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I. - CHARLES V/lI ET LES PROJETS SUR L'ITALIE 

L ES regnes de Charles VIlr et de Louis XII inaug'urent les guerres 
d'Italie, qui mettent la Franc~ en contact avec toutes les puis

sances de l'Europe. 
Or, ces guerres ont lieu it un moment Oil la civilisation euro

peenne se renouvelle. La Renaissance transforme les idees; la RMorme 
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commengante agit sur les consciences; la decouverte de l'Amerique 
ouvre a la pensee et a l'activite humaine un monde inconnu; la poli
tique intern~tionale est modifiee par Ie developpement ou la creation 
des grands Etats : France, Angleterre, Espagne, Autriche; Ie triomphe 
du principe monarchique change les regimes gouvernementaux; la 
poudre a canon, devenue d'un emploi pratique, va houleverser l'art de 
la guerre. Et toutes les idees, tOllS les sentiments trouvent, par la 
diffusion de l'imprimerie, une expansi~n extraOl'dinaire. 

AlOl's commencent les temps modernes, pour garder l'expression 
consacree. 

Si desormais la civilisation se caracterise surtout par la grande 
place qu'y tient l'antiquite et avec elle l'Italie, qui s'en etait la pre
miere inspiree, on ne doit cependant pas croire qu'elle so it fondee 
exclusivement sur l'antiquite et sur l'Italie. La civilisation du moyen
age, qui fut surtout celle des nations septentrionales, y a aussi marque 
sa trace. L'imprimerie, la RCforme, les regimes politiques et sociaux 
(les grands Etats sont l'ceuvre des peuples du Nord. 

NIais les hommes du XVIC siecle se persuaderent que Ie passe dis
paraissait en entier, et qu'il avait etc infecond; ils ne voulurent plus 
rien conna1tre de lui. Ils crurent que tout se creait ou renaissait avec 
eux et par eux, grace a l'antiquite retrouvee, et ce fait explique 
pourquoi Ie mot de Renaissance a ete applique a cette epoque. 

Dans les grands evenements du temps, sauf dans la politique, la 
France ne joua tout d'abord qu'un role secondaire, a cOte de l'Italie 
et meme de l'Allemagne. Ce n'est pas chez elle que la Renaissance a 
commence, que l'imprimerie a etc decouverte, que la revolution reli
gieuse CrOll est sortie la RCforme a etc accomplie. NIais, par son 
contact avec l'etranger, surtout avec l'Allemagne et l'Italie, elIe regut 
les idees nouvelles, se les assimila et y mit peu a peu la marque de 
son genie propre. 

Au, temps des guerres d'Italie s'ouvre donc une periode dans 
notre histoire, comme dans l'histoire generale. 

G. de Jaligny, Andre de la Vigne, etc. 1684. Commynes, Memoires (Edit. de la Societe de 
l'Histoire de France, 3 vol. 1840-1847, en attendant celle de B. de Mandrot, dont Ie 1" volume 
seul a paru). Burchard, Diarium, sive rerum ,,,.banarum commentarii (1483-1506), pub lie par 
Thuasne, 3 vol. 1883-1885. 

OUVRAGES. De Cherrier, Histoire de Charles VIII, 2 yoL, 2' edit. 1870. Fr. Delaborde, 
Expedition de Charles VIII en Italie, 1888. De Boislisle, Notice biogl'aphique et historique SUI' 
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Le mariage de· Charles VIII avec Anne de Bretao'ne en 1491 et 
sa reconciliation avec Louis d'Orleans marquent la fin dU o'ouver~le
me.nt des Beaujeu. A paTtir de 1492, c'est presque un nouv~au regne 
qUI commence : Charles VIII entreprend de diriger les affaires de 
son royaume I. 

n avait, a cette 'date, vingt-deux ans. C'etait une pauvre com
plexion que la sienne. Un buste conserve au musee du Bargello de 
Florence, ceuvre d'art de premier ordre, montre un visage maigre, 
avec une barbe rare, un nez mince et fortement busque, une levre 
inferieure proeminente. Deux traits surtout saisissent: la fixite du 
regard et l'irregularite de construction de la figure, dont la partie 
droite parait legerement plus forte, dCfaut qu'accentue une sorte de 
rictus des levres. Un etre mal conforme, malingre, une organisation 
nerveuse, non pas sans vigueur, mais sans equilibre. 

L'intelligence repondait au type physique : la aussi quelque 
chose d'incertain, d'incomplet. L'esprit Mait mince et inconsequent. 
Le jeune Roi etait capable de ces grands desseins, 011 il entre plus 
d'imagination que de raison, mais hoI'S d'etat de prendre et surtout 
de suivre les mesures necessaires pour les faire reussir; emporte 
comme tant de caracteres timides, entete comme la plupart des cer
veaux faibles; allant droit devant lui, 011 Ie conduisait la passion, 
avec des Clans heureux de generosite, comme lorsqu'il courut delivrer 
de prison son cousin Louis, ou d'herolsme, comme a Foruoue' des-
. . ' tIlle a se lmsser mener, a condition, pour ceux qui voudraieut s'em-

parer de lui, de commencer par flatter sa fantaisie. 
n avait cependant ete mieux et plus instruit qu'on ne l'a dit. n 

savait Ie latin assez pour entendre une harangue; il aimait les lettres 
~t plus encore les arts. n avait lu, suivant Gaguin, beau coup de 
11vres, et d'autres que les fameux romans de cheval erie dont on a 
parle. Ces romans cependant purent bien avoir quelque influence sur 
son imagination jeune et ardente; ils etaient fort a la mode et gar
daient une teinte mystique, galante et chevaleresque. Ce qui man
qu~it a ce roi, c'etait l'application aux affaires. « Je pense Ie voir, 
eCl'lt un ambassadeur florentin a son gouvernement, bien que par lui
meme il ne soit nullement capable de traiter d'affaires serieuses. n 
s'y entend si peu, il y prend si peu d'interet que j'ai honte de Ie dire ll. 
Un envoye venitien resume assez brutalement l'impression de to us : 
« J e tiens pour certain que, soit de corps, soit d'esprit, il vaut peu ». 

Par qui Charles VIII sera-t-il conduit? Pour Ie savoir, il faut 
chercher dans son entourage, car Ie gouvernement, avec ce jeune 

1. Surles debuts du regne et sur la plupart des pel'SOllna"es dont il va eire question 
voir Ie yolume precedent, livre III, chap. v. 0 , 
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homme inexperimente et peu soucieux des formes. polit.iques, con
serva un caractere tout a fait personnel et intime : gouvernemen~ 
de cour, d'hotel, comme on disait encore. Les personnages q:ll 
auront une influence ne la devront pas a leurs titres officids, malS 
a leur faveur aupres du Roi. . . . 

ANNE DE BEAUJEU Anne de Beaujeu ne voulait pas renoncer a 1'autonte, qUl venalt 
ET ANNE de lui etre enlevee par un coup de surprise. Energique, decidee, apre, 
DE BRETAGNE. elle dirigeait son mari, a qui elle avait fait une si eclatant~ fortune. La 

jeune reine, Anne de Bretagne, qui n'avait encore que s~lze ans, S~l~
blait timide etrestait eiTacee. Enfin, Ie duc d'Orleans, a pellle reconCIhtS 
avec Charles VIII, esperait sans doute profiter de son titre .de pI:~nce d~ 
sang, pour obtenir, par la volonte de son cousin, Ie pou.vOlr qu 11 aValt 
essaye d'usurper par la revolte. En 1.492, la Reine, Monsl~u~' et Madame 
de Beaujeu, Louis d'Orleans se rapprocherent. ~e 0 JmlIet, d~vant 
Georges d'Amboise, « tenant Ie fust de la vra~e crOIX e~ autres ~alntes 
et precieuses reliques », ils jurerent « de s'alme~' et. s entreten~r ». 

GRAVILLE 

ET DE VESCo 

GUILLAUME 

BRIt;ONNET. 

Le plus puissant de leurs adversaires p~ralssa~t et~'e ~e sn:e de 
Graville un vieuxserviteur de Louis XI. « Le dlt GravllIe, ecnt J ahgny, 
estoit lo~'s Ie principal ayant autorite en cour, et depuis qu'il estoit 
entre en cette autorite, il n'avoit point encore abandonne la per
sonne du Roy». POUl'tant, il commen«;1ait aperdre un peu de la grande 
situation qu'il avait acquise; it force de chercher ~ se c?uler entre 
les partis, il avait laisse l'impression d'un hom me llldeCIs, flott~nt, 
peut-etre meme peu sur. Ul~ ~utre aurait du plus encore eXCIter 
les defiances des coalises : EtIenne de Vesc, plus connu sous Ie 
nom de « Senechal de Beaucaire ». II avait commence sa fortune 
aupres du Dauphin, et l'avait poussee vivement pendan~ les. premieres 
annees du regne. En juin 1.493, l'ambassadeur florentlll, lllteresse a 
savoir exactement qui conduit les choses, eCI'ira a la Seigneurie : 
« Le senechal est plus selon Ie coour du Roi, et plus familier et plus 
mele it toute pratique que tout autre seigneur. » . 

Un troisieme personnage grandissait a cote du Senechal: Gml
laume Brigonnet, representant de ceUe bourgeoisie, dont l'impor
tance sociale et Ie role politique croissaient, et que la monarchie du 
XVIe siecle et la noblesse refouleront comme d'un commun accord. Guil
laume Brigonnet prit un grand credit sur l'esprit de Charles VIn et 
lia tout d' abord sa fortune a celIe de Vesco Les ambassadeurs florentins 
Ie qualifiaient de « uomo astuto e di grande stima e credito a.ppres~o 
del Re 1 ». II pal'ait bien qu'il visait tres haut. Devenu veuf, II allalt, 
apres etre entre dans les ordres, obtenir en 14931'eveche de Saint-Malo, 

1 •• Homme ruse et qui jouit d'une grande estime et d'un grand credit aupr6s du Roi ". 
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et personne n'ignorait qu'il aspirait au cardinalat. Les titres eccle
siastiques avaient Ie double avantage d'assurer une sorte de securite, 
au milieu des traverses de la Cour, et de remplacer la « naissance » ; 

un cardinal, un archeveque passait Pal'tout; un bourgeois, si riche, si 
ami du prince qu'il fiU, devait s'arreter a un certain degre d'ambition. 

Le marechal de Gie, de 1.483 a 1491, avait rendu a la royaute les LES PERSONNAGES 

plus grands services. Mais, depui:;;le mariage breton, il paraissait assez SECONDAIRES. 

peu ala Cour, etne semblait pas de ceux qu'on avait a redouter pour Ie 
moment. Puis venaient des hommes de second plan: La Tremoille, en 
situatio~ tres honorable et tres en vue, mais sans influence, malgre 

'la victoire de Saint-Aubin-du-Cormier; Imbert de Batarnay, seigneur 
du Bouchage; Jean de Reilhac, maitre des comptes; Ie fameux 
Commynes, qui avait essaye cl'avoir la main dans toutes les intrigues, 
mais 1'y avait laisse prendre et venait de sortir de prison, encore 
compromis par Ie souvenir de plusieurs aiTaires vereuses. 

La Cour Mait ainsi pleine de « combinaisons » ; elles allaient avoir PROJETS 

leur contre-coup direct sur la politique etrangere, et la gTosse ques~ DE CHARLES VIII. 

tion, autour de laquelle toute partie se liait en 1492, c'etait deja celIe 
de l'Italie. Charles VIII ne songeait qu'a la conquete du royaume de 
Naples. Entralne par son imagination romanesque, il revait en meme 
temps de reprendre aux Ottomans Constantinople. Ainsi 1'expedition 
d'Italie sel'ait devenue Ie preliminaire de la Croisade, dOlit on parlait 
toujours sans 1'entreprendre jamais. 

De Vesc et Brigonnet s'emparerent de l'esprit du Roi et jouerent, 
pendant quatre ans au moins, Ie role de chefs du gouvernement, en 
se donnant tout entiel's a servir les projets de Charles VIII. 

Deux familles royales revendiquaient Naples: celles d'Aragon et 
de France. En 1.492, c'etait la famille d'Aragon qui se trouvait en pos
session du trone, avec Ferdinand Ier. Quant aux pretentions de 
Charles VIII, elles avaient pour origine premiere la conquete du 
royaume par Charles Ier d'Anjou, frere de saint Louis, et les droits 
l'eclames par la seconde maison frangaise d'Anjou, descendant de 
Jean Ie Bon, dont les representants soutenaient avoir regu l'heritage 
napolitain par adoption ou par testament I. Le dernier d'entre eux, 
Charles du Maine (t 1481), ayant teste en faveur de Louis XI, 
Charles VIII relevait cette partie de l'heritage, que son pere avait 
Iaisse tomber. Les jurisconsultes recueillaient Pal'tout des pieces (on 
en cherchait encore en Provence en 1494). On redigea unmemoire, 

1. Ph. Van der Hreghen, Examell des dl'oits de Charles VllI SUI' Ie I'oyaume de Naples, Rey. 
hist., XXVIII, 1885. 
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oil 1'on confondait, a dessein sans doute, les deux maisons d'Anjou 
en une seule. Ainsi se forma la version officielle, reproduite en 1494 
dans .un acte ad:ninistratif : « Pour ce qu'avons este deuement 
aver~ls que Ie dlCt royaume nous appartient tant par droiUe suc
ceSSIOn que par testament de la maison d'Anjou. » 

A vrai dire, rien de plus douteux que les droits du Roi. Si 1'on 
reclamait Naples en reniontant jusqu'a Charles Ier d'Anjou, les Ara
g?nais faisaient observer que Ie royaume etait un « fief» du Saint
SIege, donne a Charles d'Anjou et a sa descendance, mais a condition 
de parente au quatrieme degre au plus. Par la, Charles VIII se trou
va it exclu. Et, si 1'on aUeguait que Louis leI' d'Anjou, chef de la 
seconde maison, avait ete adopte par Jeanne p'e, reine de Naples en1380, 
ou que Jeanne II, une autre reine de Naples, avait teste en faveur de 
Rene lor d'Anjou, les partisans de la maison d'Aragon repondaient 
que les constitutions du royaume n'admettaient pas d'actes de ce 
genre, et que d'aill~urs Ie testament de Jeanne II etait apocryphe. 
Mais qu'importait tout cela? il suffisait qu'on eut un texte a dis
cuter, car les droits n'etaient guere mieux assis d'autre part I. 

1. TABLEAU SIMPLIFIE DE LA SECONDE FAMILLE ANGEVINE 
Jean Ie Bon. 

C:~h-aI-"le-s~V~.------------------ ----------=~L-ou~i-s~I-"~d~'A~n~jo-u--. 
I 

I 
Louis III. Rene 1" Ie Bon. 

I 
Yolande 

epouse Ferri 
de Vaudemont. 

I 
Rene II. 

Louis II, 
ep. Yolaade d'Aragon. 

I 
Charles du Maine. 

I 
Charles (t 1481). 

I 
I 

Marie, 
ep. Charles V1I. 

I 
Louis Xl. 

\ 
Charles VIII. 

TABLEAU SIMPLIFIE DE LA MAISON ARAGONNAISE DE NAPLES 

Ferdinand, roi d'Aragon. 
~A~~lf~on-s-e~I~"-.------~~-------------Je-a-n-I-i. 

, I I 
Ferdinand 1" Ferdinand (Ie Catholique) 

(b1\tard legitime, 1458-1494). roi d'Aragon. 
I 

, I 
Alfonse II (1494-1495). 

I 
Ferdinand II (1495-1496). 

I 
Frederic 

(1496-1501). 
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II. - L'ITALIE 

O N ins~ste toujo;ll'S sur Ie mor~ellement de 1'It~lie a la fin du 
xvo slecle; ce n est pas sans raIson. Pourtant SI, au lieu de la 

compareI' aux autres Etats, on la compare a elle-mi'ime, on constate 
que la direction des choses semblait la conduire, elle aussi, vel'S 
1'unite. A la place des multiples dominations feodales ou muriicipales, 
des Etats apparaissent : republique de Venise, duche de Milan, etc. 
Seulement 1'Italie n'arriva qu'aux unites locales: eUe retarda ainsi, 
comme 1'Allemagne, sur la marche suivie par les nations occidentales. 

La configuration physique de la Peninsule, la politique de la 
Papaute, les nombreuses invasions et 1'etablissement de dominations 
etrangeres, au COUl'S du moyen-age, avaient produit des decou
pures bizarres et incessamment changeantes, des Etats factices 
et momentanes, des formes de gouvernement infiniment diverses, 
des habitudes separatistes et, consequence de tout cela, 1'individua
lisme, c'est-a-dire 1'aneantisseinent non seulement de toute idee 
nationale, mais de tout sentiment de solidarite entre Italiens. Le 
« condottierisme », qui domine au moins aut ant 1'histoirepolitique ou 
sociale que 1'histoire militaire de la Peninsule, est la manifestation 
eclatante de ces dispositions. La politique devint toute personneUe. 
Ville, individu ou Etat, chacun ne chercha qu'a s'agrandir; ille fit au 
hasard de son genie ou de circonstances heureuses. Peu a peu dis
paralt la forme republicaine, a laquelle se substitue la forme prin
ciere. Ici encore, 1'Italie obeissait aux tendances generales qui entra'i
naient 1'Europe. Seulement, tandis qu'en France, en Angleterre, en 
Espagne, les souverains mi'ilaient instinctivemsut a leurs convoitises 
particulieres la conception de 1'Etat, superimu' a eux et durable, les 
princes italiens Ie confondaient avec leur pel'sonne ou 1'y slibordon
naient. Rien de plus frappant a cet egard que l'histoire d'un Ludovic 
Ie More ou que les maximes du livre du Prince. 

En 1494, six Etats principaux apparaissent, plus ou moins forte
ment constitues. 

Le royaume de Naples represente la seule unite politi que qui se 
soit maintenue au cours du moyen-age, mais a travers des boulever
sements de dynasties, qui ont introduit clans cette stabilite geogra
phique la situation gouvernementale la plus instable. Si la monar
chie, au milieu des troubles, demeura forte, eUe ne reussit pas a 
faire dispara'itre la feodalite, encore tres puissante a la veille de la 
conquete frangaise. L'activite, la vie politique, industrielle, intel-
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lectuelle, se concentraient a Naples ou autour de Naples, Une 
civilisation sensuelIe, eclatante, s'y developpa avec ~xuberance. Au 
contraire, vel'S les extremites du pays, clans les plaines de la PouiIle, 
ce sonL des forteresses feodales ou des villes murees disseminees au , 
milieu de vastes espaces solitaires, et autour desquelles combattront 
tant de fois les Espag-nols et les Frangais. 

Toutes les incertitudes de la constitution de l'Etat napolitain 
apparaissaient et eclataient, a la fin du xv· siecle. Ferdinand y reg-nait 
depuis 1.458, mais les barons s'y etaient revoItes en 1485 conLre lui; 
ils avaient appeIe Rene II de Lorraine, car on avait toujours un pre
tendant sous la main. Ferdinand ne'se maintenait que par la terreur 
et par I'appui in certain de l'Espag-ne. 

L'Etat pontifical comprenait l'ancien Latium, les Marches et la 
Romag-ne. C'est peut-eire Ie plus extraordinaire de tous les Etats ita
liens. Cette long-ue bande mal taillee de territoires composites ne 
semble correspondre a rien de ce qui fait un pays: I'Apennin central 
la coupe en deux parties et isole Rome. La partie septentrionale n'en 
appartenait que nominalement aux papes, a la fin du xv· siecle : elle 
se partag-eait entre les Venitiens et (luelques familles puissantes, telles 
que les Bentivog-lio, les Malatesta, les MontefeItre, types acheves de 
condottieres. Meme dans Rome ou dans la Campag-ne romaine, les 
Colonna, les Orsini dominaient; ils occupaient dans la capitale des 
qUal,tiers fortifies. Sixte IV (1471-1484) ne parvint a y etre vraiment 
maitre qu'en exergant la terreur, comme faisait un Visconti a Milan 
ou un Malatesta a Rimini. . Au reste, comme les condottieres du 
temps, les papes travaillaient a fonder un Etat territorial pour leurs 
familles. 

Ainsi, a la fin du xv· siecle, la puissance de la Papaute tempo
relle se refaisait lentement; elle n'etait pas encore reconstituee, il 
s'en fallait de beaucoup. Les papes vont s'aUacher a accomplir ceLte 
reuvre et, pour y reussir, ils sacrifieront les interets italiens et les 
interets relig-ieux. 

En 1492, Alexandre VI Borg-ia montait sur Ie trone pontifical, qu'il 
devait occuper jusqu'en 1503. Sa politique sans scrupules etait des
tinee a surexciter toutes les convoitises des princes, mais son role 
ne fut d'abord que secondaire. En 1492, il tenait pour Fardinand 
de Naples; seulement il ne cherchait qu'a louvoyer, pret a tirer 
profit de toutes les circonstances. 

La Toscane n'etait pas encore absorbee dans Florence, mais elle 
tendait de plus en plus it devenir florentine. Si la Republique de 
Sienne g-ardait un territoire assez vaste, si celIe de Lucques restait 
in~ependante, les agrandissements de Florence et la situation fayo-
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rable de la ville sur l'Arno y marquaient bien Ie centre prochain de la 
region politique. II y ayait la une impulsion d'auLant plus irresistible 
que l'unite d'action s'eLait etablie dans la cite, avec Cosme IeI' (1434-
1464) et Laurent de Medicis (1469-1492). Cependant il y restait encore 
quelques familles qui n'avaient pas desarme, et un vieux levain demo
cratique. Les difficultes devinrent des dangei's avec l'incapable 
Pierre II de Medicis (1492). 

Celui-ci, en effet, s'annongait comme un mediocre succcsseur de 
Laurent, et cela au moment Oil un personnage extraordinaire, Savo
narole, devenait Ie porte-parole de la cite. Savonarole appartenait it 
la race de ces grands rMormateurs qui n'ontjamais consenti a separer 
Ia morale de la religion. Ami des lettres, meme des arts, quoiqu'on en 
ait dit, il ne leur reconnaissait toutefois qu'un role possible dans une 
societe chretienne : rendre les hommes meiIleurs. 

II semble, au premier abord, qu'il rencontrait un milieu peu 
favorable dans cette capitale de la Renaissance, tomMe sous la domi
nation plus ou moins deguisee des Medicis, dans cette ville passioil
nement entratnee par la joie de vivre. Et cependa~lt, si en Italie la lutte 
pouvait encore etre tentee contre l'humanisme paIen, c'Mait bien a 
Florence que Ie dm;nier combat pouvait se livrer avec quelques 
chances. La seulement, en meme temps que les sentiments demo
cratiques avaient g-arde des fideles, un christianisme vigoureux et 
mystique animait certaines ames. II etait reste dans l'air quelque 
chose de Catherine de Sienne. 

Precisement l'election d'Alexandre VI posait d'une fagon saisis
sante pour les croyants Ie probleme de cette renovation dont parlait 
Savonarole. L'Italie chancelait, pm'sonne n'ignorait qu'il se preparait 
contre elle quelque chose au dela des monts ou de la mer. En 1492, 
Savonarole, et en cela il rappelait bien la tradition florentine - Dante 
invoquant l'Empereur -, s'adressait pour faire triompher ses des
seins a Charles VIn; il predisait sa venue, il Ie sollicitait meme 
comme Ie sauveur promis. 

Au nord"est de l'Italie, I'unite se faisait par Venise. La Repu
blique, apres s'8tre etendue dans l'Orient maritime au moyen-age, 
reculait, mais lentement, devant les progres des Turcs. Sa fortune, 
sa vie, ses destinees etaient toujours de ce cOte. Et l'on s'explique 
~ort bien, malgre l'opinion generale, qU'elle n'ait pas favorise les pro
Jets de Colomb: elle avait trop de clairvoyance pour Cl'oire qu'elle en 
profiterait. Bien plus, de 1492 a 1517, elle ne cessa pas de f'aire des 
efforts pour maintenir la direction commerciale Vel'S I'Orient. Mais 
elle avait aussi songe de bonne heure a etendre Yers l'Ouest Ie cercle 
restreint Oil sa, capitale seLrouvait resserree. Trevise, Vicence, Verone, 
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Padoue, Brescia etaient devenues successivementses sujettes. Ra
venne meme forma, vel'S 1440, un avant-poste venitien' au Sud. Ainsi, 
en 1492, yenise s'etendait de l'Adriatique a l'Adda, du Po jusqu'aux 
Alpes: Etat compact, bien forme, appuye sur une puissance mari
time, commerciale et coloniale, encore tres imposante. T011t en 
restant republicaine, sa constitution suivait la meme marche que 
to utes les constitutions europeennes. En eITet, il n'y a guere ail
leurs d'unite plus forte que celle de ce corps gouyernemental : 
Senat, Conseil des Dix, Inquisiteurs, etc. Nulle part ailleurs non 
plus, on ne trouve de politique plus suivie. Cette politi que , tout 
anonyme, car on a peine a y mettre' des noms propres, fait songer a 
celle des ordres religieux. 

Malgre tout, des agrandissements ulterieurs n'(~taient guere pos-
sibles pour Venise; elle avait contre elle la maison d'Autriche, qui 
pesait sur l'Italie par les droits de l'Empire. Le Pape, avec son double 
glaive, etait redoutable. On aurait pu trouver de l'air clu cote du 
Milanais, maiR Ie ma'lheur voulut qu'a ce moment meme la France, 
y jeUlt les yeux. Dans toutes les combinaisons OU elle se debatLit, ce 
qui est etonnant, ce n'est pas que Venise ne se soit pas etendue, 
c'est qu'elle se soit maintenue. 

En 1492, les Venitiens se reservaient. Avaient-ils des desseins 
sur l'Italie? Tendaient-ils a l'Empire, « a l'exemple des Romains », 

comme Ie pretendait etrangement l'humaniste Pierre Martyr; ou 
voulaient-ils simplement, dans l'inter8t de leur commerce, acquerir 
des ports sur la Mediterranee? Toujours est-il qu'ils negociaient 
avec tout Ie monde, qu'ils cherchaient a agir dans l'Etat napolitain, 
qu'ils avaient continuellement des ambassadeurs {{n France. 

Le Milanais, un Etat plus qU'une region, est Ie plus vaste terri
toire qu'aiL reussi a organiset' Ie condottierisme : il est Ie type par 
excellence des BLats de condottieres, soit avec les Visconti, soit avec 
les Sforza. Vel's 1492, il s'etendait a peu pres des Alpes au PO et de la 
Sesia jusqu'a l'Adda. Plaisance et Parme memes y etaient comprises; 
des avant-postes etaient pousses jusqu'a et Pontremoli, que les 
Sforza disputaient aux Florentins. Toute la vie et la puissance de ce 
duche reposaient sur la force militaire et sur Ie genie du prince, vrai 
prince de Machiavel avant la lettre. La capitale, bien plus que Milan 
meme, etait Ie cM,teau de Milan: palais, domaine et forteresse. Certains 
clucs y vecurent enfermes pendant tout leur regne, dominant de 18. 
leur cite, a la fois terribles et terrorises. Ce fut egalement l'asile 
contre les attaques de l'exterieur. Les princesn'etaient pas seulemenl 
guettes, epics par leurs sujets - nulle part plus de conjurations que 
dans Ie Milanuis - ils avaient de tous cotes des enl1emis : a l'Est, 
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Venise; au Nord, les Suisses, qui convoitaient aprement la vallee du 
Tessin; au Sud, Florence, inquiete des progres des Sforza vel'S 
l'Apennin central. A rOuest, Ie duche de Savoie ne semblait pas en 
etat cl'agir; mais, derriere lui, venait la France, suzeraine de Saluces. 
Surtout, les ducs avaient a redouter les pretentions des Orleans, 
descendants d.es Visconti, et etablis a quelques lieues cl'Alexanclrie, 
par la possessIOn de l'Astesan. 

Les Sforza s'etaient empares du pouvoir, au milieu du xv· sieele. 
Jean-Galeas-Marie Sforza regnait en 1492, mais son onele, Ludovic 
Ie More, gouvernajt en son nom et avait entrepris de garder pour 
lui Ie titre ducal. Ludovic avait une intelligence vasLe et fine: il pou
va it comprenc1re Leonard de Vinci ou Bramante et concevoir les 
plans politiques les plus delies. SeulemenL tout cela se rapetissait 
par ce qu'il y avait de vicieux dans son ame et de mesquin dans son 
caractere. Cet esprit si remarquable manquait de suite : Ludovic 
ne se livrait jamais et pourtant il se reprenait sans cesse. II avait 
dans sa politique une tare que rien ne pouvait effacer: son origine. 
II procedait d'une double usurpation, celIe des Sforza, et la sienne 
meme. C'est a couvrir cette situation irreguliere qu'il s'epuisa. Tous 
les ressorts de sa poliLique tendirent a compliquer assez les choses 
autour de lui pour qu'il se dissimulaL derriere les Images amonceles. 
~es Italiens du XVIe sieele ont eu pour sa politique un respect 
lllcroyable; preuve de plus que Ie condottierisme etait au fond de 
l'ame italienne. 

La situation particuliere de Ludovic fut une des causes detel'mi
nantes des guerres d'Italie. 

Le duche de Savoie comptait a peine parmi les Etats italiens, a 
la date de 1492. Les ducs possedent Ie Pierriont, Nice, la Savoie, Ie 
Faucigny, Ie pays de Vaud, la Bresse, Ie Bugey. Leur centre de 
gravite se trouve bien plus au nord qu'au sud des Alpes. Les 
evenements les rejeterent peu a peu vel'S la Peninsule. lIs ne 
pouvaient plus songer a s'etendre vel'S l'Ouest, apres que Ie Dau
phine, la ProY~nce et la Bourgogne avaient passe a la France; ni 
au Nord, depms que la Franche-Comte etait devenue autrichienne 
et que la Suisse constituait un Etat militaire de premier ordre. 
Au XVI" sieele, ils commenceront, entre la France et l'Autriche 
cette politique de bascule qui leur donnera un jour de si grand~ 
resultats. 

. De Genes, il est beaucoup question dans l'histoire du xv· siecIe, 
mars un peu comme il sera question pIllS tard de la Pologne, dans 
celIe du . XVIII·. En proie a des con flits interiellrs sans treve la 
Republique, incapable de vivre par elle-meme, se donne a tou't Ie 
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monde successivement. La France, Ie Milanais, Ie Piemont la pos
sedent, la perdent et la ressaisissent tour a tour. 

Apres cela vient une quantite de villes ou de principautes, qui 
ne valaient que selon la valeur de leurs princes: au Nord, marquis at 
de Saluces, vassal de la France, marquisats de lVlontferrat et de .Man
toue, membres plus ou moins dependants de l'Empire; au Centre, 
duche de Ferrare. Puis des unites minuscules; Urbin aux Monte
feltre; Rimini et Fano aux Malatesta; Faenza et Imoli aux lVlanfredi; 
Mirandole aux Pic; Bologne aux Bentivoglio. Tout cela eut son role 
dans 1'histoire de l'Italie, aux xve et XV!e siecles, contribua a entretenir 
les divisions, a gener les concentrations, mais ne compta qu'indi-
1'ectement dans la politique europeenne. On se servit d'un Bentivoglio, 
d'un Gonzague, aussi bien qu'en Allemagne d'un duc d.e Gueld.re ou 
d'un land grave de Hesse, comme d'appoints pour une dIplomatIe, ou 
bien on les enrola comme generaux, quand ils eurent du talent ou 
quelques soldats : ils, revenaient ainsi a leur o1'igine, au condot
tierisme. 

II est remarquable qu'en Italie, dans ce centre de la Chretiente, 
Ie clerge, meme comme clerge, n'ait eu qU,un role tres efface. ~n n'y 
entendra pas parler d'un seul grand e~eque. D'autre par~, .l~s cIrco~
scriptions episcopales ne correspondalent pas avec les dIVIsIOns poh-
tiques. 

Ainsi ce pays, en qui 1'on a voulu voir Ie createur du monde 
moderne dans to utes ses manifestations, n'off1'e que Ie tableau d'une 
organisation empi1'ique, arrieree sur bien des points. Notre Europ.e 
politique ou sociale n'est en rien sortie de lao Quant a un espnt 
national italien, on ne saurait Ie nier absolument; il se forma beaucoup 
de la haine de 1'etranger, mais il resta, lui aussi, dissemine, disperse. 
Meme observation pour 1'esprit militaire : des qualites guerrieres 
incontestables se perdaient dans Ie particularisme; des soldats, des 
chefs, jamais la nation armee. 

Jusqu,a la fin du xv" siccle, 1'ltalic s'etait trouvee maltresse de 
son sort. EUe n'avait au dehors qu'un ennemi commun, Ie Turc. 
EUe ne fit rien contre lui, ni plus ni moins d'ailleurs que les princes 
de l'Enrope occidentale. Habituee a voir les rivalites intestines et l.es 
questions successorales se resoudre chez eUe par des compr01111s, 
eUe ne soup<,1onna pas qu'un danger put venir pour eUe des preten
tions que des rois etrangers avaient a faire valoir sur certaines 
parties de la peninsule. Elle ne sentit pas que, derriere ces rois, il y 
avait les Etats qu'ils gouvernaient, et que c'etait une force toute 
nouvelle. 
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Au cours du ~ve siecle, les Rtats italiens n'avaient guere cesse de 
lutter les uns contre les autres,' ma:is leur politique n'avait eu aucune 
fixite. Venise, Milan, Rome, Florence et Naples s'etaient successive
ment alliees, combattues, rapprochees. Ala veille de 1492, les combi
naisons diplomatiques etaient plus ins tables que jamais. Deux princes 
surtout se sentaient ou se croyaient menaces. Ferdinand de Naples 
avait a compteI' avec Ie pape Alexandre VI, les Venitiens, Ludovic 
Sforza, et il n'ig'norait pas qu'un grand nombre de seigneurs napoli
tains, naguere revoltes contre lui, puis refugies en' France, sollici
taient Charles VIII de faire valoir ses droits sur Ie royaume. Ludovic 
ne pouvait se dissimuler qu'un grand nombre de Milanais etaient 
disposes a se soulever en faveur de J ean-Galeas-Marie Sforza; il se 
savait isole en Italie. 

Ces complications n'avaient rien de plus particulie1'ement gl'ave 
par eUes-memes: que toutes les autres complications anterieures. Le 
seulfait nouveau futque Charles VIII etait decide a agir, etles appels 
memes que lui adresserent quelques Italiens n'entrerent que pour 
peu de chose dans sa decision. II n'avait pas besoin d'etre entralne. 

III. - LES ANTECEDENTS DE LA QUESTION 
ITALIENNE 

FALLAIT-IL donc faire valoir les droits sur Naples et diriger 
notre politique vel'S la Peninsule? C'est la une des graves 

questions de notre histoire 1. 

« Presque to us les historiens se sont montres severes envers 
Charles VIII, et severes jusqu'a 1'injustice. A les en croire, 1'expedi
tion d'Italie n'aurait ete que Ie resultat des chimeriques ambitions 
du jeune Roi, inspire et pousse aux aventures par Ludovic Ie More. 
Rien de plus contraire a la verite; l'entreprise de Naples est la conse
quence fatale d'une attraction qui, depuis deux siecles, s'exer<,1ait sur 
la pensee de nos rois et la tenait presque incessamment tournee vel'S 
1'Italie ». Ainsi s'exprime un des derniers historiens de l'expedition 
de Charles VIII, M. Fran<,1ois Delaborde. La these est nellement 
posee, eHe groupe autour d'eUe nombre d'erudits; livres, brochures, 
articles en ont explore en tous sens les avenues et les alentours. 

Les historiens qui pensent que notre intervention en Italie fut 
legitime et qu'eHe s'accordait avec la direction natureUe ou les inte
rets de notre politique, font observer que, des la fin du XlIIe siecle, des 

1. Voir Ie Charles VIII, de Delabol'de, indique ci·dessns; l'intl'odnction et Ie pl'emier 
chapitre de I'ouvl'age de L.·G. Pelissiel', Louis XII et Ludovic Sforza. 1896; P.-M. Pel'ret, 
IIistoire des Relations de la France avec Venise, 2 vol. 1896. 
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relations s'ouvrent entre la France et Ia Peninsule, avee la conquete 
du royaume de Naples par Ie frere de saint Louis, Charles d'Anjou; 
qu'elles conti~lUent par l'intervention momentanee de Philippe Ie Bel, 
par Ies tentabves de son frere, Charles de Valois, ou de son neveu Phi
lippe, en 1320 1 ; que, yers la fin du XIV· sieele, il se refit des co~tacts 
tres frequents d'un cote des Alpes a l'autre : projet de creation par 
Ie pape Clement VII d'un royaume d'Adria, en faveur du due Louis 
c1'Anjou; mariage de Louis d'Orleans, frere de Charles VI, avec la 
fiUe de Galeas Visconti, Valentine (1389); expeditions a Naples de 
Louis Ier d'Anjou, ac10pte en 1380 par Jeanne 1'-e de Naples, puis de 
son fils Louis II, de 1390 a 1400; enfin, acquisition de Genes par 
Charles VI, en 1396. Ainsi, au debut du xve siecle, la France avait 
par trois cotes des attaches possibles avec l'Italie : par Ies Anjou a 
Naples, par les Orleans a Milan, par Ie Roi a Genes 2. 

LA FRANCE Quant a Charles VII, il epousa Marie, fille de Louis II d'Anjou; 
ET L'ITALlE mais, trop occupe en France, il n'ag-it pas au dela des AII)es. Vel's 
AU XV, SIECLE. 1400 seulement se prbduisirent quelques actes positifs, par exempIe, 

LOUIS Xl 

ET L'ITALlE. 

en 1402, la ligue de Montils-Ies-Tours entre Ie Roi, Milan et Flo
rence, 011 quelques historiens yoienL comme un prelude des futures 
expeditions, et la reprise de Genes en 1408. 

Le dauphin Louis, de son gouvernement du Dauphine, entreprit, 
en 1446 et en 1403, des negociations pour Ie partage du Milanais; il 
ne les poussa pas tres a fond. Charles VII etait a peine mort que Ie 
nouveau Roi renongait fl la politique du Dauphin. « Louis XI, tout 
entier a sa politique d\mification de la France ... reglait sa politique 
exLerieure sur les exigences de sa politique interieure. )) 3 

ANNE DB BEAUJEU Les choses ne changerent pas jusqu'a Ia veille de 1492; on a vu 
ET L'ITALlE. combien la Regente avait ete occupee par les troubles interieurs. Elle 

se borna a soutenir, en 1486, les pretentions de Rene II de Lorraine 
sur Naples, mais de fagon assez platonique, et a maintenir, en 1486-
1488, la suzerainete du Roi sur Ie marquisat de Saluces. « Ceux qui 
gouvernent veulent eviter les aventures lointaines )); ainsi s'exprimait 
l'ambassadeur de Florence. C'etait du reste l'epoque des affaires de 
Bretagne et des complications les plus serrees. Anne s'y donna tout 
entiere, jusqu'en 1491. . 

PORTEE 

HISTORIQUE 

DES FAITS. 

Voila les faits durant deux sieeles, ceux qui ont eu quelque 
importance ou quelque signification. A-t-on Ie droit de dire (car on Ie 
dit) qu'ils entrainaient invinciblement la Monarchie frangaise yers 

1. Voir Ie t.. III (2' part.), !iv. I. chap. IV et V; !iv. II, chap. VII. 

2. Voir Ie t. IV (1" part.), !iv. IV, chap. II. 
3. Yair Ie t. IV (2' part.), !iv. II, chap. IX et !iv. III, chap. III. 

I 14 ) 

CHAP. PREMIER 
Expedition de Charles Vlll. 

l'Italie? Nous ne Ie pensons .pas. En premier lieu, il y a dans 
cette histoire bien des actes dont on denature la valeur a force de Ia 
grossir 1. Si les faits serieusement controles semblent tout d'abord 
former un groupe imposant, on oublie qu'ils se repartissent sur un 
espace de deux cent vingt-cinq ans. Et ron yeut yoir dans ces tent a
t~:es emiettees,. sel~arees souvent par des intervalles d'un quart de 
steele, une conimUIte presque acharnee de direction 1 

Des r~laLions ave~ Ie~ autrcs pays, avec l'Allemagne par exempIe, 
on pourrmt tout aUSSl bIen conelure que la pensee de nos rois etait 
tournee constamment vel'S l'Est. Un historien a ecrit 2 : « On peut 
dire qu'avec l'aYEmement de Philippe-Auguste, les relations de l'Alle
magne et de la France entrent dans une nouvelle periode, celIe de 
l'agression declaree, de l'efforL constant de nos rois, pour reprendre ce 
qu'ils considerent comme leur bien a I'est de leur royaume. » Et ron 
avouera que I'expedition de Louis, encore dauphin, dans l'Est, en 1444, 
l'annexion Iaborieusement preparee par Louis XI du duche de Bar 
to ute Ia politique de Bourg'ogne sont au moins autant des acLes ~ 
tendances que tous ceux qu'on a signales du cote de l'Italie. 

Mais il y a plus encore: l'addition des faits par lesqueis on veut 
prouver Ia poussee vel'S l'Italie n'est pas juste, parce qu'on additionne 
des unites d'espec: differente. Quanel Charles d'Anjou conquiert 
Nap~es, quand LoUIS ou Rene veulent de nouveau s'en emparer, quand 
LoUIS d'Orleans epouse Valentine Visconti, meme quanel Louis dau
phin, en revolte latente et constante contre Charles VII son pere, 
porte au dela des Alpes quelque chose de son agitation, OU est l'action 
du gouvernement? El, des qu'on fait Ie decompte de toutes ces tenta
tives princieres, veritables aventures individuelles, a quoi se reduit 
« l'action monarchique )) pendant deux sieeles? 

A so~ten~r la theorie que nous combattons, on perpetuerait, une 
erreur 11lstOl'lque a propos non seulement des origines des. guerres 
italiennes, mais aussi de la marche generale et du sens des choses 
dans notre pays. La Franc~ a ete feodale pendant des siecles; ce fut 
alors Ie temps des efforts chsperses, oil des Frangais agissaient pluLot 
qu~ la France. Or, Ia France, apres Charles VII, devint monar
clllqu~,. et la Monarchie n'avait pas plus a se laisser engager par 
la poM.lque exterieure des A~jou, des Orleans, qu'elle ne se pre
occupmt, en annex ant leurs Etats, de se conformer aux traditions 
de leur administration. 

En somme, il est vrai que Charles VIII ou ses conseillers ne 

1. C'e~t Ie cas, pour n'eny.rendre qu'lln, de 1a creation du royallme d'Adriu en 1379 et 1389' 
f2~'7 ~ef1307u8X' R

88
echel'ches cl'lIzques surles I'elatiolls politiques de I'Allemaglle avec la Frallce, de 

a ,1 2, p. 32. 
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furent pas les premiers it tourner leurs regards vers,la Peninsule; que 
les deux pays avaient eu it plusieurs reprises des relations; qu'il exis
tait c\lrtains liens, des droits eventuels, des pretentions possibles; 
qu'on avait songe parfois - nos rois ou quelques-uns de leurs sujets 
- it s'en sel'vir. Rien de plus. 

La politique des rois capetiens, c'etait l'agrandissement territorial 
dans la zone frangaise. Les derniers grands succes de cette politique 
avaient ete l'acquisition du duche de Bourgogne, apres la mort de 
Charles Ie Temeraire, en 1.477, et Ie mariage, en 1.491, de Charles VIII 
avec Anne de Bretagne, qui preparait la reunion it la couronne du 
dernier des grands fiefs. II en etait resuIte des complications inter
nationales, Marie, fille de Charles Ie Temeraire, ayant epouse Maximi
lien d'Autriche, et etant morte en laissant un fils, heritier des reven
dications sur la Bourgogne. En outre, Maximilien, it partir de 1488, 
avait pretendu a la main d'Anne de Bretagne et, dans cette politique 
hostile au roi de France, il avait noue une coalition avec l'Angle
terre et l'Espagne. Cette coalition durait encore en 1.492. Charles VIII 
avait donc de quoi occuper ses forces chez lui ou au dehors, et il 
avait a conserver et it consolider les acquisitions recentes. II fallait 
evidemment une imagination maladive, avec une survivance d'idees 
et de chimeres medievales, pour chercher, dans une situation pareille, 
a reI ever les droits des Angevins sur Naples et pour r~ver la conqu~te 
de Constantinople. 

IV. - ETAT DES PUISSANCES VERS 1494 

Dans cette aventure italienne, Charles VIII devait rencontrer 
necessairement les puissances deja coalisees contre lui et qui, preci
sement, entraient dans leur periode de grand developpement. Aussi 
faut-il decrire, pour l'intelligence des evenements qui suivent, l'etat 
de ces puissances a 1'0uverLure des guerres d'Italie. 

En Allemagne, ni la situation territoriale de l'Empire, ni sa 
constitution politique ne s'etaient modifiees, dans Ie droit ou dans la 
theorie, depuis Ie XIII" siecle, mais des changements s'etaient produits 
dans la realite. A l'Ouest, les Pays-Bas comptaient toujours, mais 
seulement de nom, parmi les terres d'Empire; la maison de Bour
gogne leur avait donne une existence a part. La Lorraine, l'Alsace 
et la Franche-Comte restaient attachees plus etroitemcnt it l'Empire, 
mais la Suisse etait independante en fait. Au Sud, les princes de 
Savoie ne devaient plus se souvenir de leurs attaches imperiales que 
lorsqu'ils y trouveraient leur interH contre la France. Ainsi c'etait 
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toujours, entre Allemagne et France, la zone indecise 011 pouvaient 
s'ouvrir to utes SOl'tes de perspectives. 

En Italie, Mantoue, Modene, Pat'me, Verone etaient encore consi
derees comme relevant des empereurs, et Maximilien et Charles-Quint 
donneront ou vendront l'investiture du Milanais. Charles-Quint 
lui-m~me ne renoncera ni it la chimere du couronllement par Ie Pape, 
ni it l'ambition de dominer l'Italie ou d'y acquerir des territoires. 
Au Nord-Est, l'Empire demeurait statiollnaire, par suite des pre
miers prog'l'es de la Moscovie sous Ivan III, qui refoulaient m~me 
les Allemands vel'S l'Ouest. 

