedem on- Francifcus ex Pedemomio reverfus ,  Conftabularii
tio coco in poceftacem fuam redigendo , Cæfarei jam munus , quod a tempore defeótíonis Borbonii Ducis
cœpcam m Flandria de induciis , vel de pace facien~ vacabac j Annæo Moncemorencio dedic. Marefcalli
d a 3 cradacionem renovare cœperunc. Magnus Fran- autem munus, quod ipfe obcinebaCjMoncejoanni da-
ciæ M agiíkr pro Rege Francifco , &  Vaftius Mar- tum fu ic ,  ôc in locum Florengii defun di Annebal-

chio pro Cæfare de induciis aduri congreiïî func. dus Marefcallus creacus eft.
Dum aucem illi unà cradarenc , prælidia Taurinen- Menfe Maio fequenci Paulus I I I .  Papa id egic uc
f ia &  Moncevicia . concicantibus regiis M iniftris, Imperacor &  Rex Francorum unà congrederemur. Ni-
quæ circum ei;am loca &  caftra, quanca potuere, ce- cæa urbs ad congreifum aiïïgnaca fuit, illô  fe concu-
perunc. Induciæ porro fadæ fun c, ôc publicacæ fue- lie ipfe Pontifex Paulus ôc Principes ambo in urbem
re 28. N ovem bris, Ôc ad ufque vigefimum fecun- iftam venerunc. Volcbac Paulus pacem inter illos
dumdiem  Februarn meniis/equentis fervandæ eranc. conciliare; fed coc intervenerunc óbices coc dilfi-
H oc coco cemporis fpacio ucerque Princeps omnia culcaces, ut fatis habueric , inducias ad annos decem
quæ in Pedemoncio cenebat, iervacurus erac, &  ntrif. p acifci, quæ acceptæ, publicatæque fuerunc. Narra-
que,Cæ iareis nempe ôc R egns, hberumerac ,uc ur- cur porro ambos Principes eadem in urbe verfantes,
b es, oppida ôc caftra novis propugnaculis cnigerenc, non in confpedum  ôc colloquium  venilTe ; idque de
acque annonam ôc commeatus quo vellenc inferrenc. induftria fecilTe dicicur Summus Poncifex , qui qua-

j  R / f" " ' I P^i^e.'î^oque agendum erac ; aiïïgnatus aucem dam arcana de ca u fa , uc narrabatur, fie inducías
d» iSeUaji» locus fuie Leucaca. Rex Francifcus illô mihc Cardi- conciliayic i fed hæ meræ conjeduræ eranc.



Le Pape s'en recourna à Rome. L’Empereur prie le chemin de Barcelonne> 
ôc le Roi fe rendic à Avignon 5 ou l’Empereur lui fic dire 3 qu’avanc que 
de paiTer en Efpagne, il foiihaiceroic de le voir à Aiguesmorces. Le Roi y ^ 
alla d abord : Charles defcendic à  cerre 3 & : vint dîner avec le Roi. Les deux çoîs i ? " '  

Princes fe firenc de grandes démonftrations d amicié ôc de fraternicé. Le Roi 
alla enfuite voir TEmpereur fur fa Galere : ils eurent de longues conféren' 
ces eniemble:, donc perfonne ne fut ni le fujet ni le réfultat.

Le Roi alla à Com piegne, où il tomba malade d’une apoftume qui lui 
defcendit au bas ventre, dont il fuc en péril de more. On difoic que cette 
maladie venoit de ion incontinence, &  du commerce qu'il avoit eu avec 
la belle Ferroniere j ainfi appelloic-on la femme d’un Marchand de fer de la 
ruë S. Denis. On montre encore aujourd'hui fa m aifon, où l'on voit une 
figure du Roi François qu’on dic être faite de fon tems. L’hiftoire dic que 
le Marchand de fer^ indigné de l’injure, réfolut d’en tiret vengeance à fes 
propres dépens : qu il s’infeda lui-même d’un mal vénérien, dont il guérie 
par la force de fon tempéramment ; qu’il le donna à fa femme j que fa fem
me le donna au Roi ; quelle en mourut, ôc que le Roi en fut fort incom* 
modé tout le refte de fa vie. Quoiqu’il en foit de ce faic  ̂ il paroît certain 
qu’une galanterie outrée gâta fon temperamment 5 ôc abregea les jours de 
fa vie. U eut nouvelle que le Maréchal de Montejan fon Lieutenant Général 
en Piémont étoit à l’extrémité ; ôc il mouruc en effet peu après : il y envoia 
le Maréchal d’Annebaut, ôc donna ordre quon fortifiât Turin ôc les aucres 
places du Piémont.

Vers la fin de Tété de Tannée 1538.  le Roi étant allé en Picardie , le 
Chancelier Antoine du Bourg, qui lefuivoit moneé fur fa mule , fe trouvanc 
dans la Ville de Laon au milieu d’une foule de peuple, fuc cellemenc pouiFé par 
k  mulcicude, que tombant de fa mule il fe bleifa grièvement > ôc mouruc 
quelque tems après de fa bleifure. Guillaume Poyet fue nommé Chancelier 
en fa place.

L’an 1539.  les Gantois cliargez de nouveaux impôts ôc tributs au nom 
de l’Empereur, fe révolcerene, maifacrerent fes Officiers, &  envoierent fe-

Summus Pontifex Romam remigravic. Imperator Regem  infecerat ; uxorem vi ægritudinis exftin£lam 
Barcinonem ire parabac. RexAvenionem  venit. C a- fuillè j Regem vero per refiduum vitæ fuæ i^iatium 
rolus veto iignificari juiTit i l l i , fe antequam in H if- .infirma valetudine fuiife. U t ut res eft , cercum vi- 
paniam ttajiceret j ad Aquas-morcuas cum ilio con- detur Francifcum Regem ex ingenti libidine corpo- 
gredi &  colloqui peroptare. Rex ftatim illò fe contu- ris robur labefaótaviífe 3 &  vitæ fuæ fpatium immi- 
lit. Carolus exfcenfum fecit cum Francifco pran- nuifle. Compendii aurem nuncium accepit, edidi- 
fuin venit. Ambo Principes fefe mutuis amicitiæ fi- citque Montejanum in Pedemontio ægritudinis vi 
gnificationibus frequentibus exceperunt. Rex poftea ad extrema deduitum eflè ,qui etiam paulopoft obiir* 
Imperatorem in triremi fua degentem invifit j inter Tunc Marefcallum Annebaldum in ejus locum mi
fe vero colloquia multa mifcueiunt : qua autem de f i t , jufticque Taurinum ,  cæteraque Pedemontii op
re tradlaverint, ignoratur. pida propugnaculis muniti,

Rex Compendium fe contulic , ibique in mor- Vertente æftiva tempeftate anni 15 58. cum Rex in
bum incidit ex apoftemate, quod in imum abdomen Picardiam iter haberet, Antonius de Burgo ,  C an-
devolutum eft. Fama erat illum ex incontinencia il- cellarius Franciæ, qui ipfum comitabatur mula vec-
lam ægritudinem contraxidcj'ex coitu nempecum for- tu s , cum in turba populi Laudimi verfaretur , ita a
mofaFerrariajficappellabaturuxorcujufpiamFerrarii multicudine p u lfu s, exagitatufque fuit ,u t  am u la
Mercatoris , cujus domus in vico Sanali Dyonifii dejiceretur gravi accepto vulnere, aliquanto poft
Lutetiæ, erac. Monftratur hodieque domus ifthæc i tempore interiret. In ejus locum Guillelmus Poyecus
ubi fchema adeft Francifci Regis , ejus ævo 3 in- Cancellarius eledusfuit.
q uiu nt, adornatum.NarraturMercatoremFerrarium Anno i s i 9-  Gandavenfes , queis nova tributa &  Éeìcariuf»
injuriam non ferentem? Venereo morbo corpus fuum vedtigalia Imperatoris nomine impofita fuerant,  re- G»/7/,r«OT«
infeciiTe , ex quo per robuftum corporis habitum ip- beilionem fecere , Imperatoris Miniftros trucidavere,
ie  convaluitj poftquam morbo eodem uxorem, uxQE &Ftancifco R egi clam nuncios miferunt : ipii au"



voltent
contre

ÏÎ59- cretement des gens au Roi lui oifrir de fe donner à lui comme à leur iou- 
verain Seigneur , ôc de porcer les bonnes Villes de Flandres à fuivre leur 

l'Em pc- exemple. C  ecoit la plus belle occafion que François eue jamais de faire avan- 
tageuîement la guerre en Flandres. Sans violer la treve qu’il venoic de faire , 
il pouvoit profiter de cet incident, ôc fe joindre aux Gantois qu’il avoic ci- 
devant réunis à fa Couronne avec les autres Flamans ; ou du moins fe rendre 
le médiateur entre les Gantois ôc leur Prince fon vaifal , comme avoit faic 
Charles VIL quand les Gantois fe révoltèrent contre Philippe le Bon, Prince 
qu’il avoit plus d’intérêt de ménager, que François n’en avoit de favoriier 
TEmpereur  ̂ qui Tavoit fi maltraité dans fa prifon , ôc qui n exécutoit jamais 
fidelemenc aucun traicé j ôc de-là venoit ce proverbe fi commun en France; 
Charles d'Autriche qui triche. En effet, il viola bientôt après la treve qu'il venoic 
de faire avec le R o i , en faifant maffacrer fes Ambaifadeurs; treve qui laiifanc 
les chofes au même état qu elles étoient auparavant, ne révoquoic poinc la 
réunion quil avoic faite Tannée précédente de ia Flandre à fon Domaine, 

conduite bonne foi mal entendue , ôc de générofité mal placée ,
deFran- François ne fe contentant point de refufer loifre des Gantois, en donna même 

avis à TEmpereur, qui à cecte nouvelle fe trouva fort embaraifé : car pour 
aller domter les rebelles, il falloic paifer ou par TAlemagne; ôc outre que le 
trajet étoit long , il avoit à craindre que les Princes Proceftans ne lempê- 
chaifent ; ou par TOcean , ôc il falloic préparer une grande flote pour cela, 
qui pouvoit êcre rejeccée par les vents fur les cotes d’Angleterre, ou de France, 
La grande facilité qu il remarquoit dans le Roi François , le porta donc à 
lui demander paifage au cravers de la France , lui offrant de grandes chofes, 
¿7* entr autres d'invejlir lui ou un de fes enfans du Duché de Milan. Il le pria de 
ne poinc Tobliger de figner les offres qu il lui faiioic, de peur qu on ne dît 
qu il les avoic fakes par concraince, ôc pour obtenir le paifage j mais que dès 
qu il ièroic arrivé à la premiere Ville de ion obéiilance, il lui donneroic une 
telle fureté qu’il auroic raiibn de s en concenter. François prit conieil d’Anne 
de Montmorenci , ôc du Cardinal de Tournon- Le premier lui confeilla de 
lui accorder le paifage, ôcle Cardinal apporta plufieurs bonnes raifons pour

tem ut fupremo Domino fuo fefe dedebant,  &  cæ- Verum  ex bona fide maie intelleâa  ̂&¿ ex genero- Us mms,
lerasFlandriæ urbes ad exemplum fuum fequendum iitate intempeiliva , non fatis habens Francifcus,
fe indu6turos eiïe pollicebantur. Occaiîo certe tunc quod Gandavenfes fciè dedentes repuiilièc; rem etiam
Francifco offerebatur commodiiïima ut belium in nunciavit Imperatori j qui hoc accepto nuncio, quid
Flandriam m overet, cum fpe maxima rei bene ge- confiiii caperet non habebat j nam ad Gandavenfes
rendæ, nec erac quod m etueret, n e , quod pa¿tas in- fub jugum reducendos 3 vel per Germaniam tranfire
duciasviolaretjvituperaretur : nam induciæ illæ rem> oportebat i ac præterquam quod longilílm um  erac
quæ , cum eæ faôtæ funt, non exfífteret, ôc quali viæ fpatium , timendum erat ne Germani Principes
ex tranfverfo ven iret, non compledebantur ; pote- Lutherani ipil viam intercluderent jvei perOceanum
rat ille fe Flandris ad jungere , quos paulo antea fub illo proficifcendum f u i t ôc claiïis ingens ad eam
Coronæ fuæ poteftatem reduxerat j vel faltem fefe ar- rem apparanda erat, quæ poterat a tempeftate , vel • 
bitrum Gandavenfes inter Ôc Principem fuum coniti- in Anglicas ,v e l in Francicas oras conjici. Tantain
tuere, ut fecerat Carolus VIL quando Gandavenfes porro facilitatem in Rege Francorum experiebatur ,
contra Philippum Bonum arma fumferunt ; quem ut ab eo licentiam peteret per Franciam cum exerci-^
Principem uc iìbi devinciret j magis intererac tunc tu fuo tranfeundi, multa , magnaqtte ipjì pollicebatur,
Carolum V IL quam jam intererat Francifcum Caroli interque alia [e daturum effe vel Francifco , vel alicui ex 
gratiamaucupari , qui cum ipfo in carcere detento, filiis ipfius Ducoitum Mediolanenfem. Precabatur au- 
tam afpere egerat, quique in padtionibus nunquam tem ne promiiïïs fuis fubícribere fe co geret,  ut ne 
fidem fervabat ; indeque natum adagium illud in dicerecur ipfum vi coadlum , ôc ut traníitum impe- 
Francia yulgatum , Carolus de Auftria plenus fallada, traret, id poilicitum eilè ; fed fe ftatim atque ad pri- 
Et vere ille haud multum poftea inducias illas non mam ditionis fuæ urbem adveniiïèt, talem ipfi fecu- 
ita pridem fadtas violavit, cum Oratores regios cruci- ritatem eííe daturum , ut ipfe hac contentus eííe de
dali curayit ; quæ induciæ cum res in eo quo eranc beret. Francifcus ea de re confília m ifcuit cum An- 
ftatu ,relinquerent, non revocabant eam , quam an- næo M ontem orencio, ôc cum Cardinali Turnonio. 
no proximo fecerat Flandriæ &  Arrefiæ ad Coionam  Prior conc edendam petitionem Imperatori eife cen- 
Francicam redu£tionem &  conjundionem . fuit j Cardinalis non concedendam^ firmis rationibus



Ten détourner : mais il ne fuc point écouté j ôc Je paiTage fut accordé.
Le Roi envoia fes deux fils pour recevoir TEmpereur à Baionne j ôc quoi- L'Empe- 

qu'il ne fûc pas encore remis de fa maladie , il fe mic en chemin pour aller 
au-devanc de lui. Charles le fic encore donner dans un autre panneau, felon France a- 
Guillaume du Bellai. Les Vénitiens liguez contre le Turc avec l’Empeieur, 
voiant qu'occupé en d’autres guerres, il ne leur donnoic aucun fecours concre 
lennemi commun , écoienc iur le poinc de faire leur paix avec le Sulcan. 
L’Empereur qui s’incereiToic beaucoup à ce que les Vénitiens ne s accommo- 
daflenc poinc avec ces Infideles, envoia le Marquis du Guaft à V enife, pour 
décourner le Senac de ce craité de paix > ôc perfuada au Roi d’y envoier 
le Maréchal d’Annebauc fon Lieucenanc Général en Piemonc, pour le même prlnçSr 
fujet. Par-là il faifoie d’une pierre deux coups: il rail'uroit les Vénitiens, qui 
voiant les deux plus puiifans Princes de la Chrétienté joints d’une fi étroite 
alliance , crurent qu’ils alloient joindre leurs forces contre le T u rc, ôc il 
aliénoic du Roi de France i’Anglois ôc les Princes Alemands qui n aimoient 
pas ou qui craignoienc l’Empereur. Il faifoie voir en même tems au Sultan 
qu'il ne pouvoic compter fur fes traitez avec la France.

L’Empereur avec fon armée arriva enfin à Baionne , où il fuc accueilli 
par le Dauphin ôc par le Duc d’Orleans avec toute la magnificence poifible.
On lui donna la liberté de délivrer les prifonniers, Ôc de faire d autres ades 
de Souveraineté ; ce qui l  continua de même dans fa route. Il trouva le Roi 
à Châtelleraut, où il fut reçu avec toute la fplendeur , que François ne man
quoit jamais d’étaler en ces occafions. Il le mena à Am boife, ôc le fit aller 
par ces tours, où Ton pouvoir monter à cheval, en liciere , ôc même iur 
des voitures roulantes 5 en cournanc fur des vouces faites à vis : ces voûtes 
étoiene éclairées d’une infinité de flambeaux, parées de riches tapiiTeries ôc 
d’autres ornemens combuftibles. Après que l’Empereur y fut entré,quelqu’étour- 
di y mic le feu ; ce qui caufa une fi grande fumée , qu’on craignit que l’Em- 
pereur n’y fuc étouffé. Quelques-uns qu’on foupçonnoic d’avoir caufé ce défor
dre, furenc pris, Ôc le Roi vouloic les faire pendre ; mais l’Empereur leur fic 
pardonner.

Us mêmes.

probavit,  fed üs non adm iiïis, Impeiatorî Carolo q u o q u e  ratîone Sultano probabat non poife ipfum pa-
tranfeundi facultas data eft. ¿tionibus cum Rege Franciæ initis fidem habfcce.

Rex duos filios-fuos mific qui Imperacorem Baionne Imperator cum exercicu fuo Baionam Candem per- ** • 
exciperenc : ecfi vero nondum a morbo penicus re- venie , ubi a Delphino &  ab Aurelianenfi Duce cum 
creacus erac, uc ipfi obviam ire c , icer fufcepic. Uc omni magnificencia excepcus fuie. Ipfi facultas da- 
aicvero Guillelmus Bellæus , in aliam quoque frau- ta eft eos qui in carcere erant liberandi, aliaque fa- 
dem infcium illum  Carolus induxic: Veneti cum Im- ciendi quæ ad fupremum Dominum pertinebant ôc 
peratore contraTurcas focietate ju n d ijllu m  videntes fic icer agendo in coco Regno fecic. Regem inCaftro- 
ahis decentum bellis, nihil fibi auxilii contra com- Eraldi invenit j ubi cum illòfplcndore exceptus fu it, 
munem hoftem aiFerre, cum Sultano pacem facere pa- quem folebat Francifcus exhibere in occafionibus hu- 
rati erant. Imperator vero, quem multumincererac > jufmodi. Carolum ille Ambafiam duxic , illumque 
uc ne Veneti cum Infidelibus illis pacem facerenc, per turres illas incedere voluit, in queis circumeundo 
Vaftium Marchionem Venetias mifit j ut Senatum a ad fummum pervenitur, &  quo quivis, vel eques, 
pacis hujufmodi confiiiis averterec, &  Regi Francif- vel in ledica , vel in curru afcendcre pocerac. Forni
co audor fu ic ,  uc ipfe quoque Marefcallum Anne- ces aucem illi innumeris eranc accenfis facibus inf- 
baldum , in Pedemoncio Præfedum Generalem, illò  crudi  ̂&  aulæis magnificis , aliifque ornamencis, 
micterec eademque de caufa. Sic aucem ille , hoc qui facile igne inflammari poflènc » decoraci. Poft- 
uno im petrato, duo fibi optata perficiebat, Venetos quam autem Imperator ilio ingreiîus fuerac, impru- 
in fociecace fua confirmabàc, qui cum viderencduos dens quifpiam ignem illò immific , hincque cancus ,  
in  Europa Chriftiana pocencilfimos Principes cam cam denfus fumus per fornices fparfus e f t ,  uc cime- 
arda fociecace ju n d o s , pucavere illos arma iua con- recur ne Imperator præfocaretur. Qiiidam  qui in 
era Turcas eife junduros 5 &  a Francifco Rege ab- fadæ  imprudencer rei fufpicionem venerunc ,  cap- 
alienabac Anglum , &  Principes Germaniæ , qui vel ci fuere , Rexque illos fuipendio pledere volebat ¡ 
tion amabanc, vel tiiñebanc Imperacorem. Eadem vérum Imperator ipfis veniam concedi rogavic.
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XXXIV.

Il fut mené à Fontainebleau, où on ie régala de feftins , chaiTes, tour- 
nois, efcarmouches, combats à pied &  à cheval. Il vint à Paris, où il fuc 
reçu comme lauroic été le Roi lui-même, ôc il donna la liberté à tous les 
prifonniers. Il fe rendit de-là à Valenciennes accompagné du Dauphin & 
du Duc d’Orleans. Les AmbaiTadeurs de France le prierenc alors de ratifier 
ce qu’il avoic promis. Il répondic qu’il commun iqueroit l’affaire à fon Confeil 
&  que quand il auroit domté fes fujets rebelles, il fatisferoit le Roi. Les 
pauvres Gantois J iv r e z , pour ainfi dire , par celui qui devoit les foutenir 
vinrenc demander miféricorde à l’Empereur. Il les reçut à fa difcretion, mar
cha avec toute fon armée à G and, fe faific des portes ôc de la p lace, fie 
mourir fept ou huit des principux auteurs de la fédition , Sc pardonna à  

tous les autres, à condition qu ils feroient bâtir à leurs dépens une citadelle 
&  paieroient à perpétuité la garnifon qui y feroit mife : il leur ôta auifi leurs' 
privilèges.

George de Selva Evêque de Lavaur , Ambaifadeur du Roi , vint alors 
demander à l’Empereur ce qu’il iui avoic promis à lui-même , ôc qu’il avoic 
rapporté au Roi de fa part ; promeife qu’il avoit fouvent réïterée dans fon 
paflage par le Roiaume de France. Il répondit qu’il n’avoit rien promis. A  
cette nouvelle, François s’apperçut enfin qu’il écoic ia duppede cetce affaire , 
&  commença dès lors à regarder de mauvais œil Je Connétable , qui lui 
avoit affuré que l’Empereur agiffoit à Ja bonne foi. Il Je chaifa depuis de fa 
Cour pour n’y plus revenir pendanc ià vie.

En ce tems-ci furent celebrees a ChatelJeraut les ÎSJoces de Jeanne Princeiîe 
de Navarre , Niece du R o i , avec le Duc de Cleves. Ce mariage fe fit avec 
toute la magnificence poffible : mais comme la Princeffe n’étoit pas encore 
nubile , la confommation en fut différée en un autre temsj ôc elle fit depuis 
une autre alliance > comme on verra.

Ce fuc environ ce cems que fe fit Ja belle miniature repréfentée dans k  
planche fuivance, trouvée dans ie cabinet de M. de Gagnieres, où eft repré
fentée la Cour du Roi François I. Il paroît que les vifages y font copiez 
d’après nature ; en force que fi l’on avoit des tableaux connus des grands

les tnmes» vero adFontem-BelIaqueum duótus Carolus
eft>ubi lautiflîmis convivüs exceptus fu ie , fpe<5ta- 
c u lis , venationibus , ecjueftribus ludicris pugnis, 
vejicationibus, fimulatis prœliis equeftribus, pedef- 
tribuique. Lutetiam deinde Pariiîorum .v e n it, qua 
ill urbe  ̂ ac iì Rex ipfe fu iiïè t, exceptus cft , omnÎ- 
bufque in carcere deteiitislibertacem donavit. Inde 
Valencianas fe contulit , comitantibus Delphino &  
D uce Aurelianenfi. In ifthac urbe Oratores Francici 
rogarunt ilia confirmaret quæ ante promiferac. R ef
pondit ille y rem fe Confilio fuo propoiituruni eiTe> 
& poftquani rebelles fubditos fuos in ordinem rede- 
g i í í e t Regi fadlurum eífe fatis. Gandavenlès miferi, 

^  traditi, qui illos fuftinere Sc juvare 
debuiftet ,  Imperatoris mifericordiam imploratum 
venerunt. Illos autem Carolus ad arbitrium fuum 
tradandos recepit. Cum  exercitu toro Gandavum ve
nit J urbis portas &  plateam occupati curavit,  fep
tem oótove éx præcipuis feditionis audoribus morte 
Ple6èi ju irit,a liisp ep ercit, illa conditione, ut fuis 
lumtibus arcem conftruerent, atque in perpetuum 
Itipendia præfidiariis folverent. Omnia autem privi-

G „ , * ‘'S ;? "b ia b ftu lir .
Bellay, Oeorgius de Silva Epifcopus Vautenfis 3 Oratot

Francifci R e g is , ab Imperatore petiit ut promiíía fua 
compleret ; quæ promiífa ipfe Imperator fibi fecerat, 
ac frequenter repetierat, ipfeque ad Regem Impe
ratoris nomine retulerat. Refpondit Imperator fe ni
hil promififiie. Hoc comperto Rex jclare tandem vi
dit fe hoc in negotio deceptum , delufumque fuiíTe. 
T u n c torvis oculis cœpit Conftabularium in tu eri, 
qui fibi femper affirmaverac Imperatorem bona fide 
u t i , ipfumque poftea ex aula regia e je c it , in quam , 
dum Francifcus v iveret, nunquam deinceps admiííiis 
fuit.
_ H oc tempore in Caftro-Eraldi celebratæ funt nup

tiæ Joanuæ Principis Navarrææ , Margai itæ Francif
ci fororis filiæ , cum Duce Clivienfi. H oc connu
bium cum magnificentia grandi fadum  eft ; fed quia 
ilia Princeps puella nondum nubilis erat, in aliud 
tempus matrimonii confummatio dilata f u i t , iliaque 
alteri Principi poftea nupiìt, ut infra videbitur.

H oc circiter tempus minio depióìa fuit elegans 
imagOj in tabula fequenti exhibica , ex mufeo D. Ga
gnerii eduóla 3 ubi repræfentatur aula Francifci Re
gis. Videnturautem hìc vultusaulicorum ad nativam 
form am deiineari,ita ut fihaberentur effigies depidæ 
Principum Sc proceium aulæ Francifci I. poiîènt for-

Le
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Seio-neurs de fa Cour 3 on pourroit les y reconnoitre. Le Roi eft ailîs fur fon 
trône aiant le manteau Roial en forme de Clilamyde attachée à l’épaule 
droite : il a une couronne fermée par le haut > &  tient de la droite la main 
de Juftice, ôc de la gauche le fceptre : il paroîc à peu près de l’âge de quarante- 
cinq ans : il a une aifez longue barbe ; c’eft lui qui en a introduit Tufage^
D e p is  Philippe-Augufte nos.Rois ne portoient point de barbe, comme il 
paroît par les portraits ôcles ftatuës qui nous relient de ces cems-là. A  fon 
côté gauche on voit le jeune Dauphin Henri fans barbe , ôc fon frere le 
Duc d’Orleans tourné d’un autre côté. Les Seigneurs de fa C ou r, qui fonc 
aux deux côtez de fon trône , ont la plupart de longues barbes, hors quel
ques-uns qui nen ont pas. Tous portent le collier de TOrdre , ôc font vêtus 
de même ; ils ont un bonnet noir, apparemment de velours, où quelques-uns 
ont une plume attachée : on les voit tous avec une efpece de cafaque à grand 
collet , ôc à larges manches qui ne vont que jufqu au coude : cet habit exté
rieur defcend jufquau gras de la jambe. On laiife le refte à remarquer au 
Ledleur.

La planche qui fuit eft un caprice de quelque particulier. On repréfente p 
ici le Roi François comme dominant fur la terre avec ce paifage des Pfeaumes, ;j^xxY'. 
Omntd fubjecißi fub pedibus ejus, oves ^  boves , Il eft au milieu avec fa 
C o u r, entourée partie de la terre, parcie de la mer ôc de rivieres. On voie 
fur la terre une Ville , un Château , des maifons, des bois, un Laboureur, 
des travailleurs de toute eijpece , une femme qui file 5 ôc d'autres gens : fur 
la riviere un Batelier fur une barque : fur la mer le bout d un grand vaiiÎeau 
armé de canons, ôc d’autres vaiifeaux. Le Roi eft au milieu avec fa Cour*
Il eft aiTis fur fon trône avec fon manteau Roial ôc fa Couronne fermée par 
le haut, tenant de la main droite le fceptre ôc de la gauche la main de Ju
ftice. A  fa gauche eft un jeune Prince qui pourroic bien êcre le Dauphin, 
ôc un grand nombre de Seigneurs vêtus comme ci-devant. A  fa droite , 
on voit dabord un homme de robe qui tient un rouleau ; peut-être le 
Garde des Seaux, ou le Chancelier Poyet : après cela un Cardinal ôc trois 
Evêques en mitre ôc en chappe ; des Moines ôc des Dodleurs. Les furtouts 
ou cafaques de cecte planche ôc de la précédente fonc toutes ou rouges, ou

taiTe illi internofci. Rex in folio regio fedet, pallium nem cuiufpiam effida fuit. H ic vero repræfentatur
rcgiumhabenschlamydismorehumerodexcero anne- Francifcus Rex uc in terra dorninatum exercens,
Xum. Coronam habet fuperne claufam , dexteraque cum hoc Pfalmorum verfu : Omnia fd je c ip  fub pedî
tenet manum jufticiæ, finiftra vero fceptrum.Hic an-- busejus ,oves &  boves uniyerfas,  & c . In medio au-
norum circiter quadraginta quinque eife videtur, fat cem ille locatur cum aulicis fuis , qui circum fe ha-

. longam barbam habet , ipfe namque barbæufum in- bent hinc terram , inde mare atque flumina. In terra
vexic. A Philippi enim Augufti tempore Reges noftri vifuntur urbs quædam, caftellum, ædes,’filvæ,arator,
barbam non alebant 3 ut obiirvatur in imaginibus operæ diverfi generis, &  alia hominum genera, m u-
vel ftacuis iftius æ vi,quæ  fuperfunt. Ad latus ejus lier quæ net &  fufum torquet,&  alii homineshujuf-
dexterum vifitur Delphinus Henricus juvenis imber- modi. In flumine j navicularius in cymba yilitur ; in
bis Í 5c frater ejus Dux Aurelianenfis in aliam par- mari extremum nayis tormentis pyriis inftrudtæ ^
tem converfus. Primores aulæ ejus ad utrumque fo- aliæque naves, Rex in medio exhibetur cum aulicis
lii latus ftantes , longas geftant barbas , quibufdam fuis. In folio ie d e t, pallium habens regium , &
exceptis junioribus. Omnes torquem Ordinis habent, nam fuperne claufam , dextera fceptrum ten ^ s , fi-
eamdemque veftium formam. Pileo nigro caput tec- niftra vero manum juftitiæ. Adfiniftram ejus eft Prm-
tum habent, atque, uc videtur, ex villofo ferico part- ceps juvenis, fortaife Delphinus, Agrandis procerum
Ro. Quidam  vero plumam geftant pileo annexam. numerus, qui iifdem , queis fupra veftibus, teguntur.
Exteriorem veftem omnes amplam habent ,  collari Ad dexreram ejus ftatim confpicitur yir longa veft:e ,
m agnoornatam jlargafquem anicashabentem , quæ qui roculum manu tenet 3 fortaftTis Sigillorum C u f-
ad cubitum tantum ufque defluunt. Veftis illa exte- tos 3 vel fortaiîis Poyetus Cancellarius ; poftea
rior ad ufque medium tibiæ defluic. Cætera Lettori Cardinalis quifpiam , tres Epifcopi cum mitra &
exploranda relinquuntur. cappa , M onachi, Doitores. Veftes exteiiores hujuf-

Quæfequicur tabula^ ad arbitiium 5c imaginatio» ce Ôc prscedeniis tabulæ > omnes iunt vel rubræ ^



, J40. bleues, ou noires. Cetce planche a été tirée par M. de Gagnieres d une tapifferie 
de M. de Caumartin. ^

Le Roi , qui jufqu alors s etoit laiiTé conduire par le confeil &  les intrigues 
du Connetable de Montmorenci &  de l’Amiral de Brion , après quil  eue 
ete ainfi trompé &  abufé par l’Empereur , commença à fe méfier d’eux. Les 
Courtiians &  ceux qui voioient le Roi de plus près s’apperçurent de cette 
m ehance:ils donnèrent au Prince des avis fecrets,contr’eux. L’Amiral fut 
d abord plus vivement attaqué que l’autre. Le Chancelier Poyet fe mit auffi de 
la partie : Brion fuc accufé de concuffion, &  depuis emprifonné : on lui donna 
des Juges. Le Chancelier fe porta là plûcôc comme Partie que comme luçe. 

Brion le j  péculat &  de concuffion. Il fut condamné &  deftitué
r Charges , obligé à foixante-dix mille écus d’amende. Le Roi le fic 

Connéra- ^^fermer dans la Baftille. L’année d après la DucheiTe d’Etampes fa parente

Sciez*; Il r  " S . , ^  examiné au Parlement de Paris,
il tue declare innocent des crimes dont on l’avoit accufé, &  fut rétabli en
les biens &  honneurs : mais il ne pue jamais revenir du chagrin que lui 
avoit caule une h  fâcheufe affaire, ôc il mourut en 1543.

Guillaume Poyet Chancelier eut bientôt après fon tour. Il fut accufé de 
pilleries &  de malverfacions : on lui donna des Juges. Il fut déclaré coupable 
des crimes impofez , dégradé de toutes fes Charges, condamné à cent mille 
livres d am ende, &  enfermé dans la cour de Bourges, où il demeura cinq 
ans : il en iorcic  ̂enfin , &  mouruc peu de cems après de pauvreté &  de 
milere. Le Connecable , dont le Roi étoit fort mécontent, fut exilé de la 
Cour en 1541 .  &  n’y revint que fous le Regne fuivant.

ÍÍ4I. Les difpofitions étoient telles de part &  d’autre , qu’on prévoioit bien 
que la treve feroit bientôt rompuë. C e qui arriva peu de tems après fut fuivi 
d une langlante guerre. Le R o i, pour diffiper les faux bruits que l’Empereur 
&  les gens avoient répandus, envoia Cefar Fregofe , &  le nommé Rincon 
AmbaiTadeurs, le premier a Venife , &  1e fécond à la Porte. Guillaume du 
Bellai alors Lieutenant Général pour le Roi en Piém ont, averci que le Mar
quis du Guaft les gueccoic fur le paifage, fic fon poffible pour les décourner

¡netro'exaako¿'® ¿Tum^^^^ j - " ? " ' '“ ""Sotii angore recreari nunquam potuit;
DaCf/e»e Rexqui antehac Conftahnl;,iÍn M ■ o ÍÍ43-ex mœrore animi j uc putabatur,f u r  les Con- r> ¿  Moncemorencio &  exftindus eft. F  >S- ssf

dereccepir. Aulici v « o  ir q u iT o p iu r a d  I ™ ■'"* ,pfi alîignan-
Feron. dehanr Cur, ucquc noxius damnacur, &  ab omni gradu ofïî-
rtliiCbr0- quædam ad illos olim ^erafio^sVD Srm ^ , cencum millium Iibrarum m u id a '

tu le iX ^  f  • P , *'f- ipfi indicicur , demumque in Bicuricenfi curri in-

pecundarum accufaru«; 8̂  rpnc i r  V nducias non dm fervandas fore. Q uod aucem ditBdUj-

t u s . infuper 70. fcutorum millia folvere iurus eft L s  eius fn T f  ?  quos Imperator & clien -

ab Rege impetravit ut lis &  fententia in ip"fum"Îa« S a n ^ l Í r c r ' ' '  ’  r '" i l " l  ’  « ''n '“ '  " r ' " "

&  muñera omnia reftituta i7mr ,  cum compeniTec Vaftium Marchionem illos in
oc muñera ommaiefticuca func: verum illc  ex u m  rcanficu cxfpedare, obfervaceque, nihil non egic uc

L t  m im ,
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F R A N C O I S  L  d i t  l e  R e s t a u r a t e u r  d e s  L e t t r é s .  5 1 1  

de s’embarquer fur le P o , pour fe rendre à Venife : ils ne voulurent jamais i i4ir 
Croire qu’en cems de treve le Marquis osât accencer fur leur vie. Quand il 
les vie obftinez à prendre cecte route > il leur demanda leurs dépêches ôc leurs 
lettres de créance, leur promettant de les leur faire tenir à Venife par Voie AmB 

plus fure que celle qu’ils prenoient. Ils les mirenc entre fes mains , ôc s’em- 
barquerenc fur le Po. Quand ils furenc arrivez près de Tembouchure du Teiln^ maflà- 

quelques foldats Efpagnols apoftez par du Guaft, ies maifacrerent : après quoi 
le A^arquis fic fon poifible pour empêcher qu’on ne fut lauceur du meurcre: 
il fic mectre en prifon ceux qui les avoient aifaifinez ; mais du Bellai uià de 
tanc de diligence , qu il appric par des témoignages certains que c'étoit ie 
Marquis du Guaft qui avoic faic faire le coup.

Après cec aifaffinac, le Roi envoia en la place de Rincon le Capicaine Paulin, 
qui fuc depuis appellé le Baron de la Garde. L’Empereur qui paifa en Alemagne 
aififta à la Diete > où il accorda un intérim aux Proceftans, c’eft-à-dire 5 libercé 
de confcience Ôc ceifacion de tout aôte d’hoftilicé , jufqu’à ce que le Concile 
général fût aifemblé. Il obtint de la Diete qu’on l’affifteroit à récablir le Duc 
de Savoie dans fes Ecats. Il partit de-là pour ion entrepriiè d’Alger , où il 
penfa périr avec toute fon armée , donc il perdic plus de la moicié.

Le Roi après avoir inucilemenc demandé à TEmpereur reparación du cruel LeRoî 
maifacre faic de fes Ambaifadeurs, réfoluc enfin de lui faire la guerre. Il  ̂
prépara deux armées , Tune fous la conduice du Dauphin , pour aller en l’Empe- 
Rouilillon J qu’il précendoic apparcenir à la Couronne , parce que le Roi 

- Ferdinand , à qui Charles VIIL l’avoic cédé 3 n’avoit fatisfait à aucune des 
conditions du traité , ôc íes fucceifeurs encore moins que lui. L’autre 
armée , fous les ordres du Duc d’Orleans, devoit tâcher de conquérir le Duché 
de Luxembourg , fur lequel François avoit droit ? parce que fon bifaieul Louis 
i’avoic acquis légitimement^ ôc les Ducs de Bourgogne lavoienc ufurpé fur 
la Maifon d’Orleans : ceux des Maifons de Luxembourg ôc de la Mark lui 
avoient auffi cédé leurs droits fur ce Duché. Le Duc d’Orleans aififté du Duc 
de Guife ôc de plufieurs autres Seigneurs Officiers marcha vers le Luxem
bourg. Son armée écoic compofée de cinq cens hommes d’armes, ôc de 
quatorze mille piétons, tant François que Laniquenets. Le Dauphin fe rendic

averteret eos a coniîlio quod ceperant, uc fcapha fe- nam expeditionem fu fcepic, in qua omnimodæ cla-
cundo Padi flumine, Venecias pecerent. Nunquam dis periculum fubiit cum exercitu fuo ,  cujus pluf-
illi credere voluere Vaftium Marchionem aufurum qUam dimidiam partem amiiît.
eiïê ipforum vitæ infidiari. U t autem vidit Langæus Rex poftquam ab Imperacore fruftra rationes expo- ig tnefntu 
illos obftinato eiîè animo 3 literas illorum regias &  pofcerac immaniflimæ Oratorum fuorum cædisj ipiî 
fcripta poftulavit, pollicitus fe illas Venetias mif- bellum inferre decrevit. Duos autem apparavic exer- 
furum eife cutiore v ia , quam illi fufciperent. Literas citus , alcerum duce Delphino , qui Rufcinonem in- 
ipiî dederunc, &  in cymbam ingreiiî fune. U bi ad vaderec ,  quam regionem ad Coronam Francicam 
T icin i oftia advenere , a militibus Hifpanis , in hanc pertinere pugnabat , quia Ferdinandus, cui illam 
rem a Vaftio Marchione m iifis, interfefti funt. Poftea Carolus VII. conceiîèrat 3 ne unam quidem ex ad
vero nihil non egit Vaftius «t quis au£tor fceleris millis conditionibus impleverac , multoque minus 
e iîè t, obtegeret. Homicidas ille in carcerem conjc- illas iervaverant fucceilcfresejus 5 alcerUm autem exer- 
cit : at Bellæus canta diligentia eft ufus , ut certis citum , cui imperabat D ux Aurelianenfis j Luxem- 
teftimoniis edifceret Vaftium Marchionem cædis burgenfem Ducatum aggreiTurus erac , in quem jus 
auftorem fuiiTe. habebac Francifcus , quia proavus fuus Ludovicus 

j.e même, Poft cædem hujufmodi Rex in Rinconii locum illum  legitime acquiiîerat, &  Burgundiæ Duces ip- 
miiicPaulinum , qui poftea Baro de Cardia vocatus f u m  ufurpances Aurelianenfibus Principibus abftule- 
fuit. Imperator autem in Germaniam concedens, rant. Q ui eciam ex Luxemburgica progenie eranc, &
Diæcæ interfuic, &  Lucheranis fpatium cemporis^ Comités de Marchia , ii quid juris inDucacum illum
quod Intérim didum  fuit ,concellit j nimirum con- haberent , illud Francifco conceiferant. Dux Aurelia-
fcientiæ libercatem , &  ab hoftilibus cejfationem, do- neniis , juvance fe Guifio Duce , aliifque proceribus
nec Concilium Generale coaârum eiîèt. A  Diæta au- &  Tribunis , Luxemburgum movic. Exercitus ejus
xilia impecravit, queis Sabaudiæ Dux in ditionem erat quingentorum virûm armorum , &  quacuorde-
fuam teftitueretur. Iftinc autem p rofed us, Algei'ia- decimm illium peditum  tam Francorum, quamLaiiT-i
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*■̂4*- en RouÎTiilon, ou s*aiTembla une plus groiTe armée que celle du Duc d’Or
leans.

Guillaume du Bellai Seigneur de Langey Lieutenant Général pour le Roi 
en Piém ont, fic tant par lès intelligences &  fon adreife , que dans Tltalie 
il fe devoit aifembler une armée de dix mille hommes de pied , huit cent 
chevaux &  dix pieces d artillerie , commandée par Pierre Scroffi , le Comte 
de Petiliano , le Duc de Som m e, ôc plufieurs autres, qui devoient agir du 
coté de Cremone. Larmée de Piémont que devoit commander le Maré
chal d’Annebaut, étoit compofée de huic mille SuiiTes, fix mille hommes 
de pied François 3 fans compter les garnifons, fix mille Italiens 3 quatre cens 
hommes d'armes, ôc deux mille chevaux légers. Le Duc de Vendôme avec 
un corps de troupes défendoic la Picardie.

D uc Le Duc d’Orleans arriva au payis de Luxembourg avec fon armée, qui 
prend̂ îr augmentée par la jonélion de croupes Alemandes : il prit ians beau-
Luxem - coup de peine Danvillers. Il alla enfuice aifieger Yvoi^ place bien munie 

où il y avoic groife garnifon , ôc qui pouvoir faire longue réfiftance  ̂ mais 
qui fe rendic d abord à des conditions plus avantageufes qu’honorables. Le 
Duc d'Orleans fuc joint là par M. de Longueville ôc par Martin Vanros Maré
chal de Gueldres , qui lui amenoient dix mille Lanfquenets , ôc près de 
deux mille chevaux Clevois. Arlon , petite V ille , fe rendic fans aucune ré
fiftance.

Il fit enfuite le fiege de Luxembourg , qui fe défendic mal ôc tint fort 
peu de cems : la garnifon fe rendic à compofition : le Duc prie encore Monc- 
medi 5 après quoi il ne reftoic plus à l’Empereur dans le Duché de Luxem
bourg que Thionville : le Duc d’Orleans ie retira. Peu de jours après fon 
départ, les ennemis vinrent ailieger Luxembourg. La Ville fut mal défen
due par le Comce de Mansfeld , ôc fe rendic bientôc. Ils reprirent auifi 
Moncmedi : le Duc de Guiie recouvra peu de rems après cetce derniere place, 
ôc y mic pour Gouverneur le Capicaine la Lande.

Au même cems Ancoine Duc de Vendôme faiibit avec fuccès la guerre 
en Picardie : il prie plufieurs pecices places donc les garnifons faifoient des 
incurfions fur les eerres de France  ̂ ravagea tout le payis qui eft entre Saint

Kenctorum. Delphinus autem in Rufcinonem fe con" iîus GueMria; Mareicalhis j qui îpiî LanfKenecos de
tulit. Exercitusque ejus ionge numeroiior illo erac. cem m ille ducebanc, &  bis m illeequicesClivienfes. 

Zif même* Guillelmus Bellæus Langæus Præfeôtus Regius in Orolaunum  , oppidum parvum j Fcancis ilaclm fel^ 
Pedem oncio, ane induftriaque fua id effecic, uc in dedidic,
Icalia congregandus exercicus cfíec decem millium PoiÎ: hæc autem obiidione cinxîc Luxemburgum t
pedicum, odingencorum equicum, decemque pyrio- cujus præiîdium propulfandohofti non magnamope-
rum cormencorum , ducibus Pecio Strozzio, Comice ïam pofuicj fed poft breve cemporis fpatium , pada
Peciliano, Duce Summæ &  pluribus alüs ,  qui ver- condicione, urbem dedidic. Cepic eciam D ux Aure-
fus Cremonam bellum geftuïi eranc. Exercitus Pede- lianeniis Moncem-medium. Poftea vero in Luxem-
inontanus , cujus dux fucurus erac Annebaldus Ma- burgenfi Ducacu ,  una Theodonis - villa Imperatori
refcallus , erac Helveciorum odtcï m ille , fex m illium  reiidua manebac. Dux aucem Aurelianenfis cunc abf»
Icalorum Í quadringencorum virum armorum , duo- ceiïic. Paucis poil difceflum ejus diebus Cæfarei Lu-
rum millium equiium  levioris armacuræ. Dux porro xemburgum obfeííum venerunt. Comes Mansfeldi-

cum arniacorum nianu Picardiam cuf- nenüs præiidÜ Francici Præfe6tus , non (c forcem ôc
. ftrenuum in urbe defendenda exhibuic ; fed paucis

Le même, Dux Aurelianenfis movic in Luxemburgenfem trac- poftea diebus ipfam paitione fadta dedidic. Hoftes
Cum cum exercicu fuo^qui Germanorum accedencium etiam Montem-medium receperunc ; fed paulopoftea
numéro audtus fu ic, f^acile autem cepic Damville- Dux Guîfiæ hoc oppidum recupcravît , ôc cuftodem

rium. Poftea vero Ivodium obfeíTum movic î oppidum ibi pofuic Landium ftrenuum Tribunum . 
municum , ubi numerofum præfidium erac ,  quod diu Eodem cempore Anconius Dux Vindocinenfis În
poterac hoftem propulfare ; fed ftatim dedicioncm fe- Picardia bellum piofpere gerebac. Plurima oppidula
cic ns condicionibus,quæ pluscommodi quamhono- cepic,  quorum præfidia incurfionibus frcquencÎbus
ris piæ fe ferrenc. Iftic exercicum Ducis Aurelianen- agros Francicos vicinos devaftabanc. Ipfe vero lO“
lis junxere Dujç Longavillapus, &  Marcinus Ventg- tum cvadtum depopulatus eft: j  qui incer S. Audoma-



O m er, A ire , &  Bethune , &  penfa prendre le Comce de ReuxLieutenanc 
Général pour l’Empereur en ce payis-là.

Le Dauphin , avec une armée de cinquante mille hommes, alla aifieger LeDau- 
Perpignan. Cecte encreprife fuc faite mal-à-propos : la faifon écoic crop avan- 
cée , ôi la place écoic des mieux munies 3 iur-tout d areillerie. La garnifon niisàî et- 
fut encore renforcée de croupes qui vinrenc par les moncagnes. Comme le 
fiege avançoic peu ? ôc que l’hiver approchoic, le Roi rappella le Dauphin 
ôc ion armée. Le Maréchal d’Annebauc écoic parti du Piemonc par ordre 
du Roi pour aller renforcer larmée qui écoic devanc Perpignan. Le Pie
monc fe crouvanc ainfi dégarni de gens, le Marquis du Guaft prit quelques 
pecices places. Guillaume du Bellai de Langey 3 Lieucenanc Général pour le 
Roi en Piemonc, en prie auilî quelques-unes, &  crouva moien de débaucher 
cinq ou fix mille italiens de l’armée ennem ie, qui paflèrenc au fervice de 
la France ; ce qui arrêta les progtès du Marquis. Langey mouruc peu de tems 
après: ce qui fut une grande perce. L’Amiral d’Annebauc eue touce la conduice 
de cecce guerre , comme avanc fon déparc pour Perpignan.

Sur Tavis quil  eue que C o n i, place imporcance, écoit mal munie de gens 
de guerre, il fe mic en marche pour aller l*affieger. Pendanc fon abfence,
Martin du Bellai, Gouverneur de Turin , frere de Guillaume du Bellai de 
Langey donc nous venons de parler , alla iè faifir de plufieurs petiees places 
que les ennemis cenoienc auprès de Turin j il les prie fans beaucoup de ré
fiftance , ôc les fic rafer, hors la pecice Ville de Caftillon quil  fie bien niunir. 
L’Amiral d’Annebauc accaqua C o n i, drefl'a fes bacceries, ôc fic une breche ; 
on monta à laiTauc : les François gagnerenc le hauc du mur abbatu, &  crou
verenc un recranchemenc derriere quils ne purenc forcer : le Marquis du 
Guaft aianc faic encrer dans la Ville un renforc confidérable, l’Amiral leva 
le fiege.

Vers ce cems-ci les Rochelois firenc quelques violences contre les Officiers ClcmènJ 
de la Gabelle. Le Roi qui revenoic du Languedoc, fe rendic à la Rochelle 
avec un Régimenc de Lanfquenecs. A  fon arrivée 5 les Habicans vinrenc fe tles Ro- 
profterner devanc l u i , ôc lui demander miféricorde. Les cris ôc les humbles

mm^Ai-lam &  Bechuniam fitus eft j parumque ab- Cum  audiiïèt autem Cunæum oppidum propu- Martin^^ 
fuie quin Rhodium Comitem , Præfe£tum ab Impe- gnaculis cinôtum ? &  iitu valde opportunum , præfi- Bellay, 
ratore in hifce partibus conftitucum , caperet. dio competenti municüm non eiTe , movit ut ipfuin 

Delphinus cum exercitu quinquaginta millium pu- obfideret. Poft ejus profeótionem Martinus BelJæus 
gnatorum Perpinianum obfedit. Haîc obfidio in- Taurini Práfe¿tüs frater Guiilelmi Bellæi Langæi, 
confulco fada fuit; ad finem enim vergebat oppoirtuna de quo paulo ante agebamus, plurima oppidula Ôc 
ánni tempeftas.Urbs munitiífima erat j præfertim py- caftra , quæ Cæfarei circum Taurinum occupabant, 
rijscoimentisj& præfidio noVaper montes acceíTio aU fine magno cOnatu cepit &  folo æquavit, uno excep- 
latafuit.Cum ergoobfidioparum  procederet, hiemf- to Caftellione oppidulo, quod probe muniendum 
que adventáret 3 Rex Delpliinum ôc exercitum ejuS curavit. Annebaldus vero Maris Præfedus Cunæurri 
redire juilit. Annebaldus Marefcallus ex Pedemon- obfeáíc ,  tormentis pyriis partem murorum decuilìc, 
tio juiTu Regis profedus fuerat  ̂ ut exercitum qui H inc Franci oppidum expugnare conantur , in de
ante Perpinianum erat, armatorum numero auge- cuflì muri ruinam confcendunc, fed pone muruni 
ree. Vaftius autem M archio, ubi Francicas copias vallum repererunt præfidiariis munitum , quod fu- 
abrceiTiile viditi quædam oppidâ cepit. GuitlelmuS perare non potuerunt j cumque Vaftius Marchio no- 
Bellæus Langæus, Præfedus regius in Pedemontio ,  vam pugnatorum rhanum in oppidum im m ififlèt, 
aliquot etiam &  ipfe oppida occupavit, ac quinque Annebaldus obfidionem folvit.
fexve Italorum millia , qui pro Cæfare militabant j  Hoc circiter tempore Rupellenfes centra Gabellie m m ti
ad Francicas partes allexit, &  fic regias copias au- Miniftros infurrexere jfeditionem quem ovetunt. Rex
xiç id quod ne Vaftius ulteriora attentaret in cauia vero Francifcus,  qui tum exSeptimania redibat, Ru-
fuit. Langæus autem paulo poftea obiit > magno pellam fe contulit cum Com ite Mansfeldio &  Lanf-
Francicæ rei difpendio > ôc Marefcallus Annebaldusi icenetorum cohorte. Adveniente Rege , Rupellenfes
belli cotius in hifce .partibus dudum  habuit , ut ipfi obviam venere, &  procumbentes mifericordiam
ctiàmhabueratjantequam Perpinianum fe conferret. illius iniploravere ,  clam ores, lamentationes, pi-éw



prières de ce peuple attendrirent les aiTiftans, ôc le Roi lui-même en vería 
des larmes. La concluiion de cette aiFaire fut que le Roi harangua ce peuple 
d*un ton ievere : il exagera d’abord la grandeur de leur faute ; Ôc s’adouciiTant 
toujours à mefure qu il tendoit vers la fin de fon difcours, il leur pardonna 
enfin généralement à tous, ordonna qu on délivrât tous les prifonniers, fie 
ionner les cloches en iîgne de réjouiifance j confirma tous leurs privilèges j 
commanda quon rendît à la Ville fon arcillerie ôc fes armes, ôc voulut être 
gardé ce jour-là par les Rochelois : exemple de clémence qui a mérité d ecre 
célébré par tous les Hiftoriens. ■

L"an 1 541 .  les Impériaux penièrent furprendre Turin. Des foldats Eipa
gnols cachez dans des charrettes de foin étoient déjà encrez dans la V ille , 
ôc s etoient faiiis d’une porte ; mais quelqu’un aiant abbatu la herfe, ceux 
qui écoient entrez furenc la plupart tuez , ôc ceux qui venoient pour les fou- 
tenir fè retirerent plus vite que le pas.

1543. Peu après Pâques de Tan 1543.  le Roi fuc averci que la garnifon de Te- 
Terouen- îouenne manquoit de vivres ,  il donna ordre à Ancoine Duc de Vendôme 

Lieutenant Général en Picardie, d'ailèmbler ion armée pour ravicailler 
la place. Il marcha avec un grand corps de troupes, accompagné de François 
de Lorraine Duc d’Aumale , iîls aîné du Duc de G uife, de Monfieur de 
Nevers , du Maréchal du Çiez , ôc du fieur de Lorges. Il alla d abord à 
H edin, ôc s avança depuis jufqu a Gournai , lieu très-propre à favoriier la 
marche des convois, quon amenoit d’Hedin ôc de Montreuil â Terouenne. 
Son camp étoic fi bien poflé , qu’il écoic aufli difficile aux Impériaux de 
Ten débufquer , que d’empêcher les convois. Il fit ainfi entrer dans Te
rouenne les provifions néceffaires 3 ôc en fournit la Ville pour long-tems.

Exploits demeura dans ce camp environ quinze jours.
Le jeune Duc d’Aum ale, qui fut depuis ce grand Capitaine François de 

Je. Lorraine Duc de G uife, fouhaicant de faire preuve de fà valeur, parcic du 
camp avec cenc jeunes Gentilshommes , qui Taccompagnerent pour leur 
plaifir , ôc fe rendic à Terouenne , d"ou il fortoit tous les jours , cherchant 
quelqu occafion pour fe fignaler. Un jour il fe mit aux champs avec fa

cefque populi iftius pcæfentium ánimos moverunt dia Præfedum Gcneralem exercitum cogéré ifluc
ad commiferacionem J Rexque ipfe lacrymas fudic. annonam induccre juilîr. M ovit aucem ille cum nu-
Sic porro terminata res fu it, ut ipfe Rex orationem ad merofa pugnatorum manu , comitibus Francifco Lo-
populum habueric,quæ initio quidem feveritatis fpe- tharingio Albæ-malæ D u ce , primogenito filio Guifiæ
ciem præfe ferebac, quancoeiiènt illi flagicio obnoxii D ucis, item queNivernenii Toparcha, BiezioMaref-
repræfencans, femper tamen pergendo, leniora fun- ca llo &  Lorgio. Statim autem Hefdinum fe contulit,
debatverba, demumqueclaudendo omnibus omnino indeque Gornacum m ovit, opportuniiîimum locum,
pepercit. Juiïît omnes qui in carcere erant dimitti ,  ut tuto poííenc commeatus Hefdino ôc Monafteriolo
campanas pulfari in lætitiæ iîgnum : omnia urbis Tarvanam  immitti. Caftra aucem iîc appofite iîta
privilégia confirm avit, juiïic tormenta pyria urbi fua eran t,  ut perinde Cæfareis difficile eifet illa oppu-
refticui, iliaque ipfadie fe abunisRupelieniîbus cuf- gnare, atque impedire quominus annona Tarvanam
todiri v o lu it, quod clementiæ exemplum ab hiftoriæ veheretur. Sic ille omniaad vid u m  ôc ad urbisdefen-
Scriptoribus omnibus jure celebratum eft. lîonem lieceilaria cum tanta copiaillo invexit, uc ad

Le même. Anno ÏJ42. parum abfuic quin Imperiales Tauri- diuturnum tempus fatis eifent.
num ex improvifo occuparent. Hifpani quidam mi- Juvenis ille Princeps Albæ'*-malæ Dux qui inter le  mhntt
lices in carris fœno onuftis occultati jam in urbem præftantiiïîmos belli duces poftea claruic, Francifcus
ingreiïî erant, 0¿ portam quamdam occupaverant j Guilîæ Dux appellatus,  an im i, forcitudinifque fuæ
fed cum quifpiam occam demifiiîèt, qui intraverant, iigna dare geftiens ,  ex caftris profeduseft cum cen-
paucis exceptis CKcifi fu n t , ôc qui poft illos venie- tum paris ætatis nobilibus, qui cum hofte congre-

 ̂ banc , celeri curfu loca fua repetierunc. diendi cupidine d u d i ,  illum  comitabantur ,T arua-
e mtme. Paulo poft Pafchacis feftum anni 1543. fubmoni- nam fe co n tu lit, unde quotidie exibat,  uc juvenili

tus Fiaiicifcus rem cibariam præfidio Tarvancniî de- ardore Martis fortunam cencaret. U no aucem die
hcere, Antonium Vindocinenfem Duccm  in Picar- cum turma fua egreifus e ft , adfcicis etiam ducentis
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troupe ôc deuk cens chevaux legers de furplus. Il alla eicarmoucher devanc 
Aire : ce jeu dura long-cems, &  fur le card il feignic de fe baccre en recraire, 
pour accirer les ennemis , ôc fe cint fur la queuë de fa croupe. Comme il 
prenoic le chemin de Terouenne , il renconcra quacre cens chevaux des 
ennemis : quoique la croupe fuc plus force en nombre que la fienne , fe 
confianc en la valeur de fa jeune N obleife, il alla accendre ces Impériaux 
à un ponc où ils devoienc néceflairemenc paifer. Il les chargea vigoureufe- 
menc au paifage , les mic en fuice, ôc les pourfuivic jufqu a Aire : il en refta 
un grand nombre fur la place, ôc il emmena cenc Cavaliers prifonniers^
11 n’auroic pas fi-côc faic fa recraice ; mais voianc qu’un corps d’infancerie 
écoic forci d’Aire pour aller fe faifir du ponc , par où il falloic néceflaire*- 
mène paifer pour aller à Terouenne ; comme il joignoic la prudence à k  
valeur, pour les prévenir il fe recira avec fa capcure.

Le Duc de Vendôme , voianc que la pecice Ville de Lilliers, ficuée près 
d’un marais encre Bechune ôc Ai re , porcoic grand dommage aux froncieres 
de Picardie , l’aifiegea dans les formes. Cinq cens hommes de pied ôc 
deux cens chevaux faifoienc couce la garnifon”, aifez grande pourcanc pour 
une fi pecice place. On dreifa les bacceries, & l ‘on fic breche :&  comme on 
fe difpofoic à moncer à l’aflauc, la garnifon demanda à capiculer, &  obcinc 
qu’elle forciroic les bagues fauves. Cecce capiculacion vinc forc à propos ; car Piifede 
oucre que le feu s ecoic mis à nos poudres, le Duc d'Aumale vouloic moncer Lillliers. 
à l’aifauc ; le Duc de Vendôme fic fon poifible pour l’en diifuader ; mais 
n’en pouvanc venir à bouc , il vouloic y moncer lui - même ; ce qu’un 
Commandanc ne doic jamais faire. On mic le feu à Lilliers, ôc l’on raza 
jlufieurs pecics Châceaux des ennemis fituez fur les froncieres : après qu oi,
’armée fe recira.

Vers la fin de Mai de l’an i 543. lorfque l’Empereur faifoie la guerre au Duc 
de Cleves Allié de la France , le Roi aifembla fon Confeil à Villers-Cofterez, 
pour délibérer fur ce qu’il y avoic à faire cecce campagne , où il dévoie aller lui- 
même porcer la guerre fur les eerres de l’Empereur:les fencimens furenc parcagez.
Les uns vouloienc qu’on allâc forcifier Lilliers, que le Duc de Vendôme venoic

mme.

ievioris a r m a c u r æ  equitibus ,  ibi multæ velicationes na , quæ partem niurorum dejecerunc. Jatn ad ex-
fuere Appetence aucem vefpere , fe recepcui canere pugnandum oppiduium Franci le comparabanc : ve-
fimulavicVüC hoftem ad infequendum alliceret, ipfe rum præfidiarii dedicionis pada propoluerunc , &
în pofteriore agminis parce incedens. Cum  aucem ver- illam condicionem nnpecrarunc ,  uc cum iarcinis
fus Taruanam icer capefcerec, quadringentos hof- abirenc. Opporcuna aucem pactio ula incervemc :
tium equices offendic : ecfi porro iuo numerofms ag* hdm præcerquam quod caia quopiam pulvis pynus
men erac > iuvenum camen nobilium vircuci confifus, Francorum incenfus &  abfumtus cocus ruerac , Dux
Cæfareos illos exÎpedacurus ad ponCem ivic,qua illi Albæ-malæ ,  ad oppidum expugnandutn incer_ pri-
neceifario cianficuri eranc, ipfofque tranfeuntes ftre- mos cqnfcendere volebac. Dux aucem Vindocinen-
nueadoicuscft, profligavic, &  Ariam ufque infe- fis poftquam nihil non egerac, uc Albamalæum acaU
quutuseft , mulcos autem occid ic, &  cencum capci- propofitoaverterec, nihilqueobcmerepocuerac, iple
vos abduxic. N eque camen ftacim recepcum habuif- quoque incer p r im o s  conlcendeve volebac, quod la-
fec: verum , uc vidic peditum turmam Aria egreftam, ne exercitus ducem facete non par erac, Lillenum
icer carpere uc poncem occuparec, qua ipfe neceilà- porro combuftum fuie j aliaque caftella mulca in con-
rio cranficurus erac uc Taruanam repeterec j cum non finiis poÎita , folo æquata fuere ,  &  poftea exercicus
minus prudencia quam forticudine valerec, uc illos aliò fe recepic.
ancevercerec cum captivis fuis Taruanam fe re- Veitence Maio menie anm i Ç45. cum Imperator

bellum gererec concra Clivienfem  D ucem , Francis
D u x  Vindocinenfis cum cernerec Lillerium oppi- fociecace junótum j  Rex Francifcus in V illari-ad -

dulum proptei paludem inter Bechuniam &  Ariam collum-Retiæ Confilium fuum coegic , deliberacurus
ficum , præfidiariorum incurfionibus , Picardiæ agris quo bellum hoc anno in ditionem Imp^eratoris
m u lc u m  damni inferre , ipfum obfedic. Præfidium r e n d u m  eiTec. Diverfa fuic variorum lententia. A lu
tocum quingentis pedicibus , equitibufque ducencis dicebanc muniendum propugnaculis cingendum
conftabac, quod camen pro cam modico loci fpatio efteLillerium , quod oppidurh non ita pridem a 
propugnando facis erac. Adm oia func tovmenca py- Vindocinenfi Duce capcum fuerac, icemque Sanc-

S I iij

t t  mente.



de prendre ; de mettre auifi en état de défenfe S. V enant, &  quelques autres 
places pour faciliter les convois de vivres qu’on envoioie fouvent à Terouenne : 
d’autres étoienc d’avis qu’on allât aifieger Avenes &  Landreci, la prife defquel- 
les places donneroit entrée au Comté de Hainaut. Ce dernier parci fut fuivi.
Le Roi envoia le iîre d’Annebaut , fait nouvellement Amiral en la place 
de Brion mort depuis peu à Paris. L’Amiral , accompagné de Martin du 
Bellai 5 du Capitaine la Lande , &  d’un bon corps de troupes, fe rendit au
près d’Avênes. La Lande prit un fort gardé par trois cens hommes, qui em
pêchoit qu’on n’approchât de la Ville. Du Bellai força un autre paifage, &  
vint jufqu aux portes d’Avênes. Il jugeoit qu’on pourroit emporter la place 
fans beaucoup de difficulté : mais Saint Remi Commilfaiie de l’artillerie foû- 

LeRoi tenoit qu’elle n’étoic fas fir fd le . L’Amiral fuc de fon fencimenc j &  en 
donna avis au R o i , qui abandonna le deifein de prendre Avenes , &  fie 

gne. avancer fon armée d’environ quarance mille hommes vers Landreci, accom
pagné du Dauphin , du Duc d’Orleans, d’aucres Princes &  d’un grand nom
bre de Seigneurs.