Resserre geographiquemellt, l'Empire avait perdu la suprematie 
en Europe. Son droit eminent sur les couronnes ll'etait plus 
guere revendique que comme un argument diplomatique dans les 
negociations, ou comme un moyen de gouvernement aupres de la 
Diete. 

L'unite de l'Allemagne elait representee par l'Empereur, qu'eli
saient les sept princes Electeurs, par la Diete surtout, qui se reunis~ 
sait assez regulierement depuis Ie xv" siecle, et qui paralt it chaque 
moment pendant Ie regne de Maximilien. Dans ce cadre s'agitaient 
toutes sortes d'elemenLs : les villes libres imperiales, les principautes 
ecclesiatiques encore tres nombreuses, la noblesse immediate, celIe 
qui ne relevait que de l'Empereur, ou mediate, celIe qui relevait d'un 
prince. Mais, dans ce chaos, un certain nombre de maisons princieres 
emerg'eaient et commengaient it organiseI' leurs territoires et leur 
gouvernement. D'autre part, la bourgeoisie se developpait. ~lors l'in
nombrable petite noblesse se trouva comme etouffee; elle n'eut plus 
d'autre moyen de vivre que l'activite militaire. D'elle vont sortir les 
chevaliers errants du debut de la RCforme : les Gretz de Berlichingen, 
les Frantz de Sickingen, qui se mettront au service de l'etranger 
aussi bien que de l'Empire. 

Quelques-uns de ces elements, tout historiques et traditionnels, 
qui ne correspondaient plus it l'etat de l'Europe, expliquent la fai
blesse de l'Empire. Princes ecclesiastiques, villes et nobles s'y main
tiendront, en enLt'avant toute centralisation administrative. 

Bien plus importantes sont les maisons princieres, maitresses 
de veri tables Etats. Quelques-unes anciennes: les vVettin en Saxe, 
les vVittelsbach en Baviere; d'autres nouvelles: les familles de Hesse, 
de vVurtCl~berg; les Hohenzollern, devenus electeurs de Brandebourg. 
D'autres Etats, beaucoup moins puissants en apparence, Ie Land
graviat de Hesse, les domaine's de Cleves, Berg' et Juliers, devaient 
jouer un assez grand role, bien que momentane, entre l'Empire et 
la France. 
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, Au moment meme 011 allaient commencer les guerres d'Ilalie, 
une des maisons princieres allemandes, la Maison, autric~lienne des 
Habsbourg, se plaQait a la tete de l'Allemagne. L'Etat qu eUe fonda 
est un des plus extraordinaires et, pendant quelque temps, fut un des 
plus puissants qui se soient rencontres dans l'his.toir~ de l'Eur~p.e, 

L'archiduche d'Autriche, la Styrie, la Carmtlue, la Call1wle, 
Trieste, Ie Tyrol, des domaines disperses dans la SO~labe et ~ans 
l'Alsace se trouverent reunis entre les mains de FrederIc III, pms de 
Maximilien (1493-1019). La politique d'unificatio~l se comp~eta et se 
compliqua quelquefois par la politi que des manages. Manage, ~vec 
Marie de Bourgogne, qui assurait a Maximilien ou a SO~l fils PhIlIppe 
Ie Beau les Pays-Bas, l'Artois, la Franche~Comte; mar~Iage, en 1,496, 
de Philippe Ie Beau et de Jeanne la Folle, fille.de F~rdmand et d Isa
belle, qui promettait aux Habsbourg la successlOl: d Espagne. En~n la 
couronne imperiale allait etre hereditaire en faIt :lans, leur m~lson. 
Une grande puissance s'annonQait done. 11 est vrar qu elle etalt mal 
assise. Si eUe avait pu discipliner l'AUemagne, eUe aurait ~te la mat
tresse de l'Europe. Car il y avait en Allemagne, dans les villes, :lans 
les corporaLions, Loutes sortes d'energies. L'A.llemand du XVl

e 
sle,cle 

est un indiviclu doue d'une activite presque vwlente. Luther, UlrIch 
de Hutten Franz de Sickingen, GmLz de Berlichingen sont des 
hommes (t'une personnalite singulierement forte ~ et I.e r6le des 
lansquenets dans les armees europeennes est aUSSI consIderable au 
XVle siecle que celui des Suisses. , .. , . 

Mais justement en ces energies locales ou ll1dl~lduelles dalt l~ 
resistance a la discipline. Maximilien essaya de conshtuer un gouvel-
nement d'Empire. 11 echoua. . ' ' 

QueUe allait eLre sa politique etrangere? Plusleurs. VOl~S hu 
etaient tl'acees : d6fendre l'Empire conLre 1es Turcs, mamtel1lr ses 
droits sur les territoires de l'Ouest, faire revivre les pretentions de 
l'Empire sur l'Italie, reprendre la question de B~urgog~le. Dan~,tout~s 
ces voies, il s'engagea, et apres lui, Charles-Qumt, mars dans I mt~ret 
de la dynastie, non de l'Empire. Tous deux n'userent de leur tItre 
imperial que pour Ie faire servir a la grandeur de l'AuLriche. . 

A l'Ouest, ils ne cesserent pas d'essayer .de reprendre les p.artITes 
detachees de l'heritage bourguignon, en par LIe usurpe par LOUIS XI. 
L'Autriche etait done desLinee a se trouver en opposition constante 
avec la France. 

En AngleLene, la constitution territoriale etait demeuree telle 
que l'avaient faite les rois du moyen-llge (Angleterre, I.rlande, Pays 
de Galles), et l'Ecosse demeurait independante et ~lostII~. La. perte 
des possessions de France, sauf l'attache de Calars, orlentart vel'S 
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des destinees nouvelles la politique anglaise. Cependant, meme apres 
que Colomb eut ouvert la route de l'Ouest, les rois anO'Iais ne 
s'eng~gerent qu'avec to:ltes sOl:tes d'~ncertitudes dans les entreprises 
colol1lales. Leur attentIOn Malt touJours attiree vel'S Ie continent 
et specialement vel'S ~a Fr~i1ce. E~ effet; les souvenirs de la guerr~ 
de Cent Ans demeuralent vlvaces; lIs mamtenaient un courant d'hos
tilite entre Ies deux pays. Pendant la seconde moitie du Xye siecle 
les souverains ang'lais n'avaient guere cesse d'intervenir en France e~ 
les souverains franQais en Angleterre. Ce jeu de politique allait' se 
continuer au cours du XVI" siecle. 

En 1492, Henri VII etait sur Ie trone depuis sept ans. 11 avait 
encore. a fair~ pour s'y maintenir. Les pretendants dynastiques 
trouvarent carrIere, malgre la lassitude generale de la nation. Presque 
tout son regne fut une lutte pour Ia couronne. 

Cet etat de choses, aussi bien que Ie caractere d'Henri VII 
explique son r6Ie. Arrive au pouvoir par un coup d'audace et d~ 
bonheur, ille reQut, comme un enrichi Ia fortune, avec Ie desir d'en 
jouir. II sembla Ie consi~lerer surtout comme un bien personnel; il 
co~~acra t?ute son hal~l1.ete it. s'y ~ffermir. II n'eut de conception 
orlgmale 111 dans sa pohtrque mterlCure, ni dans sa politique exte
ri~ure .. Non p~s qU'on. ne ,r~tro:lve en lui quelque chose de l'esprit 
bl'ltanl1lque. D abOI'd, 11 n annart pas Ia France; puis il etait avide 
inquiet, cherchant it g'agner partout 011 se presentait une occasion; 
en Bretagne, en Guyenne, en Flandre ou en Picardie. Mais il tenait 
aux benefices financiers plus encore qu'aux avantages territoriaux : 
on a. dit avec rai~on qu'il. enb~eprenait la guerre pour extorquer des 
subsIdes a ses sUJets, et signart la paix pour en obtenir de ses adver
saires. Cette politique, olila question d'argent tient la place principaIe, 
sera encore celIe d'Henri VIII, qui succedera, en 1009, it Henri VII. 

.. Ain,si, ~lans leurs rapports avec Ia Grande-Bretagne, nos rois 
allarent aVOlr perpetuellement a compteI' avec des mauvais vouloirs et 
des exigences; mais, pendant toute la duree des guerres italiennes 
l'Angleterre devait se borner presque toujours a une guerre de chi~ 
canes: elIe restera, en somme, au second plan. 

L'Espagne arrivait presque it l'unite, vel'S la fin du xv· siecle. La 
lo~gue lutte, con~re Ies Maures venait de se terminer par la prise de 
Glen~cle, en Ja?Vler 1492. La Castille et l'Aragon etaient reunis en fait, 
clepms Ie marlage de Ferdinand et d'IsabelIe, en 1469. II ne restait 
clans la Peninsule que deux Etats in dependants Ie Portlwal et la 
Navarre, celle-ci divisee par les montagnes en Na~arre espa~nole au 
Sud, et Navarre franQaise, au Nord. Par contre, Ferdin~ld ailait 
reprendre sur Charles VIII Ie RoussilIon, un moment occupe par 
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Louis XI. De plus, la Maison d'Aragon possedait daJ1S la Mecliterranee 
occidentale les iles BaIeares, la Sidle, la Sardaigne, et un prince de 
la famille regnait a Naples. Enfin, un grand fait venait de s'accomplir 
au profit de l'Espagne : la decouverte des Antilles par CI~ristophe 
Colomb, en 1.492. Le Nouveau-Monde s'ouvrait pour elle. 

L'action exterieure resulta de l'union entre l'Aragon et la 
Castille; Ie premier regarde vel'S la Mediterranee, la seconde plutot 
vel'S l'Ocean. L'Espagne nouvelle eut donc deux directions; elle pra
tiqua du cote de l'Est une politique demi-mediterraneenne, demi
italienne; par II!. elle agit en puissance europeenne. Du cote de 
l'Ocean, au contraire, elle se trouva lancee en pleines nouveautes : 
conquete d'un monde inconnu, occupation de territoires sans maitres, 
colonisation Elle accomplit cette reuvre avec entrainement, la mona 
paralleIement a son reuvre europeenne, mais sans q:Ie l'Europe s'en 
melat, ni meme, tout d'abord, semblat s'en apercevOlr. 

Rien de plus conforme, en clefinitive, a la situation du Royaume 
hispanique et a ses interets, que cette double politique, 011 Ie pays 
pouvait acquerir une puissance exceptionnelle et durable. Se figure~ 
t-on ce qu'aurait etc une Espagne sans voisins, ni limites, ni entraves 
en Amerique, appuyee dans la Mediterranee sur les Hes espagnoles, 
sur Ie royaume de Naples, et y completant presque un cercle d'inves
tissement par les cotes barbaresques, oil elle avait deja pris pied, 
en 1496, par la conquete de Melilla? L'ambition de Ferdinand, Ia 
« manie » des mariages et, il faut l'ajouter, Ie hasard des circons
tances, ont pousse Ie pays dans une troisieme voie qui lui sera fatale. 
Le jour oil Philippe Ie Beau epousa Juana (Jeanne Ia Folle), fille de 
Ferdinand et d'Isabelle, les destinees de l'Espagne changerent. L'aI
liance avec l'Autriche, toute factice, la poursuite de l'Mritage bour
guignon ou alle"tnancl etait une faute qui, malgre les gloires du 
XVIe siecle, devint un malheur. 

En attendant, il se produisait dans la situation du pays un remar-
quable concours de ces coIncidences heureuses qui, a certaines 
epoques, favorisent une nation. L'autorite des souverains d'Aragon 
et de Castille s'accrut, a la fin du XV" siecle, et se transforma : toutes 
les libertes et les forces de la nation ou bien disparurent ou bien 
passerent entre leurs mains. Mais, peut-etre, Ie grand bonheur 
pour la Royaute a-t~il ete que l'Espagne recelait toutes sortes 
d'energies, qui devenaient lib res apres la fin de la croisade musuI
mane, et que ces energies immediatement trouverent a se tourner 
vel'S Ie Nouveau-Monde ou vel'S l'Italie. A vrai dire, vel'S 1492, la 
fusion de la Castille et de l'Aragon etait encore incertaine : la veri
table union n'etait que dans Ie menage royal. Quant a l'autorite 
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monarchique, elle avait 'en face d'eHe certaines forces independantes : 
privileges cles provinces ou cles villes. Mais Ferdinand, qui regnait en 
Arag'on et dirigeait la Castille, etait un personnage remarquable et 
un politique a longues vues. S'il avait des convoitises ardentes, s'il 
se plaisait a Ia lutte, a la fois pour les profits qu'eHe donne et pour la 
joie de se sentir intellectuellement superieur a ses adversaires, 
il joignait a toutes ces manifestations d'un temperament ardent la 
conception tres juste du role reserve a la Monarchie et I!. l'Espagne. 

Avec la France, les royaumes iberiques s'etaient generalement 
maintenus en hons rapports pendant Ie moyen-age, tant qu'ils reste
rent divise.s et que la France monarchique n'aUeignit pas les Pyrenees, 
les AnglaIs etant maitres de la Guyenne. Mais, vel'S Ie milieu du 
xv" siecle, la France, delivree des Anglais, s'est rapprocllee des Pyre
nees par l'Ouest et par l'Est; puis l'acquisition de la Provence menace 
la position de l'Espagne dans la Mediterranee. Des lors, la rivalite des 
deux pays est fatale: sur une longue bande de terrain et dans toute la 
Mediterranee occidentale, depuis Ie golfe de Biscaye jusqu'a Ia 
Calabre, leurs interets se trouvenL en opposition directe. Le plus 
redoutahle ennemi que la France rencontra en Italie et ailleurs, 
meme avant Charles-Quint, ce fut la puissance espagnole. Les pre
tentions de Charles VIII sur Naples n'ont ete peut-etre que l'occasion 
du conflit inevitahle. 

A la fin du xv" siecle pourtant, il semblait que l'Eqrope ellt sur
tout it se preoccuper des evenements d'Orient. Vel's 1492, a la 
place de l'Empire hyzantin, l'Empire ottoman, grand Etat a demi 
asiatique, a demi europeen, formait une masse compacte, depuis Ie 
Taurus jusqu'au Danuhe, depuis l'Adriatique jusqu'a la Caspienne. 
Les Turcs, etablis a demeure a Constantinople, ferment l'Orient aux 
Occid~ntaux, pour trois siecles au moins. 11s prennent Ie continent a 
revers par deux cotes, par la voie du Danuhe et par celle de la Medi
terrance, ou precisement ils s'etablirent en Afrique, vingt ans apres 
que les Maures eurent etc chasses de Grenade. Une querelle de suc
cession s'etait, il est vrai, produite apres Ia mort de Mahomet, entre 
les deux princes Djem et Bajazet. Djem, vaincu dans deux batailles 
avail dt} laisser Ie trone a Bajazet; il errait miserahlement, de Franc; 
en Italie, successivement au pouvoir des chevaliers de Rhodes, 
d'Innocent VIII, puis d'Alexandre VI. Bajazet, d'autro part, avait 
~chou~ dans s:s tentatives contre l'Egypte et contre Belgrade. Mais 
11 ava~t envalll, en 1493, la Carinthie, la Styrie, la Carniole, 011 8e 
commIrent des atrocites « qui depassent l'imagination ). La politique 
ottomane beneficiait des faiblesses, des indecisions de ses adversaires 
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naturels. Djem demandait en vain a Venise, au Pape, a la France, a 
l'Allemagne, de soutenir ses pretentions contre son frere. Venise 
cherchait a se rapprocher du Sultan, les chevaliers de Rhodes eux
memes a:raient commis la f'aute de servir Bajazet contre Dj~m. Les 
papes etment prets, suivant leur interet, a soutenir l'un ou l'autre des 
pretendants. Deja s'annongait quelque chose de la diplomatie de 
Frangois Ier. Les Turcs restaient les ennemis de la Chretiente, mais 
de ces ennemis, on pouvait quelquefois se seryir contre ses prop res 
adversaires. IIs entraient par la, malgre qu'on en eut, dans Ie concert 
europeen. 

La politique des princes et meme des papes demeura incertaine 
entre les interets particuliers de leurs Elats et les interels generaux 
de la Chretiente. Cependant, comme il y avait des traditions non 
oubliees de lutte contre les Infideles, comme d'ailleurs ceux-ci ne 
cessaient guere d'attaquer la Hongrie ou la Boheme, on verra plus 
d'une f'ois reparaltre l'idee de croisade. Maximilien ne manquera pas 
d'y penser et d'en parler, au milieu de toutes ses tentatiyes avortees. 
Louis XII dirigera une expedition dans la Meditel'l'imee orientale; 
Leon X et Frangois Ier lui-meme reprendront des projets de ce 
genre, en 1520. Quant Ii Charles VIII, la pensee de Constantinople, 
en meme temp's que celle de Rome et de Naples, hantait son imagi
nation. Presque de bonne foi, lui et Maximilien se figurerent un 
moment que l'expedition d'Italie sm'ait Ie preambule de la conquete 
de Jerusalem. 

Telle etait done I'Europe moderne, Ii ce moment critique des 
gum'res d'Italie. De grands antagonismes s'y annongaient : France, 
Espagne, Angleterre se touchaient et se surveillaient. La Maison 
d'Autriche guettait une occasion d'agir. Le gouvernement de 
Charles VIII comprit que la question italienne menagait de devenir 
europeenne. Pour conjurer ce danger, il resolut d'obtenir a tout prix 
la neutralite de I'Angleterre, de l'Espagne, de l'Allemagnf'. 

La rupture du mariage autrichien avait fourni a Maximilien Ie 
pretexte d'un virulent manifeste contre la mauvaise foi du roi de 
France. II avait sollicite l'appui des souyerains d'Europe, el Henri VII 
avait saisi cette occasion de demander de I'm'gent it son Parlement. 
Les meconlents Bretons avaient complote, en decembre 1491, de 
livrer Brest et Morlaix aux Anglais 1. Mais Henri VII, inquiet des 
menees d'un soi-disant « enfant d'Edouard )), Perkin 'Varbeck, a qui 
Charles VIII accordait sa protection, ne les encouragea que 1110Ile-

1. A. de la Borderie, Le comp/ot breton de 1492, Archiyes de Brctngne, t. II. 

( 22 ) 

CHAP. PllEMIEll Expedition de Charles VIll. 

ment. Leur conspiration fut eventee, et les Anglais ne debarquerent 
que Ie 6 octobre 1492, a Calais; ils allerent assieger Boulog'ne. 
Encore une fois on acheta leur retraite. II en coula cher, car Ie traite 
d'lhaples, conclu Ie 3 novembre 1492, assurait a Henri VII la somme, 
considerable pour Ie temps, de 745000 ecus d'or. 

Bien que les Espagnols fussent fort peu menagants, Charles VIII 
voulut aussi faire la paix avec Ferdinand et, a l'etonnement general, 
{( contre Ie conseil et l'opinion de tout Ie monde )), dit a deux reprises 
l'ambassadeur florentin, il lui rendit, par Ie traite de Barcelone, Ie 
19 janvier 1493, Ie Roussillon et la Cerdagne, et lui fit abandon des 
'200000 ecus d'or que Louis XI avait pretes a Jean II. La durete 
. de Louis XI ayait laisse en Roussillon de si mauyais souvenirs, 
et Ie gouverneur qui avait remplace l'habile Boffille de J uge s'etait 
mOl1tre si brutal, que la majorite de la population accepta avec joie 
Ie retour a la domination espagnole : les Perpignanais firent une 
procession generale, « pour rendre grace a Dieu qui les ayait tires de 
capliyite ». Enfin Charles VIII autorisa la reine de Navarre el son 
mari Jean d'Albret a accepter Ie protectorat castillan (1493-1494). 
Toute la polilique de Louis XI sur les Pyrenees etait abandonnee 1

• 

Restait Maximilien, qui reclamait non seulement l'Artois et la TRAITE DE SENLlS, 

Franche-Comte, dot assuree a sa fiUe par Ie traite de 1482, mais tout 
l'heritage de Charles Ie Temeraire. Le 5 noyembre '1492, un certain 
110mbre de bourgeois d'Arras liYrerent la ville aux {( Bourguignons ». 

Au mois de decembre, les troupes du roi des Romains entrerent en 
Franche-Comte : eUes furent accueillies favorablement par la popu-
lation qui, eUe aussi, avait subi it contre-creur la conqueLe frangaise. 
Les anciens conseillers d'Anne de Bcaujcu, comme Graville et Gie, 
etaient d'avis de pousser la guerre contre Maximilien, et meme de 
gar de l' sa fille en otage. Graville disait {( assez aigrement» aux envoyes 
de Maximilien : « Si Ie Roy mon maistre vouloit Cl'oire mon conseil, il 
ne vous rench'oit jamais fiUe ne mIette, ville ne villette ». Mais 
Charles VIII ne crut pas son conseil, et, par Ie traite de Senlis, Ie 
23 mai 1493, il restitua a Maximilien l'Artois, Ie Charolais, la Franche-
Comie, reserve faite de ses droils royaux sur l'Artois et Ie Charolais. 
La France ne gardait meme Auxerre, Macon et Bar-sur-Seine que pro-
visoirement, l'attribution definitive a l'un des deux Ihats devant faire 
l'objet de negociations uiterieures. La jei1l1e Marguerite d'Autriche 
fut renclue aux ambassadeurs de Philippe Ie Beau, Ie 12 juin. 

A ce prix, Henri VII, Ferdinand et Maximilien acceptaient ou 
p araissaient accepter les faits accomplis, depuis l'ouyerture des suc-

1. p, Vidal, IIis/oire de Perpignan, 1897, Boissonnade, oUVl'age cite. 
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cessions de Charles Ie Temeraire et de Frangois de Bretagne; la ques
tion de Bourgogne etait suspendue, la question de Bretagne se fer
mait; en revanche, s'ouvrait la question italienne. Charles VIII « lachait 
la proie pour l'ombre ». 

V. - CONQUETE ET PERTE DE NAPLES 

EN 1492, Brigonnet et de Vesc sayaient evidemment quelles eLaient 
les intentions du Roi, OU allaient ses reves, que sans doute ils 

entretenaient. Des Ie mois de mars 1490, Ie cardinal Balue qui, 
disgTacie so us Louis XI, avait reparu presque des l'avenement de 
Charles VIII et etait mele a toutes les intrig'ues italo-frangaises, 
lui ecrivait : « Sire, vous m'avez ecrit que je YO us face peindre Rome; 
je vous la envoieray Ie plus brief que fere ce pouna. Je la fays fere 
en tele maniere que vous la puissiez entendre, comme si YOUS estiez 
sill' Ie lieu. » Etienne de Vesc semblait tout puissant. « Dans les 
choses d'Italie, lui seul decide plus que Ie reste des seigneurs. » On Ie 
donnait comme entierement devoue it Ludovic, ce qui yeut dire hostile 
it Naples et a Florence. Brigonnet passait pour « non bene amico 
della nazione nosb'a », au dire de l'envoye florentin. La diplomatie 
italienlle usait, au reste, de tous les moyens pour s'assurer des parti
sans en France. « Les amis du Roi », comme on les appelait, etaient 
pensionnes par Ludovic, d'autres par Ie roi de Naples. L'ambassadeur 
de Florence insistait pour qu'on usat des memes procedes. La Repu
blique tenait un puissant moyen d'action dans la Banque florentine, 
etablie depuis longtemps it Lyon, et Oil beaucoup de grands seigneurs 
avaient un compte ouvert, avec to utes sortes de jeux d'ecritures, 
permettant de deguiser des prets ou des dons sous forme d'affaires. 

Gie etait oppose aux projets qui s'agitaient, Graville plus encore. 
La duchesse Anne et la Reine n'etaient pas plus favorables a l'expedi
tion; cela jetait Ie Roi « dans une grande perplexite ». C'etait a la 
Cour un mouvement continuel d'ambassades etrangeres, pour les
quelles toutes sortes de difficultes materielles se joignaient aux 
embarras d'une situation politique inextricable. Le jeune Roi se 
deplagait incessamment de Tours it Blois, de Blois a Amboise; rien 
de plus curieux que l'emoi des envoyes, it la poursuite des informa
tions, courant la poste, demandant des audiences, dont Ie jour est 
sans cesse remis, deconcerte.s it chaque instant par un voyage imprevu, 
une partie de chasse. 

RfJLE DE LUDOVlC Dans toutes les negociations yraiment preliminaires de l'expedi
(l491-1493). tion, et dont on IJeut faire remonter la date it 1491, Ludoyic Ie More 
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paraltbien avoir eu Ie ro'le primordial. En 1492, il envoya a Charles VIII 
. un seigneur napolitain refugie a Milan, Ie comte de Cajazzo, pour 

savoir si Ie Roi « sel'ait dispose a prendre parti pour Ie regent de 
Milan contre Ie roi de Naples et ses allies. En cas de reponse favo
rable il demanderait a conclure une ligue particuliere et secrete». , . 
L'ambassadeur ohtint un traite d'alliance et quitta la France, Ie 1) mal 
1492. Traite purement defensif, a-t-on pretendu : dans la forme peut
t3tre mais Ie fait important pour Ludovic, c'etait d'abord de figurer 
enl;om dans l'alliance et d'engager la main du Roi dans les combi
naisons de la politique italienne. Puis (il est facile de voir clair dans 
sonjeu), a mesure que Ie Roi s'ayangait, il feignait de se retireI'. A un 
envoye de Charles qui, a son tour, lui disait « un mot de l'entreprise », 
il repondait « qu'il n'ayait rien de particulier it proposer ». A ce 
moment, il semble qu'il ait youlu eviter la venue de Charles VIII dans 
la Peninsule, apres l'avoir sollicitee. Le 22 avril 1493, il signait avec 
Venise une ligue contre Naples; il nouait partie avec Maximilien, lui 
donnait sa nieee Bianca Sforza, avec une dot de 400000 ducats; Ie 
roi des Romains, en echange, lui promettait l'inyestiture du Mila
nais. Charles VIII etait mis de cote. 

En Italie, les sentiments etaientceux d'une attente inquiete et 
plutot hostile. Alexandre VI continuait a temoigner des sympathies 
au roi de Naples; a Florence, Pierre de Medicis prenait tres nette
ment position contre la France, it laquelle cependant un assez nom
breux parti florentin etait favorable. Venise pratiquait la politique 
qui consiste a se reserveI'. Quant aux envoyes milanais - et l'eloge 
peut s'appliquer avant tout it leur maitre Ludovic - «}ls ag~ssaient 
comme agissent les sag'es dans Ie gouvernemenL des Elats; Ils per
suadent it leurs ennemis qu'ils veulent faire une chose et puis ils en 
font une autre». En general, Ie condottierisme princier se declarait 
contre nous. A sa tt3te se mettait Frangois de Gonzague, marquis de 
Mantoue. Enfill on ne pouvait faire fonds ni sur Ferdinand d'Espagne, 
qui gardait un silence de mauvais augure, ni sur Maximilien, bien 
qu'il eilt consenti, en 1494, a recevoir des ambassadeurs frangais et 
it auto riser l'expedition, 011 il feignait de voir Ie prelude d'une croi
sade. Des ce moment, apparaissait l'inanite des traites si onereux, 
conclus it Barcelone et a Senlis. 

Au milieu de ces conjonctures, Ie parti oppose a l'entreprise 
l'eprit encore une fois espoir. On manquait d'ailleurs de fonds; ni la 
flotte ni l'annee n 'etaient pretes. II fallait recourir a de nouvelles aides, 
a des emprunts forces dans les provinces, faire des retenues sur les 
pensions. Puis des c1f\sordres eclalaient. En juin et juillet, des lettres 
de Charles Vln aux habitants de Troyes feront allusion a des troubles 

( 2.5 ) 

L'OPlNION 

EN lTALIE. 

DERNlERES 

mi;SITATIONS 

EN FRANCE. 



Les Guel'l'es (tItalie. LIVRE PRE~IIER 

produits en Champagne par les « pilleries des gens de guerre ». Le 
mecontentement etait vif partout. « A dire Ie vrai (ecrivait un peu 
plus tard Ie prince de Belgiojoso a Ludovic), sauf M. de Saint-Malo, 
Ie senechal de Beaucaire, Ie gouverneur de Bourgogne et Ie Grand 
ec.uyer, je ne crois pas qu'il y ait a cette cour un homme qui n'ait 
faIt. s~s efforts pour ruiner l'entreprise. » Encore sur les qtiaLre, n'y 
aVaIt-II que Vesc qui marchat « in tuUo da hon pede ». II avait avec 
lui Julien de la Rovere (Ie futur Jules II), qui avait dO. fuir en France 
l'hostilite du Pape. 

CHARL~S VIII, Mais, malgre les ohstacles et les oppositions, Charles VIII ne 
DJ!:CIDE A L'EXPE- ,'t d' 1 " t'f 'l't' • I enongal pas au gran proJet; es prvpara I s mI I aIres commen-. 
DlTJON (1494). ). d 'b .., 

cvrent au e ut de 1494, et, en JanvIer, conge fut donne aux amhas-
sadeurs napolitains, qui jusque-la etaient restes en France, 011 ils 
etaient accredites depuis long-temps. Le roi de Naples, Ferdinand, 
mourut sur ces entrefaiLes, Ie 25 janvier 1494. Charles saisit imme
diatement l'occasion; il ecrivit a differentes honnes villes de France 
pour les entretenir de ses projets contre Ie royaume de Naples. A ce 
moment, il etait a Lyon. II y m~lait les plaisirs aux affaires, s'il faut 
en croire dans sa naIvete Ie Loyal Sel'vitelll' : « Le Roy pour lors 
estoit parmy ses princes et gentilshommes, menant joyeuse vie a faire 
joustes et tournoys chascun jour et, au soil', dancer et haIler avecques 
les dames du lieu, qui sont voulentiers helles et de honne grace ». 

PREMIERES Un des premiers actes d'hostiIite declaree fut l'expulsion de la 
JIANIFESTATIONS Banque florentine de Lyon (juin 1494); au m~me moment, Ie duc 
HOSTILES. 1'0 I 

LES ARMEES 

FRA1W;AISES 

DES GUERRES 

D'ITAUE. 

( r eans se dirigeait sur G~nes, a la t~te d'une troupe d'hommes 
d'armes, pour occuper Ie littoral. Gilhert de Montpensier, cousin du 
Roi, etait proelame capitaine general des troupes de terre. Le 
27 juillet, Charles VIII quitta Lyon, 011 avait ete faite une premiere 
concentration de l'armee, pour Grenoble, 011 il prit les dispositions 
clefiniLives. Pierre, Ie mari d'Anne de Beaujeu, avait ete « ordonne 
lieutenant general du royaume ». Anne de Bretagne demeurait 
efTacee; a Lyon meme, elle avait eu parfois l'apparence d'une epouse 
delaissee. 

II fallait une campagne rapide et decisive pour faire taire les 
convoitises ou les mauvaises yolontes, tout Ie monde Ie sentait. 

La France pouvait mettre en lig-ne des troupes nombreuses. 
L'element principal en etait la cavalerie, qui comprenait la gendar
merie ou grosse cavalerie, et quelques troupes de cavalerie legere, 
sous les noms de genetaires I, estradiots, albanais. 

1. Du mot genet, qui designe un cheval de petite taille. 
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La gendarmerie se divisait en compagnies, qu'on appelait com- LA 

gnies d'ordonnance, comprenant un certain nomhre de lances I. 
b:ns les compagnies, Ie nombre de lances n'etait pas invariahle; les 
denomhrements ·montrent des compagnies de cen~, de cinq.ua~te, 
de vingt-cinq lances. A la t~te de chaque compagme, un capItame; 
au-dessous de lui un lieutenant, un guidon, un enseigne, un mare-
chal des logis 2. . . 

Les estradiots, qui ont forme Ie premier noyau de la cavalerie 
legere, venaient d'Orient. On rencontre de ces estradiots dans les 
troupes fran\1aises, sous Ie regne de Louis XII; Commynes en l~arle; 
Ie chroniqueur Jean d'Auton les signale sous Ie nom ~'A~hanaIs. lIs 
n'etaient tout cl'abord que cent, commandes par un capItame de leur 
pays, nomme Mercure, mais ils jou~rent un grand role pendant .les 
premieres guerres, notamment au SIege de G~nes .. Avant eux, II y 
avait dans les armees quelques hommes (deux ou trOIS cents) de cava-
lerie legere, charges surtout des reconnaissances. . 

Pour l'infanterie, Charles VIII et Louis XII ne cesserent d'enroler 
des soldats soit en Allemagne, soit surtout en Suisse, jusqu'en 1508; 
on confondait souvent les uns et les autres sous Ie nom d'Allemands 
ou de lansquencts. Mais on enrolait aussi des Frangais : en 1494 des 
Picards, des Normands, des Gascons et Dauphinois, au nomhre de 
lmit mille. Louis XII, en 1508, essaiera meme, no us Ie venons, d'or-
ganiser une infanterie purement nationale. . . 

Le commandement general de l'armee appartenaIt par tradI
tion au Connetable de France. Mais la connetablie resta vacante 
de 1488 a 1515' on ne la vena reparaitre qu'avec Charles de Bourhon, 
en '1515. ChaI:les VIII et Louis XII dirigerent les troupes qu'ils 
accompagnerent en Halie, ou bien ils choisirent des lieutenants, iantot 
un seul, tantot deux; La Tremoille, Trivulce, d'Aubigny exercerent 

1. Pour une partie de ces details d'organisalion militaire, voir I~ cJ:ap·Ty du }iY .. 1 
liu yolume precedent. Carle foncl cles rMormes cle Chal'ies VI~ subs.ls.talt. N,ous ~ mS.I~
tons ici que sur quelques nouyeautes pratiques ct sur les partlCulal'ltes cle I espnt ~llh
taire, au commencement clu XVI' siecle. Les ordonnances sont clans !"ontanon: Les ~dlf~ el 
ol'dollllallces des I'ois de Frallce, t. III, 1611. Voir aussi Spont, Mangllall el IOl'galllsal101I 
mili/ail'e SOllS FI'all90is 1" (ReY. cles Questions historiques,. t. LVI, 1899) .. 

2. Si l'on s'en rapporte aux eclits royallx, " la lance garflle » comprenalt lin ens~m.ble cle 
six It sept hommes : " I'homme d'armes », cleux ou trois arch~rs, un ecuyer ou ~oublher, un 
page et un yarlet. Mais, au temps cle Chal'ies ,vIII, et de .~OIllS ~I! t?ut au moms,. cI~ns I~s 
clenombrements cI'armee, les comptes, les reCits d expeclltIons m,htalres, on ~,e YOlt JamUls 
eitel', It cote cle l'homme d'armes, que cleux archers; ce chitTre. est reguher : q~ta~'anle 
hommes cI'armes supposent qualre-Yingts archers, soixanle, cent YI~gt, elc .. Le coutIl:lCr et 
Ie paae ne servaient qu'a accompagner les cavaliers, a les armer, ales Slllyre de 10m sur 
les cJ~amps cle balaille. lis ne sont qu'acciclentellement ,des con:batta~ts. Les archers, au 
contra ire cloivent etre presque assimiles aux hOlllllles cI arllles; lis etale~t montes comme 
eux arm6s comme eux ou il. peu pres. C'eLaient presque toujours cles geniIlshomllles. Mon.t
luc 'clit encore que, vel'S 1520, " cle grancls seigneursestoient aux comp~g.nies, deux ou troIs 
en place cI'archers ». Lui-meme, au sortir cle page, passa par ce nOYlC~at; ,\uelque temps 
'apres, il fut " enrole en place cI'hommes d'armes et (avec) lin archer d appomtemcnt. » 
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cette charge. CelIe de grand-maitre des arbaletriers ne fut pas 
occupee. sous Charles VIII et Louis XII; elle devenaiL d'ailleurs fort 
secondarre. Au contral'l'e Ie g" 1 "t d l' '11 . , ' I ane -mal re e artr ene comme 
1 anne nouvell . 1 ' 't' 1 . ' , e qUI lcn art e e ce Vleuxnom, prenait de l'importance I • 

. Dans 1 arl11ee de Charles VIII, et dans les armees de Louis XII 
qu~ ~pererent contre Milan ou cOlltre Naples, l'artillerie tenait UIIt' 

~CI lame pla~e, On a sur elle des details assez precis, a propos de 
1 ~rmee destmee, en io07, a attaquer Gflnes. J can d'Auton y illdique 
d ~bord un maitre de l'arLillerie, Paul de Benserade, puis un con
troleur, un tresorier, un preyot et quatre commissaires. C'est de 
cc~ ag:en~s mflmes qu'i~ re~ut par ecrit, dit-iI, des renseignements 
fo~t plecls. On comptalt SIX gros canons serpentins, quatre couIe
vrmes batardes, neuf moyennes, huit faucons, cinquante arquebuses 
a cl:~chets et sm: chevalets. Les munitions garnissaient cinquante 
ch.all e~tes. II fallart quatre cent six chevaux pour Ie service des char
rOl~; cmquante canonniers servaient Ies pieces: deux cents mineurs 
~tarent e~nployes aux sieges, sous Ia conduite d'un capitainc. Dans 
1 armee d AgnadeI, on trouve deux canons, deux grandes coulcvrines 
qu~tre moyennes., douze faucons, a l'avant-garde, dix pieces d'artil~ 
Ierre (non deternllnees) au corps de bataille. 
, L'homme d'armes, et sans doute aussi l'archer a cheval, portait 

I.ar:mure de fer complete, casque, cuirasse, brassards, cuissards, sou
I~els et gantelets de fer. Cette armure defensive arrivait a sa perfec
tIon, au temps mflme OU l'emploi de I'artillerie allait la rendre inutile. 
Comm!nes raC?I:te, a propos de Fornoue, que l{ls varlets de l'armee 
fran?als: ass~lllirent Ies Italiens tomMs a terre au moment de la 
~lefal~e; rls avalen~ ~n main des haches a couper Ie bois, avec lesquelles 
rls bIlse.rent les :TISlereS des casques, en donn ant de grands coups : 
« ?ar bIen mala.lsCs estoient a tuer, tant estoient fort armez et ne 
VCl~ t~ler nul Olll~ n'y e~t tr~ois ou quatre hommes a l'environ. »' Quant 
~ux aIlnes offensIves, c etatt la lance « grosse et hi en long'ue », l'epee 
1 estoc, la masse. ' 

Les cavaliers legers portaient Ie haussecoI, Ie hallecret (cuirasse 
legere), avec Ies tassettes jusqu'au-dessous elu genou, Ie gantelet, 
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l'avant-bras, la salade (casque) avec on sans visiere; ils avaient la 
lance, l'epee large, la masse. Les fantassins avaient la salade, Ie 
jacque, sorte de justaucorps tres rembourre qui descendait jusqn'aux 
genoux, la brigandine (v.oste recouverte de lames de fer), la rond.olle 
(petit bouclier rond). Ils combattaient avec l'arc, l'arbalete, un peu 
pIns tard l'arquebuse, ou bien ils avaient un epieu long appele vaige 
ou guisarme. 

Mais l' « homme d'armes )) reste toujours l'element decisif dans L'IlOMME D'ARMES. 

toute action militaire, course, escarmouche, bataille, mflme siege 
de ville, mflme assaut de murailles. Les gnerres d'Italie montrent 
la disproportion extraordinaire qui existe entre la valeur effective 
du fan tassili et celIe du cavalier. C'est que la cavalerie est l'anne 
elu gentilhomme, et que celui-ci continnait a recevoir la forte education 
militaire elu moyen-age. Des l'enfance, on l'exercait a courir, sauter, 
jeter la pierre, Lirerde l'arc. La Tremoille, commeplus tard Francois Ier, 
s'habituait a lutter avec d'autres petits nobles de son age; ils se 
rcunissaient, en « assemblees et bandes en forme de batailles, et par les 
champs assailloyent petits tigurions, comme s'ils eussent baille assault 
a une ville ». Puis venaicnL les « armes » proprement dites, c'est-
a-dire 1'education pedagogique militaire : escril11e, maniement de la 
lance, de l'epee, equitation, etc., et de tres bonne heure, les joutes. 
Ce n'etait pas la seulement une image Megante de la guerre; Ie jeu 
etait singnlierel11ent dur; on en pent juger par les comptes de 
c1epenses, 011 1'on voit figurer les lances preparees par quatre, six, 
sept douzaines, en prevision du nombre de celles qui se briseront. 
Le combat a pied comprenait souvent sept coups de lance, onze 
coups d'epee, quinze coups de hache. Olivier de la Marche pretend 
qu'un jouteur « requit soixante et un coups de hache », un autre 
mflme soixante-quinze; au sortir de cet exploit, « il fut trouve aussi 
frais que quand la visiere lui fut close ... et 1'aleine ne luy estoit 
guieres endol11magee ». 

Le nombre des armes differentes et les facons diverses de les 
manier donnaient au corps, a 1'reil, a la main, une singuliere pres
tesse. Dans les diplol11es de l11aitres cl'armes - ceux-ci se multi
pliaient de plus en plus -, on en voit qui pratiquent onze especes 
d'instrul11ents de combat. 

A cela s'ajoutait 1'education morale. Des qu'il comprend ce qui L.'EDUCATlON 

se dit autour de lui, Ie fils du gentilhol11me n'entend parler que de DU GENTILHOMME. 

combats, d'actes d'energie ou d'hero'isme; il sait en outre que toute 
sa carriere se fera par les armes, que l'honneur et aussi la fortune 
lui viendront par lao Rahelais, qui exprime si bien les sentiments de 
son temps, n'a pas manque d'exprimer celui-Ia : « car doresnavant que 
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tu deviens homme et te fais grand, dit Gargantua a Pantagruel, il te 
fauldra issir de cette tranquillite et repos d'estude, et apprendre la che
valerie et les armes, pour deffendre ma maison, et nos amys secourir 
en to us leurs affaires contre les assaults des nialfaiteurs. » Garg'antua 
parle en roi ou en seigneur feodal independant, qui est cense avoir 
des terres, des sujets ou des allies a defendre. Les simples seigneurs 
avaient les memes preoccupations; d'ailleurs Ie sentiment general 
faisait de la profession militaire la profession honorable par excel
lence. Quand Ie pere de Bayard consulte ses enfants Sllr leurs projets, 
il se resigne, non sans ironie, a voir les aines songer a se faire d'Eglise 
ou a ganIm' la maison paterneUe; son camr se rejouit lorsque Ie plus 
jeune proclame sa vocation militaire. L'anecdote, meme si eUe est 
controuvee, indique ce qu'on pensait autour du Loyal Sel'viteul' qui 
la raconte. 

Ainsi prepare, des qu'eclate un bruit d'armes, Ie jeune gentil
homme part en volontaire pour essayer de se signaler. Car la guerre 
est « un metier oill:ongaigne et oil 1'on s'advance en renommee ». 

A 1'age de seize ans, il prit a Montluc « envie d'aUer en Italie, sur Ie 
bruit qui couroict des beaux faits d'armes qu'on y faisoictordinai
rement »; son pere lui donna UIt peu d'argent et un cheval, et il se 
mit en chemin, « remeLtant a la fortune 1'esperance des biens et hon
neurs que je devais avoir ». 

Quel etait dans tout cela Ie role de la poudre a canon? Bien que des 
progres eussent ete realises dans 1'artillerie, surtout sous Charles VII, 
la poudre, pendant les guerres d'Italie, ne fut guere consideree que 
comme un element secondaire. On 1'employait pour l'attaque et 
la defense des places, on s'en servait dans la marine militaire. 
Louis XII, les Espagnols, les Italiens se preoccuperent d'avoir une 
assez nombreuse artilIerie. Pourtant, dans la plupart des batailles 
rangees, sauf a celle de Ravenne, les canons ne furent pas d'un usage 
decisif. Cela tient a ce qu'ils etaient encore d'un modele lourd, dif
ficilement maniable, se servant tres lentement. Ce qui devait rcvolu
tionner la tactique, c'etaient les armes plus leg-eres, Ie mousquet et, 
avant Ie mousquet, 1'arquebuse ; or, si 1'on connaissait deja 1'arque
buse, eUe n'etait pas encore d'un emploi commode, et, de fait, on 
l'employait peu, On en parle a peine dans les armees de Charles VIII 
et de Louis XII. Meme plus tard, Montluc, a propos des evcnements 
miliLaires de 1523, ccriL dans ses Memoires : « Or, il faut noter qu'en 
la trouppe (d'infanterie) que j'avois, n'estoinct que tous arbalestriers, 
car encore en ce temps-Ia n'y avoint point de harquebuzerie parmy 
nostre nation. » Du Bellay donne la date de 1521 pour Ie premier 
usage veritable des arquebuses dans l'armee franQaise. Malgre tout, 
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l'artillerie, si elle ne d6cidait pas ~bsolument du sort des batailles, 

faisait du mal. 
Pendant longtemps, les gens de guerre n'ont su que la mau-

d· , ]'vlontluc s'ecrie : « Que pleust a Dieu que ce malheureux 
II e. , ., t' I 

instrument n'eust jamais etc invente, Je n en pOl' erOlS es marqu,es ... 

t t t de braves et vaillans hommes ne fussent mortz de la maIll Ie 
e an I I I " . t plus souvent du plus poltronz et du. p u~ asc Ie, qm n oseroIll 
regarder au visage celuy que de Iomg lIs renv~rsent de ~eurs 

II 'euses balles par terre. :Mais ce sont des artIfices du dIable 
ma leUl 1 I'd' C " I , nous faire entretuer. » Cela, tout Ie mone e a It, au XVI SleC e, 
pOUl . l' 'II' A t At et presque personne ne comprenalt encore que artI erIe pl~ to re 
d'un emploitactique. Brantome ecrira - a ~ropos de Ia ba:arlle de 
Pavie -: « Le dit marquis de Pescayre gargna ceste batalUe avec 
ses harquebuziers esp.agnolz, contre. tout ord.re de gl~err~ ~t ordon
nance de battaille, maIS par une vrale confUSIOn et de~Olehe. » 

Ainsi Ies guerres d'Italie sont encore en grande partIe des guerres 
du moyen-age, L'homme d'armes franQais, italien, aU~mand ou, espa
gnol, Ie fantassin suisse, voila les combattants de qUl dependart sur
tout la victoire. 

ALUES L'expedition, attendue depuis si longtemps, , suspendue a, plu-
. lIt I d Er ADVERSAIRES sieurs reprises, annoncee et lllee par es ac versalres e . es anus e 

la France, se realisa enfin. 11 s'agissait de traverser l'Itahe, du Nord 
au Sud, pour aller conqucrir Ie royaume de ~aples. . 

Charles VIII avait decidcment pour alhes, plus ou mOIllS sill'S, 
Ludovic Ie More, Ie duc de Savoie, Ie marquis de Montferrat. 
Pierre II de Medicis et Ie pape Alexandre VI s'eLaient declares contre 
lui, sans etre prets a faire acte d'hostilite. Le roi de ~apl:s, tout en 
se preparant a se dCfendre dans son royaume, avart d autre pa~'t 
envoye vel'S Ie golfe de Genes. une arn~ee de terre et de mer. Mars 
Charles VIII - nous 1'avons eht - avalt confie une avant-garde au 
duc d'Orleans qui, des Ie mois de juin, avait introdui~ dans Genes, 
de concert avec Ludovic, une garnison de troupes SUlsses et 10m
bardes. Les troupes napolitaines furent repoussees devant Genes eL 
vaincues a Rapallo (septembre), 

DE LA FRANCE, 

Pendant ce temps, la principale armee franQaise avait franchi les ENTREEENITAUE. 

Alpes, au col du Mont-Genevre; elle arriva, Ie 9 septembre 1494, a Asti. 
Deja l'argent manquait, la marquise de Montferrat en preta. Incident 
plus grave: Charles tomba malade et 1'on agita la question du retour 

1. L. G. Pelissier. SUI' qtzelqttes episodes de I'expedition de Charles YIlI, Rev. hist., 1903, 
Delaborde, GUUI'age cite, 
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en France; mais son ent~tement trioillpha de to utes les hesitations. 
Le Roi, gueri, se porta sur Pavie, Oil il cut une dOlible entrevue avec 
Ludovic .et avec Galeas; il ~ regut la femme du jeune due, qui vint it 
genoux lmplorer son appUI contre Ludovic, mais qui n'obLint que 
des pro messes vagues. Du reste, Galeas mourut it propos; Ludovic se 
proclama duc de Milan et traita avec la France. 

Le Roi se dirigea de Pavie vel'S Florence. A cette nouvelle, 
Pierre II, epouvanle, se decida it signer un accord avec1ui, Ie 31 octobre, 
et, quoique les Florentins, excites par Savonarole, eussent chasse 
Pierre, dont Ie despotisme leur pesait depuis longtemps, ils ne s'en 
declarerent pas moins pr~ts a recevoir les troupes royales. Celles-ci 
passerent par Pise, ville sujette des Florentins delmis 1406, mais qui 
epiait toutes les occasions de secouer leur domination, et qui avait 
precisement compte sur la venue de Charles VIII pour yechapper. 
Aussi les Pisans se revolterent-ils aux cris de « Liberte! Vivent les 
Frangais! \) Cette revolte des Pisans, les projets menagants que 1'0n 
pr~tait it Charles'VIII firent qu'il fut accueilli dans la capitale de la 
Toscane avec bien des mefiances et de sourdes coleres. Aussi ses 
conseillers se haterent-ils d'improviser un traite, qui fut signe Ie 
20 novembre. Puis on reprit la marche vel'S Ie Sud et, Ie 31 decembre, 
on etait it Rome. Le Pape, dont les vices Males au grand jour 
avaient excite en Europe une vive indignation, y avait tres peur : peur 
des Fl'angais, peur du concile, qu'ils « apportaient », disait-on, avec 
eux. Aussi ne fit-il pas plus de difficultes que les Florentins pour 

. signer un traite. C'etait Ie troisieme depuis Ie passage des Alpes. Us se 
valaient tous trois, et il fallait bien de la presomption ou de la na'ivete 
pour s'y tromper. 

Ce qui sans doute contrihuait Ii abuser Charles VIII et son 
entourage, c'est que la campagne militaire avait toute l'allure d'une 
marche triomphale. Les grands episodes n'etaient pas des batailles, 
mais des entrees de villes, oil se deployait, dans un pompeux cere
monial, l'appareil militaire. 

A Florence, « quatre hommes, frappant Ii deux mains sur d' enormes 
tambours, presque aussi gros que des tonneaux, et deux joueurs de 
fifres precedaient sept sergents, march ant sur la meme ligne et 
occupant toute la largeur des rues. Puis venaient des arbaletriers, 
des archers it pied, annonces par des tambours tous battant; les 
Suisses, armes de pertuisanes tres courtes et grosses comme des 
soliveaux; les piquiers, avec leurs elendards et des joueurs de flute; 
les hallebardiers du Roi, v~tus Ii ses couleurs. Cette longue file de 
pietons servait d'avant-garde it la cavalerie : les gens d'armes, 
montes sur de puissants chevaux et coiffes de grands panaches 
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multicolores , v~tus de soubrevestes decorees d'or. Enfin chevau
chaient, ayant en t~te des clairons, des tambourins les llUit cents 
gentilshommes de l'ordonnance, couverts de leurs' armures de fer 
bruni ou dore, Ie heaume e~ t~te surmonte du grand panache, l'ecu 
auX couleurs eclatantes; pUIS les pages et les laquais, y~tus d'or ou 
d,e velou.rs, et fa~sant la ,haie des deux cotes d'un dais, sous lequel 
s aVangalt Ie ROl, monte sur son fameux cheval noir Savoie. Par
dessus son armure couverte d'or, de perles, de pierreries, il portait 
une jaquette de brocart et un long manteau de velours bleu. Un cha
peau blanc it plumes noires, surmonte de la couronne, etait retenu 
sons son menton par des rubans. Les membres du Grand-Conseil les 
gens de justice et de finances formaient la queue du cortege 1. » , 

C'est presque dans Ie m~me appareil qu'on marchait sur les lon
gues r.outes poudreuses~ de FI~r.ence it Rome ou de Rome it Naples. 
Le ROI generalement etalt au Imheu de sa gendarmerie, que suivaient 
l'artillerie et un tres nombreux charroi, Oil figuraient des ouvriers de 
toute sorte et « forces courtisanes frangaises ». On Ie voyait tantot 
a: cheval, tantot dans une voiture attelee de chevaux d'une grande 
beaute. Les etendards flottaient, charges de l'ecu de France cou-
ronne, portant pour devises: Volunlas Dei; MisSllS a Deo. Les gens 
de l'entourage du Roi portaient sur leurs habits ses initiales et celles 
de la Reine; les tambours menaient grand bruit. 

Cependant, on combattait de temps ,en temps : escarmouches 
co~tre des ba~des d'aventuriers ou contre quelques petites places 
qm entreprenalent de se dCfendre. Rien ne tenait contre la fW'ia 
francese et, aussi la superiorite du nombre. ·Monte San Giovanni, 
forte place, fut pris en quelques heures : « Je vous assure, ecrivait 
Charles VIII au duc de Bourbon, que je veis Ie plus hel esbat du 
monele et ce que jamais je n'avoye veu, et aussi bien et hardiment 
assaillir qu'il est possible. » Ce qu'il ne dit pas, c'est que tous les 
~erenseurs de la place, 900 environ, furent passes par les armes ou 
Jetes par-elessus les murailles. 
.... To?s les evenements qui s'etaient produits depuis la venue des 
~l'angms frappaient l'imagination des Italiens, sans les abuser comple
tem,ent. Ils ne se g~naie~t pas pour juger leurs ennemis. Charles VIII, 
a pled, leu~ semhlmt pellt et mal fait; on pretendait qu'il etait poltron. 
On ~rouvalt les soldats et m~me les gentilshommes brutaux et mal
adrolis, et surtout on les devinait inexperimentes dans to utes les 
choses de la politique. 

MARCHE 

DE L'AR.lJEE. 

Mais, dans cette heureuse veine de fOI'tune q . ,.\ UI accompagne ARRIVnEANAPLES. 

1. H.-Fr. Delaborde, L'ExpCdilioll de Charles VIII, p. 459.460. 
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quelquefois les debuts des parties hasardeuses, on apprit l'abdication 
d'Alphonse en faveur de son fils Ferdinand II : par·ce changement de 
prince so us Ie feu de l'ennemi toute defense futparalysee. La marche 
sur Naples continua plus ardente, Le 1.1. fevrier, entree a. San Ger
mano, Ie 18 a. Capoue, Ie 22 a. Naples. II y avait cinqmois a. peu 
pres qu'on avait mis Ie pied en Italie. Les contemporains et les his
toriens ont trouve que la campagne avait eM menee avec une rapidite 
extraordinaire. Pom'tant, puisque les puissances italiennes laissaient 
passer Charles VIII, cinq mois pour parcourir l'Italie - non pour la 
conquerir - c'est un large delai. Le retour se fera plus vite. 

Ce n'etait pas tout d'arriver, il fallait s'etablir. La. commencerent 
les difficultes. Les obstacles militaires furent aisement emportes : Ie 
Castel Nuovo, Ie chateau de 1'0Euf, Gaete, Tarente, Gallipoli furent 
pris dans Ie courant de mars. Mais Ie pays napolitain n'etait pas 
facile a. garder, avec sa feodalite puissante et un populaire, surtout a. 
Naples, remuant,prompt a. la revolte. On debuta par des conces
sions: confirmation des « Capitoli », c'est-a.-dire des privileges de 
Naples, y compris Ie maintien de l'esclavage « sur es blancs et 
noirs », car il y avait encore des esclaves en Italie. Mais bientot on 
fit main basse sut' tout ce qui etait a. prendre. « A nul (Napolitain) ne 
fut laisse office ni estat, tous offices et estats furent donnes aux Fran
gais; » ces mots de Commynes sont au plus une Iegere exageration. 

La « curee » commenga au profit d'Btienne de Vesc : il regut les 
comtes d'Avellino, d'Atripalda, les duches d'Ascoli, de Nola. II eut 
la charge de grand chamhellan, la surintendance du royaume, la 
presidence de la Chamhre des comptes. Les Colonna, nobles romains 
allies a. la France, ohtinrent plus de trente fiefs; meme la domes
ticite royale eut sa part dans les depouilles. Un procede tres employe 
etait celui des mariages : Charles VIII fit epouser au sire de Ligny 
la duchesse d'Altamura, qui possedait une partie de la Pouille. La 
Chancellerie frangaise, dont quelques membres s'etaient transportes 
a. Naples avec Ie Roi, essaya en vain de s'opposer a. ces entraine
ments. Ce qui donnait a. la conquete un air d'exploitation, c'est que 
beaucoup de Frangais s'empressaient de revenclre ce qu'ils venaient 
d'obtenir, montrantainsi qu'ils n'etaient venus que pour s'enrichir 
et repartir. Partout, en somme, Ie bouleversement, des situations et 
des fortunes. Et puis l'insolence des vainqueurs, tout comme deux 
siecles plus tot, et leur lihertinage : « Les Frangais sont des gens 
poltrons, sales et dissolus »; « les Frangais sont une race fort dere
glee », disent les chroniqueurs italiens, tres haineux. 

Que faisait cependant Charles VIII? II s'etait etabli a. Naples et 
s'y croyait consoliM; illaissait agir autour de lui, visitait les palais, 
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lesparcs, ne,songeait qu'aux ceremonies. II « devisait de ses hous
sures ,-et accoutrements, pour faire son entree et feste d'investiture ». 

Quant a. la croisa?e, but ou pretexte de l'expedition, nul ne paraissait 
plus y song'er. BIen que l'eveque de Gurck, ambassadeur de Maxi
milien, fnt venu tout 'expres de Rome a. Naples pour en entretenir Ie 
Ro~, celui-c~ n~ parlait plu.s guere de son depart pour Constantinople. 
Mms, a. vrmdlre, ces proJets sur Constantinople avaient-ils jamais 
etC autre chose qu'un pretexte a. la conquete de Naples ou qu'une 
lubie d'imagination? 

En Italie, voici Ie « chemin »que prenaient les choses. Maximi- LJOUE DE VENISE 

lien et Ferdinand d'Espagne avaient entame des negociations avec (MARS 1495). 

~ Venise. Luclovic abandonnait l'alliance frangaise, pour se donner Ie 
role de .champion de ~'in~epen~ance ital~enne; il agissait aupres de la 
Repuhl~q~e, et parlmt .d une. mterventIOn europeenne. Commynes, 
qm etmt ayemse et. signalaI~ a. de yesc les bruits de Ligue, n'en 
f~t pas moms a. d~ml, dupe; 11, se laIssa prendre Ii des propositions 
d arrangement, qm n avalent d autre but que « de dire une chose et 
d'en faire une autre ». La Ligue fut signee pour vingt-cinq ans Ie 
20 mars 1490. Elle comprenait Ie Pape, Venise, Ie due de lVIil'an 
Maximilien, Ferdinand et Isabelle, -les princes etrang'ers a. la Penin~ 
sule ne s'engageant que pour leurs possessions italiennes. On la 
notifia, Ie 1. or avril, a. Commynes, en insistant sur son caractere 
p~rement ~efen~i~ et sur.les mots « maintien de la paix », qui y figu
ralent. Mals la JOle mamfestee dans Venise, les desordres qui ecla
ter.ent a.. Rome, contre :es Fran~ais mo~trerent la portee de l'acte 
qUI venmt de s accomplir. En faIt, les prmces etrangers et les Btats 
itali~ns s:un~ssai,ent pour defe,ndre contre ~h.arles VIII l'independancc 
de ,I ItalIe: « C e~t la ~remlere des coalitIOns contre la France. » 

«C est deja. la Samte-LIgue », a-t-on eCl'it. Ces mots, en partie exa
geres, suffisent a. juger la politique qui aboutit a. de tels resultats. 

Dans les episodes qui suivirent apparut toute la naIvete de nos 
gouvernants. De Vesc ne sut que s'emporter, lorsqu'il regut la nou
v;elle de la coalition. Charles VIII eut des propos d'enfant : « C'est 

honte, moi qui vous ai toujours tout dit I » « Quelles 
gens que ces Lombards et Ie Pape tout Ie premier! » 

<Il'y·av.ai~ lon!5tempsqU:'en France on se sentait menace et qu'on 
se mo~traIt mqmet ou mecontent.Du Bouchage un des conseillers 
du,Rol 'l~~st~ en degit ~e~ ~onts, ~crivait que Ie pays ne voulait plus 
donnerd'~lgenl. MaximilIen aVaiL commence des armements. Une 
lettl'e offimelle ~u 26 fevrier 1.490, eCl'ite par Ie Roi aux hahitants de 
Troyes, en conbent la nouvelle. 
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ENTREE SOLEN- Cependant, Ie 12 mai, l'entree solennelle a Naples s'accomplissait 
NELLE A NAPLES. en grande ceremonie. Le Roi y parut, « vestu en habit imperial, d'un 

grand manteau d'escarlatte avec son grand collet renverse, fourre de 
fines hermines mouchettees, tenant la pomme d'or ronde et orbicu
laire en sa main droicte, et en la senestre son grand sceptre imperial, 
et sur sa teste une riche couronne d,or a l'imperialIe, garnie de force 
pierreries, contrefaisant ainsy bravement de l'Empereur de Constan
tinople, selon que Ie Pape l'avoit ainsy cree et que tout Ie peuple 
d'une voix Ie crioit Empereur tres auguste ». « Les belles et grandes 
dames du pays paroissoient aux rues et aux places principalIes, les
quelles en passant presentoient au Roy leurs jeunes enfans. » Puis, Ie 
Roi se rendit a la catMdrale, on Ie « chef» de saint Janvier etait sur 
Ie maitre-autel. Le lendemain, il donna un banquet, on assistaient les 
grands seigneurs du royaume qui, Ie repas fini, lui firent serment 
de fidelite « avec de belles protestations ». Le 20, Charles VIn quit
tait la ville en y laissant Montpensier comme vice-roi. 

RETRAITE II fallait se liater, si ron voulait rentrer en France. Des Ie 6 avril, 
VERS LE NORD. Ludovic avait engage la lutte conlre Louis d'Orleans qui, songeant 

a faire valoir ses pretentions sur Ie l\1ilanais, etait reste avec ses 
troupes dans Ie nord de 1'Italie et inquietait fort Ie duc. Louis 
avait m~me reussi a se saisir de Novare. Mais, au m~me temps, les 
Venitiens avaient pris les armes, ainsi que les princes voisins. Le 
marquis de Mantoue, Frangois de Gonzague, generalissime de la 
Ligue, etait ala tMe d'une armeeassez forte. Le 10r juin, Charles VIII 
rentrait dans Rome, ayant refait en dix jours Ie chemin fait en trente, 
quelques mois avant; Ie 13, il penetrait dans Sienne (treize jours de 
marche au lieu de vingt). On esquiva Florence, qui cependant ne. 
s'Hait pas declaree contre la France, et on passa par Pise. On en sor
tait Ie 23 juin. La commengaient les vraies difficultes de la retraite. 

TRAVERSEE Des qu'on s'eloigne de Pise vers Ie Nord, on aborde une region 
DES APENNINS. extr~mement ardue : a gauche la mer, a droite les contreforts des 

Apennins, venant tomber presque a pic dans la Mediterranee. Du petit 
bourg de Viareggio a Sarzana, la route file Ie long de la cote, 
dominee par des plateaux abrupts, qui se berissent de chateaux 
_ encore subsist ants en partie - ou de petites villes : Pietra-Santa, 
Montignoso, garni de tours, Ie vieux chateau carre de Sarzanello. Vers 
Ie Nord, plus de passage du tout ou un passage tellement complique 
qu'il est inabordable. Une autre, route se dirige de Sarzana vers 
Parme et franchit Ie col de Pontremoli. Mais les cols des Apennins, 
m~me peu eleves, ne sont que parois a pic, sables torrides, forMs 
sans chemins; tout cela, joint a la chaleur de juillet, semblait devoir 
arreter 1'armee. n fallait, en outre, s'engager dans ces redoutables 
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defiles, presque en presence des ennemis, qui campaient sur Ie ver
sant oriental avec 10000 chevaux et 24000 fantassins 1. Gonzague,' 
qui les commandait, etait arrive, Ie 20 juin, a Ponte di Taro; il yavait 
ete rejoint par Ie condottiere venitien, Cajazzo. La prise de Pontre
moli par Ie marechal de Gie fit Msiter les troupes de la coalition et 
permit de franchir Ie col, non sans difficultes, surtout pour l'artillerie. 

Le 0 juillet, l'armee frangaise entrait a Fornoue, d'Oll elle poussa 
droit a l'ennemi. Rien de plus confus que les recits de la bataille, si 
ce n'est peut-~tre la bataille elle-m~me; on negociait encore aIm's 
qu'elle etait Mja engagee. Charles VIII s'y conduisit en brave 
chevalier. n semble bien qu'il y eut deux faits essentiels : Ie gros des 
Franga,is chassa devant lui les troupes venitiennes; les bandes du 
marquis de Gonzague opererent un mouvement tournant et pillerent 
les bagages des notres, de telle sorte que, des deux cotes, on put 
s'attribuer la victoire. Le marquis fit elever la chapelle « della Santa 
Vittoria » et y plaga Ie tableau de Mantegna, on il est agenouille en 
actions de graces devant la Vierge 2. Les calculs des historiens 
italiens, qui considererent la bataille comme « durissima » et qui 
compterent 3000 morts-un tiers du cote des Frangais, deux du cote 
des troupes coalisees - donnent l'avantage a Charles VIII; il obtint 
en definitive ce qu'il cherchait, Ie passage. Mais les coalises n'etaient 
pas en de route , car ils entreprirent de poursuivre Ie roi de France, 
qui decampa assez vite, pour arriver, Ie 10 juillet, a Asti. II y avait 
soixante jours qu'on avait quitte Naples; la retraite avait dure trois 
mois de moins que la marche offensive. 

La situation restait tres difficile. La Ligue semblait pr~te a 
agir. Maximilien, a la diete de 'Worms tenue en juin, faisait appel 
aux puissances ennemies de la France et il envoyait a Milan une 
armee de 10000 hommes; des troupes espagnoles se rassemblaient a 
la frontiere des Pyrenees; Ludovic assiegait Ie duc d'Orleans dans 
Novare, avec Ie concours du marquis de Gonzague. L'armee fran
<gaise erra pendant pres de deux mois entre Turin et Chiari, attendant 
,(l{3s secours qui ne venaient point. Le desarroi Hait grand dans Ie 
g~nseil royal, toujours tres divise: Gie, Commynes pour la paix, 
El'igonnet contre. Certaines discussions menacerent de tourner en 
voies de fait. Pourtant on trait a avec Florence, Ie 26 aOiH, mais au 
prix d'une condition impossible a realiser : la restitution de Pise aux 
Florentins. Le 16 septembre, on signa une treve et, Ie 9 octobre, la 
paix avec Ludovic, moyennant la restitution de Novare. Des Ie 10, 
Charles VIII reprit la route de France. 

• 1. Au temoignage de Burchard, dans Ie Diarium. 
2. AUjourd'hui au Musee du Louvre. 

BATAILLE 

DE FORNOUE 

(JUILLET 1495). 

RENTREE 

EN FRANCE 

(OCTOBRE). 
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PERTE DE Pendant cetemps, Ie royaume de Naples etait presque entiere
NAPLES {l495-1497}. ment perdu malgre la victoire de d~Aubigny it Seminara, (28 juin). 

Des soulevements eclataient dans la capitale, OU Ferdinand II rentra 
Ie 7 juillet. Les Frangais surpris dans les. rues furent mass~cres; de 
Vesc n'eut que Ie temps de s'enfuir au Castel Nuov0. Quant aux 
provinces, elles furont facilement recouvrees par Ie roi vainquem;. 
Montpensier essaya de se defendre avec :1.0 000 hommes qui lui res
taient; il envoya de Vesc en France, pour demander a tout prix des 
secours. Mais, Ie 20 juillet :1.496, il capitula dans Atella; Ie :1.9 no
vembre, Gaete ouvrit ses portes. Tarente se rendit Ie 25 fevrier 1497 
et, Ie meme jour, une suspension d'armes fut signee pour tout Ie 
royaume '. Les vrais vainqueurs etaient les Venitiens, qui avaient 
regu de Ferdinand les ports de la Pouille, en recompense de leur 
intervention diplomatiquecontre Charles. 

ECHEC 

DE MAXIMILIEN 

EN ITALlE (l49B). 

DlFFICULTES 

EN FRANCE. 

Tout s'apaisait, mais lentement, en Italie, bien que Maximi~ien 
etlt entrepris de se faire l'executeur des oouvres de la Ligue de V OlUse. 
n avait reuni une diete it Lindau (:1.496), Y avait invoque l'aide de 
l'Empire contre la France « menagante en Italie », puis, les princes 
allemands restant indifferents, il avait fait lui-meme les frais d'une 
expedition, qui echoua miserablement. II erra quelque temps dans 
Ie Nord et regagna l'Allemagne, it la fin de l'annee. 

En France, Ie contre-coup des evenements exterieurs se fit 
senth' dans la situation financiere. Le 6 mars 1496, on decreta, « pour 
soutenir les frais de la guerre », un emprunt force sur les principales 
villes du royaume. Paris fut taxe it 30000 ecus, Troyes, Amiens a 
3000, Beauvais, etc., it 1000. Le roi ecrivait, Ie 30 mai, aux habitants 
de Troyes, qu'ils eussent it remettre les fonds entre les mains de 
Poncher, un des tresoriers; il parlait d'affaires « si urgentes que plus 
ne se pourroit »; il promettait de restituer l'emprunt sur les finances 
du royaume de Naples; or la caution disparaissait au moment OU on 
I'a donnait. Puis on apprenait l'adhesion de l'Angleterre a la Ligue 
et Ie mariage de l'infante d'Espagne, Juana, avec l'infant d'Autriche, 
Philippe Ie Beau, eventualite redoutable pour la France. Graville 
conseillait qu'on equip at une flotte pour fermer a Philippe Ie pas
sage de Flandre en Espagne. On ne l'ecouta pas et, au contraire, 
on signa, Ie :1.5 fevrier 1497, avec Ferdinand d'Ar agon, une suspen
sion d'armes, transformee Ie 25 avril en une treve de cinq mois, 
que les membres de la Ligue de Venise promirent d'observer, sur les 
instances de l'Espagne. 

1. Ferdinand mourut Ie 6 octobre 1496; il cut pour successeur son neveu Frederic. 
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n se pl'oduisait, a ce moment meme, un de ces etranges revire- UNION 

ments dont les guerres d'Italie donneront jusqu'au bout Ie spectacle: DE LA FRANCE 
.' btl F I' . t ET DE L'ESPAGNE les puissances qm avalCnt com at u a < rance en Ita Ie renoualOn - . . . I P . I ., (NOVEMBRE (491). 

avec elle des negoClatlOns dont a enmsu e etalt I enjeu, car elle 
devenait Ie grand objet de toutes les convoitises. Charles VIII se 
laissa reprendre : Ie 25 novembre 1497, il signait avec l'Espagne, a 
Alcala de Henarez, un traite d'alliance offensive et defensive, accom-
pagne d'un projet de partage de l'Italie. n comptait egalement sur 
Maximilien et sur Alexandre VI. En janvier :1.498, il entretenait les 
Florentins de ses desseins; il voulait commencer la campagne avant 
la Saint-Jean! 

La mort arret a ces combinaisons ou du moins les suspendit, car Ie MORT DE 

traite d'Alcala, c'est la preparation de la politique de Louis XII. CHARLES VIII. 

Charles VIII succomba aux suites d'un accident, Ie 8 avril :1.498. Cette 
vie d'enfant, conduite par Ie hasard, se ferma par un hasard. 

Certains evenements qui se passaient au dela des Alpes a:vaieht 
une autre gravite dans l'histoire du monde que l'expedition ou les 
visees de Charles VIII. Le probleme de l'Eglise chretienne se deb at
tait it Rome et it Florence. 

Alexandre VI revelait de plus en plus son caractere si complexe. 
C'etait avant tout un sensuel et un passionne. Sa fourberie meme ne 
pouvait jamais tenir contre son caprice. Des saillies imprevues, la 
pensee perpetuellement agitee, inquiete, des extremes de courage et 
de li:lchete, une avidite insatiable, la satisfaction, presque comme chez 
un barbare, de compter son or; voila l'homme, peu fait a coup StU' 

pour les longs desseins et les conceptions raisonnees. Son unique 
visee a ete de bien vivre et d'eviter tout ce qui pouvait troubler son 
existence. Nulle croyance, aucun scrupule d'aucune sorte, bien 
entendu. « Alexandre VI ne fit j amais que trom per, di t Machiavel; il 
ne pensait pas a autre chose, il n'y eut jamais d'homme qui affirmat 

} uno chose avec tant d'assurance, qui appuyat sa parole sur plus de 
serments et qui flit moins scrupuleux ales tenir. » Un autre contem
IJUIHl.lll. l'ambassadeur Capello, ecrivait en :1.500 : « Le Pape a soixante

ans; il rajeunit tous les jours; ses sou cis ne durent qu'une nuit; 
it est de temperament joyeux et ne fait que ce qui lui plait. Son 
unique desir est de rendre ses enfants puissants. Tout Ie reste lui 
est indifferent. » Apres lui-meme, en effet, il n'aima que ses enfants, 
mais surtout il fut domine, presque jusqu'a la terreur, par son second 
fils, CeSar Borgia. 

La Papaute n'avait pas ete entamee dans sa puissance materielle 
par l'expedition de Charles VIII, et Alexandre VI avait l'ambition de 
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fonder une maison souveraine dans l'Etat pontifical. 11 agit d'abord 
contre les Orsini, sans reussir cependant it abattre completement 
ceUe maison redoutable, bien qu'il se vantat « d'avoir les mains 
rouges du sang des Orsini ». AIOl's Cesar Borgia entra en scene. Au 
mois de juin 1497, Ie fils aine du Pape, Jean de Gandia, disparut; 
on retrouva son corps dans Ie Tibre, apres de longues recherches; 
Cesar fut tres soupgonne de fratricide. Quelque temps apres, il abdi
quait Ie cardinalat et aUait ainsi pouvoir realiser, avec l'appui de la 
Papaute et la complicite de la France, ce role de c()ndottiere de haute 
volee, qui faillit lui donner l'Italie centrale. 

Quant it Florence, eUe etait restee livree it eUe-meme, apres la 
reb'aite des Frangais, et tous les sentiments refoules depuis long
temps s'y firent jour. On avait etabli, au cours meme de l'expedition 
de Charles VIII, une constitution, la plus democratique peut-etre 
que Florence se filt encore donnee. Savonarole, qui en e~ait Ie pro
moteur, voulait davant age : une reforme generale de l'Eglise, qui 
aurait eommence par la deposition d'Alexandre VI, pape simoniaque 
et pat'jure. n ecrivait des lettres pressantes it Charles VIII, it Maxi
milien, aux souverains d'Europe : « Je vous jure, au nom du Sei
gneur, que eet Alexandre est un faux pape! » II ne recueillit jamais 
que des promesses indifferenLes. 

A Florence meme, l'austerite de ses doctrines, l'intransigeance de 
sa foi, la surveillance rigoureuse qu'il exergait sur les meeurs avaient 
excite bien des mecontentements, soigneusement entretenus par les 
partisans de Pierre de Medicis exile. Bientot ses adversaires du dehors 
et du dedans se coaliserent. En mai 1497, Ie Pape osa l'excommunier. 
Reduit it se defendre contre la Seigneurie de Florence et contre Ie 
peuple, qui avaiL envahi Ie couvent de Saint-Marc, OU il s'etait 
refugie, Savonarole se livra. Le 13 mai 1498, il fut mene au suppliee 
et ses eeuvres jetees au vent. Lorsque Ie cardinal proclama la sen
tence qui Ie retranchait de « l'Eglise triomphante et militante », 

Savonarole trouva la reponse : « De l'Eglise militante, oui, s'ecria
t-il; de la triomphante, non I » En eiTet, quoi qu'on en ait dit, ce sont 
en partie ses idees de reformereligieuse qui ont triompM au XVl

e siecle, 
aussi bien dans Ie catholicisme que dans Ie protestantisme. Mais, sur
tout, il resume en lui l'esprit chretien democratique du xve siecle ita
lien ou plutot florentin. 

Apres sa mort, la place restait libre en Italic a la Papaute tem-
poreHe comme it tous les etrangers. 
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LES AFFAIRES DE MILAN ET DE NAPLES 
ET LA POLITIQUE DE MARIAGES 1 

I. LOUIS XII, ANNE, GEORGES D'A~IBOISE. - II. CONQUIiTE DE MILAN. -

III. L'ESSAI DE CROISADE. - IV. CONQUETE ET PERTE DE NAPLES. - V. L'ESSAI DU MARIAGE 

FRANCO-AUTRICHIEN. - VI. LES TRArrES DE BLOIS_ - VII. LA RUPTURE DU MARIAGE 

FRANCO-AUTRICIlIEN. - VIII. LA REVOLTE DE GENES ET L'ENTREVUE DE SAVONE. 

I. - LOUIS XII, ANNE, GEORGES D'AMBOISE 

CHARLES VIII ne laissait pas d'enfant. Louis d'Orleans, son plus 
.A proche Mritier, lui succeda sans difficulte; il fit faire en quel

ques heures - it ses frais, disent ses panegyristes -les obseques de 
son predecesseur, et un nouveau gouvernement fut etabli. 

Louis XII est un de ces rois qu'on se represente vieux. 11 Ie 
devint assez vite apres son arrivee au pouvoir. Mais il avait com
mence par avoir une jeunesse, et meme assez orageuse. On a besoin 
de Ie savoir pour comprendre certaines choses de son regne, qui 
contrastent avec sa reputation proverbiale de sagesse it la Nestor. 

1. ~OURCES. Voir la bibliographie de la p_ 1, et y ajouter Th_ Godefroy, Hisloire de Louis XII 
(conttent des chroniques et quelques actes officiels), 1615_ Chrolliques de Louis XII pal' 
Jeall d'Auloll (publiE\es par R. de Maulda La Clavi(,re pour la Societe de I'Histoire de France, 
4 voL, 1889-1895)! voir sur d'Auton, ci-dessous, p. 170- }Jisloire du gelllil seiglleur de Bayar! 
parle Loyal Sermleur (pubJiee par J. Roman pour la Societe de I'Histoire de France, 1878)-
LeI/res de Louis XII et du cardillal Georges d'Amboise ___ depuis 1504, jusques el y compris 1514 
4 voL, 1712. Negocialiolls diplomaliques ell Ire la Frallce et l'Aulriche, duralll les Irellie pre
mieres allllees du XVI' siecle (puhJiees par Le Glay dans la Collection des Documents Inedits 
sur I'Histoire de France, 1845), t. L 

OUVRAGES G1lNEI\AUX. II n'y a pas de bonne histoire complete du regne de Louis XII_ De 
Mll:ulde, dans son Hisloire de Louis XII, dont iI n'a pubJie que 6 volumes, a etudie seulement 
la Jaunesse de Louis XII (Louis d'Ortealls), et la Diplomatie au lemps de Machiauel, 1889-1893_ 
On paut consulter: Legendre, Vie du cardillal d'Amboise, 4 vol., 1725. A la fin, un ·certain 
nombr.e de pieces justificatives_ Le Roux de Lincy, Vie de la reille illllle de Brelaglle, {emme 
des rots de France Charles VIII et Louis XII, 4 vol. 1860. 
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En 1498, il atteignait sa trente-sixieme annee. Le portrait que nous 
donnent de lui quelques peintures officielles ou des miniatures assez 
nombreuses correspond bien a ceUe description d'un auteur contem
po rain : « La t~te est petite, pointue, Ie front etroit, les yeux gros et 
saillants, Ia figure maigre, les narines larges et relevees, les leyres 
epaisses, Ie menton aigu, Ie cou mince et court, les epaules etroites, 
les mains et les bras menus et longs, la glotte saillante, la taille res
senee, la poitrine sans developpement. Le roi estplutot petit que 
gran(1. » Nous avons ainsi l'idee d'une organisation assez chetiYe, 
que les annees de jeunesse ayaient sans doute surmenee et que les 
annees de pouvoir allaient affaiblir. Louis XII etait souyent malade 
et supportait mal ses maladies, qui deyinrent une des preoccupa
tions et un des moyens d'action de la diplomatie. Les enyoyes etran
gel's parlent a chaque instant de la sante du Roi dans leurs leUres. 
« Le moindre accident est de consequence, dit un ambassadeur, dans 
un corps si mal Qonstitue. Son temperament affaibli va sans cesse en 
declinant. » 

SON CARACTERE. 11 avait certaines qualites morales: de la moderation, de l'huma-
niLe, excepte dans la guerre, OU il se montrait dur jusqu'a la cruauLe. 
S'il ne prononQa pas Ie mot celebre: « Le roi de France ne venge pas 
les injures du due d'Orleans, » il en appliqua du moins l'esprit. 11 
ayait Ie souci du bien public, peut-~tre la preoccupation du sort des 
humbles. Sa vie privee, dans son second mariage avec Anne de Bre
tagne, fut simple, familiale, digne. Son intelligence, superieure a celIe 
de Charles VIII, ne depassait cependant pas la moyenne, et une deplo
rable faiblesse de caractere la faussa. 11 fut toujours domine, dans sa 
jeunesse par des confidents obscurs, dans son Age mill' par sa femme 
ou par son ami Georges d'Amboise. Pourtant il etait fort ent~te 
dans ses projets. 11 eut ainsi quelques succes, lorsque les questions 
furent simples ou lorsqu'il ne trouva en face de lui que des ennemis 
f aibles, parce qu'il ne se laissait distraire par rien du but qu'il se pro
posait. Mais aussi, sa conception et ses desseins une fois fixes, il ne 
sut jamais les varier ni se conformer aux circonstances, quand eUes 
se modifiaient autour de lui. 11 demeura jusqu'au bout l'homme de qui 
l'on disait, en1498 : « La question du Milanais absorbe son esprit. » 

GEORGES Georges d'Amboise, plus connu sous Ie nom de cardinal d'Am-
D'AMBOISE. boise, arrivait au pouyoir avec Ie nouveau Roi, dont il avait ete 

l'ami, Ie confident, Ie seryiteur. 11 s'etait efface pendant les dernieres 
annees de Charles VIII, mais non sans suryeiller la fortune de Louis, 
dont il ne separait pas la sienne. En 1.498, il avait 38 ans et il elait 
deja pouryu de l'archeY8cM de" Rouen, un des plus beaux et des plus 
importants de France. Ce personnage reste encore aujourd'hui plus 
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celebre que connu. On devine, on sait m8me qu'il a joue, pendant Ie 
regne de Louis XII, un role tres considerable, mais en quoi ce role 
a-t-il consiste? Faut-il voir en lui un premier ministre sans Ie titre? 
Ou bien ne doit-on Ie considerer que comme un conseiller tres 
ecoute? 

Des 1498, on Ie trouye cite par tous les ambassadeurs comme 
un des personnages influents, et il est m8le it toutes les grandes ou 
petites affaires. Mais on ne Ie yoit pas seul; a cote de lui figurent des 
hommes comme Ie duc de Nemours, Ligny, Stuart d'Aubigny, Ie 
chancelier de Rochefort; Nemours, en particulier, se main tint en 
grande fayeur jusqu'en 1.1;03. On disait que « l'archey~que de Rouen 
.et l'illustrissime duc de Nemours etaient les principaux directeurs de 
toute entreprise du Roi ». On eut aussi a compteI' avec Ie marechal 
de Gie, jusqu'a sa dramatique disgrAce en 1.504 1

• 

Pourtant Amboise paralt bien ayoir ete toujours l'homme selon 
Ie cceur du Roi. II s'introduisit dans son intimite jusqu'a s'entre
meUre parfois dans les brouilles du menage royal, a ramener la Reine 
Anne, qui ayait l'humeur yiYe, it calmer son mari, qui l'ayait assez 
rancuniere. CeUe situation de tiers entre les deux epoux, si eUe exi
geait beau coup de dexterite, n'aUait pas sans quelques avantages : 
eUe Ie rendait indispensable, s'il reussissait a ne pas se rendre 
fl:lcheux. 

De plus, sa puissance, comme il arrive toujours, grandit par sa 
puissance m~me. En 1498, ilreQut Ie chapeau de cardinal, plus tard 
Ie titre de Legat en France. Puis aussi sa famille nombreuse se serra 
autour de lui et, par les charges qu'illui fit obtenir, il se crea de nou
veaux instruments d'action ou des alliances. II se fit de son neyeu Chau
mont d'Amboise une sorte de collaborateur militaire. II tint l'Eglise 
par ses freres Louis, ev8que d'Albi, Pierre, ey8que de Poitiers, 
Jacques, ey~que de Clermont, abbe de Cluny. Le Loyal Servitew' 
constate qu'il « avoit fait avoir de grans biens a tous ceux de sa 
maison, tant en l' Eglise que autrement ». II ajoute que lui-m8me 
ne « voulut ayoir que ung benefice. ». Georges d'Amboise garda 
toute la fayeur du Roi jusqu'a sa mort, en 151.0. 

. A ~eine arri~eau tron~, Louis XII s'attacha a realiser deux pro
Jets qUl Ie hantalCnt depUls longtemps : rom pre son mariage avec 
Je.anne. de France pour epouser Anne de Bretagne, et conquerir Ie 
MIlanaIs; on ne sait lequel il avait Ie plus a cceur. 

La malheureuse Reine, fille de Louis XI, ayait to utes les yertus -

1. Voir ci-dessous, p. 13g. 
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et l'Eglise l'a beati£lee - mais eUe etait d'une laideu.r sans pareiIle, it 
en juger par Ie masque moule sur son visage au moment d~ sa ~or:. 
Louis l'avait epousee malgre lui, en 1.476, alOI's que la malson d Or
leans etait entierement soumise aux volontes de Louis XI. L'iJ.?-stance 
de divorce,' ou, pour mieux dire, d'annulation, fut entamee en 
aoiU 1.498, devant des juges d'Eglise et deux delegues du Pape 1. 

Quatre chefs de nullite etaient invoques : 1.° Jeanne de France ~t 
Louis se trouvaient parents it un degre prohibe; 2° Louis X.I ava~t 
servi de parTain it Louis, ce qui, dans Ie droit canonique, etart aSSl
mile it la paternite naturelle; 3° Ie mariage avait ete contracte ,Par 
la violence; 4° il n'avait jamais ete consomm? Les deux pr.emlCr.s 
moyens n'avaient pas de valeur, parce que l'~gli~~ con~posalt faCl
lement sur ces points, Ie troisieme non plus, pUISqU 11 aValt ete an~lUle 
par la non protestation du duc, a 1a mort de Louis XI. Resta~t. Ie 
quatrieme, et l'on juge combien i1 etait gros de scandales, au mIll.eu 
du scandale m~me de ce proces, qui ~ettait en cal~.se la me.mOIre 
d'un roi et la dignite de toute la fam11le royale. L mforn,ratIOn. se 
poursuivit avec une regularite exterieure de pr~cedur~, .qUI es~ bIen 
un trait de I'epoque et qui ajoute encore it I hypocrlsre de I a?te: 
Car personne ne s'y trompait: 1a cause eiH ete perdue. pour Ie Ro~, SI 
eUe n'avait ete entendue d'avance. Dans ce fatras Immense d en
qu~tes, contre-enqu~tes, interrogatoires, reponses, qui .remplit un 
enorme volume, la Reine seu1e montra du respect de SOI-m~me. On 
1a soumit it toutes sortes de questions, veritables tortures morales; 
elle y repondit avec une simplicite et un sang-froid admirables., On 
lui disait qu'elle etait 1aide, elle avoua~t mo~es.teme~t : « Qu elIe 
sait bien qu'elle n'est pas aussi belle III aUSSI Inen falte que b~au
coup d'autres femmes. » Aux questions scabreuses sur ses relatIOns 
avec son mad, sur la. sterilite qu'on lui imputait, elle repondit avec 
la m~me honn~te sincerite 2

• 

Quand on lui proposa de se soumettJ:e it un exame.n me~ical, 
elle se de clara « pr~te it faire ce qU'elle etalt tenue de falre SUIvant 
l'ordonnance de l'Eglise». Pourquoi £lnit-elle par declarer qu'elle s'en 
remettait sur tous les points au serment du Roi? Esperait-elle qu'il 
n'oserait se parjurer? Etait-elle lasse des vilenies OU elle se debat
tait? Louis XII aurait bien voulu eviter cette extremite. Mais Ie Pape, 
de qui dependait l'annulation du mariage, tralnait les choses en 

1. Procedures politiques du regne de Louis XII (pubJiees par R. de Maul de d~ns ~a Collec
tion des Documents inMits) 1885. De Maulde, Jeanne de France, duchesse d Orleans et de 
Berry (l464-1505), 1883. De M~1l1de, Alexandre VI et Ie divorce de Louis XII (BibJioth. de 
I'Ecole des Chartes, t. LVII, 1896). . . 

2. Voir les details des enquetes et des interl'Ogatoires dans les Procedures pol!tlques dl! 
regne de Louis XII. 
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longueur et reservait' sa decision. Le Roi se decida it pr~ter, Ie 
o decembre, Ie serment qui entralnait la nullite du mariage, et qui ne 
comprenait pas moins de 00 articles; certaines affirmations lui font 
jouer un role assez miserable. 

LOllgtemps dura Ie souvenir de la pauvre reine Jeanne, et Ie 
sentiment qu'une iniquite avait ete commise. Le Loyal SeJ'viteul' 
ecrivait vingt-cinq ans apres : « Le Pape delegua juges qui firent et 
parfirent Ie proces et enfin adjugerent qU'elle n'estoit pas sa femme ... 
Si ce fut bien ou mal fait, Dieu est tout seul qui Ie congnoist. » On 
dem~le bien qu'il soup\1onnait que Dieu savait it quoi s'en tenir. 

Dans cette affaire du divorce, Ie Pape, tout en jouant conune 
toujours un jeu assez equivoque, avait cependant pr~te au Roi ses 
bons offices. C'est qu'en effet il avait grand besoin de Louis XII. 
II Mait preoccupe de marier sa fiUe Lucrece et son fils Cesar; il ne 
se sentait pas encore tres fortement eLabli, m~me it Rome. Aussi 
s'etait-il empresse d'envoyer en France une ambassade, pour feIiciter 
Louis XII it son avenement et, apres quelques hesitations, vel'S Ie 
mois d'aolit, un accord de vues s'etait fait entre la France et Ie Saint
Siege. Le courtier des engagements pris etait Ie cardinal Julien de la 
Rovere, ancien ennemi des Borgia) reconcilie avec eux. 

En octobre 1.498, Cesar venait en France, 011 il fut re\1U avec 
toutes sortes d'honneurs. Son entree it Chinon, Ie 21. decembre, depassa 
« la magnificence des entrees d'empereurs it Rome ». Ii apportait la 
promesse du Pape de faciliter Ie mariage du Roi avec Anne de Bre
tagne et, par surcroit, Ie chapeau de cardinal pour Georges d'Am
boise. En recompense, on lui accordait Ie Valentinois, erige en duchC, 
Ie commandement d'une compagnie, la constitution d'une rente, et 
surtout une promesse d'appui pour Ie marieI'. Cette derniere clause 
n'alla pas sans difficultes. II fallut l'intervention de Georges d'Am
boise et m~me d'Anne de Bretagne, pour ql\'Alain d'Albret, person
nage mediocrement scrupuleux cependant, consentlt it donner sa fille 
Charlotte it ce « tres honn~te et bon personnage, sage et discret ». 
Telle etait la caution fournie par la Reine. 

Le Roi n'avait pas attendu les resultats de l'instance de divorce 
pour prepareI' son second mariage. Anne de Bretagne, par finesse ou 
par scrupule (car elle m~la tres singulierement dans toute sa vie ces 
deux traits de caractere), avait parn d'abord fort rebelle. Toutes les 
dispenses, disait-elle, ne feraient jamais d'elle que la concubine du 
Roi. Des Ie i9 aolit, ses dispositions avaient assez change pour qu'eHe 
obtlnt de Louis XII un engagement solennel de l'epouser dans Ie 
delai d'un an, ou de lui rendre Nantes et Fougeres, ce qui mettait 
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Louis XII a sa merci. Puis eUe etait retournee en Bretagne et y avai t 
repris Ie gouvernement. . 