La garnifon de Landreci fe jugeanc crop foible pour foucenir un fiege, 
abandonna la V ille , &  y mic le feu ; en iorte qu’elle fut réduite en cendres, 
avec les bleds, les farines , &  autres provifions qui auroient fuifi à une groife 
garnifon pour un an. Le Roi jugea â propos de la faire fortifier. Il envoia 
le Dauphin avec une partie de l’armée pour prendre l’Emeri, où il mit bonne 
garnifon. Il prit encore quelques autres petites places, &  fe faifit de Mau- 
beuge , qui fe trouva fans garnifon , &  fut brûlée depuis par ordre du Roi.
Il y eut quelques adions à l’avantage des François. La Mothe Gondrin fur- 
pric une troupe des ennemis dans les fauxbourgs de Bins ; prit plus de cent 
chevaux des Impériaux , &  remporta un gros butin. Le Roi fit démolir de
puis l’Emeri.

Quand les fortifications de Landreci furent avancées, le Roi y mit pour 
Gouverneur le Capitaine la Lande, &  lui donna pour adjoint le fieur d’Eife, 
avec une forte garnifon de plus de quatre mille hommes de pied &  de cheval]
&  il fe retira â Guife , où il penfoit aux moiens de fecourir le Duc de Cleves 
fon Allié,attaqué vivement par l’Empereur ; mais il temporifa trop à fon

tum Venantium ,  aliaque caft.;a ,  ut commeatus eiTe putaret ferendæ obfidioni,  oppidum deferuit
demceps facilius Taruanam immitterentur A  n fen- ignemque in domos im m ifit,  ita ut in cinerem Z ’
tiebaut Landrecium &  Avennas oppida obf.dioneca- nia reduxerit, cum frumento etiam farina cæteS^
pienda elft , ut demde facilius in Hannomam intra- que ad viflum  pertinentibus . quæ am pio’ n S o "
ri poifet. Hæc m o  poftrema opinio admifla fuit. M i- ad annum integrum fatis elfe potuiifent. R cei tamen
fit Rex Annebaldum . qm nuper Præfed^us Mans e re fore vifum eft fi oppidum illud novifpfÔpuTna
creatus fuerat poft obitum B rion ii, qui Lutetiæ Pan- culis cingeretur. Deiphinum quoque mifit nufEm e
nficrum deceff^at. H .c cum Mattmo Bellæo .  Lan- ncum  caperet,ubi præfidium pofimm fu t al.a etkm
dio Tribuno , &  numerofa militum m an u , prope o p p id u la cep it& M elb o d iu m L u p a vit ubinullhuiK
Avennas fe contulit. Landius vero arcem expugna- præfidiarii erant, pofteaque ,  jubeWe Rege flamm s
v i t ,  quæ a trecencis ptæfidianis cuftodiebatur, quæ- traditum fuit. A liquot autem lelitatio n ef &  minoTés
que impediebat quommus oppidum obfervaripoffet pugnæ fuerunt .  in queis fuperiores evafere”
Bellæus alium munitum locum cep it, &  uique ad M otta-GondrinusinfuburbiisBincliiiCæfaieorumt“ ^
portas Avennarum v e m t, æftimabatque polfe oppi- mam intercepit,plufquam centum e q u S  cepTt &m a
dum fine tanta difEcultate expugnan ; fed Sanremi- gnam retulitprædam; Rex Em ericum ^rui p r æ c fp r '
gius tormentorum pynorum duélor, affirmabat non Cum  jam Landrecii propugnacula fu r je rra ra l .  ■
poÎe VI capi ; quam fententiam fequutus mans Præ- tius , Rex Præfeâum  &  Cuftodem ib ic o n f t l t r L n  
feaus,rem  Ita Regi n u n ciavit, q jip n o re  miifo con- dium , cui adjunxit etiam E flium  . cum numerofo

d ra.in rr  ̂ i r ' “ ”  plufquam quatuor m lium pe
draginta circiter millium pugnatorum , comitantibus ditum equicumve iDfcaue Guifiam  ̂ -

£ i S ‘" °  ""“ V - quo paáó d ScT  S v lT fi r ; ’ fibi
P r X  '  p lu rim is p roceribu s. ju n d o o p e m  ferre  poiTet ,  q u i tu n c  ab  Im oeÎatore

mm veto Landcecunum , cum non fe par valide oppugnabatur i ac nimium procraftinavit,  ut



ordinaire , comme nous allons voir. Cepetidanc le Comre de R eu,un des 
Généraux de l’Empereur, voulue furprendre Landreci, &c s'avança avec un 
grand corps de croupes. Le Comce de Roquendolf avec une parcie des Im
périaux 5 vinc devant la Ville , &  fe doutant bien que la garnifon feroic 
quelque forcie, il lui dreifa une embufcade. Le Duc d’Aumale, de les jeunes 
Seigneurs François, qui écoienc dans la Ville , ne manquèrent pas de fortir 
avec des troupes : il y eut un rude com bat, ou les nôtres auroienc eu du 
pire , il le Capicaine la Lande n ecoic forci avec fix cens Arquebufiers Ôc quatre 
cens piquiers. A  fon arrivée la chance tourna, ôc les Impériaux furent re-
pouifez avec perte.

Le Roi fe rendic auprès de Rheims > penfant toujours aux moiens de fe
courir le Duc de Cleves. Il crut que le meilleur expédient écoit de fe faifir 
du Duché de Luxembourg , ôc d’aller par cetce voie porcer fecours a fon 
allié: il fit aifembler une armée , qui devoit être commandée par le Duc 
d’Orleans fon fils. Tandis que ces troupes étoienc en mouvement 5 le Sei
gneur de Licques Lieucenanc du Duc d’A rfcot, voulant tenter d’enlever un 
corps de troupes Françoifes, fic un détachement de gens d’élite , de huit 
cens Bourguignons, deux cens Anglois, Ôc de quatre Enfeignes, ôc fe mit battus, 

à la tête, pour aller furprendre le fieur de la Hunaudage Ôc fes gens. Mais 
il  fuc fi bien recueilli 5 que couce fa troupe fuc mife en fuite. Il y eue trois 
cens hommes tuez , fix cens prifonniers , ôc les quatre Enièignes furent auffi 
prifes. L’armée Impériale , qui alloit actaquef Bouchain , à la nouvelle de 
cette défaice , croiant que nocre armée fuc là , fuc fi effraiée, qu’abandon- 
nanc fon deifein , elle iè recira au Quenoi.

Le Duc d’Orleans avec ion armée s’avança vers le Luxembourg , ôc alla 
d ’abord aifieger Arlon , qui ne fic poinc de réfiilance : il y laiifa pour Gou
verneur un nommé Tavernier. Il aifiegea enfuite Luxembourg, fic dreilèr 
les batteries : François Duc d’Aumale y fut fort bleilè au-deifus de la che- 
ville du pied , ôc fut en danger de fa vie. Quoique la garniion de Luxem - pris fur 

bourg fuc nombreufe 5 elle foutint peu de tems le fiege a Ôc demanda a capitu- 
1er : les condicions furenc,qu elle fortiroie avec armes ôc bagage : elle écoic com
pofée de trois mille cinq cens hommes de pied ôc de quacre cens chevaux.

Luxem- 
re-

'  même.

raos ipiî erat , quod ctiam infra comprobabitur. In- nes , ducenti A n g li , &  vexilla quatuor , icerque ar*-
terea vero Comes Rodius , ex ducibus Imperatoris ripuitj ut ex improvifo Hunaudæum &  fuos adori-
unus ,Landrecium  inopinato capere tentavit, &Cum retur ; fed tam bene exceptus fu ic , ut turma ejus
magna pugnatorum manu illo movic. Comes R o- coca profligarecur : crecenci cæfi fuerunc, fexcenci
quendolfius cum Cæfareorum parce ante oppidum cap ti, ôc vexilla etiam quacuoc fublata ipfis fuere.
ven ie , ôc cum fufpicaretur præfidiarios contra fe Exercicus Cæfareus , qui Bochanium oppugnacum
cgreifuros eife, infidias illis paravit. Dux Albæ^malæ ibac, hac audicaclade, cum putaretur exercitus Fran-
Ôc nobiles Franci junioresjqui in oppido eranc,ftacim cicus ad fores adeilè , canco perculfus eft ceitore, ut
cum copiisfuntegreiïî. Acris pugna f u i t , periculum- ad Qiiercetum fe reciperet. . . ,  „
que e r a t  neFrancicæderentur,nifiLandius cum fex- Dux Aurelianenfis cum exercitu fuo in Luxem- tntme,
centis fclopetariis&quadringentishaftacis virisegref- burgenfem tradum  m ovit, atque Orolaunum obfe-
fus eiîèt. Adveniente Ìlio ,Franci prævaluere ,  Ôc ïm - d i t , quod oppidum ftatim deditionem fecit. Guber-
periales multis fuorüm amiilis> pulfi fune. natorem autem ibi reliquie Tavernerium quemdam :

Rex poftea Rhemos fe contulit, in mente femper pofteaque Luxemburgum obfedic, &  cormenca py-
habens quo padoC livienfi Toparchæ anxilia præfta- ria apparari, atque explodi juflit. Iftic fupra pedis
ret. Putavit autem rem perfici melius poilè y fi ipfe malleolos iôtus eft Dux Albæ-malæ \ adeoque grave
Luxemburgenfem Ducatum caperet, qua facilior via vulnus fuic , uc de vita ille periclitatus fit. Etfi au-
forec ad opem ipfi fe^rendam. Ex'ercitum vero coegit, tem Luxemburgenfe præfidium numerofum erat ,
cu i imperaturus erat Dux Aureliai>€nfis filius ipfius. pauculo tamen tempore obfidentium conatus pro-
Dum  Francorum copiæ in- motu eiîènc, L iquiusfub pulfavic , &  pacifci cum illis voluit. Iftæ vero condi-
Arfcotio Duce imperans,cüm vellet Francorum mi- ciones fuerunc , ut præfidiarii cum armis ôc farcinis
litum maiKim quamdam int-ercipere , pugnatorum exirent. Eranc aucem illi ter mille quingenti pedices,
agmen del^gic, in quo esanc odtngenti Burgundio- équités autem q-uadringenti*



Le Roi avoit donné ordre à l’Amiral d’Annebaut d’aller avec quatre cens 
hommes d’armes ôi dix mille hommes de pied au fecours du Duc de Cleves : 
mais aiant appris que ce Duc avoic fait ià paix avec l’Empereur, &  s’étoic 
détaché de la France , il révoqua fon ordre. Il écoit à Sainte Menehou lorfque 
Martin du Bellai vint de la part du Duc d’Orleans lui porter la nouvelle 
de la prife de Luxembourg ; &  lui dire en même tems que l’opinion de 

L e R oi plupart des Officiers étoit , qu’il falloit abandonner la Vi l le,  &  abbatre 
fait forti- fes murailles ; t a n t  parce qu’on ne pourroic qu’à grand’ peine la bien for-

difficile d’y amener des convois ôc des vivres ; 
bourg. &  qu'il valoit mieux fortifier A rlon, dont la fituation étoit plus avantageufe ,

&  qui étoit plus aifé à ravitailler. Touc le Confeil étoit de cet avis : mais 
le R o i, qui regardoic Luxembourg comme fon héritage propre , voulue qu’on 
gardât la V ille, &  qu’on la fortifiât : il y fic amener des vivres, s’y rendic lui- 
même 5 ôc donna fes ordres pour les fortifications.

Le Duc d’Orleans, jeune Prince forc bouillant, fe glorifioit beaucoup de 
cette prife de Luxembourg , ôc fe vantoit qu’au même tems que le Dau- 
phin fon frere n’avoit pu rien faire à Perpignan avec une armée plus de deus 
fois plus forte que la fienne , il avoit faic de beaux exploits avec peu de 
troupes. 'Cela fut rapporté au Dauphin , &  caufa une grande jaloufie entre 
les freres, qui alla prefque jufqu’â l’inimitié. Des gens de la Cour , 1a plupart 
fe rangèrent du côté du Dauphin : mais le Duc d’Orleans avoit aufli les fiens: 
ces deux partis obfervoienc les démarches les uns des autres.

A  peine le Roi écoic-il arrivé à Luxembourg, qu’il appric que l’Empereur 
marchoic avec routes fes forces, pour affieger Landreci ; que la place étoic 
invertie par le Comte de R eu x, ôc que Ferdinand Gonzague, Lieutenant 
Général de l’Empereur, écoic venu le joindre , &  avoit en même tems in- 
vefli Guife. Il partit promtement après avoir pourvu à la garde &  confer- 
vation du Duché de Luxembourg, ôc marcha du côté de Landreci, réfolu 
de fecourir la V ille , ôc de donner même bataille à l’Empereur, s’il ne le 
pouvoir autrement. Briifac, Général de la cavalerie legere, de l’agrément du 
R o i, prit les devants, &fic grande diligence pour furprendre la cavalerie légere

Martin

mmu MandaveratRex Francifcus Annebaldo maris Præ- fervens, admodum glorÎabatur , quod Luxemburgi-
fe d O îU t cum quadringentis armorum viris &  pedi- cum Ducatum  fubdidiiièt , ac fefe jadtitans, dice-
tibi^ decem mil ibus, CÜvieniî D uci opem lacurus bat Delphinum fratrem cum exerciiu duplo majore
pronciiceretur j fed cum comperiiîèt Ducem cum non potuiiïè Perpinianum capere , fc vero cum mo-
Imper^ore pacem fecifle , &  ab Rege Francorum dicis copiis res magnas perpecraviilè. Quæ res ad
defeciflc j ipfum revocavit. Rex Francifcus in fano Delphinum periata, magnam incer fiatres invidiam
Menechildis e ra t, cum Marcinus Bellæus ab Aure- concicavic, quæ ufque ad inimiciciam ferè devenir,
lianenii D u æ  m iiw s, captum Luxemburgum fuiiïè Ex Aulicis vero maxima pars ad Delphini parces
nunciavic ipfi : qui etiam addidic maximam partem traniìic; Aurelianenfem etiam quidam fequuci func,
Tribunorum &  procerum illa fencencia efle, uc L u- Ôc gefta aliorum fingula parces obfervabanc.
xemburgum defererecurj &  muri ejus folo æquarcn- V ix  Luxemburgum Rex pervenerac ,  cum edî- ........
tur , cum quia urbs ifthæc non fine magno labore &  dicic Imperatorem cum totis viribus ad Landrecium
lumcu propugnaculis muniri pocerac, cum quia corn- obfidendum pergere ,  jam Rodium  Comitem oppi-
nieacus ôc annonam illô  ducere , admodum difficile dum circumpoficis pugnacoribus cinxifte , ferdinan-
fucurum erac, longeque corifulcius fore ,  fi Orolau- dumque Gonzagam fub Imperacore exercicum regen-
num probe muniretur , cujus &  fitus opporcunior tem eò etiam fe contuliflè ,  ôc Guifiam quoque
e iîe t , ôc commeatibus excipiendis commodior. To- cinxiflè. Scatim porro ille profeitus eft , poftquam
tum Regium  Confilium in hanc propendebat opi- iis quæ ad Luxemburgenfem Ducacum fervandum
nionem. Ac Francilcus> qui Luxemburgum uc here- ôc cuftodiendum percinebanc providerac y ac verfus
mcacemubi propriam habebaCjurbemillam confervari Landrecium m ovic, uc vel oppido opem ferree, vel
&  propugnaculis cingi juftic, commeacum ôc anno- cum Imperacore pugnarec, fi alio non poiïèc modo
nam uloduci præcepic,ipiequepofteaeôdem feconcu- ipfi auxiliari. Briiîàcus aucem equicacûs levioris ar-

n  A addendis mandaca dedic. macuræ dux , aiïêncience R e g e , ceUri curfu exerci-
Srantme* D ux Aurelianenfis,  jn æcacis flore Ôc natura fua tum Regium  præceflït,  uc Imperacoris equicacum
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de l’Empereur qui écoit devanc Guife : mais il trouva Ferdinand Gonzague 
déjà en marche pour venir rejoindre Tarmée Imperiale devanc Landreci : Rencon- 

averci de la venuë du Roi , il avoic levé le fiege de Guife. Briifac 
chargea en queuë ce corps d’armée,  renverfa tout ce qu il trouva ,  fit quan- ont l'a- 

ticé de prifonniers , Sc entfaucres Francifque d’Efte  ̂ Capicaine général de 
touce la cavalerie Impériale  ̂ frere du Duc de Ferrare ; en force que Gonza
gue fuc obligé d'arrêcer couc fon  ̂corps d’armée • ôc de faire volte-face, pour 
ie recirer après furement.

Le Roi avoic laiifé à Luxembourg le Prince de M elphe, pour ravitailler 
]a Ville : mais les charrois écanc occupez ailleurs , il ne pouvoic qu’a
vec diiEculcé faire encrer des vivres dans la Ville , ôc en crouver 
auifi pour fon armée i de force qu il eue bien de la peine à arrêcer deux 
mille Lanfquenets, qui vouloienc fe recirer. Les Légionnaires Champenois ôc 
Normans, encore moins fouples que ces éerangers, fe débanderenc ; en forte 
que de dix mille qu ils écoienc, il n en refta pas crois cens. Malgré cecte 
grande diminution de fon armée , il ne laiifa pas de faire encrer dans Luxem
bourg des vivres pour trois mois. Vers le même cems le Prince de Melphe 
eue nouvelle que Tavernier , qu on avoit laiifé Gouverneur d’Arlon avec 
cinq cens hommes 5 avoit abandonné la Vi l le,  Ôc s etoit retiré en France j 
Sc que les Habicans de la Ville 3 plus fideles au Roi que les François, aianc 
été fommez de fe remettre fous Tobéiífance de TEmpereur, avoient refufé 
de fauiTer le ferment qu ils venoienc de faire au Roi de France , ôc de
mandoient au Prince de Melphe des troupes, pour garder leur Ville. Le 
Prince y mit fix cens hommes en garnifon : après quoi il reçut ordre du Roi de 
venir joindre fon armée.

UEmpereur écoit au Q uenoi, où il reçut un fecours de dix mille-Anglois Grands 
envoiez par le Roi Henri. Ce Prince inconftant s etoic eourne de nouveau 
concre François L ci-devanc fon meilleur ami. L’armée Impériale écoic des reur^qui 

plus nombreufes que Charles eue jamais aifemblées. L*infancerie écoit com- lÎiX cî. 
pofée de dix-huit mille Alemans , dix mille Efpagnols, dix mille Anglois, 
ôc fix mille Valons ; &  il y avoit treize mille chevaux. Charles vint joindre 
fon armée, & fic drefler plufieurs batteries contre Landreci. Il s’en falloit prefque

levioris armaturæ j qui Guifiam cingebat, aggrede- men iîc imminuto, annonam Luxemburgum induxic
retur j fed Ferdinandum Gonzagam o ffen d it, qui illejquæadti-esmenfesfatiseiTet. Idem circuectempus
cum Regem adventaturura efle didiciflèt , reliita Principi Melphitano nunciatum e ft,  Taverncrium ,
Guifiæ obfidione , ad Imperialem exercitum , qui qui cum quingentis pugnatoribus ad Oïolauni Guf
ante Landrecium erat, cum agmine fuo reverteba- todiam reîiibus fuerat 3 oppidum deferuifle , &c iii 
tur. Bi'ilTacius poftremam ejus aciem adortus e ft, Franciam reverfum eiÎè , Oppidanofque Regi addi- 
obvia quxque profligavit, mulcos ex hoftibus ce- ¿tiores quam ipfi Franci cum Cæfarei indicerenc 
p it , ôc inter illos Francifcum Eftenfem fracrem Du- ipfis uti fefe ad Imperatoris doininacionem reduce- 
cis Ferrariæ , Equitum Cæfareorum Magiftrum 3 ica rent > noluiflè facramentum Regi Francorum præfti- 
ut Ferdinandus ad id ada£bus fueric, ut cocum ag- cum violare : pecebanc auteni a Principe Melphicano 
men Ôc cohortes iuas ad^BriiTacium converteret, præfidiarios ad urbis cuftodiam. Ille vero fexcentos 
ut poftea tucius poiïet ad exercicum Cæfaris per- præfidiarios ibi conftituit j pofteaque , jubente Fran
gere. cifco J ad exercitum Regium properavic.

Rex Luxemburg! reliquerat Principem Melphita- Imperator ad Quercetum erat, ubi decem m il- témeme»
num } qui in urbem commeacum ÔC annonam in- lium Anglorum ab Henrico Rege miflorurri agmen
ferri curaret j fed cum carri vehendis cibariis alio accepit. Princeps ille inftabilis denuo contra Fran- 
m iflì fuiflèiic j vix pocerat annonam in urbem immic- cifcum Regem milicabac, qui ancehac amicus ilHus 
te re , fimul rem cibariam pro caftris fuis nan- ipfi addi(5tiiTimus fuerat. Exercicus Cæfareus 
cifci ; hincque fa£tum , ut nonnifi cum diiEculcate numerofiftimos erac^quos Carolus unquam coegifÌet.
m u lta , bis mille Lanfkenetos exercitùs fui , qui In eo quippe e r a n t  oòtodecim mille G erm ani,  Hif-
aliò abfcedere volebant, recinueric. Legionarii au- pani decem m ille , Angli cotidem , Vallonii , feu
tem Campani & N orm anni,minus obfequences quam Belgii fex mille j  equices tredecim mille. Caroius in
extranei i l l i , alius poft alium dilapfi fune , ita ut ex exercitum fuum v e n it, omniaque tormenta fua py- 
decem m illibus, vix trecenti manferint. Exercitu ta- ria in oppidum explodi juiTiC. V ix dimidiam par-
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de la moitié que les murs &  les fortifications qu on venoic de faire , ne 
fuifenc élevez au point nécelfaire pour la défenie : les ailiegez étoienc coua 
à découverc j mais on ne pouvoic rien ajouter à leur valeur & à leur diligence. 
L’Empereur s etanc apperçu qu'il y avoic auprès des murs une éminence > 
d où Ton voioic ce qui fe faiioic dans la Ville  ̂ y fin mectre une couleuvrine 
qui ciroic fans ceil'e  ̂ 6¿ qui incommodoic exrrêmemenc la garnifon. Les aflie- 
gez s apperçurenc que les Lanfquenets, qui gardoienc la couleuvrine, écoienc 
fore négligens. Ils ibrtirenc contr eux , les mirent en fuite , encraînerent la 
couleuvrine dans la V ille , &  s'en fervirenc depuis contre les impériaux. Les 
batteries firenc une grande breche , plus que raifonnable y die THiftorien, pour 
monter à lailauc: mais l’Empereur demeura crois femaines devane cetce breche 
fans venir à 1 attaque ; ia grande réfolution des aiïiegez lui faifoic craindre 
que bien de fes gens ne périiTent à un aifaut. Il iàvoic d’ailleurs qu ils man- 
quoienc de vivres, 0¿ il réfoluc de prendre la place par famine. Cetce groife 
garnifon alloic biencôc confumer ce qui en reftoic. Le R o i  averti qu elle feroic 
biencôc réduite à l’extrémité  ̂ fe mic en marche pour la fecourir  ̂ &: fe rendic 
à Châceau en Cambreiîs.

L’Empereur voianc 1 armée du Roi iî proche , recira la parcie de fes croupes 
qui étoic au-delà de la rivière , &  laiifa libre auK François lentrée dans la 
Ville de ce côté là. Le Com te de S. Pol &  TAmiral y encrerenc ôc renou- 
vellerenc la garnifon. Le Roi récompenfa largemene cous ceux qui avoienc 
fi bien défendu la V ille  , avança cous les Officiers à des Charges plus confi
dérables , Sc ennoblie les foldats pour toute leur vie. Après que Landreci fuc 
ravitaillé, le Roi qui favole que TEmpereur ne pouvoic fubfiiler dans fon 
camp , ni continuer le fiege , décampa pour fe retirer. Gonzague foutenu 
par l’Empereur &  fon armée, voulut charger en queue l’armée de France; 
mais fes gens y furenc fi mal m enez, qu il fuc obligé de fe retirer &  de les 
laiifer aller tranquillemenc.

t1 1 ' 1 ^
iïe g c? &  L’Empereur leva enfin honteufemenc le fiege de cecte bicoque , où
Te rend il s’écoic morfondu fi long-tems avec une fi grande armée. Il ie retira

C am brai. a Cam brai, alors Ville libre , Sc periuada aux Habicans, aide de 1 Evêque,

tem requifitæ alm udinis mœnia &  propugnacula ex- Rex aurem fubraonitus obfeilôs ad extremum cito
cedebant, ut potlenc obleiìì oppugnances fc tuto pro- redactum i r i , m ovit ut ipiis opem ferree &  ad Ca-
puliarej. neque enim obce£ti eran t, fed obiìdentium ftelium in Cameracenfi agro ie contulit. 
ocuhs paternes; nec illom m  ftrenuitati ac diligenti® Imperator cum videret exercitum Reeis ad caftra Itncm
quidpiam adjici poterat. Cum  advertiiÌèt Imperator Tua accedere, illam exercitus partem quæ trans fiu-
prope muros locum prominentemefle,unde poterant vium erat, ipfum trajicere, exercitumque ñium iun-
omnia quæ in oppido gerebantur confpici, tormén- gere ju i ì ìt , ita ut ex illa parte liberum aditum Fran-
tum pynum ,quodcolubrinam vocant,ibilocarijuffit, cis reiiqueret. Comes S. Pauli &  Piæfearus maris in
quo(ünoppidum lem perignitosglobosim m ittebat,&  oppidum intravere, &  præfidium renovarunt, Rex
ooleliis multum incommodi pariebat Obfervave- eos qui oppidum ita ftrenue defenderant, largiiTÌ-
runt autem obleiri Lanfxenetos qui colubrinam cu- mis præmiis cohoneftavit, eis qui officia occupabant,
itodiebanc, magna un negligentia : egreifi autem in ampüora d e d it, milites ad totam vitam fuam nobi-
lüos lu n t, ipioique in fugam vercerunt, colubri- les declaravit. Poftquam Landrecium annona gran-
nam in urbem traxere, atque illa deinceps contra dis induda fu erat, Rex cum probe fcirec Carolum
Cæfareos ufi funt. i,, eaftris illis non poife confiftere .  neque in obfi-

I t  iHÎme, 1 orrnenta pyria magnam murorum pattern dejece- dione pergere, movit &  receptui cecinit. Ferdinan-
m nt , &  facile poterant, niquit Hiftoriæ Scriptor, dus G onzaga, quem fequebatur Imperator cum exer-
Cæfarei oppidum oppugnare, fed Imperator per tres citu fu o ,extrema Francorum agmina adortus e ft, fed
hebdómadas ante rumam illam  manfit. Egregia ob- agmina fua ita flrenue a Francis excepta &  depulfa
leliorumfortitudotimorem m cutiebat, metuebatque fuere, ut fefe alio recipere ,  ¿c Francos in pace re-
i^arolus ne ii oppugnationem fufcipéret, innumeri tinquere coadus fit.
ex uis periient: alioquin vero non ignorabat anno- Sic Imperacor obfidionem turpiter folvere coailus
lam m oppido deficere , &  fame obieilòs ad dedi- e ft , poftquam tanto tempore ance oppidulum debí-

.‘'Oi'>^pelleie decrevit. Præfidium illud nume- le cum tam grandi exercitu manferac. CameraCum
roium cibaria quæ lupereranccito confumturum erac. autem fe rcce p i:,  quæ civitas cunc libera erat,  &



^ui vendoit íes Diocéiàins, que le Roi de France vouloic ie faifir de leur 
Ville , ôc leur ôter la libercé j 6c qu’ils feroienc bien de bâcir une citadelle -, 
de laquelle ils auroient la garde. Les Carnbrefiens donnerene dans le panneau: 
la cicadelle fuc bacie à leurs dépens ; des fojdacs de l’Empereur furenc mis 
pour la garder: ainfi la Ville perdic ia libercé.

En ce cems-ci naquic François, premier iîls d’Henri Dauphin, qui fuc depuis 
Roi de France , fous le nom de François IL Sa naiifance fuc célébrée par 
des cournois ôc par couce force de divertiifemens.

Tandis que le Roi étoic occupé avec fon armée à obièrver les démarches 
de TEmpereur, il avoit envoié en Provence le Comte d’Anguien frere du dans N i- 

Duc de Vendôme , pour ie joindre à Barberouife , qui venoit avec une flote 
au fecours du Roi de France. Il fe rendic à Marfeille, où l’on n avoic pas 
encore eu nouvelle de Barberouile. A  l’initigacion du fieur de Grignan, Lieu
t e n a n t  de Roi à Marfeille , qui avoic une fauife incelligence dans le Châeeau 
de N ice, il ie mic en mer avec quinze Galeres. Trois foldats Savoiards avoienc 
promis au fieur de Grignan de lui livrer le Château pour une fomme d'argent. 
Jannetin Dorie , de complot avec ces foldacs, dévoie donner fur les Galeres 
qui viendroienc pour exécucer cecce encrepriie. Le Comte d’Anguien ne ie 
liane poinc à la promeife de ces foldacs, envoia quacre Galeres devanc avec 
des gens qui devoienc fe faifir du Château, fi la erahifon avoic lieu : 6c ie 
tint à l’écarc avec onze Galeres. Jannetin Dorie donna crop tôt fur les quatre 
Galeres, qui s’enfuirent à Antibe : tous ceux qui écoienc dedans prirenc cerre. 
Jannecin fe faific des quatre Galeres vuides, Ôc le Comte d’Anguien iè retira 
à Toulon, &  de-lâ à Marfeille.

Peu de jours après Barberouife arriva â Marieille avec cenc dix Galeres.
Le Comce d’Anguien &c lui délibererenc fur ce qu’il y avoic à faire : il fuc 
réfolu que les deux flores jointes enfemble iroienc accaquer Nice. On parcic guien & 
de l’on fic diligence. L'artillerie fuc mife â terre &  braquée concre la Ville? 
qui fe rendic dans peu de jours, à condition qu elle ne ieroit poinc facca- iîegenc 
gée. On dreifa concre le Châeeau des bacceries qui tirerenc long-tems fans 
beaucoup d’effet. La difficulté de faire breche , &c de monter â lailàuc quand

‘ ■ ■ ■ ■—  ■ ■ ■ ■ - ■ ■ >  f . ■ I   ̂ i  .. . T : : . -------

favente iibi urbis Epifcopo , qui fic populum pro- remes , quæ ad talem expeditionem fufcipiendam
débat fuum > civibus perfuafit Regem Francorum ur- ventura erant,  aggreifutus erat. Anghiani Comes
bem illam occupare velie , &  illam libertare fua pri- militum pollicitationi non fidens , quatuor triremes
vare , ipfofque provide &  prudenter failures efle J fi mifit antefe cum milicibus qui caftellum occupa-
arcem conftrui curarent, quam ipfi cuftodicuri ef- curi eranc, fi veraprodicio eifec, &  cum undecim
fenc. Illi vero fraudem non advercences , arcem fuis criremibus procul manfic. Joanninus Doria quatuor
fumtibus conftruxercjin eaqueCæfareum præfidium illas triremes cicius quam oporcuiflcc aggreflils eft,
poficum fuic 3 ficque civicas libertatem fuam amifit. quæ ftatim Ancipolin fugerunt. Quotquot in trire-

Hoc tempore natus eft Francifcus prior filius Hen- mibus erant,in cerram exfcenderunc. Joanninus qua- 
rici D elphini, qui poftea Rex Francorum fu ic , Fran- tuor criremes vacuas cepic, &  Comes Anghianus T e- 
cifci IL nomine. Ipfius nacalis dies equeftribus lu- lonem , indeque MaflÜliam fe recepic. . ^  
d is , cæcerifque fimilibus obledtamencis celebratus Paucis elapfis diebus Mafliliam appulic Aheno- * 
eft.  ̂ barbus , feu Barbaroflà, cum cencum &  decem trire- Beic'ariuri 

mme, Dum Francifcus Rex fic Imperacorem &  exercî- mibus. Ipfe vero &  Anghianus Comes unà delibera
tum ejus obfervarec, in G allo-provinciam  miferaC rünc circa expedicionem quam fufcepcuri eranc,fta- 
Anghianum Comicem Ducis vindocinenfis fracrem, cutumque fuic ut ambæ claflès unà junôtæ Nicæam 
qui fe cum Barbaroflà conjungerec. Is enim cum oppugnacum irenc. Solverunc ambo celeri curfu 
claflè ad opem Regi Francorum ferendam advencu- illoappulfum  fuic. Pyria cormenta in Cerram de- 
rus erac. Mafliliam aucem fe conculic, ubi nihildum d u d a funt j &  contra urbem explofa ,  quæ paucis 
de Barbaroflà auditum fuerac. InftiganceGrigniano , poftea diebus'deditionem fecic 3 illa condicione , uc 
Maifiliæ Præfedo regio , qui in Niceæ caftello quof- oppidum non diriperecur. Hinc contra caftellum cor- 
dam fecum confencientes fe habere putabat, mare mentorum fulmina vibrata funt ̂  diucurnoque tem- 
confcendit cum quindecim Criremibus. Tres milites porc;nec magnam in caftellum invexere ruinam. Dif- 
Sabaudi Grigniano pollicici fuerant, fe Niceæ caftel- ficultas erat in excuciendis muris caftelli, itemque in 
lum  pro quadam pecuniæ fumma ipfi tradituros eflè. expugnando caftello, ctiamfi ruina murorum grandis 
Joanninus Doria cum milicibus ilÎis confpirans » cri- fuiflèc: cum non poflèt eciatn caftellum cuniculis im-
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W .  elle feroie faite j rimpoiTibilicé de miner cecce roche dure , &  les.approches 
de riiiver 5 obligèrent les aifiegeans d’abandonner l’entreprife. Baiïerouife 
donnoit mille maledictions au Roi François , qui avoic fi mal pourvu; fes. 
Galeres de munitions de guerre, que les François étoienc obligez d emprunter 
des Turcs des poudres ôc des boulets, dans le tems que ces mêmes Galeres 
étoienc chargées de vins de toute efpece. Il ie retira a Ancibe, ôc de-lâ il 

Barbe- prit la rouce du Levant. Daucr.es difenc ? que le fiege du Château fut levé,: 
toufl'es’cn qu on eut avis que Tarmée. ennemie marchoit pour faire lever le fiege, ôc

qu’on n’écoic poinc en étac de donner bacaille. Après cela Barberoufl'e fe retira 
fore méconeenc.

Le Marquis du G u ail, à la nouvelle que la Ville de Nice écoic prife & 
le Châceau aifiegé , ramaifa coucce qui t  pue de troupes, & fe mic en mar̂  
che pour aller la fecourir. Il appric en chemin que les aifiegeans s’éeoienc; 
recirez. Se crouvanc maîcre de la campagne, il aifiegea Montdevis. Les Suiifes 
qui gardoienc la Ville pour le Roi de France , fe défendirenc vaillamment 
ôc foûtinrenc longtems le fiege ; les vivres manquant abiolumenc, iis furenc 
obligez de capiculer. Le Gouverneur Charles de Dros Piémoncois, homme 
d'efpric &  de cœur , fachane bien que le Marquis iui en vouloic , &  que 
malgré la capiculacion il lui feroie un mauvais parti , fe déroba , &  paiTanc 

devis. par une fauiTe porte 3 il ie retira à la Roque de Bau , lieu à quatre mille 
de M ontdevis, qu il fortifia fi bien , que le Marquis n ofa l’y atcaquer. Selon 
la capiculacion , les Suiifes devoienc ie recirer avec armes 6c bagage ; mais ils 
furenc dévaliiez, &  plufieurs d’encr’eux cuez par les Eipagnols. Ils leur ren
direnc depuis la pareille , comme nous verrons plus bas. Duguaft alla enfuite 
prendre Carignan , que les François commençoienc â forcifier i mais la place 
n’étanc pas en écac de défenfe, ils Tabandonnerenc , ôc furenc chargez en“ 
queuë par les Impériaux avec quelque perce des leurs , donc plufieurs demeu- 
rerenc prifonniers. Le Marquis fe iaifie de Carignan., fic achever les forti- 
ficaeions , ôc y mie bonne garnifon.

Siege de François averci que le Comce de Furilemberg,  qui écoic ci-devane
Luxem- de fon parci, avoic aifiegé Luxembourg au nom de TEmpereur , y envoia le 
bourg le- Melphe pour faire lever le fiege ,  ôc y faire encrer des vivres. A

p e ti, neque tam firma rupes perfodi j appetente quo- tu s , vir ingenio ôc fortitudine valens, cum fciret fi
que hiemis tempeftate , obfidionem lolveie vifum bi infenfum M archionem  V aftiu m , nulla habitapac- 
fuit. Ahenobarbus mille maledi€ta proferebat in torum ratione ? fe male mulftaturum eiîè , clam &: 
Francifcum Regem  , qui triremes bellicis munitio- furtim per portam aliquam minus frequentatam 
nibus tam pa:um inftruitas em iferac, uc Franci a traniiens , ccleri curfu ad R upem -B avam  fe concu- 
Turcis globos æneos &  pulverem pyrium mutuoac- l i t ,  quatuor milliaribus Montevico diftantem, quam 
cipere cogerentur , dum illæ vinis omnis generis propugnaculis ita m u n ivit, ut non aufus fit Vaftius 
onuftæ eflènt. Ancipolin ergo venit , indeque in illam obfidere. Secundum paitionem autem Helveni 
Orientem profedtus eft. A lii narrant caftellum ideo Montevico exituri erantcum armis &  rarcinis:fed hæc 
ab obfidione fuiife liberatum , quod fama eiTèt hof- illis ablata fuere , ipforumque plurimi ab Hifpanis 
tilem exercitum movere , ut obfidentes depelleret , peremti funt : verum il!i par pari poftea retulerunt. 
nec potuiíTe Francoscum Turcisconjundos in obfi- ut infra videbimus. Vaftius vero poftea Carinianum 
dione pergere ,  ôc pugnam cum hofte committere. cepit, cujus municiones Franci reparare incipiebant ; 
Poftea vero indignans Ahenobarbus recellic. fed cum nondum poftet oppidum obfidionem ferre, 

au Vaftius Marchio , ut audivit Nicæam urbem cap- difceífere Franci. Dum vero receprum haberent pof- 
tam ÔC caftellum obfeiTum eife? quantas potuit copias tremi ordines , a Cæfareis imperiti , non paucos ex 
co llegit, movitque ut obfertìs ferret opem. Dum iter fuis amiferunt , quorum plerique capti fune. Vaf- 
earperet, audivit folutam obfidionem eflè j cum nul> tius autem Carinianum occupavit , propugnacula 
lum obvium haberet hoftilem exercitum , Montevl- p erfecit, ac numerofum præfidium ibi reliquit. 
cum obfedit. Helvetii qui pro Francorum R egeop- Rex FrancifcuscumcomperiiTet ComitemFurftem- 
pidum cuftodiebant, ftrenuiiïime pugnavere jdiuque bergium , qui pro Francis haud ita pridem milita- 
obfidionem tuiere. Cum  autem annona prorfus defi- b a t , Imperatoris nomine Luxemburgum ob fed i ÌÌè , 
ce re t, ad pa£ta dedicionis venire compulfi fune. C a- ilio  mifit Melphitanum Principem , qui obfidionem 
rolus autem Drofius Pedemontanus, oppidi Præfcc« folvere cogerec,  Ôc commeatum * amionamquein ur-



la nouvelle de fa venuë 5 Furftemberg leva le piquet , ôc ie recira en Aie- 
magne. Le Roi rappella le fieur de Longu^eval, quil  avoic ci-devanc mis fon 
Lieucenanc dans Luxembourg 5 ôc m it en fa place le Vicomce d’Eftauges., 
furnommé d’Anglure , avec fa Compagnie de cinquance hommes d’armes ôc 
quinze cens homn:ies de pied.

François bien informé de Técac des affaires de Piemonc, où le Marquis du 
Guaft cenoic la campagne , ôc prenoic des places 5 envoia le fieur de Thais 
faire de nouvelles levées de gens de pied François ̂  ôc dépêcha aufli le Comco 
de Gruieres, pour aller dans fes cerres Içyer cinq mille Gruiens , &  les faire 
marcher en Piémont ; efpéranc ? die du Bellai, » que les Gruiens feroienc fem- 
» blable faction quç les Suiifes, lefquels fonc leurs voifins : mais aucrement 
» en advinc, ainfi que ci-après vous pourrez cognoiftre. J’ai oui dire qu il 
» eft malaifé de déguiier un afne en courfier.

Le fecours arriva en Piemonc de crois ou quacre mille hommes de pied 
François, cinq mille Gruyens;, ôc deux ou crois cens Gendarmes. Boutieres 
Lieucenanc de Roi en ce payis , fe voianc en écac de tenir la campagne , 
marcha avec Tarmée du côté de Verceil , prie quelques pecices places 5 ôc 
aifiegea Sainc-Germain , fic dreifer fes batceries  ̂ ôc la breche étanc faice, les 
François moncerenc à laifauc, ôc furenc repouifez avec perce des leurs. On 
fe préparoic à donner un nouvel aifaut: mais la garnifon capicula ) ôc rendit 
la place  ̂ à condition qu’elle s’en iroic les bagues fauves.

Ce Général alla enfuice mettre le fiege devanc Yvrée vers Noël de lan 
1543.  Pendanc ce fiege le Roi peu content de Boutieres, tant parce quil  
n étoic pas bien obéi en ce payis - là , que parce qu il avoit laiifé fortifier 
Carignan au Marquis du Guaft , fans faire aucune démarche pour l’empêcher, 
envoia en fa place le Comce d’Anguien , quife rendic en pofte à Turin ; d ou il 
envoia demander à Boutieres une efcorte pour le conduire jufqu a larmée. Lefieut 
de Boutieres , dit du Bellai, ne voyant efperance quil feufi prendre Tvrée, ou bien 
mal-content d'eiîre defiitué de fa  Charge , fe  réfolut de lever fon fiege, daller 
m)ecques toute Îarmée au-devant de luy a Chivas, ou il lui remit 1 armee, ôc 
fe retira en fa maifon de Dauphiné.

Le Comce d’Anguien à la tête de 1 armée, prit Pallezol, Crefcencin, ôc

bem immitteret. Cum  ipfum accedere audiiTet Futf- di ,cu m  exercitu movit V ercellas, aliquot oppidula
tembergius , obfidionem fo lv it, atquein Germaniam cepit, ÔcSanôtumGermanum o b fed it,tormenta pyria
fe recepit. Rex Longavillæum , quem antea Luxem- erigi juiTÎt, quæ explofa murorum partem dejece-
burgi Præfedtum conftituerat, revocavit, in ejufque runt. Oppugiiatione faita , Franci depulfi fu n t , nec
locum mifit Vicecomitem Eftaugium , qui Anglu- paucos fuorum amiferunt. Jam fecunda oppugnatio
lius cognominabatur , cum fua quinquaginta vi- gpparabacur  ̂ fed præfidiarii ad padtionem venerunt»
rum armorum turma 5 &  mille quingentis pedici- &  vita , farcinifque falvis egielli fmit. 
bus. Tunc Buterius Epotedium obfeífum fe co n tu lit,

Rex gnarus quo in ftatu eiïet res Pedemontana , circa diem Natalem Domini anni i 543. Obfidione
ubi Vaftius Marchio pugnatorum numero fuperior, pofita , R e x  Francifcus , cui non omnino grata eranc
nullo obfiftente ? oppida &  caftra capiebat, Tliaifium Buterü officia 3 tum quia in regione illa ægre ipil
m ifit , qui pedites Francos confcriberet , &  Grue- obcemperabaturj tum quia ille Marchionem Vaftiurn,
rium Comitem, q uü n  ditione fua Grueriosquinquies dumCarinianum propugnaculis cingeret,id tranquil-
-mille cogeret , inque Pedemontium mitteret > fpe- le facere fiverat jin  ejus locum mifit Coiriitern An-
rans , inquit Bellæus » Gruerios Helvetiis vîcinos 3 fore ghianum 3 qui celeri curfu Taurinum le contu lit, in-

ipfis in pugnando jtmiles : verum longe aliter evenityUt deque Buterio mifit petens armatorum manum ad
« infra videbitur. Auàìvi enim difficile ejfs afino afiurco'- viæ fecuritatem : Buterius, inquit Bellæus, vel quod
»nisfpeciem indere. nonfperaretfe pojfe Eporediutn capere , vel quod Agre

In Pedemontium itaque auxilia Francis advenere ferret fe ex muñere &  officio dejici fuo ^obfidionem folvere
trium quatuorve millium pedicum Francorum 3 quin- decrevit 3 &  cum exercitu toto obviam Anghiano Clava^
que millium Grueriorum &  ducentorum , trecento- fium fe contulit , exercitum ipfi dedit , &  inDelphina*
rumve virûm-armorum. Buterius in ifta regione Præ- tum , inque domum fuam fe recepit.
fcdlus regius 3 cum viderec fe polÎè in campum egre* Anghianus cum exercicu Palatiolum cepit ,C ref- même»
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ïif44- d’autres pecires Villes : Carignan étoit une place d'une grande conféquence 
Blocusdc rems-là : elle empêchoit la communication des autres Villes ôc forte-

'Orignan. relîès que le Roi tenoit dans le Piémont. Le Comte fe mit en marche de 
ce côté là J non pas pour attaquer la place ôc la prendre de force ; la garnifon 
toute compofée de vieilles troupes étoit trop forte , ôc 1 on ne pouvoit la 
forcer qu avec grande perte ; mais pour lui couper ies vivres, ôc Taiiamer. 
O n  fuivit ce parti : on ferma toutes les avenues pour les convois : on bâtie 
quelques Forts aux endroits p r  où les vivres pourroient venir ; ôc rien ne 
pouvant y entrer, la Ville fut enfin réduite à lextrémité. Le Marquis du 
Guaft , qui vouloit fecourir cette V ille , ramaifoit des troupes de tous côcez: 
il contremanda quatre mille Laniquenets, qui alloient s’embarquer à Gennes, 
ôc les joignit à ion armée.

Il paroiiToit difficile que lafFaire iè terminât fans une bataille. Le Comte 
d’Anguien , qui étoit alors â Carmagnole avec larmée dépêcha un Gentil
homme au Roi pour le prier d envoier de 1 argent pour paier larmée : la 
iblde de trois mois étoit due aux gens de pied : il écoit â craindre que dans 
J occafion les piétons, ôc fur-touc les Suiifes , ne refufaiTenc de combattre. 
Il lui envoia encore le Capicaine Moncluc pour obtenir de Sa Majefté per- 
miiTion de donner bataille â 1 ennem i, quand il le pourroit à fon avantage. 
Le Roi fic d’abord quelque difficulté fur ce dernier article : mais il lui per
mit enfin de donner bataille^ quand ies Capicaines de fon armée le jugeroient 
à propos: cela fuc d abord publié, ôc prefque tous ies jeunes Seigneurs de 
Ja Cour partirent pour le Piém ont, â deifein de fe trouver à cecte aôlion.

Quant à l’argent que le Comte demandoit pour le paiement des troupes 
de Piemonti le Roi fe trouva fort embarafTé : la France alloit être puiifam- 
menc attaquée la campagne fuivante : TEmpereur levoit une grande armée 
pour envaliir la Cliampagne , ôc d un autre côcé le Roi d’Angleterre fe difpo
foit à venir lui-même faire une defcente en France : la conjonârure ne lui 
permettoit pas de vuider fes coffres. Cependanc il envoia Marcin du Bellai 
avec une bien petite partie de l’argent dû , &  le Comte d’Anguien engagea 
ies jeunes Seigneurs venus de la Cour â vuider leurs bourfes, pour contenter

cencinum , aliaque oppida. Carinianum capere m ul- vendis. Jam pedeflribus copiis crimeftria ftipendia
lumimportabat lUo tempore ; inde enim impedie- debebantur, metuendumqueerat ne pedices maxime
bacür quomnius cætera oppida &  arces quæ Rex in autem H elvetii, pugnam decredarent. Mifit quoque
Pedemontio tenebat,  poller.t alia cum aliis corn- Monteiucium Tribunum  , ut pugnæ cum hofte
mercium habere. Comes Anghianus cum exercitu conferendæ licentiam impetraret , /î opportuna fe
lu o ilio c o n te n d it ,n o n u c  oppidum obfideret &  vi oíFerrec occafio. N on fine aliqua difficultate Rex

„  capereti præfidium namque numerofum ex deleôtis hanc poitremam petitionem excepic ; fed permifit
exercitatilque niihtibus totum erac, nec pocerac fine candem illi uc pugnam commitcerec.  fi ica Tribunis
magno dilpendio oppidum expugnar! 5 fed uc anno- exercicus agendum viderecur. Res ftacim nunciaca
næ aditus omms intercluderctur . &  ut fic ad dedi- f u i t , omncfque júniores nobiles aulici profcfli funt
tionçm ptæiidiarii compellerentur. Res ficfaûa eft , ui Pedemontiuni peterent,  &  futuro prcelio inter-
ce aditus omnes ciauü fuere ,  policis ad eam rem m u- eflenc.

nimentis atque præfidiis j &  cum nulla res cibaria Quod pecuniam aucem fpe¿tabac, quam petebac r,
in oppidum ingrederetur , ad extremas famis metas Anghianus ad ftipendia exercitui folvenda , Rex in
præfidiarii &  oppidani redadi funt. Vaftius Marchio, quafdam fe dedudtum anguftias videbat. Imperator
qui oppido auxihapræftare cupiebat ,  undecumque giandem colligebac exercicum , uc Campaniam
copiascorrafic,quacuorm ille LanfKenecos, qui Ge- invaderec. Ex alia quoque parce Rex Aneliæ cum-
nuam ibanr naves confccnfuri, revocavic,  &  exerci- exercicu altero exfcenfum in Franciam para^bac, ne-
cicm U o  adjunxic. cali rerum conditione poteracærarium reeium

Ztmim» Dimcile videbacur efle rem alio modo cerinmarí exhauriri, imo neque m in u i; camenque mific Mar-
poHe, quam pee acerrimam pugnam. Comes An- cinum Bellæum cum parce quadam debicæ pecuniæ ,
gnianus 3 qui tune Carmaniolæ cum exercicu erac, Comefque Anghianus júniores áulicos nobiles qui
nobilem quemdamviruni mific ad Regein rogatum adveneranc, canca pellexic arce uc ad quædam mili-
pecunum  micccrec pro ftipendüs cxeccicui coti fol- cibus numeranda, crumcna? fuas eyacuarent,  ficque
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les troupes. On crouva ainfi moien de donner iàcisfaâion aux ioldats Ôc aux 
Suiilès, quoique le paiemenc ne fuc pas encore faic : la fomme que du Bellai 
avoic apporcée ne fuffifoic pas pour le paiemenc d un m ois, ôc il en écoic dû 
trois. De peur donc de méconcencer les foldacs, on crouva moien de diflerer 
le paiemenc juiqu après la bacaille.

Le Marquis du Guaft avançoic coujours avec ion armée à deifein de jeccÈï> 
du fecours ôc des vivres dans Carignan. Il cherchoic à ie porter en quelque 
lieu, où il pûc couper les vivres à l’armée de France > ôc la ruïner ainii fams 
combaccre ; car il craignoic notre Gendarmerie , dic du Bellai. Le- Comtce 
d’Anguien au contraire cherchoic une occaiion favorable pour lui domœr 
bataille, quoique fon armée fuc d’un tiers moins nombreuie que celle des 
Impériaux : il la mic en ordre pour le combac. Le fieur de Boutieres, reveJiU 
du Dauphiné pour fe crouver à cecce grande a d io n , eue ia conduice de Tavanc- 
garde : le Comce d’Anguien commandoic le corps de bacaille i ôc Tarriere-- 
garde écoic menée par le fieur de Dampierre : en cecce arriere-garde écoienc 
les Gruyens & quelques Régimens Icaliens. Avanc que d’en venir aux mains, 
on choific fur les gens de pied François ôc Icaliens fepc ou huic cens Arquebu
fiers des plusdifpos ,qui devoienc fe cenir devanc le corps de bacaille , ôômme 
Enfans perdus, donc on donna la conduice au Capicaine Montluc* ¡

La bataille qui fe donna à Cerifoles, commença après le ioleil levé par 
des efcarmouches, qui durèrent juiqu'à onze heures du macin. Pendanc ce fo ies, & 
tems les Eipagnols ôc les Icaliens Impériaux élargiifoienc leurs rangs pour 
envelopper nos gens par les côcez, comme ils avoiene faic à la batàille'^cie çois. 

Pavie : mais les François firenc de même j ôc ce jeu dura quelque cems. 
iieur de Termes, voianc que la cavalerie du Duc de Florence fe difpofoic 
à venir prendre en flanc Tinfancerie Françoife j la chargea d’une celle furie 
qu’il la rompic , ôc la renverfa fur le bacaillon du Prince de Salerne , qui 
devoir auifi prendre les François en flanc. Le grand corps des Lanfquenets 
Impériaux, ôc celui des François ôc des Suiifes, fore inférieurs en nombre, 
en vinrenc aux mains, ôc combaccirenc vaillammenc. M. de Boucieres > qui 
vinc avec fes Gendarmes donner fur ces Lanfquenecs, fuc d’un grand fecours*
Ces Allemands furenc encieremenc défaics.

militibus &  Heivetiis fadum  eft fatis,  etfi ftipendia Antequam manus confererenturjex agilionbus Fran- 
nondum numerabantur. Summa enim pecaniæ quam cis &  Italis deledi fum feptingenti » vel odinge'nti 
Bcllæas atculerac , ne ad unius quidem menfis fti- fclopetarii , qui ante acies ftare debebant , ceu veli- 
pendia folvenda fatis erat , &  trium menfium fti- tes pericuUs expofiti, qui duceiidi traditi iunt Mort-
pendia debebantur. Uc ne ergo pugnatorum animi telucio Tribuno. . n n -
cxafperarentur ,  artificio ufi duces , id efíecere,  uc Pugna , quæ Cerifolis commiiia f u i t , poft lolis le  Imêmeii 
non ance commiÂTam pugnam ftipendia folveren- orcum ccspic : velitaciones quædam primum habitæ 
jyj. funt Í quæ ad ufque undecimam horam protradæ 

Vaftius Marchio cum exercitu fuo CaHnianum fuere. Dum hæc autem gererentur, Hifpani &  Itali 
verfus m ovebac, ut auxilium &  annonam in oppi- Cæfarei ordines fuos diftendebant,uc aciem noftram 
dum immitcerec. Opportunum enim caftramecandi a lateribus cingerent, uc in Papienfi pugna fecerantt 
locum quærebac, in quo poifet commeatibus ad fed idipfum fecere Franci, ôc aliquanto tempore iic 
exercitum Francorum aditum intercludere, & finepu- utrinque ambo exercicus contenderunc.Termeus au
gna ipfum dilïipare ; metuebat enim, inquit Bellæus, tem videns equitatum Ducis Florentiæ lefe apparare 
cacaphraétorum equitum Francorum robur. Comes ut peditatus Francici latera adoriretur, in illum cum 
a u t e m  Anghianusopportunar^i quærebat occafionem, tanto ímpetu erup it, ut ipfum prorfus rum peretj&  
ut pugnam cum illocom m itteret, etfi exercitus ejus incohortem Principis Salernitani inferri cogeretjquæ 
tertia parte minor numero erat, quam Cæfareorum etiam agminum Francicorum latera impetitura erat, 
exercitus. Suos autem ad pugnam hoc ordine ap- Magnæ vero acies LanfKenetorum Itrjperialiuni » 
paravit ; Buterius e x  Delphinaiu reverfus, ut in hac atque Francorum ôc Helvetioruni , qui longe 
tanto prœlio concertaret, primam aciem ducebat j riores numero eranc, manus conferuerunt, ôc forti- 
Anghianus vero Comes mediam &  majorem, extre- ter pugnavere. Buterius qui cum vi ris armorum 
mam vero aciem Dampetræus. In poftrema porro Lanficenetos adortus eft, magnam actulicopem jnam 
acie erant Gruerii 3 Ôc quædam cohortes Italicæ. fufi Germani om nes, profligatiquefunt.
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Ja m a is,  dit du Bellai,  f i  petit nombre de Gendarmerie ¿7- de gens de p ied  n é  

fo u ffr it f i  grand f a i x  ni f i  fu rieu x. Le  Marquis du Guaft , voyant ia ruine tournée 

fu r. fe s  Alem ans, auxquels étoit fon  efperance , fe retira, craignant d etre pris p a r  

Jes; François 3 &  puni de l’aiTaiImat fait par ion ordre des deux Envoiez de 
France Rincon &  Fregoie. La honte de cette défaite fut d’autant plus grande, 
qu avant la bataille il s’étoit vanté qu’il domteroit ces François, &  avoit fait 
mener des charettes chargées de liens &  de chaînes, pour ies emmener pri- 
fonniers. Il s’enfuit  ̂à Aft ; mais on lui refufi l’entrée de la Ville , parce 
qu’i i  avoit ordonné qu’on lui fermât les portes , s’il ne revenoit pas vido- 
riqux..;

:JL)ampierre , qui commandoit l’arriere-garde , mit auiTi en déroute un 
ccyps. de cavalerie Allemande conduit par le Prince de Sulmone : mais les 
Gruyerts &  les Italiens de la même arriere-garde, n’attendirent pas même 
le corps d’£fpagnols &  d’Alem ans, qui vinrent les attaquer ; &  fi le Comte 
d’Anguien, qui prévoioit que ces troupes ne feroient point de réfiftance, ne 
s’étoit tenu auprès de là pour Jes foûtenir, il ne s’en ieroit fauvé pas un. Le 
Comte d’Anguien tint tête à ces Efpagnols &  Alem ans, qui aiant appris que 
le ireft'e, de leur armée étoit défaite, ne penferent plus qu’à fe fauver, &  
furent tous pris ou tuez. La deroute fut générale : le nombre des morts monta 

 ̂ a douze ou quinze mille hommes : il y eut trois ou quatre mille prifonniers. 
Lçs Suiifes irritez des mauvais traitemens que leur avoient faits ies Impériaux 
a Montdevis^, ne leur firent aucun quartier: ils ies tuoient entre ies mains 
d^.ceux-la memes qui vouloient leur fauver la vie. Il n’y eut gueres plus de 
dtJx cens iiommes tuez du cote des François. Le butin fut grand: l’argent 
monnoié feul avec l’argenterie montèrent à plus de cent mille écus, fans 
y  comprendre le refte du pillage.

La nouvelle de cette viâ:oire mit toute l’Italie en mouvement. Les partifans 
de la France comptoient que fi i armee vicborieuiê s’avançoit vers M ilan, 
la Ville lui ouvriroit ies portes, &  qu’ils fe rendroient maîtres du Milanois 
fans coup férir, excepté les Châteaux de Milan & de Cremone. Le Comte 
d Anguien en fit faire ia propofition au R o i , à qui cette nouvelle auroit fait 
bien du plaifir en un autre tems : mais comme la France alloit être plus

Martin Nmquim , mc\mtVïd\xas , tam moécus virûm-ar- manorumque impetum exccpic , qui cum comoerif
fa B t% . ^  peditum »merm tantum pondus, tmtum im- fent refiduum exercitum Cæfareum profligatum fuiiTe

petumfuiimmt. r a jim Marchio cum videret perniciem faluti fuæconfulere voluere , fed cæfi omnes velcaoti

t  ’  y  7  Totus ergo Cæfareus exercitus profliga’tus fuU..
le  recepit, metuens ne fi a Francis caperetur, pœnas Cæforum numerus ad duodecim vel q u in L cim  mil-
da^et patratx cæd.s Oratorurn Francia: Rinconii lia hominum pertigit,  &  t e t . q L t e ^ r m i Î e  cTmi

Ê it  nnn‘ ’ “  <^o.major fuere. Helvetü memoresimmanitatisqua Cæfarei eos
fui quo majori jañantia fe Francos domiturum Montevici exceperant ,  nemini corum parcebant,

duc îu f lè r lf  ’  n " ' " f  etiamque ab aliis captos trucidabant.  etiamfi ii qui

rum elfe PO liœ L tu ?  M a m  P N »Bramm,. A  fn  PolUcebatui Aftam - Pompeiam aufugit, multo autem plufquam ducenti ex Francorum exer-

S U u í f e u r o S l ' c t ^ ^ ^  c itu cecid eru /t.P ild a in g en sfu it,m o n eÎrca ;a  a t
^  n !  f  • a  ’ numeratis argentéis v a lls ,  ad centum millia fcuto-

Dampecræus , qui poftremam aciem-ducebac, Ger- rum pervenir, non computatis cæterTs m an u b ilr

m o ^ ^  ■ viaoriæ  fama Icaliam totam commo-
moneniis , m fugam v e ic it , ied Grueiii &  Ita lic i, vit. Q ui Francorum partes fe£tabantur certum ha-

S e i r ^ f o ™ ^ ^  exfpedavere bebant.  fi Franci Mediolanum venirent^Mediolanen-
i l S o r V e h C ? ,  Germanorum cohortes, quæ fes ipfis portas aperturos elfe , &  tocum fine pugna
P  o f p i ï e w S ^ ^  r  f  "  Anghianus Cornes qui ipfis Mediolanenfem Ducatum ceiTurum eife, exc!p-
hofteraufum eiï^ i o n f i l i r  %  Mediolanenfi &  Cremonenfi. AnghianL 
cium impetum fuftinprer . ^ Co me s i d Regi nunciatura m ifit, qui opportuniore
e^ fiiférrp frid ^ ^ ^ ^  t /  remgratimmamhabuiiret : vcrumquiaFran-

P g Anghianus Hifpanorum ,  Ger- coium  reguo acerrimum imminebat bellum , cui paû

puiiTammenc



puiflamment attaquée qu elJe ne lavoic écé ci-devanc pendant couc Ton Règne, 1544/ 
bien loin de faire une nouvelle entreprife en Italie , il rappella la meilleure 
partie de larmée du Piémont. Le Comce d’Anguien prie cependanc Carignan 
par compoficion : il fe rendic aufli le maîcre de plufieurs aucres places du 
Piemonc ôc du Montferrac.

L’Empereur ôc le Roi d’Anglecerre devoienc, chacun de ion côté, attaquer L'Empe- 

vivemenc la France. Leur deflein écoic, diioic-on, de venir juiqu a Paris*
O n compcoic que les croupes de Tun ôc de Tautre Prince montoienc à environ glecerre 

quacre-vingc mille hommes de pied 5 ôc vingc mille chevaux. L’Anglois defcen- guerrè̂ en 
dit à Calais. Il trouva la Picardie forc dépourvuë de gens de guerre; Le F*̂ ancc, 
R o i, s’atcendanc que le plus grand eiForc ieroit du côcé de la Champagne, 
par où l’Empereur dévoie venir, y avoic faie marcher prefque coûtes fes croupes 
à peine avoic-il laifle au Duc de Vendôm e, fon Lieutenant en Picardie , 
aifez de gens pour bien munir Ardre, Boulogne, Terouenne , Monftreuil,
^  Hedin ; c’étoienc les places que le Roi d’Anglecerre étoic à portée d’aflieger, 
fans qu on fûc laquelle il accaqueroic la premiere.