Lorsque les commissaires pontificaux eurent prononce, Ie 1.7 de
cembre, la dissolution du premier mariage, rien ne s'opposa plus au 
second. Les· conditions, qui avaient ete arretees d'avance,' furent 
inserees dans Ie contrat de janvier 1.499. Le duchC de Brelagne 
demeurait independant; la future reine en conserverait l'adminis~ra
tion, teUe que sous les anciens dues. Les Iibertes publiques etment 
sauvegardees dans Ie duche, Ies Etats conserves; la nob~esse .ne 
servirait hors des limites dupays qu'en cas d'absolue necesslte. Blen 
plus, la Bretagne ne devait passer qu'au second fils ~Iui naitrait du 
mariage ou, s'il n'y avait qu'un fils, au second des pel1ts-~ls. En cas 
de survie, Ie Roi prendrait l'administration du duche, mms a. charge 
de reserver Ies droits de l'hCritier legitime. Anne entendmt donc 
bien rester duchesse de Bretagne et preserver Ie duche d'une reunion 

au royaume. 

Dans son second mariage, Anne trouva plus de bonheur et 
eut beaucoup plus d'influence que dans Ie prem~er. L~ couple 
royal demeura jusqu'au bout assez uni. Sans e~ crOlre enher~~en~ 
SeysseI, qui declare qu'il « n'est autres gens qm sceus~ent fane Sl 
bonne chiere l'un a l'autre qu'ils s'entrefont et font touJours, ~uand 
ils sont ensemble », il est certain qu'ils vecurent dans u~e:enta,ble 
intimite, malgre des brouilles qui· mettent dans cette. 11l~tolr? d un 
menage royal une note familiere assez piquante. Loms XII alma sa 
« chere Bretonne » en excellent mario Anne l'aima-t-elle? Tout au 
plus, sans doute, avec la somme d'affectio~ que pouvai~nt donnel~ son 
creur tres positif et son esprit tres pratIque. A plusleu~'S ~'epnses, 
quand il fut gravement malade, elle garda ~ne extraor~mmre tr.an
quillite d'esprit. Mais eUe sut fort bien etabI~r son em.plre ~~r 1m et 
l'accroitre; elle s'en servit pour assurer de mleux en mleux lmdepen
dance de la Bretagne, a laquelle jusqu'au bout eHe s'aUacha avec un 
acharnement jaloux. Toute la vie de Louis XII fut troublee par ce 
souci, il n'y echappa que par la mort de sa femme. Au r~s~e, Anne 
etait Ilpre, vindicative,ego'iste. Le proces qu'eHe po~rsmv~t contre 
Ie marechal de Gie Ie montrera. II fallut a Georges d AmbOlse toute 
sa souplesse et son habitude des intrigues pour se maiIitenir a cote 
d'eHe. Ni comme femme, ni comme reine, ceUe excellente Bretonne 
et mauvaise Frangaise ne merite les eloges qu'on a repetes sur son 

compte. 
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II. - CONQUETE DE MILANi 

DES sO.n avenement, Louis XII avaH pris Ie titre de due de Milan, 
en meme temps que de roi de France, et il affectait, dit-on, de 

n'appeler Ludovic Sforza que « Monsieur Ludovic ». Pourtant ses 
droits n'etaient rien moins que certains. Illes fondait sur Ie mariaO'e 
de son grand-pere, Louis d'Orleans, avec Valentine, fiUe de Je~n 
Galeas I Visconti, duc de Milan. Mais Ie Milanais eta it un fief impe
rial, et Ies differentes investitures concedees par les empereurs au 
xnr• siecle avaient tantot admis, tantot exclu les filles de la succes-

. sion. En outre, au XIV· et au Xye siecle, Ia situation avait ete a plu
sieurs reprises modifiee par des contrats de mariage ou des testa
ments. De la sorte, bien des pretendants pouvaient se presenter avec 
des apparences de droits, et Ludovic semblait aussi qualifie, comme 
representant des Sforza, que Louis XII comme heritier des Visconti. 

D'ailleurs, avant de songer a la conquete de Milan, il etait neces
saire de regler les affaires continentales et de prendre des precau
tions contre une intervention possible. 

En juillet 1498, fut renouveIe Ie traite d'Etaples avec l'Angleterre : 
Ia France entretenait des relations avec Jacques IV d'Ecosse, qui 
obligeaient Henri VII a la circonspection. Le 31. du meme mois, 
Louis XII et les souverains d'Espagne signaienL un nouvel accord. 
On n'eut pas tout d'abord meme succes avec Maximilien; il avail 
toutes sortes de liaisons avec Ludovic Sforza, que menagait Louis XII. 
Mai.s une invasion tentee par lui en Bourg'ogne ne reussit pas et, 
touJours homme de projets plus que d'execution, il consentit une 
treve, ce qui ne l'empechait pas de rester tout pre! a la lutte et 
inquietant pour Ia France. 

En revanche, Ie gouvernement de Louis XII avait reussi a deta
ch~r de Maximilien son propro fils, l'archiduc Philippe Ie Beau, 
qm preta hommage solennel au Roi pour la Flandre, l'Artois et Ie 
Charolais. Le chancelier de France se rendit a Arras (juillet 1499), 
accompagne du chauffecire, « qui portoit Ie scel, costoye de deux 
roys ~'ar~nes »" « Monseigneur l'Archiduc, teste nue, se presenta a 
mondlt Sleur Ie Chancelier pour faire son dit hommage. Apres qu'il 
e~stmontre appa~'ence de soy vouloir mettre.a genoux, co que mondit 
Sleur Ie Chanceher ne voulut souffrir », celui-ci ajouta : « Vous 
devenez homme du Roy, votre souverain seignour, et lui faites foy et 

1 •• Voir pour tou~ co paragraph~ L.-G. Pelissier, Recherches dans les Archives italielllles, 
LO~/8 XII el LudoVlC Sforza (8 avrIl 1498-28 juillel (500),2 VO!., 1896. 
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hommaige lige, luy promettez de Ie servir, jusques it la mort incl~
sivement, envers et contre tous ceux qui peuvent vivre et mounI', 
sans nulles reservcs ». On voit combien il subsistait de feodalite, au 
moins dans les formes exterieures, meme entre princes souverains. 

Avant tout, Louis XII se preoccupa de s'assurer les cantons 
helvetiques. . . 

Les Suisses venaient de s'eriger, au xv· siecle, en une force 1111h
taire de premier ordre. 11s avaient etonne et presque deconcerte l'Eu
rope, en abaUant la formidable puissance de Charles ~e Temeraire> 
La Confederation, formee en 1303 par l'union des hUlt cantons pn
mitifs s'alwmenta de Fribourg et Soleure en U8i. Bale et Schaffouse 
allaie~t s'ybadjoindre en i501, Appenzell en 1M3; elle fut, it partir de 
ce moment, constituee telle qu'elle resta jusqu'a la revolutlO,n .fran
caise. Elle s'etendait deja au sud des Alpes, p~r Ia conquete d .Alrolo, 
Giornico, Faido; elle allait s'emparer de Blasca et de Belhnzona. 
Mais la masse helvetique se composait surtout de pays au nord des 
Alpes glaronnaises et bernoises; si elle n'etait plus imperiale, elle 
restait encore foncierement germanique. . 

La constitution interieure presentait toutes sortes de comph
cations. Meme avant la grande crise de la Reforme, il y avait des 
conflits entre Lucerne et Berne Zurich et Uri. Or, l'assemblee gene-, . 
rale, bien que formee des representants des cantons, n~ p~uvalt 
imposer ses decisions, chaque canton gar?~nt sa souv~ramete .. Ces 
divergences embarrassaient parfois la pohtIque helvellque, mals la 
servaient aussi : elles lui permettaient de ne jamais s'engager a. fond. 

La Confederation allait pendant pres de trente ans aVOir son 
role, et tres grand, dans la politique europeenne .. La l~tte ?on~r.e 
Charles de Bourgogne avait developpe chez les SUlsses 1 espnt mIh
taire, puis laisse, apres la victoire, une classe d'hom~es inoccupes 
et pleins de convoitises, nouvelles en ce pays. La SUlsse se trans
formait. Chez elle aussi se repandait Ie condottierisme; un condot
tierisme brutal, se satisfaisant dans l'etalage de Ia force ou dans 
l'assouvissement d'appetits vulgaires : condoUierisme de soldats 
plutot que de chefs. . 

C'etait une grande force a depenser. Les passages du Samt
Gothard lui ouvraient acces vel'S l'Italie, qui attirait les montagnards 
par la fascination qu'elle a toujours exercee ~ur les h?mmes du 
Nord; Ie voisinage de l'Allemagne, les pretentIOns subSIstantes de 
l'Empire ou de l'Autriche pouvaient la mettre en opposition avec les 

1. Voir Ie chajlitre III du livre III au volume precedent. 
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souvet'ains germaniques; enfin l'extension vel'S Ie Jura, en rappro
chant les Suisses de la frontiere frangaise, attirait leurs ambitions de 
ce cote. 

Ils . furent pour l'Allemagne des voisins incommodes, jusqu'au 
jour ou Maximilien reconnut leur independance de fait par Ie traite 
de Bale (1.499). La Confederation se borna des lors a laisser les gens 
des cantons s'cngager pour ou contre l'Empereur, au gre de leurs inte
rets ou de leurs passions, mais il resta toujours entre les deux pays, 
pendant Ie XVIe siecle, une sorte de communaute de temperament, 
que la Reforme contribua a resserrer. 

Avec la France les relations furent agitees. Les rois de France 
ne ccsserent pas de negocier avec les cantons et ils leur deman
derent des soldats. Les difficultes vinrent des exigences reciproques 
des deux pays, quelquefois aussi des convoitises qui s'eveillerent 
chez les Suisses sur la Bourgogne. Avant tout, leur politiquc italienne 
determina leur conduite it notre egaI'd. Comme ils dirigerent vel'S 
certaines parties du Milanais des ambitions tres ardentes et tenaces, 
ils se trouverent en opposition avec la France, et Louis XII, it la fin 
de son regne, comme Frangois Ier, au commencement du sien, lcs 
eut pour adversaires. 

Cependant ils s'entcndirent d'abord avec Louis XII, et ses 
ambassadeurs obtinrent, Ie 16 mars 1499, un traite qui l'autorisait a 
lever des troupes dans Ie pays. 

Au nord de l'Europe, les Etats Scandina ves se debattaient encore 
au milieu des consequences de l'Union de Calmar, conclue it la fin 
du xlv·siecle, et qui avait realise l'union du Danemark, de la Suede 
et de la Norvege. Le Danemark, gouverne par Jean lor (1481-15i3, en 
Dallemark, 1497-1502, en Suede et Norvege), se trouvait en contact 
plus etroit avec l'Allelnagne et il avait a redouter l'intervention de 
l'Empire dans ses affaires. II etait naturel, des lors, que la France, 
pour surveiller et pour contenir les forces germaniques, jetat les 
yeux du cote des Etats Scandinaves. Charles VIII, quclque temps 
avant sa mort, avait negocie avec J can; Louis XII sig'na avec lui, 
en juillet 1498, un traite. On y stipulait une alliance perpetuelle 
entre les deux souverains, Ie libre negoce et la libre entree dans les 
deux pays pour les sujets et marchands de l'un ou de l'autre. 

Tous les desseins du roi convergeaient vel'S l'Italie. 
Ludovic, appuye sur son alliance avec Maximilien, qui avait 

epouse sa niece, fort de ses ressources pecuniaires et de son prestige, 
semble bien avoir eu Ie tort de juger qu'il en sel'ait des combinai
sons preparees contre lui comme de celles qui s'etaient si souvent 
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trouvees dejouees. Pourtant les circonstances avaient change : 
d'abord, dans tout commencement de regne, il y a comme une for~e 
impulsive, et puis Ludovic n'avait que des allies incertains ou impu:s
sants et, au contraire, des ennemis decides et redoutables, Vemse 
avant tous. Cependant, se meprenant sur Ie danger qu'il cOUl'ait, ~l 
voulut jouer au plus fin. Meme avec IVlaximilien, a. quicertes 11 
n'etait pas necessaire de donner des pretextes de versatilite, il 
demeura jusqu'au bout I'homme des sous-entendus .. 

UNION DE LOUIS XII Le O'ouvernement francais etablit sa politi que italienne sur l'idee 
AVEC VENISE d'une action commune avec Venise. Dans les derniers mois de 1498, les 
(FEVRIER 1499). negociations prirent une singuliere activite; l~s co~~'riers se su~ce

daient sans relache sur la route de Venise a. ParIS, qu lIs parcourawnt 
a peu pres en sept jours. L'accord etait d'autant pl.us difficile ,q:l'~l y 
avait partage dans Ie gouvernement de ~a ReRublIque : lao deCISIOn 
definitive n'y fut prise qu'apres une delIberatlOn de neuf Jours. Le 
Roi Amboise, Gie s'irriterent plus d'une fois contre ces marchands 
« q~i vendaient des paroles ». On abo~tit, en~n. L~ 9 fevrieI~ 1499, 
une alliance entre les deux pays fut SIgnee a BlOIS. Le ROI et la 
Republique s'engageaient a. unir leurs foI'~es pour la conq;lete (~U 
Milanais. C'ctait un grave echec pour LudovlC Sforza, un succes penl
leu x pour Venise, qui allait se donner en Louis. XII un voisin bi.en 
plus dangereux que Sforza. « Crois, leeteur, ecnt un contemporall:, 
que bien grands ont ete les motifs et les injures.' qui ont force l.a SeI
gneurie a s'accorder avec la France pour detrmre Ie duc de l\,hl~n. » 

LA LIGUE L'alliance franco-venitienne avait declare s'ouvrir a. tous les Etats 
CONTRE MILAN. qui vouclraient y adhereI'. Le 29 juillet 1499, on pu~lia en France l~s 

noms des diverses puissances cOlnprises dans la Ligue. On y voyalt 
Ie Pape, Venise, Ie roi et la reine d'Espagne, les rois d'Angleterre, 
d'Ecosse, de Portugal, de HongTie, de Boheme, les Suisses, etc. On 
y voyait meme I'Empereur, I'Empire .et les Electeurs d'Emp~~'e, ce qui 
prouve que, la. encore « on vendalt des paroles », et qu 11 ~le fa~t 
pas s'abuser sur la valeur de ce catalogue eclatant. II n ~ avaI.t 
d'exclus que Ie duc de Milan, Ie roi de Naples et quelques petIts seI-

gneurs italiens.. . 
LES AR,1[EMENTS. En realite, la lutte a11alt se concentrer a. peu pres entre Loms XII 

et Venise, d'une part, Ludovic Sforza, de l'autre. Chacune des trois 
armees fut recrutee en partie par la Condotta, c'est-a.-dire par Ie 
lou age de soldats. Venise avait fait de tous cotes des e111'olements, 
qui elevaient son armce a. 15 .00.0 ~lommes en:iron. Elle con~lu~ ~vec 
un condotLiere, Ie comte de PittiglIano, un vent able contrat d aftan'es. 
Pitligliano se montra d'autant plus difficile qu'il avait regu des pro
positions de Ludovic. II reclamait de la Seigneurie Ie paiement cl'une 
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creance de 12000 ducats, une augmentation d'un tiers de sa pension 
et de sa solde. Apres quelques hesitations, Venise s'assura ses ser
vices pour une periode de quatre ans. Ludovic se mit a. la besogne 
en 1499, un peu trop tard. II en fut souvent reduit aUK condotlieres 
mecontents de Venise ou conge dies par e11e. II prit ainsi a. sa solde 
Marco Martinengo, moyennant une pension annue11e de 1000 ducats, 
Ugolino d'Ancon.a, qui « ne voulait plus servir de republiques, mais 
seulement des seIgneurs ». II engagea un grand nombre de Suisses 
et surtout des Valaisans; ses agents faisaient affaire de toutes mains 
et a. tout prix. Un capitaine recevait en moyenne 20 florins par mois 
les hommes 4 florins 1/2. Outre ces troupes levees ainsi de to us cotes~ 
et dont quelques-unes n'arriverent qu'apres la fin de la premiere 
campagne, Ludovic avait des troupes nationales assez nombreuses. 
Louis XII ne negligea pas non plus les enrolements a. l'etranger, sur
tout en Suisse, en profitant du traite signe avec la Confederation. Du 
mois de mai au mois de juillet 1499, les positions assignees aux dif
ferents corps francais vel'S Grenoble, avec un corps avance sous 
Asti, et aux corps venitiens vel'S Lodi, annoncaient une offensive 
prochaine. 

Un Milanais, ennemi de Ludovic et rMugie en France, Trivulce, 
etait appele a. jouer Ie role principal a. la tete de l'armee royale. II 
avait ete successivement au service de Galeas Sforza, de Ferdinand 
de Naples, de Charles VIII. Age de plus de cinquante ans, gros, court 
et trapu, il avait garde toute sa vigueur et une energie singuliere; 
il courait encore les routes a. cheval, faisant en quelques jom's et 
comme par jeu Ie chemin d'Italie en France. General assez habile, 
il savait manier les Italiens qui avaient tous plus ou moins des ames 
de condottieres, etant lui-meme Italien, condotliere et chef de parti. 

Tout d'abord, on n'a11ait avoir a. faire qu'une promenade militaire. 
Quanel on eut pris quelques places et passe les habitants au fil de 
l'epee, l'effroi se repandit partout. Ces massacres etaient, pm'aU-il, une 
tactique que Louis XII avait conseillce a ses lieutenants; e11e reussit. 
La ville la plus forte du duche, et l'une des plus hostiles a. la France, 
Alexandrie, fut livree ou abandonnee par Galeas de San Severino; les 
Venitiens, vel'S Ie meme temps, prenaient Cremone; Ludovic quitta 
Milan, ollies Francais entrerent, et il se rMugia en A11emagne aupres 
de Maximilien. Commencee en aOi'tt, la campagne semblait terminee en 
oetobre : Trivulce etait nomme gouverneur du Milanais, et on y orga
nisait une administration nouvelle. Mais Luclovic a trouve des secours 
en A11emagne, achete des troupes en Suisse. II rentre clans son duche, 
au mois de fevrier de l'annee 1000, reprend Come, Milan, meme 
Novare, au mois de mars. Tout etait a. refaire . 
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NOUVELLE CAM- Dans ces circonstances critiques, Louis XII nomma Ie cardinal 
PAONE. NOVARE d' Amboise lieutenant-general au delll. des monts, avec pleins pou
(AVRIL 1500). voirs, pour « encommancer, moyenner et definir comme lui-m~me en 

propre ». La Tremoille, it la place de Trivulce, re~ut Ie commande
ment militairel Les Frangais avaient dil reculer vers la Sesia 'et s'y 
etaient concentres. L'armee de La Tremoille et l'armee de Ludovic se 
trouverent en presence, aux environs de Novare, aux premiers jours 
d 'avril. Des deux cotes, des Bourguignons, des Allemands, des 
Suisses. La Confederation voulait, suivant d'Auton, « empescher la 
bataille et la guerre prolonger », soit pour « avoir part a la pesche 
en eau trouble », soit pour sauveI' Ludovic. « Les seigneurs des 
Ligues » avaient dep~che des envoyes, pour interdire aux hommes des 
cantons de combattre, jusqu'a nouvel ordre. 

PRISE DE LUDOVIG. On entra en pourparlers avec les Suisses qui tenaient pour 
Ludovic: il fut convenu que les soldats de la Confederation qui etaient 
dans Novare s'en iraient « les bagues sauves ». Quant a Ludovic, qui 
s'etait enferme dans la ville, « nous tombasmes en composition, ecrit 
La Tremoille que, si nous trouvions Ie More avec eux, que no us Ie 
prendrions : ce qu'il fut accorde ». Les soldats de Ludovic, en effet, 
refusaient de Ie livreI', mais ils consentaient a Ie laisser prendre. 
Puis, au dernier moment, ils reculerent peut-~tre devant cette demi
trahison. Peu s'en fallut qu'on n'en vtnt aux mains. Deja La Tre
moille avait donne ordre d'attaquer Novare; mais les Suisses de son 
armee s'y opposerent, a cause de leurs compatriotes qui s'y trou
vaient. Ils ne « voulaient point que 1'on leur tuast leurs gens ». On 
fit alors une nouvelle transaction; les mereenaires de N ovare con
sentirent a passer un it un « soubz une pique », devant les Frangais. 
Et Ludovic, qui avait essaye de se derober en se m~lant a leur foule, 
fut decouvert au milieu d'eux, apres trois heures de recherches. 
« Sire, ecrivait La Tremoille, vous avez tout ce que demandez et en 
estes bien tenu a Dietl. » On n'en eut pas fini avec les Suisses au 
service de la France, m~me apres la prise de Ludovic. Ils reclamaient 
d'~tre « tous payez en escus au soleil, avoir des somiers 1 pour 
emporter leurs bagues et, pour la prise du seigneur Ludovic, paye 
pour ung mofs d'avantaige ». Comme on Ie leur refusait, « a grands 
coups de pie et de hallebardes, donnerent iceux Suyces contre la 
porte de la chambre, en laquelle estoyent les Frangais, et commen
cerent a faire roupture ». Le bailli de Dijon, qui etait 1'agent du Roi 
aupres d'epx, fut pris par les cheveux et regut des coups de poing 
sur Ie ne; et Ie visage, en « tel estat que a peine luy demeura poil en 

1. Betes de somme. 
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teste ». 11 fallut contenter ces terribles auxiliaires, pour s'en debar
rasser; encore apprit-on peu apres qu'a leur retour, ils avaient pris 
BeUinzona t, qui etait du duche de Milan. 

Mais, comme l'avait ecrit La Tremoille, Ie fait decisif etait la 
prise de Ludovic. Aussi Louis XII adressa-t-il trois lettres pressantes 
it son lieutenant pour qu'on lui envoyAt immediatement Ie duc 
dechu, « car je ne seray jamais a mon ayse que je ne voye Ie dit 
Ludovic par dega les monts ». Amene d'abord a Lyon et enferme ~u 
chAteau de Pierre-Encise, Ie More fut en suite transporte, dans une 
cage de fer recouverte d'une enveloppe en bois, au chAteau du Lys
Saint-Georges en Berri. 11 y fut assez durement traite, quoi qu'en 
disent les panegyristes de Louis XII, et mom'ut obscurement en 1008. 

« Ainsy fut la duchie de Milan, en sept moys et demy, par les 
Frangoys deux foys conquestee ». 

Lorsque Georges d'Amboise entra dans Milan, apres avoir loge 
d'abord au chateau, une « piteuse » procession aHa a sa rencontre : 
« Par ung docteur firent proposer mainctes belles choses, promec.J 
tant de non jamais contre la saeree Majeste de France commettre 
rebellion ». I1s declaraient qu'ils ressembleraient a Saint-Pierre, qui 
avait eu tant de remords d'avoir abandonne Jesus-Christ. A quoi Ie 
Cardinal repondit spirituellement qu'ils se gardassent bien de trop 
l'imiter, ear il avait renietrois fois son maitre. Apres de longs et cere
monieux discours echanges, on en vint au fond des choses. Des con
tributions tres lourdes furent levees sur les differentes villes; quel
ques executions furent faites des personnages les plus compromis. 

L'organisation politique et administrative du duche avait deja 
ete commencee, lors de la premiere conqu~te, notamment par une 
ordonnance du 11 novembre 1499 2• II n'y eut guere qu'a la confirmer 
et it la completer. Pour representer Ie roi, duc de Milan, on etablissait 
un gouverneur militaire et un gouverneur civil. Un senat etait cons
ti:ue, com~os~ de 17 senateurs ou conseillers : 2 prelats, 4 hommes 
d epee, 11 Junsconsultes. II comprit a la fois des Italiens et des Fran
gais, de telle fagon pourtant que l'influence filt toujours assuree aces 
derniers. II avait pouvoir de confirmer ou invalider les ordonnances 
du .roi pour .le Milanais, formait une cour superieure de justice, 
aVaIt la survClllance des officiers judiciaires, rendait des decrets, exe
cutoires au m~'rrie titre que ceux du Conseil du Roi en France enfin 
il ent~rin?it les. le~tre~ de dons, remissions, privileges. C'etait une 
orgamsatIOn qmlalSSaIt au duche une certaine part dans les affaires 

1. Ch .. K?hlel', La cOllqui!/e du Tessill pal' les Suisses, Rev. histor., t. XLV, 1891. 
2. PehssIel', t. II, p. 329-341. 
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de justice et d'administration. Des courriers reguliers etablirent les 
communications entre Lyon et Milan. Peu a peu la vie reprit dans 
Ie Milanais et, apres les premiers troubles et les premieres duretes de 
la conquete, il ne paraIt pas avoir eu a souffrir de la domination fran
gaise, si ce n'est par les guerres posterieures dont il subit forc~l1lent 
les contre-coups i. 

Tout compte fait, puisqu'un ensemble de causes et surtout de 
sentiments entralnaient nos rois au dela des Alpes, c'etait encore en 
Lombardie que leur etablissement offrait quelques chances de duree. 
N on pas sans difficultes cependant. II fallait raltacher etroitement a 
soi les princes des Alpes pour avoir toujours les passages libres, et 
garder Genes a tout prix. II etait, d'un autre c(}te, a prevoil' que les 
Suisses, les Venitiens et l'El1lpire verraient de fort mauvais milIa 
France etablie dans un pays sur lequel ils avaient des droits ou des 
pretentions. Enfin, on se trou vait amene a entretenir des rapports 
avec les Etats italiens du centre, particulierement avec Rome et Flo
rence, a se meIer ainsi a des questions terriblement ardues. 1l'Iais, a 
coup sill', il y avait un point d'Italie, Oil il semblait que la France ei'Lt 
tout interet a se maintenir dans l'expectative : Ie royaume de Naples. 
On allait s'y jeter malencontreusement. 

Amboise etait revenu a Lyon, au mois de juin. Le Roi lui fit 
« tant amyable chere que de toute familiarite privee Ie youlut fes
tyer ». II y ajouta Ie don du comte de Lomelline, pres d'Alexandrie. 
Personne n'avait retire plus d'avantages de l'expedition que Ie Car
dinal. II avait agi en maitre au dela des monls; a Milan, on l'avait 
traite comme un souyerain victorieux, et il y laissait, pour Ie repre
senter, son propre neveu, Charles Chaumont d'Amboise. II ayait de 
plus en plus la main dans les « choses d'Italie ». 

III. - L'ESSAI DE CROISADE 

LA reprise de Milan donna pour un moment une situation conside
rable a la France. Le duc de Ferrare, Ie marquis de Mantoue, 

Bologne et les Bentivoglio, la republique de Sienne s'estimerent trop 
heureux d'obtenir un accoml1lodement, au prix de sacrifices plus ou 
moins lourds. « Si avant bouterent la main aux ducats que grace leur 
en fust elargie. » Florence aussi entra en composition, mais vendit 
fort cher son alliance. II faUut envoyer une armee frangaise pour 

1. Les ressources du lIIilanais etnient considernbles. Le budget de 1510 constate un 
revenu de 715000 livres, line depense de 709 000 livres. Un tres grand nombre de Frangais 
etaient pensionnes surles reyenus du duche. 
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attaquer a son profit la ville de Pise. Spectacle etrange : les Pisans 
declaraient « estre tous bons et loyaux Frangoys, et que telz vouloient 
vivre et mourir, que to utes les foys que l'armee de France vouldroit 
entrer dans la ville, to utes les portes leur seroient ouvertes », mais 
a condition qu'on ne les remit pas aux mains des Florentins. lIs se 
defendirent energiquement, en criant : Vive France! et en arborant la 
banniere royale 1, Les Suisses au service du Roi s'etant mutines, so us 
pretexte que leur solde n'etait pas payee, ce fut une occasion de lever 
Ie siege (juillet 1000). Du cote du Pape et de Cesar Borgia, on ren
contrait chaque jour des exigences plus fortes. Cesar, poursuivant 
son dessein de se creer une principaute, attaqua les seigneuries de 
la Romagne. En 1499, 1000 et 1501, il conqu,it, avec l'aide de troupes 
frangaises, Imola, Pesaro, Rimini, Faenza. Le Pape, autorise tacite
ment par Louis XII, constitua pour son fils la Romagne en un duche, 
qu'agrandirent de nouveaux succes en 1502. II preparait ainsi, avec 
notre concours, la puissance de Jules II, qui devait no us etre fatale, 

On avait toujours a se preoccuper de Maximilien. Au commence- MECONTENTEMENT 

ment de 1001, on decollvrit un complot qui avait pour but de lui DE MAXWILTEN. 

livrer la ville de Beaune. Lui-meme se plaignait des projets de la 
France: « Le roi de France, disait-il a la Diete de 1000, non content 
de ses conquetes d'Italie, souleve contre nous la Hongrie et la 
Pologne et fait to us ses efforts pour obtenir la couronne imperiale ». 

A Yrai dire, la premiere de ces accusations avait quelque fondement. 

Tout a fait a l'Est, la HongTie et la Boheme commengaient a 
attirer l'attention des diplomates. Ces deux pays, malgre les diffe
rences ethnographiques qui les separent, eurent, au xv· siecle et 
au XVI", une histoire en partie commune. L'un et l'autre lutterent 
avec gloil'e contre les Turcs, dont Mathias Corvin suspendit pendant 
pres d'un demi-siecle, de 1408 a 1490, la marche offensive vel'S 
rOuest. Mais a sa mort, et quoique l'union entre la Boheme et la 
HongTie eftt ete maintenue par la double election de Ladislas, la 
grandeur des deux Etats s'affaissa. IIs etaient deja guettes d'un cote 
par les Turcs, de l'autre par la Maison d'Autriche. Quant a la 
Pologne, encore puissante sous Casimir IV, qui mourut en 1492, elle 
poursuivait, sous Jean-Albert (1492-1001), des efforts toujours vains 
et toujours repetes pour realiser l'union avec la Lithuanie. 

La Boheme, la Hongrie et la Pologne, Olt la noblesse etait tre~ 
active et guerriere, constituaient une force. Louis XII envoya des 
ambassadeurs a Ladislas et a Jean Albert, et les trois princes signerent 

. 1. Une miniature d'un manuscrit de Jean d'Auton represente les Pisans nrborant sur 
les murs de leur ville, au moment d'un nssnut, les bannicres de France. 
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un traile, au mois de juiIlet de l'annee ioOO. Dans cet acte, redige en 
forme tres solennelle, el precede d'un preambule e'crit en fort bon 
latin, les souverains declarent contracter une alliance generale et 
perpetuelle contre les Turcs et aussi contre tous les ennemis pre
sents ou futurs. Dans les guerres entreprises d'un consenLement 
mutuel, chacun preterait secours aux autres. On exceptait, il est vrai, 
des hostilites possibles, Ie Souverain Pontife, l'Empire, Ie roi des 
Romains, Venise, et on leur ouvrait meme l'acces de l'alliance. II n'y 
en avait pas moins la l'indice d'une action politique engagee par la 
France en Orient, et qui prenait a revers l'Allemagne, de ce cote, 
comme l'alliance avec les Etats Scandinaves pouvait la prendre a 
revers, de l'autre. Le traite allait receyoir une signification plus 
precise, lorsque Ladislas envoya une ambassade a Louis XII pour 
demander la main d'une princesse franQaise. Un peu plus tard, en 
io02, son mariage avec Anne de Foix, niece d'Anne de Bretagne, 
sembla destine a contre-balancer en Boheme et HongTie l'influence 
germanique 1. 

RAPPROCHEMENT Aussi la diete d'Augsbourg avaH-eUe consenti a deCl'eter une 
AVEC MAXhlI1LIEN. levee de troupes et a proposer la formation d'une caisse d'Empire. 

PAIX GEmi:RALE. 

(1500), 

PROJETS 

DE CROISADE. 

Mais, comme disait un conseiller de Maximilien, « attendre quelque 
chose des princes allemands pour Ie bien de l'Empire, c'est vouloir 
cueillir des raisins sur des chardons ». Le i6 aoflt ioOO, l'Empereur 
signa avec Ie roi de France une treye de six mois, qui fut ensuite 
prolongee jusqu'en io02. 

En definitive, vers Ie milieu de l'annee ioOO, l'Europe entiere 
etait en paix. La France semblait en pleine puissance et en grande 
prosperite. « Considere, dit un proces-verbal de l'echeyinage d'Amiens, 
que Dieu merchy, Ie royaulme de France estoit en bonne paix, et 
aussi que pain et vin esloient a bon marche et y ayoit habundance 
de to us biens, qui est a loer Dieu ... » 

Le moment semblait venu de repenser a la croisade conlre les 
Turcs. Maximilien ne cessait d'en parler, - mais il parlait de tant de 
choses! L'Espagne n'etait pas sans inquietude du cote des Infideles. 
Elle avail a craindre un retour offensif des Musulmans, pour yenger 
la prise de Grenade. Les Maures d'Afrique s'agitaient. En toOt, Fer
dinand envoya Pierre Martyr, un humaniste italien fixe a sa cour, 
aupres du sultan d'Egypte 2• II etait charge d'obseryer l'etat des 
choses en Orient et de negocier un accord avec l'Egypte, menacee 
par Ie sultan de Constantinople. C'etait un moyen de contenir a la 

1. Le Roux de Liney, Discours des ceremollies du mariage d'Alllle de Foix avec Ladislas VI, 
(Biblioth. de I'Ee. des Charles, t. XXII, 1861). 

2. l\IariejoJ, Pierre Martyr d'Allghera, 1888 (these de Paris), p. 48 et suiv. 
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fois Bajazet et les tribus africaines de la Mecliterranee. Le Portugal 
lui-meme semblait appele a agir par les interets qu'il ayait en Asie, 
ou il renconlrait, lui aussi, les Musulmans. 

Dans l'Europe, les imaginations elaient excitees comme par 
l'attente de grands eyenements. II n'elait bruit que de prodiges. Au 
pays de Liege, des croix apparaissaient avec des traces de sang, 
eIles s'imprimaient sur les cheyeux ou les vetements des femmes 
ou des jeunes filles. En ioOi, on precha dans toute la chretiente un 
jubile pour la croisade, depuis Ie Vendredi-Saintjusqu'a la Saint-Jean
Baptiste. Comme quatre siecles auparavant, des troupes de pelerins 
se dirigeaient yers l'Orient. II semblait donc qu'on pilt reprendre une 
action en commun et realiser les projets que, depuis cinquante ans, 
la prise de Constantinople avait suscites un peu partout. Pourlant 
l'idee de croisade etait tellement en opposition avec les interels du 
temps qu'elle n'aboutit qu'a des entreprises chimeriques. 

Louis XII et Anne de Bretagne semontrerent seuls disposes a 
prendre en mains les interets de la Chretiente. En 1.499, Louis XII, 
sur la demande du Grand-MaUre de Rhodes, ayait envoye en Orient 
Ie Gascon Pregent de Bidoulx, avec 4 galeres royales : Pregent deyait 
agir de concert avec les Venitiens I. Cette tentative echoua par suite 
d'un desaccord avec Venise et de la defection des Rhodiens. En toOl, 
Ie Roi et la Reine organiserent une nouvelle expedition plus consi
derable. Elle deyait etre dirigee vel'S l'Archipel, pour agir avec les 
chevaliers de Rhodes, et prendre terre a l'ile Metelin. On comptait 
sur les Venitiens et sur Ladislas. Le Roi mit en mer une armce nayale. 
« Madame Anne de Bretagne, comme tres catholique, avail desploye 
ses tl'esors et iceux elargi, pour souldoyer grant nombre de gens 
d'armes el equipper force navires; et entre auItres voulut que sa 
grosse carraque, nommee la Cordeliere, el plusieurs aultres fissent 
Ie voyage. » Douze nayires de Bretagne et de Normandie et quatre 
galeres, « moult vites et fort redoubtees en mer », celles-ci comman
dees par Pregent de Bidoulx, etaient confies a Philippe de Ravenstein. 
La flotte passa par Naples, Corfou, Modon, Milo, OU les galeres veni
tiennes la rejoignirenl. Enfin, Ie « 24" jour d'octobre to01., approcherent 
la dite isle de Metelin de tant que les tours et Ie chaste au de la ville 
purent yeoir clerement ». 

L'attaque de la place fut repoussee, malgre la valeur des Croises, 
a cause des hesitations ou de la mesintelligence des chefs et des 
retards des chevaliers de Rhodes, et il fallut reyenir en France. La 
flotte, chargee de malades ou de blesses, fut assaiIlie par des tempetes. 

, L Spont. Les galeres royales dans la Ml!diterralll!e, de 1496 </ 1518, Rev. des Quest. hist., 
t. LVIII, 1895. 
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~.a nef qu~ montait Ravenstein fut desemparee par un orage, devant 
1 lIe ele Cengo; une autre sombra. Ravenstein, et les gentilshommes qui 
l'accompagnaient, « I'un en chemise, l'autre deschaux et l'autre nu, au 
raiz de la lune) qui clere estoit, approcherent Ie rochier et la, ainsi 
comme ils purent, se gripperent contre celuy et gaignerent terre ». 
Repousses par les habitants, « rude gent et peuple inhumain », ils 
furent enfin recueillis par des galeres genoises. Les Venitiens, s'il 
faut en CJ'oire d'Auton, s'etaient montres fort joyeux de ces desastres. 
Cette aventure fut la derniere croisade franQaise. Vingt-cinq ans 
plus tard, Fran<,iois Ier allait s'allier avec les Ottomans. 

IV. - CONQUETE ET PERTE DE NAPLES 

L OUIS XII, au moment meme ou il preparait cette croisade, 
entreprenait de faire val oil' ses droits sur Naples, de concert avec 

Ferdinand d'Aragon; combinaison singuliere, qui aUait entrainer la 
France dans to utes sortes de difficultes. 

Par un traite signe a Grenade, Ie 11 novembre 1000, les deux sou
verains se partageaient Ie royaume de Naples. A qui incombe la res
pon.sabilite de cette politique? On a pense, non sans raison, qu'il y 
avmt autour de Louis XII un nombreux parti de gens qui avaient 
garde des interets dans Ie Napolitain : domaines donnes par 
Charles VIII et perdus depuis la elMaite, charges fructueuses, 
creances a recouvrer. Louis XII oMit peut-etre a leurs suggestions 
autant qu'a ses entra:inements personnels, et Ie cardinal d'Amboise 
se fit, comme toujours, l'instrument docile et actif de ses volontes. 

Enjuin 1001, l'armee franQaise quitta Ie Milanais. Elle s'avanQait 
e~l un or~re. de .bataille regulier et imposant : a l'avant-garde, les 
pletons, 1 arbllene, les equipag'es; puis venaient les gens d'armes, 
montes et armes, « la lance sur la cuisse et la teste en I'm'met ». 
« Ainsi passerent par la ville de Romme, sonnant trompettes et clai
rons, et groz tabours ele Suyces. » Les chefs continuaient a appliquer 
Ie sys~eme .de terreur, que Louis XII avait inaugure dans sa campagne 
du MIlanms. Les soldats elu chateau de Marigliano, ayant ete obliges 
de se rendre « a la volonte des capitaines franQais », furent tous 
pen~us R;ec leurs capitaines. Seul Ie chef de Ia garnison echappa; 
car II avalt.une femme « belle a merveilles », qui implora si « doulce
ment Ie ?eJgneur de Mauleon et tant Iuy fist de son gre, qu'elle sauva 
son man) .Iequel pouvait lors se vanter de ce que plusieurs taisent ». 

Le 1'01 de ~aples, Frederic, comptait sur Ferdinand, qui lui avait 
en effet prOlms son appui; Ferdinand, tout au contraire, envoya 
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une armee s'emparer de 'la Pouille. Quand les FranQais, apres avoir 
pris Capoue, parurent elevant Naples, Frederic leur abandonna la 
place, sous la condition de pouvoir se retirer dans l'Ue d'Ischia, et 
el'obtenir six mois de treve, pour envoyer des ambassadeurs it 
Louis XII et negocier avec lui. Mais, sur ces entrefaites, arrivait 
I'armee ele mer dirigce contre les Turcs. Ravenstein qui la com
mandait avait pleins pouvoirs du roi contre les Ottomans et « leurs 
adherents ». II s'arreta devant Naples tout juste pour empecher la 
ratification de la capitulation, et Ie roi Frederic fut envoye en France. 
II y allait du reste en souverain presque autant qu'en prisonnier : 
il reQut I'Anjou) en dedommagement de Naples, et il joua un certain 
role politique, jusqu'a sa mort en 1004; on Ie voit mele a beaucoup 
de negociations entre la France, I'Espagne, Philippe Ie Beau. 

Le gouvernement superieur du royaume napolitain fut confie au DIFFfCULTBS 

jeune duc de Nemours, avec mission de « regir, conduire et gou- AVEC LES ESPA

verner » l'armee, de recevoir la soumission des places, d' « oyr toutes GNOLS. 

manieres d'ambassades ». Mais la liquidation de la conquete pre-
senla bien plus de difHcultes que la conquete meme. On ne put 
s'entendre avec les Espagnols sur les conditions effectives du par-
tage, et de longs mois se passerent en essais inutiles et peu sinceres 
de transaction, les Espagnols et les Franc;;ais etant installes cote a 
cote dans Ie pays. 

La situation n'etait pas plus claire ni les combinaisons plus BTAT DES ESPRITS 

nettes en Italie. Ouvertement c'etait, pour la France, l'alliance avec Ie EN ITALIE 

Pape et avec Venise; en realite on aUait de plus en plus se defiant de (1501-1502). 

Venise comme du Pape, et tout etait domine par les aspirations 
d'Amboise ala Papaute. On assurait - ce devait etre vel'S 1001 - que 
les rois des Romains, de France et d'Espagne, etroitement unis, 
allaient deposer Ie Pape, et que Ie Cardinal Ie remplacerait; on enume-
rait meme les conditions qui lui avaient ete imposees. Cela n'empe-
chait ni Alexandre VI ni Cesar de continuer leurs pratiques; Cesar 
voulait Bologne, menaQait Florence, nouait des rapports avec Pise. 
Tous ceux qui se sentaient menaces ou qui aspiraient a la paix comp-
taient sur la venue de Louis XII. En juillet 1002, il se decida a 
passer en Italie, suivi du cardinal d'Amboise, qui ne Ie quittait pas, 
aHn que « a tout besoing eust loy et desir de parler it luy, et ses 
affaires luy communiquer». Quandle Roi arriva dans son domaine 
d'Asti, des ambassades vinrent a lui de presque toute la peninsule. 
Les envoyes de Venise, dans une depeche qui porte cetLe mention 
« cito, citiss'imo, celerrime I » (14 juillet 1(02), ecrivaient qu'ils 

1,'" Vile, tres vite, aussi vite que possible)1. 
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croyaient que les Francais « tenaient main tenant Ie Pape pour adver
saire ». II n'en fut rien. Cesar Borgia fit d'humbles soumissions que 
Ie Roi accepta. La verite est que Georges d'Amboise comptait sur 
Cesar pour l'aider a parvenir ala Papaute, a laquelle il aspirait depuis 
longtemps, et que la mort d'Alexandre VI etait deja escomptee en 1502. 

Au milieu des negociations, l'etat de guerre commenga peu a 
peu dans Ie Napolitain, entre les deux armees conquerantes I, tout 
d'abord par des entreprises individuelIes, des petites courses d'un 
parti sur l'autre : Francais detroussant les Espagnols ou detrousses 
par eux. Puis les Espagnols, tout d'un coup, en juin1502, voulurent 
s'emparer de Troja en Pouille, tentative qui marqua Ie debut des 
hostilites reelles. C'elaient les plus hero'iques gentilshommes de 
France qui allaient combattre; quelques-uns deja celebres : La 
Palisse, Louis d'Ars, Yves d'Alegre; d'autres qui commengaient leur 
reputation, comme « ung nomme Pierre Bayard », ou qui ont dis
paru dans Ie rayonnement de ces noms fameux, comme Pierrc de 
Poquieres, d'Urfe, etc. 

La guerre proprement dite se fait encore un peu a la fagon du 
XIV· et du xv· siecle. Elle n'offre que des sieges de villes, quelques 
batailles sans consequence, jusqu'au moment 011 les evcnements 
decisifs se deroulent aupres du Garigliano. Elle semble menee sans 
suite, aussi bien par Gonzalve, qui combat a la t8te des Espagnols, 
que par Nemours, general on chef de l'armeo frangaise. Chaque com
mandant d'une petite troupe agit bien souvent isoIe, independant. 
L'interM veritable est dans les episodes. 

Les operations se concentrerent un moment autour de Barletta, 
ou Gonzalve etait enferme et en assez mauvaise posture. Elles s'entre
m81aient de pointes hardies, tentees par les Francais ou les Espagnols, 
d'attaques de petites places, de duels, de defis : tout l'appareil 
hero'ique et toutes les peripeties de la guerre chevaleresque. Louis 
d'Ars, avec une centaine d'hommes au plus, occupait la place de 
Bisceglie. Mais Ie cMteau, dans l'interieur de la ville, etait tenu par 
les Espagnols. II l'attaque et est repousse jusqu'aux portes de la 
ville. La, il s'arr8to et, « a tour de bras gardait l'issue ». II soutint la 
charge pendant six heures. Bayard, campe a quelques lieues, apprend 
Ie danger qu'il court. « Sans regarder qui Ie suyvroit, luy, avecques 
troys de ses gens montez et armez, se mist a Ia cource, et tantost 
apres luy fut Loys de Sainct-Bonnet, avecques 30 h0111111es d'armes et 
40 archiers, courant tous a bride abatue ». IIs arriverent a temps, 

1. Voir surtout Jean d'Auton. Chl'oniqlles, t. I, II et III, et les notes de De Maulde 
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d'autres Ies suivirent; Louis d'Ars fut degage, Ie chAteau « eschelle », 

et tous les Espagnols tues. 
En fevrier 1.;>03, Ie sire d'Urfe envoya un defi aux Espagnols, qui 

se declarerent pr8ts, au nombre de H, a Iulier contre H Frangais. 
La Palice immediatement choisit Ies meilleurs de ses gens d'armes : 
d'Urfe, Bayard, de Poquieres, La Riviere, Guiffrey, du Fail, Saint-
Bonnet, la Chesnaye, Clermont, Montdragon et Bouvent. Ce fut dans 
tout Ie pays un grand emoi. Plus de 10000 personnes se pressaient, 
dit-on, sur les murailles de Trani, pour assister au spectacle. Les 
Espagnols s'etaient appliques tout d'abord a garder leurs lances 
intactes et a tuer les chevaux des Frangais; les Frangais au contraire 
avaient vise Ie corps de leurs adversaires et brise leurs armes sur 
les cuirasses. Aussi furent-ils un moment en danger. Heureusement 
Bayard et d'Urfe restaient montes et armes, ils accomplirent « ung 
tour dont peu de gens se savent bien ayder », et qui supposait en 
effet une force et une adresse extraordinaires. Quand les Espagnols 
se precipitaient sur eux, ils se jetaient de cote, saisissaient a la pas-
sade la lance de l'un des assaillants, la lui enlevaient d'un coup 
brusque et la donnaient aux Francais a pied, qu'ils rearmaient ainsi. 
Les Espagnols finirent par se masser dans un coin de la lice, en 
renongant a charger leurs adversaires qui, d'un autre cote, « tous 
amoncelez, chascun la lance au poing, leur presentoient la joute ll. 
Les forces eLant reconnues egales, on s'accorda pour sortir du 
champ, « ne vaincus, ne vainqueurs ». Avant de quitter la lice, tous 
s'entr'embrasserent; puis ils partirent, chacun bien exactement sur Ie 
m8me rang, pour que jusqu'au bout fflt constatee l'egalite absolue 
entre les deux camps. Deux hommes seulement, dans cette longue et 
ardente melee, avaient recu des blessures graves. 