Henri avoic écé joint par un grand corps de croupes Impériales comman
dées par les Comtes de Reu ôc de Buren. Il envoia le Duc de Norfolc accom
pagné de ces deux Com tes, aifieger Monftreuil. Le Maréchal de B iez, qui Siege de 
commandoic alors dans le payis en l’abfence de M. de Vendôm e, ie jecta 
dans Monftreuil pour défendre lui-même la place : concre l’opinion des plus 
fages, il envoia Vervins fon gendre, homme peu expérimencé , commander 
dans Boulogne*

L’Empereur, qui écoit à Spire avec fon armée, envoia le Comte de Furftem- tuxeiti« 
berg aflieger Luxembourg. La Ville foucint long-cems le fiege : mais le défaut 
de vivres obligea le Vicomte d’Etauges Commandant de la rendre par compo- 
ficion. Charles aifiegea Com m erci, qui fuc biencôc rendu. Il attaqua depuis 
L ig n i, qui ne fîc pas coûte la réfiftance qu'on eiperoic, ôc fuc furpris par ies 
Impériaux. On blâma forc les Commandans , qui rejetcoient la faute les 
uns fur les autres. De là , il marcha vers Saint D ifier, pour en faire le 
fiege. Le Roi cependanc aflTembla une armée de quarance mille hommes de

nullum regni fui tempore fuerat tantum abfuit ut copiarum m an us, ducibus Rodio &  Burenio Com i- i
lîovam in italiam expeditionem adm itteret, ut etiam tibus. Nolfolcium  vero Ducem Henricus cura hifce /
majorem exercicus Pedemontani parcem advocaret. Comitibus jundtum miiît , qui Monafteriolum ob-
Anghianus tamen Comes Carinianum cepit, paôfcis fiderent. Marefcallus autem Biezius j qui tü n c ,a b -
quibufdam conditionibus, aliaque oppida in Pede- fente Vindocinenfi Duce j in hifce partibus impera-
montio &: ill Comitatu Monteferratenii expugnavit. b ac, Monafteriolum fefe im m iiît, ut oppidum ipfe

1»?^, Imperacor &c Rex Angliæ bellum in Franciam to- defenderet 3 ôc concra prudentium opinionem ,V er- ,
tis viribus illacuri eranc, decreverantque, uc rumore vinium  filiæ fuæ conjugem > in bellicisrcbus minime
ferebatur, Luteciam ufque movere. Amborum Prin- expercum virum mifit ¿ qui intra Bononiam impé-
cipum copias ad odogiiita millium peditum ôc vi- rarer.
ginti millium equitum numerum pertingere cenfeba- Im perator,qui Spiræ erat, cum exercitu Furftem- te
tur. Anglus Caletum appuHc exfcenfum fecit. In burgium Comitem emifit, qui Luxemburgum obfi-
Picardia paucus tunc pugnatorum numerus erat : d eret, quæ urbs diuturno tempore obfidionem tulit,
Rex enim ,cum  putaret longe majorem belli tempef- fed annona deficiente , Eftaugius Comes Præfedtus ,
tatem fore in Campaniam , qua Imperacor regnum ad pa¿ta venire , ôc urbem dedere compulfus eft.
impetiturus erat > omnes ferme copias fuas illô mife- Carolus vero Commercium obfedit , quod modico
rat. V ix D uci Vindocinenfi , qui in Picardia Præfec- tempore obfidionem tu lit , deinde vero Ligniacum ,
tus Regius erat, illum  pugnatorum numerum reli- cujus expugnatio brevioris fuit temporis , quam fpe-
querat^quifatiselfetadhæcprobem uniendaoppida, rabatur , &  a Cæfareis ex improvifo captum fuic.
Ardram nempe j Bononiam ad mare ) Taruanam , H inc vicuperia illata Üs qui præfidio præerant j fed
M onafteriolum , Hefdinum J quæ magis oppida ab hi , alii in alios culpam rejiciebant. Inde movic
Anglis obfidenda videbantur , neque fciebatur a Carolus uc Sanitum Defiderium obfideret. Interea
quonamincœpturus eflêt. vero Rex Francifcus exercicum collegerat peditum

mime, Henrici exercitum junxerac magn Imperi alium quadraginta m illium , in quorum numero erant duo-



*i44- pieJ  ̂ en y comprenanc les douze mille hommes venus de Piemonc j de deux 
mille hommes d armes ôc de deux mille chevaux légers , ôc en donna le 
commandement au Dauphin 5 accompagné du Duc d’Orieans, ôc de TAmirai 
d’Annebauc, qui dévoie couc conduire.

En Icalie Pierre Scrozzi, le Comce de Peciliano , le Comte George Mac- 
tinengo, le Duc de Somme, Roberc Malatefte , ôc d aucres Seigneurs Icaliens, 
parcifans de la France , firent de grandes levées d’hommes3 dans Rome même 
ôc dans les payis voifins. Tous ceux de la faâ:ion Guelphe , ôc d aucres encore 
prenoienc la Croix blanche 5 qui écoic k  marque des François : le nombre 
des gens levez ôc aiTemblez monta à  dix mille hommes 5 mais (ans cavalerie. 
Ils écoient d abord dans le deiTein d^aider larmée de France à conquérir le 
Duché de Milan ; mais après que le Roi eût retiré du Piemonc la plûparc 
de iès croupes, ils voulurene aller joindre le Comte d’Anguien , pour fortifier 
fa pecice armée. M. de Thais avoic promis de leur envoier de ia cavalerie ; 
mais il n’en fic rien. En étanc donc ainii dépourvus , ils furenc défaits en 
chemin par le Marquis du Guaft. Pierre Scrozzi fe retira à ia Mirándole, 
ramaila fix mille hom m es, ôc paifanc par des moncagnes ôc des chemins dé
tournez 5 il vint joindre le Comce d’Anguien. Ils allèrent attaquer la Ville 
d’A lb e , dont la garnifon étoic foible: après une légere réfiftance, la place 
le rendic par compofition. Le Comte d’Anguien y mit pour Gouverneur 
Corneille Bentivoglio, &  deux mille Icaliens en garnifon. Peu de tems après 
le Comce d’Anguien ôc le Marquis du G uaft, du confencement du Roi & 
de TEmpereur, firenc creve pour crois mois pour Ticaiie feulement.

Charles acquiefça volontiers à cetce treve : car fi le Roi avoic laiifé au 
Comce d’Anguien fon armée entiere, Milan alloic être infailliblement pris, 
ôc il auroit couru riique de perdre encore le Roiaume de Naples, encieremenc 
dépourvu de gens de guerre; ce qui Tauroic obligé, ou d abandonner fon 
deifein d^envahir la France , ou de faire un grand détachement de fon

t?
armee.

L ’Empe- L’Empereur vinc aifieger S. D ifier, méchance place munie ôc fortifiée à

g^sf o t  pourcanc une belle réfiftance. Il fic dreifer des batteries : 
fier. le brave la Lande ,  qui avoic fi bien défendu Landreci,  eue la tête emportée

decim mille pugnatores qui ex Pedemontio vénérant, p i t , fex m ille viros co llegit, ac per m ontes, perque
duorum miliium virûm armorum , &  duorum mil- invia loca tranfiens , Anghianum Comitem juncfcum
lium levioris armaturæ equitum , quem exercitum ven it, fimulque Albam obfeiïum moverunt , cujus
ducendum dedit Delphino : cum ilio erant Dux præfidium non numerofum erac. Pofl: paucorum die-
Aureliancnfis , Sc Annebaldus Præfeôtus m aris, qui rum obfidionem , oppidum fefe dedidit. Anghianus
maxime omnium rem gerebat. autem I>ræfe6tum ibi conftituit Corneli'um Bentivo-

Ltmeme, ¡n jcaha Petius Strozzius j Cornes Petilianus, lium  cum præfidio bis mille Italorum. Sub hæc, con-
Comes Georgius Martinengus , Dux Summæ , R o- femientibus Rege &  Imperatore, Comes Anghianus
bertus Malatefta,aliique proceres, qui Francorum par- &  Vaftius Marchio trium menfium inducias pepige-
tes fedabantur , armatos undique collegerunt etiam re pro Italia tantum.
Romæ &  in vicinis regionibus. Q uotqaot ex Guel- Carolus Cæfarinducias hujufmodi libentiiïîme ad-
phica faitione erant ,ah iqu e  p lurim i,crucem albam mifit ; nam fi Rex Francifcus Anghiano exercicum
accipiebanc , quod erat Francorum fymbolum. C ol- fuum integrum reliquiffet, haud dubie Mediolanum
ledæ  aucem copiæ ad decem millia virûm pertige- captum fui(Tet ; periculumque futurum erat ne Re-
runt,fed fine equitatu. Ilio nem peanim ocoadifunr, gnum Neapolitanum amitteret j, id quod illum afuo
ut exercitui Francorum opem ferrent, fi M edióla- Franciam invadendi propofito, amovifi'èt ,auc faitem
iienfem Ducatum occupatum moverec. Poftquam au- coegiffet partem magnam exercitus fui ilio mit-
tem Rex Francorum ex Pedemontio maximam copia- tere.
rumpartem evocaverat, Anghianum Com item adire, Imperator itaque Sandum  Defiderium obfedit, 
&  fuas cum ipfius copns jungere tentavere. Thæfius debiliifimum oppidum, &  feftinanriusnovis cinilum  
ipfis pollicitus eft fe équités miiïurum eiîè ,  fed pro- propugnaculis ; tamenque præter fpem omnem 
miOis non ftetit. Cum  ergo nullus adeiTet equitatus, diuturnam tulit obfidionem. Pyria tormenta Ca- 
a Vaftio Marchione , dum progrederentur, profliga- rolus mulca adornari juiîit. Præfidio imperabat for
ti lune. Petcus autem Scrozzius Mitandulam fc rece- tiilîmus ille L an dius} qui tam ftrenue Landrecium



d'Un coup de canon; &  ce même jour le Prince d’Orange fut tué d'un coup 
de couleuvrine , au grand regrec de TEmpereur &  des Impériaux. La breche 
écant faice , l’Empereur fic donner un aiTauc : les Impériaux furent repouifez; 
d’aucres vinrenc encore deux fois à la charge avec le même fuccès : en crois 
aifauts donnez le même jour, les Impériaux perdirenc environ huic cens hom^ 
mes : les nôcres y perdirenc auffi quarance hommes d’armes &  deux cens 
hommes de pied. Charles envoia alors un Trompece pour fommer les affiegez 
de iè rendre : mais le Comce de Sancerre, ôc les autres Chefs ne voulurent 
pas même Tentendre , de peur qu il ne décourageâc leurs foldacs. La breche 
fuc fi bien réparée', qu il ne paroiffi)ic pas quil y en eue eu j en la réparant 
on trouva dans le foifé une grande quancicé de poudre, que les Alemans 
y  avoienc laiiTée:elle ièrvic bien aux affiegez, qui commençoienc d*en man
quer. L^Empereur prie alors le parci de faire fapper les murs ; maislaiàppe 
ne lui réuffic pas mieux que les bacteries.

Pendant ce fiege François Duc d’Aumale étoic à Stenai, avec cinquance 
hommes d armes ôc quelqu infanterie, ôc portoit grand dommage au camp 
Impérial ; toujours attentif à lui couper les vivres ôc les fourages, ôc princi
palement ce qui venoit de Bar-le-Duc : il incommodoic beaucoup les en
nemis.

Après fix femaines de fiege, un Tam bour, forti pour quelque affaire Çapitu- 
militaire> reçut une lettre que lui donna iècrecemenc un inconnu , pour la st̂ DiTierf 
porcer au Comce de Sancerre. Cecce leccre écrite en chiffres écoic fignée 
du Duc de Guife , ôc c’écoic véricablemenc ion chiffre connu de quelques- 
uns. Elle porcoic que le R o i , iàchanc Texcrémicé où fe crouvoienc les affie
gez 5 par le défauc de vivres ôc de poudres , commandoic au Comce de 
Sancerre d obcenir la capitulation la plus honorable qu il pourroit, pour fauver 
tant de braves gens. Cetce lectre avoic écé fabriquée par le fieur de Granvelle, 
qui avoic fiirpris un paquec dans lequel il crouva le chiffre du Duc de Guiiè.
Le Comte aifembla les aucres Chefs , ôc leur moncra cecce leccre. Il y eue 
parcage d'opinions : quelques-uns vouloient qu on concinuâc encore à foûcenir

defenderat ; verum illi a globo per pyrium tormén- armorum viris ,  &  aliqupnto peditum numero j ac
tum emiiiô , caput avulfum fuic > eodemque die damni plurimum Imperialibus caftris importabat,
Princeps Arauficanus colubrinæ id u  occifus eft , cum diligencia grandi dans operam , uc annonæ at-
magnumque apud Imperatorem Cæfareofque fui que pabuiacui , adieus omnis incercluderecur. Praeci-
defiderium reliquic.Cum pars murorum dejeda fuif- pue vero quæ Barroduco deferri folebant , cohiberi
f e t , juiTic Carolus oppugnati oppidum ; fed Cæfarei curabat, &  multum incommodi caftris hoftium pa*
fortilTime propulfati fuere ; fecundo atque tertio re- riebat.
novata oppugnatio f u i t , fed eodem femper exitu. In Poftquam ad fex hebdómadas obiidio protrada wêrtlfi?
illa vero triplici oppugnatione Cæfarei odingen- fu erat,T u b icen q u i pro re aliqua militari ex oppido
tos fuorum amiferunt. Ex Francis vero cæfi funt qua- egreifus fuerat,  ab ignoto quopiam epiftolam fecre-
draginta armorum viri 6c ducenti pedites. T u n cC a- to accep it, quam ad Comitem Sancerrenfem defer-
rolus Cæfar tubicinem mific , qui obfeílis edicerec ret. Epiftola vero illa arcanis Hteris confcripca ,  Gui-
mi fefe dederent: verum Comes Sancerrenfis , alii- fiæ Ducis nomine fubfcribebatur , &  vere arcana il-
que Tribuni ne audire quidem illum  vo lu ere , ne læ Ikeræ, ut ex præfencibus quidam noverane, Gui-
audientes milites animis caderent. Ruinaautem'“mu- f is  Duci in ufu erant. In epiftola autem ferebatur,
rorum cum tanta cura &  folertia reftaurata f u i t ,  ut Regem Francifcum , gnarum inquantas anguftias re-
nihil læfos muros fuiilè dixiifes. Dum mœnia reftau- d ad i præfidiarii eifen t, deficiente re cibaria &  pul-
rarencur,  in foflìs reperca fuit grandis pulveris pyrii vere pyrio ,  Comici Sancerrenfi mandare ,  quam ho-
copia , quam Germani Cæ Srei ibi reliquerant,  norabiliorem poflèt dedicionis pactionem faceret, ut
quæque obfeifis adjumento fuit : nam pulvis pyrius tot ftrenuos præiîdiarios fervaret. Hæc porro epiftola
penes illos deficiebat. Tunc Imperator muros iuffodi a Granvella confida fuerat,qui in fafciculo epiftola-
mandavit ,fed non m elioreexitufuffoffio,quam  tor- rum ab fe intercepto, Guiiiæ Ducis arcanas liceras
mentorum emiíTio, adhibita fuic. repererac. ComesTribunos alios convocavic, ipfifque

tnemt, D um SandiDefiderii oppidum obfidereturjFrancif- epiftolam iftam oftendit. Inter illos autem opinio-
cus Albæ-malæ Dux Stenæi erac,  cum quinquaginta num diverfitas fuic : aliqui volebant in oppidi de-



M44* le iîege : mais enfin cous convinrenc qu il falloic envoier quelqu’un à l’Empe- 
reur, pour favoir quelles condicions il vouloic accorder. Il en propoia d’abord 
de forc dures ; mais il fe radoucic enfuice.

Le Comce de Sancerre capicula enfin : le craicé fuc auffi honorable que ii 
c eue écé la plus force place de fEurope. Charles accordoic douze jours de 
treve, afin que le Commandanc pûc donner avis au Roi , que fi dans cet 
efpace de cems la place n’écoic fecouiuë, il la remeccroic à l’Empereur, à 
ces condicions : que la cavalerie forciroic avec iès armes ôc fes chevaux en- 
ieignes déploiées ôc armée en cête j ôc les gens de pied en armes marchanc 
en bacaille , enfeignes déploiées, tambour batcanc, cous avec leur bagage, ôc 
quacre pieces d arcillerie 5 au choix des affiegez. Le Roi agréa ce craité, ôc 
S. Difier fuc livré à ^Empereur.

Siege de Peu de jours après que le Roi d’Anglecerre eût faic affieger Monftreuil 
par le Duc de Norfolc, ôc par les Comces de Reu ôc de Buren , il affiegea 
lui-même Boulogne. Monftreuil fuc bien défendu par le Maréchal du Biez. 
Les affiegeans ne faifoienc pas aifémenc conduire des vivres à leur camp. M. de 
Vendôme , averci qu’un grand convoi écoic parci de Saine Omer eicorcé de 

Défaite huic cens chevaux ôc douze cens Laniquenecs, qui menoienc quacre couleu- 
corpsde accaqua en chem in, les mie en dérouce, en cua quantité, fic
trouas huic cens prifonniers, ôc ie rendic maître du convoi : il prit auffi les cou- 
^peria- il pue emmener que deux 5 les roues des aucres écanc

rompues : on y prie quacre Enfeignes de gens de pied Alemans.
Les fieges de Monftreuil ôc de Boulogne ne plaiioienc poinc à TEmpèreur : 

le Roi Henri lui avoic promis de venir le joindre avec fon armée 3 pour encrer 
enfemble dans le cœur du Roiaume. Il jugeoie bien que s’il prenoic ces 
deux places, il voudroie les garder pour lui:d*ailleurs larmée Impériale iouffi'oic 
beaucoup , ôc écoit en grande nécefficé de vivres : l’armée du Dauphin lui 
coupoic les convois, &  Ja diiètee augmencoic cous les jours. Dans cecce ficua- 
tion , il cémoignoic n ecre pas éloigné de faire la paix avec le Roi de France. 
Il en fuc parlé de pare ôc d’aucre  ̂ ôc pour la faire feu l, fans qu’on pûc lac-

fenfione perftarc. Tandem  vero opinati funt omnes, a Biezio Franciæ M arefcallo defendebatur, qui ob-
mittendum quempiam eife ad Imperacorem ,1 qui dif- fidencibus forciter obftitit. In caftra porro obfideii-
ceret, quibus ille conditionibus paciici vellet. Duras, tium non facile commeatus &  annona ducebantur.
afperafque ftarim Cæfar condiciones propofuit,  fed Vindocinenfis Dux cum audiflèt commeatum ma-
ad æquiores honorabiliorefque poftea defíexit. gnum ex fano Audomari profedum  eiïè cum cuftodia

Le meme, Comes Sancerreniîs qui præfidio imperabat,  tan- odingentorum  equitum &  m ille ducentorum Lanf-
dern dedicionis padionem  im petravit, quæ padio Kenecorum , qui colubrinas quatuor ^ cum  duce-
perindehonori fuic obfeiïis, atque fi dernunitiffima b an t, illos adorcus e f t ,  totum agmen profligavic,
totius Europæ urbe dedenda adum  fuifiet. Carolus multos c e p it , commeatumque totum. Colubrinas
duodecim dierum induciasconcedebac, ut Præfedus quoque cepic, fed duas cancum fecum abducere po-
poifet Regem  fubmonere : &  fi ipfe hoc temporis tu ie , quia cæcerarum rocæ fradæ eranc. Qiiatuoc

fpatio auxilium non acciperet, oppidum fe Impera- etiam vexilla pedicum Germanorum capta fuere. 
tori traditurum eftepromictebat, his condicionibus; N cque Monafterioli , neque Bononiæ obfidio Im- If
quod equicatus egrefluius eifet cum equis &  armis, peracori placebant : poUicitus fibi erat Henricus
cxpanfis vexillis , galeis operto capite j pedites item Rex fe cum exercitu fuo jundurum  Carolum eiïè,
armaci , &  pugnantium ord îne , vexillis expanfis , ut ambo fimul in Regni Francorum interiora pene-
puliantibus tympanis, cum farcinis fuis omnes , &  crarent. Profpiciebac autem illu m , fi ifthæc oppida
cum quatuor pyriis cormencis, quæ ipfi obfeiïÎ deli- caperec, illa fibi fervaturum eiïè, Incerea vero exerci-
gere poIîent. Hanc padionem  Rex Francifcus proba- tus Imperialis inedia ôc annonæ d efedu  diftorquc-
vic ,  &  Sandi Defiderii fanum Imperacori tradi- batur. Delphini namque exercitus commeatusomnes

, r  1- 1 n intercipiebac , & penuria crefcebacin dies. Cum  in
. * laucis elapfis diebus J poftquam Rex Angliæ Mo- ifta rerum conditione verfaretur, teftificabatur fe a

iialtenolum obfidione cingi curaverac, a N olfolcio pace cum Rege Francorum facienda non alienum
Duce &  a Comicibus Rodio &  Burenio , Rex ipfe elle ; ea de re utrinque verba habita fuere. U t aucem
Henricus Bononiam ad mare obfedit. Monafteriolum Carolus pacem folus facere p o lïèt, nec vituperan-
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cufer d’avoir violé ion traicé , il fic fommer Henri de venir le joindie, 
comme ils en écoient convenus : mais il n avoic garde d’abandonner fes deux 
fieges. On en vinc donc à un traicé : le lieu du Congrès fut la Chauffée à 
mi-chemin entre Châlon de Vitri. L à  fe rendirent de la parc du Roi Fran
çois [’Amiral d'Annebautj &  le fieur de Chem ans, Garde des Sceaux; ôi 
de la part de l’Empereur, Dom Ferdinand Gonzague , ôc le fieur de Gran
velle. Ils traitèrent enfemble ; mais ils ne conclurent rien pour cette fois.

L’Empereur alloit . toujours le long de la Marne , cherchant des vivres 
ôc des fourages, ôc ne trouvant prefque rien : le Dauphin enlevoic tout, Ôc 
Tarmée Impériale fe ruinoit par la famine. Charles vinc enfin fe camper 
entre Châlon ôc Notre-Dame de l’Epine. La jeune NobleiTe qui écoic dans 
Châlon 3 fous M. de Nevers 5 forcit pour combattre , rompre la lance, ôc 
acquérir de l’honneur. H y eue là de beaux faics d armes : quelques jeunes 
Seigneurs François demeurerenc fur la place ; les autres voiant que l’armée 
Impériale avançoic toujours, fe retirerent.

Une nuit que le Comce Guillaume de Furilemberg cherchoit un paifage,
Ô i fondoit la Marne pour trouver un gu é ,  il fuc pris par la Garde Françoife, PuSem''- 

ôi envoié à la Baftille de Paris , d’où il ne forcic depuis qu’en paiant crence mille 
écus pour fa rançon. La iituation de Charles étoit très-fâcheufe ; ion armée 
périifoic à vuë d’œil. Il déÜbéroic de fe recirer par Soiifons : mais il fut averci 
que le Dauphin avoic envoié un Capitaine à Epernai, pour faire rompre 
le pont , enlever cous les vivres, ôc jecter dans la riviere tout ce quon ne 
pourroit emporter. Le Capitaine s’acquitta mal de fa commiiîîon ; l’Empe- 
reur crouva le ponc en fon entier , ôc grande quantité de vivres dans la 
Ville. Il s’avança depuis jufqu à Château-Thierri, où il en trouva fi grande 
abondance, que fon armée eue touc moien cîe fe refaire. Il y eue en cecte 
Ville une grande diifenfion encre les Efpagnols &  les Laniquenecs ; en force 
que peu s*en falluc qu’ils n’en viniîenc aux mains. Le fujec de la querelle 
fu c , que les Lanfquenets recevoienc leurs vivres par la main des Eipagnols, 
ce qui leur paroiiToit infupportable.

Les approches de cette armée mirent fi fort Tallarme dans Paris, que plu-

Pri fed a  
Comte de

dus eflet:, quod pa£tionem cum Anglo faiftam vio- 
laflec, Cl pacem abfque illo  feciifet ,cdixic Hem-ico, 
uc fe cum exercitu junétum veniret j uc in padtione 
ferebatur. A t noluic ille Monafterioli &  Bononiicob- 
iidiones folvere. De paétione itaque facienda adlum. 
Locus ad pacifcendum aiïignatus fuit ad aggerera , 
qui media via Catalaunum incer &: Vicriacum fitum 
eft. IIIÒ fe contulere ex parte Francifci Regis Anne
baldus Præfedus mâris , ôc Chemanfius Sigillorum 
Regiorum Cuftos : ex patte autem Im peratorisF er
dinandus Gonzaga > ôc Granvellanus. Simul autem 
de pace verba mifcuerunt j fed ifta vice nihil perfec- 
cum s ftatucumve fuic.

Impeiator femper Matronæ oram fequebatur, rem 
cibariam &pabula quærens , ôc nihil fere hujufmodi 
afièqui valens, Delphinus enim omnia auferebat 5 ôc 
Cæfareus exercitus fame m inuebaturin dies. Caro
lus tandem caftrametatus eft incer Catalaunum ôc 
Beatam Mariam de Spina.Nobiles Franci juvenes qui 
Catalauni erant fub Præfefto Nivernenfi C om ité, e- 
greiîi funt pugnandi , lanceas rumpendi Ôc honoris 
acquirendi caufa. Iftic acriter pugnatum eft.Ex nobi
libus Francis quidam cæfi funt- Alii videntes Cæfa
reum exercitum femper accedere , in urbem fe rece
perunt.

N o d e  quadam cum Guillelmus Fucftembergius 
C om es, locum ad fluvium trajiciendum quæreret, 
ôc vada Matronæ explorarec , ut exercitus trajicere 
poiïèc > a Francica cuftodia captus fu ic ^ & in  Bafti- 
liam Parifienfem miiTus eft , unde poftea.nonnifi nu- 
meracis ad redemcionem criginca mille fcucis egreflus 
eft. IngratiiTima in rerum conditione verfabatur Ca
rolus ; exercitus ejus în dies abfumebatur ôc peribat. 
Pet Sueiîionas receptum habere cogitabat ,*fed fub
monitus fuit J quod Delphinus Tribunum  mififlèt in 
oppidum Sparnacum , qui pontem dirueret,  cibari^ 
omnia abduceret, eaque omnia in fluvium dejiceret^ 
quæ non poflet fecum auferre. Maie tem exfequutu? 
eftTribunus ille , Imperator pontem adhuc inte
grum invenit 5 atque in oppido cibariorum copiarn 
magnam reperit. Exinde veroadCaftrum ufqueTheo- 
dorici movit , ubi tantam reperit rerum abundan- 
tiam , ut exercitus ejus admodum recrearetur. In hoc 
oppido difl'enfio magna fuborta eft Hifpanos inter &  
Lanfxenetos , ita ut parum abfuerit quin ad arma 
vencumfit. Difcordiæ caufa inde profedta cft , quod 
Lanfkeneti per Hifpanorum manus cibaria fua ac- 
ciperent > idquod ipfis intolerandum videbatur.

U bi nunciatum eft tam prope Carolum cum exer
citu fuo adventaiTe , tantus terror Parifinos invafit,

Lt tnèiHei



Í544. iîeurs ne cioïanc pas y êcre en fureté , fe retirerent ailleurs. Charles, fachant 
que le Dauphin prenoit de nouvelles mefures, pour lui couper les vivres, 
marcha depuis vers SciiTons. Le traité de paix fut alors renouvellé à S. Jean 
des Vignes près de Soiifons, où l’Empereur écoit. Le Roi François, qui avoic 
quelque répugnance à la faire , preifé fous main par le Duc d’Orleans &  
fes partifans, y donna les mains : il en preifa même la concluiion quand il 
apprit que Vervin traitoit avec le Roi d’Anglecerre, pour lui rendre Bou
logne. On foupçonnoit fort le Duc d'Orleans ôc ceux de fa fequelle d ecre 
d*incelligence avec l’Empereur. Plufieurs crurent quils lui donnoient des avis, 

Paix fai- &  quils le portèrent de iè rendre avec fon armée à Epernai, ôc depuis à 
Châceau-Thierri, où il trouveroit des provifions pour fes croupes. On traita 

fcur. donc de la paix , qui fe faifoit contre le gré du Dauphin ; ôc fans beaucoup 
de diipute , les deux Princes convinrent à ces condicions.

Que le Duc d’Orleans épouleroic dans deux ans fa fille ou fa niece , fille 
du Roi des Romains ; ôc qu après la confommation du mariage , TEmpereur 
inveftiroic le même Duc d’Orleans du Duché de M ilan, ou du Comté de 
Flandres ôc des Payis-bas à Toption de l’Empereur ; ôc que le Roi François fe 
défiileroit de fes prétentions fur le Duché de Milan , ôc le Roiaume de 
Naples , au cas que TEmpereur donnât les Payis-bas au Duc d’Orleans.

Que dès que le Duc d’Orleans feroit en poifeifion du Duché de Milan, 
ou du Comté de Flandres, on refticueroit au Duc de Savoie fes Villes ôc 
iès payis.

Q u’on s*en tiendroit au traicé de Nice ôc aux conditions de la creve faice 
en cette V ille , ôc que Ion rerticueroit de part ôc d aucre ce qui avoic été 
pris depuis ledit traité, tant; deçà que delà les monts , ôc que TEmpereur 
rendroic dès à préfenc au Roi S. D ifier,Ligni, ôc Com m erci, ôc que le Roi refti- 
tueroic à l’Empereur Yvoi , Moncmedi ôc Landreci ; ce qui fuc fait : les 
forcificacions de Scenai furent rafées, ôc la Ville fut rendue au Duc de Lor
raine'. En Italie l’Empereur rendit feulement Montdevis , ôc le Roi lui remic 
une vingtaine de places priiès depuis la treve de Nice.

Le Dauphin devant un bon nombre de Princes, fit fes proceftations contre

ut multi non fe in tuto eife putantes j  aliò fe con- turus eifec ,  aut Ducatum  Mediolanenfem , aùt
ferrent.Sub haec autem Carolus Caefar  ̂ gnarus Del- Flandriæ Com itatum  cum Belgii provinciis j quod-
phmum nihil non] agere , ut commeatum omnem que Rex Francifcus jura omnia fua depoiiturus eifec
intercluderet, verfus Sueflionas movit. Tuncque re- in Mediolanenfem Ducatum &  in Regnum Neapoli-
lumtæ fuere pacis faciendæ rationes ad S. Joannem tan u m , fi Provincias Bélgicas D uci Aurelianenülm -
de Vineis prope SueiTionas jubi tunc Carolus erat. perator concederet.

Francifcusautem Rex ,  quipeneinvitus ad pacem Q uod ftatim atque Dux Aurelianenfis vel Duca-
tradandam  manus dabar, urgente Aurelianenfi D u- tum Mediolanenfem ,  vel Flandriæ Comitatum oc-
c e , &  ahis ejufdem fadionis ad ineunda pada fe cupaviifet , Rex Francifcus D uci Sabaudiæ urbes
contulit j imo etiam poftea uriît uc illæ citius con- fuas , oppidaque omnia reftituturus eiïet.

'cluderentur, ubi_ edidicit Vervinium de Bononia de- Q uod padio Niceæ fad a vira habitura eifec, quod-
denda cum Fienrico Rege colloquia mifcere. Sufpica- que ex atraque parte reftituenda eiÌènc ea omnia quæ
bantur.mulci Aurclianenfem D ucem &  fequaces ejus a tempore padionis & induciarum  capta fuiifent ul-
cum Imperatore clam coniilia miicere , credebant- tra citraque montes j quodque Imperator Regi nunc
que p lu rim i, ipfis monentibus &  indicantibus, Cæ- redditurus eifet Sandum  D eiìderium , Ligniacum &
farem cum exercicufuo Sparnacumòc poftea in C af- Com m ercium .Rexautem  ImperatoriIvodium, Mon-
trum Theodorici veniife, utpro exercitu fuocibaria tem -m edium & Landrecium, id  quod etiam fadum
nancifceretur. D e pace tandem adum  e f t ,  etiì re- fuic. Stenæi propugnacula folo æquata fu ere , &  op-
lúdante Delphino 3 neque diu difceptatum fuic i fed pidum Lotharingiæ D uci refìitutum fuit. In Icalia
ambo Principes hafce condiciones admiferunc. imperator Moncevicum tantum reddidit, Rexque illi

Q^od D ux Aurelianenfis intra biennium iri uxo- viginti circiter oppida reilicuic, quæ a tempore N i-
« m d u d u ru s eiiec auc filiam fuara auc filiara fratris cænarum induciarum capta fuerant.
fui Romanorum R e g is , quodque poft confumraa- Delphinus vero coram Principibus plurimis contra
rum matnmoniura 3 Imperator D uci Aurelianenfi da- hujufmodi padionem  conceilatus eft ,  quæ perinde
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ce traité auifi avantageux à fon frere que préjudiciable à lui qui devoit fuc- 
céder à la Couronne. Plufieurs doucerenc que ¡’Empereur Charles, ii peu Le 
religieux dans fes traitez, eût intention de jamais céder le Duché de Milan  ̂
ou les Payis-bas au Duc d’Orleans. D ’autres difoienc, que bien informé de tre cette 
la divifion qui écoic entre les deux freres , il étoic en deifein de donner 
Pun ou l’autre à fon futur gendre le Duc d’Orleans > periuadé quil ieroit 
toujours en guerre contre le Dauphin 5 que l’Empereur regardoic comme 
fon ennemi.

Pour accomplir le traité, l’Empereur manda aux Comtes de Buren & d e  
Reux 5 qui aifiegeoienc Monftreuil avec le Duc de Norfolc , de fe reciret 
avec leurs troupes  ̂ Ôc de les licencier. Après quoi il partie de Soiifons, pour 
ie rendre à Valenciennes. Le Duc d’Orleans vinc le joindre à la Fere , accom
pagné du Cardinal de Lorraine &  de-plufieurs autres Seigneurs, qui allèrent 
avec l’Empereur jufqu a Bruxelles, comme otages, dic du Bellai , jufqu’à 
ce que la refticucion des places du Piémont fûc faite.

Les Vaudois 3 qui fe maincenoient depuis longtems à Merindol en Pro
vence , ôc à Cabrieres dans le Venaiifin , animez par les progrès de i’héréfie 
de Luther, fe mirent à prêcher publiquemenc leurs erreurs. Le Parlement de 
Provence s’aiTembla pour y meccre ordre , Ôc muni de l’aucoricé Roiale , il 
extermina tous ces malheureux , fans diftinébion d’âge ni de fexe.

Cependanc le Roi Henri tenoic coujours le fiege devanc Boulogne.Le Roi Fran
çois au même tems que par fes Dépurez il parlementoic avec ¡’Empereur pour 
faire un traité'de paix , avoic envoié le Cardinal du Bellai, pour y engager 
le Roi d’Anglecerre. Ce Prince , qui eiperoit que Boulogne défendu par un 
Commandanc de peu d’expérience ôc de peu de valeur, tomberoic bientôc 
entre fes m ains, amufoic ce Cardinal ôc cemporifoic toujours. Boulogne fe 
défendit aifez bien tant que le Capitaine Philippe Corfe vieux OiEcier vêcuc> 
mais après qu’il eût été tué d’un éclat d artillerie, Vervin perdic courage 
ôc demanda à capiculer. Les Habitans s y oppofoient j ôc le Maire de la Ville 
dic à Vervin qu’il pouvoit s’en aller, s’il vouloit, ôc que lui Maire avec les 
Boulonnois défendroic la place : mais il ne voulue rien entendre. Il capitula j rendu.

te meme»

Èouchet. 
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fratri fuo opportuna erat , atque damnofa fib i, qui 
poft patrem Coronam Francicam fufcepcurus erat. 
N on credebanc plurimi Imperatorem Carolum,qui in 
paitionibus fervandis non admodum religiofus cen- 
febacur, vere voluiiTe aui Ducatum Mediolanenfem, 
a u t B é lg ica s  Provincias concedere. Alii dicebanc ip
fum , cum probe fciret quanca eifet inter ambos fra
tres diiTenfio , akerutrum Statum futuro fuo genero 
D uci A u re lia n e n fi veredare voluiiiè í quod certum 
haberet, ipfum femper bello impetiturum effe Del
phinum fratrem , quem Imperator hoftem fibi eife 
fciebat.

U t padio fervaretur , Imperator juffit Comices R o
dium Ôc Burenium 5 qui Monafteriolum cum Nor- 
folcio Duce obfidebani, abfcedere cum copiis fuis  ̂
iliafque miíías facere ; pofteaque Carolus Augulîa 
Sueiîionum profedus e f t , uc Valencianas peteret. 
Dux Aurelianenfis Imperatorem adiit rune Faracran- 
feuntem , comitantibus fe Lotharingio Cardinale, 
aliifque multis proceribus , qui omnes cum Impera
tore Bruxellas ufque fe contulerunc J quafi obfides, 
inquit Bellæus, donec Pedemontana oppida reftituta
efl'cnt. . , : .

Valdenfes , qui a multo jam ævoM ermdoln m 
Gallo-provincia ÔC Caprariis inVenafcnio Comitatu

fedes habebant, cum viderent Lutheranam hærefin 
in dies propagati Ôc lace ferpere ,  errores fuos pu
blic« prædicare cœperunr. Curia vero Senatus Gallo- 
piovincialis congregata ut huic malo ¿nederetur, 
audoricate regia munita, miferos omnes illos de me
dio fuftulit 3 ac delevic ,  fine ulla diftindione vel 
fexus, vcl æcatis.

Incerea Rex Henricus Bononiam femper obfide- Martin 
bat. Rex vero Francifcus 3 dum per Legatos fuos de du Bellajk 
pace cum Imperatore facienda agebac 3 Cardinalem 
Bellæum ad Henricum Regem raiferat,  ut ipfum 
quoque ad pacem faciendam inducerec. H ic vero 
Princeps, cum fperaret Bononiam , cujus Præfedus, 
nec experiencia , nec forcitudine animi valerec, cito 
fibi reddendam fore , Cardinalem femper trahendo 
ia d a b a t, &  procraftinabat. Bononia probe femper 
hoftem propulfaverat, quamdiu Philippus Corficus 
Tribunus , belli peritus,vixic j fed poftquam illc tor
menti pyrii id u  fublacus fu ic , Vervinius animo fra* 
d u s dc conditionibus dedendæ urbis agere cccpic, 
Obfiitebant oppidani , &  Major qui in oppido præ
erat , Vervinio dixit : Abirec ipfe fi vellec , Ôc ipfe 
qui Major eiTèc ? cum Bononienfibus oppidum elïè 
defenfurum. A t nihil audire fuftinuic Vervinius j fed 
deditionis padionem fecic ,  Ôc ancequam obfidcs



&  avanc que les ôcages fuiTenc donnez de parc ôc d aucre , une cempête s eleva 
accompagnée d’une grande pluie , qui fie un cel eiFec dans ces cerres grailes j 
que les Anglois n'auroienc jamais pu venir à TaiTauc : d’ailleurs le Dauphin 
venoic à grandes journées avec une puiiTante armée ̂  ôc auroic infaillibiemenc 
fait lever le fiege : tout cela n ébranla pas Vervin ; il rendic ia Ville 5 ôc s en 
trouva mal depuis.

Pendanc ce fiege, comme on craignoic que Vervin ne fie pas fon devoir ; 
Sainc-André, jeune Seigneur de la Cour du Dauphin, voulut tenter d’en
trer dans la Ville accompagné de braves gens ôc bien expérimentez ; ôc ne 
pouvant y entrer du côcé de cerre, où les Anglois écoienc poftez tout au. 
tour 5 il fe mit en mer ; mais les vents ôc la tempête le rejetterent en arriéré 
toutes les fois qu’il voulut tirer vers Boulogne.

Après que la paix fuc faice avec l’Empereur 5 le Roi fit marcher promce
ment fon armée commandée par M. le Dauphin 5 pour aller furprendre Tarmée 
Angloife , qui étoit devant Monftreuil. Mais à la premiere nouvelle , le Duc 
de Norfôlc leva le piquet, ôc accompagné du Comte de Buren ôc de fes 
troupes 5 alla joindre le Roi H enri, qui ne fe jugeant pas aifez fort pour 
combattre Tarmée de France , ie retira à C alais, laiflanc dans la baffe Bou
logne la plus grande parcie de fon artillerie 5 vivres ôc munitions. Le Dau
phin 3 qui venoic avec fon armée en grande diligence , crut pouvoir fur
prendre cette baife Ville, il détacha la nuit le fieur de Thais avec un bon 
corps de troupes, qui entrerent dans la baife Boulogne, s’en rendirenc les 

■maures , cuerent couc ce qui s’y trouva d*Anglois , Ôc prirenc rarcillerie 
L a  BatTe les vivres ôc les munitions. Après quoi il y eue f i  peu d ordre ,  que les foldats 

débanderenc, ôc allerent butiner d un côté ôc d autre. Les Anglois de la 
reprife. haute Ville forcirenc en bien moindre nombre qu eux, ôc les crouvancdiiperfez, 

ils les tuoient fans défenfe : les Chefs voulurent les rallier ; mais il n’y eue 
pas moien : tous ceux qui ne demeurerenc pas fur la place , firenc une 
promce recraice.

ïHi- On fouhaicoit fort à la Cour de France de brider Boulogne en attendant 
que ia faifon permîc de l’aifieger. Le Maréchal du Biez voulue conftruire un

m anque dati fuiiTent , coorta rempeftas eft cum Henricum R e g e m q u i  exercitui Francorum Tuum 
pluvia grandi , quæ tantam impreflionem fecit in parem non efle arbitratus , Caletum fe recepit at
terras lilas pingues ,  ut Angli nunquam pocuifl*ent que in inferiori Bononia maximam tormento- 
ad expugnandam urbem ad mures afcendere. Alio- rum fuorum partem , cum annona &  aliis munimen- 

. qum autem celenter Delphinus cum grandi exercitu tis reliquie. Delphinus ,  qui celeri gradu cum exerci- 
ven ieb at, &  Anglos ad obfidionem lolvendam haud tu fuo ven it,  fe poflè putavit Bononiam inferiorem 
dubie coaéturus erat. His omnibus nihil commotus ex improvifo capere ,  ac noClu Thæiium mi- 
V ervm ius, urbem dedidit, &  m capuis fuidam num , fit cum numerofa pugnatorum manu , qui in ur- 
ut poftea expertus eft. bem inferiorem intrarunt , ipfamque occupavere , 

te  m<me. Dum  autem obiidio pergeret, quoniam timeba- &  Anglos quotquot ibi reperti fune ,  occiderunt 
tur ne Vervimusofficiurn fuum male im pleret. Sant- to rm en ta , rem cibariam . cæteraque munimenta

Ze meme.
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andreanus ,auhcus nobilis Delphini, tentare v o lu it ,  ceperunt. Poftea vero fine ordine ullo milites prædæ 
anne poflet in urbem mgredi comitantibus fe forti- inhiantes, hac illac difperfi funt. Ex fuperiore L te m  
bus vins , &  in re bellica expertis. Et cum non pof- urbe Angli funt egreffi ,  minore quidem quam illi 
iet per urbem fe intromittere quod Angli illam num ero; fed cum illosdifperfos ofFenderenc . nec 
undique cingerent, m mare confcendit j fed v e n ti,  obfiftentes trucidabant. Duces ac Tribuni illos denuo 
tempeftafque illum  retro abjecerunt, quoties verfus una colligere voluere ,  fed nulla id  ratione fieri po- 
Bonomam vela dare voluir. terat. Q.uorquot autem cæfi non fuere ,  receptum 

Poftquam pax tadta cum Imperatore fuit , Rex celeriter habuere. 
ftatim exercitum Delphino D uce movere julïït , uc In aula Franczc¡ id in optatis erac ut Bononienfe Le mime, 
Anglorum exercitum. ante Monafteriolum caftrame- præfidium ardaretur ab Anglorum incurfionibus 
tantem,nec opin^antem adoriretur : verum re comper- vicina loca tuta eflèn t, dum ea anni tempeftas adve
ta , Nortolcius Dux abfceflic, &  comitante fe Bure- n iret,  in qua urbs obfideri poflèt. Biezius vero Ma
ino cum copus ,  cum exercitu fuo properavic ad refcallus arcem conftruere voluit ¡n loco qui Porte-

Forc



Fort au lieu appellé le Portée, un quart de lieuë en deçà de Boulogne. Il fic 
mettre la main à l’œuvre : mais Milord Sorel, fils du Duc de N orfolc, ra- 
maiTa touc ce qu'il avoic de forces, vinc le furprendre : il y eue un combac, 
êc fans le Capicaine Villefranche, qui avec de vieilles croupes fe cinc fur la 
queue , le Maréchal couroic riique d ecre défait.

En ce cems-ci mouruc Jaques V . Roi d’Ecofle. Le Roi François, qui s*in- 
tereifoic beaucoup à ce qui regardoic ôc la famille du Roi ôc le Roiaume 
d’Ecoife, y  envoia le Comce de Lenox de la Maifon de Stuarc, neveu du 
feu Maréchal d’Aubigni, ôc Capicaine de cenc hommes d'armes Ecoifois, 
qui fervoienc en France. Il s*y rendic avec un fecours confidérable de troupes 
ôc d’argent. Lenox arrivé en Ecoife, dépenia couc Targenc du Roi à fes piai* 
firs ; puis voianc qu il s’écoic rendu odieux à ià Nation , il paifa au ièrvice du 
Roi d’Anglecerre. Le Roi François envoia en Ecoife en fa place le fieur de 
la Broife, homme iàge ôc expérimenté > ôc depuis le Seigneur de Lorges-U 
avec un bon corps de croupes.

Boulogne cenoic coujours fore au cœur du Roi François : il penfoic aux 
moiens de reprendre cetce Ville. Pendant Thiver de cecte année il fe prépara 
pour la campagne fuivante- Il fic aifembler une des plus puiifantes flotes qu oa 
eue encore vûjcompofée de couces forces de vaiifeaux; de Canaques de Gennes 
ôc de vinge-cinq Galeres, qui paiferenc de la mer du Levane dans TOcean.
Il forma auffi une puiiTante armée de terre , dans le deifein d’aller lui-même 
faire bâtir un grand Fore muni dartillerie , fitué de maniere que rien ne 
pourroic encrer par mer dans le porc de Boulogne ; ôc d’aller après affieger 
Guiñes, place qui ne pouvoic tenir longtem s, de s’en rendre le. maître, 
ôc d’affamer ainfi Boulogne > en empêchanc que rien n y pûc encrer, ni par 
terre ni par mer.

Il parcic de Remorancin ou il écoic alors,  pour aller voirià flote au Havre Flotte eh- 

ôc êcre préfenc quand elle mettroit à la voile. Lorfqu'elle écoic iur le dépare 
le feu fe prie au Carracon ,  le plus grand vaiifeau de ia floce, le meilleur François 

voilier ,  qui porcoic huic cens conneaux de charge ôc avoic cenc pieces de pA ngîe, 

canon , fur lequel dévoie moneer TAmiral. Cec accidenc fie un grand fracas, tene, 
où bien des gens périrene : mauvais augure pour l’iffijë de cetce expédition.

tum  appellabam r,m illiaiicii-citei-a Bononia diftan- gitabat ille femper quo pado poiTet uibem illam re-
te. Operi manum admoveti juflîc, fed Sorellus filius cuperare. Per hiemis cempeftaceip ,  ad anni fequen-
N orfolcii Ducis , coadis quocquoc pocuit Anglis , tis bellum apparatus magnos fecic. Claflèm apparari
inopinaco venie , &  pugnam capeiTivic. N ifi vero juiïît , qua potencior vix unquam vifa fuerac. In ea
adfuiiTec Villafrancus Tribunus  ̂ qui cum beiU naves omnis generis eranc, Genuenfes quoque j quas
peritis pugnatoribus Francorum poftremum agmen Carracas vocabant, &  viginti quinque triremes 3 quæ
defendic , periculum erac ne Marefcallus profli- ex Mediterraneo mari in Oceanum tranfierunc. Exer-
garetur, citum eciam pocencillimum collegic, quem ipfe du-

mtmet cempore obiic Jacobu^ V . Rex Scotiæ. Rex durus erac 3 &arcem  quamdam tormentis munitiiïi-
porro Francifcus cui admodum. cordi erant ea om - mam ftrudurus illo iitu 3 uc impedire poifet quom i-
niaquæ vcl ad familiam Regiam Scoticam , vel ad nus quidpiam in Bononienfem portumingrederecur;
Regnum  Scotiæ pcvtinebanc, illô mific Comicem Le- pofteaque Guinam obfeífum iturus e r a c q u o d  oppi-
noxium ex Scuarcia familia, Marefcalli illius olim A l-  dum incra breve temporis fpatium capi poterat j iic-
binii fratris filium , &  centum viriim-armorum Sco- que Guinacapta , omnem aditum ad annonam in ur-
torum Cencurionem 3 qui Scoti in Francia milita- bem vel mari, vel terra importandam , incercludcbac;
bant -J ipfique auxiliares copias dedic , acque pecuniæ Remorentino , ubi tunc erac, profedus eft 3 uc mètHéi
fummam. Lenoxius cum in Scotiam perveniflèt 3 vo- claiièm fuam , quæ tunc in Porcu Gratiæ erac, invi-
luptatibus dans operam , totam Regis pecuniam ef- feret 3 præfenfque eiïèc , cum üla vela dare inciperet.
fu d ic , pofteaque videns fe apudScocos nec injuria Quando proximum erac ut illa folvcret 3 ignis Carra-
odio haberi j. ad Regis Angliæ aulam &  militiam fe conem invafit ; maxima hæc erat navium , quæ in
recepit. Rex vero Francifcus in ejus locum. illo  mific claife illa haberentur ,  quæ expeditius vela daret ,
Brotîium virum prudentem j&: in rebus iftis exerci- quæque onera geftaret-pondere odingentorum  dolio-
tatum 5 pofteaque Lorgium Toparcham cum nume- rum , centumque pyria tormenta. Hinc ingens motus
tofo pugnatorum agmine. atque tumultus jb iq u e  multi periere. M ali id ominis

Bononia femper Francifci animum exagitabat : co- fuit circa hujufce expeditionis exitum.

Toms IV* X  X



La flote fit voile vers Tlfle de W icht ¡ Sc approcha des côtes d’Angleterre ' 
où elJe rencpntra la flote Angloife. Il y eut un conabac, &  le vent étant 
favorable aux François, ils coulerent à fonds un de leurs plus grands vaiifeaux 
chargé de Îix cens hommes, qui furent fubmergez , hors trente-cinq qui fg 
fauverent à la nage : le vaiifeau nommé le grand H enri, qui porcoit I*Amiral 
Anglois , fut fur Je poinc de périr de même  ̂ &  la floce ennemie alloic 
recevoir un grand écliec fi ie vent n avoit changé i mais étant devenu favo  ̂
rabJe aux Anglois, notre floce fe retira, &  T Angloife alJa fe pofter en un 
endroit de la cô te , où elle étoic défendue d’un côté par le canon de quel
ques forterefles bâties fur Ja Falaife , &  inabordable de lautre â caufe des 
rochers 3c des bancs de fable : Jes vaifleaux François ne pouvoient aJJer â 
eux que quacre de fronc , tant J’encrée étoic écroice.

■ L’AmiraJ de France fouhaitoit d’attirer la flote Angloife au com bat, 3c 
de la faire forcir de ce fo rt, ou l’on ne pouvoic J’accaquer, iàns un péril 
évidenc. Il cruc que s’il faifoit faire defcente fur ies côtes d'Angleterre , pour 
ravager les campagnes des environs, la flote feroic obiigee de fortir pour 
venir au fecours de fon payis. Pour partager ies forces des ennem is, il Ja 
fit faije en trois endroits différens ; mais avec peu de fuccès. L'Amiral vouloit 
enfin aller attaquer larmée Angloife dans fon forc ; mais il en fut diifuadé 
par Jes autres Chefs , qui jugeoienc que ceJa ne fe pouvoic fans riique de 
tout perdre : d’aucres vouloient qu on fe forcifiât dans l’ifle de Wicht. Ce 
confeil ne fuc pas fuivi , a cauie de la diflîculcé de fe maincenir dans un 
porte, d’où les AngJois auroienc aifémenc pu nous débufquer; de force que 
TAmiraife recira avec fa flote au Havre de Grace, non ians perte de quelque 
nombre de fes gens, qui étant defcendus en terre furenc accaquez ôc mal
menez par Jes Anglois.

Le Roi François avoic deflein , comme nous avons d it , de faire bâtir un fort 
auprès de Boulogne , fitué demaniere que rien nepourroit entrer dans la Ville 
par mer : il croioic qu’en prenant Cuines, il empêcheroit que rien n"y encrât 
par] terre i ôc qu ainfi Ja garnifon de BouJogneferoit bientôt affamée. Il donna 
la charge de batir ce forc au Maréchal du Biez j qui lui promic qu’il feroic

te  même, Solvîc cUffis 3 Sc verfus Infulam V e d im  vela de- vaftandos 3 fic claflem ex anfradtibus iIJis eereÎTurara 
d it ,  atque prope Anglicanas oras v e n it , ubi claiTem efl'e .  ut patriam defenderet. U t autem puenatores 
Anglicam  oftendit. Ibi pugna commiflâ fu it , cum - fuos dividere cogerentur jtria  in loca varia exl^en- 
que ventus Francjs faveret, navem ipfi ex Anglicanis fus fieri curavic.  fed id cum non ita felici exitu fuf- 
majoribus iubmerlere , m qua fexcenti viri eranc,qui cepcum efì. Profedus maris tandem claiTem Anelo- 
undisobrutiperiem nt j tngim a quinque exceptis, rum ita munitam rupibus , anfradibus , præfidiis, 
qui enatando lalvi eyafere. Navis etiam , quæ Ma- adoriti volebac ; verum id confilii duces alii non 
gnus Henricus appellabatur , in qua Præfedus ma- probaverunt 3 quod hinc maxima clailì pernicies in
ris e ra t, parum abfuit quin periret, futurumqueerac ferenda efl’et. Quidam  autem dicebant in V e d i in
ut Anglorum  claffis cum ingencidamno ex pugna fula propugnacula paranda, &  præfidiis munienda 
cvaderet, nifi mutatus ventus fuiflet j fed cum pof- efle j fed hoc coniìlium cæteris non placuit , quod 
tea Anglis faveret, claflis Francorum fe recepic aliò, omnino difficile eflèc illis in locis confiftere ; undc 
A ngli autem vela dederunc ad plagam quampiam Angli noftros pellere tam facile poterant. Demum 
httori proximam j ubi ab una parte tormentis pyriis Præfedus maris cum claflè in portum Gratiæ re- 
quæ ex municionibus quibufdam in rupe ad oram verfus e f t ,  nec fine difpendio aliquo Francicarum 
mans fica pofitis explodebamur j ab altera aucem fa- còpiarum. Nam  cum turma quædam exfcenfum 
X . S &  arenanism olibusclaffis defendebatur. neque feciflèc .  ab Anglis oppugnata ,  maleque excepta 
adiri poterat. Neque valebanc Franci illam  adorici , fuic.  ̂ r
nifi quatuor tancum una ferie dç ordme adventarent, Rex Francifcus, uc jam diximus , arcem propter Marm¿u
cætens eodern numeio &  ordine fubfequentibus : Bononiamconftruere cogitabat illo modo adornacamj
uique adeo aditus ille anguftuserat. ut per mare nihil in illam advehi poiTet, putabatque

If même. P^'^fedusautem Francorum Anghcanam claflèm ad eciam , fi Guinam ipfe caperet , omnem utrinque
pugnam attrahere peroptabat,&exilIisanguftiis edu- incerclufum fore ad commeatus aditum ,  ficque brevi
c e r e ,u i  nonnih cum ingenti periculo impugnati po- a fam e invadendum eflè Anglicanum  Bononienle
i^rat ; iperabat aucem,ii m  Anglicanas orasexfcenfus præfidium. Arcem hujufmodi ædificare julTìc Maref-

incuruones tranci facerenc 3 ad agros circum de- callum Biezium  ̂qui pollicicus elt jarcem  perfeftam



tout faic &  prêt à la mi-Aoûr. Le cems écanc arrivé , ce fore qui devoir êcre 
achevé n’écoic pas à demi faic, ôc iï mal encendu que devanc avoir garnifon 
de quacre ou cinq mille hommes, il en pouvoic à peine concenir cinq cens; 
de force que touc ce cravail demeura prefqu’inucile , &  qu il falluc refaire 
le fort.

Ce Maréchal répandit un bruic, que les Anglois saifembloienc à Calais, 
pour venir faire lever le fiege de devanc Boulogne. Il recira 1 armée de fes 
quarciers, &  la fic aifembler au Mone Lamberc, pour donner bacaille aux 
ennemis. Il n y avoic nulle apparence que les Anglois vouluifenc venir combae- 
tre concre l’armée de France beaucoup plus force que celle qu’ils pouvoienc 
meccre fur pied, fur-coue en cavalerie. Cependane on ne favoic à quel deifein 
il répandoic cela par couc. A  cecce nouvelle , les jeunes Princes &  Seigneurs 
de la Cour vinrene à l’envi pour fe fignaler au jour du combac. Le Comte 
d’Anguien , le Duc d’Aumale , le Comce de Nevers , ôc un grand nombre 
d’aucres y accoururenc : mais cetce armée d’Anglois ne vine poinc. Il y avoic 
cependane des efcarmouches ôc.des renconcres avec la garniion Angloife qui 
écoic force , à lavancage cancôc des uns, cancôe des aucres.

En ce cems-ci le Duc d’Orleans comba malade à Foreft-Mouftier d’une 
fievre , que les Medecins appelloienc peftilencielle, ôc mouruc le huiciéme 
de Septembre, au grand regrec du Roi fon pere , qui l’aimoic tendremenc.
Un bruic fe répandic qu il avoic écé empoifonné par les Courcifans du Dau
phin. Les deux freres ne s’accordoiene pas bien enfemble : ce qui donna 
lieuaux parcifans du Duc d’Orleans de jeccer ce foupçon fur ceux de l’aucre 
parci.

Il y avoic cous les jours des pecics combaes contre les Anglois. Un jour Bieifure 
que les François avoient du pire, le Duc d’Aumale y accouruc, les ranima extraordi- 

&  arreca les Anglois qui les pouifoienc vigoureufemenc : mais il reçue un 
coup de lance encre le nez ôc l’œ il, qui encra dans la cêce environ de- d'Auma- 

mi pied ; le bois fe rompic , ôc le cronçon reila dedans j c’eil-à-dire tout 
le fer ôc deux doiges du bois. On crue pendanc deux ou crois jours qu’il 
ne reviendroic jamais de cecce bleiîure ; mais par Thabilecé des Chirurgiens *

foie in medio menfe Augufto , &  hoc elapfo tempo- cum præfidianis AfigU sjubi modo h i ,  modo ahi fu-
ris fpatio ,arx ilia qu2m promiferat,tuncconftru6tam perabanr.
fo re , ne ad dimidium quidem operis pervenerat, &  H oc cempore Dux Aurelianenfis ægrotavit ,  &
aliunde tam imprudenter delineata erat, ut cum in Forefti Moriafterio febricorreptus e lt , qnam Me-
quatuor vel quinque millia pugnatorum capere de- dici peftilentem vocabant , mortuufque elt odiavo
b e re t, vix quingentos poiTet excipere ; ita ut quæ die Septembris, hincque Francifcus pater ejus , qui
ladta fuerantj omnia pene inutilia forent, aliamque admodum ipfum diligebat , gravi dolore tadusfuit.
conftruere arcem necefiârium fuerit, Sparfus autem rumor fuit ipfum veneno fublatum

I i  ntêm% Rumotem autem fparfit idem Biezius Marefcallus fuiire ab iis qui a partibus Delphini ftabant : ambo
* Anglos Caletum magno numero convenire , ucFran- namque fratres non genio ,m oribufque ita confen-

cos qui ante Bononiam erant , obfidionem folvere tiebant ; hincque faétum ut ii qui a partibus Ducis
cogerent, Exercitum ille ex hibernis evocavit &  col- Aurelianenfis ilaban t, hanc fufpicionem in eos qui
l e g i t , a d  Montem Lambertum venire curavit»utpu- Deiphinum fedabantur, conjicerent.
gnam cum Anglis committeret. Res certe nullo mo- C^uotidie velitationes, leviorefque pugnas videre Martin d:»
do vedfimilis eife pocerat , quod videlicet A n g li,  erat inter præfidiarios Anglos &  Francos. Quodam Bellay.
qui pugnatorum , maxime autem equitum ,num ero autem die , cum res Francis male cederet, accurric
longe inferiores Francis erant, exercitum camen eo- Albæ-malæ Dux , Francis ánimos facit, &  Anglos
rum adoriri vellent. Nefciebatur autem quo confilio, qui infequebantur , fiftere gradum coegit ; fed lan-
qua mente Biezius id ubique fpargerct. R e comper- ceæ idtu confoiï'us eft inter nafum &  oculum. Hafti-
ta , iuniores Principes , nobilefque aulici confertim le lignum ruptum e ft , &  pars reliqua infixa manfit
ven eru nt, uc in die prcelii ex fortitudine fua cele- ad dimidii pedis longitudinem ) ita ut totum fer-
bres evaderent. Anguianus Com es, Dux Albæ-malæ, ru m &  pars ligni ad duum digicorum longitudinem
Comes Nivernenfis , multique alii æmulatione ducti, intra caput manerent. Per biduum iriduumve credi-
accurrerunt : at exercitus ille AngUcus non venit. tum eftipfum nunquam valecudinem eflè recupera-
Sæpe autem velicationes ,  concercationefque fuere tuium»tamenqueiile Chirurgorum manujpeiitiaqueTmiJF.  X x i j
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il guérir, &c fuc depuis un des plus grands Capitaines de fon tems.

Le Roi averti que le Roi d’Angleterre faifoit lever en Alemagne dix mille 
Laniquenets ôc quacre mille chevaux , pour venir joindre ion armée en la 
terre d’O ye ; 5¿ avec ce renforc aller faire lever le fiege de devanc Bou
logne 5 prie des mefures pour empêcher qu ils ne paiTaiTenc fur fes terres, ôc 
pour les obliger même , s’il pouvoic 3 de s’en recourner fur leurs pas5 fans 
joindre les Anglois.

Les An- H envoia aufli le Maréchal du Biez avec ion armée, pour faccager le Comté 
fusenpfu- d’Oye , payis gras, d’où les Anglois ciroienc de grands fecours pour leur 
iieursren- fubfiftance, Ils avoient faic des foflez aux avenues avec des forts , pour 

en fermer 1 entrée aux François. L armée s’avança ; le principal fort fuc em
porré d’emblée 5 ôc cout ce qui étoic dedans fuc paifé au fil de l’épée. Toute 
Tarmée paflà en diligence ; les avant - coureurs rencontrerenc deux mille 
A nglois, qui venoienc au fecours de ceux qui étoienc dans le fort; ne fachant 
pas qu’il avoic écé pris. Ils fe défendirenc vaillammenc , furent laplùparc 
tuez : ies autres fe jeccerenc dans les foifez , où la Gendarmerie ne pouvoic 
les fuivre : on brûla grande quantité de Villages. Les pluyes vinrenc il abon
dantes qu'il falluc néceffairemenc fe recirer.

Tandis que Tarmée écoic en la Comté d’Oye , les Anglois de la garnifon 
de Boulogne fortirenc la nuic au nombre de fepc à huit mille , pour furprendre 
le fore donc les remparcs n’écoienc pas encore achevez. Ils l’atcaquerenc vive
menc j mais ils trouvèrent des gens vigilans, qui les repouiTerenc de maniere 
que couc ce qui écoie monté fur le remparc fue tué , ôc le refte mis en 
déroute. Ils n oferent plus rien tenter concre le fort. Les Laniquenets ôc la 
cavalerie , que le Roi Henri avoic faic lever en Alemagne , voulanc pafler par 
les cerres de TEmpereur , furenc arrêtez par fon ordre j de peur que trou
vant fes Payis-bas dépourvus de gens de guerre, ils n’y fiffent du défordre. 
Le Roi François avoit pris des mefures pour les empêcher de paifer par fes 
cerres; de force que n ecanc pas payez, ils s"en recournerent en leur payis, 
&: emmenerenc avec eux les Tréioriers du Roi d’Angleterre , qui écoienc 
venus fans leur apporter de l’argenc , pour les receñir jufqu a ce qu’ils leur

convaluic : exindeque inter præftantîiîîmos iftius ævi illam fuiiîe ; ftrenue aucem illi pugnaverunt > &  ma- 
duces habitus fuit. gna pars cæfi funt : refidui vero in foiîàs iefe cojije- 

le  mime, Cum  comperiflèt Francifcus Angiiæ R^gem in cerunt  ̂ quo non poterant equices Ffanci illos adire. 
Germania decies mille Lanficenetosj Ôc quatuor miU M ulti pagi combufti funt , fed imbrium tanta vis 
h'a equitum confcribeve , qui exercicum fuum in cecid ic, uc coad i iînt Franci abfcedere. - , 
AuceniÎ tradu jungerent , uc tanto numero audu§ Dum  exercitus Francorum in Comitatu Aucenfi 
poifet Francos ad obiìdionemBononienfemfolvendam eifec, Angli qui Bononiæ erant,  nodu egfciTi funt 
cogere.Francifcus vero vias omnes tentavitjUC Germa- fepcem vel o d o  m ille n u m ero , uc arcem Franco- 
nos illos a craniitu per terras ditionis fuæ arcereç,uc- rum , cujus propugnacula nondum perfeda erant > 
queetiam iipoiTecom nem aditum illisadAnglosjun- ex improvifo caperenc. Arcem illi fortiter aderti 
gendos intercluderet, atque in Germaniam redire fu n t , fed in pervigiles Francos inciderunc í qui ita 
cogeret. /  ̂ ftrenue pugnavere, ut quotquot Angli in propugna

ta Miiìc etiara Biezium Franciæ Marefcallum cum cula confcenderanc, carfi > cæterique profligati fue- 
exercitu in Comitatum Aucenfem , ut agrum illum  rinc ; neque poftea quidpiam illi adverfus arcem at- 
totum dcvaftarec j qui ager fertilis admodum eràc ,  tentare aufi func. LanfKenetiÒiGermanicus equitacus 
indeque Angli rei cibariæ &  pabuli multum mutua- quo&conicribi Rex Henricus juiÌèrac , cum vellenc 
bantui-, Foiïàs illi apparaveranf cum munimencis ,  per Imperacoris terras tranfire , juflu Caroli prohibiti 
uc Francos ab adita in agrOs arcerenc. Movic exerci- iiinc ; mecuebat enim ille , ne dum per regionem pu- 
tu s , præcipuaque arx propugnaculis cin da , vi fta- gnatoribus dcftitucam icer haberent, agros diripe- 
tirn capta fu ic , ÔC præfidiarii quocquoc incus eran c, rene. Rex vero Francifcus id jam providerac, uc non 
cæfi fuerunc. Tocus exercicus confeftim in ci^adum poftènt per ditionem fuam iter habere : quapropcer,  i 
1 ingreiTus. Pars vero iila quæ aciem praice- cum nulla etiam  ftipendia acciperenc  ̂ in patriam 

d ebac, in bis mille Anglos incidir ,  qui auxvlium reverfi func j ôc Theiaurarios Regis Angliæ fecum 
aici lacuri propeiabant,  ignorabancquc jam capcam abduxere ,  qui pecunia deilituci venerane  ̂quos cap-
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enflent payé toüc !e tems où ils avoient marché  ̂ pour venir joindre les 
Anglois à Boulogne.

Le traité de paix fait âvêc TEmpereur ne pouvoic plus fubfifter après la 
mort du Duc d’Orleans : le Roi envoia à ce Prince TAtnital d’Annebaut ôc 
le Chancelier Olivier , pour faire un nouveau traicé. Ils le trouvèrent à 
Bruges , occupé à lever des gens & de largent , pour faire la guerre aux 
Proceftans d’Alemagne. Ils expoferent a l’Empereur le fujet de leur Ambaifade j 
&  il leur dit quil leur répondroic à Anvers, où il alloit. Arrivez à Anvers, 
ils n’en purent tirer d’aucre réponfe, finon , que fi le Roi ne lui commm ôit 
pas la guerre j il ri étoit pas délibéré de la lui faire.

Sur cetce réponfe, le Roi vit bien quil n auroit la paix avec ce Prince, 
que jufqu a ce qu il crouveroic une occafion favorable pour lui faire la guerre 
à fon avantagé. Il donna ordre qu’on forcifiât les Villes de la fronciere, fur- 
touc celles de la Champagne, où ii n y en avoit gueres en état de foucenir 
un iiege, comme il avoic pâm à la derniere guerre. Il y envoia Marcin du 
Bellai, Auceur de l’Hiftoire de François L accompagné de Jerôme Marino 
Bolonnois, habile Ingénieur ; ôc fic forcifier Mefieres, Aubencon ôc Moufon: 
il fic auifi bâtir une place de guerre fur la Meufe, qui fuc app’ellée Villefranche 
fur Meufe. Il fit encore conftruire de nouvelles forcificacions à Saince-Mene- 
hou , à Chaumonc en Baifigni ôc à Ligni : mais la mort l’enleva avanc qu elles 
fuifent achevées.

Pendant cec hiver la pefte fe mic au camp des François : il en mouroic 
jufqua fix vingc en une nuit. On les voioic morts, pour ainfi dire , à tas.
Ils logeoient dans des trous avec des murs de cerre ôc de paille  ̂ ôc quand 
plufieurs fe crouvoienc mores dans le même lieu , on ne faifoic autre chofe 
pour les enterrer que d’abbacre la maifon fur eux. Cette morcalicé diminua 
beaucoup larmée. L air enfermé de ces câbannes pouvoit beaucoup contri
buer à  la contagion. Rencon

Auprès de Boulogne il y avoic fouvent des combats entre les Anglois, treŝ oùles 
nui eardoienc la Ville avec une très puiilance garnifon , ôc les François qui Anglois
^  o  .tt 1 r  , Iî • 1 . ^  r  / 'y I loncbac-^venoient ravitailler le rorc quon appelloit dOucreau, iitue couc auprès de eus.

tivos detinuere ,  ut cogerent eos ad ftipendia nu- rem mific Martinum Bellæum »hiftoriæ Ffàncifcî I.
meranda , a cempore quo arma fumferant ufque ad Scripcorem , cum Hieronymo Marino , in propugna*
reditum in patriam. culis ftruendis perito , &. probe muniri juifit M ace-

AurelianenfiDuce morcuo , pacîs cum Imperatore rias , Albantonium &  Mofomagum. Arcem eciam ad
temerne, fadæ conditiones non ultra ftare poterant. Rex vero Mofamexcitari m andavit, nomine Villam-Francam

ad Carolum mific Annebaldtim Præfedum maiis &  ad Mofam : etiamque nova propugnacula excitari
Olivartum Cancellarium , qui novam pa¿tionem cum juilit ad Sanftæ Menechildis fanum , ad Calvum-
illo  facerenc. Illum autem Brugis invencre  ̂ armatos montem in Bafiilniacenfi trailu , &  ad Ligniacum :

viros &  pecuniam colligentem , ut Proteftantibus &  fed morte præoccupatus  ̂hæc perfeda non vidit. 
Lucheranis bellum mferret. Imperatori aucem decla- Per hibernum cempeftacem caftra Francorum lues

ravere qua de re ad illum  ab Rege miiTi fuilfcnt. Se invafic. Ad ufque centum viginti per unam no¿lem
Antuerpia ipfisrefponfurùm effe dîxic Carôlus, quo a lue peribanc. Cadaverum acervos pafîim vidiiî'es.
tunc ipfe fjcrgebat. Antiferpiam autem cum fe con- Habicabanc aucem cunc copÎæ illæ in locis excavatis
tuliiTent, non aliad refpoñ'íf a b illo  extorquerepotue- intra parietes ex terra &  palea conftrudos. ÇJuando
rune, quam quod fi Rex Fraricorum bellum ipfi non autem plures eodem in tugurio moitui jacebanc, ni-
inferret, neque fibi in artimo effe uc bello ipfum ag- hil aliud agebacur ut fepelirentur, quam quod muri
grederetur. &  te¿W dejicerentur , quæ ilia obruerent. Hæc pefti-

Ex quo utique refponfo întellexit Rex , pacem lentia' exercitum admodum imminuit. V el ex ipfo
iib icum  Imjperatore fore ? quamdiu cantum ille ad tuguriorum aere multum augeri lues poterat. 
bellum Francis mferenduni tempùsopportunum non Prope Bononiam fæpepugnœ non fperncndæ eranc
nancifceretur : juiïit autem oppida confinium fuo- Anglos inter, qui cum potentiiîîmo præfidio urbem
rum propugnaculis m uniri, maximeque in Campa- cuftodiebant, &  Francos, qui fæpe commeatum &
n ia j ubr pauca erant quæ poflent obfidionem fùfti- annonam inferebanc in arcem fu a m , quam Ukra-
n ete ,  ut ex fuperiore bello compeïcum erat. Illò au- aquam vocabant , proptcr urbem fitam. Senerpon-



*í4<5. la Ville. Le fieur de Senerponc , qui y amenoic un convoi , fuc actaqu¿ 
vigoureufemenc par un corps de cavalerie , le mic en dérouce  ̂ en cua environ 
fix vingc, &  fie foixance-quinze pnionnitis  ̂ tous ayant cafaque de velours four- 

file dor d  argent. Le Maréchal du Biez y mena depuis un plus grand convoi. 
Milord Sorel ibrcic de Boulogne avec fix mille Anglois, pour laccaquer ; le 
combac fuc rude  ̂ mais enfin les Anglois  ̂ quoique fupérieurs en nombre, 
furenc défaics : il en demeura fepc à huic cens fur la place, cenc cinquance 
refterenc prifonniers. Milord Sorel s’enfuie dans Boulogne, avec ceux qui 
échapperenc de la mêlée.

Paixfei- H enri, Roi d'Anglecerre, peu concenc de l’Empereur , &  voianc bien
François ne ceiferoic poinc de meccre couc en œuvre pour reprendre 

terrre. Boulogne, &  que la défenfe de cecce place Tengageroic à de grands frais, fie 
faire des propoficions de paix. Quoique le Roi François eue refferré Boulogne 
de celle maniere, que  ̂ felon coures les apparences, elle ne pouvoic fe ibûtenir 
longcems ; comme il lui imporcoic beaucoup de décacher le Roi d’Anglecerre 
de J*£mpereur, qu'il voioic fi difpofé à lui faire la guerre , &  de n avoir pas 
deux fi puiifans ennemis à combaccre à la fo is, il y donna les mains. Les 
Dépurez de parc & d aucre s aifemblerenc encre Ardre &  Guiñes, &  convin- 
rene que le Roi de France paieroic à celui d’Anglecerre dans lefpace de huic 
an s, la fomme de huic cens mille écus j &  que le Roi d’Anglecerre lui 
rendroic Boulogne , avec les-fores qu’il avoic faic conftruire couc au cour.

Pendanc l’hiver de l’an 154^, dans un cems de neige, les jeunes gens de 
la Cour du Dauphin fe mirenc à jouer. Les uns gardoienc une m aiion, les 

Mort du I*accaquoienc à coups de peloces de neige. Pendanc ce je u , François
Com te de Bourbon ,  Comte d’Anguien ,  foreie de cecce maifon ,  &  quelque mal 
guten' fenêcre un coffre plein de linge j qui comba fur fa cêce. il

mouruc de ce coup peu de jours après, au grand regrec du Roi ôc de couce 
la Cour. C ’écoic un Prince de grande efpérance, qui avoic déjà faic preuve 
de ia valeur &  de ia conduire. M. de Thou dic que ceux du parci du Dauphin 
à l’infçu de ce Prince, le firenc ainfi périr de deifein formé. Mais cene pouvoic 
êcre qu’un foupçon.

La paix aianc écé ainfi concluë avec TAnglecerre , le R o i, qui prévoioit 
que dans peu il auroic la guerre concre l’Empereur , alla vifirer les places

tius porto, qui commeatum illo duxerac, ab cquitatu propulfandos haberet, Henrico pada oiFerenri manus
Anglicoim pecicusj illum pioHigavic, cencum vigin- dedit. Depuraci ex utraque parce inter Ardram ÔC
ri circicer occidit , ôc feptuaginca quinque cepic, qui Guinam convenere, ôc inter fe hac condicione padi
omnes veftem extcriorem ex ferico villofo panno in- fu n t , ut Rex Franciæ Regi Angliæ per o d o  anno-
tercextamauro&argentogeilabanc.Marefcallusporro rum fpacium odingenca Icucorum millia folveret,
Biezius majorem poftea commeacum illo duxic. So- Rexque Angliæ Bononiam ipfi refticuerec, cum mu-
rellus auccm cum fex mille Anglis Bononia egreiTus nimentisomnibus circa urbem ftrudis, 
e fè , ut illum adorirecur. Acerrima pugna fu ic , tan- Hiemis cempore anno i ^46. cum nix cerram ope-
demque A n g li, etfi numero fuperiores , fufi func. rîrec, júniores aulici Delphini cliences ,  ludis fe de-
O dingenti circicer cæfi ftratique manferunc, &  cen- diderunc j alii domum quamdam cuftodiebanc, alii
tum quinquaginta capci func. Sorellus cum cæteris pilis niveis illam impetebant. Dum  ita luderecur,
Anglis qui luperfueruiic, Bononiam aufugic. Francifcus Borbonius Comes Anghianus e domo illa

I* meme. Henricus Rex Angliæ cui Imperacoris erga fe gefta eft egreifus ; cum imprudens quifpiamarcam ligneam
d ilp lK ÿ a n c , cum viderec Francifcum Regem nihil lineéis plenam perfeneflramemific,quæ in capucillius
non fadurum  elle ut Bonomam reçuperarec , feque decidic. Paucis poft diebus interiit ille. Rex ôc auia
non fine ingenti fumtu polie ucbem illam defenderci regia coca indoluerunc ; erac enim magnæ ipci Prin-
pacis condiciones oiiern curavit. Ecfi Rex Francifcus ceps, qui jam forcicudinis atque prudentiæ ipecimi- Thuamsi
Bononiam ita cinxerac ôc reitrinxerac, uc non poiTe na dederac.Thuanus aicDelphini cliences>infcio Del-
viderencur Angli ibi inclufi , obfidionem diu fufti- phino, fic illius perniciem de induftria machinaros
nere j quia camene re íua eraCjRegem Angliæ aeon- elle: verum id ex conjedura cancum , vei fuipicio-
jundione ôc locietace cura Imperacore abftrahere , ne dici poterat
quem Imperatorem ad bellum fibi inferendum pro- Pace cum Rege Angliæ fad a  , Rex Francifcus .
iîum cernsbac,uc ne duos potemiifimos hoftes fimul non dubitans quin ie brevi impeticutus belio elTec ^



de la Bourgogne, pour faire mettre en étacde défenfe celles qui pourroienc 
être aifiegées. Il commença par Bourg-en-Breffe , &c alla enfuite à Châlon- 
fur-Sône ,  puis à Beaune ,  & : à Dijon ,  d où il paifa dans la Cham pagne ,  d'Henri 

&  vifita ou fit vifiter les places de cette Province. Après fon retour, étant 
à S. Germain en Laye, il appric la mort d’Henri VIII. Roi d'Angleterre à peu teite. 
près de même âge &  de même coraplexion que lu i , qui laiifa un fils fort
jeun e, nommé Edouard.

François fuc vivemenc touché de cetce mort ; &  ceux qui le voioient de 
près difoienc, que depuis il fut toujours plus peniîf qu’auparavant ; ce qui 
fembloit préfager qu’il ne lui furvivroit pas longcems. Quoique Henri fûc 
féparé de J’Eglifc Romaine , François fit célébrer pour lui une Meife des 
Morts à l’Eglife de Notre-Dame. Aianc appris que l’Empereur faifoic avec 
beaucoup de fuccès la guerre en Alemagne ; fe doucanc bien que quand il 
auroic fini cette guerre , il ne manqueroit pas de venir accaquer la France , 
il envoia Martin du Bellai vifiter de nouveau les places de Champagne, à 
deifein de les fortifier , &  de les bien munir.

L’incontinence où il avoic vécu pendant plufieurs années lui avoic caufé 
un mal dans l’anus, qui augmentoic tous les jours, &c lui cauia enfin une 
fievre lente. Il fe promena quelque cems d’un lieu à un aucre pour diiïlper 
ce mal : mais la fievre , qui devine concinuë, larrêca enfin à Rambouillec.

M. de Thou aifure qu’il faic de bon endroit, que lorfque le Roi François 
fe vit en péril de mort , il avertit Henri fon fils de fe donner de garde des 
Guifes, qui prenoient déjà dès ce tems-là trop d’afcendant dans les affaires 
de l’Etat & de la guerre. L’événement fic voir depuis, qu’il lui avoic donne 
fore à propos un cel avis : ce qu’on exprima par ce couplec.

Le Roi François ne faillit point,
^ a n d  il prédit que ceux de Guife 
Mettraient fes enfans en pourpoint 
Et tous fes fujets en chemife.

Lorfque le Roi François fentic que fa fin approchoic , il fic une exhor
tation à Henri fon fils, qui devoit iui fucceder à la couronne ; il fe difpofa

IÍ47-

|C< mtme.

Imperator ,  Burgundiæ urbes &  oppida invifit , ut m uniret, &  ad obfidionem ferendam appararet.
propugnaculis cingi juberet ea , quæ a Cæfareis ob- Incontinencia, quam pluribus anms e p rcu e ra t,
Tidenda fore profpiciebac. A  Burgo in Bieífia cœpic, morbum circa podicem immiferac ,  qui quotidie
inde vero Cabilonem ad Ararim venie ,  poftea Bel- crefcebat , candemque in minorem febrim mcidic ;
n a m & D i v i o n e m j  demumque inCampaniamfe con- quod malum uc diifiparet. ab alio m alium locum
tulic , ubi oppida munica omnia vel luftravic.  vel pergebac j demum febris , quæ concinua evalic,  jp-
luftrarijuffic. Inde reverfus , in fano Germani moc- fum candem iiftere gradum coegic RambuUeci.
tem Henrici Regis Angliæ edidicic, qui par illi ætace Aie Thuanus fe fide dignorum narracu compe- ThmntiU
ferme erac, nec multum difpar ftacura , moribufque, riife Francifcum Regem , cum fe in  mortis periculo
quique filium ju n io r e m  reliquerac Eduardum. eiTe cerneret, Henricum nlium fuum m onuuie, uc a

Francifcus illius audico obicu , admodum com- G u if iis  fibi ca ve re c  > qui jam ilio cempore lele conh-
m ocuseftj qui penes illum  eranc, ipfum ab illo  cem- dencius immittebanc in négocia præcipua , &  m res
pore magis cacituinum &  cogicacionibus agicacum beilicas. P o fte a  e v e n tu  comprobacuin e lt  non abs re
fuiiTe narrabanc, quod porcendere videbacur ipfum Francifcum calia mónita dedifle , td q u od q u m u l-
non diu Henrico fuperfticem fore. Ecfi Henricus ab dam verfibus Francicis dm poftea expreflum fu ie ,
Ecclefia Romana fequeftracusobierac,Francifcus De- queis dicebacur Regem Francilcum non iaplum elle,
fundorum  Miifam folemnem pro ilio inEcclefia Bea- neque a vero aberraviiTe , q u p d o  p r^ ix ic  Guilios ,
tæ Mariæ Parifienfi celebrari juiïic. Cum  com perif- &  filios &  fubdicos fuos fpoliacuros elle.
fee Imperatorem cum profpero exitu in Germania Cum  Francifcus exicum ex hac vica inftare en ic , *
pugnare , non dubicans, illum  , hoc finico bello > R e- filium fuum Henricum , qui Coronam regiam excep- ^
cnum Francorum impetieurum elTe ,  Maicinum Bel- turus erac, monicis &  adhoreacionibus inltruxie ; ac-
k u m  mifie, qui Campaniæ oppida luftraiet ; uc ipfa que ut Chriftianum , pmmque decebac, ad exitum



M ortde  ̂ maniere la plus chrétienne , &  rendit fon ame à Dieu le
François 3 I. Mars de l’an 1547.  âgé de cinquante-deux ans &  quelques m ois, après 
premier, trente-deux ans trois mois.

On ne peut diiconvenir que- ce Prince n’ait eu de grands défauts ,  
furtout dans fa jeunefl'e , où trop adonné à l’amour , &  aux divertiiTemens 
de toute efpece , il gâta fon tempérament. Il négligeoit alors les plus 
grandes affaires , &  n’y mettoit ordre que lorfqu’il n’étoit plus tems ; 
mais il changea bien de conduite aux dernieres années de fon regne. 

Doué d’ailleurs d’excellentes qualitez : la clémence étoit fon caradere propre, 
fec, diioic iouvent, que la f  lus grande partie de la magnanimité étoit de pardonner y

que la plus grande marque de fujîllanim ité  ¿ y  de v ilh é  de cœ ur,  étoit la ■vengeance. 

C ’eft félon ce principe qu’il pardonna aux Rochelois qui s’étoient révoltez, 
&  que,fans permettre qu’on recherchât les auteurs mêmes de la fédition , pour 
donner a ce peuple une marque plus lenfible de la confiance qu’il avoic 
en eux , il prit pour fes gardes des Bourgeois de la Ville. Il donna en bien 
d’autres occafions des exemples de cette vertu , aflez rare dans les Souverains.

Il étoit doux, bienfaifant, affable, &  fortagréablç dans la converfation. 
Son ferment ordinaire dans les difcours familiers é to it, Voi de Gentilhomme} 

bien plus fupportable que celui de trois Rois fes prédécefleurs : car Louis XL 
juroit en diiant, Paque D ieu  ; Charles VIII. P ar le jo u r  D ieu  ; Louis XII. le 

Diable m’emporte : ce qu’on exprima du tems de François I. par ces quatre veis.

,^ uand la  Fafque D ieu  décéda ,

Var le jo u r Dieu lui Juccéda ,

L e diable m'emporte s’en tînt près j  

Foi de Gentilhomme v in t après.

Il mic fur la fin de ion regne un fi bon ordre dans radminiftration des 
nnances,que maigre les grandes guerres qu’il eue à foucenir aux dernieres années 
de ia vie , fans laiifer aucunes decces, on crouva dans fes coffres quacre cens 
mille ecus, iomme confiderable en ce tems-là  ̂ &  le quart du revenu d’une 
annee lui écoic encore du 5 quoiqu il eût toujours tenu fa Cour la plus magni-

T u d k  'u a n ^  ' .n n T ? ' '  ’  Deo reddîdit toribus înquireretui- ; imo etiam ut majorem erga

N.g.,¡ ™  „ „ a  ™  S K i r —

mutavit! ’  Ludov^us X I I . D M u s  m e  a b r i p î a t  ;  q u i  facramenta
T h u e i n u s .  A l iu n d e  a u te m  p o r t o n e • n .  n .  1 . ævo quatuor verfibus expreiTa funt.

Difcoun dementia eius anim unf tnaonnni-r/- us inftrudus : Sub Regni fui finem rem æratiam cum tanta cura
f u n e b r e  d e  ceri*nnp rnl/>k r • A/f ' exornabat,  di- ^  prudentiaadminiftravic,  Ut  quamvis insentiabella

fuftinue^ic.in " b l S e n  fuo
d o J e l p S ^ ^ ^  / /  S ' quadringenta fcuto-
elfe, injurias uicifci H ar nern̂ .̂ r C  ̂ m illia m arcis fuis recondita relinqueiet, quæ
virtute fultus RuDellenii^i« /enteritia ,  hac fumma ifto ævo maxima habebatur,  Ôc quartam præ-
nem L e r a m  ’  neq̂ u ^  , qui rebellio- tei^a vedigalium  partem mox exceptaras eiTet /  etfi

J q P miiic ut de rebellion* auc- aulam regiam magnifîcendorem femper exhibuerat,

fique



fique qu on eue jamais vu en France , qu’il eût plus baci qu’aucun de fes i î4?̂  
prédéceiTeurs  ̂ C e ft lui qui fic le vieux Louvre, qui rebâtie Fontainebleau, le 
Châceau de Saint Germain-en-Layé > Folembrai, Madric , Chambord , &  
plufieurs aucres Châteaux.

Mais ce qui rendra la mémoire celebre dans la poftericé, c'eft le grand 
foin qu il prit de récablir les belles leccres , ci - devanc combées dans un fi 
picoiable écac, quon nen connoiiToic plus le prix ôc le mérice. Il cherchoic 
de cous cotez les habiles gens en couc genre de icience , leur aflignoic de 
groifes penfions, &c les retenoit auprès de fa perfonne. Il conveifoic volontiers 
avec eux , les écoucoiç avec attention ¡> s’inftruifoic fur différentes chofes 
&  les retenoic fi bien , qu il en parloic fore pertinemment dans les occaiîons.
Il n'avoit pas de plus grand plaifir, quand il écoic â cable, que d’encendre 
parler un habile homme fur quelque matiere de liccéracure- Budée, Ran
çonner , Lafcaris, Caftellan, &  un grand nombre d’aucres étoienc coujours 
à fes côcez. Non content de chercher ainfi les habiles gens de la France, 
il en appelloit aufli des payis Etrangers, &c donnoic auifi de gros appoince* 
mens hors de fon Roiaume à ceux qui fe diftinguoienc en quelque genre 
de littérature^

Ce fuc par le confeil de ces gens habiles, qu*il établie au College de Cambrai 
des Profeifeurs en langue Hébraïque , Greque &  Lacine, dans la Philoiophie , 
les Mathemaciques 3c laMedecine. Touc changea alors de face dans le Roiau^ 
me ; des langues & des fciences qui écoienc auparavant preique inconnues, de
vinrent familières. Il fe forma de grands hommes qui fe fignalerenc par des 
ouvrages qui ont encore aujourd’hui l’eftime du Public. Les Imprimeurs mê
mes devinrent alors aufli habiles que les Auceurs : les Etiennes qui enrichirent 
la Republique des Lettres pac leurs belles impreflions, fe trouvèrent en écac de 
corriger les Auceurs mêmes. .

François avoic un aucre grand deflein qu îl alloit execucer, fi la mort ne 
lavoic empêché. Il vouloic fonder un College de couces forces de langues Ôc de 
fciences, qui auroic eu cene mille livres de rence , où l’on auroic nourri ôc 
élevé gratis fix cens pauvres écoliers. Quel dommage qu’il n’aie pas eu le tems 
d’execueerune fi belle enerepriiè l Son nom fuc celebré avec jultice non feule-

quam ullus prifcorum Regum. Plura etiam ædificia evocabat ,  alios amplis peniÎonibus annuis dona-
conftnixit quam ullus deceflorum fuorum jipfe nam- bat.
que veteres Luparæas ædes excitavit, Palatium Fon- Ex erudicorum hujufcemodi confilio > in Collegio
tebellaqueum feie totum de novo conftruxit ,  caf- Cameracenii Doftoies in ftitu it, qui in lingua He-
tellum item S. Germani in Laia, Folembræumj M a- braïca , Græca&Lacinadifcipulos inftituerenc, item*
dritum j Camboritium ,  aliaque plurima. que alios qui Philofophiam , Mathemacicas difcipli-

Sed quod memoriam ejus apud porteros magis ce- nas &  Medicinam docerent. Hac vero in parte rota
lebraturum eft i nihil non egit ut rem literariam ref- rerum facies in Regno mutata fuic. Linguæ Ôc d if-
tirueret, quæ ufque adeo collapfa erac, uc vix ejus ciplinæ haâ:enus fere ignocæ, familiares evaferunc.
precium ac mericum agnofcerecur. Doâios undique Iftinc prodiere magni viri non pauci , qui operibus
in  quovis difciplinarum genere colligebac. Penfiones fuis rem literariam illuftrarunc , quique hodie eciam
illis grandes aiiignabac, plurimos penes ie recinebacj in magna exiftimacione habencur. Typographi quo-
cum illis colloquia libentiiTim.e mifcebat > ipfos cum que ipfis au6toribus eruditione pares evaferunt. Ste-
voluptace animi audiebac, deque variis rebus infti- phani qui elegancibus librorum edicionibus Rem pu-
tuebacur 3 quas tara alte retinebac in mente , uc de blicam literariam illuftravere , ita inftituci eranc, uc
iis in colloquiis familiaribus peiiciiTime loqueretur. ipfos auftores emendare poiïenc.
A d regalem illius menfam non ullum acroama , auc Francifcus aliam rem grandem exfequucnruserat, rhuahus
libentius  ̂aut fæpius, quam vox alicujus eruditi ho- nifi fato præoccupacus fuiflec. Collegium  omnium
minis, audicbatur. Budeus, Ranconnecus , Lafcaris, ünguarum ôc difciplinarum fundacurus erac, cui re- „¡¿re de
Caftellanus, &  alii mulci hujuicemodi ad lacera fem- dicum annuum centum mille iibrarum aflfignare CO' Trançois I»
per ejus verfabantur. N ec fatis habuit viros eruditos, g itabac, ubi gratis alendi ôc educandi erant iexcenti
ôc in Regno fuo , in quovis ¡xcL̂ tnriaí genere pericos, juvenes ex inopum familiis feleóti. Heu cum quanto
perquifiviile i etiam ex iis qui in vicinis regioni- damno accidit ut tantam rem exfequendi vitæ tem-
bus quovis difciplinæ genere florebanc, alios ad fe pus non facultacem dederit ! Jure certe celebratum
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ment dans la France, mais auffi dans cous les autres payis de l’Europe. Il fû  
regardé comme le Pere &  le Reftaurateur des Belles-lettres. C  eft lui qui com
mença &  augmenta beaucoup cette Bibliothèque Roiale, devenue enfin laplus 
belle &  la plus nombreufe de l'Europe.

Il ne fe fignala pas moins à reftaurer les beaux arts, la Peinture, l’Archi- 
tedture &  la Sculpture. Il appella en France Leonard de V in c i, fameux Peintre 
d ’Italie,qui mourut entre les bras du Roi François,dit M. Felibien,après qu’il eut 
faic de fa main plufieurs belles Peintures à frefque , à Foncainebleau de ailleurs. 
Il emploia auffi d’habiles gens à faire le vieux Louvre &  d’autres bâtimens. Ii 
n ’écoic pas moins zélé pour la Sculjpture , fur-tout vers la fin de fon Regne. Les 
plus grandes entreprifes ne l’effiraioienc pas,&pour ne ceder en rien a u x  Anciens, 
il voulue faire faire une Scacuë Coloifalle d'Hercule de cinquance deux pieds de 
haut. Il en fic dreifer un modele ; mais la more lempêcha d execucer ce proiec, 
&  le modele demeura long-tems depuis à l’Hôcel de Neiîe , expofé à la vûë du 
Public. C e Prince écoit né pour les plus hauts deiTeins. La forcune ne lui fuc pas 
toujours favorable : il eue quelques difgraces ; mais il eue auffi de bons fuccès 
fur couc vers la fin defonRegne,où ilfoucincla guerre contre les deux pluspuÆ 
fans Princes de la Chreciencé unis enfemble; &  malgré leurs efforts, il ne perdic 
aucune place du Royaume. Enfin on ne peuc nier qu’il n aie écé un des plus 
grands Rois que la France aie eu.

nomen q u s f u i t ,  non in regno Francorum tantum , xiraa quæque fufcipere detreâabat • utaue nulk 
,  .  ¿ ‘ r : utque Pa- in re vetemm Principum in maximis ¿peribus cede-
u r  &Reftauratordifc.pUnarum  merito habitus fuit, r e t , ColoHeam Hercuiis ftatuam altitudine quin- 
Ccepit ctiam ille &  admodum auxit Bibliothecam quaginta duorum pedum fcuipi &  erigi voluit Illi,., 
regiam , quæ liodie alias omnes Bibhothecas &  nu- exemplar jam fa£tum erat : verum prematura mm, 
liiM O &precio iibrorum fuperat. i'ium  , ne opus perficeret, cohibuit Exemolar aurem

N ec minus floruit in reftaurandis elegantioribus illud in ædibus Nigellianis om n ium 'oculispatuic Ad "  
artib u s,P iau ra ,A tch iteao n ica,S cu lp tu ra. InFran- res quafqueVel altiffimas Francifcus natus erac i  
ciam evocavit Leonardum Vincium  Piftorem in Ita- quamvis in b .llo  non profperam fortunam femperha 
lia celebrem , qui inter brachia Francifci Régis ani- buerit , aliquando tamen æquiorem illam  expertus 
mam efflayit , narrante Felibenio , poftquam multas eft , maxime circa finem reeni fui ubi bellum rnn 
egregias p iâuras parietinas fecerat in Caftello Fon- tra duospotentiïïimos orbis Chriiliani PrincipesunÌ^Ì 
rcbellaqueo & alib i Pentos quoque Architeilos ad- futtm m t, &  quamtumvis illi contra niterenfur ne 
hibuit ad conftruendas Luparæas ædes , aliaque ædi- oppidum quidem unum ex regnoFranciæamifit De 
hcia. N ec minon cura Sculpturam promovere cona- nique negati n e q u it, illum  inter maximes Fr¡ncol 
bamc ,  maxime circa finem regni fu i, N ec m a- rum Reges annumerandum eife.



L e  S deux erandes médailles qui occupent la planche fuivante paroiflent P i .  

avoir été faites lune &  l’autre dans le même tems. Celle de François xxxvii 
Duc de Valois eft de l’an 1504- félon l’infcription : mais il n avoit alors 
que dix ans ; auroit - il déjà pris en un fi bas âge la Salamandre pour 
fon fymbole > quelques-uns feront portez à croire que ces médaillés ou jettons 
n’ont été frappez que depuis quil fuc Roi.  ̂ La premiere , qui eft de LouUe j ,  
de Savoie fa m ere, a cecte infcripcion : Loaÿé D u c h e f f e  d e  Valois Comteffe d Atu- 
goulême. Le revers repréfence le bufte de Marguerice fa fille avec cecce intcri-
ption : Marguerite fille  de Charles Comte d  Angoleme.

La fuivance ^, qui repréfence François, a cecce légende : Vran^m Duc de 
Valois 5 Comte d'Angolefine au dixiefme an de firn eage. Le revers reprefence une 
Salamandre dans le feu où elle ne brûle poinc, &  on lie couc au tour ces 
n i o t s  Icaliens : Notrifco al (̂ l. el) buono jiingo el reo. m c c c c c i i i i .  Je murns e 
bon , ¿r j ’éteins le coupable. Ces deux médailles fonc de Monfieur Moreau de

Maucour. • n ^
Voici la figure de François L tel qu’il etoit a lage d’environ trente-cinq P L.

ou quarante ans. Tous les deux portraits font tirez du cabinet de M. de xxxvii^' 
Gagnieres. L’un > le repréfence en bufte avec fon bonnec ou chapeau orne 
d une plume : l’autre eft un porcraic encier. Dans l’un & dans l’aucre on voit 
fur l’habic incérieur des laqs d’amour ; il porte fon manteau d’une maniere 
affez finguliere ; mais ce qu’il y a à remarquer , ce font  ̂fes fouliers ou pan
toufles qui ne couvrent poinc le deifus du pied , &  ou cous les orceils e

diftinguenc.  ̂  ̂ , i 1. v
Dans la planche fuivance , il eft repréfence a cheval d après un portrait p l .

original, qui apparcenoic ci-devanc à M. le Premier Préfidenc de Mefmes. xxxvnu
O n  laifTe a u  le ô te u r  h a b ile  à  re m a r q u e r  ic i  c e  q u i  m é r ité  a c ce n tio n .

La premiere figure de la planche XXXIX. nous montre d’abord Claude de P l .
France,premiere femme du Roi François I. fille ainee de Louis XII. &  d Anne xxxiX.

M O N U M E N T A  A L I A  P L U R I M A
7eum anno 1504. quie vulgari Italico idiornate ex- 

R e g n i  F R A N C l S C i  I* preííafunt. Hæc duo numifmata funt D. dé Maucour.
Ell Francifcum I. qualis erat, cum 35. vei 40. an-

DU o  Numifmata majoris moduli , quæ tabulam norum eíTet. Ambo autem fchemata ex Mufeo D .G a- 
fequentem occupant , eodem ambo tempore gneni edu£ta fuere. In alio exhibetur protome ejus . 

fad a  fuiife videntur. Q uod Francifcum Valefiæ D u- cum pileo vel galero pluma ornato. In alio totus &c 
cem exhibetjanno 1 J04. cufum eft^ut fert infcriptio: ftans confpicitur.In utroque upra ve em imenorem 
verum an cam juvenis Salamandram fymbolum dele- vifuntur laquei amoris, uc vocanc. Pallium lile iuum 
geritî cunc enim decenniscantum erat : quidam for- modo fingulan geftat ; fed qui magis annocandi vi-
t a f l è  credicuri func, haec numifmata licet juvenem il- dentur, calcei ejus fu n t, qui upernam pe is

,  lum repræfentent , poftquam Regnum ille occupa- ficiem n on tegun t, &  ubi omnes pedUm articulieite-
verac, cufa fuiflfe. primum exhibet Ludovicam Sa- runtur, ac diftinguuntur. ^
baudam cum hac infcriptione, Ludovica Ducijfa JTâ  In fequenti tabula equeS Francifcus repræfentatur,
lefu Comitiffa Engolifma. In parte poftica confpicitur &  ex autographo quodam excepcus fuic , qui oliin
prorome Margaricæ 61iæ ejus cum hac infcripcione, percinebat ad D . de Mefmcs, Curiæ Senatus Parifini
Margarita piaCaroli Comitis Engolifmenfis. _ Principem. L edori erudito obfervanda mictuncur

Sequens quod Francifcum repræfentac s hanc exhi- reliqua. n • /̂ i j-
bee infcripcionem , Francifcus Dux ralefu Comes En^ Primum fchema cabulæ x x x ix . ftatini Claudiain 
golifmaanno decimo atatis ipfius. Poftica facies fala- Franciæ Reginam repræfemac ,  priorem Francilci I. 
mandram in igne repræfentac 3 in quo illa non uri- uxorem, filiam primogenicamLudovici X U . «  Annai

Tome I V . Y  y ij
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3

P l .

X I .

2 .

’ fe^ ^ oTufÎîet en 1 5 , 4 .  &  mouruc au Château de Bloi,
le .0  Juillet 15Z4 agee de vingt-cinq ans. « C e ft la premiere que nous
voions en vertugadin ou panier, qui commença à être ïn  ufage fous Fran
ÇOIS r .  Le bord de fes manches eft couverc dune fourure extraordinairem.

f n ï r e l ^  de Monfieur de Ga!

I r V  > fi'* d“ Roi François1. ôc de Claude de France , naquit au Château d'Amboife ie i8 . Février
I 5 1 7. fut couronne Duc de Bretagne à Nantes le 14. Août 1 5 3 z. H „ouru
de poifon a Valence le : o Août z 5 3 comme nous avons dit en f r i  u

Son bufte eft copie fur l’original peint par Corneille, du cabinet de M
dê  Gagnieres. IJ eft auiîi repreiènté debout  ̂ 3 tiré d’un autre n r io - in o î  ̂ '
meme cabinet. Son habic eft fi court qu il ne defcend que jufqu’à mi-cuiife^

t o r Î l “ 7 L Î  6“  d « « P r in c e ,q u ie'.o¡; 

I . » S “ ‘ '“ ‘ r '  Æ ‘‘ ■°' ' “ ” - fil» «ioI. copie d après 1 original du cabinet de M. de Gagnieres peine par C orn ete

Henri I. e f t „ f e ,T ; „ “ ^ T e g t .“ ' ^  “  . 54, :

Eleonor d’Autriche, qui commence la planche fuivante, étoit fœur de

en fecon?"*"' ^  d’Emanuel Roi de Portugal. Elle époufa
econdes noces en 1 5 30. le Roi François L &  après fa more elle fe L ir a

en Efpagne, &  mourut fans enfans en , 558.  Elle eft copiée d’après fon
portiait du cabinet de M. de Gagnieres : fa juppe de de/Tus eft brune dans

original a fleurs d or, &  celle de deifous rouge â lignes d’argenc • fes man

e t   ̂ '=

T Gardes de François
I. tirez d une miniature faite de fon tems. Le premier, - qui tient une halle

d ^ F r a n ç ^ r r  Î Z b k '  ft“ “  kT ’'  couronnée, fymbolede François I. L habit eft partie b leu, &  parcie rouge. L ’autre Garde 3 dus
jeune , porte un manteau noir , &  l’habit de deflbus eft rouge : l’un &

« n K r ”  ™  t   ̂c o ^ d i»
ram  eiTet. Hanc piimam videmus cum crocota in- Germani in^Lak i^^^^r autem Carolus in fano 
fernelatiffima amplillimaque ,  quam illo  ævowrr«- Ú  Januarii anni i j n ,  &  „ o r -

iW / » ,h o d ie i« « f  vocant; quod genus ctocotæ in gnum mittuntui"^*

r Æ i ! r . " ‘s r  “  ■■
Francifcus Delphinus Viennenfis Dux Britanniæ W m k n X ' n f  " “ f ' “  I - ° ‘>‘-

filius Régis Francifci I. &  Claudiæ , in caftello Am i r e f t  “ i f " ' " ?  / f  ’  "■= ‘ ¡beris mor-
bafiano nam seftanno I P 7 ,  Febluarii 28 Dux Bii hula^rl i'/O- j* fîdemra-
ranniæ ille coronatus fuic apud Namnetas die 14. A u ' i o r Î  k i j  Crocota ejusfufci co-
8 «ft.an„o Venenofn feâu s occubu,> V d e t  ! b T a « i r v e f f i  '
tiæ décima Augufti anni i u 6, uti fuo loco divi- Mani^ ,;m r   ̂ * Imeis ornara argenteis.
mus. Ejus protome delineara fu ita d  fidem tabulæa Librum - *
Cornebo d e p iit .  qua. in mufeo erar D. Gagneni! O  ™  ’

medium femur ejus rantum defluar, &  tam ’ lata &  ta íIIíû ŝ ^wT h*̂ ■ u
inflara ut Principis iftius íhturam  ,  quæ elegans monftmt • dorfum
erar, Ubefaótare videatur ® “  i  ‘^o^^nata, fym-
..Imago fequenseíl Caroli Ducis Aurclianeníís ter br. .ft  ¿ r  cærulea .  partim ru-

. .  a . F , . . « I  rf, „  i , ;  £ " “ • S " "
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DE F R A N C piS  I. d i t - l e  R e s t a u r a t e u r  d e s  L e t t r e s .  357 
Taucre ont écé cirez par Moniîeur de Gagnieres d’une miniature faite en ce 
cems-là.

Voici Henri d’Albret Roi de Navarre.  ̂ Ce porcraic original efl: tiré du P L- 
cabinet de M. de Gagnieres. C eft de lui que defcendent nos Rois par fa x  L  i. 
fille Jeanne d’Albret mere d'Henri IV . Il époufa Marguerite fœur du Roi i- 
François I. que nous donnons au bas de la planche tirée du même endroit. 2.. 
Bien des gens l’ont foupçonnée ôc même accufée d ’avoir embraiTé l’Hugue- 
notifme j mais Brantôme , qui fut élevé jeune auprès de cette Princeife avec 
fa mere & fa grand’ mere íes Dames d’honneur > aifure qu elle eft morte bonne 
Catholique , & que plufieurs années avant fa mort elle faifoit toujours Texer- 
cice de la vraie Religion. C ecoic une Princeilè fort habile & fpirituelle : elle 
décéda l’an I 549.

Charles Duc de Bourbon Connétable de France fe voit repréfenté dans PlJ 
la planche fuivante  ̂ : il paroîc avoir le vifage brun ; ce qui s’accorde avec x  l i i .  

ce que dic Brantôm e, qu après qu’il fe fûc retiré auprès de Charles-Quinc i .  
il étoit fort aimé des Efpagnoîs, parce qu’il écoit bafanné comme eux, ôc 
qu'il fe façonna depuis à leurs manieres. Ce portrait a été copié fur u n o ri
ginal du cabinet de feu M. de Gagnieres. Du même cabinet eft ciré le portrait 
de Charles  ̂ Duc de Vendôme , qui fervic bien TEtac du tems de François ^ ,
L II fut Gouverneur de Picardie , & avec un petit nombre de troupes ii ' 
défendic longcems cette Province fans rien perdre. Il laiifa cinq fils : Antoine 
qui fut depuis Roi de Navarre, pere d’Henri IV. François Comte d*Anguien , 
qui gagna la bataille de Ceriiblles , ôc fuc cué de la chute d’un coffre en 
1545. Charles Cardinal de Bourbon, qui fut élu Roi de France par la fad ion  
de la L igue, ôc mourut en prifon Tannée d’après. Jean Comte d’A nguien, 
qui fut tué à la bataille de S. Quentin. Louis, Prince de Condé , C hef de
la branche de Condé.

Gabrielle de Bourbon Montpenfier qui fu i t , fille de Louis de Bourbon L 
du nom Comte de M ontpenfier, épouû en 1485. Louis IL du nom Sire de 
la Trimouille. M. de Gagnieres fit deifiner ? ce portrait fur un tableau de M. 
le Duc de la Trimouille.

a Gagnerio ex tabula ilio tempore depida edu¿tus ad Hifpanorum mores > modofque agendi fefe ac-
commodaiïèt. Ejusimago ex M ufeo Gagnerianoedu-

En Henricum Leporetæum Regem  Navarræ. Hæc £ta fu ic, uc &  Îequens , quæ Carolum Borbonium 
quoque imago ex cabula ilio  ævo fada a D . Ga- Ducem Vindocinenfem repvæfencat, qui de Regno 
gnerio eduita fuic. Ab illo orci fune Reges noftri per bene mericus fuit fub Francifco L In Picardia Præ- 
filiam fuam Joannam Leporetæam matrem Henrici fedus regius cum modico pugnatorum numero , 
IV . Duxit autem ille Ma;garicam Francifci I. foro- Provinciam illarà diutius defendit ,  nec vel unum 
rem » quam in ima tabula proferimus, eodem ex loco oppiduium amifit. Quinquefiliosreliquit Antonium , 
edudam . M ulti fufpicati fu n t , imo incufaverunc il- qui poftea Rex Navarræ , &  pacer Henrici^ IV. fuic. 
lam 5 q u o d  Calvinianam religionem amplexa fuerit; Francifcum Anghianum C o m item , qui in pugna 
fed Brantomius qui junior penes illam Principem Cerifolia v id o r fuit , &  poftea arcæ lapfu occifus 
feminam educacus fuic cum macre &  avia fu a ,q u æ  eft anno i j 4 j .  Carolum Cardinalem Borbonium, 
Margaricæ Reginæ ut nobiles honorariæ famulaban- qui a fadione , feu fociecace ,  quam Ligam voca
tur , affirmac illam Cacholicam eife morcuam , plu- banc , eledus Rex fuit , &  anno fequenti in  carcere 
rimifque annis ante mortem fuam veræ Religionis obiit j Joannem Anghianum Comitem ,  qui in pu- 
exercitia coluiiTe. Ifthæc Princeps femina ingenio &  gna Sandi ( f in t in i  occifus fu it ,  Ludovicum  C on - 
dexteritate plurimum valebat. Obiit autem anno dæum Principem , qui hujufce nominis Principibus 
J originem dedic.

Carolus Dux Borbonius Conftabularius Franciæ Gabriela Borbonia Montepenferia, quæ fequicur,
in fequenci tabula confpicicur. Videcur vulcus ejus filiaLudovici Borbonii hujufce nominis I. Comicis
fufci coloris eilè J idque cum Brancomii teftimonio Moncepenferii,  anno 1485. Ludovico hujufce no-
conÎbnac » qui dicic illu m , poftquam ad Carolum V . minis IL Trem ollii Toparchæ nupfic. D . Gagnerius
fc receperac, ab Hifpanis amacum fuiiTe, quod vul- hanc imaginem delineari curavit ad fidem tabulæ
tus ejus Hifpanici coloris eife viderecur  ̂ quodque depidæ D . Trem ôllii Ducis.

Y y i i j ,



Louis II. du nom , fire de la Trimouille , fe fignala dans plufieurs guerres," 
gagna la bataille de Saint Aubin , où fut pris Louis Duc d’O rleans, qui fut 
depuis Louis XII. Roi de France : il rendit de grands fervices à TEtat, & fuc 
depuis tué à la bataille de Pavie. Son portrait eft tiré du cabinet de M. 
de Gagnieres.

Les deux figures de Louis fire de la Tremoille & de fa femme Gabrielle 
de Bourbon iè voient auifi fur leur tombeau de marbre qui eft au milieü 
de l’Egliie de Thouars, aucour duquel on lit l’infcription fuivante : cygifmt 
les corps de très haut ¿7* très iÜußre Prince Louis de la Tremoille fécond du nom , 
qui fu t  tui h la bataille de Pavie le Fevrier 1514- âgé de foixante~trois ans 
quatre mois 3 vingt-deux jours s de très-haulte ^  très-iÜuflre Princeffe Gabrielle 
de Bourbon fon époufe y qui mourut à Thouars 30. Novembre i 5 i <3. Priez Dieu 
pour le repos de leurs ames.

P Claude de Lorraine, d*abord Comce de Guiie , &c en faveur duquel le
X L  I  V. Roi François L érigea ce Comeé en Duché , écoic fils de René IL Duc de 

Lorraine. Il rendic de grands fervices à la France, ôc fe comporca coujours 
avec beaucoup de valeur ôc de conduice, comme on voie en plufieurs en- 
droits de Thiftoire de François L II eft ' ici peint tel qu’il écoit à läge de 
trente a n s , copié fur ion tableau orig inal, qui étoit autrefois à l’Hôtel de 
Guiie J d’où il a été craniporcé au Châceau d’Eu. Le hauc de fon habit intérieur 
eft fort approchant de celui de François I. ci-deifus : la large bande qui le 
ceint au milieu du corps, ôc deux petites bandes qui tournent autour de ià 
ciiiife gauche, ôc deicendent par fa jam be juique fur le ibulier , font bleues 
fur un fond blanc. Nous avons vû ailleurs cetce eipece d’ornement qui 
paroît bizarre. Il eft ici peine dans fes jeunes années, bien différent de ce 
qu il écoic vers la fin de fa vie.  ̂ Nous le voions au-deifous avec ià grande 
barbe longue ôc large, tel qu’il étoic repréfencé fur un cableau du cabinet de M* 
de Gagnieres. Il porce ici une grande fourure , pour ie tenir chaudement dans 
ia vieilleife, Ôc tient ies gands à la main.

3 ' Ancoinecce de Bourbon , qu’on î voie à ion côté fut mariée à Claude de 
Lorraine la n  15 13. ôc laiifa une nombreufe lignée. Elle vécut trente-fepc

Ludovicus hujus nominis 1 1 . Tremollius Topar- cifci I, pluribus in locis obfervatur. H ic porro de-
clia 5 in bellis plurimis &  prœliis fe ftrenuum exhi- pingitur j, qualis erat cum triginta annorum elîèr,
buit. In San6fci Albini pugna viótor fuit 3 in qua cap- exque tabula depista , illo ipfo tempore faóta 3 ex-
tus eil Ludovicus Dux Aurelianenfis ? qui poftea preftus fuit ; quæ tabula olim  in ædibus Guifianis
Rex Francorum fuit. De Regno Francorurn optime Lutetiæ erac, indeque in caftellum Augenfe tranfla-
m eritusTremolliuSjtandeminPapienfi pugna cæfus ta fuit. Pars fuperua interiorum veftium fere limilis
eft. Ejus fchema ex Mufeo Gagneriano pEodiit. eft Francifci L  veftibus paulo fupra delineatis. Lata

Duo fchemata fequentia Ludovici Trém ollii To- illa fafcia quæ medium corpus cingit 3 &  duæ illæ
parchæ &  uxoris ejus Gabrielæ Borboniæ , vifuncur fafciolæ quæ fupra femur ejus circumvertuntur, poÎ^
puracii in marmoreo tumulo in medio Ecclefiæ fito, teaque per tibiam ad ufque cálceos defcendunt, cæ-
in cujus circuitu hæc legicur infcriptio : H ìc jacent rulei coloris fu n t , albo femorali adjedæ. Jam fupra
corpora Celfijjìmì &  lUuftrìffimi Principis Ludovici de vidimus hanc ornamenti fpeciem , quæ nefcio quid
Tremolila hoc nòmne fecundi, qui occijus fuit in pugna fingularisprætervulgarem confuetudinem præ fe fert,
Papienfi dìe vigefmo quarto Februarii anno 1524. £ta- Iftic autem depingitur qualis erat cum ætatis vigore
tem habens annorum 6 -̂ . quatuor menfium &  dierum floreret; multumque difrert hæc imago ab altera fe-
2z. &  celfiffima 3 illuftriffim&que Principis GabrieU Bor- quenti, quæ ipium jam fenem  ̂&  qualis crac paulo
bonia uxorts ejus , qu£ Duracii mortua eft ^o, Novembris anteobitum , repræfentat, edudlufque eft ex depida
1516. Precamini Deum pro requie anìmarum ipforum. tabula quæ in mufeo Gagneriano erat  ̂ubi longam ,

Claudius Lotharingius , primo Comes Guifiæ fu ir, latamque barbam exhibet. H ic veili addicam villo-
in ejufque gratiam Rex Francifcus L  hunc Gomita- fam grandem pellem videsj quæ fenem a frigore tue-
tum in Ducacum erexit-i hic, inquam, filius fuit Re- retur ; manu autem ille chirothecas plicatas tenet,
nati n . Lotharingiæ Ducis. De Regno Franciæ opti- Antonia Borbonia, quæ ad ejus latus vifitur5Glau-
me m eruit, femperque pari cum prudentia &  for- dio Lotharingie nupfit anno i j i j .  numerofamque
ticudine rem bellicam g e flìt , ut in hiftoria fran - prolem reliquie, Cum  conjugc fuo vixic annis. cri-



J ìe tì^ v IL a i. d^-N^avarc.

JXiczt^uérite. <LA.nc)(rulctvt&. Jcu j^enttne .

Tàm .Z fC  S S .

Bèma.

■,-x •



■-1¿
■ ■ t -;v

..‘•.i 'C’,;-i

.'.'J ' ■
. .-•’ic • . ':> ,- .

, Ä -

•'/ ;,v .

/ J ■

.  ■'o'.- ■' *

' 'í-s ' ' y..*;
, xt. : ■ ' <r-\, ‘ ■ .’

T 'S r - A A  ' ’r . -  ■-■■''■

s -  ■

h :

' ñ

:> ■ '

:ii:

t í ' l

•7 ',.. *.•

•I í

, ^ ;.V;.Í.'.- ,
•::4t

.  : J  Ä 3 ’■

* .  iU' ' ■̂■"•" ■ • ' ■ ■• -  *:•-- ■ ■

■•f . t - :

Sí r- ' ' ':•

■•*..'■ • "  •- .'■' •'

•í-'

■ -
✓ ♦

■
■ '.

■ ■

.■î ;
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ans avec fon m ari, qui mouruc en 1550.  &  lui furvêcuc jufqu en 1583.  
où elle mouruc âgée de quacre-vingc huic ans : elle paroîc ici repréfencée dans 
fon veuvage ; le voile noir qu elle porte iur fa têce pourroic bien le mar
quer. Elle porce un grand collier d or qui s élargie fur fa poitrine j &  faic 
après un demi cercle, où efl: attachée une croix dor ornée de pierreries j elle 
tient fes gands à la main. Son portrait eft tiré du cabinet de Monfieur de 
Gagnieres.

La planche iùivante nous montre une preftation de ferment ôc hommage, 
peinte à la tête d’un manufcrit que m’a prêté M. Lancelot : c’eft un Regître ^lV* 
faic en l’an 1533.  Le titre nous apprend à quelle occafion il a écé fait  ̂& fert en 
même tems à expliquer le tableau ; le voici.

» Regiftre de la réception des foy , hommaiges ôc feremens de fidélité,
» que ont faits ôc preftez les Seigneurs Vaflaulx de la Comté de Rethellois à la 

peribnne de Monfeigneur de Conferans, Tuceur& Curateur de Monfeigneur 
Henry de Foix , Comce dudic Rethellois ôc Seigneur de Lautrec : faitt par 

» moy Anthoine Bardin , Secretaire de mondiót Seigneur de Conferans> &par 
» fon commandemenc verbal au lieu ôc ville de R eth el, ville cappicale à n ik  

Conté , ou mois de Septembre Tan mil cinq cens trente-troys.
Ce jeune Seigneur Henri de Foix eft repréfenté fur un trône fous un dais 

magnifique, tenant un bâton d’or de la main droice ; TEvêque de Conferans 
eft debouc au bas du trône à la droite, ôc parle en gefticulant aux Gentils
hommes ôc Seigneurs aflemblez, qui venoienc pour rendre hommage : il 
porte un camail violet fur un furplis, ôc a une efpece de chapeau noir fur 
la tête : il s’appelloit Menant de la Marconie. Un Gentilhomme rend hom^ 
mage à genoux , les mains jointes, la tête nuë : il porte une efpece de juñe- 
au-corps violet.

Henri de Foix , Comte de Rethellois Ôc de Laucrec 3 écoic fils d’Odec de 
Foix, Comte de Comminges Ôc Vicomte de Lautrec, Maréchal de France, 
qui fit longtems la guerre , ôc paflbit pour un grand prenneur de Villes 5 
mais la plûipart de fes entreprifes tournoient ma l , ôc il mourut enfin de ma
ladie au fiege de Naples, qui avoic duré longtems, ôc dont le fuccès fut 
très malheureux. Son fils Henri , dont nous parlons , mourut fans enfans

ginta Tcptem, gui morcuus eft anno Uxor au- » di£to Domino Epifcopo Conforanenfi,ejufque juf-
tem ad annum^fque i marito fuperftes f u i t , >* fu veibis prolato in loco &  oppido Retelio , iti
annofque nata SS.defunda eft. H ic repræfentari vi- « di£to Comitatu piæcipuo  ̂ menfe Septembri anni
decur qualis eratüoft conjugis fui mortem , id quod *» milleiîmi quingenteiimi trigeiîmi tertii.
a velo nigro capuV ejus cegence indicari videtur. Tor- Ipfe vero juvenis Cornes &  Toparcha Henricus Fu-
quem illa magnurp aureum geftat, qui fupra pedlus xenhsin folio repræfentatur j ftib umbel la magnifica ,
ejus extenditur : pbfteaque femicirculum exhibet,ex manu dexterabaculumaureumtenens.EpifcopusCon-
quo crux aurea pe id e t, ornata lapidibus precioiîs. foranenfis propter folium C om itis, ôc manu geftum
Chirothecas illa fubs manu tenet. Imago ejus edu6la exhibens, nobiles &  toparchas una congregaros allo-
fuit ex mufeo Gagneriano, quitur , qui hominium præftituri vénérant. Humeralc

Tabula fequens facramentum fidei , bomïmtmque geftat violaceum fupra lineum amiculum , &  petafo
præftitum exhibet, depidum  initio manufcripti co- nigro caput ceûum habet.VocabaturautemMenaldus
dicis 5 cujus mihi copiam fecit D. Lancelotius. A c- de Martonia. V ir quidam nobilis præftat
tum publicum eft fadum  anno I 5. Ex titulo au- genufiexus, jundis manibus j nudo cap ita , veftem
tem difcimus qua de caufa , quave occaiîone faâ:um exteriorem violaceam geftans.
fuerit 3 qui ticulus ad explicandam tabulam multum Henricus Fuxenfis Comes Retelii &  Lautrecî 3 fi-
confert , en ipfum. ■ lius erat O deti Fuxenfis Com itis Convenarum &  V i-

« A6tum publîcum quo fides Í homlnii 3c facra- cecomitis Lautreci Marefcalli Franciæ, qui diuturna
menta fidei præftita declarantur , quæ exhibuerunc tempore bellum geffit > ôc magnus urbium expugna-

» &  præftiterunt Domini feu Toparchæ Faffalli C o - tor habebatur ; fed expeditionum ejus pars maxima
M mitatus Rctelieniis , Domino Epifcopo Conibra- infeÜcem exitum habuit, ôc morbo confumtus pe-
« nenfi >Tutori & Curatori Domini Henrici Fuxen- riic, dum Neapolim obfideret : quæobiîdio diutur- 
« f i s ,  Comitis Retclenfis , ôc LautrecÎ Toparchæ. ' na , exitufque infeliciifimus fuit. Filius ejus Henri-
« A d u m  a me Antonio Bar4 i n o ,a  Secretis fupra- e u s , de quo nunc agimus , fine proie obiit anno



en 1540. Son écuiTon que nous voions au bas du tableau avec une Cou* 
renne de Comte , eft écarcelé au premier ôc quatrième d or à trois pals de 
gueules, qui eft Foix  ̂ au fécond ôc troifiéme d’or aux deux vaches de gueules 
qui eft Bearn.

Ce manufcrit contient un grand détail de Terres 5 Prevôtez, Seigneuries, 
Châtellenies , Baronnies, Comcez ôc Vicomcez : il peuc êcre d ufage à bien 
des Seigneurs ôc Gencilshommes. J  ai jugé à propos d’en meccre feulement 
la lifte qui eft à la tête du hvre.

- N O M S  D ES T E R R E S  E T  S E IG N E U R IE S  A P P A R T E N A N S  
» de ce jourd’huy à hault ôc puiifant Seigneur Monfeigneur H enry de 
» F o ix , dont les Vaifaulx d’icelles ont faiâ: la foy ôc hommaige à la 
« perfonne de Monfeigneur l’Evefque de Coferans, Confeiller du R o y , 
» Tuteur ôc Curateur dudit Seigneur ès années 1533. & 1 5 3 4 .

» Prevofté de Rethel.
» Prevofté de Maifieres.
« Prevofté d ’Om ont.
« Prevofté de Bourg.
” Prevofté de Brieulles.
» Prevofté de Ware.
« Prevofté de Donchery.
” Chafteauregnault Terre Souveraine. 
” Raucourt Terre Souveraine.
” Arches Terre Souveraine.
« Baronnie de Rofoy.
” Chaftellenie de Douzy.
” Chaftellenie d’Encrain.
" Chaftellenie de S. Verain.

Chaftellenie de Corvo-rOrguillcux. 
» Chaftellenie de Dreve.

> Chaftellenie Saint Sauveur en Pui-
iaie.

> Chaftellenie de Chafteauneuf. 
ï Chaftellenie d’Eftais,
> Chaftellenie de Billy.
> Chaftellenie de Beaulche.
> Chaftel de Cofne.
' La M othe de Ponceaulx.
» Chaftellenie d ’îiles.
' Chaftellenie de Chaources.
' Chaftellenie de Villemor.
' Chaftellenie d’Arcies fur Aulbe. 
Chaftellenie d*Orval.
Chaftellenie d'EipineuL 
Chaftellenie de Bruyeres fur Cher. 
Chaftellenie de Chafteau-Meillan.

I f 40. Scutum &  infignia ejus ,  quæ in ima tabu
la vifuntur J cum corona Com itis , quadripattita 
funtî in prima &  quarta parte, in campo aureo tres 
pali rubri , Fuxenfe fymbolum funt j ih fecunda &  
tercia 3 in campo aureo duæ vaçcæ rubræ Benearni- 
cum fune flemma.

H ic manuicriptus liber amplamrecenfionemcom- 
pleÌticur j Tcrrarum ,  Præpofiturarum-, Toparchia- 
rum  , Caftellaniarum , Baroniarum , Comitatuum , 
Vicecomitatuum. Poteft certe ufui effe multis nobi
libus &  Toparchis. Horum catalogum tancum mihi 

’recenfendumeilè pucavi.

« N O M IN A  T E R R A R U M E T T O P A R C H IA R U M
« quæ hodie pertinent ad Cellìflìm um  &  poten- 
» tiiììmum Domiiìum  Dominum Henricum Fu- 
« xenfem,cujus fìdem &  hominium præftite- 
« runt Domino Epifcopo C onibraneniì, R egi a 
« C onfiliis, Tutori &  C uiaiorifu oiad id i Dom ini, 
’ »annis 15 3 3 .& 1J 3 4 ,

» Præpoiïtura Retheleniìs.
w Præpofitura Maceriarum.
M Præpofitura Omoncii.
M Præpofitura Burgi.
w Præpofitura Briiillii.

Præpofitura W ari.
Præpofitura Duncherii.
Caftrum R eginald i,  terra fupremi dominii, 
Raucurtium , terra fupremi dom inii,
Arcus 3 terra fupremi dominii.
Baronia Roibi.
Caftellania Dufii,
Caftellania Encranii.
Caftellania Sanati VeranÌ.
Caftellania Corvolli-Superbi.
Caftellania Drevæ.
Caftellania Sanóti Salvatoris in  Puteaia. 
Caftellania CaftiÌ-novi.
Caftellania Eftafii,
Caftellania Billii.
Caftellania Bellichii,
Caftellania Cofnæ.
Motta de Ponticelis,
Caftellania Infulæ.
Caftellania Caurtii.
Caftellania Villem alìti.
Caftellania Arciæ fupra Albam*
Caftellania O rvallii.
Caftellania Spinolii,
Caftellania Brueriæ ad Cariim.
C aftellania C aftri-M elian i,
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« Comte de Beaufort. » Baronnie d ’Erny le Cliaftel.
» Chaftellenie de Larzicourc. » Vicomte de Saint Florentin.
» Chaftellenie de Soullaynes. » Coulommiers.

Claude GouiSer , Seigneur de Boifi , fait Grand Ecuier de France fous 
François L fe trouve ainfi peint au retable de l'Autel de la Chapelle du Châ- 
teau d’Oiron , d o ù  M . de Gagnieres Ta tiré. Il étoit fils d’Arms GoufEeri 
Grand Maître de France > fue fait Grand Ecuier Tan 1540, & vécut encore 
fous les Rois Henri II. François IL &c Charles IX. Il eft ici repréfenté prianc 
Dieu a genoux revecu de ion blaion , qui eft d ’or à trois jumelles de iable.
Il a le collier de 1 Ordre de Saint M ichel, ôc porte un baudrier, chofe ailez 
rare dans ce tems-ci : a ce baudrier tient une epee extraordinairement lon
gue ; fon cafque couronné & fes ganeelees fone à eerre.