LE COMBAT 

DES ONZE. 

Bayard eut une aventure plus dramatique. Un Espagnol, Alonzo DUEL DE BAYARD 

de Sotomayor, etant tombe entre les mains d'un capitaine gascon, ET DE SOTOMAYOR. 

fut, parait-il, assez durement traite pendant sa captivite. II accusa 
Bayard d'y avoir ete pour quelque chose, lui reprocha, en presence 
de temoins, « son vouloir meschant, sa lascheLe de courage et 
vicieulx effect ll, et Ie defia de corps a corps. Sur la reponse de Bayard, 
« Ie gaige de hataille fut jete par l'Espagnol, Ieve par Ie Francoys ». 
Le point d'honneur n'emp8chait pas que chacun cherchAt ses avan-
tages. Sotomayor obtint de se faire considerer comme defendeur, ce 
qui lui donnait Ie choix du mode de combat, et il exigea - Bayard 
passait pour Ie plus rude cavalier du temps - la Iutte a pied, 
arme de toutes pieces, avec l'estoc et Ie poignard, et a visage 
decouvert. « Sur bone querrelle ne me chault d'8tre deffendeur ou 
demandeur », avait dit Bayard. Ce n'etait plus un de ces combats, 
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d'ou, apres des lancesbrisees it eclats sur les cuirasses les chevaliers 
sortaient epuises, moulus, mais Ie plus souvent' inta~ts. Les deux 
combattants allaient se prendre corps a corps, homme it homme : 
la clause du visage decouvert devait rendre la lutte mortelle. Ce fut 
en ,~ffel it la gorge, puis au visage, que fut frappe Sotomayor. Pour 
ob~Ir it !'usa?,e, qui ne faisait considerer comme vaincu que Ie tenant 
qUI avalt qmtte la lice, Bayard prit son ennemi par les jambes, « et a 
grant peine, comme las et en mauvais point qu'il estoit, Ie trayna 
hoI's ». 

Tous ces exploits servaient de peu, car Nemours n'avait ni deci-
sion ni connaissance de la guerre; il etait mal obei des capitaines, et 
ceux-ci mal soutenus par lui. Le desordre se mettait partout. Gonzalve 
reprit ~'offensive, regut des secours. D'Aubigny ful vaincu it Seminara, 
en aVl'll11)03; Nemours a Cerignola, Ie meme mois. La revolte eclata 
paI'lout; les Espagnols entrerenl a Naples. 

Gaete seule tint contre eux. Les Frangais avaient reuni dans 
la place une artillerie nombreuse, el Pregent de Bidoulx croisait dans 
les eaux voisines, avec 6 carraques et 1) galeres; il y avait monte 
plus de 30 pieces et baLtait Ie camp des Espagnols. De leur cote 
ceux-ci, pendant neuf jours sans discontinuer, tirerent sur Ie rem
part, jusqu'it y faire une breche de 370 pas. Comme les vivres man
quaient dans la ville, Louis XII avait fait partir de Savone une flottille 
pour la' ravitailler; Ie capitaine Conflans, qui la commandait, ren
contra.la flotte ennemie et lui livra un furieux combat, pendant lequel 
les vaIsseaux de secours purent passer. Le siege fut leve par les 
Espagnols. 

LES RENFORTS Louis XII cependant avait fait de grands efforts pour ressaisir la 
FRAN9A1S DEVANT fortune; deux armees avaient ete formees: l'une devait aller seconrir les 
ROME (AOUT 1503). F . d ' 
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ran\1aIs u royaume de Naples, 1 autre attaquer les Espagnols dans 
Ie Roussillon. Celle-ci echoua, apres de longues et cruelles peripeties. 
L'armee de Naples semblait formidable: elle comprenait 1 000 lances, 
de la cavalerie legere, et une infanterie, que les donnees les plus basses 
evaluent it 6000 hommes. La Tremoille en avait regu Ie comman
dement. 

Au moment Oil il approchait de Rome, la mort d'Alexandre VI, 
Ie 12 aOllt, ouvrit it Georges d'Amboise la perspective, que depuis 
longtemps celui-ci entrevoyait. A cette nouvelle, Louis XII s'empressa 
d'envoyer son ami Georges en Italie, avec deux cents archers de la 
garde. Le marquis de Mantoue avait regu du Roi des lettI'es de ce 
gem? : « Je vous requiers de faire entierement tout ~e que, par mon 
COUSlll Ie Legat, vous sera dit et escrit ou commande faire. Vous 
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entendez assez quel bien pou1'l'oit advenir it moy el it mon royaume, 
s'il y avoit au Saint-Siege un bon et notable Pape, mon amy, et gar
dant la rays on it chascun ». La Tremoille avait l'ordre de relenir 
autour de ROIne l'armee qui devait secourir Naples. 

II Ctait cependant facile de prevoir l'echec des ambitions d'Am- ELECTION 

bQise. Outre l'opposition certaine de l'Espagne et de l'Empereur les DE PIE III 

Italiens, les Romains particulierement, etaient peu favorables it 'son (SEPTEMBRE 1503). 

dessein, les partisans des Sforza, encore nombreux, s'agitaient. Le 
cardinal de la Rovere, qui faisail mine de devouement it la France 
cabalait it son profit it lui. Le conclave, au bout de sept jom's d~ 
deliberation, se partagea entre plusieurs candidats. Georges d'Am-
boise, sur qui treize voix s'etaient pOl'tees, desespera d'obtenir la 
majorite et les donna au cardinal de Sienne, apres avoir obtenu la 
promesse de la legation de France et de Bretagne pour lui, et du 
cardinalat pour un de ses neveux. Ainsi fut elu Pie III. Louis XII et 
Georges d'Amboise avaient fait prealablement un accord avec Cesar 
Borgia. Singuliere caution et singulier protecteur pour un homme 
qui, dit-on, voulait la rMorme de l'Eglise! Pie III, d'ailleurs, mouru t 
vingt-cinq jours apres son election. 

Georges d'Amboise, cette fois, renon\1a it triompher, car Ie car
dinal de la Rovere etait comme pode par l'accord de la grande 
majorite des cardinaux. La Rovere fut proclame, presque sans d6bats, 
so us Ie nom de Jules II. Du moins, il tint les promesses de son pr6-
decesseur et les siennes; malgre l'opposition tres vive de la Chambre 
apostolique, il publia, dans Ie consistoire du 4 decembre, la legation 
it vie du Cardinal d'Amboise en France et dans Ie comtat Venaissin. 
Le 8 decembre, Ie Legat quittait Rome, accompagne par ses collegues 
jusqu'aux portes de la ville, malgre une pluie battante. II ne devait plus 
revenir dans la capitale du monde chretien, ou il avait espere regner. 

L'armee fran\1aise etait restee pendant trois mois autour de Rome, 
Sans aucun profit pour la candidature de Georges d'Amboise, et au 
grand prejudice des affaires de France dans l'Etat napolitain. Pour 
comble de malheur, La Tremoille tomba malade, et Louis XII dut con
fier Ie commandement des troupes, d'abord au marquis de Mantoue, 
plus tard au marquis de Saluces, deux Italiens. 

Quand les renforts rejoignirent, en octobre, les Frangais campes 
sur.la rive droite du Garigliano, pres de l'embouchure, Gonzalve 
aVaIt en Ie temps de concentrer nne nombreuse armee sur la rive 
gauche. Tout d'abord les Frangais eurent l'avantage, peut-etre a 
cause de leur arlillerie : 9 gros canons, 2 grandes coulevrines, 
8. moyennes et 10 faucons, servis par « 36 bons canonniers ». De 
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plus, Pregent de Bidoulx commandait Ie rivage avec ses vaisseaux, 
et il avait faft etablir sur Ie fleuve un pont de bateaux, aupres ~uquel 
on avait reuni toute l'arLillerie pour s'opposer a une tentatIve. de 
passage des Espagnols. Ceux-ci s'etaient etablis un peu ~n arr.Iere 
du pont, dans des lranchees; ils y attendaient les Frangals, qm ne 
pouvaient debaucher qu'en petit nombre. . 

On deb uta par des escarmouches : 15 hommes .d'ar~es fran.gals 
passerent Ie pont; Bayard, pour 8tre des premiers, n ~vart p~s PrIS Ie 
temps de s'armer; 300 ou 400 hommes suivaient; rIs etawnt sou
tenus en arriere par 20 pieces d'artillerie, qui tiraient sans re~ache. 
Mais sur l'autre rive iIs se trouverent en presence de 1200 pletons 
espa~'nols et de 300 h~mmes d'armes et genetaires. Oblige~ de reculer, 
ils se grouperent en avant de l'entree du pont, sur la rIve gauche~ 
pour en dMendre l'approche. Au premier rang, Bayard. Son amI 
Bellabre « fort rudement luy dist qu'il se ostast de la, de par Ie dyable, . 
en Ie tirant a to us effors, mais ce fut pour nyant (neant), ne oncque.s 
de la ne voulut desmarcher». II manquait quelque chose a ces ~dml
rabIes prouesses: d'8tre conduites et combinees suivant une tactIque. 
Bayard et les siens, en se main tenant hero'iquement sur Ie bard oppose 
de la riviere, emp8chaient l'artillerie de tir.er. ~ ce mo~ent, d~ux des 
chefs de l'armee, Jacques de Sully et Loms d Hedouville, ~clderent 
d'arr8ter Ie combat, ne jugeant pas que ce flit ~e temps engager 
une bataille generale. L'epee au poing, ils se mlrent au-.d~vant des 
hommes d'armes qui obstruaient les approches de la rIVIere, leur 
dMendant, sous peine de la hart, d'avancer. L'artillerie de terre et 
de mer put alors agir; les Espagnols furent « raffolez et r.echacez », 
la l8te du pont resta aux Frangais. D'Hedouville la fit fortIfier. . 

Curieuxepisode, ou ron voit netLement Ie partage, la contra:hc
lion de la valeur aventureuse et des combinaisons plus reflecllles, 
fondees sur l'emploi des forces nouvelles. Celles-ci l'emportent en 
somme ce jour-la mais combien peu on savait s'en servir 1 

Le~ deux arm6es demeurerent pendant pres de trois mois a se sur
veiller. Gonzalve, malgre les souffrances de ses soldats,. declar~ qu'il 
garderait ses positions jusqu'au bout; il n'avai~ aucun ~nte~'8t a att~
quer les Frangais, il lui suffisait de les contem1'. II aglssal~ en ver~
table homme de guerre, car la situation de ses adversarres etalt 
horrible : campes au milieu des marais, batLus constamment par 1a 
pluie, ils en arriverent bientot a une pleine detresse. Tel ~omm~ 
d'armes, qui avait amene quatre ou cinq chevaux, en conserv~lt un a 
oTand'peine. La haine s'amassait surtout contre les tresorrers de 
rarmee, qui ne payaient pas les troupes et negligeaient de les appro
visionner. 

( 64 ) 

CHAP. II Les ,affaires de lvIilan et de Naples. 

Le 29 decembre, il faJlut batb'e en retraite sur Gaete. Deplo
rable marche : les malades, les g'ens d'armes clemontes, les pietons 
furent diriges sur la ville. Les hommes d'armes qui avaient conserve 
un cheval furent rassemhles pOllr contenir les ennemis. La grosse 
artillerie fut elllbarquee sur Ie fleuve, et Pi'egent de Bidoulx devait 
la recueillir sur des galeres. Mais la mer « estoit lors tant impetueuse 
qu'on 1'oyoit bruire de deux milles loings ». La floUe fut assaillie par 
la tempete et deSelllpanSe; Pregent de Bidoulx samra sa galere, a 
travers mille dangers. L'artillerie fut engloutie. Pendant ce temps, 
la retraite de 1'arlllee se continuait peniblement. Quinze homllles 
d'armes, choisis entre les plus energiques, avaient ete designes pour 
rester a l'arriere-garde : Pierre de Bayard, son ami Bellabre, Pierre 
de Tardes; avec eux, comme soutien, Ie marquis de Saluces, Louis 
d'Hedouville, La Fayette et deux cents hommes d'armes. « Les Espai
gnolz foulerent fort les XV derreniers qui portoyent la charge ». 
Bayard eut un cheval tue sous lui, Ie marquis de Saluces et Ie sire de 
Sandricourt vinrent ala rescousse et Ie degagerent. Dans la deroute, il 
y eut d'admirables traits d'hero'isme. Stuart d'Aubigny, pour secourir 
ses compag'nons d'armes, sOl,tit de Gaete avec tout ce qu'il put 
emmener d'hommes a peu pres valides, et s'en alIa au-devant des 
Espagnols, « pour la vivre et mourir au service du Roi ». Le dernier 
combat dura plus d'une heure. Bayard dut changer deux fois de 
cheval; Ie demier qu'il monta Ie porta jusqu'a Gaete et la tomba 
mort sous lui. Un homme d'armes, Bernard Descenon, fut pris, son 
epee a la main « sanglante comme un couteau de boucher ». Gon
zalve, plein d'admiration, lui demanda, mais en vain, d'entre1' au 
service du roi d'Espagne. 

Rassemhl6e dans Gaete, l'arl11ee n'etait guere en meilleure situa
tion; la place, tres forte, l11anquait de vivres. Gonzalve, toujours pru
dent, jug-ea inutile d'entreprendre un siege; il traita. On convint que 
les Frangais rendraient la ville, a condition de pouvoir se retirer par 
mer. En outre, les Espagnols Clelivraient les prisonniers faits au 
cours de la campagne de 1503. Plus d'un ne devait pas survivre a 
ces terrihles evenements. Bien des chefs' et des soldats 1110ururent a 
Gaete m8me; Louis de Saluces, a G8nes, Bernard Descenon, a Lyon, 
et tant d'autres. 

Louis d'Ars, hlesse ala hataille de Cerignola, en avril, avait regagne 
Venouse, pendant que 1'a1'mee se clirigeait vel'S Gaete. II allait, pen
dant de longs mois, se l11aintenir au fond de la Pouille, en plein pays 
ennemi. II redevient alors quelque chose coml11e un chef de grande 
compagnie ou un condottiere, combattant pour son compte; mais il 
combat aussi pour son roi et son suzerain. En m8111e temps que 
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« l'homme ») de Louis XII (au sens feodal), il est l' « homme » de 
Louis de Ligny, possesseur de tenes dans la Pouille. II se fortifia 
dans Venouse, appela a lui les Frangais disperses, reunit 600 fantas
sins de tous pays et 200 chevau-legers, qu'il paya it ses frais, puis 
resolut de se defendre (juin 1503). . 

LA GUERRE Un jour, avec sa petite troupe, deux gros canons ~t une gran:le 
D'ESCARMOUCHES. coulevrine, il se met en expedition et s'empare de la YIIle d'Andl'la. 

Mais, comme eUe est des terres qui appartiennent a Ligny, il ne la 
pille pas; il y sejourne trois semaines, jusqu'it ce que manquent les 
vivres. II apprend, car il avait partout des guetteurs, que les Espa
gnols ont resolu de 1'attaquer; il se sert habileme~t contre eux de ~a 
petite artillerie, puis les charge, avec cinq de ses lIeutenants cOl:dm
sant les gens de cheval : Saint-Soudain, de Chaulx, du Breml, Ie 
Groing, Montieux, « tant assurez que, pour mOUl'iI" n'eussent faic~ un 
faux pas )). II rompt les ennemis, les poursuit sur plus de deux nulles 
et les disperse. « N uyt et jour pengoit comment il ~our~'oit esch~cquer 
ses ennemys et leur donner quelque venue )). On 1 aVaIt comprls dans 
la capitulation signee par l'armee frangaise it Gaete; il refusa de 
l'accepter, declarant qu'il n'ayait pas ete « it l'execution d~ fai~, que 
si les Frangais s'en alloyent en terre de seurete, pour Vlvre a leur 
aise, il demeurerait en pays de guerre, pour peine endur~r )). ~l 
fin it par recevoir de Louis XIIl'ordre de renoncer it la lutte; 11 oMIt 
et traversa 1'Italie avec 400 hommes; marche triomphale, Oll les 
Frangais etaient accueillis aux cris de « France, Louis d'Ars! » Mais 
les exploits de ce genre ne decidaient pas des choses de la politique. 

Naples etait perdu pour toujours. Au mois de mars 150~, 
Louis XII signa une tr8ye de trois ans avec l'Espagne. II acceptaIt 
les faiLs accomplis. 

CAUSES Mais il ne pardonna pas de longtemps it ceux qui ayaient ete 
DES ECHECS meles it ces evenements. II refusa de voir la plupart d'entre eux et 
DE LA FRANCE. les confina dans Ie Milanais. II ponrsuivit en meme temps quelques 

financiers qui ayaient prevarique; 1'un d'eux fut execute. C'etait it 
lui-meme aussi qu'il anraH elil s'en prendre, it son ministre, Georges 
d'Amboise, qui avait subordonne les operations de l'armee it l'ambi
tion de devenir pape, it cette politique it la fois aventureuse eL timide, 
toujours incertaine, et en fin it cet « engrenage )) dans les affaires 
d'Italie, si compliquees. Dans tous les evenements, quoiqu'on fit, 
il y ayait un vice originel : ils etaient en dehors de la vr~ie direction 
des intereLs frangais. Nos diplomates ou nos hommes d'Etat ressem
blaient it des gens engages dans un labyrinthe, Oll ils essaient it 
tatons to us les chemins, des qu'au depart ils ont manque Ie bon. 
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V. - L'ESSAI DU MARIAGE FRANCO-AUTRICHIEN 1 

A partir de la fin de la guerl'e de Naples, l'Italie reste Ie champ 
que se disputent les ambitions europeennes, Ie principal lieu 

de combat des armees; mais par elIe-meme, elIe ne compte presque 
plus. Milan et Naples sont aux mains des etrangers, Florence s'efface, 
Rome et Venise aussi, au moins jusque vel'S 1508. D'autre part, les 
succes de Charles VIII, puis de Louis XII, ont attire l'attention des 
autres puissances, tentees par ces conquetes si faciles. Ainsi les 
luLles se generalisent, et des conflits europeens vont se produire dans 
Ie cadre etroit en apparence des guerres poursuivies en Italie. Mais, 
pendant quelque temps encore, ce ne sont pas, it proprement parler, 
les Etats qui entrent en scene, ce sont les familles princieres : les 
Valois de France, les Habsbourg d'Autriche et les Aragon d'Espagne. 

La diplomatie europeenne n'avait pas cesse d'agir, tandis que se 
deroulaient les evenements militaires c,!es annees 1501, 1502, 1503. 

SENS NOUVEAU 

DES GUERRES 

D'ITALIE. 

La politique de Maximilien fut determinee par sa triple qualite POLITIQUE 

d'Empereur, de souverain autrichien, de prince bourguignon. Comme DE MAXIMILIEN. 

Empereur 2, il faisait valoir des revendications sur Milan, sur Verone, 
sur Padoue. Com me representant de la maison de Bourgogne, il se 
trouvait dans une situation assez compliquee, car il avait en face de 
lui son fils Philippe Ie Beau, Ie possesseur en titre et en droit des 
etats bourguignons, comme petit-fils de Charles Ie Temeraire par 
Marie. Maximilien pretendait, il est vrai, que « seion Ie droit, un 
pere, gardant et conquestant it l'espee les pays et biens de son fils, 
doibt estre usufructuaire d'iceux, sa vie durante» : cette pretention 
1'avait mis quelquefois en hostilite avec son fils et surtout avec les 
Flamands. En meme temps, et dans ses reveries de grandeur, il son-
geait sans cesse it prepareI' pour ce fils, puis pour sa posterite, une 
puissance qui embrassat Ie monde. II fut veritablement obsede de la 
pensee de reunir en une domination 1'Espagne, 1'Italie, les Flandres 
et l'Empire. 

Philippe Ie Beau, seigneur des Pays-Bas et de la Franche-Comte, PHILIPPE LE BEAU. 

epoux de Juana d'Espagne depuis 1496, semble bien avoir eu sa 
politique it lui. II avait envers Ie roi de France des obligations de 
vassal pour une partie des Pays-Bas, et illui importait de Ie menager, 
car l'entente avec Louis XII lui assurait la possession tranquille de 
ses domaines, lui donnait une certaine consistance en face de son 

.1. Jean d'Au'ton, Chl'oniques, et les notes de De Maulde. 
2. Ou plutot comme Roi des Romains, car il ne prit Ie titre d'Empereur qu'en 1508. 
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pere, et lui permettait de tenir en echec son beau-pere Ferdinand, avec 
qui il fut en contestations, des Ie premier jour, it' propos de la suc
cession eventuelle de la Castille. 

La politique de Ferdinand fut en grande' partie inspiree par 
la situation que lui avait faite son mariage avec Isabelle,' presque 
semblable a celle qui resulta pour la France et Ia Bretagne du 
mariage de Louis XII avec Anne. A qui reviendrait la Castille apres 
la mort d'Isabelle, de deux ans plus agee que Ferdinand? Le droit 
espagnolI'assurait a Juana Ieurfille et, par eIle, a son mari Philippe 
Ie Beau. Ferdinand usa de 1'ascendant qu'il avait sur sa femme 
pour s'en faire attribuer la- possession ou au moins Ie gouvernement. 
Mais il etait a Ia merci d'une brouille, d'un changement de volonte, 
d'autant qu'il existait en Castille un particularisme tres decide. On 
pouvait prevoir de grosses difficultes, au deces de la Reine, et cette 
prevision suscitait deja entre Ie menage royal et Philippe des diver
gences et des animo sites incessantes. 

Dans ces politiques to utes personnelles, faites d'ambitions et 
d'inter8ts de famille, Ie procede des mariages fut, jusqu'en 1008, Ie 
pivot autour duquel tournerent les combinaisons. L'opposition entre 
les preoccupations familiales des souverains et leurs veritahles inte
r8ts de chefs d'Etat explique it la fois les incertitudes de leur action 
et la mesquinerie des evenements. 

Cette opposition se retrouve surtout chez Louis XII ou chez 
ceux qui l'entourent. Roi de France, il reste duc d'Orleans : il ne 
songe qu'au Milanais, parce que c'est I'heritage propre de sa famille. 
Ce n'est pas tout; ces domaines acquis it grands frais, avec 1'01' et Ie 
sang de ses sujets, il se laisse assez facilement aller au projet de les 
abandonner en dot it ses fiIles Claude ou Renee, et de Ies faire ainsi 
passer sous une domination etrangere. Cette direction d'esprit aide 
peut-8tre it comprendre pourquoi il ne s'est pas plus oppose aux pas
sions particularistes de sa femme. M8me Ie principal personnage du 
gouvernement, Georges d'Amboise, eut, par sa situation d'aspirant a 
la Papaute, des inter8ts particuliers, en dehors de la politique fran
gaise qu'il avait la charge de conduire. 

De la un jeu tres complique de diplomatie, qu'il est necessaire 
d'etudier avec quelque detail, car il a singulierement occupe les 
hommes de ce temps, et il est la marque tout it fait distinctive de 
cette epoque. 

PROJET DE Des 1001, les projets matrimoniaux etaient apparus. Comme 
MARIAGE FRANCO- la possession du Milanais restait incertaine, tant que Maximilien 
AUTRICHIEN. , 't d',{ 1" t't 11 1 n en aurar pas accor v mves 1 ure; comme ce e (u royaume 
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de Naples etait fort peu 'assuree, a cause des menees deja suspectes 
de Ferdinand, Ie gouvernement frangais avait espere echapper 
aux difficultes, en ouvrant a Maximilien et a Ferdinand la perspec
tive de l'abandon des deux pays a leur petit-fils, Ie futur Charles
Quint, age d'un an a peine. On convint d'un mariage entre lui et 
Claude de France, son a'lnee de six mois environ. Claude apportait 
en dot la Bretagne, Milan et Naples, qui lui resteraient, s'il ne lui 
naissait pas de frere i. 

Apres cela, on avait cru pouvoir tout obtenir de Maximilien. AMBOISE 

En septembre, Georges d'Amboise fut envoye aupres de lui, avec EN ALLEMAGNE. 

mission de faire « expedier les lettres de investiture (pour Ie Milanais), 
en bonne et deue et ample forme, pour Ie Roy et ses hoirs masles 
descendans de son corps et, en deffault d'iceux, pour Madame Claude 
et monseigneur Ie duc de Luxembourg (Charles) ». 11 devait en m8me 
temps demander la revocation de l'investiture autrefois accordee a 
Ludovic. 11 fut regu tres solennellement, et un projet de traite fut 
m8me arr8te, Ie 13 octobre. 

Pour manifester d'une fagon plus eclatante l'accord apparent PHILIPPE LE BEAU 

entreles souverains, 1'archiduc Philippe vint en France, au mois de EN FRANCE 

novembre de la m8me annee. On s'etonna beaucoup de ce qu'il y (NOVEMBRE 1501). 

vena it sans reclamer d'otages pour sa sureLe; ce fait fut considere ala 
fois comme une marque de courage et comme 1a preuve de la parfaite 
entente qui unissait tous les princes. Faustus Andrelinus, « un des 
poetes laureats » de la cour de France, celebra l'ev{mement en vel'S 

, latins, dans un chant detriomphe. Deja 1'on voyait partout la paix faite. 
Mais Maximilien excellait a se derober. Lorsque les envoyes du ~[AXIMILIEN 

Roi se presenterent a Innspruck, au debut de 1'annee 1002, pour rece- SE DEROBE. 

voir 1'investiture, ils apprirent que Ie roi des Romains l'accorderait, 
mais « secretement en sa chambre », a cause de « la grande crierie 
que les Lombards expulses lui faisaient ». Maximilien, quoiqu'il 
eut appele 1'envoye frangais, « pour lui declarer a plain ce qu'il 
avait dedans son estomach », louvoyait toujours; aussi notre ambas-
sadeur signalait a Georges d'Amboise « les variabilites, changemens 

LOUIS XII 
epouse Anne de Bretagne. 

Claude de France. 

Maximilien 
ep. Marie de Bourgogne. 

Philippe lIe Beau 
ep. Juana. 

I 
'Charles (Quint) de Luxemboura 

puis de Castille. to' 
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et instabilites de l'homme a qui hayons Ii fayre ». On se separa « en 
toute doulceur ». 

ESSAI D'ACCORD Seul Philippe Ie Beau continuait son role de courtier pacifique; 
AVEC L'ESPAGNE au mois de janvier io03, il declarait avoir charge et IJrocuration 
(JANVIER (508). expresse; pour traiter de la paix entre Louis XII et Ferdinand, et 

« !Celle Jurer et accorder, comme il monstreroit par sa dite procu
ration signee du Roy et de la Reyned'Espagne ». Mais, cette fois, il 
demanda des otages, au grand etonnement du Roi, « dont plusieurs y 
pencerent ce qu'ils youlurent ». L'accord reposait sur Ie double 
abandon a l'archiduc Charles et a Madame Claude des droits des deux 
souverains sur Naples. II fut conclu a Lyon, Ie 0 ayrilfo03, et celebre 
par des feux de joie qui durerent peu, car on apprit que Gonzalye 
refusait de Ie reconnaitre, pretextant « n'avoir aucunes lettres du roi 
d'Espagne ». 

POLITIQUEDOUBLE Ainsi de plus en plus se croisaient les equivoques, Oll peI'sonne 
DE LOUIS XII. d' '11 'I·t 't d b f' . L' XIII . aI eurs n \J al e onne 01, pmsque oms Ul-meme, en meme 

temps qu'il negociait Ie mariage de sa fille, protestait contre les con
sequences possibles de cette union. Par une declaration secrete, datee 
de Lyon, Ie 30 avril foOD, il ayait proclame nulle, comme contraire 
aux promesses faites au sacre, toute convention de mariage sou
scrite pour sa fille avec un autre que Frangois d'Angouleme, seul 
heritier du trone, - comme descendant m1ile de Charles V, - tant 
que Louis XII n'aurait pas de fils. Du reste, il ne promettait rien 
que d'aleatoire, puisque la naissance d'un fils de France pouyait 
mettre a neant les engagements vraiment redoutables qu'il avait 
pris. Mais quelIe singuliere politique, et combien significatiYe, 
que celIe qui fondait sur de pareilles incertitudes les destinees de 
grands Etats! 

VI. - LES TRAIT1~S DE BLOIS. 

RASSURE sans doute par les reserves mentales du sacre, entraine 
d'ailleurs par la reine Anne, dont Ie cardinal d'Amboise seryait 

les desseins, Louis XII se donnait tout entier a la politique matri
moniale. A peine remis d'une maladie, si grave que « plusieurs 
cuyderent que de luy fust fait », il repdt Ie projet d'union de Claude 
avec Charles. 

TRAITES DE BLOIS Le 1.0 juillet, Maximilien donnait pouyoir it ses ambassadeurs de 
(SEPTEJIBRE (504). traiter avec Louis XII sur toutes les querelles, oppositions d'inte

rets, existant aussi bien sur terre que sur mer; sur les questions rela
tives au ducM de Milan et au projet de traite redige Ii Trente en 
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f50f' meme sur les affaires de Napies. II se declarait pret a tout faire 
pour' etablir une ami~i~ indissoluble entre lui, le~ souv~rains d'E.s
pagne, l'archiduc Phlhppe et la France. Les tI'altes, dlts de BlOIS, 
furent signes avec lui, Ie 22 septembre. Premier traite : alliance indis
soluble entre Maximilien, Louis XII et Philippe, qui « ne seront 
qu'une llme dans trois corps ». Investiture, sous trois mois, du duche 
de 'Milan pour Louis XII et ses descendants mll1es ou, a defaut de 
ceux-ci, pour Charles de Luxembourg et Madame Claude. Pas de 
paix separee avec Ferdinand ou Frederi~ d~ Naples, re~ative~llent a 
NaI)les Ie roi de France se reservant d agu' sur ce pomt, d accord , . 1 
avec Maximilien. Les allies italiens de Louis XII sont compns (ans 
Ie traite; les electeurs de l'Empire en sont nommes conseryaLeurs, 
et Ie roi d'Aragon esL admis a y souscrire, a la condition de ~'emettre 
a l'archiduc Philippe la garde du royaume de Naples, Jusqu'au 
mariage du fils de celui-ci. Deuxieme traite : mariage de Charles 
avec Claude; la Bourg-ogne, Milan, Genes, la Bretagne, les comtes 
d'Asti et de Blois sont assures aux epoux, si Ie Roi meurt sans heri
tiers males. Troisieme traite (secret), Oll interyient Ie Pape : projet 
de ligue contre les Venitiens, contre qui Louis XII et Maximilien 
etaient depuis longtemps irrites. 

Quelque elTorL qu'on fasse pour tout comprendre en histoire, on 
n'arriye pas a s'expliquer par quelles raisons, en vue de quels pro
fits materiels, Ie Roi avait consenti a signer de pareils engagements, 
eL ses conseillers a y donner leur adhesion. On ne peut y voir que 
l'eITet de la monomanie d'Anne de Bretagne et de la decrepitude 
maladive de Louis XII : aliener non seulement les conquetes ita
liennes, mais la Bretagne, mais la Bourgogne, et cela apres que 
Charles VIII avait rendu ou cede l'Artois, la Franche-Comte, Ie Rous
sillon! Et que dire du rOle de' Georges d'Amboise et de ceux qui, a 
cette occasion, continuent a accoler a son nom l'epithete de « sage 

ministre »? 
II faut presque udmeUre que Ie fond des choses, c'etait l'hos-

tilite engagee deimis longtemps, bien que lutente, entre Anne de 
Bretao-ne! et Louise d'Ang'ouleme, mere de Frangois 2. Ces deux 

b • 
femmes, si differenLes d'esprit et de mmurs, se detestalent. Anne 
deyinait, avec son instinct feminin, que sa rivale escomptait l'ayenir. 
Acharnee a obtenir un fils, toujours degue dans ses esperances, 
malgre des grossesses repetees, elle etait mise hors d'elle par la 
presence de ce jeune comte diAngouleme, heritier presomptif du 

1. Voir plus loin, p. 76 et 140, et de Maulde, Louise de Savoie et F1'an90is 1", 1895. 
2. On l'appelle lantol Louise d'Angouleme, tanlol Louise de Savoie. A l'avlmemenl de 

Fran~ois 1", elle sera aussi quaJifiee de " Madame n. 
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royaume 1. Le mariage de sa fiUe Claude avec lui ne Ia satisfaisait 
pas, d'abord parce que son austerite la mettait en garde contre 
1'education qu'il avait regue, puis parce qu'eUe sentait bien qu'apres 
la mort de Louis XII, toute 1'influence irait Ii la mere du nouveau 
roi, et que la Bretagne ne resterait pas sous Ie gouvel'llement de 
sa fiUe. 

Apres Ia signature des traites de Blois, eUe poussajusqu'au bout 
ses avantages. Autorisee Ii ratifier Ie mariage projete, elle s'empressa 
de donner sa sig'nature, Ie 4 octobre, Puis elle vint triol11pher Ii Paris, 
Oil elle fit pour la premiere fois son entree solennelle, On joua sur 
son passage « de nOllvelles comedies ... , en Iouant tres hauItement Ia 
magnificence du Iys (France) et 1'excellence de 1'hermyne (Bre
tag'ne) »; on lui offrit une grande nef d'or du poids de 60 marcs; Ies 
princes et Ia « baronnye de France et de Bretagne » se presserent 
autour d'elle. Mais ce triomphe fut suivi d'une dure clesillusion; il 
fallut annoncer, Ie 22 decembre, que la reine n'Mait pas grosse, 
comme eUe 1'ayait cru un moment. Louise de Savoie pouyait encore 
nounir des esperances pour son fils, qu'elle appelait « son Cesar ». 

Les traites de Blois yenaient Ii. peine d'etre sig-nes que la 
situation changea, et du meme coup la politique frangaise. La reine 
Isabelle de Castille mourut, Ie 26 noyembre 1004. Or, elle laissait Ii 
son mari Ferdinandl'administration de Ia Castille, au detriment de sa 
fiUe Juana et de son gendre Philippe Ie Beau. Philippe se trouyait 
ainsi en pleine opposition d'interets avec son beau-pere; il prit imme
diatement Ie titre de roi de Castille. La diplomatie frangaise entre
prit de profiter de ces circonstances, Ii la fois pour tirer des traites 
de Blois les quelques ayantages qu'ils comportaient, et pour en dimi
nuer les charges, plus tard meme pour en rom pre les engagements. Le 
Roi deputa aupres de Maximilien Georgesd'Amboise, « bien accom
pagne d'eyesques et autres seigneurs d'Eglize et de gentilzhommes Ii 
grant nombre ». Vingt-quatre archers de la garde portaient en leurs 
hoquetons, chacun 4000 eeus, envoyes pour Ie paiement de l'investi
ture du Milanais. Le 4 avril 1000, Ii Haguenau, Maximilien ratifia les 
conventions de Blois; Ie 6, Ie cardinal preta l'hommage et regut 1 'inyes
titure. Louis, en sa qualite de due de Milan, s'engageait it etre desor
mais « fidele et obeissant serviteur au Roi des Romains, son Yrai 
Seigneur, Ii lui donner avis des complots trames eontre lui, a accom-

.1 Louis XII, 
arriere-petit-fi!s 
de Charles V, 

epouse Anne de Bretagne. 
I 

Claude. Ren~e. 
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I 
Frangais 1". 
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plir sans dol ni fraude tout ce a quo~ est tenu un ,ndeIe prin~e, vassal 
de Vous et de l'Empire ». C'est touJours lasurvlvanee facbce de la 
feodaliLe. , 

POUl' un temps, Philippe Ie Beau, ce prince presque sans Etats 
effecLifs, allait, ou peu s'en faut, dominer la politi que de deux 
grands pays. AYec lui, fait significatif de l'histoire du XVle siecle, on 
yoit entre l' en scene d'autres princes, dont les territoires tiennenL une 
bien petite place sur la carte europeenne: les souverains de NaYarre, 
et des seio'neurs remuants, dont on devine l'action 11 chaque instant: 
les La M:rk de Sedan et les ducs de Gueldl'e. Les La Mark n'avaient 
pas cesse de s'eLendre dans la Basse-Allemagne ou la Lorraine infe
rieure. Charles d'Egmont, duc de Gueldre, guerroya constamment 
contre Philippe ou Maximilien, tout en s'agrandissant vel'S 1'eyeche 
d'Utrecht, l'Overyssel, la Frise. Ces princes pouyaient seryir utile
ment la France contre ses adyersaires du Nord. 

Les Albret I se trouvaient au Sud dans une situation analogue, 
entre la France et l'Espagne. Alain Ie Grand, chef de la Maison, 
avait pris une haute situation dans Ie Midi, par Ie mariage de son fils 
Jean avec Catherine de Foix, heritiere de la NaYarre, des comtes de 
Foix et de Bigorre, du Beal'll, etc. II ayait sur son fils et sur sa 
bru une grande influence, et en realite gouvernait sous leur nom. 
Mais lui et ses enfants avaient Ii redouter la France et 1'Espagne, 
dont les frontieres s'enchevetraient partout dans les leurs, et Ii com
batb'e les pretentions de la Maison collaLerale des Foix-Nemours, 

ALBRET, FOIX, NAVARRE. 

TABLEAU SIMPLIFIE 
FOIX, 

Gaston IV, 
epause Eaeonore de Navarre. ------------- -------~--~~ Jean de Foix, Gaston, 

epause Madeleine de France. 
I 

I 
l~rangois Phoobus, 

ALDRET. 

Alain Ie Grand, 

Catherin~ de Foix 
ep.Jean u·Albret. 

Jean cl'Albret 
epouse Catheri)le de Foix. 

I 
Henri 1. 

vicomte de Narbonne, 
ep. Marie d'Orleans. 

I 
I 1-

Germaine Gaston de Foix, 
6p. Ferdin.le Cathal. martl1Ravenne. 

NAYARRE. 

Eleonore, 
epouse Gaston IV. 

I 
I 

Gaston V. 
I . 

Jean de FOIX. 

I I 
I I . 

Frangois Phoobus. Catherme. 
I . I 

Germaille. Gaston. 

.1. Luchaire. Alain Ie Grand, sire d'Albret (1471-1522), 1877. Boissonnade, Histoire de la 
reunion de fa Navarre a fa Castille, 1893, 
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representee par Germaine et Gaston de Foix, neveux de Louis XII 
par leur mere Marie. Dans leur trouble et leurs inquietudes, ils oscil
laient sans cesse d'un pays a l'autre, suspects par Ia aux deux ega
lement. Ferdinand avait pris pied chez eux par une serie de traites, 
en 1494, 1495, 1496, qui introduisaient ses garnisons dans un assez 
grand nombre de places fortes. 

Apres quelques menagements, au debut de son regne, Louis XII 
reprit, en 1503, la politique favorable a Ia branche de Nemours; il 
recommenca Ie proces pour Ie comie de Foix, au profit de Gaston. II 
eta it pousse par sa femme, qui detestait Alain d'Albret. Aussi les 
Navarrais s'etaient-ils tom'nes de nouveau vel'S Ferdinand, et ils 
avaient signe avec lui, Ie ,17 mars 1504, Ie traite de Medina del 
Campo, qui promettait a Isabelle, fille de Philippe Ie Beau, Ia main 
d'Henri, fils et heritier des souverains navarrais, Seulement, preoc
cupes de ne pas s'aliener completement Ia France, ils avaient demande 
l'aveu de Louis XII, et celui-ci n'ayait pas pu Ie refuser. 

LOUIS xu, Louis XII, depuis qu'il avait obtenu l'inyestiture du Milanais, 
FERDINANDET s'etait fort refroidi a regard des princes autrichiens et, au contraire, 
HENRI VII (l505), s'etait tom'ne de plus en plus vel'S Ferdinand. Le rapprochement, 

comme toujours, s'opera par Ie moyen d'un mariage entre une 
princesse francaise et Ie roi d'Espagne, veuf depuis un an. Au refus 
de Louise de Savoie, a qui 1'0n avait songe, .Germaine de Foix fut 
choisie; l'union se conclut en octobre 1505, Dans ses efforts pour 
s'attacher des allies, Ie roi de France s'etait aussi abouche avec 
Henri VII; la encore, des projets de mariage s'ebaucherent, avec une 
variete de themes qui donne a la politique une singuliere complexite, 
Louise de Savoie et sa fille MargueriLe semblent ayoir ete concur
remment ou successivement proposees, tantot pour Henri VII, tantot 
pour son fils, Ie futur Henri VIII. Marguerite se cltlroba; elle disait 
« que, quand son frere serait roi, elle trouyemit bien josne, riche et 
noble mary, sans passer la mer ». 

MENACES Philippe Ie Beau, de son cote, poursuivait ses projets sur Ia Cas
DE RUPTURE AVEC tille, et il cherchait a s'unir etroitemenL avec la Navarre, Cela deplai
PHILIPPELEBEAU. 't f t)" L 'XII 'f' 't '1 G ld PI 'I' II Sal or Ii oms , qm alsal agu' a ue re contre U Ippe, 

reclamait l'exercice du droit de regale dans Ie comte de Flandre, en 
vertu de sa suzerainete, il voulait une reparation pour des placards 
injurieux afficMs, paran-il, contre la France, Ses envoyes parlaient 
tres haut : « Et protestons a l'encontre de vous des peines que 
pouvez avoir commises et encourues enyers Ie Roi. » Philippe recu
lait devant la guerre; il accorda, en ocLobre, les reparations deman
dees, pour eviter « la perdicion de ses royaumes ». 
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VII. - LA RUPTURE DU MARIAGE 
FRANCO-A UTRICHIEN 

A
u milieu de toutes ces combinaisons, .Ie gouverneme~t f~'ancais 
se crut assez fort pour rompre Ie manage franco-autl'lcluen. On 

ensait depuis longtemps, Seulement il ne suffisait pas de rompre i p mariaO"e etranger; il fallait engager definitivement Claude de 

Fe, nce (lans les liens de la seule union compatible avec l'interet 
Ia . ' XII ' tional : Ie mariag'e avec FrancoIs d'Angouleme, Loms s y 

na 'I 'I . d resia'nait mais au debut de l'annee 1000, en ayn , I etalt e nouveau 
tombe m~Iade, « tant que chascun pensoit qu'il en fust faict », D'Auton 
pretend qu'il « chut en resYerie », voulut avoir, so~. epee, pou:' la 
bailler a sa fille, « disant que tout autre mourrOlt s II y touchOlt », 

On doutait tellement de son etat d'esprit qu'on lui remit simplement 
un baton, Des processions demanderent sa gueriso~; Ie cardinal 
d'Amboise alla prier a Notre-Dame de Clery; La TremOllle fit un ,"a:u 

a Notre-Dame de Liesse, Quant aux poetes a la solde du ROl, lIs 
maudissaient ou inyoquaient les divinites de la Fable : La Mort et 
son carquois arme de traits funestes; Mars et sa gloi~'e 'I 

Au bruit qui courut un instant de Ia mort du ROl, « ,aucunes des 
villes fment fermees et les chasteaulx gar des », II se remIt cependant 
et reprit l'exercice de sa vie, avec une sorte de puerilite maladiYe, II 
passait son temps a voir tirer ses archers, et cheyaucher,ses chevaux, 

Le Conseil Royal tres probablement profita de ces cIrconstances, 
pour lui faire sentir la necessite de regler les affaires du roya~me, 
et Ie 31 mai 1505 Louis redigea son testament. II ordonnalt Ie 
m~riage de sa fiUe Claude avec Francois d'Angouleme et enjoignait 
qu'il fut celebre Ie plus tot possible, n~nobstant les engagements 
pris avec Philippe Ie Beau pour Ie manage avec Charles, d?~t Ie 
cardinal, legat apostolique, Ie dispensait « deueme?t et legltIm~
ment », En cas de mort, il instituait Anne comme tutI'ICe de FrancoIs 
et de Claude, qui etaient minellI's, mais avec un con~eil de r~gence 
et de gOllvernement, 011 entraient, a coLe de la Reme, ~oms~ ~e 
Savoie, Georges d'Amboise, La Tremoille, ,Ro~ert~t. II mterd~salt 
a sa fille Claude de sortir du royaume et lUI laIssalt to us Ies bIens 
particuliers de la Maison cl'Orleans, y compris Blois, Genes, Milan, 
Anne, en pleine irritation, quiLta la cour, Le 3 juin, l'ambassa
dem florentin ecrivait : « La Reine, clepuis trois ou quatre joms, 

Improba letiferis pharetram Mol'S plena sagittis, 
Ecce parat regi rata suprema suo ... 

Si cadet ille, cadet tunc quoque Martis honos. 
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est parti~ pour la Bretagne : on dit que c'est pour accomplir certains 
vceux fa~ts pendant la maladie du Hoi. Elle ne sera: de retour que 
dans trOIS ou quatre mois ». Personne assurement ne se trompait a 
ce voyag'e, que l'accueil empresse des Bretons rendit encore plus 
significatif. 