M. de Gagnieres a mis dans fes poreefeuilles fix écuflbns des Gouffiers j 
tirez d’une tapiiferie : il les blafonne en cette maniéré. » Le premier des 
»» écuifons de cetce tapiiferie eft parti de GoufEer & d’Amboife  ̂ pour Guil- 
» laume Gouffier Seigneur de Boifi, Baron de R ouanois, Chambellan des 
" Rois Charles VIL ôc Louis XL depuis Gouverneur du Roi Charles VIIL 
» ôc pour Louife d Amboiiè iœur du C ardinal, ià premiere femme mariée 
« en 1450.

” Le iecond ecuifon eft parti de GouiKer ôc de M ontm orenci, pour le 
» même Guillaume GoufEer ôc Philippe de Montmorenci , fa fécondé 
« femme.

” Le troifiéme écuifon eft parti de GouiKer ôc d’Hangeft , pour Artus 
« GoufEer 5 Seigneur de Boifi , O iro n , Comte d’Eftampes ôc de Caravas, 
» Chevalier de TOrdre du R o i, Grand Maître de France, Gouverneur de 
« D auph iné, m ort en 1519* fils de Guillaume ôc de Philippe de Montmo- 
» renci, ôc pour Helene d’Hangeft Genhs, femme du même Artus mariée 
” en 1499.

» Le quatrième écuifon eft parei de Gouffier & de la Trem oille, pour 
» Claude Gouffier  ̂ Marquis de Boifi , depuis Duc de Rouannois, Grand

”  Comitatus Bellifortis. Guffei'iorum onuftà ex aulæo èdu âa depofiiit. Illà
» Caftellania Larzicurcii. aucem hac racione explicat. » Primum dividicur ex
*> Caftellania Sullaniæ.^ „  GufFeriis &  Ambafianis pro Guillelmo GuiFerioTo-
*> Baronia Ernii-Caftelli. „  parcha Bofciacenfi , Barone Roannefii, Cambel-
M Vicecomicatus S. Floiemini* » lano Regum Caroli Wïl.ôc Ludovici X L exinde-
”  Columerium . „  que educatore Caroli VIIL &  pro Ludovica dé

^ ^  ^  i , r. r .  , «Ambafía,AmbafianiCardinalis forore,quamprimam
Claudius Gufterius Toparcha deBofciaco 3 qui »> GuilielmusGufFerius uxorem duxic, anno i4 fo

magnus Franciæ Scutifer fub Francifco I. fadus eft, «Secundum  fcucumdividitur ex GuíFerio&Mon^
ííc depi¿tus vificur in tabula ad aram Capellæ C af- « cémorencio pro eodem Guilleimo Gufferio 3 &  Phi¿
telli O ro n ii, unde Gagnerius illum  educi curavit. lippa Moncemorencia fecunda ejusuxore.
Filius erac Arcuri GuíFerii Magni Franciæ Magiftri. » Tercium fcucum parcicur exGufferio &Hangeftó
Ule vero Magnus Scutifei-fadus eft anno IJ4Ü. &  vi- » pro Arcuro GuíF¿rio Toparcha Bofciaci, O ronii^
xic eciam regnantibus Henrico ÍL Francifco IL ÔC » Comice Scamparum.&CaravafiiOrdinisRegiiequi¿
Carolo IX. Hic precans genuflcxus confpicitur ,in fi- « te , magno Franciæ Magiftro , in Delphinatu regio
gnibus veftitus fuis , nempe in campo aureo cres faf- « Præfedo, qui morcuus eft anno 1519. filiufque erat
ciægeminæ nigræ. Torquem  ille Sanóti Michaelis « Guilleimi &  Philippæ Montemorcnciæ:, &  pro He-
geftac, ÔC balceum cranfverfum ,  id quod raro vide- « lena de Hangefto G enlifio, ejufdem Arcuri uxorci
m usifto æ voj ex balteo pendec gladius fupra mo- quam duxic anno 1499.
dum longus. Galea ejus coronam exhibens, &  chiro- ». C^uartum fcucum partiturexGufterio& Trem ol-
thecæ ejus in cerra jacent. » lio , pro Claudio Gufferio Marchione Bofciacenfi ¿

Gagnerius in fcriniis fu is , fex fcuta infignibus >»qui poftea Dux Roannefii fuic , Magno Franciæ

P l .
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M O N U M E N S  D U  R E G N E  

Ecuier de France, &c pour Jacqueline de la Tremoille ià premiere fem- 
» me mariée le 13 Janvier Il écoic fils d’Artus GouiEer &  d’Helene
« d'Hangeft,

» Les deux écuifons du milieu ibnt ; le premier 3 de Gouffier avec le collier 
» de rOrdre de Saint Michel autour : le iecond , de Broife Bretagne 3 une 
» Cordeliere aucour ; pour Claude Gouffier , Marquis de Boifi , Seigneur 
« d’O iron, depuis Duc de Rouanois ,  Grand Ecuier de France , Chevalier 
«de l’Ordre de Saint M ichel, Capitaine decent Gencilshommes de la Mai- 
” fon du R o i , more fore âgé à Villier-Cocerets lan i 570. d aucres diiènc à 
« Compiegne en 1 ôc pour Françoife de Broife , dite de Brecagne , là 

leconde femme : il en époufa depuis crois aucres. Ce font eux qui ont faic 
” faire cecte tapiiferie. La deviiè qui eft au-deifus auili bien qu"â la bordure, 
« eft celle de ce Claude Gouffier : hic terminus h¿eret : c eft ceci que je  me borne, 
» furmontée d’une epée de Grand Ecuier : cecce même deviie eft en plufieurs 
endroics du Château d’Oiron.

P L. La planche fuivance nous moncre Olivier d’Eipinay , dic des Hayes , Sei- 
XLVII. gneur de Boisguerour, ôc [aqueline de Dreux fa femme avec leurs enfans : 

d’un côcé Olivier * d’Eipinay fe voit â genoux armé &  revêtu de fon blafon 
d’argent au chevron d’azur chargé d onze beians d or : il eft devant fon ora
toire aianc un livre ouverc devanc lui ; ôc au côcé du livre fon cafque qui a 
pour cimier une cêce de Licorne. Derriere lui fonc fes deux fils â genoux, 
vécus de rouge. Ces figures les fuivantes font prifes d*une viere der
riere le grand Autel de l’Eglife de W ys Paroiife de Boisguerout , près de 
Rouen.

a . Au meme endroit on voie * Jaqueline de Dreux â genoux avec ia fille 
derriere elle. La mere prie devanc ion oracoire, chargé d’un livre ouverc. 
A  côcé de 1’ oracoire eft fon écuifon échiquecé dor ôc d'azur à la bordure 
de gueules , chargée d’huic befans d’or. La mere eft vêtue de rouge, la 
fille d’un violet peu foncé. Olivier d^Eipinay, Seigneur de Boisguerout, écanc 
mort lan 1 5 1 1 .  Jaqueline de Dreux fa femme époufa en fécondés Nôces 
Jean d’Angerville, Seigneur d’Avrecher.

M Scutifera, Equité Ordinis San6ti Michaelis ; & pro de Haga di£tus, Toparcha Bofci-Guerutii, &  Jacobs
» Jacoba Trem ollia , prima ejus uxore , quam duxic Drocenfis ejus uxor cum filiis eorum. Ex altera parce
M i3.Januarii 1/16 . Filius erac ArcuriGuiFerii &  He- Olivarius de Spineto genuflexus viiitur, armatus &
« lenæ de Hangefto. infignibus fuis opertus , nempe in campo argenteo

« Duo icuta in medio pouca , funt primum Gufïè- cantheiius cæruleus undecim byzantiis aureis onuf-
M rii cum torque Ordinis Sandi Michaelis circumpo- tus. Anteoiatorium  ille fuum genuflexus e ft, librum
»» iiw  ; lecundum Bromi Brkannici cum chordaligata apertum ante fe habens , &  ad libri latus galeam
» circum ; pro Claudio Gufferio Marchione Bofcia- fuam , cujus apex eft caput Unicornis. Pone illum

cenii J Toparcha Oronii , pofteaque Roanneiii Du- fune duo filii ejusgenuflexi, rubro colore induri Hæc
”  î Scutifero, Equité Ordinis San- fchemata &  fequentia dcfumta fuere ex vitrea fenef-
«  C l  Jyuchaehs , centum nobilium regiorum d u d o re , tia pone majorem aram Ecclefiæ W yfii in Parochia
« qui lenex admodum obütin  Villari-ad collum  R e- Bofci-Guerutii prope Rothomagum.
»> tiæ anno ' f 7 ^ ^ “  ̂dicunc Compendii i &  pro Eodem in loco vifitur Jacoba Drocenfis genuflexa^
« rancaca Broflia de Britannia dida^ , iècunda ejus pone quam eft filia ipfius. Mater ance oratorium pre-
« uxore. lo ltea  vero tres a li^  repetitisvicibus uxores catur , aperto libroonuftum. A d latus oratorüeft icu-
« uxit.H i aulæum m ud eftici curavere. Infcriptio tum, ejus infignibus ornatum , quadris tefleris ex au-
»> quæ luperne voltar, atque in ora repetituradhunc ro & cæ ru leô  colore, cum ora rubra o d o  byzantiis
« L  audiuni Guftarium pertinebat 3 talifque eft : B le  aur^s diftinda. Mater rubrocolore veftiturj filia vio-

ermims y cui fuperponitur gladius magni laceo clariore. Olivarius de Spineto Bofci - Guerutii
« cuti eri. Hæc a u t ^  nifcripcio in Caftello Oronii Toparcha , morcuus eft anno i$ i \ .  &  Jacoba Dro-
wp urimis in locis vifitur. cenfisuxor ejusnupficJoanni Angervillæo Aurecherii

in  tabula iequeuti comparée Olivatius de Spineto,  Toparchæ.
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0 MŜ  
- ,  . . ^ Ä -

> -■■y.r.i

. • tt— __

W m -

VK-.-;



rr. V j;., - f

J-. >.i^-’-

i i p í ^ W f c - í 'W » . . .  

'ïr.yfc*-rrA'-i-

K-i '-^i 
; ̂ JÏ4̂ ' »»*1̂  '»T«'’! •••% H-

i . i  '

■

!
Ì '

•• Í:

■̂1

r ,  T

V  _

1?
■ i

I
%':B-

'- :.'3- '■̂ Ít.-'>•.,;- ,v r  .. .,. r • • .

"i:

: 1Í

Ú  
■ tt

i i
'- 'C^





K I 
1»

ÍS 'jri—ISP



Nous mettons dans la même planche ? Magdelene de Hames, comme y, 
bn la voit dans une Chapelle de la Paroiile de Louie. Elle etoic femme de 
Taques de Dreux, Chevalier Baron de Frefiiei Elle mourut en 1 5 1 6. &  Jaques 
de Dreux époufa en fécondés Noces Marguerite de Maricour. Magdelene 
de Hames prie Dieu à genoux devant un oratoire j au côcé duquel eft fon 
écuifon, de Dreux à la bordure de gueules, parti de H am es, vaire concre-

vairé d’or &c d’azur. r /- n ■ / j> n
Jaques bâtard de Vendôme, qui fuic avec toute fa famille s eft tire d un P l .

manufcrit de M. de Gagnieres, qui eft préfentemenc à la Bjbliocheque du xLvnu' 
Roi. C ’eft un Graduel orné dé cetce miniature donc la bordure concienc 
plufieurs J. avec des bourdons. J. eft la premiere leccre de Jaques ; &  les 
Lurdons marquenc les pelerinages de Saint Jaques : ces quolibets plaifoient 
en ces cems-là. Le Maréchal de Gié avoic pris pour devife : Dieu gard de md 
le Telerin. Jaques de Vendôme écoic fils nacurei de Jean de Bourbon IL du 
nom , Comte de Vendôme, & de Philippe de Gournai.  ̂ Il étoic Seigneur de 
Bonneval, de V an çay, ôcc. Il eut des Charges confidérables fous les Rois 
Louis XII. & François I. &c mourut l’an 1514.  On le voit ici a genoux , 
priant Dieu devant un aratoire , revêtu d’une efpece de robe de chambre.
Son écuifon eft de Vendôme avec la brifure d’un filet mis en barre. Der
riere lui font fes crois fils à genoux : Claude de Bourbon Vendôme , Seigneur 
de Ligni ; André de Bourbon, Seigneur de Rubempré, &c. qui fe fignala 
en plufieurs bacailles , &  Jean de Bourbon Vendôme > qui fuc Abbé de
C u iifi, Ordre de Prémontré.

D e Taucre côté fe voit Jeanne de Rubempré fa femme , a genoux, priant 
Dieu les mains jointes. Son ecuifon eft de V endome avec le filet en barre > 
parti de Rubempré , d’argenc à crois jumelles de gueules; Derriere elle fonc 
fes filles à genoux. La premiere eft Cacherine de Bourbon Vendôme j qui 
fuc depuis femme de Jean d’Eftrées Grand Maîcre de larcillerie de France,
La fécondé , qui cienc une Croix à la m ain, eft Jeanne de Bourbon Vendôme 
qui fuc Abbeife de Saint Ecienne de Rheims. La croiiiéme, Madelaine de 
Bourbon Vendôm e, Religieufe à Nôcre-Dame de Soifl’ons. Il y en a encore

i n  e a d e m  ubulalocam usM agdalenam deH am efio, tus fuie a Lijdovico XII. &  a Francifco I. obütque
üt v fimr S  Capella Parochiæ-Loviæ. Uxor illa erac anno ,5 .4 .  H ic genuflexus v.fitur ante oratonum
S c o b i Drocentis Fraxinei Baronis. Mortua autina eft precans, quadam ceu cubiculat.a vefte contenus ; „ i .
iltran n o , f  là .  &  Jacobus Dtocenfis fecundam uxo- lïgn.a e,us Vindocnenfia tranfverfo filo notantur.
rem duxit Margai'itam Maricurtiam. Magdalena de Poi.e .lium funt tres fil., .pf.us ge..uflex., Claud.us
Hamefio genuflexa Deura precatur ante orator.um ,  B o r b o n iu s Vindoc.nenlis,Toparcha L.gn.acenfis,An-
“ de”  us Utus fcutum v.fitSr, ubi infignia ejus Dro- dreas Borbon.us Toparcha Rambem Pratenfis q u y n  •
cenfibus adjunda funt , nempe vatiata &  contrava- prœli.s mult.s claruit. &  Borbon.us V.ndo-
r S a  ex auroV c^ ru leo  colore!^ .  ̂ Çinenfis qu. Cuffiac. Ord.nis Premonftratenfis A b-

T a c o b u s  Nothus Vindocinenfis , qui cum t o t a  fa- bastuit. .
m i ia fua ia  tabula fequenti vifitur ,  ex Manufcripto Ex altera vero parte confp.c.tur uxor e,us Joanna
Sàgneriano eduftus fuit , qui nunc in Bibliotheca de Rambert.-Prato genuflexa man.bus junib.s pre-
S a  h a b e tu r . G r a d ú a le  nempe eft . in quo depifta cans. Infigma q u s funt V .n d o c.en fia  Rambert.-
m inio tabula hujufmodi vifitur , in cujus ora h - Pratenfibus adjunda ,  nempe .n campo argenteo, tres
tera J f r e q u e n t e r  confpicitur cum baculis peregri- fafc.æ gemellæ rub.^. Pone .llain fia.it fil.æ ejus ,
iia.itiura ad Sánaum  Jacobum. Hujufmodi pü ludi genuflexæ. Prima eftCÿharina Borbon.aV.ndoc.iie.i-
ifto ævo fummopere placebant : fic Giæus Màrefcal- fis , quæ uxor poftea fuit Joannis ^ , m agw
lus h o rd iaériu .^  piuin fibi adoptaverat, Dem pere- tormentorum pyriorum in Francia Magiftri ;fecunda
grinumfervi:t. J a c o b u s  Vindocinenfis filius erat nothus quæ crucem tenet >
Joannis Borbonii hoc nomine fecundi Com it.s V in- lis ,  quæ Abbat.ffa fuit Sandl S tephani Rhemenfis J
d o c in e n f is iS c  PhilippæGomacæ ; eratque Toparcha tertia Magdalena Borbonia Vindocinenfis , quæ Mo-

V V a n cæ T rÎc. A d munia p L cip u a adhi- nial.s fuit apud Bcatam M a r.^ . SueOîonenfem. Du«

Tome I V .  ^



deux auwes qui font plus éloignées, &  toutes voilées comme l’AbbeiTe de
^ îlin r  F f i i “ nnjo ®

Pl . Voici le même Jaques Bâtard de Vendôme , Seigneur de Bonneval, de
XL IX . L ign i, &c. Chambellan du Roi François I. Gouverneur de Valois &  de Ven-

I. domois , tel qu’il ' eft gravé fur fon tombeau dans la Chapelle de Nôtre'
Dame de TAbbayie de Longpont près de SoiiTons. Il eft armé &  revêtu
de ion blaion : le cafque a terre orné de fix plumes &  les gantelets auprès.
11̂ inourut le premier Oôtobre de 1 an i 5 2,4. ces fouliers larges fur le devant
ou l’on voit la forme de tous fes orteils diftinguez, fe voient fouvent dans

*>• Jes Moiiuniens de ces tems-ci. Jeanne de Rubempré fa femme  ̂ eft gravée
auprès de ion man fur la même tombe ; elle étoit fille de Charles Seigneur
de Rubempre , &  avoit été mariée en premieres Nôces à François Seigneur
de Crevecœur ; &  après fa mort elle époufa le Bâtard de Vendôme le 7 Dé
œmbre 1505 . Après ia m o rt de fon fécond m ari, elle fe rem aria en troifiémes
Noces a Pierre ou Perceval de Chepois : elle fut enterrée auprès de fon fécond
mari. Son habit n’a nen de bien remarquable : elle porte un chapelet à fa 
ceinture. ^

Louis Seigneur de Rouville &  de Granville fut*, dit M. de Gagnieres 
Chevaher, Confeiller &  Chambellan du R o i , Grand Maître , Enquefteur & 
Reformateur des Eaux &  Forefts de Normandie &  Picardie, Capitaine de 
Gendarmes, Grand Veneur de France , Lieutenant Général du Roi en Nor- 
mandie. Il mourut le 17  Juillet l’an 1 515- H eft repréfenté en relief  ̂ fur 
fon tombeau dans 1 Eghfe de l’Abbayie de Longpont, revêtu de fon blafon 
d azur ieme de billetes d or a deux bars addoiTez d argenc. Il porte un grand 
baudrier de la gauche à la droite, fur lequel eft écrite cette devife • ^ u i 
k  droit change , garde le change. Il eft difficile de deviner à quoi cela fe r e 
porte ; cela veut apparemment dire que celui qui change le d ro it, eft lui- 
meme iujet a quelque changement de fortune : à ce baudrier eft attaché un
cor de chaife, &1I porte auffi un autre cor attaché fur le devant ; ce qui marque 
la qualité de grand Veneur.  ̂ ^

4 . Auprès de lui eft 4 repréfentée auffi en relief Sufanne de Coefmes fa

quoque aliæ obfervantur , quæ longius diilant ,  ve- Ludovicus Tom rrh:, R m.mIU  r- j * -.r-n 
latæque ilint ut Sandi Scephani AbbatiiTa fnir in n m 'rr * &  Grandis - Villæ

« a u  P tlfa d u m  R egiu m . uc in cumulo Ü l l p u l  .t f o i  ¿  t e S l e Z s T  N
crahvificurinC apelkB eacæ  Mariæ Monafterii Lon- eft décima f e p t i L  d ll
giponcis prope Sueffionas. Ibi armatus ille comparer. Sncacu au em °
&  infignibus fuis ceitus. Galea in terra depofica £  prornmence corpore in tumulo fuo

tur in Monumencis iftiusa;vi. Joannà de Ramber V  • 4 “ “ ">?;ranfverfum , m quo hæc

5 iS£,ÊI=r-;HE S'Æ sEES
lium Chepofium conjugem habuit. Prope fe cu iX m  c i t  ’  Venatorem

vacud ign u m ?x£ ut'^ R oÉ rlu in iu à*S^  Propter illum  exhibecur eciam prominente fche-
gnum extubec. Roiarmm illa ad zonam geftat. m ate, Sufanna Coefm ia uxor ejus / u t  h ic confpici-
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fe m m e , comme on la voit ici. Sur Je hauc de ià juppe elle porte un furcoc 
à la maniere ancienne, & pour le refte, fon habic n a  rien de bi^n re
marquable. ^

René de Coifé qui fu it, Comce de Briifac , fut premier Pannetier du Roi, P l. l. 
Grand Fauconnier de France , Gouverneur & Lieutenant General en Anjou , 
Touraine & Maine. Il fut aufli Gouverneur du Roi Henri IL dans fa jeuneife.
Il mourut le z i .  Avril 1540- de 81. ans. '  Ce portrait eft tiré de ion i ,  
tombeau de marbre blanc, où il eft reprefenté en relief au milieu du chœur 
de l’Eghfe de Saint Vincent de Briifac en Anjou. Il eft revêtu de fon blafon 
de iab leàtro is fafcesdor denchées par le bas. Sur le même tombeau on 
voit  ̂ en relief Charlóte GouiHer ià femme , comme nous la donnons ici.

Philippe de Coifé leur fils, fut Evêque de Coucance, Abbé de Saint Jouin, 
Confeiller au Confeil Privé du Roi , & mourut le 14. Novembre 1548. 
âgé de crence-neuf ans. Il eft reprefencé tel que nous le donnons ici 3 fur 
fon tombeau contre le mur de la Sacriftie de Briifac en Anjou.

Jaques Galliot de Genouillac fervit bien la France fous les Rois Charles P l .  
y i l l .  Louis XII. & François I. Il fuc choifi pour être du nombre des preux l  i .  

a la bacaille de Fornouë, & fuc depuis faic Grand-Maîcre de l’Artillerie. Il 
dreifa fi bien fes bacceries avanc la bacaille de Pavie, qu il m it en défordre 
les bacaillons Im périaux, fi le Roi François avoit fuivi fon confeil, on 
croioit qu’il fe feroie ciré avec honneur de cecce guerre. Il fuc depuis Grand 
E cu k r, & mouruc fore vieux l’an i J46 . Leporcraic '  que nous en donnons 
ici cire des portefeuilles de M. de Gagnieres, le dépeinc déjà vieux ; il ne mar
que pas d’où il l’a ciré. Jaques Gallioc porce une efpece de furcouc fore en ulage 
à la Cour de François I. fa barbe eft longue, comme on la porcoic en ce 
tems-là , èc furtout les vieilles gens.

Je  fuis furpris de le voir fans barbe dans le portraic fuivanc, * faic l’an %:
1 517. où il avoic plus de foixance ans. Il eft ciré d’une viere de la N e f de 
l’Eglife de S. Paul de Paris, où l’on voie cecce infcripcion. Jaques Galiot de 
Genoilhac, Chevalier de l’Ordre du Roy , Maiffre de fon artillerie a fait faire 
tette verriere l'an 152,7. Il prie Dieu à genoux revécu de fon blafon, d ’azur

tu r: ad pe£tus autem fupta veftem furcotium ,  ur nue , fortiterque fe geiïit, regnantibus Carolo V in
^ ore. In reliquis porro Ludovico XII. &  Francifco I. In pugna ad Forum-

nihil o b k rv^ u  dignum occurrit. novum in numerum novem fortium virorum adlec-
Renatus C onsus qui fequitur, Comes BriiÌacii,  tus fuit , qui cum Rege pugnaturi eran t, pofteaque

primus Panarius Regis f u i t , magnus Franciæ Falco- magnus tormentorum bellicorum Magifter creatus
narius , feu Accipitrarius , Præfetlus Regius in An- eft. In pugna Papieniì tormenta pyria fic appofita d i-
degavenU , Turonenfi &  Cenomanenli tradibus. rexit, ut Cæfareas cohortes turbaverit, &  fi Rex
Educator etiam fuit Henrici II. juvenis, mortuufque Francifcus illius confilio ufus fuiiTet, putabatur iU
eft ZI, die Aprihs anno i ;4 o .  ætatem agens anno- lum cum honore fuo hocbelìum confedurumfuiiÌè*
tum  80. Hoc ipfius fchema ex marmoreo albo tu- Poftea vero magnus Scutifer creatus fu it, admodum-
m ulo ejusedudum  eft , ubi prominente corpore vi- que fenex obiit anno i ^46. Schema iUius quod hic
fitur in medio chori Ecclefiæ Sandi Vincentii Brif- proferimus , ex fcriniis Gagnerianis ed u d u m , illuni
lacenfis m Andtum tradu. In veftitu ejus infignia jam fenem exhibet. Undenam autem illud eduxent,
exhibentur ; in campo nempe nigro tres fafciæ au- non indicar. Veftem exteriorem gefta t, quæ Fran-
leæ inrerne denticulatæ confpiciuntur. In eodem tu- cifci I. tempore in ufu fuit. Barba longa eft j  qualis
m ulo exhibetur prominente corpore Carola GufFe- tunc alebatur  ̂maximeque a fenibus.

5 qualis h k  repræfentatur. N ec fine ftupore quopiam imberbem illum video
PhihppusCoiîæus ipforum filius Epifcopus C onf- in fchemate fequentia quod depidum  fuit anno

^ntieniis f u i t , Se ^ b a s  Sandi Jovini a Confiliis 1517. cum jam annos plufquam fexaginta emenfus
R e g im  privato Confilio , mortuufque eft 14 . N o- eftet. Edudum  autem fuit ex vitreis feneftris Eccle-
vembris 1548. triginta novem annos natus. Hic au- fiæ Sandi Pauli Parifienfis , ubi hæc legitur infcrip-
tem exhibetur qualis vifitur in tumulo fuo ad m u- zio ija céu s Galliotus de GenuUiaco , Eques Ordinis
rum Saaiftiæ  Briftacenfis in Andibus.  ̂  ̂ R egiì) &  tormentorum pplorumMagifter hmc vìtream

Jacobus Galliotus Gcnulliacenfis,  in  bellis ftre- feneftrm  fecìt anno 1527. Genuflexus autem ille

Z  z iij



aux crois étoiles d argent mifes en pal. M. de Gagnieres dic que dans une 
tapiiferie les trois étoiles ionc d’or.

5* La Dame qui occupe  ̂ le bas de la planche eft Anne de Graville 5 fille 
de Louis M ale t, Seigneur de Graville 5c de MarcouiEs, Amiral de France 
fous Charles VIIL Elle fut mariée à Pierre de Balfac, Seigneur d’Entragues. 
Son porcraic eft tiré d’une miniacure qui eft au commencement d ’une hiftoire 
manufcrite de Berofe Caldée ou C aldéen, dédiée à Mademoifelle Âme de Graville. 
Son habit eft cramoifi : les doublures de fes grandes manches fonc des fourrures ; 
ces manches plus étroites en hauc font vertes. Sa coëifure noire eft garnie 
d’or : les chaînes qu elle porte au cou & fa ceinture fonc auifi d or.

^  Antoine du Prac, Seigneur de N an tou ille t, Chancelier de France , donc
^   ̂ quelques Hiftoriens one die canc de mal , eue diverfes Charges dans la 

Robe fous le Roi Louis XII. Il perdic fa femme Tan 1507* & fut faic 
Chancelier de France la n  1515- au commencement du Regne de Fran
çois L S étant mis dans l'Eglife, il fuc faic Abbé de Saine Benoîe fur Loire, 
& depuis nommé fucceiEvemenc Evêque de Meaux , d*Albi , & depuis Ar
chevêque de Sens, H fu c  faic Cardinal Tan 152,7. ôc depuis Legac à latere, 

I^ Il mouruc la n  1535. comblé de biens ôc de richefles. Son  ̂ porcraic a été 
tiré par M. de Gagnieres y d’une miniacure faice de fon cems, cel que nous 
le donnons ic i ,  ou il eft vécu en Prélac? le bonnec quarré fur la cête.

Françoife Veny, ou comme quelques-uns écrivent, de V eyni, fem m e d’An
toine du Prat 5 mouruc l*an 1507. âgée de erente ans , ôc fuc enterrée aux 
Minimes ou Bons Hommes de Chaillot dans une Chapelle de la nefà gauche, 

i .  où elle eft reprefentée 2 priant Dieu à genoux ; mais M. de Gagnieres Ta 
faic deifiner debôuc 5 comme nous la donnons ici.

J ,  La figure qui fuic 5 montre un'Seigneur de la Cour du Roi François L 
Chevalier de l’O rd re , tourné de maniéré qu on voie la forme de cecte ei
pece de iurtout qu’on portoit en ce cems-là. O n le voie ici pliiTe du hauc 
en bas 3 ce qu on ne peuc remarquer dans les autres figures, qui ne montrenc 
que le devant. Il eftpris du tableau de la Cour de François L fait de fon cems.

precatur , infignibus fuis obtenus ; nimirum încam - denfis, deinde A lb igen fis, demum Archîepîicopus 
po cæruleo tres ftellæ aigenteæ in palum pofitæ. A it Senonenfis. Cardinalisautemcreatus fuitanno 1J27. 
autem Gagnerius in quodam aulæo tres llellas eiTe pofteaque Legatus a Latere fad us eft. O biir porro 
aureas. anno 1555. b o n is , opibufque cumulatus. Ejus fctie- 

N o b ilisfem in a^ q u æ in im atab u lavifitu rjeftA n - ma a Gagnerio defumtum fu ite x  minio depida ta
na Gravillæa filia Ludovici Maleti Gravillæ-& Mar- bella ipfius ævo concinnata ,  quale hic repiæfenta- 
cucii Toparchæ , qui Carolo VIII. regnante , Præ- tur. Præfulis in modum veftitus eft ,  &  pileum qua- 
f e d u s  maris fuit. Nupfic autem illa Petro B alfacio, dratum capite geftat.
Interaquarum Toparchæ. E jusim ago defumta fuit Francifca Venia , in  cujus nomine fcribendo tan-
ex pagina quadam minio depida ,  quæ initio hifto- tillum  a quibuidam variatur, uxor Antonii Praten-
riæ cujufdam manuici-iptæ Berofi Chaldæi reperitur; fis, anno 1507. o b iit , annorum triginta , fepultaque
qui liber nuncupatuseft DomicelU Anna GravUUa. fuit apud Mínimos feu Bonos homines C allioti in C a -
Veftis ejus cramefmaeft : m anicisam pliilimisadjun- pella navis Ecclefiæ ad finiftram ¡u b i  precans & g e -
d æ  func villofæ pelles. Eædem manicæ fuperne ftri- nuflexa repræfentatur ; fed Gagnerius ftancem illam
diores virides funt ; tegmen capitis nigrumî, auro eft depingi curavic, qualem hic proferimus. 
ornatum. Catenæ quæ in co llo  &  zona com parent, Schema fequens nobilem quemdam aulicum ex-
aureæ fune. h ibet, qui penes Francifcum I. verfabatur , &  Eques

Antonius Pratenfis Nantogileti Toparcha , Can- R egii Ordinis erat, illoque modo converfus eft ,  uc
cellarius Franciæ, cujus memoria a quibufdam hifto- pofterioris vefticus forma confpici polÌìt, quæregnan-
riæ Scripcoribus cam male excepta f u i t , officia di- te Francifco in ufu erat : hic a fummo ad imum pli-
verfa Forenfia exercuit,  regnante Ludovico X I I .  cis multis plicatus obfervatur ,  quod in aliis ftanti-
Uxorem amìfit anno 1507. &  Cancellarius Franciæ bus depidis viris confpici nequit , quia anteriorem
creacus fuit anno 1 5 1 5. initio Regni Francifci I. Cum  illi tantum faciem oftendunt. H oc fchemadefumcuni
ad Ecclefiaftìcum ftatum tranfiiirec, Abbas Sandi fuit ex Francifci Regis tabula depida , ubi aulici
ie n e d id ia d  Ligerim fu ic j poftea Epifcopus M ei- ejus circumpofiti comparent.
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Jaques Huraulc, Seigneur de la Grange , de Cheverny , &c. qui mouruc P l .  
a u  commencement du Regne de François L avoic exercé des Charges con- L iii*  
fidérables fous les Régnés précedens. Il fuc Tréiorier des Guerres fur la fin 
du Regne de Louis X L ôc Général des finances fous Louis XÎL Sa figure 
* eftpriie dune vitre de la nef de TEgliie des Jacobins de la ruë Saine Ja- 
ques de Paris. Son écuifon eft d’or à la croix d’azur canconnnée de quacre 
ombres de foleils de gueules.

François des Urfins , Baron de Trainel en Champagne , Seigneur de Doue 
ôc de la Chapelle en Brie, mouruc le zo , d’Avril î 547.6c fuc enterré dans 
la Chapelle de Saine Remi de TEglife de Nôcre-Dame de Paris. Sa figure 
eft gravée fur fa tombe , comme nous la donnons ici* Il eft armé , le 
cafque ôc les gantelets à terre 3 revêtu de fon blaion , bandé d argent ôc de 
gueules de fix pieces 3 au chef d’argenc, chargé d*une rofe de gueules, bou
tonnée d’or 3 foûcenu de même. Auprès de lui eft î fa femme Anne l’Orfevre 3; 
Dame d’Armenonville 3 qui mouruc le 3. Septembre 156 1. Sc fuc enterrée 
auprès de lui ôc gravée fur la même tom be, comme on la voie ici.

Celle qui commence la planche fuivance 3 eft Françoiie de Longvvi, fem- 
me de Philippe Chabot , Comce dc Charny ôc de Bufançois, qui fuc faic 
Amiral de France par François L ôc fuc en grande faveur pendant longtems, 
connu fous le nom d’Amiral de Brion. Sa * figure a écé tirée d’une capiiTe- i* 
rie où elle eft reprefentée, tenanc des fleurs à  la main droite > ôc étendant 
laucre main. L’habic de deifus eft rouge , ôc celui de deifous bleu.

Ancoine de Fay , Chevalier Seigneur de Parcoure, Chafteau-rouge ôc Heu- 
dicourc en Sancers , fils de Gilles de Fay ôc de Jeanne de Lanvin , mouruc 
le premier Avril 152,1. On  ̂ le voie en reliei fur fon combeau de pierre, 
qui eft dans le Choeur de TEglife de Cauvigni en Beauvoifis. Il eit revêtu 
de ion blafon de fleurs de lis fans nombre. Les couleurs n*y ionc pas mar
quées.

Marguerite de Boifu, femme d’Antoine de Fay, Chevalier Seigneur de 
Parcourt, ôcc. mourut le 6. Fevrier 1 506. Elle eft reprefentée 5 eh relief au- 5- 
près de fon mari fur le même tombeau de pierre. Son habic a été coloré :

Jacobus Huraltius Toparcha, Granchiæ, Chever- fepuUa fuic ; inque tabula fepulcrali eadem infcul- 
n i i , & c. qui initio Regni Francifci L obiic, fub Re- pea eft juxta conjugem iuum , ut hic repi’æfentatur. 
gibus fuperioribus præcipua munia exercuerac. Æra- In tabula fequenci piima eil Francifca de Longo
n i bellici Cuftos fuerat fub finem Regni Ludovici vico , uxor Philippi Chabotii Comitis Carniaci 6c 
X L  &  Præfeôtus Generalis ærarii fub Ludovico X IL Bufantii, qui a Francifco L Præfedus maris creatus 
Ejus fchema defumtum fuic ex vitrea feneftra Eccle- f u i t , Ôc plurimo tempore apud illum  gracia valuic  ̂
iiæ Dominicanorum in vico Sandi Jacobi Parifienfis. Brionis nomine compellatus. Uxoris fchema defum- 
Iniîgnia ejus in campo aureo crucem exhibent cæ- tum fuit ex aulæo, ubi illa flores manu dextera ce- 
ruleam , in cujus angulis func quacuor umbræ fola- nens , finiftiamque extendens repræfentatur. Excerna 
res rubræ. veftis rubra eft , incerna vero cærulea.

Francifcus de Uriînis , Baro Trianguli in Campa- Anconius de Fayo Eques Toparcha Farcurcii, C af-
n ia ,  Toparcha Dovæ Ôc Capellæ in Bria obiic zo . cri-rubri Heudicurcii in Sanguicerfa ,  filius Æ gi-
Aprilis anno i f 47. fepuUufque fuic in Capella Sane- dii de Fayo , ôc Joannæ Lanviniæ , mortuus eft pri-
ti Rem igli in Ecclefia Beacæ Mariæ Parifieniîs. Sche- mo die Aprilis anno i j  1 1. Ejus fchema prominens
m ain tum uloipfiusdelin eatum & in fculptum eftjuc vifitur in ièpulcro ejus la p id e o ,quod eft in Choro
hic profeicur. Armis fuis ille cedus eft. G alea& ch i- Ecclefiæ Calviniacenfis in Bellovacenfi cradu, Infi- 
rochecæ milicares in cerra jacenc. Infignibus fuis ope- gnibus ille fuis vefticurj. liliisnempe abfque numero t 
rieur , nempe fex cæniis alternatim argenteis& rubris colores iftic non comparent,
tranfverfis a dexcera ad fmiftram delineacis. Capuc Margarita de BoiTu,uxor Antonii de Fayo Equicisj
aucem argenceum eft cum rofa rubra, in medio eu- Toparchæ Farcurdi, ó¿c. obiic fexco Februarii die
jus globus eft aureus. Propcer illum eft uxor ejus An- anno i jo 6 . Prominenci illa fchemace repræfencatuc
na Aurifabra Domina Armenonvillæ, quæ obiic cri- juxca conjugem fuum in eodem lapideo fepulcro.
gefimo die Sepcembris anno 1/61. &  prope maritum Veftes ejus olim coloribus cindæ fueranc j fed nihil



3<î 8 m o n u m e n s  d u  r e g n e  d e  F R A N Ç O I S  I.^ c.

mais il ne refte plus que le noir des fleurs de lis , &c du rouge à fes armes, 
die M. de Gagnieres.

Les quacre figures qui fuivent 5 devoienc être à la fin du Regne de Char
les VIII. ou de Louis XII. Je m'en fuis apperçu crop card. La premiere eft 
de George Baron de Clere en Normandie j qui mouruc le 2,. Janvier i ^06. 
Il eft gravé  ̂ en la forme que npus le donnons fur ia combe au milieu de 
la nef des Jacobins de Rouen , vis-à-vis de la Chaire du Prédicateur, re
vêtu de fon blafon 3 qui eft  ̂ felon Pallioc , d’argent à la fafce d azur dia
prée d’or. Auprès de lui eft  ̂ fa femme Marguerite de Vigny , gravée fur 
ie même tombeau. Elle mourut long-tems avant fon mari l’an 1489.

Lancelot de Haucourt j Chevalier-Seigneur de Granvilliers, du Quefinoy 
& de Granze , mouruc l’an 1499. Il eft gravé  ̂fur ià tom be^ comme nous 
le donnons ici dans la Chapelle de PAbbayie de Baubec en N orm andie, re
vêtu de fon blafon à quatre pals d’or. La couleur n’y eft pas marquée. Au
près de lui eft repreièntée fa femme 7 Petronille, qui mouruc en la même 
année 1499.

jam coloris fupereft, air G agnerius, nifi nîgra quæ- 
dam veftigia lilii florum , &  lubra quædam in infi- 
gnibus comparent.

Quatuor fchcmata fequencia in fine R egni Caroli 
V I 1 1 .  vel Ludovici X I L  comparuiiïè debueranc j 
ied cum tardius id advertiflem j hoc loco illa exhi
bere vifum eft. Primum fchema Georgium exhibet y 
Baronem Claræ in N orm annia,  qui morcuus eft die 
fecundo Januarii anno 1 506. Infculptus autem eft 
qua forma illum  proferimus in Ecclefia Dominica- 
norum Rothomagenfium e regione Cathedræ Con- 
cionatoi iæ. Infignibus ille fuis inducus eft , quæ funt, 
uc Palliocus m em orat, in campo argenteo fafcia cæ-

rulæa , aureis fignis confperfa. Juxta illum  eft Mar- 
garica Vigniaca uxor e ju s , in eadem tabula fepui- 
crali infculpca. D iu ante conjugem fuum illa o b iit,  
nempe anno 1489.

Lancelotius de Haucurtio Eques, Toparcha Gran- 
d ivillaris, Quefm oii 6c Granzæ , obiit anno 1499. 
In tabula fua fepulcrali delineatus Ôc fculptus eft, 
ut hic profertur, in Capella quadam AbbaciædeBel- 
lobeco in Normannia. Infignibus ille. fuis in du itor, 
ubi. quatuor pali vifuntur j fed fin ÿ  ullo colore. 
Juxca illum  repræfentatur Petronilla ipfius uxor, quæ 
obiit eodem anno i45>9.

F I N  D V  ^ A T R I E ' M E  V O L V M E .

T A B L E



kTou:<P4&<í S -iU 'a ^ ot cù. C h in je m c .

T .  I J ^ -  G -G G



I
\

ak

v i '

•■•t

«



*S W d -y. Ì -:amukf:

i,

ii

i a» II

I

Ì

;i
if

. . .  , H .....

ríí^ -- --|,-,v->>'-' liWSl..C\.' , C  ’ Í K-'/-

\ì

I *

■-Ï
Ì

i*
iá 
Î Í

• '«

,f. •' 
il-

:]<W<»tl|ii<WUiim;

1 4t ,•1
,'*S9Sioî
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T A B L E
D E S  M A T I E R E S -

A

A D r  I E N Florent élu Pape > fous le nom d’A 
drien V I. Page 21Z 

D ’Aguerre 3 Bâton 3 Fènant,  aux tournois &  jouftes 
du Camp du drap d'or ,  185 

D 'A guilIy l̂ enam ,  aux cournois &  jouftes du Camp 
d u d ra p d ’o f ,  jg j. 

Aigrettes &  cafques iînguliers du tems de Louis 
X IL   ̂ 100 

A ix abandonné par les François , I99 
D ’Albanie Duc ,  envoié à Naples avec un corps 

d ’arm ée, 249 
Albert de la Pierre, ¿¿quatorze mille Suifles ne veu

lent pas rompre le Traité :> I y4 
D ’Albin batard, renant,  aux tournois &  jouftes du 

Cam p du drap d’or , 1 g g 
Albon de S. André prend Salfes , j4  
Albrec : 1e Sire d'Albret levedes troupes concre le 

R o i , &  fe retire , 1 1 .  vienc au fecours de N an
tes , 1 7 .  fe raccommode avec le R o i,  là-7némé. 

Albrec amene du fecours au Duc de Brecagne, veut 
épouièr Anne ia f ille , ao. fe réconcilie avec le 
R oi 3 ôc lui livre le Château de Nantes 31 

D ’Alegre commande une armée fous Céfar Borgia , 
éy . prend ôc faccage Torconne 3 6^. ie recire à 
Gaietce , après la défaite de Cérignole 3 82 

A lem ans, Princes , fe plaignent à François L  de 
Charlequint ôc de Ferdinand fon frere , z 8 i 

Alençon : 1e D ucd'Alençon vaàN antes , 5. un autre 
D uc d'Alençon abandonne le R oi à la bataille de 
Pavie , &  en meurt de déplaifir , 254 

L e Duc d’A lençon, tenant 3 aux tournois ôc jouftes 
du Cam p du drapd.'or, 182 

Alexandre V L  Pape , veut empêcher que Charles 
V IIL  n’entre à R o m e , 40. plufieurs Cardinaux 
veulent le dépofer comme fimoniaque : le R oi 
Charles les em pêche, 41 

Alexandre V L  s’enfuit de Rom e,au recour de Char
les V IIL  46 

Alexandre V I. nomme des CommiÎÎàires pour difcu- 
ter la caufe du mariage de Jeanne fille de Louis 
X L  avec Louis XII. 63 

Alexandre V I.Pape ,  meurt empoifonné, 84, 8y.
Son carafbere , ià-même.

Alexandre Farnefe élu Pape 3 fous le nom de Paul 
in .  291

Alfonfe Roi de Naples envoie une flone à Gennes j 
fes gens font une defcente, ôc fonc défaits par le 
D uc d ’O rleans,  ̂ 37

Alfonfe R oi de Naples laiffe le Roiaume à fon fils 
Ferdinand ,6cfe  retire en Sicile, 41 , 42

A lvianoblefië& pris àla  bataille d ’Agnadel 3 ïo6. 
L ’Alviano Général des Venitiens vient au fecours 
des François.vers la fin d elà  bataille de Mari
gnan 3 I SS' affiege Brelïe , i $6. il m eu rt, i J7. 

A  M A  V I E ,  Devife ou Infcription de la Reine 
Anne 3 219

Arhbîgou J Prenant ; auxtournôis &  jouftes du Càm^ 
du drap d’o r ,  jg g

^  n om } Grand Maître,Ma-
réchal &  puis Amiral de France. Sa figure , 144 

Amiens prefque pris par les gens de Maximilien ,

S. André tente inutilement d*entrer dans Boulo
gne affiegée, 544 

LesAngluisau nombre de fix mille paiTencen Breca
gne 3 28. ce qu'ils y firent, 29 

Les Anglois aiïîegent Hedin , ôc font obligez de fc 
retirer avec perte,  ♦ ^34 

Les Anglois ôc les Impériaux ont un mauvais fuc
cès en Picardie  ̂ 14  J 

Les Anglois battus par les François en quelques ren- 
contres, 548 

Angouleme : Charles Comte d ’Angoulême fuic le 
parti du Duc d’Orleans contre Anne de Beaujeu, 
7 ‘ fe raccommode avec le R oi Charles VIIL i i ,  
Charles Comte d ’Angouleme ,  pere de François L  
fa figure ,  ^  ,4 1  

Anguien : le Comte d'Anguien envoié en Provence 
pour fe joindre à BarberouÎîè , fe conduit avec 
prudence fur l ’avis d'une fauiTe crahifon , 331^ 
nommé Lieucenanc de R oi en Piémont j prend 
plufieurs places, 353 , 334.bloque Carignan; ob
tient permiiîîon de donner bataille , 3 34. la don
ne k Cérifoles , ôc mec l’armée Impériale en dé- 
route, 33 y i  536. meurcpar un accidenc, 3^0 

Anne fille de Louis X L femme de Pierre de Bour
bon, Sire de Beaujeu, s’empare du Gouvernemenc 
fous Charles VIIL 1 . Son manege ôc ibn adrelTe y 
2. fon caraûere .

Anne fille de FrançoisDucde Brecagne \ on parle de 
la marier avec Louis D uc d ’Orleans , 5. recher- 
chee par le Sire d ’Albrec ,  20. rejetce cetce al
liance 3 28. époufe Maximilien par Procureur > 
3 1 - ce mariage eft̂  rompu ; elle époufe Charles 
VIII. 32 , 33. facrée Ôc couronnée, 35

Anne de Brecagne époufe Louis XIL 64. faic bannir 
de la Cour le Maréchal de Gié ,  90.' s’oppofe au 
mariage de fa fille Cl?.ude avec François de V a
lois , 94. La Reine Anne peinte avec les Dames 
de fa C o u r,

Anne Reine de France, Ôc la Cour de fes Dames re- 
préfencée en miniacure, 1 D 9 ,1 1 1 ,  /l'i 3

Anne Reine de France meurt à B lo is, fort regrettée 
du Roi & d es François, 128. Del^ripcioxde ¿ n  
convoi &  de fes funérailles les plus niiagnifiques 
qu’on eut vû page i iZ .ju f^
qu’à U i ^ j .

Annebauc enleve un grandconvoide vivres,& prend 
plufieurs places en Piém ont, 302. jectedu fe
cours dans Terouenne j eft pris au recour  ̂ 31 r. 
envoié à V en ife , 317. aiîiege C o n i ,  ôc levé le 
iïege, 3 i j



Antoine bâtard de Bourgogne honoré en France, 19 
Ancoine , dit le grand, bâtard de Bourgogne, fils de 

Philippe le B on, repréfenté en figure i fa d e v ife ,
142

Arbli > Venant 3 aux cournois &  jouîtes du camp du 
drap d 'o r , _

Archers à cheval j A n glo is, du tems d’Henri V III ,
2 0 ;

D ’Argouge ,  (Jaques) Venant , aux tournois Ôc 
jouftes du camp du drap d’o r , 185). Remporte le

pnx> . , J , ■ T
A rles , eiî: bien muni : tumulte de la garniion, 504 
Armée de mer de Louis XII. a un fuccès peu favora

ble , ^ 7  
Arras furpris par les gens de Maximilien , 5 3  

D ’A is fLouis^ fe retire à Venoufe après ladéfaite de 
Cerignole , 82. Ses belles adions au Roiaume de 
Naples , 83. vient ,en France ,  enfeignes dé
ploiées ,  . ^ 9  

Afcagne Sforce , frere de Ludovic , D uc de M ilan,
66

Afpremont ( Jehan d ’ ) ,aux tournois &  jouf
tes du camp du drap d’o r ,  187. remporte le prix,

A vaugour, bâtard de François D uc de Bretagne , 1 2  
A ubigni laifle pour Grand Connétable du Roiaume 

de Naples ,4 y .  défaic le Roi Ferdinand &  Gon
falve de Cordouë à Sem inara, 51. fe défend vail
lamment à G roppoli, ôc eft obligé de capituler,

5 4
Aubigni défait les Efpagnoîs à Tripalda ,  78. eft dé

faic à Seminara, fe retire à Angitola o ù ü  eftaflîe- 
gé; i l f e  rend, 8 1 ,8 2

Aubigni &  Dom Pedro de Navarre affiegent le Châ
teau de M ila n ,

Aubigni Juge du Tournoi au camp du drap d 'o r ,
191

D ’ A u labi, ou Alabi auxtournoisôc jouftes
du camp du drap d’o r, 186, remporte le p rix ,ip o

B

Ba  J A z  ET Sultan des Turcs , envoie un Am- 
baiÎàdeur au R oi Charles V IIL  au fujec de 

Zizim  , frere de B ajazet.  ̂ 16
L e Bailli de V icry, Venant,  aux tournois &  jouftes 

du camp du drap d'or , 187. remporte le prix ,
15)0

Balladesau camp du drap d"or , 192 , 195
Balthafar de C ollu  la H a y e , ,  aux tournois Ôc 

jouftes du camp du drap  d^or , 18y
Barbe. O n ne portoic point de barbe en France de

puis Philippe Augufte jufqu'à François I. 319 
Barberoufle vient à M arfeille, joint le Com te d’An

guien. Ils vont enfemble ailieger N ice , prennent 
la V ille  , 331. battent le Château ,  ôc levenc le 
iîege ,3 3 2 . Barberoufle fe recire fort m écontent,

la-mème,
de la Barre ( François)  Venant,  aux tournois &  jouf

tes du camp du drap d 'o r ,  183 
Baftillon ou baftion des G ennois, forcé par les Fran

ço is , 100 
Bataille de Fornoue ,  &  v ido ire  des François ,

48 , 49
Bataille de Marignan , où les SuiiTes font vaincus,

.  ' î i
Bacaille de la Bicoque ,  ou les François perdirent 

beaucoup de monde , 228
Bataille de P avie,  où les François font défaits, ôc 

le Roi pris, 253
Bataille de Cérifoles ,  3 35 > 3 5^
Baudouin , bâtard de Bourgogne, 1 5
Bayard faic prifonnier à la journée des Eperons, 

defend vaillammenc Mezieres , 214. fe laifit de 
L o d i, 242. aiîiege Cremone les pluies l'obli
gent de lever le fiege , 2 4 i

Bayard furpris à Rebec , fe retire en bon ordre j 244J 
blefle à m o rt, rencontré par le D uc de Bourbon. 
Il expire,  245

Beaujeu ( Claude )  Venant  ̂aux Tournois ôc jouftes 
du camp du drap d ’o r , 184. Il remporte le prix ,

189
Beaumanoir ( Gui de ) Baron de Lavardin ; fa figure,

60
D e Beaumont C h evalier,  Venant, aux tournois ôc 

jouftes du camp du drap d 'o r , 184
Beaum ont, Venant ; aux .tournois ôc jouftes du camp 

du drap d'or , 189. remporte le prix, 191
Beauvais ¡Venant, aux tournois Ôc jouftes au camp 

du drap d'or , î 87
Bergues ( Pierre de ) Venant 1 aux tournois ôc jouftes 

du camp du drap d’or ,  187
Bernardin de Corte trahit Ludovic Sforce , 66 
BoiÎ! ( Artus Gouftier de ) meurt j les grands maux 

qui s’enfuivirent de cetce m o rt, 160
TàoiCy 7 Venant -, aux cournois îk jouftes du camp du 

drap d’or , 189
Bonnevai, un des favoris de Charles VIII.
Bonnevai Capitaine , Venant ; aux tournoisôc jouftes 

du camp du drap d'or ,  ' 1 88
Bonnivec A m ira l, prend Fontarabie ,  215. envoié 

par le Roial'encreprife de M ilan , 141. il fe laiilè 
tromper 5 242. tâche inutilement d'aiFamer M i
lan , 243 , 244. afliege Aronne, Ôcleve le iiege,
244. fe retire de Biagras, là-méwe, 

Bonnivet bleifé dans fa retraite , laifle la conduite
de fon armée au Com te de S. Pol ôc à B ayard,
245. Bonnivet tué à la bataille de Pavie ,  255. 

Borgia ( C é fa r} avec les croupes du R oi de France ,
faic enitalie des conquêtes à fon profit, 72. Volez. 
Cefar.

Boucal, Tenant ; aux tournois ôc jouftes du camp 
du drap d ’or ,  1 82 , 183 , 18 4, 185

Boulogne rendu au R o i d'Angleterre par Vervin ,
3 4 5 .̂  344

Bourbon: Ducs de Bourbon: leurs grands biens , 
237. richeflè ôc magnificence du D uc de Bour
bon , là'înême. Jean IL Duc de Bourbon prend 
les armes pour le Duc d 'O rleans, 7 . Jean II. Duc 
de Bourbon Connétable , ie tourne pour Anne 
de Beaujeu , contre le Duc d ’Orleans , 9. Char
les D uc de Bourbon faic Connétable de France , 
149. laifle Gouverneur du Milanois , 1J 7 . com
mence à être mécontent du Roi François I. 21 y. 
confpirecontre la France ; pourquoi, 23 3. traite 
avec l'Empereur , 234, 235. fait femblant de 
ferendreaux remontrances du R oi , 235 , 23(9, 
s’enfuit en Franche Com té , ôc paflè en Italie, 
236 , 237. vient alFieger M arfeille, qui fedéfend 
forc b ie n , 246, 247. il leve le fieg e , 247. en 
horreur aux Efpagnoîs commecraîcre ,Z 59 .L icu - 
tenanc General de l'Empereur en Italie ,2 6 3 . 
aiant tenté inutilement Plaifance Ôc Florence, va 
à Rom e , eft tué en donnant l’aflàuc. 265 

Bourbonne, V e n a n t tournois ôc jouftes du camp 
du drap d ’or , 188

de Bourdelles, ou B o u r d e i l l e s f F r a n ç o i s J a u x  
tournois ôc jouftes du camp du drap d ’or , 1 82 

Bourdillon , un des favoris de Charles VIII. ^6 
Bourg ( A ntoinedu)  fait ChancelierdeFrance, 291 

meurt d'un accident ,  3^ 5
Bourges confumé par un grand incendie ,
Bours (  Gm\\2i\imtàt) Venant  ̂ auxtournois ôc jouf

tes du camp du drap d ’o r , i 8 remporte le prix,
190

Boutieres , Lieutenant de R oi en Piémont , prend 
Saim G erm ain , ôc afliege Ÿvrée j leve le fiege 
pour aller remettre l’armée au Comce d 'A nguien, 
333. a grande parc au gain de la bataille de C e
ri foies , 3 5 i 

Brenne, Comce d e , Venant,  aux tournois ôc jouîtes 
du camp du drap d ’o r, i  ° 4



Biefle eft p r is , pillé 8c faccagé par les François qui 
s’y enrichilTenr, 122

BreiTe alXiegé par les François y 158
L a Brethoniere f  ChaxXes ) tenant ,  aux tournois ôi 

jouftes du camp du drap d 'o r , i8 z
Brezé laitïe Lieutenant General en Normandie j 247 
Brian ( François)  Tenant, aux tournois 8c jouftesau 

camp dadrap d’o r , 185 ,  184 , i8y. remporte le 
prix , it)o

B rion, Philippe Chabot , favori du Roi 3 149. eft 
fait Am iral de France 3 261. &  Gouverneur de 
Bourgogne a 262. Tenant, aux tournois 8c jouf
tes au camp du drap d ’or ̂  1 8 z , 1 8 3 , 187. il y 
eft vainqueur , 185». Brion ou Bufançois A m iral, 
encre en Piém ont > çrend Turin &  Chiras , 292. 
emprifonné 8c deftitué de fa Charge j remis de
puis, il m eurt, 520 

Briflàc charge les troupes Impériales, les renverie,Ôc 
fait prifonnier Francifque d’Eft General de la C a
valerie de l’Em pereur, 525) 

BriiïbnnecGénéral des Financesfous Charles VIIL 35' 
Brolra j tenant ; aux tournois 8c jouftes du campdu 

drap d’or , 186. remporte le prix ,  190 
"Qïoyon ^Venant ; aux tournois &: jouftes du camp 

du drap d’or ; 18ô. remporte le prix  ̂ 1 50 
Bruges : ceux de Bruges prennent Maximilien 3 ôc 

veulent le mettre encre les mains du R oi de Fran
ce , 19 

Bruges (  Louis de ) Seigneur de Gruchunfe préfente 
un Livre de Tournois au Roi Charles VIÎI. y8 

Buren J Comte de , aiTiege D ourlenc, 8c eft obligé 
de lever le iîege ,2 2 3 . prend Saint Pol 8c M onf
treuil ; ailîege Terouenne , 3 1 1 ,3 1 2  

Burie furprend Cafal , & e ft  défait &  pris , 309 
Buiîî d’Amboife mis en prifon , comme partifandu 

D uc d’O rleans, 10 
Buify d’Am boife, Fenant ; aux tournois 6c jouftes du 

camp du drap d ’or ,  184 
C .

C A  M p du drap d’o r ,  fa defcripcion , 16^
&  les fa h .

Campobacho ( Comte ) tenant,  aux tournois Ôc jou
tes du camp du drap d’or , 184 

C an d e, , aux tournois &  jouftes du campdu 
drap d’or. 188 

Cappel (Gilles) Tenant, aux tournois &  jouftesau 
camp du drap d’o r ,  18 2 ,18 5  

Carcouiîs, F'enant, aux tournois Ôc jouftes du camp 
du drap d’o r , 188 

C ardinaux, au nombre de cinq , accompagnent le 
Roi Louis XIL à la prife de Gennes, l o r , 102 

Cardinaux François à l’encrevuë du camp du drap 
d 'o r , au nombre de quatre, 202 

L e Cardinal de Sion s’enfuit en Alemagne après la 
bataille de Marignan , i 

D eCardonne (Raim ond ) aiTîege Boulogne ; eifet 
extraordinaire d ’une m ine, ' '1 2 0 ,1 2 1  

Carelle &  Carreau (Nicolas^ Tenm t, aux tournois 
Ôc jouftes au camp du drap d’o r , 1 8 2 ,1 8 4  

Carry 3 Prenant 3 aux tournois Ôc jouftes du camp du 
drap d’or , 1 8 6 ,  remporte le prix, 190 

Des Cares ('François) Venant tournois &  jouftes 
du camp du drap d ’o r , 187 

Catherine de Medicis époufe Henri D uc d’Orleans,
287

Cefar Borgia 3 fils d ’Alexandre VI. Pape, reçoit des 
bienfaits du Roi Louis XI[. 63. V a à la Cour de 
France avec une pompe Extraordinaire. 64. fait 
empoifonner l’Evêque de Seuta ,  ̂ 64

Cefar Borgia, die le Valentin , avec une armée de 
France va prendre Imola ôc Forli, 67. Il penfa pé
rir dans cette derniere v ille , même 

Cefar Borgia, voulanc empoifonner le Card. Corne
to , empoifonne le Pape fon pere , Ôc s’empoifon- 
ne lui-m êm e, 8 4 , Sj.chaite deR om e, il fe retire 
à  Naples. Hiftoire de fa prifon ôc de fa m orw  86

C h âlo d e  Saint-Mars; fes defcendans viennent au* 
devant du corps de la Reine Anne ,  155

Lord Cham belland, Juge du tournoi au camp du 
drap d ’o r , 191

Chancelles Château du Duc de Bourbon pris par la 
Paliiîè 3 qui y trouva les plus riches meubles de 
la Chrétienté,

Chapelle ardente de la Reine A n n e, 1 3 2 ,1 3 4  
Chapelle ardente faite à Nances pour le cœur de la 

Reine A nne, 15^
Chapelle de bois faice au camp du drap d ’or 3 1 77 
La Chapelle ( Jaques)  Venant, aux tournois ôc jouftes 

du camp du drap d’o r , 184. Il emporte le p rix ,

A 189
Charles V IIL  âgé de 1 3 ajis fuccede à fon pere Louis 

XI. I . fàcré ôc couronne ,  j .  fes droits fur la Bre
tagne, 9. fe mec à la têce d ’une armée, 10. ferend 
le maîcre de Blaie ôc de toutes les places de la 
G uienne, 11 . faic la guerreen Brecagne, 1 1 , 12. 
fon armée "prend Proermel ôc Vannes , ôc aiîîege 
Nances ,  12. leve ie fiege ôc prend d’autres pla
ces, 17. le Roi va auM oncSainc-M ichd, ôc de-là 
à Rouen ,  ¡g

charles VIIL tient fon lit de Juftice , 19, rend vi- 
fice à Marguerite d ’Autriche fa future époufe, 20. 
va faire la guerre en B r e t a g n e , r e ç o i t  une 
Ambaflade de Bajazet Sultan desTurcs au fujet de 
Zizim  frere de Bajazet ,2 6 . prend la caufe du Mar
quis deSaluiîes contre le Duc de Savoie, 29. va à 
Nances ôc reçoit le ferment de fidélité des habicans,
3 1 . délivre de prifon le Duc d’Orleans, pris à la 
bacaille de Saint-Aubin ,  31. caractère de Char
les vin. fortdiifemblable à fon pere, 32. Il épou
fe Anne de Bretagne, 3 2 ,5 3 .  ce qui caufe une 
guerre entre lui ôc M axim ilien, 3 3. Il fait ia paix,
34, rend les Comtez de RouiTillon ôc de Cerda- 
gne à Ferdinand Í 34

Charles VIIL fe prépare à fon expédition de N a
ples > 3 4 . contre le fentiment de prefque tous 
ceux de fon C o n fe il , 55. il traire avec Louis 
Sforce J 3 5. fe rend à Lion ,  de-là à Vienne, en- 
fuite à A ft ,  où il tombe malade , emprunte de 
l ’argent, ^6. le nombre de fes troupes , 56. il 
rejette l’oirre de Ferdinand Roi de Naples d’un 
tribut annuel, 3(3. il va à Pavie , où il voit Jean 
Galeazzo Duc de Milan m alade, 37. il va en 
T o fca n e , prend Serzauo ôc eft introduit dans 
plufieurs places par Pierre de M edicis, 39. il faic 
fon entrée à P ife , ôc accorde la liberté aux P i
fans ; entre enfuite à Florence, où il eft reçu avec 
grande magnificence , 3 9 .  fon entrée à Rome , 
40. fon traicé avec le Pape Alexandre V I. 41 

Charles V IIL  s’avance vers N aples, prend plufieurs 
places, 42. eft reçu dans N ap les, Ôc s’amufe à 
des fêtes ôc des rejoiiiftànces, 4 ^  Frédéric fils 
de Ferdinand Roi de Naples lui fait des propo
fitions d’accommodement , qu’il rejecce, 43. li
gue qui fe forme concre lu i, 44. fon entrée triom- 
phance à N aples, 44. 45. laifle des troupes pour 
la garde du Roiaume de Naples , 45. 4Ó. .s’a
mufe trop en chemin , 46. arrive à Fornoue , 47. 
donne la bataille3 48. péril qu’il y  courut, 49. 
gagne la bataille,  fait un craité avec Louis Sforce 
ôc revient en France, jo

Charles V I I L  penfe k faire un fécond voiage a 
N a p le s , 54. plufieurs Princes ôc Seigneurs Ita
liens le défirent, là-même, fait treve avec Ferdi
nand R oi d ’Aragon ,  54. fait bâtir le Château 
d’Amboife , 5 j .  fes pieux defleins ôc fa mort , 
55. 56. fon éloge ôc fes favoris ,  fes portraits, 
57. fon portrait comme Empereur d’O rien t, 57.

. Ja
charles Orland fils de Charles V lII. Dauphin de

France âgé de trois ans meurt , 50
Charles d ’Autriche rend foi Ôc hommage au Roi

François L  pour les Com tez de Flandre ôcd’Ar-
lois i  150, on propofe de le marier avec Renée



íéconde fille de Louis XII. i y o
Charles d'Autriche R oi d'Efpagne élu Empereur, 

i <j2. va voir le R o i d'Angleterre pour l'attirer 
à iô n p a r t i,  K íj .  1Í4

Chaiie-Quinc fait la guerre à Roberc de la Marie 
&  au Roi de France > 210. 2 1 1 . 212. traite m al 

•François I. pris à ia bataille de Pavie, 255). Ton 
traité avec lui , 261

Charîe-Quinc fe .fâ it couronner Em péreur, 280. 
remet Francifque Sforce D uc de Milan , 280. 
prête fecours à CJcmenc V I L  pour fubjuguer 
Florence , 280. donne au Duc de Savoie le Comté 
d*Aft ancien heritage de la maifon d ’O rleans, 
281. tâche de détacher les Suiflès de l ’alliance 
de la France y 281

Charle-Q uint attaqué par Soliman prie François I . 
de vivre en paix avec lui , 281. 282. lui de
mande un fecours d ’hommes &  d’argenc', qui 
lu i efl: refufé , 283. il veue faire déclarer le Pape 
&  les Princes d'Italie contre le Roi de France 
s’il entreprenoit fur Naples ou fur Milan , &  
n’y réullîc pas ,  284

Charle-Q uint amufe l'Ambafladeur du Roi par des 
promefles , tandis qu'il fe prépare à porter la 
guerre en France, 291. 292. 295. fait une ha
rangue à R om ej où il parle avec un extrême mé
pris du R oi &  des François, 293. 294 

Charle-C^int fes bravades &  fes rodomontades , 
réponfe de la Roche-du-M aine, 298, 299. entre 
en Provence j commence à fe méfier du fuccès 
de fon entreprife; il écric au Pape ,  &  le prie de 
l ’aider & d e fa ire la  paix;303.va reconnoîcreMar- 
fe ille j 303. coure rifque , &  fe retire  ̂ 304. faic 
fa retraite ,  après avoir perdu la moitié de fon 
armée , 305 

Charle-Quint demande à François I. permiflion de 
pafler par la France avec fon armée , 3K?. l’ob- 
tiene, &  y  paflè ; trompe François, vienc à Pa
ris i paife en Flandre, &  ne tient point fa pa
r o le , 3 1 7 ,  318, châtie les Gantois , jiS .a r fîe -  
ge Landreci, &c fait inveftir G u ife j 328. leve 
honteufemenc le fiege de Landreci ,  330. fe fai
fic de Cambrai ville lib re , 330, 331 

Charle-Quinc &  le Roi d ’Anglecerre viennenc en 
même tems attaquer la France j 337. Charle- 
Q uint prend Commerci &  Ligni ; alïiege Saint- 
D iiîe r j qui fait une longue réfiftance:, 357. eft 
m é^ntenc du Roi d’Angleterre , 340. fon ar
mée fouffre beaucoup du défaut de vivres ; il 
fomme le Roi d’Angleterre de venir le joindre, 
•341. il enti-e dans Epernai, &  depuis dans Châ- 
teau-Thierri,  541. fait la paix avec François I. 
342. ne la veut poinc renouveller,  349 , 

Charles Duc d ’Orleans troifiéme fils de François I. 
avec fon armée prend la plupart des villes &  
des placesdu Luxem bourg, 322. reprend Luxem
bourg 3 327. s'en glorifie au mépris du Dauphin 
fon frere , qui avoic manqué Perpignan , 328. 
foupçonné d'êcre d ’intelligence avec i’Empereur, 
342. m eurt,  non fans foupçon de poifon , 347. 
fon portrait,

Châcillon j un des favoris de Charles VIII,
D e Chaugy ( M ichel) qui occupa diverfes Charges 

dans la Cour des Ducs de Bourgogne ,  repréfen
té en figure , 14J 

Chaum ont Gouverneur du Milanois meurt  ̂ 117  
Chauvin ( Guillaume) Chancelier de Bretagne, em- 

prifonné par l'intrigue de Landais , 4 
Claude Reine de France meure ,  247. fes porcraits,

3
Claude D uc de G u ife ,  fes portraits ,  2/8 , K  

Guife.
Clement VII. faic mal-à-propos une treve avec La

noi , i 6j .  Clement VII. fe rend prifonnier, 166, 
échappe de la prifon 3 270

O eijienc VU. veut jnarier fg niece Catbeiine de

M edicis avec le D uc d'Orleans ; Charle-Quint 
tâche de rompre ce m ariage, 2 8 4 j 28J. C le
ment V 11 . vienc à M arfeille, ôc marie fa hiéce 
Catherine avec le D uc d 'O rleans, 287

Clement VII. m eurt, 290
Le cœur de la Reine Anne envoié à N antes, pour 

y  êcre enterré avec fon pere , 155
CoflSn , VenAtît 3 aux tournois ôc jouftes du camp 

du drap d’o r , 1 86
Colonne ( ProfperJ fufpris à Villefranche avec tou

te fa troupe, 152. Proiper Colonne , Comman
danc de l’aimée du Pape &  dë l'Empereur , aflSe- 
ge Parme , 220 , '221. prend M ila n , 221. faic 
prendre G ennes, 230 , 2 3 1 .il  meurt,; Lanoi lui 
fuccede j ôc va chercher J'armée de France,

244
Combac naval devanc N aples, oià les Impériaux föne 

défaics, 275
D e Comines ( Philippe) l’un des douze Confeillers 

d'Etat pendant la minorité de Charles VIII j, 3. 
chaflé J 4. mis en prifon , corrime partifan du 
D uc d'Orleans , 10. relegué dans une de fes mai
fons j 29 

Le Concile aiïèmblé à Pife cite le Pape Jules II.
119

Le Concile de Pife fe recire en France, 11 j  
Le Concile de Latran jette l'interdit fur le Roia^i- 

me de France , 125
Concordat pafle entre Leon X . ôc François I. IJ 7  
Concours extraordinaire à Paris à la pompe funebre 

de la Reine A n n e, 1 54
Congrès pour la paix entre Charle-Quint Ôc François

I. tenu à Calais , n’a aucun effet,  . 2 1 2
Congrès de Cambray pour la p aix , 278. elle fe faic 

à des conditions onéreufes pour la France, 27^ 
Confeil de Douze > établi pour le gouvernemenc 

de l ’Etat pendanc la minorité de Charles V l l l ,
2J

Confeiller de Louis XII. repréfenté en figure ,

Conferans, TEvêque de Conferans, Curateur d'H en
ri de F o ix ,

Conipiration de deux Marchands de réduire Beau- 
ne fous la puiflànce de Maximilien découverte ÔC 
punie,  ̂ y z

De Conturfaulc, Venant, aux tournois ôc jouftes du 
camp du drap d’or ,  tS2

D eC o fle  (R ené) premier Pannetier de Charles V IIL
31

D e Cofle René Comte de Briiîac, fes Charges fous 
François!. 36^

Coshier (Jaques) Medecin de Louis XI, condamné 
à cinquante mille écus de reftitution, 5

Couronnes de Ducheflè Ôc de Com teflè, 35 
Courfe des François dans la terre d ’O ie ,  348 
D e Courtis ( Jehan)  K m ant, aux tournois Ôc jouftes 

du camp du drap d 'or 3 18S
Courville , Venant ̂  aux tournois Ôc jouftes du camp 

du d r ^  d'or , 185
D e CouiTe (Jaques ) Venant^ aux tournois &  jouîtes 

du camp du drap d’or , 185
Cremone pris par l ’armée de la Ligue ,  16 j
D e Crevan (FrançoisJ Venant 3 aux cournois &  jou

ftes du camp du drap d ’o r ,  184 
D e Curcon ( Baron ) Venant^ aux tournois ôc jouiîes 

du camp du drap d 'o r ,  185

D

DAMEde la Cour de LouisX II. repreièncée, 145 
Daulphure ( François)  Venant ; aux tournois 

&  jouftes du camp du drap d’o r , 187
L e Dauphin Ôc le D uc d ’Orleans délivrez, 279 
Le Dauphin Henri &  Montmorenci marchent pour 

faire lever le fiege de Terouenne. La treve fe faic,
312

Le



L e Dauphin Henri aiîîege Perpignan , &  leve le
fie g e ,  ̂ 3 z 5

L e Dauphin Henri protefte contre le traité de paix 
faic avec Charlequint j  342 ,  543

Demctrio Juftiniani décapité à Gennes, <}6
Defquerdes J Maréchal de France, 8. furprend Saint 

Omer ôc Terouenne , 1 4 , 1 / .  défaic R aveftain,

Devifes fort en vogue, 3 62,363^ 3 64
Dietce aflèmblée à Conftance pour feire la guerre ¿u 

Roi Louis X IL 103
DiiÎèrend des François avec les Efpagnoîs à Rom e , 

qui fe battent avec perce de gens de part Ôc d'au* 
t r e ,  ̂ 73

Dinan en Bretagne pris par rarmée du R oi Charles 
VIIL 24

S. Difier faic une longue Ôc belle refiftance,  358 
DiiÎèncion encre les François Ôc les Eipagnols fur le 

partage du Roiaume de N aples, 77
Dorie f  André J mécontent de la Cour de France , 

275. fe tourne du côté de l’Empereur ,  274. ra
vitaille N ap les,  . 274 

D rencourt, Venant ,* aux tournois Ôc jouftes du camp 
du drap d'or > 187 

Dreux f  Jaques de )  Baron de Frefne , 3^5.Jaqueli- 
n e ,  362 

Dunois : !e Comte de Dunois habile en négociation, 
f .  fe retire à Aft , 7. quitte A ft ôc vienc à Partenai 
dans le Poitou ,  9. attire bien des gens au parti 
du D u cd ’Orleans>/^-miWi. ramaiièdes gens dans 
la Brecagne pour fecourir le D uc ,1 3 .  après avoir 
ménagé le mariage d'Anne deBretagneavecChar- 
lés VIIL il m eurt, 33 

E

EC u s  SONS des Villes oùpaiTà le convoi de la 
Reine A n n e; de B lo is, d ’Orleans, de Jan- 

ville , d ’Eftampes , de Chalo de S. Mars ,  de Pa
ris , de la même V i l le ,  avec les voiles aux armes 
de Bretagne, i ;(5

Eleonor fœur de C harleq u in t, époufe François I. 
après la paix de C am brai, 280. Son portrait,

Entrevue du camp du drap d'or 3 la plus fuperbequi 
fut jam ais, 163

Entrevue des RoîsFrançois I. ôc Henri V I I L  dans 
une ten te , 169

Encrevûë du camp du drap d’or reprefentée en fcul- 
pcure fur cinq grandés cables -de marbre, 200 ,

201
Entrevue de Charlequint ôc d'Henri VIIL rappor

tée en diiferens tems par divers Auteurs, 20<> 
Les Efpagnoîs fe révoltent contre Chievres,  207 
Les Efpagnoîs affiegent Fontarabie,  240
l ’Efparre, C h e f de l'armée qui va à la conquête de 

la N avarre, eft défaic ôc pris,  207
Efpinay f  Olivier J 362
Eipoix ( Mery d’ } Venant \ aux tournois ôc jouftes du 

camp du drap d'or ,  187
Eftampes, Venant j aux tournois ôc jouftes du camp 

du drap d 'o r , 183
d’Eftauge^ mis Gouverneur de Luxembourg , 333 
E fter, Venant; aux tournois Ôc jouftes du camp du 

drap d ’o r ,  184
Eftranges, Venant ; aux tournois ôc jouftes du camp 

du drap d ’or ,  189. remporte leprix, 191
Etacs tenus à Tours fous Charles VIIL 2
Efttées ( Jean d ’ )  Venant iaux tournois Ôc jouftes du 

camp du drap d 'o r , 185
Eftrées ( Jean d ’ ) défait un corps de LanfKenecs,

223. prend le S*: de Liques , Ôc le renvoie gene- 
reufemenca fa nouvelle époufe ,  250

Eftrées ( Jean d* )com mandedixmille hommes four
nis par la V ille de Paris,, 307 

Evêques de Perigueux Ôc de Moncauban mis en pri
fon : pourquoi, IQ

EvequedeConferans, tuceur ÔC curateur d’Henri de 
F oix,  Comce de R echel,  5 y ̂

FA u s  TE Andrelin de F o rli, Poëte Lacin du R oi 
Louis XIL ôc de la Reine Anne , 140

t ’erdmand Roi d'Aragon faic une treve avec le R oi 
Charles VÍÍL y4. après la m ore‘d’Ifabelle Reine 
de C aftille ,fa  femme , traite avec Louis XIL Ôi 
epoufe fa niece Germaine de Foix , 92. eft exclu 
du Gouvernement de la Caftille , 9 5 .  veut faire 
la paix entre l'Empereur ôc le P ap e, i iS .fe fa if ic  
de ia N avarre, 124. meurt , 160

rew in and Roi de Naples offre un tribut annuel à 
Charles VIII. qui le refufe, 36. Ferdinand meurt, 
^  nis Alfonie lui fuccede , 37, à l’arrivée de 
Charles VIII. il fe retire en Tlfle d'Ifchia ,4 2 . re
prend N ap les, i l  

Ferrare : le D uc de Ferrare défait les croupes du Pape 
Jules II , i i S . f e  tourne d u cô téd ela  France, 269 

Fiennes alïiege Tournai pour l'Empereur, 212 
rlamans du parci de France accaquez par les Bourgui

gnons, fe défendent b ien , 30 
de Fleixiac, Venant 5 aux cournois Ôc jouftes du camp 

du drap d’o r ,  184 
H o ren p sd e laMarcx: conduicles Suiiles au camp 

dudrap d’o r , 170. Florenges, i aux tour- 
nois ôc jouftes du camp du drap d ’o r , 1 87 

Florenges de la M arcK , d itl’Avantureux : fon recic 
de ce qui fe paiîà à l'encrevûë de François L ôc 
d  Henri VIIL R oi d ’Angleterre,  194. pris à U  
bataille de Pavie , 25 y, fait Maréchal de France » 
262. défend bien Peronne 5 m eu rt,  307 

Les Florentins fubjuguez tombent fous la puÎiïànce 
des M edicis, ¿Sa 

Flotte de France combat contre celle d ’Angleterre,
341

Fontarabie aiïÎegé pair les Eipagnols,  qui levent ie 
liege ,  231 . Fontarabie pris, 34<>

Fort bâti par les François auprès de Boulogne ,  34^ 
Foilan ie rend par compoficion,
Foudras ( Georges ) Venant ; aux tournois ÔC jouftes 

du camp du drap d 'o r,  j  g 2.
M . l'Abbé Fournier ,
France j Roi de France doic aller devant les aucres
^ Rois .  197
François de Valois fiancé avec Claude , fille du 

R oi Louis XIL 94. envoié par Louis X IL pre- 
lente bataille aux Efpagnoîs j eft concremandé 
par le R o i, 124. envoié pour commander en Flan
dres par le R oi Louis X IL 127 

François!, reconnu Roi de France après la mort de 
Louis XIL 14 7 .ce quife paflè encre lui ,  la Reine 
M arkôc le D u cd e  SuiFolc, 147 ,  148. facréà 
Rheim s, ôc couronné à S. D e n is , 149. Il rem
plit plufieurs Charges vacantes, Soii  
expedition de M ilan , i 

François I. allant à la conquere de Milan , confirmé 
la paix avec le R oi d'Angleterre ,  ôc renouvelle 
l’alliance ;avec les Venitiens ,  1 50. reçoit fo i 
ôc hommage de Charles d ’Autriche des Com 
tez de Flandre Ôc d’Artois 3 Id - même, crée de 
nouvelles charges , pour tirer de l’argent > ÔC 
faic des dépenfes fuperfluës ,  l y i .  veut traittec 
avec le R oi Ferdinand, qui refufe de figner , là- 
mémf, fait marcher fon armée des plus grandes 
qu'on eût vû en France, 151 ,1 5 2 .  avant que de 
paifer les M o n ts, il laifle le gouvernement du 
Roiaume à Louife de Savoie fa m ere, 152. va 
à Turin 5 fait un craité avec les Suiflès,  qui ani
mez par le Cardinal de Sion , iàns égard au trai
té , viennent attaquer fon armée , 153 , 1 1 4 .  Ils 
font vaincus, ly y .  Le Roi fe rend maître de 
M ilan J ôc y  fait fon entrée , 1 ^6 

François I, va voir L e o n X . à Boulogne, Son traicé



avec luí i I î 7 « s*en retourne à Milan , &  revient 
en France : raifon de fon promt retour , M 7. 
Son traité avec Charles d'Autriche de nul effet 9 
160. Il envoie du fecoursau R oid e Danneraarc, 
160 , 16 1 , difgracie Jean-Jacques Trivulce, 161. 
Après la more de Maximilien , il brigue TEmpi- 
re avec Charles d*Autriche : pourquoi manqua- 
t'ild'écre é lû ,i6 i. prévoiant la guetre contre Char
les d ’A utriche, il tâche d’attirer à fon parti le Roi 
d ’Angleterre, i6 z.rach eteT o u rn a i>&  ménage 
une entrevûëavec ce Prince , 163. L ’entrevûë fe 
fait au cam pdu drap d’or^laplus fomptueufe qui 
fut jam ais, 163 &  fuiv, eft fouvent du nombre 
des Tenans dans les combats &  les jouftes qui fe 
firent au camp du drap d ’or 3 i S i .  &  ¡tdv. Il y cft 
vainqueur >  ̂ 185?

François I. va prefque feul vifiter le R oi d’Angle
terre dans fon palais de Guiñes : iingularitez de 
de cette vifite , 197 , 198. lutte avec Henri VIII. 
&  le jette à terre avec un tour de Bretagne, zoo. 
eft fort blefle à Remoremin , zo6. donne fecours 

. à Henri Roi Navarre pour reconquérir fon 
R oyaum e, 108. commence à fe broüilier avec 
Leon X . 209. z io .  fe m età  látete de fon armée 
pour marcher contre l’Empereur , &  commence 
à mécontenter le Connétable de B ourbon, 215, 
manque Toccaiion de défaire une bonne partiede 
l ’armée Im périale, 216. rompt mal a propos un 
traité de paix qui lui étoit avantageux , 217. en
voie de nouvelles troupes en Ita lie ,  223. en vo ie , 
mais trop tard,leD uc de Longueville pour renfor
cer l ’armée d ’Italie , 231

François I. faic manquer une entreprife de fes Capi
taines , 2 31. fe prépare à aller faire la guerre en 
Ita lie , 235. y  envoie B onnivet, là-même, ligue 
faite contre lui ? 233. il eft arrêté par la conipi- 
ration du Duc de Bourbon > 254 > 235. ii tâche 
delegagner , 23 J , 236.1e fait pourfuivre dans 
fa fuite ,2 5 6 . envoie Bonnivet faire l’emreprife 
de Milan ,  241. ce Prince n’envoie jamais les fe- 
coursà rems, 246. il leve une grande armée pour 
faire lever le iîege de M arfeille, 247. leiiegeétant 
levé , contre l'avis des plus fages , il paiïè en Ita
lie ,  247 3 248. M ilan fe rend , &  il va aiTieger 
Pavie , 248 &  fuiv. Il rejette un accommode
ment que le Pape vouloit faire , 249. fait mal à 
propos de grands détachemens de fon armée 3

2 4 9  J 2-5 P
François L tâche de renforcer fon armée, Les Gri- 

fons l’abandonnent, 2 y2. il rejette le confeil des 
plus fages , I J2 > 153. donne la bacaille à Pavie ; 
fe bac en lion , eft fait prifonniei* , &  fon á'rmée 
défaite , 2 j 4 ,2 y  y. eil:mené à Piiïîgicon ; rejette 
les conditions que Charles lui ofFroic pour fa dé
livrance ,  2y6. eft conduit en E fpagne, &  mis 
dansun Château J 2583 2^9. tombe malade de 
d ép laifir, 259. la vifite de fa fœur le foulage 
beaucoup, 260. il traite avec l'Empereur , &  eft 
conduit à Fontarabie ,2 6 1 . fait plufieurs rempla- 
cemens , 261. invite l’Empereur 'a embrafler la 
fainte Ligue , 2Ó2. envoie un corps d’armée en 
Italie, 262. fe ligue plus étroitement avec le Roi 
d ’Angleterre &  les Princes Italiens pour la déli
vrance du Pape prifonnier ,  265*. donne publique
ment un démenti à l’Empereur, & le  déiie, 267. 
envoie Lautrec pour commander l’armée d’Italie, 
là-même, fait une entreprife fur la S icile , qui réuf- 
fitm al ,  272. fait la paix de Cambrai ^279. épou
fe Eleonor fœur de C harlequint, 280. confent à 
une entrevûë avec Charlequint j la rejette de- 
puis,2 8 1. envoie de Langey aux Princes d’Allema
gne fes alliez ,  282 3 donne un fecours d’argent à 
Jean Roi d’Hongrie , &  refufe un fecours à l’Em- 
pereur, 283

François L  faic un traité avec le R oi d ’ Angleterre, 
¿$3. ftipule avec les Ëtacs de Bretagne  ̂ 185. fon

entrevue avec le R oi d ’Angleterre , 284. follicrté 
par Henri VIIL de renoncer à l’obéïflance du Pa
p e , n’y acquiefce pas, 284. fe plaint du meur
tre de M erveille fon Ambaflàdeur à M ilan, 287, 
marie fon fils D uc d’Orleans avec Catherine de 
Medicis J 287. envoie Langey aux Princes d ’A le- 
magne ,  288. s’emploie pour Henri VIIL R oi 
d ’A ngleterre, 288, 289. établit des légions dans 
le R oiaum e, 289? Z90. fait châtier les Luthé
riens qui avoient affiché des libelles dans Paris,  
290. ie difpofe à faire la guerre au Duc de Sa
voie ion oncle J Z90. envoie du fecours aux Gene
vois 3 291. raifons qui le portèrent à cette guerre; 
il fait entrer l’Amiral Brion en Piém ont, qui prend 
Turin & C h iva s  , 292. il envoie le Cardinal de 
Lorraine à l'Empereur pour faire un accommo
dement ; mais i n’eft rien conclu , 2 9 4 , 295-. 
prend le parti de fe tenir fur la défenfive , 295. 
envoie Langey en Alemagne pour diiïîper tous les 
faux bruits , qu’on avoic fait couiir concre lui &  
contre les François, 19 6 , 297

François L  en deifein de pourfuivre Charlc-Quint 9 
&  de lui donner bataille ,  eft retenu par l’affaire 
de Peronne i 306. il aiTèmble les Pairs, les Prin
ces , les Prélats,  le Parlement , &  fait déclarer 
Charles d’Autriche déchu pat félonie des Com 
tez de Flandres, Artois, & c. 309. fe met en cam
pagne ,  &  prend Hedin &  S. Pol ; fait fortifier 
S. P ol, 310. fe rend en Piémont pour remettre 
les affaires i 3 1 3 ,  314. fait une treve , ^14. fon 
encrevuë avec C harle-Q uin t, 3 15. va à Compie
gne ; l’incontinence gâte fon temperamment ,3 1 5 .  
prend un fore mauvais parci fur l’affaire des Gan
to is, 5**5,317 

Le R oi François I. &  fa Cour comme elle étoic en 
I  f40. ou environ , repréfenté fur une belle mi
niature, 318. 319. autre tableau fym bolique de 
la Cour du Roi François L  319. 320. il fait la 
guerre à l’Empereur, 321. veut réunir le Luxem
bourg &  le RouiTîllon à la C ouronne, 321. ia 
clémence finguliere à l’égard des Rochelois ,3 2 } .  
3 2 4 .il ie met en campagne , 325. prend &  for
tifie Landreci ,  ^x6. ii va à Luxem bourg, &  le 
fait fortifier ,  328. marche pour fecourir Lan- 
dreci aiïîegé par l ’Empereur, 328 

François L envoie un nouveau renfort en P iém ont, 
333. puiflamment attaqué par Charle-Q.uint &  
Henri V IIL  il rappelle la plupart des troupes du 
Piemonc, 537. il aftèmble une armée de plusde 
cinquante m ille hommes, dont il donne le com 
mandement au D auphin, 358. fait un traité de 
paix avec l’Empereur, 34Z .  envoie du fecours en 
EcoiTe , 3 4 f. fait équipper une grande flote con
tre l’Angleterre } 345. 346. fait forcifier les pla
ces de C ham pagne, 349. vifite celles de Bour
gogne , 3 yo. 3 JI. tombe malade &  m eu rt,  -35ï » 
352. fon éloge ,  352. 353. fes poitraics ,  355 

François Dauphin naic, 160. fon mariage eft con
clu avec la fille d'Henri VIII. R oi d ’Anglecerte, 
200. meure empoifonné , félon la plus commune 
o p in ion , 301. fes porcraics,  35^ 

François, premier fils du Dauphin H enri, naic ,3 3 1  
François D uc de Bretagne fe laiife gouverner par 

Landais fon T réforier, 4. à l’arrivée de l’armée 
du R oi fe retire de Nantes à Vannes , &  revienc 
à Nancesj i z. aprèsla perte de la bataille deSainc 
Aubin fait fa paix avec le R oi de France, 24. il 
m eurt,  2-4 s 2.5 

François de Bourbon frere du Connétable tué à la 
bataille de Marignan , *.^4 

François frere du D uc de Lorraine tué à- la bataille 
d cP avie, M 4  

François de Lorraine D uc d ’Aumale commence à fe 
fignaler, 324, 325. coupe les vivres a 1 armée de 
l’Empereur pendant le fiege de Saint D ifier, 3 3 9 * 

blefle extraordinairement J ‘ 34^



François de SaluiTes,  aux tournois &  jouftes
du-camp du drap d 'o r, 185. r&wz Saluiîès. 

François décriez en Italie; pourquoi,
Les François prennent Capoue > &  y  exercent de 

grandes violences , 74. occupent leur part du 
Roiaume de Naples , 7 4 > 7 Î

Les François défont un corps d'Anglois qui alloient 
au iîege de Terouenne ,  124

Les François battus à Guineguatte à la journée des 
éperons , 1 27

Les François foitis de Marfeille avec Taide de leur 
artillerie , tuent un bon nombre d’Imperiaux, 304 

Les François dans toutes les rencontres battent les 
Impériaux près de Marfeille ,  30J

Les François font mal leurs affaires en Piémont ; le 
R oi François s’y rend > 5  ̂5 » 514

Les François conduits par M. de Thais entrent dans 
la bafleBoulogne , de s'écant mis à piller, ils font 
défaics par les A n glo is , 344

Françoife de Penhoet &  premiere femme de Pierre 
de Rohan de Gié ; fa figure à genoux j 145 

Franget après peu de défenfe rend Fontarabie ,  &  
eft dégradé de NobleÎÎèj, 2.41

Frederic fils de Ferdinand Roi de Naples fait àChar- 
les VIIL des piopolîcions d'accommodement qui 
font rçjetcées, 45 3 44. Frederic R oi de Naples 
quitte ion Roiaume , ôc vient en France; le R o i 
Louis lui donnele Comté du M aine, 74. il m eurt,

Furftemberg leve le iîege de Fontarabie ,2 3 1 .  aiHege 
Luxembourg Ôc leve le fiege , 532 , 333. aiiîege 
une autre fois Luxembourg qui fe rend faute de 
v ivres, 537, eft pris par les François, 3^1

GA b r i e l e  de Bourbon M ontpenfier ,  mariée au 
Sire de la Trim ouille: fon portrait, 557, 358 

Gaias (Com te  ̂Venant,  aux tournois ôc jouftes du 
camp du drap d 'o r , 184. remporte le prix , 190 

Galliot (  Jaques)  contribue beaucoup au gain de la 
bataille de S. Aubin , 23

Galliot un des favoris de Charles V n i.  ̂6
G alliot de Genouillac porte un grand dommage aux 

finnemisavecTarcillerie 253. fa figure , 365 
Gamache ( François de )  Venant ; aux tournois Ôc 

jouftes du camp du drap d'or , 185
Gantois mécontens de Maximilien d'Autriche , 1 6 
Les Gantois fe révoltent contre l’Empereur Charle

quint , s'olfrent au R oi François j comme à leur 
Souverain:il en donne avis à Charlequint, Ôc 
rejette leur offre ,  $16

Gardes de François I. diftinguez par la Salamandre, 
102. reprefentez, 3y(j

Gairou , CapitaineBafque, commande dans Com e, 
fait de beaux exploits ,  prend Mainfroi Palavi
c in i, 219 

Gafton de Foix D uc de Nemours défait un corps de 
Veniciens, Ôc prend leur C h e f , 119. Gafton de 
Foix , neveu de Louis XII. faic Gouverneur du 
M ilanois, 12 0 .oblige lesSuiiTes qui venoienc au 
fervice du Pape de fe retirer, 120. entre dans 
Boulogne avec fon armée ,  121. va fecourir le 
Châceau de BreiTe ailîegé par les Vénitiens; défait 
l'armée Vénitienne ; prend la ville de BrelTè , qui 
eft faccagée ,  1 2 1 ,  122. donne bataille aux en
nemis à Ravenne, la gagne , Sc eft tué en pour- 
fuivant les Efpagnols , 122, 123. Gafton de Foix 
reprefenté en figure ,  141 

Gennes fe donne au Roi Louis XII. Il y  mec pour 
Gouverneur Philippe de Raveftain, 66 

Gennes pillé Ôc faccagé par les Efpagnols j  231 
Les Gennois fe révoltent concre le Roi Louis XII. 

5)4. élifenc Paul Novo pour leur Doge ; aiTiegent 
en vain Monacho , malTacrentles Françoisdu 
C afte la s, là-même, aiTiegent le Château ,9 6 . Les

Gennois reprefenteZ, implorant la clemence de 
LouisXII. 101. les Gennois réduits fous l'obéif- 
Tance du R o i, 268 , 269

George d'Amboife Evêque de Momauban follici- 
te la délivrance de prifon du D uc d ’Orleans j 
31. le Cardinal d ’Amboife va à M ilan, pour pu
nir les Milanois de leur rebellion, 70. traite avec 
¡'Empereur Maximilien , fans rien conclure >764 
77 . exclu de la Papauté par l’artifice du Cardinal 
de la R overe, 8y. ii m eurt, i\ 6

George d ’Amboife ,  Evêque de Montauban, &  de
puis Archevêque de Rouen &  Cardinal, repre- 
lenté en figure ,  140. fa médaille iînguliere , 141 

Germaine de F oix ,  nièce de Louis XII. époufe Fer
dinand R oi d’Aragon. 52 

de G ié ,  Maréchal de France, 8. blâmé de quelques- 
uns, 49. banni de la Cour ,  90. Charles de Ro
han ,  Seignenr de G ié , fils du Maréchal de Gié t 
fa figure , 144. Pierre de Rohan de Gié , Maré
chal de France à cheval armé , H 2 . autre ftatuë 
equeftre du même , 143. devife de ce M aréchal, 
lk~méme, autre figure du même à genoux, 145 

Gilledeft à\x Qxoc^ V e n a n taux tournois ôc jouftes 
du camp du drap d'or , 181 

Gim bergue, Venant; auxtournoÎs& jouftesducamp 
du drap d ’o r ,  18^ 

Gonfalve de Cordouë défait par d'Aubigni à Semi- 
nara, y \. Gonfalvedit le Grand Capitaine jprend 
la part des Efpagnols du Roiaume de N aples, 
25. fon infigne mauvaife foi à l’égard du iiisde 
Frederic , 76. Gonfalve fe recireà Barlette , Ôc re
çoit unpuiflànt fecours, 79. continue la guerre 
au Roiaume de Naples ; défaic Aubigni à Semi- 
nara ,8 1  , 82. donne bataille aux François à C é
rignole , ôc remporte la vi6toire, 82.fe rendmaî- 
tre de Naples ; aiïîege Gaietce ,  ôc eft obligé de 
lever le fiege ,  83. défait l'armée Françoife au 
Garillan ,8 8 . prend Gaiette par compofition, 89* 
fu fp ed  au Roi Ferdinand , 95 

Gouffier ( Claude) Seigneur de Boiiî', Grand Ecuiet 
de France, 361. alliances des Gouffiers, 3 6 1 ,

162.
Le Sr Graville fait Amiral de France , 9
Graville , Venant ; aux cournois Ôc jouftes du camp 

du drap d 'or,. i 8 i
Gray ( Léonard ) Venant ; aux tournois Ôc jouftes du 

camp du drap d’o r , 187
Greffy, Venant ; aux tournois ôc jouftes dn camp du 

drap d o r ,  188
G reniacourt, Venant ; aux tournois Ôc jouftes du 

camp du drap d 'o r , 187
de Grenicourt ( Loys} Venant; aux tournois ôc jo u î

tes ducam pdu drapd’o r , 1S6  
Grey (Jeh an } Venant ¡aux  tournois ôc jouftes du 

camp du drap d 'or, 18 (î 
Grey ( Richard ) Venant ; aux tournois &: jouftes du 

camp du drap d ’or ,  186 
Groilbne aux tournois ÔC jouftes du camp 

du drap d'or , 188. remporte le prix ,  191 
les Gruiens Ôc les Italiens ne font point de réfiftan

ce à la bataille de Cerifoles,  3 5Ô 
Guaft ( le M arquisdu) aiïiege Montdevis gardé par 

les SuiiTes qui fe défendent bien , Ôc capitulent 
enfin : la capitulation mal gardée ,3 3 2 .  prend 
C arignan, la-même, s’enfuit des premiers à la ba
taille de Cerifoles ; pourquoi, 33(5 

- Gueldres : le D uc de Gueldres pris pat les François,
16

la Guiche , Venant ; aux tournois Ôc jouftes du camp 
du drap d'or ,  184. remporte le prix ,  190

Guife f ie  Com te de ) fauvé par Adam fon Ecuier à 
la bataille de Marignan , i f f

Guife ( le Comte de ) Venant ; aux tournois &jouftes 
•du camp du drap d 'or, iS  Tenant,  186. rempor

te ie p rix , 190 
Guife ( e Duc d e) bat les LanfKenetsde Furftem-



berg a qui avoient envahi, la Cham pagne, 241. 
laifle Lieutenant General en Champagne &  en 
Bourgogne y 147. Ton ftratagême pour jetter du 
iecoùrs dans Peronne  ̂ 507

Gurch ("rEvêque de^ envoié p «  Maximilien auPape, 
ne conclut rien avec lui -s 118

H

Ha  BI T  fingulier d"un noble Gennois  ̂ 578 
H annebault,ri«4«f j aux tournois &  jouftes 

du camp du drap d"or,  184. remporte le p rix ,
15)0

H artencourt, oa R iencourt, Venant i aux tournois 
&  jouftes du camp du drap d’o r ,  18 Î. remporte 
le p r ix ,  I90

Harlay ( Jaques de ) Venant ; aux tournois &  jouftes 
du camp du drap d*or ,  181

Haubard (  Efmond ) Venant 5 aux tournois &  jouftes 
du camp du drap d’o r ,  186. remporte le prix ,

J5)0
Hedin pris par les François,  2 17
H e lly ,  Venant-J aux tournois &  jouftes du camp du 

drap d’or i   ̂ i8 f
Hennebert ^Venant auxtournois &  jouftes du camp 

du drap d’o r ,  ̂ i8é»
H e n ri,  Comte de Richem ont, Prince A n glo is, s’en

fu it en Bretagne, 5 » 6. Landais veut le livrer à 
Richard R oi d ’A ngleterre, 6. aidé par le R oi 
C h arles, i l  eft fait R oi d’Angleterre ,  G. Henri
V II. R oi d’Angleterre obligé malgré lui d ’envoier 
du  fecours au D uc de Bretagne contre le R o i de 
France, i x .  envoie éooo hommes en Bretagne, 
)our la défendre contre le R o i ,  27. ailîege Bou- 
ogne ,  &  leve le fiegç > 35

Henri VIII. R oi d’Angleterre fait defcente en Fran
ce ,  &  fe joint aux Im périaux, 124. ils affiegent 
Terouenne > là-même. Henri Roi d ’Angleterre &  
Maximilien alTîegenc T o u rn ai,  qui fe rend ,  1 28 

H enri V Ill. Roi d’ Angleterre brigue l’Empirej 162. 
Henri VIII. Roi d ’Angleterre donne toujours la 
main &  le premier rang à François 1. 172 a 178. 
eft fouvent du nombre des Tenans dans les tour
nois &  jouftes qui Te firent au camp du drap d ’or, 

eft vainqueur, 189
Henri VIII. fait à peu de frais une fort belle mai- 

fon : fa defcription j 195. Henri VIII. veut lutter 
avec François I.’ qui d ’un tour de Bretagne le 
jette aterre ,  19 9 ,2 0 0

Henri VIII. fe porte pour médiateur entre Charle
quint &  François I.  ̂ 2 0 9 ,2 11  

Henri VIII. déclare la guerre à François I. &  envoie 
une armée en France j commandée par le D uc de 
SuîFoIk ,2 ^ 1 . fur le point de porter la guerre en 
France 3 s’addoucit a la nouvelle de la prife du 
R o i 3 2 $6. fa generofité envers le R oi François I.
279. après avoir répudié Catherine d ’Arragon, 
fe  plaint du Pape > 282 > 28^, 286, condamné à 
Rom e 5 fe fépare de l'Eglife R om ain e, &  fe dé
clare C h e f de l’Eglife Anglicane > 289. devient 
ennemi de François I. 308. fait ailieger M onf
tre u il, 337. affiege B oulogne, 340. Henri VIII. 
continue le fiege de Boulogne, 345. &  prend la 
ville par compofition t 344. Il m eu rt, 551 

Henri R oi de Navarre envoie une armée pour recou
vrer fon Roiaume. Cette armée eft défaite , 207 

Henri R oi de Navarre pris à la bataille de Pavie > 
255. s’échappe de p rifo n , 260. fon portrait ,

Henri fécond fils de François I. n a ît, t é l .  Henri 
D uc d’Orleansépoufe Catherinede M edicis ,287. 
Voie^ Dauphin. Henri de Foix, Comte de Rethel,

2 5 9 ,2 ^ 0
Hercule fils du D uc de Ferrare , époufe Renée fille 

de Louis XII. 2(59
H ofpiial ( A lo f  de 1’  ̂ Seigneur de Choify ,  rem-

pórte le prix au camp du drap d’o r, 19 1
Huilier ( Jofeph) Venant j aux tournois &  jouftes 

du camp du drap d’or. jg g
la Hunaudaie défait une groiTe troupe d’Impe

riaux, 327

1

"T A m  A ï s  i Venant; auxtournois &  jouftes du J  camp du drap d’o r ,  1 87. remporte le prix, 190 
Jaques IV. R o id ’Ecofîè entre avec une armée dans 

l ’Angleterre ,  eft défait &  tué ,  128
Jaques V . R oi d’Ecoflè vient au fecours du R o i 

François I. 307, 308. époufe Magdelaine fa fille, 
qui meurt la même année, 308. Jaques V .m eurt,

34Î
Jaques bâtard de Vendôm e, 565
de Jarnac, ,• aux tournois &  jouftes du camp 

du drap d’o r , 184
Jarningham ( Richard } Tenant ; aux tournois &  

jouftes du camp au drap d’or ,  182 , 183. rem
porte le p rix ,  190 

Jarningham { Robert ) Venant ;  aux tournois &  jouf.
tes du camp de drap d’o r , 18<S. Tenant, 1 87 

Jarningham , C h e f des croupes Angloifes dans l ’ar
mée de la lig u e , l é S  

Jarretier R oi d ’armes d’Angleterre au camp du drap 
d ’o r ,

la Jarrie prend le pont de Saintes, j o
Jean R oi de NavarreattaquéparFerdinandRoi d ’A 

ragon , fe retire en Bearn ,  114  
Jean II. D uc de Bourbon eft nommé Connétable ; 

mais n’en exerce pas les fo n d io n s, 2. m eu rt,
21

Jean de Loen : fa genereufe a d io n , 2.7, 28
Jeanne fœur de CharlesVIII. fille deLouis XI. fem 

me de Louis D uc d’O rleans, follicité la délivran
ce de fon mari , 3 1 .  fon mariage eft declaré n u l,

¿4
Jeanne d ’Albret Princefle de Navarre fiancée avec 

le D uc de C leves, j j g
Jeanne de Rubempré , 3^4
Lord S. Jefus,  Juge du tournoi au camp du drap 

d or > j p i
les Impériaux prennent Com e , 2.1z
les Impériaux attaquent un fort devant N aples, &  

font battus,  272,
les Impériaux prennent Biagras ,  &  portent à M ilan 

la pefte ,  qui faic perir bien des g e n s, 34^ 
Journée des Eperons , 127
Jouftes au camp du drap d’o r , 17 1
la Joyeufe,  Venant 5 aux tournois &  jouftes du camp 

du drap d’o r , i8 y . remporte le prix, 19 a
Ifabelle Reine de Caftille meurt 5 ce qui change la 

face des affaires, 92,
Ifabelle de M ontagu, femme de George de C hau gy,

14^
de l’ifle ( Henri ̂  Venant ; aux tournois &  jouftes 

du camp du drap d ’o r ,  185
Jules IL Pape affiege &  prend Boulogne avec le fe

cours des François, 94. commence à fufciter des 
ennemis^auRoi Louis X II.T l agit auprès du R oi 
d ’ Angleterre &  des Suiflès, io(?, 107. cherche 
querelle au D uc de Ferrare , allié de la France ,  
107. fait frapper une médaille où il eft reprefenté 
chaflanc Louis XII. de Milan , 1 1 5 .  Jules II, râche 
de faire revolter Gennes contre le R oi Louis X II. 
116 . leve dix mille Suiflès que les François empê
chent de paflèr , là-même, alïiege lu i-m êm e la 
Mirandole , &  fait la fonôtion deCapitaine , 1 1 7 .  
s’enfuit de Boulogne &  les Boulonnois fe don
nent aux Bentivoglio &  aux François , 119 . aCi 
femble le Concile de Latran &  tombe m alade,
1 20. revenu en fanté , il excommunie le Concile 
de P i f e , / à - e x c o m m u n i e  Louis XII. 123. 
m eurt,  • 1 2 j

K i n g e s t o n
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K I n g e s t o n j  Tenant ;  aux tournois &  jouftes 
du camp du drap d ’or 3 18 2 ,18 5 ., 184 

Knebec , Tenant ; aux tournois &  jouftes du camp 
du drap d 'o r, 182  ̂ 18 5 , 185

La b y r i n t h e  fait à Guines, 169
Lac ( Charles du ) Venant-, aux tournois &  jouf

tes du camp du drap d 'o r, 1 84 
Landais 3 Tréibrier du D uc de Bretagne gouverne 

tout fous lui , 4. envoié a:u fupplice,  7  
la Lande mis Gouverneur à L andreci, 326. rué en 

défendant S. Difier 3 55^^339 
Landreci pris &  brûlé par les ennemis , 21 216. 

aiïiegépar l ’Empereur, 528. qui leve le fiege ,

Lanoi prend le Château Saint Ange dans le Milanois, 
251. Lanoi pourfuivi à coups de moufquec par 
les Efpagno s J qui n'étoient paspaiez, 2/9 

Larcy aux tournois &  jouftes du camp du
drap d’o r ,  189

L a v a l,  Lieutenant General en Bretagne> 248 
de L a v a l, Com te de Montfort j François 3 Venant, 

aux tournois &  jouftes du camp du drap d’o r ,
i8 y

L au n ay, Venant\ aux tournois &  jouftes du camp 
du drap d’o r , 18 y

Laurette de Jaucourtj femme de Michel deChaugy, 
Officier des Ducs de Bourgogne ̂  . 1^6

Lautrec fait Gouverneur de G uienne, I49.afliege&  
prend Breiïè pour les Veniciens, 1 59. il prend auiH 
\ tr o n t  3 là-même, commande l'armée de M ilan, 
2 11. contribue beaucoup à ruiner les affaires des 
François en Ita lie , 218. revient fans argent en 
Italie , fait couper la tête à Chriftophe Palavici
ni 3 220. manque plufieurs occafions; abandonné 
p a r  les Suiifes ,  il perd Milan  ̂ 220, 221. Lau
t r e c  tente inutilement de reprendre M ila n , 224. 
&  de prendre Pavie J 22<5

Lautrec forcé par les Suiifes à donner bataille, 227. 
y  perd beaucoup de monde , 227 , 228. s’en re
tourne en France  ̂ 229. défend Baionne concre 
les Efpagnols, qui fe retirent, 241. Lieutenant 
G e n e r a l  en Guienne &  en Languedoc , 247. en
voié pourcommander l’armée d ’Italie, 267. prend 
pluiieurs places dans le Milanois ,2 6 9 . s’am u fe, 
perd le tems &  gâte les affaires 3 270. Lautrec fe 
tend au Roiaume de 3 là-même, prend plu-
fieurs places &  aifiegé Naples: il fe campe m al, 
2 7 1. m eurt,  &  fon armée périt de m ifere, 27 y ,

276
Les Legionnaires Champenois &  Normans quittent 

Luxembourg fans ordre ,  329
Leon X . traite avec l ’Empereur Charles V , contre le 

R oi de France, i i 7
Leon X . &  l’Empereur joignent leurs troupes com

mandées par Profper C olonn e, pour chaifer les 
François de l’Icalie, 2.20

Leon X . meurt de joie à la nouvelle de la prife de 
M ilan fur ies François, i i i

Lefeun Gouverneur de Guienne remue en Bretagne,
10. envoié au Roi > il fair tourner le Maréchal de 
Rieux au parti du D uc de Bretagne ,  18

Lefcut J ou Lefeun prend le Duché d ’Urbin pour 
Leon X . qui le donne à Laurent de Medicis fon 
n ev eu , ^S9

Lefeun autrement dit L e fc u t, avec fa bande , aux 
tournois &  jouftes du camp du drap d’or ,  184 

Lefeun contribue beaucoup à ruiner les affaires des 
François en Icalie, 118 . choque imprudemment 
Leon X . 2 18 ,2 1 9 .  eft excommunié par le Pape, 
219 . Lefeun , dic le Maréchal de Foix, encre dans

Torm JV*

les recranchemens des ennemis àla Bicoque, 2 i8 ; 
rend Cremone à des condicions honorables ,229. 
tué à la bacaille de Pavie , 257

Levé ( Antoine de ) aifiegé FoiÎàh : la garnifon ie 
défend vaillam m ent, &  penfa prendre de Leve 
dans line fcH:tie> 19 7

Ligue des plus puiifans Princes de l’Europe , qui fe 
forme contreCharles VIIL 44

Ligue de Cambrai concre les Veniciens 3 104, lo y  
Ligue appellée la fainte Ligue , 262
Liques prend Mortagne pour l’Empereur Charle

q u in t, 212 
le Duc de Longueville fait prifonnier à la journée 

des Eperons, 127. tué au iiege de Pavie 3 249 
la Loue , Venant ; aux tournois &  jouftes du camp 

du drap d’or , 188. remporte le prix, 191 
Louis D uc d'Orleans mécontent d ’Anne de Beau- 

jeu , 2. va à Nantes , y. agit contre la Dame  ̂6. 
prend les arm es, &  fe réconcilie depuis a\ ec ie 
R oi Charles VIIL 7. feretîre en Brecagne, 9. avec 
i'armée des Bretons ii prend Vannes > 20. eft pris 
à la bacaille de Saint Aubin , 2 3 .  eft délivré dô 
p rifon , 51. défait les Neapolicains qui avoient 
faic une deicence auprès de Gennes , 37. prend 
N ovarre, 46 

Louis Duc d’Orleans fuccede à Charles V IIL  Son 
lacre à R heim s, 61. il diminue les impocs 3 6 1, 
ne témoigne aucun reifentiment contre ceux qui 
avoient été fes ennemis durant le Regne précè
dent , (92 . fait diiïbudre fon mariage avec Jeanne 
iille de Louis XI. 63 , 64. fe prépare à la conquê
te de M ilan, 64. craice avec le Roi d ’Angleterre, 
avec Ferdinand &  Ifabelle, &  avec l’Archiduc 
Philippe 3 6y. envoie une armée , qui s’empare 
fans peine &  fans perte du Duché de Milan , 6 f j 
66. il va à Milan: Gennes fe donne à lui , &  il y 
met pour Gouverneur Philippe de Raveftein  ̂
66. fait lever une armée pour reprendre M ilan ré
volté , 6 8 - 6 9  

Louis XII. envoie une àrm^e poür reduire les Pi
fans fous la puiifance des Florenrins ,70. fe rompe 
une épaule à la chaiÎè , 7 1 . fe joint avec Ferdi
nand R oi d’ Aragon pour la conquêcedu Roiaume 
de Naples , 72. va à Milan , &  donne ordre au 
D uc de Nemours de faire la guerre aux Efpagnols 
au Roiaume de Naples , 78. fon déplaifir à lanou- 
velle de la défaice de fonarm éeà C irignole, 82. 
rejette les propofitions faites par Ferdinand &  
Ifabelle , 8 3 .  leve quatre armées pour diiférens 
endroits, 83 > 84. fes atméesonc un mauvais fuc
cès , 84 

Louis X IL tombe malade à l ’extt-emité de déplaifir 
de fes mauvais fuccès, 89. joie incroiable du 
Roiaume à fa convalefcence , 90. combien la 
France avoit augmenté en nombre de peuple fotis 
fon regne ,90  , 91. il rompt fes traitez avec Fer
dinand , &  traite av,ec Maximilien , confent au 
mariage de fa fille Claude avec Charles d’A u
triche 391. Après la mort d’Ifabelle Reine de 
Caftille , il traite avec Ferdinand Roi d ’Aragon- 
qui époufe fa niece Germaine de Foix, 9 2.il fian j’ 
ce fa fille Claude avec François de V a lo is , mal
gré la Reine A n n e, 93 5 94- marche avec une ar
mée contre les Gtnnois révoltez j 96. défait les 
Gennois 3 Ôc les oblige à demander m ifericorde,9 ^

Louis XII, à cheval porte fur fon habit des abeilles 
ôc des ruches, marque de fa douceur ôc de fa cle- 
mence , 99 ,  l o i .  Louis reprefenté triomphant 
dans Gennes , 101 , 102. il va à Milan , Ôc revient 
fur la côte de Gennes pour y voir le R oi Ferdi- 
nand i 102.contre l’avisd’EftiennePoncher »Evê
que de Paris, il entre dans la ligue de Cambrât 
contre les V enitiens,  104, leve une armée contre 
eux , ôc paife en Italie 3 1 o y . donne une bataille à 
Aguadel où l ’Alvianoeft blefle ôc p a s , ôi lesVe-

C c c



îiitiens ioiîcdcfaits , 105 , 106. reprend toutesles 
places qui apparcenoient au Duché de M ilan, 
106. reçoit l'inveftîture du Duché de Milan pour 
lui Ôc pour François D uc de Valois , là-méme. com
mencement de fon démêlé avec le Pape, 106 

Louis XII. entre en diiTenfion avec le Pape JulesII. 
qui iui fufcitedes ennemis, 106. Louis XII. re
prefenté en miniature j 11 z , 114 . reprefenté dé
fendant PEglife, 1 15. fait frapper une médaille 
contre le Papejules> 116. cherche en vain cous les 
moiens de fe reconcilier avec l u i , lk~même. fe li
gue de nouveau avec l’Empereur contre le Pape 
Jules; àflemble le Clergé de France à Tours ,  ôc 
défend de prendre des pi-ovifions à Rom e >1 1 7 .  
i l  peut fe faifir de Rome^ ôc par uii m otif de pie
té , il fait retirer fes croupes des terres du Pape , 
1 19. les viifcoiresde Gaftonde Foix animent tous 
ies Princes voifins à attaquer la France, 1 1 1 . ii 
donne ordre à Gaftonde Foix de donner bataille , 
la-méme. Il eft laiiTé pour Curateur de Charles 
d ’Aucriche par Philippe R o id ’Efpagne , 12.4 

Louis XII. envoie une nouvelle armée pour repren
dre le Duché de Milan , 1 1 y . fait treve avec Fer
dinand R oi d'Aragon fe ligue avec les Veni
tiens fe reconcilie avec le Pape Léon X . 
116 . refufe de ratifier le traité de la Trim ouille 
avec les Suifles ? j i8 .  regrette fort la Reine Anne 
morte , &  lui fait faire un convoi ôc des fuuerail- 
les les plus m agnifiques, là-même, donner fa fille 
en mariage à François D uc de Valois , 1 3 7 ,  1 58. 
faic la paix avec Henri Roi d ’Angleterre, ôc épou
fe Marie fœur d ’Henri î 138. prépare une armée 
pour la conquête du Duché de M ilan, i 38. meurt, 
ôc eft excrememenc regretcé. Son éloge , 139 

Louis XII. à cheval, 140. le même en robe de cham
bre , là-méme. 

Louisd ’Armagnac D uc de Nem ours, va comman
der l’armée de France au Roiaum e de N ap les^ yj. 
Vo'ieẑ  Nemours.

Louis Bâcatd de Bourbon > Amiral de France 3 
m eurt, 9

Louife de Savoie , femme de Charles Comte d 'A n- 
goulême , mere de François I. fa figure 3 141 ,  
142. iaiftee Regente en France, elle meure,

2S1
Lony , Venant ; aux tournois Ôc jouftes du camp du 

drap d ’or, i$6
de L u d es, Venant ; aux tournois &  jouftes du camp 

du drap d’or Í 187
du Lude faic une belle défenfe à Fontarabie , 231 
Lugeret 3 Venant j aux tournois ôc jouftes du camp 

du drap d’o r ,  185)
Luther ( Marcin ) commence à répandre fon hére- 

fie , 161
Luthériens commencent de s’établir en France, 143 
Luttes au camp du drap d’or ,  j j f
Lutteurs Ang ois ont l ’avantage fur les François, 

parce que les Bretons n’y furent pas appeliez, 199 
Luxembourg pris ôc repris ,  522

M

M A g i s t r ï  f je a n )  Avocat du R o i ,  20 
Main de Juftice 3 ou M ain de mîfe'ricorde ̂

130
Maifon de finguliere ftruélure que fit faire le R oi 

Henri VIII. à Guiñes  ̂ 168
Mal de N a p les,  ou mai François j quand intro

duit 3 77 
Malet ( Louis ) Seigneur de Graville ,  Amiral de 

France, fa figure, 144 
Saint Malo pris par l’armée du R oi Charles, 24 
M antoue, le Marquis de Mantoue commandel’armée 

ennemie à la bataille de Fornoue,48 .Charles Gon
zague Duc de Mantoue déclaréGéneral de l’armée 
de France en Italie , 84, fe retire de l ’armée ,

Des Marees (Jean) Ecrivain de ia Reine ,  appellé 
auilî Jean M aroc, a fait en vers Thiftoire de ia 
révolte de Gennes , &  de la rédudtion de cette 
ville par Louis XII, 97

Marguerice de Lorraine Ducheiïè d ’A len çon , fa fi- 
gUlÊi _ 60

Marguerite d ’Aurriche fille de Maximilien deftinée 
pour future époufe de Charles VIII. 20. rcnvoiée 
à fon pere, 34

Marguerite fœur de François I. veuve du D uc d’A len
çon obtient un fauf-conduic pour aiiec voir fon 
frere prifonnier , 260. eft recherchée en mariage 
par le R o i de Navarre qu’elle époufe, 260. fa fi-

3 J 7
Marie de Bourgogne femme de Maximilien d’Au-r 

triche,
Marie veuve de Louis XII. époufe le Duc de SuiFolc,

148
Marie de R oie ,  fa figure 3 60
Marie de Balfac femme de Louis M alet j Seigneur 

de G raville, Amiral de France, repréfencée en f i
gu re , 144 

D e la MarK f  Robert ) va courageufement retirer 
fes deux fils qui étoient demeurez parmi ies morts 
à ia bataille de Novare , 126. Robert de la MarK 
eft la caufe ou l’occafion du commencement de 
la guerre entre Charles V . ôc François I. 208 

Mathias Corvin Roi d ’Hongrie envoie un Ambafla
deur à Cliarles VIII. 1} 

Mathieu bâtard de Bourbon pris à la bataille de For
noue , 4î; 

M augiron 3 Venant^ aux tournois ôc jouftes du camp 
d u d ra p d ’or^ j8S 

Maximilien d ’Autriche fe faifit deT erouenift Ôc de 
Mortagne , 8. fe met du parti du D uc d ’Orleans 
&  écric à la V ille  de Paris, 8 .fe glorifie de la prife 
de L e n s , pecice V ille  fans défenfe ,  8. envoie 
au D uc de Bretagne un fecours de quinze cens 
hom m es, 1 3. Maximilien faifi par ceux.de Bru
ges , qui veulent le livret- au R oi Charles ,  19. i l  
s’unic avec Henri VII. R oi d ’Anglecerre pour fai
re ia guerre à Charles VIII. 33. époufe Anne de 
Bretagne par Procureur ,  31 

Maximilien d ’A u trich e, fon portrait , 59, envoie 
des Ambaifadeurs au R oi Louis XII. qui s’en re
tournent fans rien obtenir, 93. faic ia guerre aux 
Veniciens; eft mal mené par i’A lv ia n o , &  faic 
une treve , 103. ii fait peu après une ligue con- 
tr^eux, 104 

Maximilien donne au R oi Louis l’invefticure du 
Duché de Milan , lo ô . aiTîege Padoue en vain , 
Ôc demande creve aux Vénitiens, qui ia lui re- 
fu fe n t, 10(5 

M aximilien &  Louis x n .  continuent iaguerreconcre 
les Vénitiens, n 6  

Maximilien entre en Italie avec des troupes ,* s’échap
pe furtivement defon armée, n’aiant pas dequoi 
la paier, 158. veut faire élire fon petit filsCliaries 
R oi des Rom ains, i6-i. il m eurt, 162 

Maximilien Sforce rend ie Château de Milan à cer
taines conditions , j $6 

M . de Mazaugues Préfident ; fonéloge, 165 
M édecinsaccufezd’avoirfaicm ourir ia Reine A n n e ,

i j î
Medicis ( Jean de ) Cardinal,  élu Pape fous le nom 

de Léon X . 12^
Medicis ( Laurent de ) époufe Magdeiaine de Bou

logne , 160 
Medicis fje a n d e  ) avec fes troupes ietourne du cô

té de ia France , 224. Jean de Medecis fe retire 
à Crem one, 228. fe tourne du côté des Impériaux, 
24J. amene un petit fecours au Roi François I. 
défaitadroitement un corps d’Efpagnois; eft biefle 
ôc ie retire » 253. meurt d-’une bieifure, 264 

M ediquin ( Jean de ) furprend Chiavenne, x$z 
M elphe, le Prince de Melphe fe donne au R oi de 

France, 275



Memorancy j Venant,  aux tournois &  jouftes du 
camp du drap d^or, 186. remporte le prix y 190 

Merveille AmbaiTadeur du Rot François, décapité 
par ordre de Francifque Sforce D uc de M ilan ,

186
Micaulc (  Antoine de ) Venant 3 aux tournois &  

jouftes du camp du drap d'or , 188
Milan &  les autres Villes qui avoient eu part à la 

rébellion contre Louis XII. condamnées à fournir 
des ibm m es, 

les Milanois étoient de la fadion Gibelline , 67.
difpofez à fe révolter concre les François j 67 

les Milanois fouhaitent de retourner fous la dom i
nation des François } ravitaillent le Château de 
Milan ou il y avoit garnifon Françoiie y 11 j  

les Milanois las de la tyrannie des Efpagnoîs ou
vrent avec joie leurs portes aux François , 148 

M yolans, Chambellan du Roi Charles VIII. 31 
M yolant j V?nant,  aux tournois &  jouîtes du camp 

du drap d 'or, ,88
Mommons &  M afques, I7<Î
Moncade Viceroi dc Sicile, pris à Varas, 2^0. Mon

cade tué ,
de M onfchiere, Comte Anglois , Venant 3 aux tour

nois &  jouftes du camp d u d rap d ’o r , i 8 j .  rem
porte le p rix , ip o  

Monftreuil délivré du iîege ,  344 
Montagu (^Françoisde^ Venant auxtournois &  jou

ftes du camp du drap d 'o r ,  i8z 
Moncafilant, Tenant, aux tournois &  jouftes au camp 

d u d ra p d ’o r ,  1 8 2 ,1 8 3 , 
M oncbardon, Venant,  aux tournois &  jouftes du 

camp du drap d ’o r ,  ï8y 
M ontecuculli (Sebaftien J exécuté comme aiant em- 

poifonné le D auphin, 301 
M ontejan&  BoutieresLieutenans de Bayard défaits,

244
Montejan &  Boifi s’étant trop avancez avec un petit 

corps de troupes ,  font défaits &  pris parles Im
périaux , 300 

M ontfort, peut-être le même que François de Laval, 
Com te de Montfort : Voyez. L a v a l, Venant,  aux 
tournois &  jouftes du camp du drap d 'o r , 187 

M ontfort (Antoine) Venant, aux tournois &  jou
ftes du camp du drap d’or , 1 87 

M o n tign i, C h ef de M axim ilien, eft bleiTé &  meurt 
de fa blefture,^ i5 j  ^4 

M ontluc commande un corps de gens choifis à la 
bataille de Cerifoles,  3 3 j  

Montmorenci f  Anne de) favori du Roi François I. 
145). Tenant, aux tournois &  jouftes du camp du 
drap d'or , 189. défaic une troupe d'Imperiaux ,
224,^125. prendN ovare, 225. prisà la bataille 
de P avie, 255. fait Grand-Maître de France &  
Gouverneur de Languedoc, 260 , 261. force le 
Pas de S u fe ,  31 3. eft fait Connétable de France,
314. banni de la C o u r , 320 

Montpenfîei*, le Comte de Montpenfier mis pour 
Commandanc dans le Roiaume de N aples, 45. 
forcé de faire un traité des plus honteux 5 53. 
m eu rt, là-même. Louis de Bourbon Comte dc 
Montpenfier meurt de douleur à PouiTol fur le 
tombeau de Ton pere , 74 

Montpezat , Venant ,  aux tournois &  jouftes du 
camp du drap d'or ,  i%6. remporte le p rix ,

150
Mont-Saint-Michel Roi d ’armes de France au cainp 

du drap d 'o r , 191
Morian , Venant,  aux tournois &  jouftes du camp 

d u d ra p d ’o r ,  185
Mourette , Venant, aux tournois &  jouftes du camp 

d u d ra p d ’o r , 188
M oufon rep is par les François, 214
Mouton (Pierre^ Maître de la M ufiqueduRoi Fran

çois I. 17S 
M o u x , Venant > aux tournois Sc jouftes du camp du

d r a p d o r .
M o y e , Venant,  aux tournois &  jouftes du camp du 

drap d 'o r , j8(5
Mui-at, Venant3 aux tournois &  jouftes du camp du 

drap d 'o r ,

N

N a  N ç  A  Y  Panant,  aux tournois &  jouftes du 
camp du drap d 'o r , 188

Naples , le Roiaume de Naples fe révolte contre 
Ion R oi Ferdinand, 25. &  appelle René Duc de 
Lorraine pour être Roi en ia place, 2 y

Naples eut en moins de deux ans cinq Rois diffé
rens,

N âflau , le Comte deN aflau pris parles François, 
1 16» délivré de prifon, il s’emploie à faire ia paix,

NaiTau (le  Comte de) k la tête de l'armée de l'Em
pereur prend les places de Robert de la M a rs , 
eft obligé de lever le fiege de devant Jamets , 
2 11 . prend d'autres places , 2 11 . alïiege Moulbn , 
&  le prend., 212. 213. alîîege Mefieres} Bayard 
défend vaillamment la place , 213. Naiïàu leve 
le fieg e , 214. cruautez qu’il exerce à Aub^n- 
ton , 214. le Comce de Nafîau attaque &  prend 
Guifefansdéfeufej les Gentilshommes qui étoient 
dans la V ille font dégradez, 301. aiïîege Peron
ne , qui fe défend très-bien ,  502. pourfuit le 
fiege de Peronne qui eft. réduit à Textremité ,  
306 , 307. il leve le fieg e ,  307

le Prince de Navarre meurt devant N aples, 2 7Î 
Pedro de Navarre pris à Gennes, 231
Nemours , Louis d ’Armagnac D uc de Nemours > 

fait la guerre aux Efpagnoîs au Roiaume de N a
p les, &  prend plufieurs places, 7 8 ,  79. la di
vifion fe met encre lui &  les autres Chefs Fran
çois , &  caufe la perte du Roiaume de Naples» 
7 9 ,  80, donne bataille à Gonfalve à Cirignole ,  
où il eft tué , &  fon armée défaite » S i

Neuville ( JehanJ Tenant tournois &  jouftes 
du camp du drap d'or ,  18 8 , 189. remporte le 
p r ix , 190