Le Hoi, pendant ce temps, alIa trouver au chateau d'Amboise 
Louis~ de Savoie et FranQois, qu'il emmena avec lui a Tours. Puis, Ie 
Consed se preoccupa de chercher des garanties pour l'execution du 
testament. Les capitaines des gens d'armes preterent serment par 
ecrit en double expedition, « sur la damnation de leur ame et leur 
part de paradis », de servir Claude et FranQois « sans nul excepter ici 
et hoI'S du royaume )). Le Cardinal se donnait sans reserve a III nou
velle politique. Philippe Ie Beau lui reprochait « d'avoir bien mer
veilleusement et deshonnestement chang'ie de vouloir envers lui )). 
Mais Louis XII lui temoignait toute confiance : « Considerant les 
grands services du cardinal d'Amboise, qui n'a espargne ni sa per
sonne, ni ses biens »,,illui confiait, par un acte du 8 octobre, « la 
totale administration de la personne du duc de Valois » jusqu'a sa 
majorite. 

Le 30 avril 1006, l'ambassadeur de Philippe Ie Beau en France 
ecrivait que Ie bruit courait partout du pro chain mariao'e de Claude 
avec FranQois. Mais les conseillers du Hoi penserent q~'il fallait se 
couvrir d'une grande manifestation nationale. Les Princes du sang', 
un grand nombre d'ev8ques et d'archeveques, de seigneurs et de 
barons, de delegues des Parlements, de membres des Conseils, furent 
appeles a Tours, avec des deputes des bonnes villes et des universites. 
Ainsi se trouverent retll1is les « Etats de Tours ». 

. Le 14 mai, ils se rassemblerent devant Ie Hoi; les deputes des 
vIlles et autres g'ens du Tiers se mirent a genoux, et la tete decou
verte. Puis un docteur de l'Universite de Paris, Thomas Bricot, 
exposa les :lo~ltes, perplexites, inquietudes des villes; il declara que 
Ie pays deslrmt ardemment voir conclure Ie mariage de FranQois et 
d~ Claude, pour que les domaines royaux ou ducaux ne fU8sent pas 
demembres. AIm's les deputes se jeterent ~l terre, « en pleurant ten
drement )). Le Chancelier repondit immediatement que la chose etait 
de grande importance. Le 16 mai, on avertit officiellement les Etats 
de la conclusion des fianQailles. 

La ceremonie solennelle eut lieu Ie 21 : Ie Hoi et la Heine se ren
dirent dans la salle de l'assemblee; Madame Claude, qui avait sept 
ans, y .rut apportee. sur les bras de Madame de Foix; puis Ie duc 
FranQOIs, qUI en avalt douze, et les princes et barons prirent seance. 
Aupres d'eux, Mesdames de Bourbon (Anne de Beaujeu), d'Angou-
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li~me, et « tant de suite de dames ct demoiselles qu'il semblait que 
Ie royaume de Femynie y fust arrive )). Devant tous, « par la main 
de Monseigneur Georg'es, cardinal d'Amboise et legat de France )), 
les fianQailles des deux enfants furent celebrees. Enfin Ie 22, on 
signa les conventions matrimoniales : l'union sera accomplie des la 
puberte des epoux; la dot de Claude comprendra Blois, Asti, Coucy, 
Soissons, sauf usufruit du Hoi, et retrait en cas de naissance d'un 
enfant male; la Bretagne est cedee aussi aux futurs, mais la reine 
Anne en pourra disposer pour son fils, s'il en nalt un. Le contrat, 
signe par Ie Hoi, contresigne par tous les hauts personnages de 
France et de Bretagne, fut garanti pal' un serment des honnes 
villes. On demanda meme la ratification de Milan. 

Pendant que des feux de joie, des jot'ttes, des tournois temoi
g'naient de l'allegresse puhlique, Anne « estoit moult deplaisante de 
ce que se faisoit)), Maximilien et Philippe hien plus encore. Louis XII 
avait eu soin de faire observer a leurs ambassadeurs, pour se delier 
des promesses faites a l'egard de Charles d'Autriche, que « les roys 
de France, quancl ils viennent a la couronne, font un serment sy fort 
et sy inviolable que tout ce qu'ils accordent ou promettent apres n'est 
de nulle valeur, pour sy que ce soit chose qui puisse touchier Ie bien 
et utylite du royaume )). Les amhassadeurs se bornerent il repondre 
« que c'estoit une merveilleuse nouvelle, veu les tretties faits et 
passes, jures et promys par Ie Hoy)), et ils recommanderent a Phi
lippe de bien conduire ses affaires avec son beau-pere. Philippe, en 
eITet, se reconcilia avec Ferdinand et l'annonQa, non sans ironie, a 
Louis XII; il conclut, d'autre part, des Ie 6 juin un accord avec 
Hobert de La MarIe. Louis XII, de son' cote, renouvelait ses alliances 
avec Ie Danemark, resserrait ses liens avec Ie duc de Gueldre et 
« faisoit merveilleusement bonne chere a Ferdinand )). 

Pourtant il cherchait a eviter une rupture. Le 20 mai, il avait 
envoye une ambassade a Maximilien; elle avait pour chef M. de Hoche
chouart, assiste de Duprat comme principal orateur. A Hatishonne, 
les d61egues de Louis XII trouverent des repr6sentants de Maxi
milien, qui leur donnait rendez-vous en Carinthie. Hochechouart 
refusa en alleguant 1'61oignement; ayant ohtenu que l'audience eut 
lieu a Linz, il y an'iva et resta plusieurs jours sans entendre parler 
de Maximilien. A. Grretz, OU celui-ci avait promis ensuite de se trouver, 
l'ambassade demeura quatorze JOUl'S, « sans OUII' nouvelles ». Le Hoi 
des Romains etait occupe a combattre les Hongrois et a chasser au 
cerf! Rochechouart fit savoir qu'il allait quitter l'Allemagne, « sans 
dire sa' charge )). Une entrevue lui fut enfin accordee, a Leoben. Duprat 
'y prononQa une helle harangue en latin, suivie d'une conversation 
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plus intime, mais sans resultat. Au contraire, Henri VII d'Angleterre 
avait reQu gracieusement Claude de Seyssel, envoye aupres de lui en 
ambassade solennelle pour lui expliquer les raisons du mariage. 
Seyssel prononQa un grand discours, qu'il a publie. Henri VII repon
dit qu'il approuvait les mesures prises « sauf la hate trop grande ». 

MORT DE PHILIPPE Un evenement imprevu changea encore une fois la direction de 
LE BEAU. la politique : Philippe Ie Beau mourut Ie 25 septembre 1506. Ses 

deux enfants, Charles et Ferdinand, elaient encore en bas age. 
Louis XII se declal'a « tres deplaisant » de la mort du prince. 
Comme Ferdinand Ie Catholique avait a. redouter les pretentions 
sur la Castille des Infants, soutenus par Maximilien, il garda 
l'alliance ft'anQaise, non cependant sans faire sentir qu'il avait 
les mains plus li)wes, depuis la mort de son gendre. 

MARGUERITE Mais Louis XII allait se trouver en face d'un adversaire nouveau 
D'AUTRICHE. et redoutable, lorsque Maximilien eut confie la tutelle dujeune Charles 

et l'administration des Pays-Bas a. sa fille Marguerite, l'ancienne 
fiancee de Charles VIII. Marguerite n'avait pas de raison d'aimer 
la France, d'ou lui etaient venues les humiliations de ses premieres 
annees. Intelligente, ~ctive, a. la fois tres souple et tres decidee, elle 
savait tres bien user du privilege de son sexe, qui faisait qu'on avait 
pour elle certains menagements, qU'elle ne pratiquait pas a. l'egard de 
ses adversaires masculins. Elle etait femme, du reste, a. « se prendre 
au poil et au cheveu » avec Georges d'Amboise, a. user avec lui de 
flatteries aussi hien que « de mauvaises paroles », somme toute a. Ie 
duper. La correspondance tres active qu'elle entre tint avec son pere 
montre qu'en gardant vis-a.-vis de lui - pas toujours - les formes 
du respect filial ou de la deference hierarchique, elle Ie conseiIIa, Ie 
conduisit, Ie retint ou l'excita, suivant les circonstances. Entre autres 
moyens d'agir sur lui, elle en avait un qui reussissait toujours : lui 
preter de l'argent ou lui en faire preteI' par les Flamands. 

LA FRANCE Rien ne donne mieux 1'idee de 1'hostilite constante entre la maison 
ET LES SUISSES d'Autriche et la France, ou des procedes de la diplomatie du temps, 
(/506-1507). que la douhle action engagee par les deux souverains en Suisse. 

Admirahle champ de negociations puhliques ou cachees, que parcou
raient sans cesse et dans tous les sens les amhassadeurs officiels, les 
envoyes secrets, les enroleurs, tous ayant a. la houche de helles paroles 
pour adoucir Messieurs des Cantons, gens tres rogues et tres cha
touilleux, et surtout 1'argent a. la main pour acheter les consciences 
ou les soldats. Apres la rupture des traites de Blois, Louis XII et 
Maximilien redouhlerent d'efforts aupres des Ligues. Le 13 fevrier 
1507, Louis XII entreprit d'ohtenir une levee de 4000 mercenaires; 
il rencontra une vive resistance: on savait qu'illes destinait a. cooperer 
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it l'attaque de Genes, qui venait de se revolter. Or, la ville etait terre 
d'Empirc, et les cantons n'avaient jamais conclu d'accord avec Ie roi 
de France que « reserves les droits de 1'Empire ». Nos diplomates 
engagerent isolement des soldats; ils allerent jusqu'it affirmer it la 
Diete que les forces suisses serviraient dans Ie Milanais, non ailleurs. 
Mais Maximilien, a. son tour, s'adressa a. la Confederation, et il fut 
solennel : « Vous Confederes, parents immediats du Saint-Empire et 
de la nation allemande, voici que, par votre faute, Ie roi de France 

. est sur Ie point de reussir dans ses desseins! » Illeur demandait de 
rappeler leurs troupes. La Confederation, ou plutot les diiTerents 
cantons, suivant leurs attaches et leurs sentiments, ne cesserent pas 
de suspendre la marche de leurs soldats, de les autoriser it la 
reprendre, de les rappeler. Ces hesitations servirent les projets de 
Louis XII; il promit douhle paie, et la plupart des mercenaires res
terent it son service et furent employes contre Genes meme. 

VIII. - LA REVOLTE DE GENES ET L'ENTREVUE 
DE SAVONE 

L ES affaires de Genes attiraient l'aUention de toute l'Europe et TROUBLES 

pouvaient avoir des consequences graves pour la situation de la DANS GENES (/506). 

France dans Ie IHilanais et en Italie. La ville, qui s'etait redonnee a. 
la France en 1499, mais Oll une rivalite ardente existait entre la 
nohlesse et Ie peuple, avait tente, des Ui06, une revolution inte-
rieure, sous 1'impulsion de la faction populaire. Les deux partis tout 
d'ahord firent appel a. Louis XII; malheureusement Ravenstein, qui 
gouvernait Genes au nom du Roi, se montrait fort hesitant. Louis XII 
plus tardlui reprocha de ne jamais lui avoir fait savoir exactement 
« comment allait Ie fait de la cite ». Ces maladresses et ces incerti-
tudes firent Cl'oire aux Genois que Ie roi de France se sentait trop 
faible pour agir et, au lieu d'une lutte intestine, ce fut hienlot un 
mouvement d'il1dependance dirige contre la France. L'Italie s'emou-
vait; « plusieurs yilles mutines, et mesmement de la duche de Millan, 
penQant que Gennes deust tout confondre, y enyoyerent soldats a. 
grant nombre ». II parait qu'a. Milan, Ie lieutenant du Roi prit presque 
des mesures d'etat de siege: defense de circuler avec des armes, de 
circuler la nuit. Les Genois elurent pour chef Paul de Noyi et bientot 
apres se declarerent ouvertement contre Ie Roi, en fevrier 1507. 

A ces nouvelles, Louis XII se mit en chemin, malgre la Reine, qui 
s'inquietait de ce voyage. Georges d'Amboise, qui semblait 1'homme 
indispensable et qui gardait toute la confiance du Roi, fut envoye 
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a Asti pour organisel' Ies preparatifs. Mais Maximilien annongait 
1'intention cl'intervenir. Il faisait cOUl'ir Ie bruit, et Jules II avec lui, 
que l'expeclition avait pour but de conquerir 1'Italie et de mettre Ie 
Saint-Siege a Ia discretion du Roi. Louis repondit « que ja ne s'arres
teroit, mais iroit en armes, Ie plus tost qu'il pourroit; et s'il y avo it 
au monde homme qui se trouvast au devant de Iuy pour Ie vouloir 
empescher, qu'il lui donneroit la bataille ». Pourtant il prit quelques 
precautions; il adressa un her aut a Henri VII, qui 1'assura de son 
amitie et approuva son desir de chiltier les Genois. II comptait sur 
Ferdinand, qui en effet envoya quatre galeres. 

Quatorze mille pietons, neuf cents hommes d'armes environ et 
une' puissante artillerie avaient ete rassembles. Les routes du Dau
phine et de la Savoie etaient couvertes de jeunes gentilshommes, qui 
venaient sel'vir sans gages, « pensant qu'il y eust Ia mortelle bataille 
et honneur a acquerir ». On se dirigea vel'S Genes. Malgre Ia siLua
tion ires forte de la ville, ceinte de montagnes ardues, tout ceda 
devant 1'enLrain des gens d'armes frangais, qui se firent fanLassins 
pour Ia circonstance: La Palisse, Bayard au premier rang. Les Gonois 
durent se rendre a discretion, en avril 1007. 

EFFET PRODUIT Le Q'ouvernemerlt royal s'empressa de repandre Pal'tout Ia bonne 
EN ITALIE. nouven:' Lorsque Ie Pape regut la leltre du Roi, ecriLe de Genes, il 

resta, dit-on, trois jom's enferme dans ses appartements. Le roi 
d'Aragon et Gonzalve clemeurerent longtemps « sans dire mot». En 
Allemag'ne, ce fut Ie meme etonnement et Ie mElme depit. En effet, 
Louis XII semblait maitre de 1'Italie, et 1'on s'attendait it ce qu'il usat 
de sa victoire. Il n'en fit rien etil s'attacha a rassurer Ie Pape, tou
jours dispose it Cl'oire it des desseins de Georges d'Amboise sur la 
Papaute. Meme Genes ne fut pas traiLee aussi durement qu'on pou
vait s'y attendre. Apres une entree solennelle, suivant les habitudes 
de 1'epoque, on accorda, Ie H mai, un acte de remission, Les Genois 
payerent 240000 ccus. Puis Louis XII fit dans Ie Milanais un voyage 
triomphal. 

ATTlTUDE A Milan, il regut des ambassadeurs de Venise, empressee de 
DE FERDINAND. faire sa cour, de Florence, demandant encore une fois 1'aide de la 

France conire les Pisans, du pape Jules II, « qui fit to utes les con
gratulations que ceulx, de ceste nation-Ia ont bien accoustume de 
faire aux princes qui onL la force entre leurs mains ». Mais 1'entrevue 
importante eut lieu a Savone avec Ferdinand. Elle devait affirmer 
aux yeux de tous 1'accord politique entre les deux rois. Pour mieux 
en marquee Ie caractere, Ferdinand refusa de s'arrElter a Ostie, OU Ie 
Pape 1'aUendait. La question de Naples creait, du reste, des difficultes 
avec les Souverains Pontifes, a cause des droits de suzerainete qu'ils 
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reclamaient. Dans une lettl'e posterieure, on voit Ie roi d'Al'agon 
reprocher a son vice-roi it Naples de n'avoir pas fait arrElter et 
pendre un courrier pontifical, qui avait apporte une bulle aUenta
toire a ses droits. 

Louis ,XII avait de:Ia.re qu'.i1 se prepar~it a « recueillir joyeuse
ment Ferdmand »; cehll~cl venalt avec la reme Germaine, plusieurs 
dames de Ia cour et enVll'on quatorze cents gentilshommes. Le roi 
de Fr~nce dut restreindre sa suite, Savone etant trop petite pour 
~'ecevoll' une grande ~oule. Au moment ~u Ferdinand debarquait, 
11 alIa au-devant de 1m et Ies deux souverams s'embrasserent « assez 
longtemps )); galamment, Louis XII remit entre les mains de Fer
dinand les clefs de Savone, que celui-ci s'empressa de lui rendre. 
Le . Iendemain, Ies deux s?uverains se vi rent dans l'intimite, puis 
asslsterent a une messe dlte par Ie Legat. Un grand banquet fut 
ensuite donne - car les rites de ces ceremonies n'ont jamais varie _ 
oide roi d'Aragon occupa la place d'honneur, pendant que Louis XII 
avait aupres de lui la reine Germaine. Tout a cote d'eux s'assit 
G~nzalve de Cordoue, « qui tenait grosse gravite ». Un autre jour, Ies 
rOlS, apres souper, allerent dans un beau jardin en terrassc sur la mer. 
Lo:tis XII et sa niece Ge~'maine s'assirent pres d'une fenEltre qui don
nalt sur la rade et devlserent longtemps, pendant que Fcrdinand 
s'entretenait avec Ie cardinal d'Amboise et qu'autour d'eux, dans un 
tableau a la Veronese, se promenaient Ies princes et les prelats Ies 
plus illustrcs. Malgre tout, il restait toujours une cel'taine tension. Les 
Fr~ngais en voulure!lt particulicrement a la jeune reine d'Espagne, 
qm se montra hautame, seche, peu com'toise. 

Durant ccs quatl'e JOUl'S, on avait Lraite des questions serieuses t. 
Une conversation diplomatique avait ete tenue entre Ies deux souve
rains, puis Ie roi cl'Aragon et Ie cardinal d'Amboise s'etaient retires 
dans une chambre, Oil iis « furent par I'espace de troys grosses 
heures ou plus », Une premiere clause, Ia seule que les faits aient 
alars divulguce, avait ete arrEltee : Ferdinand accordait a Louis XII 
un secours de troupes auxillaires. Cela indiquait au moins une 
ent~nte contre Maximilien. Les contemporains crurent que 1'entrevue 
~valt prep~re d~ gTands evcnements; ellp n'avait fait que maintenir 
I etat de palx eXlstant, sur Ia base du statu quo. C'etait peu. 

~t cela n'arrEltait pas Maximilien; au mois de mai, Ia Diete s'etait 
reume a Constance. « Le roi de France, s'ecria-t-iI, veut ravir Ia cou
ronne imperiale a Ia nation allemande I J'ai I'intention de conduire 
une armce en Italie et d'y ceindre Ia couronne imperiale; ensuite je 

1: VoiL' De l\faulde, L'entl'evue de Savone, Rev. d'histoire diplomatique, t. IV, 1890. 
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ferai tous mes efforts pour aneantir les esperances des FranQais et 
les chasseI' de I'ltalie. J'en appelle a votre grandellr d'ame, a votre 
courage, vertus qui ont toujours ete les qualites essentielles des 
Allemands ». L'eloquence du Roi des Romains « cou1a dans tous les 
ccem's comme de 1'01' fondu ». Les princes promirent des tr'oupes. 

Maximilien esperait bien « donner des affaires » a Louis XII. II 
negociait avec Venise, envoyait des agents en Suisse, mais les ambas
sadeurs franQais y repandaient I'argent « dans les rues,les carref?urs, 
les villag'es les bains les hotelleries les marches ». A ce PrIX, Ie , " . 
Roi garda sa position, et les Suisses n'envoyerent a son cnnen11 que 
leurs bannieres, c'est-a-dire tout simplement Ie temoignage de leur 
ficlelite envers l'Empire mais d'une fidelite qui restait inactive. , . d 

Pourtant Maximilien passa en Italie. Au mois de fevrIer e 
l'annee 1.008, il prit a Trente Ie titre d'Empereur, sans etre couronne 
par Ie Pape. Et comme la Republique de Venise avait refuse les pro
positions d'alliance qu'il lui avait adressees, il entreprit de 'la con
traindre par la force a les accepter. Mais ses troupes furen,t bat.tu~s 
et il regagna l'Allemagne. II etait a court de ressources, car 11 eCrIVait 
a Marguerite de faire porter a Metz 1.0000 florins d'or : « Nons avons 
debourse tous nos deniers comptants, et nous conviendroit chercher 
argent dans nos pays d'Autriche, lequel ne viendroit sitot. » Margue
rite savait bien que I'm'gent d'Autriche ne viendrait pas du tout. 
Le 6 juin, Maximilien signa une treve avec Venise; Ie 1.3, avec 
Louis XII. Puis en juillet, au milieu de preparatifs de guerre faits 
des deux cotes pour la forme, on entama les negociations qui 
devaient aboutir cinq mois plus tard au traite de Cambrai. 

Quand on resume l'histoire des dix annees ecoulees depuis l'ave
nement de Louis XII, on constate la disproportion flagrante entre 
l'effort c1epense et les 'resultats obtenus. La politique royale deb ute 
par un succes vivement enleve : Ie Milanais est conquis. Mais les 
six annees qui suivent ne sont gnere marquees que par des fautes 
ou des echecs : alliance ma1adroite avec l'Espagne; expedition 
contre Naples, heurense Lant qu'on n'a personne a combattre, mal 
conduite et desastreuse, des qu'on a en face de soi un ennemi 
serieux. Des desseins qui s'entrem81ent et se contrecarrent sans cesse; 
les armees, les hosti1ites a la merci, comme en 1.003, de la mort d'un 
Pape et des ambitions d'un cardinal; puis une enorme machinerie de 
diplomatie, des combinaisons de mariages royaux toujours en tra
vail de realisation; un chasse-croise continuel d'alliances entre l'Es
pagne, la France, l'Empire; Ie hasard meme semblant se mettre de 
la partie dans cette politique si livree au hasard, et des morts inatten
dues de· souverains venant denouerun moment la politique, mais 
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aussi l'engager dans de nouveaux nceuds. Enfin, pour les deux acteurs 
principaux, comme conclusion a ces efforts : a Maximilien la cou
ronne imperiale, a Louis XII l'investiture de Milan; deux titres vides! 

Ainsi donc ces annees pourraient etre retranchees de l'histoire IMPORTANCE 

qu'elles ne font point avancer d'un pas. Est-ce a dire qu'on n'y trouv~ REELLE DES FAITS. 

pas d'interet? Tant s'en faut. Lo spectacle de la diplomatie y vaut 
comme spectacle, c'est-a-dire comme manifestation des activites de 
l'epoque. Les tentatives, meme les maladresses montrent l'etat de 
l'Europe en voie de se f?rmer! se remuant, depensant un trop-plein 
de forces pour des dessems qm ne valent pas cet emploi.Mais, a bien 
juger les choses, c'est la politique qui est mediocre ot non pas les 
evenements.Ou plutot les hommes de ce temps ont eu l'instinct de 
graves questions, qu'ils ont rapetissees a Ia mesure de leur insuffi
s,ance .. Car, ~u travers des Iuttes pour Ie Milanais ou Naples, en reaIite 
I,Aut~l.che, 1 Espagne et .la France sont en presence; Ie probleme de 
1 eqUlhbre entre ces natIOns se pose. La France sous Louis XII fait 
av~c tout~s sortes d'inexI:eriences, l'apprentissag'e de Ia politiqu~ 
qu elle SUlvra contre la Malson d'Autriche. 
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I. - LA LIGUE CONTRE VENISE I 

E
N 1508, un nouveau revirement se produit dans les comb~naisons 

de la politique. A la lutte entre la plupar~ des souverams po:rr 
les affaires d'Italie se substitue un essai d'umon contre une pUlS
sance italienne, Venise. Cet evenement a pour point de depart un 
rapprochement momentane entre la France et 1'Emper~ur, rappro
chement qui fait passer 1'alliance espagnole du premier rang au 
second, et qui aura pour consequence inattendue de tirer la Papaute 
de 1'effacement OU jusque la eUe s'est tenue. . 

Depuis longtemps deja, Venise etait suspecte aux grandes P~llS
sances. Les agrandissements de la Republique n'avaient pu se reahsel' 
qu'a 1'aide d'une diplomatie equivoque, louvoyant sans cesse entre 
tous les interl3ts. Des Ie projet de traite entre Louis XII et Maxi
milien, redige 11 Trente en 1501, il avait ete question d'agir contre 
Venise; cette idee se retrouve au fond de to utes les negociations, et 
Ie gouvernement venitien ne s'y trompait pas. Il comptait sans doute 
sur les tergiversations de Maximilien, sur les difficultes OU se debat
tait la politique de Louis XII et sur la mesintelligence entre les deux 
princes, pour echapper au peril. 

Louis XII reprochait a la Republique d'avoir mal tenu 1'alliance 
contractee en 1499, d'avoir joue un jeu fort equivoque lors de la 

1. Aux sources et aux ouvruges qui ont ete indiques pour I'ensemble du livre I et J.l0~1l: Ie 
chapitre II, il faut ajouter : In Gorrespondanee de Marguerile d'Aulriehe avec MaxlInrllen, 
150'7-1519 (publiee parLe Glay pour la Societe de !'Hist. de France, 1839). Ph. Van den 
Berghe, GOl'respondanee de Marguerite d'Anlriehe SUI' les atraires des Pays-Bas ~e 1506 a 1528, 
2 vol., 18~5-~7 (Important pour la question de la Gueldre). Kohler, Les SUlsses dans les 
guerl'es d'!falie de 1506 a 1512, 1897. Brewer, The reign Of Helll'i VIII, 1884· 
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revolte de Gilnes; il n'ignorait pas qu'eHe avait des visees sur cer
taines villes du Milanais; les questions de frontieres entre les deux 
pays suscitaient frequemment des difficultes. L'habilete de Maximi
lien fut de profiter des mecontentements de la France pour 1'en
trainer clans ses combinaisons. 

Au mois d'aout, Marguerite d'Autriche ecrivait a Louis XII : 
« Je mectray paine it m'employer tellement it 1'adresse des affaires 
que, avec I'ayde de Nostre Seigneur. il s'en enssuyvra une bonne fin 
au bien universel de toute la Chrestiente, comme je I'ay tousjours 
desire et desire ». Le 22 novembre, Ie cardinal d'Amboise, muni 
d'un « pouvoir bon et suffisant », arriva a Cambrai, avec « 440 per
sonnes a cheval ». Marguerite entra en semblable compagnie dans 
la ville, qui avait ete exactement separee en deux quartiers. 

Deux traites y furent signes, Ie 10 decembre. L'Empereur et Ie roi 
de France concluent ensemble une paix, qui durera autant que leur 
vie et un an apres la mort de l'Ull d'eux. Ils y regoivent leurs allies 
reciproques, specialement Ie Pape, les rois d'Angleterre, de HongTie, 
cl'Aragon, et la Gueldre. A la sollicitation du Pape, une alliance sera 
formee entre Maximilien et Ie roi de Franclt pour proteger la foi 
chretienne. Elle sera donc dirigee avant tout contre les Ottomans. 
Les deux princes s'engagent a faire une expedition en Orient, apres 
avoir adresse un appel a tous les souverains d'Europe, et, si Ie Turc 
envahissait les Etats chretiens, tous les confederes « seraient tenus 
y cOUl'ir comme au feu ». 

Mais Ie Turc n'est la que pour l'apparence : la foi chretienne 
consiste aussi a conserver les droits et les biens du Saint-Siege. Or 
les Venitiens en sont les usurpateurs, et l'Empereur est Ie veritable 
« ayoue » de la Papaute. Dne ligue speciale est faite contre eux entre 
les deux contractants, auxquels se joignent Ie Pape, pour qui Ie 'car
dinal d'Amboise se porte fort, et Ie roi d'Aragon. Le Souverain Pon
tife lancera I'interdit sur Venise. Au premiel' avril de l'an 1009, 
chacun des coalises deYl'a envahir les Etats de la Republique; aucun 
d'eux n'abandonnera la guerre avant restitution a to us les confe
deres de ce qu'ils revendiquent sur elle : Vel' one pour l'Empereur, 
Brescia pour Ie roi de France, Ravenne pour Ie Pape, Otrante pour 
Ie roi d'Espagne, etc. Pour Hre comprises dans Ie traite secreL, 
ces clauses n'en constituent pas moins Ie fond essentiel des conven
tions. 

Le roi d'Aragon etant compris dans la Ligue, il etait conyenu que 
les affaires de Castille seraient reglees amiablement. Elles preoccu

. paient viyement l'Empereur et sa fiUe Marguerite. Quelle sel'ait la 
position du jeune Charles d'Autriche, apres la mort de son grand-
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pere maternel, Ferdinand d'Aragon, ou meme du vivant de celui-ci, non 
seulement en Castille, mais en Aragon? Quelle situation reservait-on 
a. la reine Juana et a. son second fils Ferdinand? Et surtout, qu'arri
verait-il si Ie roi d'Aragon avait de sa femme Germaine un enfant 
male? Pour obtenir la cooperation de l'Espagne, Maximilien consen
tait a. suspendre pour Ie moment toutes ces questions, mais il les 
reservait. II tint a. faire introduire dans Ie traite ses amis de Navarre, 
en stipulant que ni Ie roi de France ni Gaston de Foix n'entrepren
draient rien contre eux, au moins jusqu'a. un an. Louis XII et Anne 
etaient si montes contre les Navarrais que ce point faillit tout 
rompre. Au dernier moment, Ie Cardinal montra a. Marguerite des 
lettres « bien etranges »; sur quoi ellemenaQa de quitter Cambrai. 
Le Cardinal dut ceder. 

ENGAGEMENTS En echange de ces concessions ou de ces engagements, Louis XII 
DE'Mi4.XIMILIEN. obtenait l'acceptation par l'Empereur de la rupture du mariage 

franco-autrichien, la suppression de to utes les anciennes querelles 
entre les maisolls austro-bourguignonne et franQaise, la promesse 
d'investiture formelle du Milanais, qui n'avait ete donnee jusque-la. 
qu'incompletement. Mais il y avait dans les eng'agements pris par 
Maximilien to utes sortes de restrictions. L'investiture du Milanais 
ne sel'ait accordee qu'au moment OU Louis XII aurait envahi la fron
tiere venitienne, tandis que l'Empereur avait un delai de quarante 
jours, a. partir du i or avril de l'annee i509, pour engagel' toutes ses 
forces. II lanQait donc en avant Ie roi de France, pendant qu'il se 
reservait. Marguerite pouvait eCl'ire qu'elle avait « l'espoir d'etre la 
bienvenue devant Monseigneur et pere l'Empereur ». E11e pouvait 
meme etre de bonne foi, en assurant a Louis XII que Ie vouloir de 
son pere a. propos des articles de Cambrai ne saurait etre meilleur. 

SENS DES TRAITBS En eifet, Ie traite etait tout a. fait favorable a. l'Empereur, qui 
DE CAMBRAI. n'avait qu'a gagner a. la luLle contre les Venitiens, et it qui l'elat de 

paix et l'alliance avec la France ou avec Ie Pape donnaient les 
moyens de mieux sauvegarder les interels de Charles d'Autriche 
vis-a.-vis de Ferdinand. Quant it la France, la cooperation qU'elle four
nissait a ses nouveaux allies pour s'agrandil' en Italie, it Maximilien 
pour s'accorder avec Ie roi d'Aragon, ne pouvait qU'affaiblir sa puis
sance dans la peninsule. A vrai dire, les vrais triomphateurs poli
tiques elaient ceux qui n'avaient paru aux negociations qu'indirecte
ment et dans la penombre Oil ils cherchaient evidemment a se dissi
muler: Ie roi Ferdinand, et surtout Ie pape Jules II, qui n'avaient 
l'un et l'autre qu'a s'applaudir de voir Maximilien et Louis XII 
user leurs forces en Italie, pendant qu'ils menageaient les leurs. 
lIs se promettaient deja d'agir pour eux-memes, au moment propice. 
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soixante-cinq ans, mais l'age ne l'avait pas afTaibli, et ses passions 
etaient plus ardentes que jamais. Ce pontife apparait comme 
un eire extraordinairement energique, indomptable. Ses portraits, 
surtout celui qui figure dans la Messe de Bolsene, de Raphael, 
donnent l'idee d'un homme de decision et de force. Les yeux sont 
secs et clairs, la barbe fournie; les moustaches rasees d6couvrent 
des levres. dures et fines. Cette etonnante nature, emportee, absolue, 
insouciante du danger, faite pour commander aux hommes comme 
aux evenements, 6clate dans les moindres actes de sa vie. J\'Ialgre les 
extremes de son temperament, il avait une intelligence souple, deliee, 
en meme temps que large, vive et vaste. Comme les hommes de son 
temps, il aima les choses de l'esprit, mais surtout les arts; il y porta 
Ie gol'lt du grand qu'il avait en lui; il employa Michel-Ange, Bra-
mante, Raphael, en comprenant et meme en suscitant les plus hautes 
inspirations de leur genie. Le meilleur du siecle dit de Leon X lui 
appartient bien plus qu'a celui-ci. 

Jules II fut un politique plus encore qu'un homme d'Etat. R{JLE DE JULES II. 

D'abord il se plut a la politique elIe-meme, a. remuer des projets, a. 
faire des combinaisons. En meme temps que la politique ou la diplo
matie, il aim a la guerre. « Que me parles-tu de livres? disait-il a 
Michel-Ange qui faisait sa statue; mets-moi une epee! » II eut avant 
tout un dessein : reconquerir les provinces de l'Eglise, rendre intan
gible la puissance temporelIe du Saint-Siege. Pour lutter contre 
Venise, qui lui semblait trop puissante, il appela les etrangers. 
Ensuite il chercha a. les opposer les uns aux autres, et cela encore 
pour assurer la grandeur du Saint-Siege, plutot que pour aifranchir 
les autres Elats de la peninsule. Non pas qu'on doive nier absolu
ment chez lui un palriotisme d'un certain genre, mais plus pontifical 
qu~italien. Et puis, il faut donner une grande place a. sa passion per
sonne11e de grandeur, a. son besoin de domination, it un sentiment 
particulier qui Ie pOl'tait a se meier aux faits et a. intervenir entre 
les hommes, pour les maitriser ou les conduire. II lui en coutait que 
quelque chose de grand ou paraissant tel se passat en dehors de lui. 
II voulait, comme dit un ambassadeur, etre « il signore e il maestro 
del gioco del mundo ». 

Aussi, en reconnaissant ses qualitcs superieures d'energie, de VALEUR 

tenacite irreductible, doit-on se demander s'il n'a pas eu la vision DE SA POLlTIQUE. 

politique ala fois haute et etroite. Ses desseins n'ont-ils pas ete deter-
mines par des ambitions petites ou des haines aveugles? N'aurait-il 
pasmis en mouvement des combinaisons tres compliquees, tout sim-
plement pour reprendre Ravenne aux Venitiens ou pour se venger 
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d'Amboise qu'il n'aimait point? A coup sur, il contribua plus que 
personne a exasperer les passions conquerantes en France, en Alle
magne, en Espagne, en Suisse, et il ne reussit pas - il aurait elll Ie 
prevoir - ales detourner de l'Italie. II prepara, lui aussi, Charles
Quint, Ie Charles-Quint du sac de Rome et du traite de Bologne. 
« L'Italie, comme dit Villari, devint Ie champ des grandes batailles 
et finit par 8tre livree a des avenLures irreparables. » 

II. - AGNADEL 

Au commencement de 1509, tout fut en mouvement en Europe, 
la diplomatie et les armes. Des Ie 2(3 novembre 1508, touchant 

d'une main la croix et de l'autre les articles du traite poses sur un autel, 
Maximilien avait jure devant l'ev8que de Paris et Ie comte de Carpi 
d'observer la paix de Cambrai. Louis XII avait accompli la m8me 
ceremonie; Ie cardinal d'Amboise prenaiL « toute la paine qu'il peult 
a donner a cognoistre a son maisLre » les excellentes dispositions de 
l'Empereur. Le Pape se rescrva davantage; il n'adhera qu'en mars et 
ne lanca l'interdit contre Venise qu'en avril 1509. J usqu 'en HongTie, les 
confederes s'elforcaientd'obtenir des alliances, sans yreussir d'ailleurs. 
En Suisse, on faisaiL courir Ie bruit que Ie pacte de Cambrai eta it 
dirige contre la Confederation aut ant que contre Venise, et la DieLe 
declarait que les gouvernements cantonaux ne devaient laisser partir 
aucun mercenaire. 

Louis XII fut Ie premier pr8t, comme il l'avaiL promis. Le 
13 avril 1509, Ie heraut Montjoie quittait Milan, accompagne d'un 
trompette, et se dirigeait vel'S Venise pour y declarer la guerre dans 
les forn~es consacrees. Le Roi passa les Alpes Ie 16. Le Cardinal, 
comme toujours, figurait au premier rang aupres de lui. Tout souf
frant de la goutte, il s'eLait fait porter en litiere a travers les Alpes. 
II voulait, dit Jean d'Auton, cooperer plus que tout autre « a l'entre
prise, qu'il avait conseillee et traitee, en l'honneur du Roi et du 
royaume et de toute la Chrestiente, mesmement du Saint-Siege apos
tolique ». Avec lui marchaient un grand noml)1'e de cardinaux, d'ev8-
ques, de gens d'eglise : une cavalcade de plus de trois cents chevaux. 

L'armee presentait dans sa composition un element en partie 
nouveau: une infanterie nationale. Louis XII, comme deja Charles VIII, 
s'etait servi souvent des solclats suisses, mais il avait fini par se lasser 
de leurs exigences et de leur indiscipline. Et puis, en prince econome, 
il trouvaitqu'ils lui coutaient bien cher. Le 12 janvier 1509, il publia 
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une ordonnance qui decretait la levee de gens de pied en France et 
en regularisait l'el1lploi '. « Lesdicts cappitaines (des fantassins) ne 
prandront que tous bons cOl1lpaignons de guerre et que soient pour 
bien servir ledict seigneur. Apres que lesdicts compaignons seront 
levez, lesdicts cappitaines les conduiront et l1leneront sans les haban
donner eL ne souifreront qu'ilz pillent, ... et en respondront sur leur 
vie ... ». « Quant la monstre (revue) des gens de pie se fera, les cappi
taines feront serement es mains des commissaires qu'ilz ne feront 
point de faulces monstres, et qu'ilz ne presenteront personnages 
qu'ilz ne sachent veritablement avoir servy et estre pour servir pour 
Ie temps que seront paiez ». C'etaient les regles edictees des Ie 
XIV· siecle pour la gendarmerie, mais on les appliquait a l'infanterie. 

Le Roi choisit, pour commander ces bandes, des capitaines 
renommes, pris parmi ceux des gens d'armes. Illeur laissait en titre 
leurs compagnies, mais voulait qu'ils dirigeassent eifectivement l'in
fanLerie, afin de la reI ever dans l'estime publique. II s'adressa a 
MolarL, Francois de Daillon, Gallet d'Aydie, de La Cropte, Vande;.. 
nesse, Bayard. « Bayard, lui dit-il, je veulx qu'en ceste entreprise, 
combien que des a present vous donne la compaignie (de gendar
merie) du cappitaine Chatelart, qu'on m'a clit qui est mort, ayez soubz 
vostre charge des gens de pied; et votre lieutenant, Ie cappitaine 
Pierrepont, qui cst tres homme de bien, conduira voz gens d'armes ». 

Les nouveaux commandants eurent a pr8ter Ie serment special d'ob
server l'ordonnance de janvier. On a une formule sig'nee par Gallet 
d'Aydie, Daillon, Bayard, Molal'l, des Ie Hi janvier. 

Generalement les capitaines des gens de pied avaient sous leurs 
orch'es mille ou cinq cents hommes. Des l'l'Ianceaux, des Limousins, 
des Gascons, des N ormands furent enroles. A partir de ce moment, Ie 
nombre des Francais l'emporta sur celui des etrangers dans les armees 
royales, bien qu'on n'ait jamais renoncc au recrutement a l'exterieur. 

Cela n'emp8cha pas que Ie role eclatant et decisif restat a la 

1. Le promoteur de I'institution est Ie marechal de Gie qui, des I'avanement du Roi, lui 
avait donne Ie conseil « de se sorvit· des gens de son royaume, Lant de gens do phI que de 
nobles, et de son ban et arl'iare-ban, dont on ne s'estoit servy depuis vingt ou vingt-deux 
ans en "a)). II avait ropris ces idees, au moment de la gnerre de Naples, en 1503. II proposait 
de lever dans Ie royanme vingt mille arb ale triers, archers ou piquiers, et de completer la 
mesure par I'etablissemont d'un tableau dos fiefs. de fa"on it connaitre Ie contingent mili
taire impntable it chacun. Les gens de pied devaient se recruter surtont anx pays de Nor
mandie, Picardie. Anjou, Maine, Champagne, Danphine et Guyenne, qni avaient fourni 
jusque-lit Ie plus grand nombre de volontaires. On commenga meme it envoyer les 
letlres missives aux baillis. En Picardie, quatl'e ou cinq cents hommes furent choisis. 

Lo cardinal Georges d'Amboise fit echouer la mesure. Peut-eLre aussi les nobles s'inquie
taient-ils de ces projets, qui tendaient it faire dresser Ie bilan des forces miliLaires du 
royaume et iI les soumettro etroitement au service de I'arriilre-ban. Du reste la reforme de 
I'organisation militail'e devenait moins urgenLe, puisque, depuis 1504 et pendant quelques 
aimees, on combattit moins qu'on ne negocia. - L'ordonnance de 1509 est dans Ie Loyal 
Serviteur, Mition Roman. 
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gendarmerie. Parmi les chefs qui la commanderent, on voit paraltre 
les plus grands noms de France ou d'Italie : Chaumont d'Amboise, 
La Palisse, Charles de Bourbon, La Tremoille, Trivulce, San Severino. 

Les Venitiens avaient environ 40000 hommes et « tant d'artillerie 
et si belle qu'on n'en veit oncques plus )). I1s combattaient au cri de 
« Italie et Liberte )). La bataille decisive fut Iivree it Agnadel sur 
l'Adda. L'armee frangaise avait franchi Ia riviere et Ie Roi tint son 
camp sur la rive gauche, en face des Venitiens, pendant quatre jours 
qui se passerent en escarmouches d'artillerie et saillies de gens 
d'armes. Puis Ie 14 mai, la IuLte s'engagea presque a l'improviste. Un 
des chefs venitiens, PiUigiiano, avait commence un mouvement de 
retraite, l'autre, Alviano, etait plus aventureux. Brantome a dit de lui 
qu'il fut Ie premier a inventer « les grandes courses et cavalcades de 
gens de guerre, pour aller de bien loin chercher son ennemi dans son 
camp et ses logis.)) A Agnadel, il crut evidemment pouvoir surprendre 
ses adversaires a l'etat de floLtement, et son coup hardi faiHit reussir. 
II se jeta sur l'avant-garde et la maltraita assez pour qu'il falllit 
engager Ie corps d'armee royal. Mais Alviano, n'etant pas soutenu 
par Ie reste de l'armee venitienne, succomba devant Ies forces supe
rieures des Frangais. Les troupes venitiennes etaient desorg'anisees 
et l'effet moral immense. Venise semblait perdue; Ie Roi s'etait 
avance it Brescia, a Peschiera, dont Ie chateau fut pris en six heures. 
II continuait Ie systeme de terreur inaugure au debut des guerres. 
« Quelques rustres du chilteau de Caravaggio essayerent si leur col 
pourroit par force emporter Ies creneaux: cela epouvanta fori. ceux 
qui estoient aux autres places )). 

Mais Ie Roi dut demeurer a Peschiera trois semaines a aUendre 
Maximilien. Les agents de ceIui-ci ne se faisaient pas faute de Ie 
presser;' « tout son bien, honneur et ressource de vostre maison gist 
en ceste affaire, ecrivaient-iIs it Marguerite; il suffit au roi de France 
qu'il (l'Empereur) commence des ce temps; prenez qu'il n'ait toute 
son armee preste, quand il ne devroit prendre que un colombieI' )). 
Rien n'y faisait; l'Empereur ne paraissait pas. AIOl's Ie Roi rentra 
clans Milan. Puis il rejoignit.la Reine a Grenoble, OU les epoux se 
firent grande chere; 

On put croire cependant que les choses iraient toutes seules. Les 
places se clonnaient sans coup ferir et les Frangais n'avaient qU'a les 
garder ou ales remettre a l'Empereur : il en fut ainsi de Trevise, 
de Padoue, de Verone. 

Ces succes faciles tenaient it ce que la Republique ne s'y oppo
sait point. Elle preferait negocier. Elle avait clelie ses sujets de 
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terre ferme de leurs serments de fidelite; elle avait rendu au Pape 
les viHes de la Romagne, au roi Ferdinand celles du Napolitain. 
De cette fagon, elle se preparait au moins des neutralites et elle se 
concentrait dans ses lagunes, Oll elle se savait imprenable, quoique 
Maximilien, toujours en enfantement de projets, proposat a Louis XII 
de diriger contre elle une armee de mer. Presque subitement les 
choses tournerent. Les bourgeois de Trevise avaient chasse les 
troupes de la Ligue; les Venitiens reprirent Padoue, en juillet. Quand 
l'Empereur se decida enfin a descendre en Italie, les paysans du 
Vicentin lui firent une guerre de partisans. Apres quelques jours 
d'attaque contre Padoue, illeva Ie siege assez piteusement, non sans 
se rep andre en recriminations, suivant son habitude, contre Fercli
nand et Louis XII, et contre La Palisse, charge a ce moment de la 
conduite de l'armee. Mais, en 1510, Chaumont ressaisissait l'offensive, 
se faisant fort d'enlever en quinze JOUl'S les domaines sur lesquels 
l'Empereur avait des droits, a une condition: qu'il parut en Italie. 
Maximilien se bornait a affirmer qu'il avait a Verone 9000 pietons et 
3000 chevaux, mais il ne venait pas les commander. 

Comment expliquer ces hesitations qui l'exposaient aux risees 
ou aux objurgations de tous, m~me de ses agents? L'un d'eux ecri
vait dans Ie post-scriptum d'une leUre (avec priere expresse de la 
briHer) : « J e ne sais quel diable fait les affaires si malheureuses, je 
maldis a sa grande tardite qui est la gTande ... je ne veulx oultre 
escripre ». Louis XII parlait de l'Empereur assez dedaigneusement; 
un envoye florentin affirmait que « compter sur lui, c'est disputer sur 
la Sainte-Trinite )). Une des causes de l'abstention de Maximilien 
est qu'il n'avait pas d'argent. En mai 1510, il emprunte 32000 ducats 
sur Verone et Legnano. II sedit exhauslus (vide). Mais il faut cher
cher aussi des raisons plus profondes a ses atermoiements. 