Norris ( Henri ) Venant 3 auxtournois &  jouftes du 
camp du drap d 'o r ,  i

Northumbelland (Com te) Jugedutournoi au camp 
du drap d’o r , 191

O

O D  E T d'Aidie frere de Lefcun défend Saintes 
6c Blaye contre le R o i ,  10 , 1 1 . s accommo

de avec lu i ,  I I  
d 'O iac p u n i, j  
O livier le dain ou le diable , exécuté ,  3 
Saint Omer recouvre la liberté en chaflant les Fran

ço is, 30 
OraiTon funebre de la Reine Annç , qu’on faifoie 

defcendre de Brutus Empereur de T ro ie , 1 3 y 
O range, le Prince d'Orange à Nantes , 4. agit con

tre Landais, 4. le Prince d'Orange fe donne à 
Anne de Beaujeu y. le Prince d ’Orange &  Lef
cun gouvernent tout en Bretagne, 10. le Prince 
d'Orange pris à la bataille de Saint Aubin , 2 5  
délivré de prifon , va à N an tes, 27 

Orange , le Prince d'Orange mécontent du R oi 
François, fe met du parti de Charles d'A utriche, 
1 60. commande l'armée Impériale après la mort 
de Bourbon, 264. tué au fiege de Florence, 280 
Autre Prince d'Orange tué devanc Saint D ifier,

339
d'Orgemont (Pierre ) fa figure ,  60
d'O rfet f  Marquis) Tenant  ̂ aux tournois &  jouftes 

du camp du drap d 'or, 1 8 2 ,1 8 4 ,  188. il y  eft 
vainqueur, 189

d’O rva l, Gouverneur de Cham pagne, Juge du tour-



tioî au camp du drap d ’or 3 

P

15)1

PA  I X faite à Francfort entre Maximilien &  
la Fiance dure peu de tem Sj 3o> 51

Paix faite avec Maximilien en Pan 145)3. à
conditions, 34

là Paix de Cambrai n*apporte pas grand’ joie à la 
France 3 i8 o

Paix entre François I. &  Henri VIII. 3 50
la Paliiîè 3 Jaques de Chabannes en différend avec 

le D uc de Nemours ; fa belle adtion à R u vo , 80. 
la Paliflè fait Maréchal de France ,  149. la Pa* 
lifïè Maréchal de France , Juge du tournoi au 
camp du drap d’or 3 19 1, la Palifïè fait lever le 
iîege de Fontarabie,  13 1 . tué à la bataille de 
Pavie i  155

Paris à portée d ’être pourvu en peu de tems de 
toute forte de vivres j le fecours qu’il donne au 
R o i ,  307

Paris allarmé des approches de l’Empereur > 341

Parme &  Plaifance fe donnent aux Im périaux,
221

Pavie p r i s p i l l é  &  faccagé ,  269
Pavillons &  tentes du R o i François L  leur richeiTe,

Paul H ï. P ape, fait une treve pour dix ans entre 
Charlequint &  François I. 314

Paul N ovo élu Doge de G ennes3 décapitée 96 
Paulin 5 dit depuis le Baron de la G arde, envoié 

Ambaiïàdeur à la Porte par François I. 321 
Paulo ( le Sire JehanJ Venant, aux tournois &  jou

îtes du camp du drap d’o r ,  18 y 
Pellan, Venant, aux tournois &  jouîtes du camp du 

drap d 'o r ,  186 
Peixi défait le Com te de M atalone, y 2 
Perpignan &  le Rouiïillon rendus par Charles V IIL  

à Ferdinand contre le gré des Habitans ,  34 
Perroquets , quand apportez en France , 109 
du  Pefcaire (M arquis ) meurt fort décrié^ 2 6 1 ,

263
Pefchin 3 Venant, aux tournois &  jouîtes du camp 

du drap d’o r ,  185»
la Pefte fait périr une bonne partie de ceux qui 

avoient faccagé Rome , 270
Peîte au camp des François près de Boulogne lut 

rn er, 349
Petigliano, Com te Italien 3 49
Phenomene qui apparut en Piémont le jour de la 

mort de la Reine Anne , 129
PhilippeArchiducd’Autriche rendhommage au R o i 

des Com tez de Flandre &  d’Artois ,  67. vient en 
France avec fa femme 3 76. revient en France y 
Sc traite avec le Roi Louis pour le Roiaume de 
N aples, 81. Philippe Archiduc d'Autriche &  de
puis R oi d’Eipagne fils de Maximilien repréfenté 
en figure, _ 142

Picolomini (François)  Cardinal, élu Pape fous le 
nom de Pie III. meurt vingt-fix jours après ,

Pidtoni (Baron ) Venant, aux tournois Sc jouîtes du 
camp du drap d’or 3 1 8 y

de P i e n n e s , , aux to u rn o is jo u îte s  du camp 
du drap d'or i  187

Pierre de Bourbon, Sire de Beaujeu 3 Gouverneur de 
Charles V III. Roi de France, i

de Pillon ( François ) fieur de Gourdin remporte le 
prix au camp du drap d’o r , 191

les Pifans affedionnez aux François haïlibient la do
mination des Florentins, 71 

Pife aifiegé par les François, qui levent le fiege ,

Plumets fort en vogue du tems de François l /
2 Q4

S. Pol (le Comte de S. Pol ) Tenant  ̂ aux tournois 
Sc jouîtes du camp du drap d 'or, j8 2 , 184. i l y  
eît vainqueur, 189. pris à la bataille de P av ie , 
l y y .  échappé de la prifon ,  2y8. envoié en lta- 
lie avec un corps de troupes, prend Pavie , 
veut remettre Gennes fous l’obéïiîànce du R o i ,  
Sc manque fon coup , 277. il eft défait Sc pris ,  
278. prend la Savoie, 292. le Com te de S. P o l,  
D uc de Touteville ,  ou Eftouteville ,  remet la 
Savoie fous l ’obéiilànce du Roi 3 308

Pom m ereul, Venant, aux tournois Sc jouftes du  
camp du drap d'or , 185

Ponings (E dw ard) Jugedu tournoiaucam pdudrap 
d’o r ,   ̂ _ 15,1

Pontdormi fait avantageufement la guerre en Pi
cardie , ly o . défait plufieurs fois les ennem is, 
2yo. les furprend dans H e d in , Sc y  meurt par 
un accident, iy£

Poole fArtusJ Venant,  aux tournais Sc jouîtes du 
camp du drap d’or ,  1 85). remporte le prix ,

190
le Poullain, Venant, aux tournois &  jouîtes du camp 

du drap d ’or , 186. remporte le p rix , 19 1 
Poyet ( Guillaume)  nommé Chancelier de France, 

31 y. deftitué Sc emprifonné j meurt depuis m i
férab le, 320 

Pragmatique-Sandtion abolie , 1 
du Prat (A ntoine^ , fait Chancelier de France5 fes 

qualitez 3 149. du P rat,  Cardinal Sc Chancelier 
meurt peu regreté en France j 291. fa figure ,

36^
du Prefïîs ('Jehan^ Venant, aux tournois Sc jouftes 

du camp du drap d’or , 18 7
de Prie (Aim ar) prend Alexandrie de la Paille Sc 

quelques autres places ,  iy 2
Princes Sc PrinceiTes au convoi de la Reine Anne ,

,  . MO» i J i
Procès fait au Connétable de Bourbon  ̂ repréfenté 

en figure, 258, 235>
le Procureur Général de la Cour du Parlement pro- 

tefte contre les conditions de la paix de Cambrai ,

R
279

RA  i  t  Èllecar remporte le prix au camp du 
drap d ’o r , j^ o

de Rambure ,  Venant 3 aux tou^ ois Sc jouftes du 
camp du drap d'or ,  187

Rangoni ('le Comte Gui^ leve une armée d'italiens 
pour venir au fecours du R oi de France ,  308» 
manque G ennes,&  prend plufieurs places j  509 

Ravenne pris Sc faccagé ,  i z 5
RaveÎtein ( Philippe ) fait Gouverneur de Gennes 

par le R oi Louis X II, 66. avec la flote de France 
va au fecours des Vénitiens contre les Turcs ; 
mauvais fuccès de cette guerre, 76. Raveftein ,  
Gouverneur de G ennes, fe retire auprès du R o i 
Louis après la révolte de cette V ille , 9 y

Raudille d’Eymetulle remporte le prix au camp du 
drap d’o r , it)o

R e m y , Venant,  aux tournois Sc jouftes dû camp du 
drap d'or , 187

René D uc d’Alençon , fa figure ̂  y9
René II. D uc de Lorraine vient à la Cour de Char

les VIII. 3 ,4 .  mécontent de la Cour fe tourne 
vers le D uc d’Orleans, 9 ,1 0 .  appellé par les N a
politains pour être leur R o i,  temporiîè trop , &  
perd l ’occafion , 2y. René D uc de Lorraine a 
des prétentions fur la Provence : les Juges nom
mez décident contre l u i , 62 j. 6 j  

Renée fille du R oi Louis X II, fe marie avec Her
cule fils du D uc de Ferrare, 269 

Renty , Venant, aux tournois &  jouîtes du camp 
du drap d 'o r ,  187. remporte le p rix , 190 

R ethelois,  Com té ¡ fes Châtellenies Sc Baronnies ,
360

Riberac



Riberac ,  Venant ̂ îlWX cournois &  jouîtes du camp
du drap d’o r ,  i88

Richard Roi d'Angleterre tué à une bataille, 6 
Rieux > le Maréchal de Rieux agit contre Landais,

4. ie donne à Anne de Beaujeu, j .  fait Iaguerre 
au Duc de Bretagne pour le R oi Charles VIIL

I I
Rifourcet 3 Com te Aleman défait par les François,

Rincon &  Fregofe Ambafladeurs du R oi François I. 
aiTallînez par ordre du Marquis du Guaft , 3 1 0 ,

les Rocheliois avoir fait quelques violences
contre les Ofhciers de la G abelle, implorent la 
clémence du R oi , qui leur pardonne ,  324 

R ochepot, Tenant,  aux tournois &  jouftes au camp 
du drap d 'o r , i8 z  , 184. il y  eft vainqueur ,

189
R oh an , le Sire de Rohan , Lieutenant pour le R oi 

en Bretagne prend le Conquer &  Breft J 2.6 
de Rohan ( Pierre ) fils du Maréchal de Gié ,  fa 

figure, ^ 44
de Rohan { François^ qui fuc Archevêque de L io n , 

fils du Maréchal de Gié ,  fa figure ,  144
Rois de France ; coutume finguliere quand ils s’ab- 

fencoient du Roiaume , .  ̂  ̂^
Rom e pris, pillé &  faccagé pendanc deux mois ,  x66 
la R o q u e, Venant, aux tournois jouftes du camp 

du drap d’o r ,  i8 j
R oquendolf veut furprendre Landreci, eft repoufle 

par les François , 52.7
R oft Général conduit les SuiiTes à la bataille de Ma

rignan ,   ̂ IJ4 
la Rovere Cardinal élu Pape fous le nom de Jules

II. com m ent, 8f 
Sir Roulland , Tenant, aux tournois &  jouftes du 

camp du drap d’o r ,  187

S Abbuces Ôc fifres du R o i ,   ̂ 178
Salamandre artificielle de quatre to ifes , qui vole 
en Tair &  va fort loin , i ? 9

la  Salamandre, marque des Gardes de François L
10 2 , 205

Salerne : le Prince de Salerne follicité Charles VIII.
de faire l’expedition de N aples,  54

Sallezart ( Jaques ) Venant ; aux tournois &  jouftes 
du camp du drap d'ov, 184

SalluiTes : differend du Marquis de SalluiTes avec ie 
D uc de Savoie, ^9

Sallufles, M arquis,  commande l'armée de France 
après la retraite du D uc de Mantouë ; eft défait 
au Garillan,

Sallufles : le Marquis de Sallufles, aux cournois Ôc 
jouftes du camp du drap d 'o r , 18 y, remporte le 
prix au camp du drap d’o r ,   ̂  ̂ 15̂ 0

le Marquis de Sallufles envoié par le Roi a G ennes, 
249 , 150. va avec les troupes de France devanc 
M ilan , zé j.m en elesreftes  de l'armée de Lau
trec à Averfa ; fe rend prifonnier,  &  m eurt, 276. 
Autre Marquis de Sallufles commandanc pour le 
R o i en Piemonc : fa crahifon eft découverte,

197
Sancerre capitule pour S. Difier à des conditions fort 

honorables ,  ̂ 5 3 9  j 3 4 °
Savoie : difFerend du D uc de Savoie avec le Mar

quis de Sallufles, ^9 
Savonarole ( Jeronymo^ brûlé v i f ,  _ 46 
Scales Commandant des Anglois envoiez au fecours 

du D uc de Bretagne, r 
Seigneurs de la Cour de Louis XII. reprefencez en

Semblançai , Surintendant desFinances, m isenju l- 
cice, 229. fe cire d'affaires, 250. rechet'chédepuis, 
il fut condamné à être pendu 9  ̂3®

Sembriflfe , Venant \ aux cournois ôc jouftes du câmp 
du drapd'or , 189.remporte le prix , 191

Seiflel ( Claude de^ Evêque de M arfeille, 90 , 91. 
préfente au Roi fatradudionen François de l 'h i¿  
toire de Thucydide , 157

Sforce : Ludovic Sforce follicité Charles VIIL de fai
re l'expedition de Naples , 34. traite avec Charles 
VIII. 3 j. Ludovic Sforce ,q u i s'étoit tourné du 
côté des ennemis du R o i , faic un nouveau traicé 
avec lui , yo. Ludovic Sforce , D uc de M ilan , 
abandonne le Milanois ,  66, aflemble une armée 
pourreconquerir le M ilanois, 68.rentre dans Mie
lan , prend Novarre , 69. eft abandonné par les 
Suiflès,  &  envoié au Roi Louis XII. qui le fait 
mettre en prifon ; 69 , 70

Sforce ( Afcagne ) C ardinal, misen prifon, 70 
Sforce (* Francifque ) chafle du Milanois par les Im

périaux , 263. Francifco Sforce remis Duc de M i
lan , 280. fait couper 1a tête â Merveille , Am
bafladeur fecret du R oi François, 286 

de Silli fGeorge ) fe défend vaillamment àTarente,

deSilly fLoys JSieur de la Roche ,  Venant -,auxzoat- 
nois& jouftes du camp du drap d'or ,  i 8 i

de Silly ( RegnaultJ Venant 3 aux tournois &  jouftes 
du camp du drap d 'o r, 1 82

deSilly {  Regnier ) Seigneur de V aux, Venant, aux 
tournois &c jouftes du camp du drap d'or ,  18 i 

le Singe , Venant ; aux tournois &  jouftes du camp 
du drap d'or ,  ' 184

Sivey ( Villiam  ) Venant ; çiux tournois &  jouftes du 
camp du drap d’o r , 186

Soldats qui av^oient défendu Landreci ,  ennoblis 
pour toute leur v ie , 3 30

Stradiots ou Albanois au fervice des Venitiens 'a la 
bataille de Fornouë, 48

Strozzi ( Pierre ) 8c d'autres Seigneurs Italiens lè
vent des troupes pour venir au iècours de la Fran
ce 5 ils prennent Albe , 358 

Stuarc ( Robert ) fe faific de N oie pour le R oi de 
France, 78 

Suffolc : le D uc de SufFolc, époufe la Reine Marie, 
veuve de Louis XII. 148» I .e Duc de Suffolc, Té- 
nint -y aux cournois Sc jouftes au camp du drap 
d'or 3 182 , 184. il y  eft vainqueur, 189 

SuiFolc de la Rofe blanche ,  D u c , refugié en France,

le D uc de Suffolc à la Rofè blanche, tué à la ba
taille de Pavie ; 2^4 

les Suiflès &  les Allemans traînent l'artillerie dans 
les montagnes, 47 

les Suiflès entrent en Bourgogne, ôc ailîegenc D i
jo n , _ 127 

les Suiflès qui étoient dans le Piém ont, fe retirent à 
l'arrivée desFrançois, _ 152 

les SuiiTes par la médiation du Duc de Savoie,  fonc 
un traité avec le R oi François 1.1  f 3 . animez pac 
le Cardinal de Sion , malgré le traité , ils vont 
attaquer l'armée de France ,  ôc font défaits après 
un long combac ,  i S4- 

les Suiflès abandonnent l'armée deLautrec , 228 
les SuiiTes abandonnenc le Roi François L  à la bacail- 

le de P a v ie , ^ 5 4
T

T A  1 M  G N T : le Prince de Talm ont tué à la ba- 
^  caille de M arignan,  1 5 î

Tavannes , Tenant,  aux cournois ÔC jouftes au camp 
du drap d’or , 1 8 3 , 1 8 5

Teligni , Senechal de R ouergue, gagne le cœur 
des Milanois ,2 1 8 . défaic un corps d’Imperiaux,  
Ôc eft cu é, _ 2 24

Tences faites pour l’entrevûë des deux Rois les 
plus riches qu'on vie jam ais, 19S

Tercelin ( Jean ) Sieur de la Roche du M aine, Vf-



t a b l e  d e s  M A T I E R E S .
tournois &  jouftes du camp du drap S. Valier Confident du Connétable condamné à 

dcTerm esfefignale à 1a bataille de Cérifoles, „ j  fiiîe" ’ ‘ '“ ’ “ . on de Diane fa

^  . VandeneiTc fait appeller en duel le Marquis de Pef.

Tornielli ( 1 hibppo ) fes cruautez fur les François ; Yarranes, rem m  ; aux tournois &  jouftes du camo 
'T 1 / t , , , i2 f ,2 2 ( 5  du drap d 'o r, ,o

L  camp d u Z J i r r ! " '  '' ’ ° “  84 ^

tournois &  jouftes du V entóm e ; François de Dourbon, Com te de Vendô*î=Hi£S=- '“'i:-
^  Fm nçoi^ T“& ‘’ ï ï '  P"’ ’'  "  J 5. lailTé Lieutenant" C¿nen7 en‘p ic l3 “e“ ! & e áfrançois I. &  Charles d'Autriche ,  i;ç, ,  n'eft | Ifle de France,

T r S t V r  le R o i d'Angleterre, avantageux i t  t l Æ r l

•“ > " ’ ‘’ = 7 ” ^ "^  R o iF r a r ,ç c .s ! ;Î  ‘ ^^ill 
à S f e n  de? v l “ "  ’  l^mtnent contre M axim ilien,  Z s
tiom  du traité ; =■“ =' tournois &  jouftes d a

’ ■ z , “ r r  ■' ■>“

la TrimouilleVe met du parti d 'Anne de BeaujL^ , V ervin S ’n d B o I lo L e '’“ '̂ ^

i » d  “ ; S î \ i £ v T r b ; : i ± à " ™ “  ' t ' r ; ¿ ' " " '  ■“  ¡“ “ « = ^ - “ 4 .'

Os-donne bataille aux SuiiÎès ; il eft batcu , i i f ,  I'TTniv '̂r/irp ru  n j '/t  •
116 . traite avec les SuiiTes qui affiegeoient Dijon! Roi Louis M I d‘ f&mato.res contre le
oc ils le retirent J 128. tué à la bataille de Pa- Vorcfti^Comte ) Tu ppHh T/̂ Il1•nÂ ; j  j
vie .  3;8. fon portrait, 3 Í7  , 3 i8 d'ov Touinoi au camp du drap

Trivulce ( Jean-Jacques J paiîè au fervice de la d ’Urbin f'ie  Duc: rlp )fn>.' l^ P o rr  i 4 n •

X ^ ù r t r ^ u ^ d V i ^ T a t Î  ^ 'ê h f t r a l^ S ic r .^ * ^
Vigeve ,  66. C h e f de la fadion de 

Guelphejôy. en partie caufe de la révolte des M i- y
Louis X I L  68. Trivulce à l ’appro

che de Ludovic Sforce , abandonne Milan j/<î- T T O r k - T 1p rai-iiînol i 
>« me. prend Concordia, . .  9. commandant au Y  c a m V L  draP d t r   ̂ ^  
M ilano.s ; fait la guerre au Pape . 1 1 8 .  difgracie ^   ̂ ’  ‘ ^5  
du Roi François par l'intrigue de Lautrec , “  1 5 i 7  

Trivulce ( TheodoreJ fait Maréchal de France ,2 6 1.

T u re lin , Sieur de*laChCTaÎerL"!r^^ ■ aux tomr  ̂ 7 }  f  * -  ’  Bajazet,  Sultan des T u rcs, re-
nois &  jouftes du camp du drap d'or , ’ , S i  VIII /  T  '  renvoyé au Pape Innocent

Turin prefque furpris par les Impériaux, 314 difoit empoifonné , a ce qu'on

Y  les Zuingliens qui vouloient porter la guerre en

T 7 A .R .S  (M ichel d e ;  aux tournois &  D u cd e  G u ife ,  z j ô  ,  257
V jouftes remporte le prix au camp du drap
d'or 3 187
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I N  D E X
A

A d  R I A N U S  Floi-entius , Summus Pontifex 
eledus , nomine Adriani V I. 212

Aguerrxus j  B aro, accedens ad ludieras pugnas 
equeftres ,  in campo panni aurei celebratas , 1 8 5  

Agullius ad ludieras pugnas accedens in campo pan
ni aurei celebratas , 18 i 

Albaniæ Dux cum exercitu Neapolim miíTus y 249 
Albertus de Petra &c quatuordecim mille Helvetii 

padionem  cum Francifco I. initam »violare no- 
lune, I J 4  

Albinius in Neapolitano regno Conftabularius relie- 
t u s ,4 j .  Ferdinandum Regem &  Gonfalvum Se
m inars vicit í 5 1 . Grappoli ftrenue pugnat, &  ad 
padionem  venire cogitur, 54 

Albinius Tripalda Hifpanos intercipit, 78 
Albinius Seminare vincitur, Angitolam fu g it,&  ob- 

íidetur ; deditionem cogitur facere, 8 1 ,  8 i. Albi
nius &  Petrus Navarræus caftellum Mediolanenfe 
obíident, 15Ó 

Albinius Judex in ludiera pugna equeftri in campo 
panni aurei habita , 191 

Albinus nothus, accedens ad ludieras equeftres pu- 
gnasin campo panni aurei celebratas j  188 

A lbo Santandreanus Salfufas capit 3 54 
Alegrius fub Cæfare Bórgia, exercitui imperar, 67. 

Dertonam capit Sc diiipit j poft Ciriniolai pu
gn am , Gaictam ferec ip it, 82 

Alenconius Dux ad Namnetas fe confert, 3 
Alenconius Dux alter ,  accedens ad ludieras equef

tres pugnas in campo panni aurei celebratas, i8 i .  
Idem Francifcum Regem in Papienfi pugna defe
ruit , Sc ex dolore hinc concepto interiit, 2 54 

Alexander V I. Papa Carolo VIII. Regi aditum R o
mam vult intercludere , 40. Cardinales plurimi 
illum  ex pontificia dignitate extruders cogitant, 
id  vetat Rex C arolus, 41 

Alexander VI. revertente Carolo V III. Rom aaufu- 
git>

Alexander VI. Præfules députât, qui caufam agant 
connubi! Joannæ Ludovici XI. iîliæ cum Ludo
vico XII. ^3 

Alexander V I. Papa j, venenato poculo exftinguitur, 
84 , 8y. ejusm ores, ibidem. 

Alexander Farneiîus Papa eledus j Pauli III. nomi
ne , 291 

Alfonfus Rex Neap6Üs claifem mitcit ; hinc exfcen- 
fu fad o  3 pugnatores ejus a Duce Aurelianenfi 
profligantur y 37 

Alfonfus Rex N eap olis, Ferdinando filio regnum 
. tradit ,& in S ic ilia m  fe recip it,  41»  42 
Alvianus-Venetorum dux vulnere confoiTus , capi- 

tu rin .pugna A gnadellica, 106.Francis fert opem 
in fine pugnæ Marinianæ , i j ; .  Brixiam obii- 
d e t , 156. moritura 157 

Am biguuSj accedens ad ludicram equeftrem pu
gnam in campo panni aurei habitam , 188 

Ambofianus Carolushoc nomine I I .  Magnus Ma- 
gifter , Marefcallus , &  poftea Præfedus maris: 
ejus fchem a, 144 

S. Andreæ Toparcha Bononiam obfeiTam ingredi 
fruftra tentât, 344

A ngli fex mille numero in Britanniam Armoricañt 
ex^ endunt, 28. quid ibi præftiterint, 29 

Angli HeíHinum oblìdent, amiílifque fuorum mul
tis , oblÍdionem folvunc, 252 

A ngli &  Cæfarei in Picardía rem male géran t, 24 j 
Angli a Francis aliquoties profligantur,. 548 
Aliguianus Comes in Gallo - provinciam a Rege 

millùs ,  ut cum Barbaro!^ jungeretur 5 circa fi- 
mulatam proditionem prudenter iegerit , 351. 
Præfedus regius in Pedemontium miftùs , multa 
caftra &  oppida capit 5 3 3 3 , 3 3 4 .  Cariniani vias 
in tercludit, pugnam committendi licentiam im- 
petrat,  3 34. exercitum Cæfareum profiigat & d e- 
le t ,  33J,  336. inopinato cafu perimitur, . 3^0 

Anna filia Ludovici XI. uxor Petri Borbonii Bellc- 
jocenfis. Carolo VIH. regnante, adminiftratio
nem regni invaditi i .  quanta arte , induftriaque 
valeret,  ̂  ̂  ̂  ̂ 2 , 5 1  

Anna filia Francifci Britanniæ Armoricæ Ducis j con
nubio jungenda proponitur cum Ludovico Aure- 
lianenli Duce, 5. a Leporetæo Toparcha expetita  ̂
20. quem Anna refpuit y 28. Maximiliano per 
Procuratorem nubit 331.  quo ibluto connubio , 
illa a Carolo V ili ,  ducitur,  32 , 33. inungitur 
ipfa &  coronatur , ihid. 

Anna ipfa nubic'Ludovico X II. 64. Giæum Maref- 
callum ex aula regia exularecogir, 90. Claudiam  
filiam a Francifco Valefio duci uxorem nonvult^
94. Anna Regina cum primoribus aulicis femi
nis repræfentaca ,  97. M inio depida cum iifdem 
aulæ fuæ feminis vifitur, 109 

Anna Franciæ Regina Blefis moritur , magnumque 
apud Regem &  Francos fui defiderium relinquit, 
magnificis exequiis Sc pompa funebri fingulari 
cohpneftaturj àpag. ix^.adÿag, 137 

Annebaldus in Pedemontio grandem annonæ com- 
meatum incercipit ,  plurimaque capit oppida,
302, opem Taruanam infert ,  &  in reditu capi
tur, 511.  Venetias m ittitur,  3*7.  Cuneum obfi- 
detjobfidionem  fo iv it , 525 

Antonius nochus Burgundicus , in Francia honora- 
tu s, 19 

Antonius Magnus ; fic appellabatur filius fpurius 
Philippi Boni : ejus fchema Sc familiare didum  ;

*42
Aquæ-Sextiæ , urbs a Francis vacua r e lid a , 299 
Arauficanus Princepsad Namnetas pergit,&  contra 

Landæfium a g it , 4. ad Annæ Bellojocenfis par
tes tranfiit, j .  Arauficanus Princeps Sc Lefcunius 
in Britannia Armorica omnia adminiftrant, 10. 
Arauficanus Princeps in pugna Santalbiniana cap
tus, 23. ex carcere Hberatus y Namnetas petit >

27
AraùficanusPrinceps aliuscontra FrancifcumRegem 

indignatus , ad partes Caroli Auftriaci fe confprt, 
160. poft Borbonii mortem exercitum Cæfareum 
ducit ,  264. in obfidionc Florentiæ occiditur >

280
Arauficanus Princeps a liu s , ante Sandum Defide

rium occifus, 339 
Acblius accedens ad ludieras equeftres pugnas ia



campo panni aurei habitas,  i86
Àrelate urbsmunitur : præfidianorum tumulcus,304 
Argogius (  Jacobus) accedens ad ludieras equeftres 

pugnas in campo panni aurei habitas,  189. præ- 
m ium retuUc, 191

Ariìus ( Ludovicus) poft Ciriniolæam pugnam, V e- 
nu fiam ferecip iti 8 i .  ejus fortia gefta in regno 
Neapolitano ,  83. In Franciam expanfis vexillis 
re d it, 89

Arx Genuenfium a Francis vi capta , 100
A rx a Francis prope Bononiam ad mare ftrudta, 546 
Afcanius Sfortia frater Ludovici Sfortiæ Mediola

nenfis Ducis 3 66 
Afpremontius ( Joannes} accedens ad ludieras eque

ftres pugnas in campo panni aurei habitas, 187. 
præmio donatur ,  191 

Atrebatum a gente Maximiliani ex impcovifo cap
tum , 33 

Avalgurius Francifci Britanniæ Ducis filius nòthus,
l i

S. Audomari urbs Francos p ellit, &  libertatem ré
cupérât ; 30 

Auiabius j, feu A labius,  accedens ad ludieras pu
gnas equeftres in campo panni aurei habitas, 186. 
præmio donatur, 190

B

B A j a z e t u s T  urcarum Sultanus ,  Oratorem 
mittit ad Carolum Vin. de Zizim o fratre fuo 

adturum , 26
Balduinus nothus Burgundìcus ,  13
Ballivias Vitriacenfis , accedens ad ludieras equef

tres pugnas in campo panni aurei habitas , 1 8 7 .  
præmio donatur, 191

Balthafar de C olluo Hagæus di£tus, aeecdensad lu
dieras equeftres pugnas in campo panni aurei 
habitas, i8 y

Barbam non aluere Franci a tempore Philippi A u 
gufti ad ufque regnum Francifci L  310 

Barbarci^ MaiÏÏliam venit cum Anguiano Com ité, 
N ieæ am jobfedit ,  urbem cap ii, 331,  caftellum 
tormentis im p etit, obfidionem foivit  ̂ ôc indi- 
gnans abicedit,  532 

Barræus ( Francifcus ) accedens ad ludieras equef
tres pugnas in campo panni aurei habitas ,  183 

Bayardus in pugna Calcarium captus Í 127. Maee- 
rias egregie defendit 5 214. Laudem -  Pompeiam 
occu p ât, 242. Cremonam obfidet, &  vi pluvia- 
rum abfcedere cogitur 3 242 

Bayardus Rebeeci interceptus, redo  fervato ordine, 
receptum h ab et, 244. lethali vulnere confoííus , 
Borbonium obvium habet,  Ôc moritur , 24^ 

Bellojoeius( Claudius}  accedens, ad ludieras equef
tres pugnas in campo panni aurei habitas,  184. 
præmio donatur, 189 

de Bellomanerio f  Guido } Baro Lavardini : ejus 
fch em a, 60 

de Bello monte E ques, accedens ad ludieras equef
tres pugnas in campo panni aurei habitas,  184 

Bellomontius accedens ad ludieras equeftres pugnas 
in campo panni aurei habitas, 1 89. præmium re- 
fert, 191 

Bellovacius accedens ad ludieras equeftres pugnas, 
ôcc. 187 

Berga ( Petrus de }  accedens ad ludieras equeftres 
pugnas > & c. 1S7 

Bernacdinus de Curte Ludovicum Sfortiam p ro d it,
66

Bituriga incendioeonfum ta, 16
Bofciacenfis (  Artus Gufferius) moritur : quot ex 

obitu ejus mala parta fin t, 160
Bofciacus accedens ad ludieras equeftres pugnas, 

ôcc. 189
Bonavallius inter eos qui gratia valebant apud C a

rolum YIU . 56

Bonavallius, accedens, ad ludieras equeftres pug
n as, & ci i88 

Bonnivetus Maris Præfedus Fontarabiam capit,2i5. 
a Regem ittitur ad expeditionem Mediolanenfem, 
241. a quibufdam decipitur , 242. fruftta tentât 
commeatum in urbem intercludere , 243,  244. 
Aronam obfidet, obfidionemque fo lv it , 244.Bia- 
grafium fe ^ c ip k , iùicl. vulnere eonfoifus,exerci
tum ducendum committit Comici Sanpaulino &  
B ayard o,2 4 f. Bonnivetus in pugna Papienfi oc-
cid itur.

Bononia Regi Angliæ a Vervinio deditur , 343 ,

3 4 4
Borbonii Duces regiones plurimaspofi!ìdebant, 257.

magnificentia ôc opulentia Borbonii D u eis, ibìd, 
Borbonius Dux Joannes II. pro Aurelianenfi Duce 

arma fum it , 7. idem Borbonius Conftabularius 
Annæ Bellojocenfis partes amplexus, coi:traA u- 
relianenfem vertitur, ^

BorboniusDax C arolusConftabulariusFranciæcrea- 
tu r, 140. Mediolani Præfedus relinquitur, i$ j ,  
in Regem  Francifcum oiFenfus, contra illum eonf- 
pirat i quare , 2 3 3 .  cum Imperatore paeifcitur ,  
2 3 4 , 2 3 5 .  Regi ipfum placare ftudenti feacquief- 
cere fim ulat, 235 , 236. in Burgund:æ Com ita
tum Ô C  mox inltaliam  fe co n fert,2 3 6 , 237. Maf- 
filiam obfidet,quæ egregie ejusconatum propuU 
fat j 246 ,  247. Hifpanis ut proditor exfeerationi 
habetur , 2/9. ab Imperatore Præfedus in Italia 
conftituitur, 263. cum Placentiam &Florentiam  
fruftra tentaiTet, Romam pergit, quam dum op
pugnai ,  occidicur, 26y 

Borbonius accedens ad ludieras equeftres pugnas in 
campo panni aurei habitas , 188 

Borgia Cæfar , eum eopiis Francicis urbes fibi in lta- 
iia acq u irit, 72 . K  Cæfar. 

de Brenna, Comes aecedejis ad ludieras equeftres 
pugnas ,& c .  184 

Brezæus in Normannia Præfedus Generalis relin
quitur ,

Brianius ('Francifcus) provocans ad pugnas ludieras 
equeftres in campo panni aurei habitas, 18 5,18 4, 
i 8 f .  præmium refert, |c)o

Brionius Philippus C hab otius, Regi gratiofus, 149. 
Maris Præfedus creatur , 2 6 1 .  Ôc in Burgundia 
Præfedus , 262. Provocans fucrat ad ludieras 
equeftres pugnasin campo panni aurei, 1 8 2 , 1 83 ,
187. præmio donatur , 189. Brionius feu Bufan- 
cæus in Pedemontium in tra t, Taurinum ôc C la- 
vafium c a p it, 292. in carcerem conjedus &  of- 
ficiisdeftitutus , poftea reflitu itur, & o b it ,  320 

BriiÌàeius Cæfarea agmina invad it& fu n d it, acFran- 
eifcum  Eftenfem Magiftrum equitum Cæfareo- 
rum cap it,

BriiTonetus, ærarii Præfedus fub Carolo V IIL  31 
Biitonaria ( Carolus de ) accedensad ludieras equef

tres pugnas, & c . 182 
Brixia capitur &  diripitur a Francis,  122. ab iifdem  

obfideturj i j S  
B rolta, accedens ad ludieras equeftres pugnas in 

campo panni aurei habitas ,  186. præmium re
fere, 109 

Brovonius accedens ad ludieras equeftres pugnas, 
& c . 186. præmio don atus, 109 

Brugenfes Maximilianum capiunc ,  ôc illum  Regi 
Francorum tradere volunt ,  19 

Brugis ( Ludovicus de ) Gruthunfæ ToparcHa, ludo- 
rum equeftrium iibrum Carolo VIII. oiFeit, 5 8 

Bucalius, provocans ad ludieras pugnas equeftres in 
campo panni aurei habitas, 188 

Burdellis( Francifcus de }aecedens ad ludieras eq u ef 
ftres pugnas, & e. 182 

Burdillio, ex numero eorum q u i gratia mulcum va
lebant apud Carolum  VIII. • j6  

BureniusComes Donencum o b fid e t,&  obfidionem 
folvere cogitur ,  225. Fanum Pauli capir , Ô C

Monafterioliim



Monafteriòlum > ac Taruanam obfidet ,  311 ,
512

B u r g o  ('Anronius de ) Cancelladus Franciæ ,  1 .

cafa quodam exftinguitur, . 3 1 í
Burius Gáfale ex improvifo capit j fed profligatur &  

captivus m anet,  3 ° 9
Burfius (  Guillelmus )  accedens ad ludieras equef-

tres 5 & c . i 8 f .  præmium refere,  190
Buílius deAm bafia in carcerem co n jed u s, ut qui 

Aurelianenfis Ducis partes fedaretur, i o
Buífius de Am bafia, alter j  accedens ad ludieras 

equeftres pugnas, & c . . 184
Buterius in Pedemontio Præfedus regius ,  Fanum 

Germani cap it,  &  Eporedium o b íid et, obfidio- 
nemque folvit , ut exercitum ad Anguianum 
Comitem ducat , 353.  Cirifoliæ obtinendæ vido- 
riæ non parvam operara d e d it,  335

CÆ s A  R  Borgia filius Alexandri V I. Papæ a Lu- 
dovicoX II. munifice exceptus, 6 3 .cum quan

ta pompa ad Aulam Regiam venerit, 64, Epifco
pum quemdam veneno toliic de medio j 64. cum 
exercitu Francico urbes fibi capit 3 67, dum C ar
dinalem alium veneno tollere curat , ôc Papam 
&  feipfum veneno inficiti 84, 8y. Roma pulíus , 
Neapolim  fugit j de carcere &  morte ejus, 86. 

Calvom ontius Mediolanenfis Præfedus moritur ,

Cæfarei Comum  capîunt, 112 . ante Neapolim  ar
cem  quantam aggrediuntur ôc profligantur,  ly i»  
BiagraïTam capiunt &  luem Mediolanum impor
tant , 3 4 Í 

Calcarium  dies Í  ̂ . ^^7 
Cambellanus Anglus Judexin campo panni aurei.

Cam pi ad pannum aureum defcriptio, 16^. &  feqq. 
Campobaccius Comes , accedens ad ludieras eque

ftres pugnas in campo panni aurei habitas 3
. 1S4

Candius, accedens ad ludieras equeftres pugnas, & c.
188

Cantella Caftellum  Caroli Borbonii Ducis a Pa- 
liffio captum , qui iftic omnium preciofiftìhia mo
bilia cimeliaque reperit,  ̂ 237 

Cantilenæ in campo aurei pann i,  1 9 2 , 1 9 5  
Capella avdens Annæ R eginæ , 1 3  ̂» 1 54 
Capella ardens apud Namnetas pro corde Annæ Re- 

g in æ , , ^35 
Capella lignea in campo panni aurei ftru d a ,  177 
Capfllæus f Jacobus} accedens ad ludieras equeftres 

& c. 184. præmium refert, 189 
Capellus ('Æ gidius) provocans ad ludieras equeftres 

pugnas in campo panni aurei habitas » 182, 1 83 
Carcufius, accedens ad ludieras equeftres, &c.

I SS
Cardinales numero quinque Ludovicum XII. in ex- 

peditione Genuenfi com itantur, l o i  , 102 
Cardinales quatuor Franci in congreiïu ad campum

20Z
Cardinalis Sedunenfis poft pùgnam Marinìanam in 

Germaniam aufugit i ^
Carellus (N icolau s) provocansadludieras equeftres 

pugnas Í Ô C C . 1 8 2 , 1 8 4
Carolus VIII. tredecim annos natus Ludovico X I. 

patri fucceditj i .  inungÌtur de coronatur , 5. quæ 
jura in Britanniam h a b e r e t , 9. exercitum d u cit, 
.10. Blaviam &  omnes Aquitaniæ urbes occupât,
1 1 . contra Britanniam movet j 11 » 1 2 .exercitus 
ejus aliquot oppida capir? &  Namnetas ob fid et,
12. obfidione Coluta alia oppida ca p it, 17. in 
Montem Sandi M khaëlis, indeque Rotomagmn 
fe co n fe rt,

Carolus V ili ,  ledum  Juftitîæ ut vocant tenete 19. 
Margaricam Auftriacam fuiutam uxorem invifit,

2. in Britanniam bellum illaturùs movet 
. Oratorem Bajazeti Turcarum Sultani accipit, ciï" 

ca Zizimum  illius fratrem , 26. Salulliæ Mac- 
chionem contra Sat^udiæ Ducem défendit, 29» 
Namnetas fe confert &  facramentum fidei a ci
vibus accipit , 3 1 .  Aureiianenfem Ducem ex car
cere edueit , 3 1 .  Caroius quantum genio &  mò- 
ribus differret a,patre Ludovico XI. 32. Annam 
Britannicam ducit uxorem, 32 , 53. qua de caufa 
bellum excitatur inter ipfum &  , Maximilianum , 
35. pacem facit &  Ferdinando Aragonio C om i
tatus Rufcinonis ôcCeritaniæ reddit, 34 

Caroius V il i ,  ad Neapolitanam expeditionem fefe 
apparat, 34. contra confilium omnium peneau- 
licorum , 35. cum Ludovico Sfortia pacifcitur 3
35. Lugdunum pergit ,  inde V ienn am , poftea 
Aftam ,  ubi in morbum incidit ; &  poftea pecu
niam mutuo accipit, 56. quanto pugnatorum nu
mero inftrudus eilet , 3 6 .  oblatum fibi a Ferdi
nando Rege Neapolis tributum annuum refpuit, 
37. Joannem Galeatium Ducem Mediolanenfem 
ægrum in vifit, 37. in Et^uria aliquot oppida ca 
pit , &  in plurima a Petro Mediceo inducitur » 
39. Pifas in trat, &  Pifanis iibertatem concedit: 
magnifice intraFlorentiaminducitur, 39. ingreiTus 
ejus Rom am , 40. padio ejus cum Alexandro V I. 
P ap a ,  ̂ 41 

Carolus V ili, verfus Neapolim m ovet,  plurima op
pida] &  caftra capit, 42. Neapoli excipitur &  in 
celeliritatibus atque ludis tempus te r it, 45. Fre
dericus filius Ferdinandi pacis conditiones ipiì 
o ffert, quas refpuit C arolus, 43. Principes plu
rimi belli focietatem contra ipfum ineu nt, 44. 
Neapolim triumphantis more ingreditur, 4 4  3 4  Í • 
armatorum manus pro-defenfione Regni Neapo
litani reliquit, 45 , 46. moras nimias trahit cun
do , 40. Forum novum pervenir , 47. pugnam 
committit j 48. in periculum v e n it, 49. vidoc 
evad it, &  padionem init cum Ludovico Sfortia 
in Franciamque re d it, 5  ̂

CàroVus V ili ,  fecundam expeditionem Neapolita
nam cogitat , 54. multi primores &  Principes Ita
li id peroptant, thìà. inducias facit cum Ferdi
nando Aragonum R eg e , 54. Ambafianum caftel
lum conftrui curat , y 5. de vita pie inftituenda 
cogitat &  inter hæc moritur > 5 5 , y6. ejus mo
res" &  quinam gratia apud illum  valuerint, 56. 
ejus fchemata ,  57. ut Imperator Orientis depin
gitur , y7  » 5  ̂

Carolus Orlandus filius Caroli V ili .  Delphinus Fran
ciæ triennis m oritur,  50 

Carolus Auftriacus Francifco I. R egi fidem &  ho
minium præftat pro Comitatibus Flandriæ &  Ar- 
tefiæ , 150. connubium proponitur illius cum 
Renata fecunda filia Ludovici XII. R e g is , 150 

Carolus AuftriacusRexHifpaniæ,Imperator eligituc 
162. Regem  Angliæ in vifit,  ut illum  ad partes 
tra h a tfu a s , 1 6 5 , 1 6 4  

Carolus quintus bellum infert Roberto de Marchia 
&  Regi Francorum , 2 1 0 ,  2 1 1 ,  212. male exci- 
pit Francifcuml. in Papienfi pugna captum , 259. 
cum ilio  pacifcitur , 261. fe Imperatorem coro
nari cu ra t, 280. Francifcum Sfortiam Ducem 
Mediolanenfem reftituit , 280. Clem enti V II. 
opem f e r t  ad Florentiam fubigendam , 280. C o 
mitatum Aftenfem Sabaudiæ Duci d ä t , qui C o 
mitatus ad Duces Aurelianenfes jam olim perti^ 
n e b a t, 281. Helvetios a focietate cum Francis 
abducerefatagic, 2- 1̂ 

Carolus quintus a Solimano impetitus b ello , Fran
cifcum I. rogat fecum pacifice v ivat, 2 8 1 ,  282. 
ab ipfo opera &  pugnatorum &  pecuniæ poftu- 
la t ,  quæ negatur, 285. apud Papam Itaiofque 
Principes id a g it, ut declarent fe Regem  Fran
corum bello impetituros effe , fi circa Neapolim 
vel Mediolanum quidpiam attentaret, nec opta-
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turn a/7èquitur ,  284 relianeniîs , 10. A ula Regía procul abadu^
Carolus qmntus Oratorem Regís Franciæ promiffis Concilium  Pífis coadum  Papam. Julium II r i r t

Jadiar , dum ipie bellum in Franciam inferre me- ’ *
dicatur, 25ÍÍ 2923 15,3. orationem Romæ ha- Concilium  Pifanum in Franciam fe recipit ÎI2
bet, ubi le &  Regem Francorum ôc Francos fum- Concilium  Lateranenfe interdiiium in  Franciæ
me defpicere profitetur, 15)3,25)4 gnum  co n jic itj

Caroli quinci jadationibus quid refpondcrit Rupe- Comordatum inter Leonem X . &  Francifcum I 
monaehius, 2^8, 25)9. inGalioprovineiam intrat:
m  metum in cid it,  ne expeditio iua male cedac,  Concuifus quantus Lutetiæ.in pompa funebri
i apam rogat opem fibi fe ra t, vel pacem fa c ia t, næ Reginæ ,  j
303. Maiììliam exploraturus accedit , 303. nec CongrelTìis in campo panni aurei quam maenifìcus*^

iinepericulo receptum habec, 304. abfcedit poft- 163.  CongreíTus Regum  Francifci I. &  H enrici
quam dimidiam exercitus fui partem am iferar,  VIII.

r  T  CongreflUs C aro li V .  &  H em ici v i l i ,  varie narra^-
Carolus quintus rogat Francifcum I. iìbi liceat cum t u r ,  ,  ^

exercitu fu o  per Franciam traniìre, 31 é . i d  impe- CongreíTus Caleti habitus pro pace Carolum  V
tra t: in rranfitu Francifcum decipit î Lutetiam inter &  Francifcum I. facienda ,  n u lloexitu , 212
vem t. deinde m Flandriam pergit, nec ftat pro- CongreíTus Cameraceníis pro pace ,  278. quæ cum
m iilïs . . 517: » 318. Gandavenfes p le d ic , 31S.  difpendio rei Francicæ ftatuitur,  2to
Landrecium o b fid et, ac Guiiîæ aditus intercludi Conferaneniis Epifcopus Curator Henrici Fuxen/is,  
la ta g itj 320. Landrecianam obiidionem turpiter
fo iv it , 3 50. Cameracum liberam urbem occupât, Coniîlium duodecim  viríim proadminiíiracione R e-

1 • o , , 350>33i  gilí dum Carolus VIII. minor State eífet j  22
Carolus quintus ôc R ex Angliæ eodem tempore Confiliarius Ludovici XII. depidus l A

lim ul Franciam invadunt , 3 3 7 .  Carolus quintus Confpiratio Mercatorum duorum ut Belnam Maxi-

-.lia„oprod eren t,cu iredepreh en fap œ „aslu u,K .

R e g i A n gliæ  OfFenfus &  annonæ penuria laborans C onturfaltius ,  accedens ad ludieras equeftres du  ̂
cum Rege Francifco pacem tradat in it ,  342. g n a s í& c . o

C a r n i r n ^ " ?  Confirmare non vult 345 Cor Annæ Reginæ ad Namnetas tnilTum ,  u tcu m
Caioius Dux Aurelianenfis tertius films Francifci 1. patie fepeliretur ? 18

cum  exercitu maximam partem urbium &  oppi- Cordæus Marefcallus Franciæ , 8. S. A u d o m a ru i
dorumLuxemburgeníis tradus c a p it , 322. amif- &  Tarvanam  ex improvifo cap ic ,  i f . Bethuniæ
fu m  Luxem burgum  recuperar, 327. fefe ja d a t  Raveftenium  p rofligar, j c  , 5
&  Uelphnium defpicit qui Perpinianum fruftra Coronæ DuciiTæ ôc Comitiiïæ
tentaverat, 328. m i^ufpicionem venit quod cum CoiTæus CRenatus) inter Adminiftros Reeis Caroli
Imperatore rem occulte gerat ,  342. moritur nec VIIL Alius inter Miniitros Francifci I.
line oblati venem fufpicione, 347- ejus fchema, Cothenus(Jacobu^;M edicusLudoviciX l.fuinm am

rai-rn.c J J 1 J- n ^ g c a n d c m  Teftituere co g itu t,  *
im n n  cqueilres pugnas in Crem ona ab exercitu fandæ Societatis capta, x6z
campo aurei panni habitas, iS6 . præmium re- Crevantius (Francifcus) accedens ad ludieras, & c

êrc j •

Cartius (Francifcus; accedens ad ludieras,  & c ,  Criftæ Galearum fingulares tempore Ludovici X U .

^ f o lu m  v i i “  “  a i  ludieras eq u eftres,  & c .

Catharina Medicea nubitHenrico D uci Aurelianen- de Curtis (Joannes) accedens ad ludieras equeftr«*

• • 7 fi»

D ^ e V  “ c Ì S  e Ì  fch em a' 4 "

^  R ^ n æ ^ r a d ^ n c  ^nnæ Cuftodes corporis Francifci I. Salamandra: nomm
M  CT r: • ’ n i -  ^^heiit, 202. repræfentati Í
ClaiTis Francica contra Anglicam pugnat,  34Í
Claudia Franciæ Regina m oritur, 247. ejus fchema, d

‘^ 'c u lfm s ^ “ "  - T X  A u x P H U R i t T S  fFrancifcusJ accedens ad

Clemens VII Pana inconfulto mducias facit cum Delphinus fe .L Ì? c u f& D u ''x  Aurelianenfis a capd", 
Lanœo , 1 6 , .  fefe captivum dedic.  z66. ex car- vitate liberati ,  /iureiianenlis a capti-

Clem ens V i t "  rorViai-m M  .1’ f  ' c r  ^  M ontem orencius m o v e n t ,
C lem ens V II Catharinæ M ediceæ fiam s fih æ co n - uc Taruanam  ab obfidione libèrent induciis res

nubium celebrar cum Henrico Aurelianenfi D u- term inatur, m auciis res

Cleméns VII. m oiitur, ^  „em  f o l v ï " “ ™ * obfideC;obfidio-

Coffinus accedens ad ludieras equeftrespugnas. & c . Delphinus Hemicus conteftatur contra paflionem

j .  ^ “ T f : :  « f i

4« carcerem co n jed u s uc fequax D ucis A u -  D ifleníío Francos ínter &  H ifpanos R om æ  j  ubi



m ulti Utrinque ceciderunt, 73
Diiïènfio Francos ínter ôc Hifpanos circa particio- 

nem Regni N eapoiitani, 77
D o m u s  fingularis formæ jubente Henrico VIII. An« 

gliæ Rege Guinæ fadta, 1Ó8
Doria 3 A ndreas, in Aulam Francicam ofïènfus , 

275. ad Imperatoris parces craniîc, 274. Neapo
lin annonam in fe rt, 274 

Drencurtius accedens ad ludieras equeftres pugnas,
, J

Drocenfis Jacobus Baro de Fraxino, 363. Jacoba 
D roceniîs,

Dunenfis Cornes in rebusgerendis peritus, y. Aftam 
Pompeiam fe recipic, 7 . Paicenacum apud Pióta- 
vos re d it, 9. mulcos ad Aurelianenfis Ducis par
tes allicit 3 9. in Biicannia Armorica pugnatores 
multos colligit ad opem D uci ferendam , 15. 
poftquam connubium Annæ Bricannicæ cum C a
rolo VIIL Rege arte perfecerat j m oritur, 35

E' B o r a c e n s i s  Cardinalis congreiÏLim in cam- 
/ po aurei panni conciliât,  163

Eleonora foror Caroii-Quinti nubit Francifco I. poft 
pacem Cameracenfem , 280. ejus ièhema , 3 6̂ 

Engoliinieniis Comes Carolus partes Ducis Aure
lianenfis fequitur contra Annam Bellojocenfem, 
7 . cum Rege Carolo fefe réconciliât, 11 . Caro
lus Comes Engolifmenfis , pater Francifci I. ejus
fchem a,

Epifcopi Petragoricenfis de Montalbanenfis in carce
rem co n jed i, 10 

Epifcopus Conferanenfis, Tutor &  Curator Henrici 
Fuxeniis Com itis Rethelenfis,  3 

Equeftres ludicræ pugnæ in campo panni a u re i, 172 
Eiparræus Lautreci frater ,dux exercicus, Navarram 

occupât ; poftea vid u s ,  captufque eft, 207 
Eftaugius Præfedus Luxemburg! conftitutus , 333 
Efterius accedensad ludieras equeftres pugnas, & c.

1S4
Eftrangius,  accedens ad ludieras equeftres, & c. 189.

præmium refert, i^ i
Eftrées (  Joannes d'J accedens ad ludieras equeftres 

pugnas in campo panni aurei habitas , i8y.  Lanf
Kenetorum  agmen profligar, i2  3.Licquium  ca
pit , ôc fponfæipfius generofe m ittit, 2yo. decem 
m ille pugnatorum dux conftituitur, 307

FA u s t u s  Andrelinus ForolivienfisPoeta Latinas 
Regis Ludovici X IL  &  Annæ Reginæ , 140 

Ferdinandus Aragoniæ R e x , inducias facit cum R e
ge Carolo VII-I. 54. poft mortem Ifabellæ uxoris 
Caftellæ Reginæ, cum Ludovico XII. Rege pa- 
c ifc itu r ,  ôc fororis ejus filiam Germanam Fuxen- 
fem ducit uxorem , 92. ex Caftellæ adminiftratio- 
11e excluditur,  93. inter Papam ôc Imperatorem 
vult pacem con ciliare, 118.  Navarram capic , 
124. m oritur, 160

Ferdinandus Rex Neapolis annuumtributum offert 
Carolo VIII. R e g i , qui reculât, 5 6. Ferdinandus 
moritur , ôc A lfbnfus ipfi fu cced it, 37. Adve
niente Carolo in Ifchiam infulam fe ce d it ,4 2 . 
Neapolim  récupérât,  51

Fertarienfis Dux Pontificium agmen profligar , 1 1 8 .
ad Francorum partes cranfic,  269

Fiennius Tornacum obf i det , '212
Flandri quidam Francis a d d id i , a Burgundionibus 

impetuntur, iliofque propulfant, 56
Floracus accedens ad ludieras equeftres, & c. 1 84 
Florengius de Marchia Helvetiorum dudor in cam

po panni a u re i,  170. accedens ad ludieras equef
tres pugnas, 187 

Florengius congreífum defcribit Ftancifcum I. inter

& H em jcu m  VIII 194. in pugna Papienfi cap 
tus , 2^j-. Marefcallus Franciæ efficitur , 262 Pe- 
ronam egregie defendit &  poftea moritur ,  ‘207 

Horencini fubadi fub poteftatem Mediceorum de- 
c id u n t, 280

• Fontaiabia ab H ifpanis obfeíTa, qui obfidionem fo l-  
v u n t ,  23 l i  Fomarabia capta, 2.4.1

Foflani præfidium padione fa d a , oppidum d e d it,

Franciæ Reges aliis præeunt Regibus , ¡ t y
Franci pioceres aulici tempore Ludovici XII. 14c 
franciícus Valefius defponfatus Claudiæ filiæ L u d i  

vici XII. 94. raiífus a Ludovico XII. Hifpanis fe
cum pugnandi copiam facit ; a Rege revocacur, 
124. miifus ili Flandriam a Rege dux exercicus 
tuturus, j

Fiancifcus I. poft Ludovici XII. mortem Rex decla
ratus ,  147. quid cum Regina Maria & D uceS u f- 
fo lcioegerit, 147 , 1 48.  Remis inundus , &  ad 
iandum  Dionyfium coronatus ,  149. vacantia 
ofticia im plet,  ibid, expeditionem Mediolanen- 
lem fu fcip ic; _

rrancilcus I. expeditionem Mediolanenfem fufci- 
piens ,  pacem confirmât cum Angliæ Rege , &  
cum Venetis focietatem rénovât, 1 yo. a Carolo 
Auftnaco pro Comitatibus Flandriæ ôc Artefiæ fi
dem ôc hominium accipit, i j o .  nova officia créât 
ad cogendam pecuniam , fuperfluofque fumtus 
racit, l y i .  cum Rege Ferdinando pacifci cupit> 
qui fübfcribere non v u l t , ibid, exercitum movere 
ju b e t, quo vix major in Francia vifus fuerat ,

5 IJ2.  Regni adminiftrationem Ludovicæ 
macri relinquit,  i j 2 .  Taurinum iè confert, &  
pada cum Helvetiis in ic , qui a Cardinali Sedu- 
nenfi concitaci, nulla habita padorum ratione , 
exercitum ejus adoriuntur, 153 , 1 ^4. fèd vincun- 
t u r ,  l y j .  Rex Mediolanum occupât, ôc in ur
bem ingredicur, i 

Francifcus L  Leonem X . invifit Bononiæ verfantem
&  cum illo  pacifcitur, 157. Mediolanum p etit,&  
in Franciam reverticur,cur tam cito ,2 f7 . ejus cum 
Carolo Auftriaco padio non fervata, 160. R egi 
Daniæauxiliumm iccit, 1 6 0 ,1 6 1 .  Joannem-Jaco- 
buni Trivultium  afpere tradac, 161.  poft Maximi
liani obitum , Imperium expetit cum Carolo A u
ftriaco ; cur Francifcus eledus non fueric, 162. 
bellum prævidens cum Carolo Auftriacolfuturuni 
Regem Angliæ ad parces allicere fuas tentât,  ibid. 
Tornacum redimir, &  congreftum cum Henrico
VIII. R egeo b tin et, 163. congreifus ifte in cam
po panni aurei fit, quo fumtuofior nullus unquam 
congreflfus vifus eft , 163. &  f e q q .  fæpe inter pro
vocantes ad pugnam vificur in equeiiribus ludi- 
crispugnis, 182. vidor evadit,

Franciícus I. pene folus Henricum VIIL in ædibus 
fuis Guinenfibus verfantem invifit; quid ibi fingu
lare contigerit,197,198. cum Henrico VIIL lud a- 
turjipfumque Armorica arteprofternit,2oo.Remo- 
rentini vulneratur,206. Henrico Regi Navarræ au
xilium præftat ad regnumrecuperandum,2o8. cum 
Leone X . difcordiæ inita habet, 209, iio .m o v e t  
cum exercitu contra Imperatorem, &  rem Borbo
nio Conftabulario ingratam facit,2 iy . occafionem 
præteritprofligandi partem Cæfarei exercitus, 216.  
pacis conditiones fibi commodas inconfulco ref- 
p u i t ,  2 17. copias novas in Icaliam m ittit, 223.  
Longavillæum Ducem tardius mittit ad augen
dum Italicum exercitum, 2 31 

Francifcus I. in caufa eft cur Præfedi ôc duces Ftan- 
ci rem folerter provifam non exfequantur , 1 3 1 ,  
fefe apparat ad bellum inltaliam  inferendum , 
253. Bonnivetum illò m itt it, ibid. focietas belli 
contra ipfum f a d a , ibid. Ducis Borbonii confpi- 
ratio ne expeditionem illam fufciperet, impedir, 
234 ,  25/.  ut ilium alliciat nihil non a g i t , i j s ,
2 5 6, Bonnivetum m ittit,  qui Mediolanenfem ex-



peditionrm fufcipiat, 2 4 y. nunquam tempeftive 
auxilia m ittic, 246. exercicum magnum cogit uc 
Ma/niiam ab obfidione libt ce t , 247. obfidione 
/bluta 3 concra prudentiorum fententiam in Ita
liam m ovet, 247 , 2 4 8 .Mediolanum fefe dedit>
&  ipfe Papiam obfidet, 2 4 8 . feqq. pacem a 
Summo Pontifice propofitam reip u it, 249. in
confulto magnam exercitus fui partem alio m it- 
t i c ,  2 4 9 , 250

Francifcus I. exercitum fuum augere tencat. Rhæci 
ilium  deferun t, 2 5 2 .fapientiorum confilium ref
puit , 252 > 255.  Papiæpugnam committit : leo- 
nis inftar ipfe concertât &  capicur ,  exercitus ejus 
fundicur, 254 , 2^5. conditiones fibi a Carolo 
oblatas rej i ci t , 256. in Hifpaniam adducitur, 
ubi in caftello concluditur , 2y8 , 259. ex mœrore 
in morbum in c id it, 2J9. fororis præfentia recrea- 
tur , 260. cum Imperatore pacifcitur,  &  Fonta
rabiam adducitur , 2 6 1 .  Vacantia officia im p let, 
ibid. Imperatorem in v itâ t, ut &  ipfe fandam  So- 
cietatem , quæ tunc fad a  fu era t,  ampledlacur, 
262. exercitum in Italiam m ittic , ibid. ftridiori 
focietatis vinculo cum Rege Angliæ ôc Principi
bus Italis jungitur,ur captivus Papa libcrctur,2ój. 
mentitum Imperatorem efiè publice pronunciat, 
ipfumpue ad fingularem pugnam provocar ,  i6 y , 
Lautrecum mictit exercitus Italici ducem ,  2Ó7. 
Siciliam invadere cencac ; res male c e d it,  272. 
pacem Cameracenfem facie ,  279. Eleonoram 
Caroli-Q uim i fororem ducic uxorem ,28 0 . pro
pofitum cum Carolo-Q jiinto congreflum ftacim 
adm iitic, Ôc poftea rej i cic,28i .  Langæum mittit 
ad Principes Germaniæ fcederacos, 282. Joanni 
Hungariæ Regi pecuniæ opem mictit ,  Carolo- 
Q uinto n egat,  ̂ 285

Francifcus I. padionem initcum  Rege Angliae ,283.  
cum Ordinibus Britanniæ Armoricæ ílipulacur , 
ítiá.congreflus ejus cum Rege Angüæ , 284, Hen
rico V l l l .  ut Summo Pontifici obedienciamne- 
garet fuadenti , non acquiefcit , ^84. queritur 
de occifo Oratore fuo Mirabilio , 287. Henricum 
Aureiianenfem  filium cum Catharina Medicea 
connubio ju n gic, 2S7. Langæum ad Germaniæ 
Principes iterum m ittit, 288 , negotium Henrici 
O d a v i curat , 288 , 289. legiones in Francia 
conftituit 3 2S9 ,2  90.Lutheranosqui chartas con
ta Religionem  publice aífixerant j p le d it , 290. 
bellum infcrre parat D uci Sabaudiæ avunculo 
f u o , ié/íí.Genevenfibus opem m ittic , 291. qui
bus de caufis hoc bellumíufceperit,i¿/V¿. Brionium 
maris Ptæfedum  jubet in Pedemontium intrare, 
qui Taurinum occupât 9 292. Cardinalem Lo- 
tharingium ad Imperatorem miccit ad padionem  
ineundam : verum nihil concludicur ,  294 , 295. 
Langæum mitcic in Germaniam , qui rumores 
concra Regem ôc concra Francos diffiparec, 2 9 6 ,

297
Francifcus in animo habens Carolum -Quintum  in- 

fe q u i, ÔC pugnam cum illo commiccere ,  a Pe- 
tonæ obfidione retinetur , 30Ó. Pares , Principes, 
Præfules ôc Senatus Curiam  congregac , Ôc Caro
lum Auftriacum declarari jubec , perfidia fua ,  
Comitatibus Flandriæ 3 Artefiæ , & c . exclufum , 
309. movet cum exercitu , Hefdinum ôc S. Pauli 
oppidum capit » 310. in Pedemontium (è confert, 
313,  314.  inducias facit , 314.  cum Carolo-Q uin
to  congredicur, 31 5. Compendium venit s libidine 
corrupta ejusvaletudo circa Gandavenfium 
negotium peflBme rem g crit, 3 1 6 , 3 1 7

RexFrancifcusI. cum priincipibus ôc proceribus au
læ regiæ qual is erat anno 1 540. vel circiter in ca
bula m iniodepida repræfencacus, 318,  319.  Alia 
tabula fymboUca aulæ Regis Francifci 1 . 31 9 ,  
320. bellum infert ille Imperacori,  321.  Luxem- 
burgenfem cradum ôc Rufcinonein vulc coronæ 
fuæ adjungete> 321.  ejus ciememia fingul&risei-

ga Rupellanos, 323, 324.  cum exerciiu movet j
&  Landrecium cap it, 326. Luxemburgum petit 
ÔC urbem propugnaculis cingi ju b e t,  528. prope- 
rat ut opem ferae Landrecio ab Imperacore obfef- 
fo ) ibid,

Francifcus I. novam pugnatorum manum in Pede
montium mitcit 3353.  forciter impecicus a Caro
lo-Quinto ôc ab Henrico V ili ,  maximam pattem 
copiarum  Pedemontii revocat , 3 5 7 .  exercitum 
cogit pugnatorum plus quinquaginta m illium  ,  
cujus ducem conftituit Deiphinum > 338. pacem 
facit cum Imperatore ,  342. in Scotiam auxilium 
m ittit, 3 4 y .claiTem magnam mittit contra Angliam , 
34y , 346. Campaniæ oppida muniri j u b e t , 349. 
Burgundiæ autem oppida ipfe luftrac, 35 1 ,  352. 
in morbum incidit öc m oritur, 3J1 ,  3/2. ejus 
encomium : ejus fchemata varia, 355

Francifcus Delphinus nafcitur, 160. ejus connu
bium ftatuitur cum filia Henrici V ili. Angliæ Re- 
gis , 200. moritur , veneno fublatus fecundum 
vulgarem opinionem , 301.  ejus fchem ata, 3 

Francifcus, primus filius Henrici D elp h in i, nafci
tur ,  33Ì 

Francifcus Dux Britanniæ , penes Lahdæfium The- 
faurarium rerum omnium adminiftrationem re- 
linquic 3 4. adveniente regio exercitu , Venetias 
fe confert , &  ad Namnetas redit, 12. poft pu
gnam Santalbinianam pacem cum Rege facit, 24. 
moritur , 24 , 25 

Francifcus Borbonius fracer Conftabularii in pugna 
Mariniana o ccifu s,  1^4 

Francifcus frater Lotharingiæ Ducis in pugna Pa« 
pienfi o c c ifu s ,  254 

Francifcus Lotharingius Dux Albæ - malæ in bella 
mereri incipit 3 324, 325. annonam Ôc commea
tus intercipit 3 quæ ad caftra Cæfarea defereban- 
tur ad obfidionem Sandefiderianam ,  5 39. ingen
ti vulnere confoifus, 34S 

Francifcus Salutius, accedens ad ludieras equeftres 
pugnas in campo panni aurei habitas , 1 8 5. Sa- 
lucia.

Franci in Italia male audiunt : quare, f i
Franci Capuam expugnant, ac violenter fe gerunt,

74. partem Neapolitani regni occupant , 7 4 ?  75 
Franci agmen Anglorum qui Taruanam petebant,  

fu n d u n t, 1 24
Franci Guinægatæ cæfi in dieCalcarium,  12 7
Franci Mailìlia egreilì cum tormentis fuis p ytiis ,  

Cæfareos multos incerficiunc, 304
Franci in pugnis frequentibus Cæfareos femper pro

pe MafÌiliam fun d un t, 305 
F ran ci,d u ceThæ fio, in Bononiam inferiorem in

trant ,  ôc prædæ ac direptioni operam dances,  ab 
Anglis cæduncur, 344 

Francifca de Penhoecio ,  prima uxor Pecri Rohanii 
Giæi : genuflexa vificur, 143 

Frangecus poft modicam oppugnationem Fontara
biam dedic h ù fti,  &  ex nobilitacis gradu dejici- 
tu r, 241 

Fridericus filius Ferdinandi Regis Neapolis Carolo 
V i l i ,  conditiones offert, quæ rejíciuntur ,4 3  > 
44. Fridericus Rex Neapolis regnum fuum relin- 
q u it , ÔC in Franciam venit. R ex Ludovicus ipfi 
Comitatum Cenomanenfem  dat, 74. m oritur, 92 

Fudrafius ( G eorgius} accedens ad lu d ie r a s  equeftres, 
& c. 182 

Furftembergius Fontarabiæ obfidionem ib lv it ,  251 
Luxemburgum obfidec, &  abic re in fe d a , 333. 
fecundo obfidet, ôc ad dedicionem cornpeliit, 
337.  a Francis ipfe Furftembergius capicur ,  341

G
A b r i e i a  Borbonia Montepenferia 3Trim olIii 

uxor : ejus fchema , 3 Î7  j 3
Gayafius C o m es, accedens ad ludieras equeftres pu

gnas



gñas in campo panni anret habitas, 184. præmio 
donacur, 195)

Galliotus ( Jacobus ) multum conculic ad vidoriam  
Saucâlbinianam í 23

Galliotus , unus ex iis qui apud Carolum VIII. m ul
tum gratia valebant, f6  

Galliotus de Genulliaco cum tormentis bellicis ma
gnam hoftiumftragem fe c it , 257. ejus fchem a,

Gamapius ( Francifcus} accedensad ludieras equef
tres pugnas, & c. 185 

Gandavenfes Maximiliano Auftriaco in fen iî, 16 
Gandavenfes concra Carolum-Quintum rcbcUanc 5 

Francifco I. uc fuprcmo Domino fefe ofTerunt; 
ipfe monet Carolum-Quintum J Sc Gandavenfes 
repellic, 316 

Garrus Tribunus Vafcus Comi imperar;egregie pu
gnat, Manfredum Palavicinum capic, 219 

Garterius Rex Armorum Anglicus in campo panni 
aurei , 191 

GaftoFuxenfis Dux N em orofii,LudoviciX II. foro
ris filius, Venetorum agmen profligar , Sc ducem 
eorum capic, 119. MediolanenfisPræfedusdecla» 
ratur J n o .  Helvecios qui ut pro Papa miiitarent, 
veniebant, ad recedendumcompelliCi¿¿ií/. Bono
niam cum exercitu fuo in tra t, 121.  ad opem fe
rendam Francis in Brixienii caiiello obfeiïis , Ve
netorum exercitum fundic, Brixiam capit, quæ di- 
ripitur, 1 2 1 ,  122. pugnam commiccic Ravennæ , 
hoftem profligac, Sc Hifpanos infequens occidi
tur , 122 , 1 2 ^ .  ejus fchema , 141 

G audiofus, accedens ad ludieras equeftres , See.
1 8 y. præmio donacur,  190

Genua Ludovico XII. fefe d e d it , qui Præfedum ibi 
confticuit Philippum Raveftenium , 66

Genua ab Hifpanis diripicur, Z31
Genuenfes arma fumunt contra Ludovicum XII. 94. 

Ducem eiigunt Paulum-Novum ; Monæcum obfi- 
dent. 9 5. Francos qui in Caftellacio erant  ̂truci
d a n t,iWi/. caftellum obfident,96. Genuenfes exhi- 
bentur Ludovici X I I .  clcmcmiam implorâmes, 
l Oi .  fub poteftatem RegisFrancifciLredadi,268i

269
Georgius Ambaiianus Epifcopus Montalbanenfis, 

Ludovici Aurelianenfis in carcere pofiti liberatio- 
nem expecii , 31. Cardinalis creatus , Mediola
num  fe conferc, rebelles Mediolanenfes plexurus, 
70. cum Maximiliano Imperatore congreditur > 
nihilque perfide 3 76 3 77- a Summo Pontificatu 
exclufus artificio Cardinalis deRovera^Sy.  mo
ritur J 116 

Georgius Ambafianus Epifcopus Montalbanenfis, 
pofteaque Archiepifcopus Rothomagenfis Sc Car
dinalis repræfentatur, 140. ejus numifma fingu
lare , ((’ id. 

GermanaFuxcnfis Ludovici XII. fororis filia, nubic 
Ferdinando Regi Aragonio , 92 

Germani Principes apud Francifcum I. queruncur 
contra Carolum-Quintum &FerdÌnandum j 282 

Giæus Marefcallus Franciæ a quibufdam reprehen- 
ditur , 49. ex aula regia exfulare cogitur, 90. C a
rolus Rohanius , filiusGiæi Marefcalli : ejusfche- 
ma , 144. Petrus Rohanius Giæus Marefcallus 
Franciæ,eques armatus , 142. alia ejufdem equef- 
tris im ago, 145.  genuflexus confpicitur, ibid. 

ôilledeftus de Croco accedens ad ludieras equef
tres , & c. 182 

Gimbergus , accedens ad ludieras equeftres,  & c.
186

Gonfalvus Cordubeniis ab Albinio Seminaræ vinci- 
tur , j I . G onfalvus, Magnus Dux d id u s, parcem 
regni Neapolitani 3 quæ Hifpanis compecebat,ac- 
cipic , 75 . quam mala fide ufus fit erga Friderici 
filium 3 76. Gonfalvus Barletam fe recipit, &  ma
gnum excipit pugnatorum numerum, 79. bellum 
ducit in Neapolitano regno Sc Albinium Semina- 
læ profligac j 81 , 8z. Francos ad Ceàniolam vin- 

Tome I K

c i t , 82. Neapolim occupât, Gaietam obfidet, &  
obfidionem fo lvit, 8 j . ad Lirim fluvium Francos 
profligac j 88. G aietam , pada conditione, capir, 
89. Ferdinando Regi fufpedus 3 95

Græus (  Leonardus ) accedens ad ludieras ,  & c.
i8ó

Gravillæus maris Præfedus creatur > 9
Gravillæus accedens ad ludieras equeftres , & r,

182
Greffius , accedens ad ludieras equeftres > & c. 188 
G reiusCJoannes) accedensad ludieras equeftres , 

&:c. _ 186
Greniacurtius accedens ad ludieras equeftres, & c.

187
Grenicurtius { Ludovicus )  accedens ad ludieras, 

See. 187
Groilbnius accedens ad ludieras equeftres, & c. 188.

præmium refert, 191
Gruerii Sc Itali non ftrenue agunt in pugna Ceri- 

fo lia , 336
Gueldrienfis Dux a Francis capcus , 1 6
GuiFerius ( Claudius ) Bofciacenfis Toparcha , 361.

affinitates Gufferiorum , 3 6 1 ,  362
Guiccius accedens ad ludieras equeftres, Scc. 184.

præmium refere,  190
Guifius Comes ab Adamo Scutifero ereptus in pu

gna Mariniana ,  i f y  
Guifius Comes , accedens ad ludicrasequeftres, 6cc.

183. provocans , i8ó. præmium refere, 190 
Guifius Dux LanfKenetos Furftembergii in Campa

niam ingreflòs fundic, 14 2 .Præfedus regius fta
tuitur in Campania òcBurgundia , 247. ejus ftra- 
tegema, ut opem Peronam inferret, 307

GurchiusEpifcopus a MaximilianoadPapam miftùs, 
nihil cum illo perficit, 118

H

H
A l b a r d u s  ,  accedens ad ludieras ,& c .  1 5 6 .  

præmium refert, 190
Hannebaldus accedens ad ludieras equeftres pugnas, 

& c. 184. præmium refert, 190
Hariencurtius , five ,Riencurtius accedens ad ludi

eras , & c. i8y.  præmium refere, 190 
Harlæus f  Jacobus ) accedens ad ludieras equeftres, 

& c. 182 
Hellius accedens ad ludieras equeftres pugnas, & c .

1 •• .Helvetii Sc Germani cormenta pyria per montes tra-
hunt 3 47

Helvetii in Burgundiam intrant Sc Divionem  obfi- 
d e n t ,  \ 27

H elvetii, qui in Pedemontio eranc, advenientibus 
Francis recedunt, 152

Helvetii 3 curante Sabaudiæ Duce , pada cum Fran
cifco I. Rege in eu n t, i ;3.  fed concitance Epifco* 
po Sedunenfi > pada non curanees , exercicum 
Francorum aggrediuncur, Sc poft longam pugnam 
vincuncuca 154

Helvetii exercitum Lautreci deferunt, 228
Helvetii in pugna Papienfi Francifcum L  Regem  

deferunt, 2 j4
Henricus Ricomontius Comes > Princeps A nglu s, 

in Britanniam Armoricam aufugic, j  »6. Landæ- 
fius ipfum|Ricardo Angliæ Regi tradere tencat ,  
ope Caroli VIII. Regis ipfe Henricus Rex eflîci- 
tur , <3 . Henricus V I I .  Rex Angliæ opem Bri
tanniæ Armoricæ Duci contra Regem Francorum 
mietere cogitur , 21. fex mille Anglos iri Armo
ricam mittic contra Regem Francorum , ly .  Bo
noniam obf idet , &  obfidionem folvie, 3 5 

Henricus VIII. Rex Angliæ in Franciam exfcenfum 
fa c it, &  cum Cæfareis jun gitu r, 1 24.Taruanam 
fimul obfident , ibid. Tornacum obfident, quæ 
urbsdeditionem facic, 128. Henricus VIII. Rex 
Angliæ Imperium Romanum am b it, 161. fem
per Regi Francorum prim asdat, 172 , 178.

F f f



pe în provocancium numero eft in ludicrís equef
tribus pugnis in campo panni aurei habitis,  i8z.  
vidorque eft > 189

jHenricus VIII. pulchetrimasædes cum modico fum- 
tuconftrui t j  19J. cum Francifco primo ludta- 
lur ,  qui Armorica arte ufus ,  ipfum profternit 3

199 , 200
Henricus VIIÍ, fe ut arbitrum eíFert Carolum  Q uin- 

tum incer &  Francifcum I. 109
Henricus VIII. bellum infere Francifco I. & exerci- 

tiun in Franciam m ictic, duce Sufíblcjo , 231.  
bellum  in Franciam illaturuscum  didiciíTet Fran
cifcum  I. captum fuifle , mitius agit, ejus 
generoiicas erga Francifcum I. 279. poftquam 
Catharinam Aragoniam repudiaverac , de Papa 
conqueritur , 282 , 285 , zS6.  Romae damnacusj 
ab Ecclefia Romana fe fegregat, feque caput £c- 
clefiæ Anglicanæ declarar, 289. Francifco I. ini- 
m icus evadit, 308. Monafteriolum obfideri curat, 
337. Bononiam obf idet , 340

Henricus V I 1 1. Bononiam dedicione capit 3 344.
cum Francifco I. p adlain it, 350. m oritur, 351. 

Henricus Rex Navarræ ad recuperandam Navarram 
exercitum mitti: 3 qui profiigatur , 207

Henricus Rex Navarræ in pugna Papienfi captus, 
2/5,  ex carcere elabitur,  260. ejus fchema ? 357 

Henricus fecundus filius Francifci I. nafcicur, l é i .  
Henricus Dux Aurelianenfis Catharinam M edi
ceam ducit uxorem , 18 7. Vide Delphinus. 

Henricus Fuxenfis,  Comes Retheleniìs, 359,  360 
Hercules filius Ferrarienfis Ducis, Renacam Ludovi

ci XII. filiam ducit uxorem , 269 
Hifpani contra Caprienfem rebellant, 207. Fonta- 

rabiam obfidenc j  240 
Hofpitalius A lo fu s, Cauciaci Toparcha, præmium 

refere in campo panni au rei, 19 
Hullerius (  Jofephus} accedens ad ludieras equei^ 

t r e s , & c ,  ' 186 
Hunaudæus grandem Cæfaceorum manum profli- 

8̂  ̂ j 317

Joannis de Loen ftrenuum &  generofum geftum ,

Joanna foror Caroli V IIL  filia Ludovici X L uxor 
Ludovici Ducis Aurelianenfis conjugis fui libera- 
tionem poftulat, 31. connubium ipfius nullum 
declaratur ,

Joanna Leporetæa Navarræ Principiiïà defponfatur 
cum Clivienfi Duce , ^, g

Joanna de Ramberti-Praco, 5
Ifabella Caftellæ Regina moritur j quæ mors rerum 

faciem m u ta t,
Ifabella de M onte-acuto,  uxor Georgii Caugiacen-

 ̂ 146
Julius IL Papa, juvantibus Francis,  Bononiam obfi

det &  cap it, 94. hoftes Ludovico XIL fufcitare 
incipit , Regem  Angliæ , H elvetiofque m o v e t, 
106 j 107. Ducem  Ferrariæ Francis focietate jun- 
¿tum iinpetic, 107. num ifm acudi jubet, ubiipfc 
Ludovicum  X IL Mediolano depellens repræfen- 
tatur 3 l i  f .  Genuam , uc contra Ludovicum  XII. 
te b e lle t, ío lü citat, 116,  Decies mille Helvetios 
a d y o ca t, qui a Francis tranfitu arcentur , ibidem. 
Mirandulam ipfemet obfidet, &  bellici Ducis mu
nia exercet, 117.  Bononia aufugic, & Bononien- 
fes fefe Bentivoliis &  Francis dedunt, 1 19. Ccn- 
filium Lateranenfe cogit j &  in morbum incidir,  
120. convalefcensPifanum Concilium  excommu- 
n ica t , 120

K

K
I N G E s T O N I  u s  provocans ad ludieras eque

ftres pugnas in campo panni aurei habitas,
183 ,  184

Knebecus provocans ad ludieras equeftres pugnas,
182 ,  185 3 i 8 j

A b y r i n t h u s  Guinæ fa d u s , 169
- / de Lac u  (Carolus) accedensad ludieraseque- 
ftrespugnas,6cc.

JA co bu s  IV . Rex Scotiæ cum exercitu in Angliam 
intrat i vincitur &  occiditur 3 128

Jacobus V . Rex Scotiæ ad opem Francifco I. fe- 
rendam venitj 307 , 308.  Magdalenam Francif
c i filiam ducit uxorem , quæ eodem anno mori- 
tur , 308. Jacobus V . moritur ,  34^

Jacobus Nothus VindocinenfisÍ 363
Jamefius, accedens ad ludieras equeftres pugnas in 

campopanni aurei habitas, 187, præmium referti
190

Jarnacus, accedens ad ludieras equeftres ,& c . 1 84 
Jarninghamus (  Ricatdus ) accedens ad ludieras, 

& c. 1 8 2, 1 83.  præmium refert, 190
Jarninghamus ( Robercus ) accedens ad ludieras 3 

& c . 186. Provocans ,  187
Jarninghamus Anglica agmina ducit in exercitu 

fan£tæ Societatis,  268
Jarriæus Santonenfem Pontem cap ic ,  10
S. Jefus("Lordpjud ex Anglus in ludicrispugnis in 

campo panni aurei habicis, 189
Incurfio Francorum in Comitatum Aucenfem , 348 
Induciæ inter Imperatorem &  Regem  Francifcum 

L  pro Icalia tantum , 216
Infcriptiones &  difteria frequenter ufurpata , 3 6 2 ,

3 6 3 , 5 6 4
Infula ('Henricus de J accedens ad ludieras equef

tres. & c. _ 183 
In  V i t a  m e a  : infcriptio &  d id u m  Annæ R egi- 

næ,

Joannes Rex Navarræ, invadente Navarram Ferdi
nando AragoniæRege, in Bearniam fè recip it,i24  

Joannes IL Dux Borbonius Conftabulariu s creatus, 
munia non exercec, ¿

4 W  - £ ^
LandæfiusBritanniæDucisThefaurarius, omnia ad- 

miniftrat in  aula ip iìu s,  4. ad fupplicium micti- 
' ur ?   ̂ 7

Landius Landrecii Gubernator pofitus, 526. cum S, 
Defiderii oppidum defenderec occid itur,  338,

Landrecium captum &  flammis traditum a Francis^
2 I J ,  216.  ab Imperatore obielìùm , 328. qui ob
fidionem fo lv it , ^3Q 

Lanceus caftellum S. Angeli prope Mediolanum ca
p ir, 1 y i . Lanœus fclopetorum id ib us ab Hifpanis 
impeticusj quod illorum ftipendia non folveren-
t u r , 2 f 9

Larcius accedens ad ludieras equeftres, & c . 189 
Lavallius Præfedus Regius generalis in Britannia 

A rm orica, 248
Lavallius Comes Montefortius (Trancifcusj acce

dens ad ludieras equeftres pugnas > & c . 18 j  
Launæus accedens ad ludieras equeftres pugnas » 

& c . j S f
Laureta de Jalcurtio ,  uxor Michaelis de Caugiaco 

M iniftri Ducum  Burgundiæ, 146
Lautrecus in Aquitania præfedus Regius creatus, 

149. Brixiam pro Venetis obfidet &  capit atque 
Veronam , 159. exercitus Mediolanenfis dux ,  
i i r .  Francorum res in Italia peflumdac > 218.  
fine Ìlipendiaria pecunia in Icaliam redit , &  
Chriftophorum Palavicinum capite truncari ju
bet ,  220. occafiones bene gercndæ rei præcer- 
m ittitjHelveciisabfcedentibus Mediolanum a m if 
t i c ,  220,  221.  Mediolanum recuperare fruftra 
tentar, 224. &  Papiam fimilicer, 226

Lautrecus cogentibus Helvetiis pugnam committe- 
re cogitur ,  227. plurimos fuorum amitrit ,  227. 
zz 8.  in Franciam redit, 229. Hifpanos Baionam



împetentespropulfat, &  Hifpani recedunc, 241. 
Præfedus Regius in Aquitania &  Septimania i  
247. dux exercitus in Italiam m iiîî conftituirur, 
2¿7. in Mediolaneniì tradu oppida plurima ea- 
p it ,  169. procraftinando &  moras trahendo res 
peilum dat, 170. in Regnum Neapolitanum mo
vet 3 170. oppida multa capit &  Neapolin obiî- 
d et:p eftifero  in loco caftrametatur, 1 7 1 .  mo- 
ticur, &  exercitus ejus inedia &  lue périt, 2 7 / ,

276
Legionarii Campan^ &  Normanni nemine jubente 

Luxemburgum deferun t, 329
Leo X . cum Imperacore contra Regem Francorum 

pacifcitui:, 117
Leo X . &: Imperator copias fuas jungunt î Profpero 

Colum na D u ce , ut Francos ex Icalia expellant,
110

Leo X . præ gaudio moritur 3 ubi didicic Francos 
Mediolanum amifiiïè 3 z ì i

Leporetæustoparcha manum militum contra Regem 
ed u e it, &  retrocedic , 11 . Namnetenfibus fert 
opem i 17. cum Rege pacifeitar ,  17

Leporetæus copias ad Ducem Britanniæ a d d u eit, 
vultque cum Anna filia ejus connubio jungi , 
20. eum Rege pacifcitur &  Namnecenfe caftel
lum ipfi traditi 31 

Lefcunius Præfedus in Aquitania , in Britannia A r
morica turbas m o vet,  10. ad Regem miiTus Ma- 
lefcallum  Riuiìum ad parces Britanniæ Ducis at- 
trahit, 1 8 

Lefcunius , five Leícucius aut Seutius Urbini D u
cacum occupât pro Leone X . qui ipfum Lauren- 
tio M ediceo fratiis filio dat, 159 

L efcunius, five Seutius eum turma fua in ludicris 
pugnis equeftribus in campo panni au rei, 184 

Lefcunius res Francorum in Italia labefadat, 213,  
Leonem X . imprudenter offendit > 2 1 8 ,  2 19. ab 
eo excommuntcam , 2 1 9 .  Lefcunius Marefcallus 
Fuxenfis didus in caftra inimicorum intrat ad Bi- 
coqu am ,228 . Cremonam dedithonorificis con
dicionibus ,  229. in Papienfi pugna occiditur ,

i^ S
Leva fAntonius dej FoiTanum obfidet, præfidiarii 

oppidum ftrenue defendunt, &  parum abeft quin 
Levam ipfum cap ian t, 298

Liquius Moritaniam capiC pro Imperatore j  212 
Longavillæus Dux captus in dii calcariunty 127. oc- 

cifus in obfidione Papienfi , 249
Lofnius accedens ad ludieras equeftres pugnas, & c .

186
Luæus accedens ad ludieras equeftres, & c. 188. præ

mium refere, 191 
L u d æ  in campo panni aurei,  175.  ludatores Angli 

Francos fuperarunc, quia Britones non advocaci 
fuerujic, 199, 

Ludius egregie Fontarabiam defendic, 251 
Ludius accedens ad ludieras equeftres , & c . 187 
Ludovicus Dux Aurelianenfis in Annam Bellojo- 

cenfem ofFenfus, 2. ad Namnecas fe confert , 
5 . contra illam  a g it , 6. arma fumic , &  poftea 
lefe cum Rege reconciliar, 7 . in Britanniam fe 
recipic j 9. cum Britonum exercicu Venetias ca
pit , 20. in Santalbiniana pugna capicur, 25. ex 
carcere liberatur, 51. Neapolitanos qui prope 
Genuam exfcenfum feceranc proiìigat 3 57. N ova
riam c a p it, 4(3 

Ludovicus Dux Aurelianenfis Carolo VIII. fucce- 
di t ,  Rhemis inungicur , 61. V edigalia  iiminuit, 
6 i.  nihil oiFenfi animi præ fe fert adverfus eo .<5 
qui in præcedenti regno fibi infeftr fuerant, 62. 
connubium fuum cum Joanna Ludovici X l. filia 
diiïolvi curai, 63 ? 64. ad Mediolanum fubigen- 
dum fefe apparat, 64. pacifcitur cum Rege An
gliæ , cum Ferdinando &  ifabella 3 &  eum Ar
chiduce Philippo , 6$. exercicum m itcic, qui fa
cile &  fine jadura Ducatum Mediolanenfem ca-

pi c , 6 5 , 66. Mediolanum fe conferei Gehuâ f e è  
ipfi dedit 3 cui Præfedum Regium mittit Philip
pum Raveftenium , 66. exercicum cogit ut Me
diolanum rebellancem recuperet,  6 8 , 6 9  

Ludovicus XII. exercicum mictit qui Pifanos fub 
poceftatem Florentinorum reducat, 70. in vena
ta humerum frangic, 7 1 . eum Ferdinando Ara
goniæ Rege fefejungit ad Neapolitanum Regnum 
acquirendum , 72. Mediolanum petit 5 Nemo- 
rofium Ducem jubet Hifpanis bellum inferre in 
Neapolitano Regno , 78. cum quanto dolore 
Ceriniolanam cladem audierit, 8 i.  condiciones 
a Ferdinando &  Ifabella oblatas refpuit , 85 .  qua
tuor exercicus cogic ad diverfa loca m ittendos, 
83 j 84. qui omnes infeliciter rem gerunt, 84 

Ludovicus XII. ex dolore infelicium evencuum in 
excremum morbum in cidic, 89. cum ingenti to- 
tius Regni gaudioconvalefcic, 90.quantum Fran
cia ipfo regnance populi numero auda fueric , 
90 , 9 1. pada cum Ferdinando abrumpic , 6c 
cum Maximiliano*pacifcicur , fiiiam fuam Clau- 
diam cum Carolo Auftriaco defponfari confen- 
t i c ,  91,  poft mortem Ifabellæ Reginæ cafteliæ 
cum Ferdinando pacifcitur , qui Germanam Fu- 
xenfem fororis Ludovici filiam ducit uxorem 3 
92. filiam fuam Claudiam  defponfac cum Fran- 
cifeo Valefio , repugnante licec Anna Regina ^
9 5 , 94. cfim exercitu movet contra Genuenfes 
rebelles, ipfofque ad mifericordiam pecendam 
adigit,

Ludovicus XII. eques alvearia &  apes geftat fupra 
veftem in fignum manfuetudinis &  clem entiæ ,9ij 
101.  Ludovicus intra Genuam triumphans repræ
fentatur, 101 , 102. Mediolanum fe confert &  
ad oram Genuenfem re d it, ut Ferdinandum Re
gem invifat , 102. contra fententiam Stephani 
Poiicherii Epifcopi Parifienfis, focietati Camera- 
cenfi contra Venetos fefe ad jun git,  104. exer
citum cogic concra Venetos, &Icaliam petit, 105. 
Agnadellianam pugnam com m ittit, in qua V e
neti profligantur , ôc Alvianus eonfofliis capitur, 
lO f. 106. urbes omnes ôc oppida ad Mediola*, 
nenfem Ducatum pertinentia capic, 106. invefiim 
turam Ducatus Mediolanenfis pro fe &  pro Fran
cifco Valefio accipit, 106. cum Papa Julio jur- 
gia ineipiuncur, lo g

Ludovicus XII. jurgium ejus cum Papa Julio II. 
qui ipfi hoftes fufcitat , 106.’ Ludovicus XII. 
minio depidus , 1 1 2 , 1 1 4 .  Eeclefiam defendens 
exhibetur , 1 1 5 .  Numifm a cudi curat concra Ju
lium Papam^ 116.  omnes ramen ipfius fibi con- 
ciliandi modos quæ rit, 116.  fe denuo cum Im
peratore focietate jungit contra Julium Papam ; 
clerum totum Gallieum Cæfaroduni congregar, 
prohibet^ue ne provifiones Rom a petantur, 1 17.  
cum poflet Romam occupare, pietate motus exer
cicum fuum ex Poncificiis terris educi juffit ,  
119,  vidoriæ Gaftonis Fuxenfis Principes omnes 
vicinos ad bellum Francis inferendum eoncitant j  
122. jubet ille Gaftonem Fuxenfem pugnam 
com m ittere, 112. a Philippo Hifpaniæ Rege C a
roli Auftriaci curator relinquicur , 124 

Ludovicus XII. novum exercitum m ittit,  qui D u
cacum Mediolanenfem recuperet , 1 2 5 .  inducías 
facie cum Ferdinando Aragoniæ Rege Ôc cüm 
Venetis focietatem inic, 125. fe cum Papa Leo
ne X . réconcilia: 126. pada a Tremol io cuñi 
Heivetiis inica répudiât, 128. Annam Reginam 
mortuam acerbe lu g e t, ipfique perquam magni
ficas exfequias célébrât, 128. fiIiam fuam C lau 
diam Francifco Valefiæ D uci connubio jungic , 
1 57  J M 8. pacem facic cum Henrico AnglÎÆ Re* 
ge ipfiufque fororem Mariam ducit,üxofem , 1 38.  
exercicum apparat ad recuperandum Mediolanen
fem D ucatum ,  1 58. moritur &  magnum fui de
fiderium relinquic j ejus e n c o m i u m 139



Ludovicus XII. eques i  140. idem cum oblonga ve
fte ,  _ 140 

Ludovicus Armeniaceníis Nemorofius dux exercitus 
Francorum mittitur in Regnum Neapolitanum ,
75. ^.Nem orofius.

Ludovicus Nochus Borbonius maiis Præ fedus, mo
ritur ,  a 

Ludovica Sabaudica uxor Caroli Comicis Engolií- 
menfis macer Francifci I. ejus fchem a, 141 , 141.  
ad regendum Regnum relida ,  247. moiicur ,

2S1
Lugeretus accedens ad ludieras equeftres pugnas, 

& c . _ 189
Lutecia Parifiorum , illo  fícu gaudet 3 ut cico an

nonam cujufvis generis accipere queac ; quid opis 
R egi præfticeric , 307. Luteciæ terror appropin
quarne cum exercicu Carolo quijico, 342 

Lucherus fM artinusj hærefin fuam ípargere incipic , 
. . .  161 

Lutherani Franciam pervadere incipiunc,  243 
Luxemburgum captum bis> 3Z2

M

M A c  L o V  I u  M capcum ab exercicu Caroli 
V IIL  24

M agiftrius (Joannes} Advocacus Regius > 20 
Malecus (  Ludovicus ) Gravillæus toparcha maris 

Præfedus : ejus fchema , ¡44
Mancua ,  Marchio Mantuanus hoftium exercitum 

ducebac in pugna Foronovana, 48. Carolus G on- 
zagus Dux Mantuanus , exercicus Francici du- 
d o r  in Icalia confticutus, 84. exercicum deferir,

87
Manus JufticÎÆ, vel manus m ifericordiæ, 1 30 
Marefius fjo an n es) Reginæ Poetaj qui etiam Joan

nes Marotus appellacur , Hiftoriam rcbeilantis 
Genuæ,ejufdemque fubadæ a Ludovico X IL  ver- 
fibus Francicis defcripfic, 57

Margarita Lothatingia Alenconii Ducis uxor^ ejus 
fch em a ,  ̂ 60

Margarita Auftriaca fiiia Maximiliani j  quæ uxor 
futura erat Caroli VIII. ad pacrem remiiTà ,  34 

Margarita foror Francifci L  uxor Alenconii Ducis 
defun di licentiam fcripco dacam impecrat , ut 
fratrem captivum in v ifa t , 260, a Rege Navarræ 
in uxoreniexpetitur, &  ambo connubio jungun- 
cur , 160. ejus fchema , 3 ^7

de MatKia ( Robertus^ filios duos qui poftcladem  
Novarienfem  inter mortuos jacebant fortiter re- 
duxit } 126.  Robercus de M arxia , feu cau fa , 
feu occafio eft belli Carolum  quintum incer &  
Francifcum I. fuborci, 208

Maria Burgundica, uxor Maximiliani Auftriaci ,

S9
M aria uxor Ludovici X IL illodefun do nubic SuiFol- 

cio D u c i , ,48
Mariæ de R oia fchem a, ($0
Maria de Balfaco uxor Ludovici Maleci Gravillæi 

maris Præ fedij illius fchema^ 344
Matchæus nothus Borbonius. in pugna Foronovana 

capcus,
Macchias Corvinus Rex Hungariæ Oratorem mitcit 

ad Carolum VIIL 
Maugironius accedens ad ludicrasequeftres pugnas,

iS S
Maximilianus Auftriacus Taruanam occupât &  M o- 

ricaniam , 8. ad parces Ducis Aurelianenfis fe 
convercic, ÔC Luceciæ civicaci liceras m itcit, quod 
Lencium oppiduium oceupaveric fefe jadac ,  8. 
Bricanniæ D uci mille iexcencos pugnacores m it
cit , 13. a Brugenfibus capicurj qui ipfum C a
rolo VIII, Regi cradere cogitant, 19. focietacem 
inic cum Henrico V IL  Angliæ Rege , ucambo 
bellum geranc concra Carolum VIII. 33. Annam 
Bricannicam per procuratorem defponfac j j  i

Maximiliani Auftriaci fchem a, Oratores m ittk  
ad Regem Ludovicum  XII. qui re infeda rever- 
tuncur , 95. bellum contra Venetos haud fclici- 
ter geric , ab Alviano pelHcur ôc inducias faeic^ 
103. belli foeiecatem contra ipfos poftea inic 
ÏÜ4. Ducacus Mediolanenfis inveftituram Ludo
vico X ll.dac, 108.Paduam'fruftra obfidec,& indu- 
cias pecic a Venecis, qui nolunt cum illo  pacifcij 
106. Maximilianus &  LudovicusXII. bellum con
tra Vénetos gerere p ergu n t,  j ¡  ̂

Maximilianus cum exercitu in Italiam intrat , ôc 
fuitim  ab exercitu fecedito quod ftipendia fol
vere non valeret:, 153.  nepotem fuum Carolum  
Regem  Romanorum deligi expecit, l ô i . m o r i -  
t u r ,  ̂ i(5i 

D . Mazauguius Præfes celebrarur > j 6 j 
M edici accufantur quod Annam Reginam de medio 

fuftuletint, ,^2 
Mediceus ( Joannes ) Cardinalis, eledus Papa nomi

ne Lec)nis X . Laurentius Mediceus Magdalenam 
Bononienfem duxic uxorem, 1 ôo. Mediceus Joan
nes cum pugnacorum manu ad Francorum parces 
tranfit 3 244. Cremonam fe recipit , 228. ad 
Cæfareos tranfic ,  245. opem præftat Francifco 
I. Hifpanos intercepcos cædic^ &  vulnere afficitur 
ac feced ic, 253.  ex vulnere alio inceric, 264 

Mediquinus ( JoannesJ Clavennamex improvifo ca-
» 2^2

Melphitanus Princeps Francifco R egi fefe ofterc ,
275’

M em orancius,  accedens, ad ludieras equeftres pu
gnas, & c. 186. præmiumrefcrc, içfO 

M ica ld u sf Anconius^ accedens adludicras equeftres ' 
p ugn as, & c . ,88 

Mediolanum aliæque urbes, quæ in rebellionis par- 
. tem venerane contra Ludovicum  XIÍ. fummas pe

cuniæ folvere coguncur, 70 
Mediolanenfes ex fadion e Gibellina conrra Francos 

rebellare parati 3 ^7 
Mediolanenfes fub hæc Francorum dominacionem 

expecunc, in caftellum in quo Franci præfidiarii 
eranc annonam Ôc rem cibariam inducunc, n y  

Mediolanenfes Hifpanorum tyrrannidem non ftren- 
te s , cum læticia Francis porcas aperiunc, 248 

Milices qui Landrecium defenderanc , nobiles per 
totam vitam declarantur,

Miolancius Caroli V IIL  Regis Cam bellanus, 3 1 
M iolancius, accedens, ad ludieras equeftres , & c .

Mirabilius Orator Francifci I. capite truncatus juiîu 
Francifci Sfortiæ Mediolanenfis D u cis ,  28<> 

Mommones &  Larvæ J 175
Moncadius Prorex Siciliæ Varafii capcus, 230, occi-

275
Monafteriolum ab obfidione liberaium ,  344 
Monfchierus Comes Anglus , accedens ̂  ad ludieras 

equeftres , ôcc, 18 y. præmio donacusj 15)0 
Moncacutius (Francifcus) accedens, ad ludieras 

equeftres pugnas ,  & c . 1 8 2 , 1 8 6
Montafilar.cius provocans ad ludieras equeftres pu

gnas, & c .  ̂ ] 8 z , i 8 f  
Moncbardonius ,  accedens ad ludieras equeftres pu

g n a s, & e. _ ,85, 
Moncecucullus ( Sebaftianus ) quodFrancifcum Del

phinum veneno fuftulerit ad fupplicium miiTus,
301

M ontejanus&Buterius fubBayardo Tribuni vineun* 
t ur , 2.44

M ontejanus& Bofciacus, quod temere adhoftes ac- 
ceiTerint profligad &  capti, 300

Montfortius , accedens  ̂ ad ludieras equeftres p u 
gnas ,  & c . 18 J 

Moncforcius (^Anconiusj accedens ad ludieras cque- 
ftres pugnas , Ôcc. 187 

Monciniacus Dux fub Maximiliano vulnere confoí- 
fu sm o ticu r, 1 3 ^ 1 4

Monducius



MontlucÎQs feledòs milites ducit in  jmgna C etifo- 

lia n a , . ,  ,  ,  ^
Montemorencius ( Anna )  apud Francilcum I. gra

tia plurimum valens, 149. provocans ad ludieras 
equeftres pugnas, & c. 189. Cæfareorum turmam 
profligatj 2x4 ,  a i y .  Novariam cap it, i i y .  in 
pugna Papieniì capitur j  2 / in Septimania præ- 
feófcusRegius conftituitur, 260. Magnus Magifter 
Franciæ creatur , 261. Seguiìanas anguftias lupe- 
rat j Conftabularius creatur, 514.  ex Aula 
Regia exfulare jubetur,

Motitpenferius Comes præfedus Regius in Neapo
litano Regno re iid u s i 45. turpem inire p ad io 
nem cogitur &  moritur ,  ̂5 

Montpenferius ('Ludovicus) C om es, doloris vi fu
pra fepulcrum patris exftinguicur, 74 

Montpezatius, accedens ad ludieras equeftres, & c .
186. præmio donatur j 190

M onsS. Michaelis Rex armorum Franciæ in campo 
panni aurei , 1 5 1

Morbus N eapolitanus, feu 3 morbus Francicus , 
quando in v e d u s , 77

M orianus, accedens ad ludieras equeftres pugnas, 
& c . i 8 j

Mofomum a Francis recuperatum , 214
M o yiu s, accedens ad ludieras equeftres pugnas , 

& c . 18Ó
M uratusj accedens ad ludieras equeftres pugnas, 

& c . ,84
M urefius, accedens ad ludieras equeftres pugnas > 

& c . 1S8
M uiìus, accedensad ludieraseqiieftres pugnas, Ôcc.

189
Mutonius ( Petrus )  Mufieæ Règiæ Francifci L 

M agifter, 178
N

N’A  V A LI s pugna ante N eapolim ., ubi Cæfarei 
vincuntuc a Francis, 273

NancæUSi accedens, ad ludieras equeftres pugnas , 
ôcc.  ̂  ̂ 188

Neapolis ne exado quidem duùm annorum fpatio 
quinque Reges habuit,  j4

Neapolitanum Regnum contra Ferdinandum rebel
l â t , 2y. Ô C  Renatura Lotharingiæ Ducem ad re
gnum advocat, ibid. 

Nailòvius Comes a Francis captus , 1 1 6 .  libertatem 
adeptus de pace tra d a t,  30 

Naflbvius Comes alter , cum Cæfareo exercitu op
pida Ô C  caftra Roberti de Marxia cap it, Jame-
iii obiidionem folvit j 2 11.  Mofomum obiìdet Ôc 
capit ,  2 1 2 ,  213.  Macerias ob iìd et, ftrenueco- 
oatus ejus propulfat Bayardus, 213.  NaiTovius 
obiidionem folvit , 2 1 4 .  quam immania Auben- 
tonii perpetraverit j ibid, Comes Nailòvius Gui- 
fiam àggreditur, & iìn e  pugna capitinobilespræ- 
lìdiarii exgradunobilitatisdejiciuntur, 301. NaÌ^ 
fovius Peronam obfidet 3 quæ ftrenue hoftem pro
pulfat Ô C  ad extrema deducitur, 306. obfidionem 
folvit 5 307 

Navarræus Princeps ante Neapolim m oritur,  i j 6  
Navarræus ( Petrus) Genuæ captus, 231 
Nemorofius ("Ludovicus^ Armeniacus, bellum con

tra Hifpanos in Regno N eapolitanogerit,  ¿¿op
pida multa capit 5 7 8 ,  79. diiTenfio fuborta inter 
illum  Ô C  cæteros Francorum D uces, rem Franco
rum peiTumdat 3 7 9 ,  80. pugnam Ciriniolæ cum 
Gonfalva com m ittit,  cadit ipfe ôc exercitus fun- 
di tur,  82 

N obilis femina ex Aula Ludovici XIL 14 ; 
Norrius ( Henricus)  accedens ad ludieras equeftres 

pugnas j & c . ì86 
Northumbellandus Comes Judexinludicrisequeftri* 

bus pugnis in campo panni aurei habitis , 191 
Novavillæus (Joannes)  accedens ad ludieras eque

ftres pugnas,&c. 188 ; 189. præmio donatur, 190

o

OD e t u s  de A id ia ,  frater LefcuniÌ, M ediolanum  
Santonum Ôc Blaviam contra Regem defen

dit 3 1 o j I I .  tandem cum illo pacifcitur,  11 
Oiacus plexus Í j
Olivarius Damus , feu Diabolus ad fupplicium mif- 

fu s , j
Oratio funebris Annæ Reginæ , quam ortam fabu- 

labantur a Bruto Imperatore Troiæ/ 13 j
Ordinum conventus Cæiàroduni, resnante Carolo 

VIIL ^
Orgemontius ( Petrus ) ejus fchema , 60
Orfetius M archio, Provocans ad ludieras equeftres 

pugnas in campo panni aurei habitas, 182 ,  184,
188. præmio donatur ,  189

Orvallius Præfedus regius ,  in Campania Judex in 
ludicris equeftribus pugnis in campo panni aurei 
hab itis, i g j

P

P A c t ì ò  JàlipiacéniÌs > 24
P adio  Noviomenlìs ad pacem firmandam Fran- 

ci^um  inter ôc Carolum V . 159. non fervatur ,160 
P adio  ab Angliæ Rege fad a , rei Francicæ commo

da , quam Imperacor adm iferat, Rex Francifcus 
abjecit>  ̂ ^.16

Padio inter Carolum-Quintum &  Francifcum L qua 
nihil concluditur ,  341.  deindeque renovatur 
apud S. Joannem de Vineis, prope Sueilìonas, 342 

PalilKus C Jacobus de Cabannis) cura Neraoroilo 
Duce rixatuc ,ftrenuum ejus facinus, 80. Maref
callus Franciæ efficitur, 149. Judex in ludicris 
equeftribus pugnis in campo panni aurei habitis , 
19 K Fontarabiam libérât, 231.  in Papienfi pu
gna occiditur,

Papia capta ôc direpta ,
Papiliones ôc centoria tempore Francifci I. quanti 

p recii, 165
Parma ôc Placentia Cæfareis fe dedunt,  222
Paulus III. Papa decem annorum inducias Carolum 

Quintum inter Ôc Francifcum I. conciliât,  314 
Paulus N o v u s,Dux Genuæ eledus ,  capite trunea- 

tus,  5,6
Paulinus,qui poftea Baro de Guardia d id u s e ft ,  

OratorConftantinopolin mittitura Francifcol, 321 
Paulus ( Joannes ) accedensad ludieras equeftres pu

gnas, & c . i8 y  
S. Pauli C om es, Provocans adludicras equeftres pu* 

gnasin campo panni aurei habitas, 182 , 184. 
præmium refert, 189. in pugna Papienfi capitur, 
25J. cura militum manu in Italiam m iifiis,  Pa
piam cap it, 275. Genuam in Regis poteftatem re
ducere ftuiíra tentât, 277. v id u s , captufque eft, 
278. Sabaudiamoccupat, 308 

Pax Francofurti fada cum M axim iliano,  non diu
turna fuit  ̂ 50331 

Pax cura Maximiliano fad a  anno 1493. quibuscon- 
ditionibusi 34 

PaxCameracenfisFranciæ lætitiam’non peperit 3 280 
Pax inter Francifcum I. Ôc Henricum V llL  350 
Pellanus J accedens adludicras Ôc equeftres, & c .

186
Percius Matalonæ Comitem profîigat, 52
Perpinianum ôc Rufcino redduntur Ferdinando a 

Carolo VIIÍ. invitis in colis, 34
Pefchinus, accedens ad ludieras equeftres pugnas, 

& c. i8o
Peftilentia magnam partem eorum qui Romam di- 

tipuerant invadit ôc perim it, 270
Peftilentia in caftris Francorum prope Bononiam ad 

m are, 340
Petilianus Comes Italus, 49
Petrus Borbonius Bellojocenfis Curator Regis Caro

li VIIL I 
phenomenon in Pcdemontio vifum quo die mortua



i n d e x .

eft Anna Regina , 129
Philippus Archidux Auftriæ hominium reddit R e

gi Francorum pro Comitatibus Flandriæ &  Ar- 
ceiîæ, 67. in Franciam cum uxore fua v e n i t , 76. 
in Franciam iterum ve n i t , &  cum Rege Ludo
vico  pro Regno Neapolitano pacifcitur, 81. Phi
lippus Archidux Auftriæ &  poilea Rex Hifpa
niæ , filius Maximiliani repræfentatur 3 142 

Piccolominius ( Francifcus) Cardinalis, eleitus Pa
pa nomine Pii III. &  viginci poft eledionem  die
bus o b i t , 8f  

Pidtonius, Baro, accedens ad ludieras equeftres pu
gnas, & c. ^^5  

Piennæus, accedens ad ludieras equeftres pugnas, 
& c . . . .

Pillonius (Francifcus^ Gurdinius ,  præmium refere 
in campo aurei pann i, 19*

Pii® obfidentur a Francis  ̂qui obfidionem folvunc>
71

Pifani Francis bene affeikì Florentinorum dominatum 
oderanCj 7 ^

Pifcarius Marchio moritur in fama læfus , 265 
Plumæ ad ornatum in ufu frequenti regnance Fran

cifco I, ^04 
Pomerellius, accedens ad ludieras equeftres pugnas, 

& c . _ 185 
Poningius (Eduardus)  Judex in ludiera equeftri 

pugna in campo panni aurei habita  ̂ 191 
Ponceremigius bellum ftrenue &  feliciter in Picar

día gerit &  fæpe hoftes fund ic, 2 j o .  ipfos H ef
dinum attrahic  ̂ &  inopinato cafu cxftinguitur,

251
Poolus ( Artus ) accedens ad ludieras equeftres, 6cc.

i 8 (5. præmio donatur, 190
Poyetus (Guillelm us} CancellariusFranciæ creatur,

315.  defticutus in carcerem co n jed u s, poftea 
mi fere o b i t ,  6^0

Pragmatica fandtio fublata , 157
Pratus (Antonius} Cancellarius Franciæ creatus, 

ejus dotes, 145?. Pratus Cardinalis&Cancellarius 
moritur , neque lu d u  dignatus in Francia, 291.  
ejus fchema j  366

Preftìus (^Joannes} accedens ad ludieras equeftres 
pugnas, Ô C C . 1 87

Priæus (  Aimarus)  Alexandriam &  aliquot oppida 
capit j ^

Principes utriufque fexus in pompa funebri Annæ 
Reginæ,,  ̂ * 3 *

Proceffus contraBorboniumConftabularium depiftus 
exhibetur, ^-58, 239

Procurator Generalis Curiæ Senatus conteftatur con
tra Cameracenfis pacis conditiones ,  279 

Pfittaci quandonam in Franciam aliati, 109 
Pugna Forinovi &  vidoria Francorum , 4  ̂> 4 9  
Pugna Marinianæa, in qua Helvetii vineuntur, 1J 4 ,

Pugna Bicoquæ , ubi Franci multos fuorum amife
runt ,  2-18 

Pugna Papienfis ubi Franci v id i Se Rex captus e f t ,
i ì 7

Pugna C erifo lia ,  3 3 5 ^ 33^
Pullanius ,  accedens ad ludieras equeftres pugnas, 

& e . 189. præmio donatur, 191

R

RA irE llecarius præmium refert in campo panni 
au rei, 190

R am burellius, accedens ad ludieras equeftres pu
gnas, & e. 187 

R angonius, Comes G uido, exercitum Italorum con
gregar , ut Regi Francorum opem ferat, 508 3 Ge
nuam fruftra tentât,& plurima oppida capit, 509 

R audiliusde Eymetulla præmium refert in campo 
panni a u re i, 190

Ravenna capta & direpta Í 125
Raveftenius ( Philippus )  [Præfeftus regius Genuæ 

confticuitur a Ludovico XII. 66. cum claftè Fran
cica Venetis fert opem contra Turcas , fed non 
felici exitu,76. RavefteniusGenuæ Præfeftuspoft 
Genuenfium rebellionein,ad Regem  Ludovicum  
ie recipic, 95

Rem igius accedens ad ludieras equeftres, & c . 187 
Renati Alenconii Ducis fchema , y9
Renacus II. Dux Lotharingiæ in aulam regiam C a- 

roli VIII. venie , 3 , 4 .  non fatis fibi fa¿tum pu
tans ,ad  parces DucisAurelianenfistranfit>9 , io ,  
a Neapolitanis in Regnum evocacus, nimis pro- 
craftinat , &  occafionem amittic ,  2 j.  Renacus 
Gallo-provinciam ad fe pertinere concendic ; fed 
caufa cadic apud depucatos Judices 3 62 , 65 

Renata Ludovici XII. filia connubio jungitur cum 
Hercule Ducis Ferrarienfisfilio , 269

Rentius accedensad ludieras equeftres pugnas, & c .
187.  præmio donatur ,  190

Rethelenfis Comitatus : ejus Caftellaniæ& Baroniæ,
560 , 561

Rex Franciæ cum extra Regnum pergerec , quid 
fieri fo leret, m

Riberacus accedens ad ludieras equeftres ,& c .  188 
Ricardus Rex Angliæ in piceliovidlus & occifus , 6 
Rifurcecus Comes Germanus a Francis profligatus,

. . .  ^ ^ 3
Rinconius &  Fregofus, Oratores Francifci L  Regis ,  

juflu Vaftii Marchionis incçVemti , 520 , 321 
Riufius Marefcallus concra Landæfium agic, 4. An

næ Bellojocenfi fe offerc, y. bellum pro Rege C a 
rolo V ili ,  ducic contra Britanniæ Ducem , i z 

Rohanius Toparcha ,  Præfedus regius in Bricannia 
Armorica , aliquoc urbes cap it,  26

Rohanius ( Petrus)  filius Marefcalli Giæi :ejusfche-
144ma.

Rohanius (f Francifcus )  qui Archiep. Lugdunenfis 
fuit ,filiusM arefcalli Giæi : ejus fchema 144 

R ollan d u s, Provocans in campo panni aurei 3 187 
Rom a capta &  direpta per menfes duos , 266
Roquendolfus Landrecium occupare tentât : a Fran

cis repellitur j» 327 
Roftius Helvetios ducit in Marinianæa p ugna, 154 
Roverus Cardinalis Papa eligitur nomine Julii II.

quom odo,  8 j
Rupellenfes cum Gabellæ Miniftris vim  intulifiènc, 

Regis Francifci I.clemenciam implorane, qui ip
fis omnino parcic  ̂ 324. 

Rupepotius ,  Provocans , in campo panni aurei, 
1 8 2 , 1 8 4 .  præmio donatur , 189 

Rupeus accedens ad ludieras equeftres pugnas j & c.
183

SA b a u d i æ  Ducis cum Marchione Saluciæ d if- 
fenfio, 29

Salamandra arce fad a   ̂longicudine24. pedum, pro
cul vol ans ,  _ 1 7 9  

Salamandra, notacuftodum oorporis Francifci I. Re-

Salernitanus Princeps Carolum) VIII. concicac ad 
Neapolitanam expeditionem , 34

Sallezartius  ̂ Jacobus )  accedens ad ludieras equef
tres pugnas, Ô C C . • 84 

Saluciæ Marchionis eum D uce Sabaudiæ disenfio,29 
Salucius Marchio exercitum Francorum ducit 3 poft

quam Mancuæ Dux receiTerac ad Lirim pro
fligatus eft,

Salutiæ Marchio in ludicris equeftribus, òcc. 185 ,
188. præmium refercj 190

Saluciæ Marchio ab RegeGenuam miftìis, 249, 2 j o .  
cum copiis Francicis ance Mediolanum feconferc, 
exercitus Lautreciani reliquiasAverfam ducit,26 3. 
fe captivum d ed ic,  ôc m oritur,  276, alius Salutiæ



I N  D  e  x :
■ M atchio-regiiisin Pedemomio Præfedus j.Frsn-

c o s  prodere deprehenditur, ^97
Sambuca? 5i'frftuiæ regiæ ,  , 178
S a n c e r r a n u s  Comes Sandum  Defiderium oppidum 

reddít- honoT-ificis conditionibus , 5 3 9 ,3  40 
Savonarola ( Hieronymus^ vìvus com buftusj 46 
Scaleniìs toparcha ,  dux Anglorurn ,  qui ad opem 

D uci Bricanniæ ferendammiffi fu n t, z i
Scuta ôc ftemmata urbium &  oppidorum , qua tran- 

fivit pompa funebris Annæ Reginæ nempe Ble- 
fenfia ,  Aurelianeniìa , Janviilæa , Scampenfia  ̂
Chaloci de S. Marcio ,  Pariiìna &  Pariiina cum 
infignibus Britanniæ , . i 3<í

Semblancæus j rei æiariæ Præfedus , caufam dicere 
coadus, 2 2 9 , evadic, 230. acredenuoperquiüta, 
fufpendio vitam finire ju ííu se ft, 230

Sem briílius, accedens ad ludieras equeftres, & c.
1S9. præmiodonatur ,  191

Seyfeüus ( Claudius ) Epifcopus MaíTilienfis Regi 
Ludovico XII. Thucydidis hiftoriam offert ab fe 
in Francicum idioma converfam, 1 57

Sfortia ( Ludovicus ) Carolum V IIL  ad Neapolica- 
nam expedicionem fufcipiendam , concitata 34. 
cum ilio  pacifcitur , 35. cum fe ad hoftium par
tes convertiiTet j  nova pada, cum Rege facit, 50. 
Ludovicus Sfortia Dux Mediolanenfis Mediola
n u m  defcric, é6. exercicum cogit ad recuperan
dum Mediolanum,68. Mediolanum occupât,N o
variam capit, 69. ab Helvetiis defercus, ad L u 
dovicum Regem m itcitur, &  in carcerem trudi- 
tur 3 - 69 ,7 0

Sfortia,Afcanius Cardinalis, in carcerem trufus, 70 
Sforcia ( Francifcus) a Mediolanenfi D ucatu, Cæfa- 

reorum opera pellitur , 2 63 .reftituitur poftea ,
280. Mirabilium Francifci I. Regis Oratorem ca
pite truncarijubet, 2.86 

Sillius ( Georgius ) Tarenti egregie hoftem propul- 
fa t , S5 

Sillius f  Ludovicusj RupisToparcha accedens ad 
ludieras equeftres j& c .  182 

Sillius ( Regnerius )  V a l l iu m  Toparcha j accedens 
adludicras equeftres, & c. 182 

Simius , accedens ad ludieras equeftres, 6¿c. 184 
Sivefus ( W illelm us)  accedensad ludieras, & c . 186 
Societas pocentiflìmorum Europæ Principum contra 

Carolum  VIIL 4 4  
Societas Cameracenfis contra V enetos, 1 04,  105 
Societas quæ Sanda vocata fu it,  262 
Spinetius, O livarius, 362 
Spiflìus ( Mericus ) accedens ad ludieras equeftres 

pugnas 3 & c. ^87 
Stampeniìsaccedens ad ludieras equeftres pugnas, 1 8 3 
Scradiocæ , feu Albanenfes , pro Venecis militant in 

pugna Forinovi,  48 
Scrozzius ^Petrus} &  alii proceres Itali copias con

gregant J uc Francis opem ferant : Albam capiunt,
358

Scuardus (  Robercus)  Nolam  capit pro Rege Fran
corum j 178 

SufFolcius D u x , Mariam Regmam ducit uxorem , 
quæ conjux fuerac Ludovici XIL Regis , 148. ac
cedens ad ludicrasequeftres pugnas in campo pan
ni aurei , 182 , 184. præmium refere, 189 

SufFolcius D ux a i  Rofam -albam didus, in Franciam 
co n fu git,  1 38. in Papienfi pugna occiditur 3 2.54

T A l l e m o n t i u s  Princeps in pugna Mârînianæa 
cæfus , . *  ̂í

Taruana ab Anglis &  Cæfareis capta ,  1 27. diruta ,
1 18

Tavannus, Provocans in ludicris equeftribus pugnis 
&c. i S j j i S y

Taurinum a Cæfareis pene captum , 3 ̂ 4
Telignius RuchenorumSenefcallus Mediolanenfium

affedum fibi conciliata zi'S. Cæfareôs fü gat.ífi 
lolus occiditur J 

Tentoria fada ad congreiTum duorum Regunijm a- 
gnificentiifima omnium quæ vifa fuerant,  .-195- 

Tercelirius f  Joannes ) Rupemonachiæ Toparcha > 
accedens ad ludieras equeftres, & c . 182

Tonavis (  forte Tavannus )  Provocans ad ludieras 
equeftres pugnas , & c . 182

Tornacum redemtum a Rege FrancifcoL 1 6 j 
Tornacùm Francis ereptum, 217
Toriiiellus ("Philippus) quam immania in Francos 

exercuerit, 2 2 ^ , 2 2 6
T u c c i a C a r o l u s  de J  accedensad ludieras equeftres 

p u g n a s,& c. 184
de Tuccia M ariniacus, accedens ad ludieras, & c.

^84
de Turre Andium  , accedens ad ludieras equeftres 

p u g n a s,& c. 186. præmio donatur, 191
Trimollius Annæ Bellojocenfis parces fequitur ,  2. 

Gabrielam BorboniamMontepenferiarn ducituxo- 
rem , ibtd. D ux exercitus confticutus contra Du
ces Aurelianenfem &  Britannicum , 2 1 .  oppida 
multa in Britannia capit, 21. exercitumBritonum 
profiigat ad Sandum Albinum , 22, 25.  magnam 
pugnacorum manum adducit ad Mediolanum re
cuperandum , 69. In Icaliam miifus cum grandi 
militum agmine Senis in morbum incidic, 84. 
D ux confticuitur exercicus ad recuperandum Me
diolanum m ilii,  i2y.  Novariam obfidet , obfi
dionem fo lv it , 6c pugnam cum Helveciis com
miccic , ac vincicur ,  i 2 j  , 126. cum Helvetiis 
Divionem obfidentibus pacifcitur , de ipfi abfce- 
d u n t , 128. in pugna Papienfi occifus , 3 58 

Trivultius( Joannes Jacobus J a d  Francicas partes 
tranficí  42. exercitum Regis Ludovici ducit ad 
Mediolanum acquirendum , 6/ , 66. Rex ipfi 
Viglebanum dat , 66.  Fadionis Guelphicæ Prin
cep s, 67. in caufa eft cur Mediolanenfes rebel
le n t, 68. accedente Ludovico Sfortia Mediola
num relinquic , íWíí.Concordiam capit , 1 1 9 ,  dux 
exercitus in Mediolanenfi Ducacu bellum infere 
Summo Pontifici , 118.  curante Lautreco gra
tiam Francifci I. Regis amittit, 161 

Trivultius ( Theodorus)  Marefcallus Franciæ crea- 
tur ,  262. Præfedus regius Genuæ, 269 

Turelinus Caballarius ,  accedens ad ludieras equef
tres pugnas, & c. i 8 í .

Turnonius, accedens adludicras equeftres pugnas^ 
& c. i8 j .  præmio donatur,  190

V

V A ld e m o n tiu s  Ducis Lotharingiæ frater Nea
polim petit ,  26 j .  Neapolitanum regnum 

ad fe pertinere putat,  2 6 4 ,  16 s
Valdenfes Merindolii prædicant , &  incernecione 

delentur,  343
S. Valerius , qui  Conftabulario Borbonio a confiiiis 

erat ,  capite damnacus, Dianæ filiæ opera Sc ro- 
gatu fervatur , 238

VaiideneÎTus Pifcarium Marchionem ad fingularem 
pugnam vocac, 222. occidicur , 24;

Variis ( Michael de)  accedens ad ludieras equeftres 
pugnas J præmio donatur ,  187

Varranius accedens ad ludieras equeftres pugnas , 
Scc. i8 j

Veneti poft Agnadellianam cladem vires refumunc ; 
Patavium capiunt, ôc Maximilianum iftam urbem 
obÎTdentem ftrenue propulfant,  106

Vernedius accedens ad ludieras equeftres pugnas,
183. præmiodonatur Í 189

Verfius ( Stephanus ) Senefcallus Belliquadri , Ca
rolum V IIL  Regem ad expeditionem Neapolica- 
nam concitar, 35

Vervinius Bononiam ad mare fub padione d ed it,
344



Veftes fingulares nobilis G enueníis,  58
Villanovanus ( Guillelmus J  ftrenue pugnat, &  ca- 

p icuf, n
Villanovanus accedensad ludieras equeftres pugnas, 

& c . iSy.  præmio donatur, 191
Villarius accedens ad ludieras equeftres pugnas,&c.

185
Villetius accedens ad ludieras equeftres pugnas, 

i 8 j . præmio donatur, 190
Vindocinerifes Principes Franciícus Borbonius C o 

mes Vindocineníis m oritur, &  magnum fui de
fiderium relinquit, 50.Carolus D ux Vindocinen- 
íís in Franciæ Ínfula Præfedus regiu s, 14^. Pro- 
vocans ad ludieras equeftres pugnas , & c . 182 ,
i84.confinia regni concraCæfareos&Anglosftre- 
nue d efend it, 2 5 1 ,  2 3 1 ,  235. Taruanam com
meatum infere, 233. Præfedus regius relinqui
tur in Picardia &  in Infula Franciæ , 247 

Vîndocineniîs Dux Antonius Taruanam commea
tum infere,  324. Lillerium cap ic, 325  ̂commea
tum magnum hoftium intercipit,  340

Vindocinenfis quifpiam accedens ad ludicrai equef
tres pugnas ,  & c . 18 J 

Ulfius f  Claudius ) accedensad ludieras equeftres 
pugnas 3 & c . 182 

Univerfitas Parifienfis libellos famofos contra Ludo
vicum X IL Regem fpargit,

Voreftius C o m es, Judex in ludicris equeftribus pu
gnis in campo panni aurei , i  ̂  j 

Urbini Dux Cardinalem Papienfem trucidât, 119  
Urfæus , magnus Franciæ Scutifer ,  oppidum &  caf* 

tellum Cuciacenfe cap it,  l é

Z IziM üs Bajazeti Turcarum Sultani frater, qui 
J  in Franciam confugerat, Innocentio V IIL  

Pontifici remittitur, 26. Zizimus m oritur, vene
no in fe d u s , ut dicebatur, 44 

Z u in g lian i, qui bellum in Franciam inferre geftie- 
bant j a Guifio Duce profligati, 256, 2J7

F / N '  D E  l A  T A B L E  D E S  M A T I E K E Ì .

P
Fautes à corriger»

Age 99. Ligne 17. y  a i t , Lîfez. y  ayent.
P. 182. /. 17.  Tonzvïs i l faut peut-être lire i Tavannes.

P. i o i ,  ligne antepenultie'me y , ou ne put rien découvrir ,  au ne voulut pas iouffrir qu’on fît la 
cherche du
)«27. /. 19. la Hunaudage ^Hfez. la Hunaudaye.

re^

D e rim f rimerie de C l  a u  d e S  i u
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