Tout d'abord dans les rapports avec la Cour de France. 11 n'etait 
cependant pas de marques de gracieusete qu'on ne se prodiguat : 
Louis XII, recevani. l'hommage du Charolais, que Gattinara lui appor
tait au nom de Marguerite, declarait « qu'il eut mieux aime tenir Ie 
baiser (d'hommage) de la Princesse elle-m~me )). Marguerite ecrivait 
au Roi, « de sa main, une lettre condolant de sa maladie», et une 
autre au Cardinal aLteint de la g'outte. Malgre ces belles apparences, 
les difficultes de l'entente reparaissent a chaque inslant. Deja en 
juillet 1509, une entrevue qui devait avoir lieu entre les deux princes, 
pour se concerter au sujet de la politique en Italie, echouait « par la 
faute du diable». Est-ce Ie diable aussi qui poussait l'Empereur a per
mettre que les Venitiens envoyassent it Mantoue, ennovembre 1009, 
des delegues qui s'aboucMrent avec ses representants? « II fust este 
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meilleur, disaient ses prop res aO'ents (Iue J'amais les ambassadeurs 
d V· , b , e muse n eussent ete admis. Nous ne faysons en 'suyvant nostre 
maleur que perdre nostre reputation et destruire nostre cas ». Tout 
cela explique que la France ait garde en reserve la question de 
Gueldre : Ie cas echeant, on pouvait jeter Ie due sur l'Allemagne. 
Des conferences tentees en 1010 laisserent couvant ce foyer de 
gum~re. Maximilien, de son cote, ne delaissait pas la cause des sou
verams de Navarre. 

RAPPORTS . C'etait Ie roi d'Espagne qui dominait la situation, car son adhe-
DE MAXIMlLIEN sIOn au tl'aiLe de Cambrai l'obligeait fort peu et il dependait de lui 
ET DE FERDINAND d le'd II' '. 
(1509-/5/0). e ( ~l er ~s c lOses pour ou contre Vemse, smvant qu'il pousserait 

DUPLICITE 

DE JULES II. 

ou retlendrmt ses armes. On s'efforga donc de regler it sa satisfaction 
l'affaire de la Castille, toujours en suspens entre lui et les deux archi
ducs, Charles et son frere. Louis XII avait accepte la mission d'arbitre 
et Ie Legat faisait to us ses efforts pour arriver it reconcilier les deux 
adver.saires. On finit par signer un nouveau traite d'alliance, Oil 

entrment l'Empereur, Ferdinand) Louis XII, Ie Pape, Ie roi d'Angle
terre, et qui renouvelait les engagements pris it Cambrai. Les ambas
sadeurs de Maximilien insistent sur la position difficile Oil il se trouvait 
it ce moment. Gattinara, dans une leLtre secrete, ecrit : « Vous assure 
qu'il ne fust onques si bas ny en si petite reputacion, ny ses afferes 
en plus grand hasard ». A Ie relever, la France jouait Ie role de dupe. 

III. - MORT DE GEORGES D'AMBOISE 

PAR Ie. ~ape, elle etait dllpee depuis longtemps. Jules II avait 
accu~Ilh les de~utes.de Venise, des juillet 1009. La Republique 

ayant re!3tltue au Samt-Slcge ses conquetes de Romagne et s'etant 
engagee en outre it renoncer it tout droit de nomination pour les 
o.ffices e~clesia.stiques, aux impositions sur Ie clerge et aux prohibi
tIOns qm genaIent les commergants pontificaux dans l'Adriatique, Ie 
Pape, « de sa bouche », proposa l'absolution, dans un consistoire 
tmlU en fevrier 1010. Seuls les cardinaux d'Allemagne et de France 
s'y o,Pposerent. L'int~rdit fut leve, Ie 24 fevrier. C'etait la rupture de 
la Llgue de Cambral. Elle venait du Souverain Pontife et marque 
sa veritable entree en scene. 

MORT DE GEORGES Presque au meme moment disparaissait Ie cardinal d'Amboise' 
D'AMBOISE il mou. rut it Lyon, Ie 20 mai 1010. La maladie faisait depuis 10ngtemI)~ 
(MAl /5/0). /.. /.. prvvolr cet vvenement. Toutes les lettres de la fin de 1009 et du debut 

de 1010. sont pleines .de nouvelles de sa sante, qui souvent suspend 
les affalres· graves, bIen que Robertet et Du Bouchage eussent deja 

( 92 ) 

CIIAP. III 
Les Coalitions. 

ete appeles it Ie suppleer. Les obseCIUeS qu'on lui fit furent extraordi
nairement pompeuses; Ie corps fut ramene de Lyon a Rouen, au 
milieu d'un immense cortege de seigneurs, de fonctionnaires, de 
moines, de pretres. Pourtant brusque et profonde fut la chute de sa 
famille, qu'il avait pris tant de peine it elever aux plus hautes 
fonctions. Quand son neveu Chaumont fut mort, en fevrier 1011., il ne 
resta plus des membres de sa maison que des personnages obscurs, 
qui se partagerent les richesses qu'il laissait, mais demeure rent 
effaces. On ne sait pas s'il y eut it sa mort des regrets tres vifs, soit 
chez Ie Roi, soit dans son entourage. Un agent de Marguerite d'Au
triche, en lui annongant la nouvelle, ajoutait : « 11 me semble que 
vous ferez bien de m'envoyer lettres adressant au Roy pour consoleI' son 
dit trepas, et (il avait soin de l'insinuer en homme pratique) d'adresser 
quelque present a M. Ie tresorier Robertet », qu'on designait comme 
successeur du cardinal. Quant au Pape, il fut, dit Bembo, tres 
joyeux de la mort du Cardinal: cela n'a rien qui doive etonner. 

Georges d'Amboise a tenu, de 1498 it 1010, une place tres consi
derable dans l'Etat. Tous les temoignages s'accordent it ce sujet: 
lettres des ambassadeurs sans cesse preoccupes de ce que pense, de 
ce que dit, de ce que fait Ie Cardinal; recits ou allusions des chroni
quem's, revenant toujours, presque dans les memes termes, it cette 
idee que Ie Roi se gOllVe1'1le par les avis de ce confident. Sa situation 
d'archeveque, de cardinal, de legat a latere, ajoutait it cette 
influence politique Ie poids des titres ecclesiastiques, alors si puis
sants sur l'opinion : Ipse est vel'e rex Fl'ancice, ecrivait un contem
porain. 

Le Cardinal n'a pas occupe en Europe une place moins grande. 11 
fut par excellence l'homme des affaires d'Italie. Des Ie premier jour, 
il entra it Milan en meme temps que Louis XII et, depuis ce moment, 
il y fit de nombreux sejours; diplomatiquement, il s'y natural is a 
presque. Sa politique pm'aU bien avoil' ete double: celle du ministre 
et celle du cardinal, se combinant quelquefois, se contrecarrant sou
vent; la premiere appliquee it soutenir les ambitions de Louis XII, la 
seconde Ii favoriser ses propres pretentions it la papaute. Pour reussir, 
il s'attacha d'abord it l'alliance imperiale; mais les droits de suzerai
nete de l'Empire sur Milan ne permettaient que l'illusion d'une 
alliance et, sous un empereur austro-bourguignon, la question bour
guignonne venait compliquer la question milanaise. Dans ces condi
tions, i1 dut chercher ailleurs un contrepoids : il crut Ie trouver 
d'abord du c6te de Philippe Ie Beau. Quand une mort prematuree eut 
fait echouer ceUe combinaison, il se retourna du cote de Ferdinand 
d'Aragon; grave imprudence qui grandissait non plus un prince sans 
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puissance propre, mais Ie chef d'une nation forte. Puis il revint a 
l'Empereur. Le traite de Cambrai resume toute cette politique d'equi
libre instable. Le Cardinall'a congu, les regards tournes versl'Italie; il 
sacrifie tout a l'alliance imperiale, avec l'illusion etrange de la corro
borer par l'introduction du roi d'Aragon et du Pape, consideres sans 
doute comme des auxiliaires maniables I Car, dans tous ces manques 
de clairvoyance, il faut signaler qu'il parait n'avoir rien devine de 
Jules II. 

Par consequent, sa politique fut mal inspiree ;fausse dans 
son principe, mal agencee dans les combinaisons qu'elle mit en 
muvre. Tout au plus peut-on dire qu'il y deploya une extraordinaire 
facilite a varier ses moyens d'action. Sa grande force fut sans doute 
dans Ie prestige dont il jouissait, et son merite dans une certaine 
confiance on lui-mElme, qui lui donnait cette qualite, suprElme repara
trice des fautes, la decision. « Se fiant en sa puissanoe, dit Gui
chm-dirt,il se pOl-tait hardimcnt a resoudre les affaires de lui-mElme, 
conditions qui ne se rencontl'erent pas en aucun de ceux qui succe
derent en sa place. » Voila peut-Eltre Ie jugement vrai sur son role et 
sur les consequences de sa mort. 

Quant au fond mElme des choses, on ne voit pas trop ce que ceUe 
mort y a change. Avantle 20mai, Ie salut de Venise ne pouvait plus 
faire doute; Ie Pape agissait de tous cotes contre la France; l'Espagne 
et les Suisses se montraient des plus mal disposes, l'Angleterre mal
veillante; et, quoique la Maison d'Autriche fit, suivant Ie mot d'un 
ambassadeur, « une grande. perte » avec la mort ·du Cardinal, elle 
n'avait pas aUendu cet evenement pour nouer contre no us bien des 
combinaisons equivoques. On etait en face de Ia situation la plus 
trouble, au detriment et au peril de la France. Qu'aurait pu faire 
Georges d'Amboise pour parer aces evenements, dans des circon
stances de plus en plus difficiles, lui qui n'avait pu les empElcher 
au moment des plus grands succes du Roi? 

IV.- LA SAINTE-LIGUE 

PENDANT les annees 1010 et 1011., les a1'faires europeennes sont 
en pleine confusion. Mais Jules II commence a en prendre la 

direction et to ute sa politique, est dirigee contre la France. 
11 developpe les consequences de sa reconciliation avec Venise, 

avec un esprit de suite Oll les atermoiements mElmes tiennent a l'exe
cution de combinaisonstres reflechies. 11 accorde a Ferdinand Ie 
Catholique l'investiture sans reserves du royaume de Naples, et obtient 
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ain~i qu'il se declare neutre, avec promesse eventuelle de s'allier au 
Saint-Siege. En Angleterre, Heuri VII etait mort en 1009, et son fi~s 
Henri VIII lui avait succede. Le nouveau roi avail hate de se mam
fester; il etait intelligent, eclaire, avise, ambitieux de gloriole plutot 
encore que de gloire; les ennemis de Louis XII trouvaient en lui un 
auxiliaire. Le Pape s'empressa d'agir aupres de lui. 

Les negociations avaient depuis longtemps commence avec les 
Suisses. Ceux-ci etaient partages entre trois sentiments. D'abord un 
sentiment de reaction contre Ie militarisme et Ie mercenariat, qui 
se developpait surtout dans la haute bourgeoisie : en janvier et 
fevrier 1010, l'assemblee de Schwytz avait decrete la peine de mort et 
la confiscation contre tout noble ou vilain surpris a faire des eurole
ments pour Ie compte d'autrui. Puis un mecontentement tres vif, 
mElle de crainte et de jalousie, a l'egard de la France. Enfin, 
des defiances contre la maison d'Autriche. Malgre tout, la Diete 
restait Ie centre de negociations multipliees. Louis XII s'y montra 
fort mal avise. 11 ne voulait plus « se laisser tailler par de mise
rabIes paysans », et l'on a vu qu'il avait entrepris de former une 
infanterie nationale. 11 se hornait a renouveler assez chichement les 
o1'fres pecuniaires qu'il faisait au temps Oll la Suisse n'etait pas sol
licitee de tous cotes. Maximilien fut plus habile sans doute, car au 
debut de l'annee 1011, il obtint une convention qui lui assurait l'appui 
des Suisses, sinon en Italie, du moins dans Ie duche d'Autriche et 
dans la Franche-Comte :oette derniere condition assez grave pour 
la France. 

Le Pape avait reussi bien plus tot encore. 11 avait fait entrer dans 
ses interElts un de ces hommes qui, sans moyens d'action materiels, 
decident quelquefois les evenements par l'extraordinaire influence 
des fortes personnalites. L'evElque de Sion, Mathieu Schinner, avait 
un temperament actif, un esprit d'une seule piece, l'amhition de se 
grandir et de jouer un role, une intelligence fertile en combinaisons, 
aucun scrupule : tout cela mis au service du Saint-Siege. 11 fut par· 
excellence Ie second de Jules II. 

Le Pape et son agent eurent Ie merite d'attaquer franchement les 
questions avec la Conf6cleration. « Le Pape, voulant protegeI' 
l'Eglise contre ses perturbateurs, recherche yaide et Ie secours des 
Seigneurs confederes ». Toutes les fois que l'Eglise romaine, son chef, 
ses ressortissants ou ses hiens seraient menaces, les Cantons enver
raient 6000 hommes au service de Sa Saintete. En retour, Ie Pape 
les placerait sous la protection de ses armes spirituelles. Cela n'em
pElchait pas, bien entendu, de regler les interElts plus positifs de 
solde annuelle, soit aux cantons, soit aux euroles. La convention fut 
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signee pal' la Diete Ie 1.4 mars 1.510. Les Suisses aUaient se trouver 
pour six ans tournes contre la France. 

L'aUiance des Suisses avec Ie Pape fut traversee, eUe aussi, de 
querelIes, souyent orageuses I. Au premier echec ou au premier 
retard dans la solde, les gens de guerre se. laissaient emporter a de 
terribles violences. En 1.511, Schinner lui-meme, traque de tous cotes 
par ses soldats, fut reduit it se cacheI' pendant quelque temps dans 
les forets des Grisons. A ce moment, Jules II ayait avec les d616gues 
des cantons des demeles vraiment extraordinaires. Ceux-ci l'ayaient 
accuse de les ayoir engages dans des embuches. II Ie prit de haut. 
« Vous ayez commis lit une action non seulement imprudente et 
sacrilege, mais profondement injurieuse. Par queUe impertinence et 
quel oubli de votre condition ayez-yous ose pretendre au role de 
mediateurs entre Rome et Ie roi de France, alOl's que Ie soin de notre 
honneur est entre les mains de princes du plus haut rang et qui nous 
proposent chaque jour leurs seryices? » II ajoutait : « Possederais-je 
une salle pleine de ducats que ce ne sel'ait pas meme assez pour 
assouyir les ex orbit antes pretentions de vos mercenaires ». Malgre 
tous les heurLs, l'alliance se maintint pourtant. 

Cependant la Ligue de Cambrai etait yirtuellement dissoute, et 
les Suisses, l'Espagne, l'Angleterre, Venise et la plupart des Italiens 
commengaient a se grouper autour de Jules II, tandis que Maximilien 
et Louis XII restaient unis. Comme il arrivait souvent a cette epoque, 
des hostilites indirectes s'ouvrirent entre les princes, alors qu'officiel
lement ils se' traitaient encore en allies. Ne youlant pas engager 
ouvertement la guerre, Jules II trouva Ie biais de lancer les Suisses 
sur l'Italie, sous preLexte d'attaquer Ie duc de Ferrare, aUie de la 
France (aout 1.(10), mais en ayant soin de declarer que Ie Milanais 
sel'ait respecte. La menace n'en etaiL pas moins flagrante. Maximilien, 
qui se sentait au moins aussi vise en Italie que la France, ne 
cachait pas sa colere. II disait que les Suisses « etaient des commer
gants qui ne tiennent foy ne leaultez ». L'armee helyCtique essaya 
de gagner Brescia, sans depasser la lisiere du Milanais. Puis, tout 
d'un coup et sans raison apparente, les envahisseurs revinrent sur 
leurs pas yers Bellinzona; en septembre, Ie plus grand nombre 
d'entre eux rentraient a Lucerne. 

L'ASSEMBLEE Alors,. de deguisees entre Jules II et Louis XII, les hosyilites 
DUCLERGEATOURS deyinrent directes., sans qu'il y eut cependant encore un'e fOl:
(15/0). melle declal'ation de guerre. Louis XII, tres trouble par l'idee de 

lutter contre Ie Pare et par les recriminations de la remeAnne, 

1. Sur tous ·ces faits, voir Kohler, ouul'age cite. 
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avait resolu de consulter Ie clerg~ de France. Les prelats, reunis 
it Tours, declarerent que Ie Roi pouyait combattre Ie Souverain 
Pontife, pour la securite de ses Etats et de ses allies; que toutes 
Ies censures dirigees contre Louis XII, it raison de cette guerre, 
seraient sans valeur et sans effet; que, si Ie Pape se refusait a la 
conciliation, on ferait appel aux princes chrMiens pour la convoca
tion d 'un Concile general. Ils se separerent, en accordant un don de 
240000 liYres et en s'ajournant a Lyon pour Ie 1. el' mars 151.1. A Lyon, 
rappel a un Concile general fut decide. 

Pendant ce temps, les armees frangaise et pontificale se rencon- PREMIERS 

traient dans la Romagne, 011 un certain nombre de villes et de princes ECllECS 

avaient rejete la domination pontificale. Jules II ayait pris « l'epee DE JULES II (1511), 

en main », tel qu'il youlait se voir represente par Michel-Ange. 
Mais Triyulce et les generaux frangais, Bayard en tete, menaient la 
guerre rondement. Battu partout, Ie Pape, qui s'etait ayance jusqu'it 
Bologne et Ravenne, courut s'enfermer a Rome, en juin 1511, Ian:-
gant desesperement l'excommunication contre ses adversaires et , 
conyoquant it son tour pour 151.2 un Concile general. Malheureuse
ment, Louis XII se reprenait sans cesse it l'illusion des negociations. 
Jules II se jouait de lui; il se seryait habilement de son titre de 
« Pere des fideIes »; il adressait au Roi les brefs « les plus gracieux 
et les plus humains du monde »; il parlait de realiser la Paix uni
verselle, puis y mettait des conditions inacceptables. 

Quant au roi d'Espagne, qui ne s'etait pas encore detache ouYer
tement de la Ligue conclue a Cambrai, il promettait des troupes it 
l'Empereur et it Louis XII, mais it condition que Ies confCcleres n'at
taqueraient pas l'Eglise (qui donc 'pouvaient-ils attaquer?), et qu'il 
« n'aurait pas d'affaires dans ses Etats ». Pour dissimuler ses vrais 
projets, il declarait qu'il preparait une expedition contre l'Afrique, et 
Louis XII disait plaisamment : « Le Turc qu'il veut attaquer, c'est 
moi. » 

Quand Ie bruit de Ia mort du Pape courut) en 1511, l'ambassa
deur de Marguerite ecrivit nalyement : « Pleust it Dieu qu'il feust 
este en Paradis ja un an et demi I » Le souhait qu'il formait pour Ia 
Maison d'Autriche eut convenu bien mieux encore a l'adresse de la 
Maison de France. En efTet, Ie 4 octobre 1511, Jules II signait avec 
I'Espagne et Venise Ie traite connu sous Ie nom de Sainle-Ligue. Le 
but avoue de cet accord etait Ie recouvrement par Ie Pape de Bologne 
et des terres enleyees au Saint-Siege; Ie but veritable, Ia guerre 
contre Ies Frangais, pour les expuiser d'Italie. C'est Ie couronnement 
de Ia politique suivie par Jules II depuis la bataille d'Agnadel. 
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La Ligue ne tarda pas a se completer. Le roi d'Angleterr~ y entra 
Ie 13 novembre et, quelques jours apres) il signait avec Ferdmand Ie 
Catholique un pacte special en vue de la conquete de la Guye~1l1e; car 
Henri VIII reprenait les pretentions de ses ancetres. II voulalt egale
ment attaquer la France par Ie Nord. Des Ie mois de feYr~er d~ 
l'annee 1512, on parla de ses preparatifs pour debarquer a ~alals, qUI 
rendaient Louis XII « plein de pensement ». II semblalt que la 
vieille querelle de la guerre de Cent Ans re~ommeI~(1ilt., , 

Louis XII ne pouvait se dissimuler combwn ~eu 11 fallalt fal~'e fOl~d 
sur Maximilien dont Ie traite de la Sainte-Llgue escomptalt deja 
l'adhesion. Entr~ l'Empereur et Ie roi de France continuait Ie s~steme 
de defiances et d'avances alternatives. Les troupes frangalses et 
imperiales ne se reunissaient que pour se quitter. Les leUres confi
dentielles de l'Empereur, de Marguerite ou de :eurs ag~nts re,vel~nt 
leurs veritables sentiments. « Je YOUS veulx blen avertlr, eCl'lt 1 un 
d'eux, que, depuis que la France est France, ~uelque bonne .mine 
que messieurs les Fran(1ais tiennent de eulx bIen, deffendre, Ils ne 
furent jamais si etonnes qu'ils sont it present, car Ils doubtent mer
veilleusement de leur destruction complete. » 

V. - RAVENNE 

LA GRANDE FERDINAND, Jules II, les Venitiens et les Suisses etaient armes 
GUERRE(l5ff./5/2·. contre la France et deyaient combiner leurs mouvements par Ie 

Sud, par l'Est et par Ie Nord, pour conyerger vel'S Ie Milanais. La 
situation etait redoutable. 

GASTON 

DE FOIX. 

Les evenements militaires se produisirent en Italie, sur un thMtre 
assez restreint, dont les points extremes, Vel' one et Milan, de ,rEst 
a 1'0uest Come et Bologne, du Nord au Sud, ne sont guere elOlgnes , , , 
que de quarante it soixante lieues 1. Le grand role y sera Joue par 
Gaston de Foix. 

Gaston appartenait par son pere a la Maison de Foix-Nar-
bonne, depuis longtemps en lutte avec les, ~lb~'et 2. Par sa mer~, 
Marie de France, fiUe de Charles d'Orleans, II etmt Ie neyeu du ROl, 
qui avait pour lui une grande affection, interessee en ,partie; car 
Gaston pouvait mettre obstacle non seulemen~ a la pUlss~nce des 
Albret, mais aussi aux pretentions que Ferdmand eleymt sur la 
Navarre, eomme mari de Germaine. Le roi lui ayait donne Ie duche de 
Nemours, n'ayait pas cesse d'interyenir en son nom dans les affaires 

1 Pour Ie r6le des Suisses, voir Kohler, oUVI'age cite, 2: Voir ci-dessus, p, 73, Ie tableau genealogique de la maison d'Albret, 

( 98 ) 

CHAP. III Les Coalitions. 

du Midi, et lui avait meme fait prendre Ie titre de roi de Navarre. 
Gaston avait a peine Yingt-deux ans, en 1511; il apparait, sur sa statue 
tombale et sur ses portraits, avec to ute la fralcheur et Ie charme de la 
jeunesse, Un peu trop grand pour sa sveltesse, la figure parsemee 
d'une barbe tendre et vierge, il a quelque chose du Saint Georges 
de Donatello. 

II succeda, comme lieutenant du Roi dans Ie Milanais, it Chau
mont d'Amboise, en feyrier 1311. II ayait aupres de lui Bohier, 
General des finances de Normandie. On saisit (1a et la des traces de 
mesintelligence entre Bohier, attache aux habitudes d'economie de 
Louis XII, place peut-eire aupres du jeune general pour Ie sur
veiller, et Gaston, soucieux avant tout d'assurer les operations mili
taires, D'ailleurs la conformite exacte dans les vues et l'entente dans 
Taction ne se rencontraient ni chez Maximilien et les Fran(1ais, ni chez 
les Venitiens, papaux et aragonais, toujours en retard les uns sur les 
autres. A voir les resultats prodigieux de l'esprit de resolution du duc 
de Nemours, on se rend compte des succes qui auraient pu etre 
obtenus, s'il ayait ete pleinement seconde; mais Louis XII ne 
cessait d'hesiter, surtout de lesiner. II voulait faire la guerre et la 
politique a bon marche. 

GASTON 

ET BOHlER, 

Les Suisses, les premiers, attaquerent Ie Milanais. Sur un LES SUISSES 

bref de Jules II, en octobre 1511, les citoyens de Schwytz, plus excites DANS LE MILANAIS 

que tous les autres, firent appel a leurs confederes. « Au nom de Dieu (l5ff), 

Tout-Puissant, en presence du decIain que Ie roi de France montre 
pour nos justes plaintes, nous avons resolu, comme l'eussent fait nos 
ancctres, de deployer contre lui nos bannieres et nos emblcmes 
nationaux. N ous allons partir pour Bellinzona, et de la nous penetre-
rons par Ie plus court chemin dans Ie domaine royal. » La plupart des 
cantons repondirent a ces accents belliqueux : 10000 hommes environ 
franchirent, au milieu des neiges, Ie Saint-Gothard. On avaitfait porter 
dans une eglise un grand etendard rouge, sur lequel etait representee 
la Passion du Christ, et qui etait reste enferme depuis les batailles 
livrees a Charles Ie Temeraire. Ce jour-la, Ie ciel brumeux s'etait 
tout a coup eclairci. Mais, mieux que ce presage, la cooperation du 
Pape, des Espagnols et des Venitiens, et Ie mecontentement des 
Milanais semblaient promettre la victoire. 

Quand les Suisses arriverent a Varese, Ie 9 decembre, Gaston se STRATEGIE DE 

~orna a les obse~ver, les laissa penetrer en appareil tres imposant GASTON DE FOIX. 

Jusque devant MIlan, et se cantonna fortement dans la ville, tenant 
du meme coup les Milanais en respect. Pendant qu'en France on 
eprouvait lesplus vives alarmes, les Suisses restaient immobiles et 
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comme deconcertes devant les fortes murailles de Milan. Au bout de 
cinq joUl's it peine, ils se rabattirent sur Monza. Ils' detruisirent plus 
de vingt villages et ne laisserent sur leur passage qu'une trainee de 
feu. L'expedition avait dure un mois, sur lequel il fal~t comptel~ it 
peu pres quinze jours de trajet d'aller et de retour. Venta~le razzl~\ 
qui avait 1'avantage d'enrichir les soldats et peut-etre aUSSl de .servlr 
d'exutoire it la turbulence de la plebe militaire. Contre cette lllcur
sion, Gaston n'avait fait que renouveler les mesures de temporisation 
de ses preclecesseurs. « Car les Suisses, disent .les lJ!emoires de Flcu
ranges, estoient descendus it Milan deux ou trOls fOl~ et pour ce ~ue, 
a chacun coup, Ie grand nombre de chevaulx fra~Qals leur COUP?lent 
les vivres s'en retournoient avec 5000 escus qu on leur donnOlt, et 
leur faisoit-on la bataille d'escuz au soleil, et en apprit la faQon mon
sieur Ie Grand-Maistre Chaumont. » Mais Gaston n'avait meme pas 
eu it payer les soldats'des cantons pour les faire partir. 

DELIVl1ANCE L'originalite de son genie militaire se revela dans III cam?~gne 
DE BOLOGNE (l512). de iM2. Le Pape et Ie roi d'Aragon, de concert avec les V el1lt~ens, 

avaient prepare un grand effort. Vel's la fin de i511.; Ie bnut se 
repandait que 1'armee d'Aragon, commandee par don Ramon de Car
done, et comprenant 8 000 fantas~ins, ~ ~OO .hommes d'armes, 
i 500 genetaires et 22 pieces d'artillel'le, se dll'lgealt sur la Romagne, 
ou Ie Pape avait 800 lances. Nemours envoya 300 lances it Bologn~, 
en prevision des evenements, car on disait que Ie Pape voulalt 
« y faire des brouillis ». En janvier, i~i~, 1'armee hispaI:o-papale 
commenQa Ie siege de Bologne. L opllllOn generale etalt que Ie 
Roi ne pourrait agir contre les forces combinees des Venitiens, du 
Pape et des Espagnols. Gaston quitta cependant Milan, vel'S Ie 
milieu de janvier, pour faire sa jonction avec Ie ~uc de Ferr~re, 
allie de Louis XII, et se dirigea sur Bologne. Les asslegeants avaIent 
poste une partie de leurs troupes sur Ie. mont Sa~nt-Michel, .qui 
domine la ville au Sud, et d'ou ils pouvaIent « VOIr ceux qUI se 
promenent par la place du dit Bologne, les gr~ndement end~mmager, 
et abattre, it force de ruer pierres, les maIsons de la VIlle ». Ils 
finirent par pratiquer dans les murs une breche de trente brasses. 
Mais 1'assaut fut repousse. Le 5 fevrier, par une tempete de neige, 
Gaston entra dans la place avec 20000 hommes environ. II laissa 
300 lances et 4000 fantassins dans la ville. Les allies effrayes se 
retirerent sur Imola. 

Pendant ces operations, la situation etait redevenue critique du 
COMBAT DE 

VALEGGIO. cote du Nord. Brescia, comme tant d'autres cites venitiennes ou lom
bardes tombees aux mains des FranQais, supportait mal leur domina
tion. Le iO fevrier, les Venitiens y rentrerent par surprise. La nou-
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velle reQue, Louis XV n'avait voulu parler it personne et s'etait 
enferme toute la journee avec deux de ses valets de chambre. Pour
tant, la citadelle tenait encore. A peine Bologne delivree, Gaston 
reprit la route du Nord. II dut franchir Ie Po aux environs de Fer
rare, de faQon a se trouver dans la plaine comprise entre Ie Mincio 
et l'Adige : les Venitiens s'y etaient etablis, avec « une grosse 
bande», aux environs de Villafranca, et il ne pouvait songer it atta
quer Brescia, en les ayant it dos. Pendant qu'ils assiegeaient la petite 
place de Valeggio, il arriva sur leur droite, vel'S Isola della Scala, Ie 
i6 fevrier. II jeta en avant iOO lances et 7 it 8000 fantassins et, en 
quelques heures, brisa l'armee venitienne, qui laissa sur Ie champ 
de bataille cinq pieces d'artillerie. 

AIOl's Gaston entra dans Ie chateau de Brescia et livra it la 
ville, aprement dMendue par ses habitants et par les troupes de 
Venise, un furieux assaut. Le i9 fevrier, elle tombait en son pou
voir. Les FranQais pillerent et tuerent beau coup ; cependant, au 
temoignage meme de leurs adversaires, ils ne commirent pas to utes 
les horreurs qu'on leur a reprochees. Bayard, qui avait ete blesse, 
fut reQu et soigne dans une des maisons de la ville, et ron voit 
par toutes sortes de details qu'un etat regulier fut assez vite etabli 
apres Ie desordre accoutume des prises de places fortes. 

Cet echec des Venitiens excita partout une grande emotion. Les 
Romains raconterent que Ie Pape s'etait, de rage, arrache la barbe. 
Quant it Maximilien, il s'empressa de demander des troupes au Roi 
pour reprendre Padoue et Trevise. 

Gaston eut une entrevue avec un envoye de l'Empereur, puis 
« il monta it cheval incontinent », pour se reporter au sud du Po. 
Le 8 mars, il ecrivait au Roi qu'il allait reunir ses troupes vers Finale, 
qu'il attendait 4000 Gascons et Picards et qu'il comptait rencontrer 
les Espagnols, vers Ie i 7, aux environs de Bologne. Mais la marche 
en avant fut entravee par des pluies telles, qu'il « semblait que 
tout l'air se voulust abimer», et que les chevaux avaient de la fange 
jusqu'au poitrail; des inondations durerent jusqu'au 25. Les Espa
gnols, de leur cote, cherchaient it temporiser; ils savaient que Venise 
refaisait son armee; il leur venait chaque jour des renforts. lIs se 
retiraient lentement, methodiquement, se « mettant toujours devant 
leurs villes en quelque lieu fort », delogeant des que les FranQais 
menaQaient leurs logis. Ils reculerent ainsi sur Imola, Lugo, Bagna
cavallo, puis ils se concentrerent vers Ravenne. 

Le H avril, Ie jour meme ou s'engageait 1'action decisive, Ie Roi 
se plaignait de ne recevoir aucune nouvelle d'Italie. Le i 7, Robertet, 
vix valens loqui, presque hoI's d'etat de parler, venait annoncer it 
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Ia Cour Ia defaite de l'avant-garde espagnole. On apprit tout Ie reste 
Ie Iendemain. . 

LES ARMEES Gaston s'etait decide a assieger Ravenne, pour forcer ses adver
DEVANT RAVENNE saires a comhattre. II essaya meme d'emporter a place par un coup de 
(AVRIL 1512). • R J..·I· . ' . d I 

OFFENSIVE 

DES FRAN9A1S. 

mam. epouSStJ, I se Jeta sur les coahses. Les diverses relatIOns e a 
bataille s'accordent sur les points essentieIs, et tout d'abord sur Ies 
dispositions prises des deux cotes I. Le Ronco, venant du Sud, et Ie 
Montone, de l'Ouest, se reunissent au sud-est de Ravenne, en formant 
un angle assez aigu. L'armee de Gaston occupait cet angle, Ie samedi, 
veille de Pilques. Les Espagnols campaient sur Ia rive droite du 
Ronco; iis creuserent un fosse pour proteger leur front, surtout vel'S 
Ia droite, et Iaisserent vel'S leur gauche un etroit espace, pour per
mettre Ie developpement de Ia gendarmerie. lIs avaient adopte Ia 
distrihution suivante : a leur gauche, les gens d'armes appuyes sur Ie 
Ronco et proteges en avant par de l'artillerie; au centre, l'infanterie, 
en trois hatailles, placees l'une derriere l'autre et non pas IateraIe
ment; a droite, Ia cavalerie legere. Sur Ie front de l'infanterie, Ie 
long du fosse, avaient ete massees un certain nombre de charrettes, 
armees de faux et pOl'tant de l'artillerie legere. Le principal autenr 
de ces comhinaisons, OU se melent des conceptions modernes et des 
emprunts a Ia tactique de l'antiquite (Ie~ chars armes de faux) 2, 

paraU avoir ete Pedro Navarro. II jouait en queIque sorte Ie role de 
general en chef, car il n'etait affecte a aucun corps de hataille, mais 
il avait avec lui 500 fantassins et se reservait de se porter aux points 
menaces. 

Les Francais maintil1l'ent 400 hommes d'armes, commandes par 
Yves d'AIegre, derriere Ie Ronco, et i 000 fantassins derriere Ie Mon
tone, pour empecher une sortie de Ia garnison de Ravenne. Avec Ie 
reste ils franchirent Ie Ronco, dans la matinee de Pilques, Ie 11 avl'il. 
Comme les Allemands de Jacoh d'Empfer, Iaisses par Maximilien 
au service de Ia Fl'ance, s'avancaient tres vite, Molal'l, un des chefs 
de l'infanterie francaise, s'ecria : « Comment, mes compagnons, no us 
sCI'ait-ii reproche que les Alemans soient passes du cote des ennemis 
premiers que nous I J'aimerais mieux, quant a moi, avoir perdu un reil. 
- Et soudain, il se jeta dans l'eau et commenca a sondeI' Ie gue ». 

Les Espagnois ne s'opposerent pas au passage de l'armee; on n'en 
voit pas hien la raison. Gaston disposa a sa droite les gens d'armes, 
ayant devant eux Ia helle artillerie du due de Ferrare; au centre, 

1. Voir la bibliographie des Sources dans Pastor, ouurage cite, p. 703, n. 4, et une lettre de 
Bayard, donnee par Roman dans son edition du Loyal Serviteur, p. 432. 

2. On trouve aussi dans les manuscrits de Leonard de Vinci des dessins qui ressemblent 
singulierement iI la descriptioll des chars employes par Navarro. 
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l'infanterie, pal'tagee en trois corps: les Allemands, Ies Gascons, Ies 
Francais avec queIqu'es Italiens; a la gauche, i 000 archers. 

Ce fut d'abol'd, et pendant deux heures terribles, un combat LA BATAILLE. 

d'artillerie : les adversaires se foudroyant a deux cents pas, sans que 
les Francais voulussent attaquer, ni Ies Espagnois sortir de leurs 
retranchements. Alors Gaston - d'autres disent Ie due de Fen'are -
eut une inspiration de tacticien. Il etendit son armee en demi-cercle, 
puis fit passer une partie de son artillerie de sa droite a sa gauche, 
pour prendre en flanc Ies ennemis et annuler en partie l'avantage 
du fosse derriere lequel ils se couvraient. lIs souffrirent horrible-
ment, bien que Pedro Navarro eut fait coucher les fantassins ventre 
a terre. Les gens d'armes ne souffraient pas moins. Alors « vindrent 
mil hommes d'armes des leurs, comme gens desesperes de ce que 
nostre artillerie les affolait, ruer sur nostre bataille, en laquelle estoit 
monsieur de Nemours en personne et autres, jusques au nombre de 
quatre eens hommes d'armes ou environ, qui receurent les dits 
ennemis de si grant creul' qu'on ne vit jamais mieux combattre. 
Monsieur de Nemours rompit sa lance entre les deux batailles, et 
perca un homme d'armes des leurs, tout a travers et demi brassee 
davantage ». 

Pendant ce temps, Navarro avait masse toute son infanterie en un 
seul corps et l'avait lancee sur les Gascons, qui plierent d'abord so us 
Ie choc. Les Espagnois avaient un assez grand nombre d'arquebusiers, 
qui tuerent presque tous les capitaines. Mais les Iansquenets reta
blirent furieusement Ie combat. La Palice, comprenant que Ie sort 
de la hataille se decidait, appela a lui les hommes d'armes laisses 
avec d'Alegre, sur la rive gauche du Ronco. Cette troupe fraiche 
renversa Ia cavalerie ennemie, pendant que les Gascons et les Alle
mands accablaient a leur tour les Espagnols. Le vice-roi Ramon de 
Cardone se sauva. Tout se mit en deroute; les archers poursuivirent 
vivement les fuyards, occidendo sempre (tuant toujours). Pedro 
Navarro fut pris en combattant. 

Gaston avait donne de sa personne au milieu de « sa bataille ». MORT DE GASTON. 

La tradition rapporte qu'a la fin du combat il se serait jete sur une 
hande d'Espagnols, par une imprudence toute chevaleresque. II 
semble bien en effet qu'il se soit Iaisse emporter par un feu de cou
rage, mais au moment OU Ie sort de la lutte n'etait pas encore com
pletement fixe, et OU peut-~tre il y avait quelque uti lite a entrainer 
les hesitants. II perit perce de dix-huit blessures, recues toutes par 
devant. « Si Ie roy a gagne la bataille, je vous jure que les povres 
gentilshommes l'ont bien perdue )), ecrivait Bayard. Avec Gaston 
avaient peri Yves d'AIegre et son fils, de La Cropte, Jacoh d'Empfer, 
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Molart, « de qui tous ses gens se feussent fait mourir pour lui» : 
presque tous les heros clesguCl'res d~Italie. 1.0 a 1.0000 hommes res
taient sur la plaine du Ronco, clont un tiers de Frangais. 

La campagne de Gaston de Foix presente bien des caracteres 
remarquables. Ce n'est pas, comme on l'a dit, la revelation du r6le de 
1'infanterie, meme au point de vue de la rapidite des marches. Ce 
serait tout au plus une demonstration plus eclatante, si 1'on veut, de 
sa valeur deja constatee, et il faudrait plutot sig'naler l'heureux emploi 
de l'artillerie. Le role decisif n'en reste pas moins aux gens d'armes. 

La grande nouveaute, c'est Ie genie militaire de Gaston de Foix. 
Variete dans les moyens : extreme prudence et rapidite foudroyante; 
decision claire et comme illuminee dans l'initiative, precision sans 
pareille dans les mouvements; habilete a savoir limiter les resultats 
a la proportion de leur utilite vraie, art remarquable d'economiser 
ses instruments pour les multiplier; juste sentiment de ~,a valeur 
du temps; vision etonnante de la strategie et de la tactique : voila 
quelques traits saillants. On les retrouve dans sa campagne contre 
les Suisses, alors qu'il sait a la fois ne pas les combattre et sur
tout ne pas les poursuivre; dans son expedition contre Bologne, 
qu'il sauve en la touch ant a peine comme d'un coup d'aile; dans son 
retour contre les Venitiens; puis dans sa campagne de maneeuvrier 
contre les Espagnols et dans Ie coup foudroyant de Ravenne : en 
resume dans ce triplement d'une armee unique. Personne n'a par 
la plus devance son temps et mieux annonce des hommes tels que 
Turenne, Frederic et Napoleon. 

Les ambassadeurs a la Cour de France parlent de la douleur de 
Louis XII lorsqu'arriva la nouvelle de la mort de Gaston. Bien plus 
que celIe de Georges d'Amboise, cette mort eta it grosse de conse
quences de toutes sortes, fatales pour la politique frangaise. 

Ravenne avait capitule entre les mains des Frangais, Ie lende
main de la bataille; la Romagne s'etait soumise; Ie Pape encore une 
fois trembla dans Rome et signa meme, Ie 20 avril, un projet de traite 
avec Louis XII. Mais les Italiens s'apergurent bien vite clu desarroi 
des Frangais, car La Palice avait quitte la Romagne, sur les menaces 
des Suisses du cote du Milanais. Quand il regut du Roi l'ordre de 
revenir au Sud, il etait trop tard; Ie Souverain Pontife avait repris 
courage et eclatait en imprecations contre ses ennemis. 

LES SUISSES Une fois de pIlls, les Suisses allaient decider de la politique, en 
DANS LE MILANAIS se jetant clans la guerre avec leur emportement habituel. Schilmer, 
(MAl 1512). qui requit leur aide au nom de Jules II, leur parla Ie langage qu'il 

fallait et 1'accompagna des promesses les plus seduisantes. « L'Eglise, 
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comme l'Italie, est cfuellement opprimee, maltraitee, dechiree. Le 
tyran frangais veut se l'asservir, pour imposer son joug impie a toute 
la Chretiente. Aussi reclame-t-elle de ses enfants un promptsecours. » 
Le 6 mai, 20 a 20000 hommes de la Confederation se mirent en 
marche vel'S Ie Sud. Cette fois, l'armee d'invasion penetra dans la 
Peninsule par Ie Tyrol et l'Adige; Venise et Ie Pape avaient des troupes 
en Romagne et en Venetie; les Espagnols s'avangaient du royaume 
de Naples vel'S Ie PO. La Palice etait peu en etat de resister; Lautrec, 
d'Aubigny, Trivulce Ie jalousaient et Ie desservaient. Des hommes 
d'armes quitterent l'armee « maledicenclo il Roy». II ne lui restait 
pas plus de 10000 fantassins et cle 1000 a 1400 lances; Bohier s'op
posait a toute leyee sans 1'orclre expres du roi. Rien n'etait prepare 
pour la defense clu Milanais. En outre La Palice n'avait qu'un genie 
militaire assez mince, une brayoure incontestable, mais nulle decision. 

Au premier choc cles Suisses et cles Venitiens contre la petite 
place de Valeggio, commenga la retraite cles Frangais, qui devint 
bien vite une reculade sur Cremone, sur Pizzighettone, sur Pavie. 
La Palice rentra en France, a la fin du mois cle juin, suivi jusqu'aux 
Alpes par des bandes de mercenaires. Schinner, dans son langage de 
demagogue, ecrivait que les Frangais avaient pris la fuite comme de 
viles courtisanes (il employait meme un mot plus violent). II fit dans 
Pavie une entree solennelle au nom du Pape, nobles, bourgeois, 
menu peuple garnissant les rues, Oil il passait en litiere, la main 
tendue dans Ie geste de la benediction. 

D'un autre cote, la mort cle Gaston cle Foix avait fait eclater Ie 
cadre 011 la question de Navarre etait clemeuree enfermee depuis 
pres d'un demi-siecle. II representait en eITet, avec sa seeur Ger
maine, les droits de la Maison de Narbonne sur la Navarre, Ie Bearn, 
Ie Foix. Et Germaine - en realite son mari Ferdinand d'Aragon
allait s'attacher ales faire valoir, avec plus de ressources pour reussir. 
Or Louis XII n'avait pas cesse de relever par tous les moyens pos
sibles les pretentions des Narbonne, alors qu'elles pouvaient etre 
exercees au nom de son neveu. II essaya de retourner sa position. 
Deux jours apres la nouvelle de la mort de Gaston, des conferences 
s'ouvrirent a Blois avec les Albret; mais elles furent entravees par 
Ie mauvais vouloir de la reine Anne, « Ie plus grand contraire que 
nous ayons de par de ga », disaient les Navarrais. On ne signa pas un 
traite proprement dit, quoique Ferdinand l'ait affirme, et 1'acte donL 
il repandit Ie texte, quancl il entra en Navarre, n'est qu'un faux, 
menage comme pretexte pour l'invasion. Lorsque les contractants, a 
Blois, se declaraient « amis de leurs amis, ennemis de leurs ennemis »), 

ils songeaient sans doute aux Aragonais. Mais Ferdinand n'etait pas 
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vise directement, et les Albret se maintenaient officiellement dans la 
neutralite. 

A vrai dire, Ie roi d'Aragon songeait depuis longtemps it l'invasion 
de la Navarre. II demanda aux Navarrais de se joindre it la Sainte
Ligue. Sur leur refus, les troupes espagnoles entrerent dans hi pays 
et prirent Pampelune; Ie reste de la Navarre se soumit, presque sans 
combat. Ferdinand fut servi surtout par son alliance avec Ie Pape. 

BULLE DE JULES II. Sous pretexte que les Albret adheraient au Concile de Pise, con-
voque par Louis XII, Ie Souverain Pontife avait lance contre eux 
une bulle d'excommunication : « Le roi de France a entraine 
dans Ie schisme les Vascons et les Cantabres et to utes les nations 
circonvoisines, qui avaient toujours ete devouees au Saint-Sie?,e. 
C'est pourquoi no us avertissons tous et chacun des fideles du ChrIst, 
et specialement les Vascons et Cantabres et leurs voisins, que la 
sentence d'excommunication majeure est prononcee contre to ute 
pOl'sonne qui, dans les trois JOUl'S de la pUblication des presentes, 
n'aura pas fait sou mission au Saint-Siege et se sera armce contre 
nous ou contre l'un des allies du Siege apostolique, ou qui aura regu 
des subsides dudit roi Louis et des schismatiques, ou qui aura conclu 
alliance avec lui. » Le roi d'Aragon publia cette bulle, Ie 21 aout, 
dans l'eglise de Calahorra. II en profita pour declarer les Albret 
dechus de leurs droits et prendre en septembre Ie titre de roi de 
Navarre, qui donnait it sa conquete un caractere definitifi. 

Pour se proteger contre un retour offensif, il comptait sur l'in
tervention d'Henri VIII, qui avait envoye en Guyenne 10 000 hommes. 
Mais les Anglais etaient fort irrites d'avoir vu Ferdinand detourner 
ses forces sur la Navarre. Les pluies d'octobre leur servirent de pre
texte pour se rembarquer. 

ECllEC DES FRAN- Alors les Frangais parurenl appeICs a ressaisir l'avantage. Le 
I,7AIS (DECEMBRE). gouvernement avait fait de grands efforts. Frangois d'Angouleme, 

nomme chef de l'armee avec La Palice, apportait Ie prestige de son 
nom. Ferdinand « gemissait sous sa mauvaise destinee ». La Palice, 
soit que veritablement il fut inferieur a sa fortune, soit qu'il eut 
une fois de plus la mauvaise chance de se lrouver place dans les con
ditions les plus dCfavorables - Frangois d'Angouleme se revel a 
comme brouillon, it la fois incapable et lemeraire, - n'entra en 
Navarre que pour y echouer devant Pampelune. II fit une retI'aite 
desastreuse, au milieu des neiges et des glaces, au mois de decembre 
de l'annee 1012. La Navarre etait militairement perdue. Les Albret 
allaient s'attacher· desesperement a la sauveI' par des combittaisons 

1. Sur tous ees faits, voir Boissonnade, ouvrage cite. 
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politiques. lHais Louis XII et Frangois Ier, meme quand ils inter
vinrent en leur faveur, ne Ie firent qu'avec une indifference it peine 
deguisee. Leurs regards se tournaient toujours d'un autre cote. 

vi - LES DEUX CONCILESi 

PENDANT que se passaient, en Italie et aux frontieres de la France, 
ces evenements politiques et militaires, Louis XII et Jules II 

s'etaient combaUus dans des conciles. 
Louis XII avait congu l'idee maladroite de meIer les choses de la 

religion a celles de la guerre. Peut-etre la situation qu'avait occupee 
Georges d'Amboise, legat perpetuel en France et en Avignon, ses pre
tentions ouvertes au pontificat et ses projets plus ou moins vagues 
de rCforme avaient-ils dispose Ie Hoi et quelques hommes autour 
de lui a considerer que la France pouvait faire corps en face de la 
Papaute. Mais, quelque jugement qu'on porte sur la valem: (l'~sprit 
de Georges d'Amboise, il est bien certain qu'apres sa mort l'EglIse de 
France n'ayait plus de chef pour une grande entreprise. 

A son projet de proyoquer la reunion d'un Concile general, qui 

POLITIQUE 

RELIGIEUSE 

DE LOUIS XIl. 

PROJETS 

deciderait sur la reforme de l'Eglise et la deposition du Pape, Ie roi DE MAXIMILIEN. 

de France trouya un adherent dans l'Empereur. La question de la 
reforme agitait l'Allemag'ne tout particulierement. Maximilien son-
geait it y donner plus d'independance it l'Eglise, en obtenant l'insti-
tution d'un Legat permanent indigene. Ou bien il revenait it l'idee 

. d'etablir une Pragmatique sanction, du genre de la Pragmatique 
frangaise, dont il enyoyait un exemplaire au savant \Vimpheling, 
qui jouissait en Europe d'une autorite morale incontestce. 

Le roi d'Espagne consulte avait refuse de se joindre a Maximilien CONVOCATION 

, . ,. l' . l' 'd' - 1 'DU CONCILE APTSE et it Loms XII; malS ceux-Cl avalCnt appUI ( e cmq car maux, Classes 
, '" 'f·.(). 1\:['1 (MAl f51f). de Rome par les violences du Pape et qUI s etment re UgltoS tl 'l an, 

entre autres, l'Espagnol Bernardin de Carvajal, tres considerable et 
tres considere. Louis XII ayait enyoye des commissaires aupres de 
Jules II, pour lui demander de conyoquer lui-meme Ie Concile. Sur 
son refus, il prit l'initiative de la reunion. Les cinq cardinaux se 
rencontrerent a Milan et publierent, Ie 16 mai, des lettres de convo-
cation, qui furent suivies de lettI'es it peu pres identiques lancees par 
Louis XII et Maximilien. lIs se fondaient sur un article du Concile 
de Constance, qui avait decrete la tenue d'un Concile cecumenique 
tous les dix ans, et sur Ie serment fait par Jules II, en 1503, de reunir 
Ie plus tot possible les representants de l'Eglise. (( Vu la necessite d'un 

I, Sandret, Le cO/lCile de Pise (f5ff), Revue des Quest. Hist., t, XXXIV, 1883, 
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Concile, et Ie decret Frequens du Concile de Constance, et conside
rant la negligence du Pape et la violation par lui du' serment pr8te 
dans Ie Conclave; les representants de l'Empereur romain allemand et 
du Roi tres chretien ont propose la convocation d'un Concile general. » 

Le 28 mai, Jules II trouva affichee, sur les portes de l'eglise Saint
Frangois it Rimini, la citation a comparaitre au Concile, dont la date 
d'ouverture etait fixee au 1"r septembre, et qui devait se tenir a Pise. 
C'est ce que Machiavel appelait « jeter un concile it la t8te du Pape ». 

Jules II, depuis !tHO, s'etait prepare it la lutte, en meme temps 
qu'ill'exasperait a l'avance par ses brutalites. II avait incarcere sans 
motif Ie cardinal de Clermont au chateau Saint-Ange. Le 10 mars 
1011, il avait fait d'un seul coup une promotion de 8 cardinaux; 
pour s'assurer des creatures. II eut soin d'y comprendre Mathieu 
Schinner, qui lui donnait la Suisse, et l'archeveque d'York, qui pou
vait lui faire esperer la bonne volonte d'Henri VIII; il reserva un neu
vieme chapeau, destine a l'eveque de Gurck, car il comptait avoir 
pour lui l'Allemagne, un jour ou l'autre. Puis, Ie 18 juillet, il con-
voqua un Concile general a Rome, pour Ie 19 avril 1512. 

Le Concile de Pise se reunit dans les circonstances les plus 
facheuses. Maximilien se montrait de plus en plus froid, tout pret 
qu'il etait deja a abandonner l'alliance frangaise. Le gouvernement 
frangais avait essaye de surexciter l'opinion, en langant en avant 
quelques ecrivains, Jean d'Auton, Le Maire de Belges, ou en laissant 
licence aux hardiesses des poMes inclependants, qui representaient 
quelque chose du vieil esprit a la fois gallican et democratique. Le 
Maire publia Ie Traitt! des Conciles et des Schismes. Gringoire fit 
representer la Chasse du Cerf des Cerfs (avec un detestable jeu de 
mots sur Ie Sel'VllS serVOl'um Dei) et la Moralite de I'lzomme obstine. 
Mais, a part quelques allusions aux circonstances d'alors, on ne 
trouve guere dans tout ceIa rien qui aille au dela des audaces habi
tuelles a l'esprit Ia'ique - et meme clerical - du moyen-age, et 
l'effet ne depassai pas un cel'cle restreint ele Iecteurs. 

Le clerge itaIien demeura en general fielele ala Papaute. Florence 
n'avait autorise qu'avec beaucoup de repugnance Ie choix de Pise 
comme siege de l'AssembIee. Elle se debattait a ce moment contre 
une tentative des Medicis pour reprenelre Ie pouvoir, et elle sentait 
combien il lui etait dangereux d'exciter Ie mauvais vouloir du Pape. 

LE CONCILE Le lor novembre, sept cardinaux, deux archeveques, quatorze 
DE PlSE (l5ff.f5f2). eveques, cinq abbes, un certain nombre de theologiens et juristes se 

trouverent rassembles 1. II n'y avait guere que des Frangais parmi 

1. Huit autres eveques fran<;;ais vinrent un peu plus tard se joindre aux membres de 
l'Assembhle. 
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eux. Tres froielement regus it Pise, iIs se virent refuser la cathedrale 
et durent sieger dans une autre eglise. La premiere session fut fixee 
au t) noyembre. Un temoin oculaire en a raconte les solennites; il 
parle des ceremonies gl'andes et inauditce, qui y furent ceiebrees : la 
messe dite par Carvajal, cardinal de Sainte-Croix, les chants solen
nels, Ie discours du cardinal, qui excita, paratt-il, une viYe admira
tion; la proclamation, par Guillaume Brigonnet, des cinq decrets sur 
lesquels se fonelait Ie Concile; la presidence deferee au cardinal de 
Sainte-Croix par acclamations; Ie Te Deum final. Mais il est bien oblige 
el'en yenir it denombrer les membres et la liste n'est pas imposante. 

Apres deux seances, les 7 et 12 novembre, Ie Concile se transfera DltLlBERATIONS 

it Milan, non sans ayoir deja ete abandonne par beau coup de ses DU CONCILf':. 

membres. Malgre la presence des Frangais, il n'y fut pas mieux regu. 
D'ailleurs, les Peres semblaient poursuiyis par la mauvaise fortune, 
car ils tomberent au milieu de l'inyasion suisse. La quatrieme et la 
cinquieme session furent tenues Ie 4 janvier et Ie 11 fevrier 1512, Ia 
sixieme, Ie 11 mars, en pleine guerre. Les Peres sommerent Ie Pape 
de comparaitre, sous peine d'etre eleclare contumace. « Deux eyeques, 
ceux de Chttlons et de Saint-Flour, en habits pontificaux, crierent 
par trois fois, elu haut de l'autel: « Le pape Jules est-il ici ou y a-t-il 
quelqu'un qui Ie represente? » Puis, dans Ie milieu de la nef et it la 
porte de l'Eglise, ils repeterent trois fois Ie meme appel. Comme il 
demeura sans reponse, la contumace fut prononcee contre Ie Pape. » 

La septieme et la huitieme session furent tenues Ie 19 et Ie 21 avril. 
Apres de nouvelles citations, on lut Ie decret suiyant : « Au nom du 
Pere, et du Fils, et du Saint-Espl'it. Le SaCl'e Concile general repre-
sentant l'Eglise uniyerselle, assemble a Pise au nom du Saint-Esprit 
et transfere a Milan, decrete : Ie Pape a encouru les peines pOl'tees 
dans les saints decrets des Conciles de Constance et de Bale, et· no us 
pronongons qu'il soit suspendu de toute administration pontificale, 
qui est devolue de plein droit au present Concile. » 

Mais Gaston de Foix etait mort it Rayenne. Quanel l'armee fran- ECHEC 

gaise dut abandonner Ie Milanais, les membres de l'AssembIee furent DU CONCILE 

recluits it suivre la retraite precipitee des troupes; ils se transpor-
terent a Asti, puis) pele-mele avec les solelats de La Palisse, it Lyon, 
ou Ie Concile s'evanouit. 

A ce moment m8me, Ie souverain spirituel aussi bien que Ie 
souverain temporel triomphait en J uIes II. Comme dit Guichardin, 
« la Fortune) qui l'ayait jusque-Ia si fort maltraite, trayailla sans 
relache a assurer sa grandeur ». 

Au moment OU les Frangais . quiUaient la Romagne, Ie Concile CONCILE 

de Latran s'ouyrait, Ie 3 mai 1512. Le Pape s'y rendit en habits ponti- DE LATRAN. 
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ficaux, accompagne de to us les membres du SaCl'e College. Les 
adhesions venaient d'Italie, de Hongrie, d'Espagne, "d'Angleterre. 
Seul 1'eveque de- Gurck ne parut a l'Assemblee qu'en novembre, 
lorsque fut conclu l'accord politique du Pape avec Maximilien. Cette 
assemblee, tenue en plein triomphe de la Papaute, montre d'une 
fagon saisissante Oil se limitaient les conceptions religieuses de 
Jules II et celles de 1'Eglise. Elle s'attacha surtout a combattre et a 
aneantir Ie Concile de Pise (muvre deja realisee par les evenements), 
a proclamer d'une fagon solennelle 1'unite de 1'Eglise, a reprendre la 
theorie absolutiste qui assurait au Pape seul la convocation des 
Conciles, a condamner la Pragmatique et les libertes particulieres 
des Eglises. Mais de reforme ecclesiastique, il ne fut question que 
dans la phraseologie des discours generaux, a commencer par celui 
de Jules II. Sur ce point, - Ie plus grave de tous, - iln'y avait rien 
a attendre de la Papaute, telle que l'avait faite l'Italie du xv· siecle. 

VII. - PERTE DU .J.vIILANAIS 

MAXIMILIEN, qui depuis longtemps avait abandonne en fait 
DE LA POLlTIQUE l'alliance frangaise, entra dans la Sainte-Ligue Ie 19 novembre 
EN 1512-f5 18. 1M2. A ce moment, c'est dans toute l'Europe un enchevetrement de 

diplomatie, OU les faits de guerre disparaissent presque. Maximilien, 
Louis XII, Venise, Jules II sollicitent en meme temps les Suisses, 
qui les ecoutent egalement. Le Pape et Ie roi cl'Aragon semblent 
prets a faire la paix avec la France, a 1'instant oil ils negocient contre 
elle avec 1 'Empereur et 1'Angleterre. Venise mene trois traites de 
front avec les divers belligerants. Et cependant, on pourrait dire 
qu'il y a dans tout cela aut ant d'inexperience que de duplicite. Le 
mot de bonne paix llnivel'selle, qui revient si frequemment dans les 
depeches, etait plus encore un leune qU'une hypocrisie. 

ETATDUMILANAlS. II etait donne au Milanais, pour son malheur, d'etre corqme Ie 
"centre de toute l'histoire de ce temps, dans la politique aussi bien 
que dans la guerre. Quand les Suisses en eurent chasse les Fran
gais, apres Ravenne, Ie reglement des affaires y fit eclater Ie conflit 
des ambitions et y concentra les efforts et les regards des diplo
mates, de Nuremberg a Madrid, et de Paris a Rome. 

Jules II se croyait maitre de la situation; Venise, son alliee, etait 
trop affaiblie pour Ie gener; il occupait Ferdinand, en Ie lanQant sur 
la Navarre. Mais il avait calcule sans un fait nouveau: les Suisses 
sortirent de leur role de mercenaires et, tres nettement, ils entI'erent 
dans la grande politique. Un serment de ficlelite ayant ete impose aux 
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Milanais envers Ie Pape, Ferdina'nd et Venise, la Diete or donna 
q:l'il comprit aussi .le.s Cantons. II ! .avait desormais quatre parti
Clpa.nts au condomllllllln, .chacun d arlleurs faisant valoir ses pre
tentIOns. sur tout ou partIe du duche, Si l'on y joint 1'Empereur 
et Ie 1'01 de France, on reconnaHra l'exacLitude du tableau trace a 
gran,ds traits pa.r Ie Chancelier milanais Morone : « J e vois par'tout la 
pasSIOn de dommer, Ie chaos profond, la confusion dans les choses. 
C'est comme un gouffre OU s'engloutira Ie sang de toute l'Italie. » 

Les Suisses, qui avaient deja occupe Domo d'Ossola, Lugano et CONFLlT 

Locarno, jelaient les yeux sur Come et Novare; Ie marquis de Man- DES PRETENTIONS. 

toue reclamait Peschiera; Ie duc de Savoie, Verceil; les Venitiens, 
les villes de Lombardie pel'dues en lti09; Ie Pape, Parme et Plai-
sance. Avec 1'intention de compliquer les choses, les commandants 
frangais restes dans la Peninsule livrerent Brescia aux troupes 
d'Aragon et Peschiera a celles de l'Empereur. AIOl's commenga Ie 
« brouill~s ). Les Suisses, Venise, Ie Pape se prononcerent pour la 
resta~ratron des Sforza. Maximilien, pendant ce temps, insinuait la 
candIdature de Charles d'Autriche. Mais les petites habiletCs de 
l'Empereur, ses tentatives discretes, ses sous-entendus ne pouvaient 
aller contre Ie desir des Milanais d'avoir pour duc Maximilien Sforza, 
ni contre 1'esprit de decision brutale et a l'emporLe-piece des Suisses 
et du Pape. 

Maximilien Sforza rentra donc a Milan, Ie 29 decembre, et ce 
furent les ambassadeurs des Cantons qui, malgre 1'opposition de 
l'Empereur et du roi d'Aragon, lui remirent de leurs mains les cles 
de la cite. Le nouveau duc reconnut, par la bouche d'un orateur 
milanais, qu'il devait a la Confederation toute sa fortune et qu'il ne 
l'oublierait jamais. 

MAXIMILlEN 

SFORZA 

Due DE MILAN. 

A ce moment Jules II mourut, Ie 20 fevrier 1M3. De tous les MORT DE JULES II 

« Barbares ), il n'avait reussi a chasseI' d'ltalie que les Frangais. Et 1'on (FEVRIER 1513). 

pe.ut souscrir~, en Ie l:lod~fiant un peu, au jugement qu'ont porte SUt' 
1m Gr~~'orovlUs et VIllal'l : « Jules II ne fut pas Ie premier pape qui 
condmslt des guerres, cependant 1'histoire n'en connaH aucun qui 
les ait conduites avec une passion, si personnelle. Guide toujours 
pa.r la p~nsee de reconquerir pour l'Eglise les provinces qui, disaiL-il, 
lUt . avalent .ete derobees, ce Pape mit en mouvement l'Europe 
en~lere. ~l tlI~t dans ses mains la politique generale, sans qu'on 
pUtsse du'e Sl ce fut a 1'avantage ou au detriment de l'Italie. Les 
prop or Lions gigantesques que les faits prirent presque immediate-
me~t devaiel~t laisser une profonde impression dans les esprits. )) 
Mals on ne dlra pas, comme on 1'a fait quelquefois, qu'avec lui com-

"mence une ere nouvelle. En rien, il n'inaugura : dans la politique, pas 
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plus que dans la civilisation. Depuis Charles VIII et Louis :x:n, les 
diffEwents Etats de l'Europe avaient pris position dans les affalres de 
la Peninsule, gt leurs combinaisons, si oscillantes qu'elles fussent, 
tournaient generalement autour de l'iclee de coalition contre la 
France. Jules II eut tout au plus la clairvoyance des mauvais vou
loirs contre notre pays et une passion assez puissante pour les 
surexciter. 

Sa mort ne modifia donc pas tres profondement les choses. 
Les cardinaux se mirent assez vite d'accord sur Ie chbix d'un pape. 
Le cardinal de Medicis fut elu, Ie 11. mars, et prit Ie nom de Leon X. 
Ses amis et ses adversaires s'accorderent a voir en lui un pontife 
plus porte a la paix qu'a la guerre, mal dispose a l'egard de la 
France, mais bien moins apre et haineux que son predecesseur. 
Intelligence et ame moyenne, il se laissera, du premier jour au der-
nier, conduire par les evenements. 

Au debut de l'annee 1M3, la France avait a lutter contre la coa
lition du Pape, de l'Empereur, du roi d'Aragon, du roi d'Angleterre 
et des Suisses; elle se rapprocha de Venise, qui redoutait les preten
tions du Pape, de l'Empereur et de l'Espagne sur l'Italie. Par Ie 
traile du 14 mars 1M3, les deux ELats s'entendirent pour Ie partage 
du nord de la Peninsule : Ie Milanais a la France, les territoires veni
tiens de l'Empereur ala Seigneurie. Louis XII s'assura aussi Ie con
COUl'S du roi d'Ecosse, toujours en etat cl'hostilite avec l'Angleterre. 
Les deux ligues semblaient ainsi fortement constituees l'une en face 
de l'auLre, et l'on pouvait s'altendre a une guerre generale. Mais les 
choses de ce temps n'allaient pas avec cette simplicite. 

Ferdinand visait surtout a s'assurer la Navarre et il se preoc-
AVEC FERDINAND. cupait aussi, depuis la mort de Gaston, de reserver a sa femme 

Germaine au moins certains domaines de la Maison de Narbonne 
en France. « Le roi cl'Aragon, disait-on, fera volontiers un accord 
avec la France, pourvu qu'il conserve la Navarre, et il abandonnera 
Ie Milanais, Etat bien difficile a conserver, a cause du voisinage des 
Suisses ». Ce fut exactement la base de la treve conclue, Ie 1·" avril 
1M3, entre France et Espagne : suspension, pour un an, des hosti
lites du cote des Pyrenees, avec la pensee pour Louis XII d'etre 
libre du cote des Alpes. Car son esprit restait hante par Ie Milanais. 

R8LE DE CHARLES Quant a Maximilien, il lui fallait compteI' avec un element qui 
D'AUTRICHE se degageait de plus en plus: Ie petit ELat bonrguignon-flamand, 
ET DE Charles d'Autriche, qui en etait Ie titulaire, grandissait, mais n'avait 
MARGUERITE. ni assez de forces ni assez d'age encore pour se soutenir par lui-meme. 

Sa condition de vassal du roi de France, pour l'Artois et la Flandre, 
n'allait pas sans difficultes. En mai 1M3, Louis XII fera ecrire a Mar-
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g?erite, pour ~ui reproch~r de fo~rnir des secours aux Anglais, et il 
aJoutera : « SI mon ~ousm !e Prmce de Castille estoit en age, je Ie 
SOI,~merOle it me vel:u' serVlr contre les clits Anglais, tant pour ce 
qu Il est yssu de la chte couronne que pour ce qu'il est Per de France 
et mon ,:assal, c?m~e savez; mais ~ cause de son jeune age, je ne l'ay 
voulu l1l Ie vUOlI falre ». MarguerIte soutenait la politique de son 
pere, mais avec une singuliere in dependance d'allures et avec Ie 
souci constant de sa personnalite. 

Louis XII se crut sans do ute de force a brusquer les choses . car au 
mois de mai, les Francais recommencaient a franchir les Alp~s et' de 
nouveau, ils semblerent appeles a tout emporter. Le duche de Milan 
periclilabalul', c'est-a-dire etait en plein desarroi, Ie duc meprise. 
L'armee du Roi s'empara d'Alexandrie sans coup ferir. Le duc ne 
l'attendit pas et se reLira chez ses bons amis les Suisses. Les malheu
reux Milanais ne pouvaient decouvrir « desquels ils doivent tenir ou 
pour Francais, ou pour Ie duc ». Ils furent bien tot fixes: 18 000 Sui~ses 
s'etaient precipites sur Ie Milanais et avaient rejoint a Novare 6000 
de leurs compagnons, qui servaient Ie duc. Leur emportement etait 
tel qu'arrives Ie soil' du D juin, ils voulaient attaquer les Francais 
dans la nuit meme. Le lendemain, a la premiere heure, ils se jeterent 
sur eux. Apres un court engagement d'artillerie, on en vint aux 
mai?,s et Ie combat ne dura qu'une heure. Les Suisses pretendirent 
aVOlr tue pres de 8000 hommes, avoir pris 24 grandes pieces d'artil-
100'ie, tout Ie materiel du camp. La Tremoille et Trivulce 6taient en 
fuite. Si Ie duc de Milan avait eu un seul corps de cavalerie, pas un 
des Francais, disait-on, ne se serait echappe. 

VIII. - ENTREE EN SCENE DE L'ANGLETERRE 

ALORS la guerre se reporta au Nord et sur la partie vulnerable 
de nos fl'Ontieres, c'est-a-dire sur les limites de l'Artois et de la 

Pica~·die .. Le roi d'Angleterre avait debarque a Calais Ie fer juillet. 11 
devaIt agu' de concert avec Maximilien. 

Quand l'Empereur fut arrive, les deux princes assiegerent The
rou.an~e. Les ~rancais « se montraient souvent », avec l'espoir de 
ravltaIller la vIlle. Le 16 aout, les armees se trouverent en presence. 
Les b'ou~es .de ~ouis .XII se mirent en retraite apres un court enga
ge~nent d artillel'le, ,PUlS, sur une attaque de la gendarmerie ennemie, 
prll'ent Ie g~lop, lalssant aux Anglo-allemands dix bannieres, Ie duc 
de LonguevIlle, Ie comte de Dunois, Ie vice-amiral de France des 
gentilshommes de la maison du Roi. Henri VIn envoya a Marg~erite 
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d'Autriche un veritable certificat de honne conduite au sujet de 
l'Empereur : « L'Empereur n'avait pas seulement fourni son prudent 
conseil, mais il avait de sa propre personne donne l'assistance de ses 
armes, pret it vivre et mourir avec son allie. » Le reste de lao lettre es~ 
it l'avenant, et Maximilien y paralt petit gargon, entre H~nrI VIII, q~1 
l'ecrit-, et Marguerite, a. qui elle est adressee. La garmson de The
rouanne rend it la ville, Ie 23 aout, et en sOl,tit les bagues sauves : 
les gens d'armes, la lance sur la cuisse, Ies gens de pieds armes, tous 
gardant leurs enseignes. Mais ils durent passer entre deux files enne
mies et devant les deux souverains. 

LES SUlSSES Le roi de France demeurait ainsi isole en face de toute l'Europe. 
EN BOURGOGNE Son seul allie, Jacques d'Ecosse, fut battu et tue it F~oddenfield, Ie 
(SEPTEMBRE 1513). 9 septemhre. Au meme moment, Louis XII se tr~uval~ en ~ace ~es 

plus graves perils du cote de la Bourgogne, par sUlte d une l~vasIOn 
des Cantons. Pousses par Marguerite d'Autriche, 18 000 Smsses et 
12000 lansquenets entrerent en Bourgogne et parvinrent jusqu'a. 
Dijon, Ie 7 septemhre. La Tremoille, presque s~ns soldats, sans 
argent, sans instructions, avait d'autant plus it cramdre qu~ l~ pro
vince n'etaitpas tres sure. II se hata de negocier et, en SIX JOurs, 
Ie traite diL de Dijon s'improvisa. 11 resolvait d'un coup la question 
des guerres d'Italie : abandon par Ie roi du Milanais, du comte 
d'Asti de toute l'artillerie encore existante dans les places fortes; 
restitl~tion au Pape de toutes les vill~s de son domaine, it I:Emp.el~eur 
et it ses allies de to utes leurs posseSSIOns. Les Cantons ne s oubhment 
pas; ils recevaient 400000 ecus et faisaient de~larer q~'aucune levee 
d 'hommes ne pourrait s'entreprendre desormals en Smsse, sans leur 
consentement. Un dernier article decidait que, si une seule des 
clauses du traite, n'etait pas observee, toutes devenaient caduques. 
Louis XII cependant ne put se decider it souscrire it des conditions 
si dures. L'abandon de l'Italie surtout lui semblait un trop gros saCl'i
fice. II pretexta que La Tremoille av~it conclu la paix ~an.s a:'oir les 
pouvoirs suffisants et refusa de la ratIfier, a. la grande IrrItatIOn des 
Suisses. Jusqu'apres Marignan, ils ne cesserent d'opposer it toutes 
les tentatives de paix ou d'alliance l'instrument du traite de Dijon. 

FATIGUE 

DE L'EUROPE. 

L'annee 1514 fut remplie par des negociations, aupres desquelles 
toutes celles des annees anterieures paraissent simples. A voir Ie ren
versement continuel des alliances, les coups de surprise incessants, 
to utes les comhinaisons essayees successivement ou concurremment 
et ahandonnees de meme, il semhle hien que personne ne prenait plus 
au serieux ni la politique, ni la guerre. On en arrivait a. des apparences 
de hataille com me celIe de Guinegatte. Cela tient peut-etre it ce que 
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tout Ie monde vieillissait : Louis XII, Maximilien, Ferdinand, pendant 
que la jeune generation restait encore au second plan. 

La mort d'Anne de Bretagne, Ie 9 janvier 1514, apporta au moins 
une solution it 1'une des questions agitees pendant si longtemps. Jus
qu'au hout, Anne avait conserve son mauvais vouloir a. l'egard du 
mariage d'Angouleme. Il fut celebre Ie 18 maio C'etait d'ailleurs un 
evenement si escompte it 1'avance qu'il passa presque inapergu. Pen-
dant les quatre premiers mois de l'annee, l'effort de la politique fran-
guise parait hien avoir vise a un rapprochement avec Ie Pape et avec 
Ie roi d' Aragon. Leon X avait obtenu de Louis XII, en janvier 1514, 
l'adhesion au concile de LatI'an, et reconcilie Maximilien avec Venise, 
en mars. II entreprenait de jouer Ie role de mediateur, au benefice 
de l'Italie. 

RAPPROCHEMENT 

DE LOUIS XII, 

DE LEON X, 

DE FERDINAND. 

Quand Ie roi de France eut signe, Ie 13 mars 1014, une nouvelle HOSTILlTE 

treve avec Ferdinand, il eut encore affaire it l'Angleterre, surtout it DE MARGUERITE. 

Marguerite. « Les autres ont ce qu'ils veulent, ecrivait-elle, no us 
pas. » Ce qu'elle n'avait pas, ce n'etait rien moins que la Bour-
gogne, « sans oublier de faire expresse mencion des contes de Macon-
nais, Auxerrois et Bar-sur-Seine, usurpes par Ie roi de Franoe ». Elle 
agissait de tous cotes, suppliait son pere de ne pas ceder : « Les 
autres princes sont plus loin de leurs ennemys (c'est-a.-dire des Fran-
gais) que nous,et y a montaignes et mer entre deux; avec ce, ils sont 
plus riches pour resister a leurs ennemys que cette povre maison de 
Bourgogne. » Elle s'acharnait it l'alliance anglaise. Elle avait obtenu 
d'Henri VIII l'engagement, « en parole de Roy», ,de ne conclure 
ni paix ni treve avec les Frangais en dehors d'elle. Elle 1'accablait 
de lettres. Elle esperait Ie rattacher it la cause autrichienne, en 
negociant Ie mariage de Charles d'Autriche avec la princesse Marie, 
soour du Roi. 

Cependant, Ie 12 juin, elle apprenait qu'il y avait en Angleterre RAPPROCHEMENT 

un personnage frangais, « qui y est aIle so us couleur de payer la DE LOUIS Xll 

rangon elu duc de Longueville. » « Je me doubte, ajoutait-elle, qu'il ET DE HENRI VIII. 

n'y ait quelque autre charge, car j'entends qu'il y est fort bien 
venn et qu'on l'entretient souvent I). En effet, Louis XII faisait une 
brusque volte-face vel'S Henri VIII. Le 7 aout, celni-ci conclut avec 
la France un traite de paix et d'alliance a. Londres. Et comme 
Marguerite Ie menagait de publier son engagement ecrit, il lui fit 
declarer « en bonne et substantielle maniere » tous les griefs qui en 
justifiai~nt la non-observation. Trois jours apres furent arretees les 
clauses du mariage de Marie d'Angleterre avec Louis XII. 

Ainsi toutes les combinaisons du premier semestre de 1514 se 
trouvaient exactement renversees. Seul, Maximilien restait en meme 
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posture contre la France, et reduit a se porter de la coalition austro
anglaise a une coalition austro-espagnole. 

MARIAGE ET MORT Quant a Louis XII, il etait tout en tier ~~x joies. et aux.pOl~lpes d~ 
DE LOUIS XlI son mariage. II persistait a esperer un hen tIer , et Il se .lalssal~ ausSI 
(OCT.-DEC. 1514). prendre aux charmes de sa nouvelle epouse, qui etalt sedmsante. 

L'ambassadeur de Marguerite certifiait que c'etait ~( l'une. des plus 
belles fiUes que 1'on sgauroit veoir; riens melancohque, ams tou~e 

VALEUR 

DE LA POLlTIQUE 

DE LOUIS XII. 

. . t 't, . r' il parlait de reconquenr recreatIve». Lepauvre ROI se sen al revnre, . . 
l'Italie « au printemps ». Mais il ne vit pas Ie prmtemps. Apres ~volr 
langui pendant trois mois, il s'eteignit doucement, dans la nmt du 
31 decembre au 1er janvier 1Mo. 

II n'avait eu qU'une passion, mais tenace jusqu'a lao mani.e, et 
toute sa vie de roi s'etait consumee a essay~r de conquerll". ~UlS de 
garder Milan et Naples. II avait mis au serVIce de c:tt~ a~bltIon une 
diplomatie, dont Ie principal tort fut, non .pas de~Ie tr?P ,loyale, 
comme on l'a pretendu, mais d'etre inexp~r:mentee J\lS:U a I e.n.f~n
tillage. En realite, il est impossible de saiSHO ~hez lu~ riel: qm r~s
semble a une conception raisonnee, et il e:lt a~ssl p~l~ d espnt de s~Ite 
qu'il montra d'entetement. II semble qu Il alt hCnte de ses an~etr~s, 
les premiers Valois, leurs reveries de grandeur, ave~ l~ medlO~l'lte 
de leur intelligence politique. Enfin, et peut~etr~ tenart-II ce traIt de 
son ol'lgme feodaIe, il est bien singulier d'avoI~,.a constat~r ~om
bien la France occupe peu de place dans Ia polrtIque exterIeme de 
ce roi de France. 

CHAPITRE IV 

MARIGNAN 

I. LES miBUTs DE FRANQOIS lor. - II. CAMPAGNE DE lIIARIGNAN. - III. LIQUI

DATION DES GUERRES D'ITALIE. 

I. - LES DEBUTS DE FRAN90fS fa< 1 

DES les premiers jours du regne, on sent chez Ie roi nouveau et 
chez ceux qui l'entourent l'enivrement de la haute fortune, si 

aprement esperee, si incertaine pendant longtemps. Les agents de 
Charles d'Autriche ne durent pas avoir de peine a faire agreer les 
consolations qu'ils pr'esenterent a Frangois Ier, a savoir : « que tous 
les humains grands et petits sont subjects a la mort, davantaige (et 
de plus) que Ie feu Roy estoit homme anchien, debile et maladieux, 
et que en toutes afferes,1'on doibt se conformer a la volonte et dispo
sition de Nostre-Seigneur. » Gattinara pouvait eCl'ire (non sans ironie 
peut-etre) que la mere du Roi semblait « etre beaucoup plus ft'esche et 
plus jeune qU'elle n'estoit quatre ans passes ». Avec elle et avec son 
fils triomphaient j oyeusement tous les compagnons des jours sombres, 
toute la jeunesse, surtout les nobles, les grands seigneurs. 

Louise de Savoie recevait Ie comte d'Angouleme, erige en duche, 
Ie duche d'Anjou, les comtes du Maine et de Beaufort. Le duc 
d'AIengon, mari de la smur du Roi, etait appele a jouir des preroga
tives de « Seconde personne de France ». Charles de Bourbon fut 
nomme Connetable, des Ie 12 janvier, et lieutenant general et gouver
neur de plusieurs villes ou provinces du royaume, Ie 12 fevrier. Artus 
Gouffier, seigneur de Boisy, obtint 1'office de Grand-Maitre de France, 

1. Nous indiquerons plus loin la bibliographie du regne de Fran<;;ois lor. Pour In campagne 
de Marignan et les negociations qui suivirent, jusqu'en 1519, on peut consulter une partie 
des sources et des ouvrages cites II la page 1 et aux chapHrcs precedents et, en outre : 
Journal de Jean Barril/on, secreta ire du Chancelier Duprat, 1515-1521 (publie pal' P. de Vais
siln'e pour la Societe de I'Rist. de !France, t. l, 1897, tres important). Mignet, Riualile de 
Fran90is lor et de Charles-Quint, 2 voL, 1875. Baumgarten, Geschichle J{arls V, t. l, 1885. 
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son frere Bonivet, celui d'Amiral; Duprat fut Chancelier. On garda 
cependant quelque chose du personnel gouvernemental de Louis XII; 
Rohertet trouva Ie moyen de se maintenir en faveur. Le Bourgeois 
de Paris enumere dans son Journal les nominations, dons et privi
leges. La liste est longue. On avait rarement vu, aux changements 
anterieurs de regne, un semhlahle pal'Lage de tous les henefices 
materiels du pouvoir. 

Avec Louise de Savoie, « Madame », comme on l'appelait, Ie 
principal chef du gouvernement fut M. de Boisy, « auquelle Roy avait 
amour et familiarite especial », et « sous l'autorite duquel toutes 
choses passoyent en la Court du Roy. » Boisy, ne vel'S 1475, avait 
ete, en effet, Ie gouverneur de Frangois Ier. C'etait un personnage 
d'esprit pondere; tous les temoignages s'accordent sur son hon sens. 
Dans ces premieres annees du regne, si charm antes et si gaies, il 
apparalt un peu comme un Mentor; il est un tuteur autant qu'un 
ministre du Roi. Sa mort prematuree, en 1519, modifia peut-eb'e les 
evenemenLs. 

Un des historiens de Frangois lor a dit en parlant de ce prince: 
« De quoi s'occupe-t-il tout d'ahord? Du Milanais et du royaume de 
Naples. De quoi s'occupera-t-il pendant tout son regne? Du Milanais 
et du royaume de Naples. » En effet, des Ie premier jour, Ie Roi ne 
songea qu'a franchir les Alpes et a pal'altre en Italie, Ie seul pays ou 
il se faisait de gran des choses et surtout des choses tres eclatantes. 
Mais il fallait d'abord regler la situation diplomatique, car l'Em
pereur, Ie Pape, Ie roi d'Aragon et les Suisses demeuraient unis et 
prets a defendre Milan. 

On s'appliqua it maintenir la paix avec l'Angleterre; Frangois Ier, 
qui ne Iesinait pas, se reconnut dehiteur envers Henri VIII d'un million 
d'ecus, au lieu de 800000, non compris Ie douaire de Marie, la veuve 
de Louis XII. Mais les negociations pour la paix definitive durerent 
jusqu'en 1518. Lorsqu'on eut, a cette date, promis de payer 
600000 ecus pour Tournay et desinteresse Wolsey de ses pretentions 
sur l'eveche, la ville fut restiluee a la France. Frangois Ier dut s'hahi
tuer ainsi a l'idee qu'avec l'Angleterre on s'en tirait toujours en y 
mettant Ie prix. 

Les exigences de la maison d'Autriche avaient un autre carac
tere et une autre portee. Par une co'incidence curieuse, l'emancipa
tion de Charles d'Autriche, a peine Age de quinze ans, fut pro
noncee cinq jours apres l'avenement de Frangois. Ainsi, du premier 
coup, se marquait Ie parallelisme entre les deux rivaux. Du premier 
coup aussi se pose au fond de to utes les negociations, de tous les 
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accords ou de tous les dissentiments, la question de Bourgogne. Maxi
milien ni Marguerite n'avaientjamais renonce pour Charles aux preten
tions sur l'heritage du Temeraire. Charles lui-meme y rattachera ses 
conceptions les plus raisonnees, les plus tenaces, au moins pendant 
quinze ans. Ce sera pour lui affaire d'amhition et d'honneur. 

Mais tout d'ahord on essaya d'un rapprochement entre les deux CHARLES 

princes. Dans leurs premiers rapports, il est interessant d'ohserver ET FRAN90IS I". 

la difference de ton de l'un a l'autre. Le 3 janvier, un delegue de 
Marguerite ecrivait : « J'ay trouve Ie Roy assez aygre en ses devises. 
Je luy diz que Monsieur l'Archiduc (Charles d'Autriche) estoit hien 
deliMre de vivre en amy tie avec luy ... Il me dit qu'il ne tiendroit 
pas a luy, et qu'il luy seroit hon parant et hon seigneur, a cause 
qu'il (l'archiduc) est son vassal, mais qu'il ne vouloit point etre mene 
de luy, comme l'Empereur et Ie roy d'Aragon avoient mene Ie feu 
Roy. » Sur une replique assez vive, Ie Roi se modera, mais il se con-
siderait evidemment comme Ie superieur de Charles, son vassal, de 
six ans plus jeune. Malgre toutes les legons deo:; revers, il gardera 
toute sa vie ce sentiment. 

Des conferences se tinrent a Paris. Au dehut, les representants TRAITE DE PARIS 

de la maison d'Autriche demanderent Ie renouveUement du traite de (JlIARS 1515). 

Camhrai. Ils y ajoutaient une proposition de mariage de Charles avec 
Renee de France, seconde fiUe de Louis XII, celle-ci apportant en dot 
Ie 1iilanais et l'Astesan. Mais ils avaient aussi l'ordre de parler de la 
Bourgogne, en rappelant que la detention de ce duche par les rois de 
France avait ete cause de hien des differends, et qu'il faudrait y pour-
voir pour l'avenir. Le Chancelier declara que ces demandes lui sem-
hlaient etre « mises en avant par maniere de jeu, car eUes estoient 
toutes deraisonnahles ». Il proposa pour Renee la dot qu'avait eue la 
fille du roi Louis Ie Hutin; a quoi Gattinara repondit que celle-ci 
avait regu la Navarre, la Champagne et la Brie. Le Chancelier en 
resta muet. Cependant, Ie 24 mars, un traite fut signe a Paris, qui 
stipulait une alliance entre les deux princes, et une promesse de 
mariage entre Charles et Renee. Celle-ci devait recevoir en dot Ie 
Berry et 200000 ecus. Si Ie mariage ne s'accomplissait point, sans 
qu'il y et'Lt faute du futur, il aurait comme dedit Ie Ponthieu, Peronne, 
Amiens, Montdidier, Ahheville. On en revenait presque aux traites 
de Blois, de 1504. 

Frangois lor traita aussi avec Venise, en renouvelant les conven
tions de 1513, et il ohtint du doge de Genes la restitution des droits 
de souverainete de la France sur la ville. D'autre part, Ie Pape, les 
Suisses, Ie roi d'Aragon et leurs allies italiens ne surent ni s'entendre 
ni agir en commun. 
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II. - LA CAMPAGNE DE MARIGNAN 

PREPARATIFS FRANCOIS Ier prepara la guerre, au commencement de maio On 
DE GUERRE (f515). pratiqua les Allemands, pour lever chez eux des lansquenets. Le 

duc de Gueldre promit de venir en personne, avec un corps de 
t:oupes. Chez les Suisses on tent a des negociations, mais qui n'abou
brent pas; on devait les reprendre au eours m8me de la campagne. 
Frangois Ier eLablit sa mere com me regente du royaume, puis il se 
rendit it Grenoble, OU les soldats arrivaient de tous cotes. 

L'ARMEE D'ITALlE. Barrillon ecrit qu'on estimait 1'armee royale a 3000 hommes 
d'armes d'ordonnance et 30000 hommes de pied, dont 10000 Frangais 
et 20000 lansquenets. Les noms des « princes et seigneurs qui passe
rent les monts avec Ie Roy, pour luy aycler it recouvrer Ie duche de 
Milan, » comprennent toute la noblesse de France, mais c'est en 
grande partie une generation nouvelle qui entre en scene. Ceux 
qui avaient rempli l'histoire militaire du regne de Louis XII : 

LES SUISSES 

A SUZE. 

La Palice, La Tremoille, d'Aubigny, Louis d'Ars, Trivulce sont 
presque en sous-ordre. Au contraire, Ie duc d'Alengon, Charles 
de Bourbon, Ie comte de Nevers, Boisy sont cites en premiere ligne. 
J a~que~ Galiot de Genouillac commandait l'artillerie. Pedro Navarro, 
qUI avalt ete pendant Ie regne de Louis XII employe par Ferdinand, 
et que les Albret avaient rattache it la cause frangaise, avait Ie 
gouvernement des gens de pied frangais et des pionniers. Il avait 
promis qu'il mettrait au service de Frangois Ier « la peau et les os » : 

ses talents d'ingeniour faisaient de lui un auxiliaire precieux. Le 
chancelier Antoine Duprat, Ie Genera des Finances Bohier, Ie Tro
sorier de France Robertet, Ie Grand Aumonier, des ev8ques, des 
maitres des requ8tes suivaient l'armee. Quelques-uns d'entro eux se 
retrouverent en plein champ de bataille, it Marignan. 

Le Milanais paraissait devoir etre tres vigoureusem'ent dMendu. 
Le Pape avait envoye Prospero Colonna vel'S Ie Piemont avec 
1500 chevaux, et son neveu Laurent de Medicis a Plaisance avec 3000. 
Le vice-roi de Naples se dirigeait vel'S Ie Po, ayant so us ses ordres 
800 hommes d'armes et 1000 hommes de cavalerie legere. :Mais 
c'etaient les Suisses surtout qu'on avait it redouter. Au nombre de 
15 it 2.0000, ils s'etaient portes au debouche m8me des Alpes, et 
campaIent en masse it Suse et it Pignerol, fermant ainsi les deux 
seuls passages consideres jusque-lit comme accessibles, celui du 
Mont-Cenis et celui du Mont-Genevre. Changement de strategie 
notable, puisque, dans les campagnes precedentes, ils s'etaient bornes 
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a essayer de reprendre Ie pays, au lieu d'emp8cher les Fran<;ais d'y 
entreI'. C'est que, depuis 1013, lenr armee occupait Ie Milanais; en 
outre, la Confederation avait signe un b'aite d'amitie avec Ie duc de 
Savoie. 

II etait donc impossible de franchir les Alpes aux points habituels, 
et il fallait opereI' un mouvement tournant. On indiqua a Trivulce 
un col situe au nord de l'Enchastraye, a l'altitude de 1995 metres 1, 

entre les vallees superieures de l'Ubaye, a l'Ouest, .et de la Stura, 
a l'Est. II etait alO1's it peine praticable, m8me pour les pietons. 
Pedro Navarro, avec 1000 ou 1200 pionniers, fit « coupper les rocs 
pour faire chemin a passer les gens de cheval et l'arLillerie ». Le 9 
ou Ie 10 aout, l'avant-garde de Bourbon s'engagea dans les defiles, 
Ie gros de l'armee la suivit. Ils mirent trois jours a passer d'Embrun 
par Saint-Paul, Larche, Argentera, Demonte, « au bout des grandes 
montagnes ». 

Un agent venitien qui se trouvait it Demonte vit defiler avec eton
nement toute l'armee. Le premier jour, 300 estradiots, Trivulce et 
son fils; « Ie grand connetable duc de Bourbon, sllpeJ'bamenie ». 

Le lendemain, M. de Saint-Andre, Pedro Navarro avec 6000 fantas
sins, Ie due de Gueldre. Le troisieme jour, La Tremoille et Ie reste 
des troupes. L'artillerie ne passa qU'ensuite. Le Roi quitta Embrun, 
Ie 13 aout, arme de toutes pieces, ainsi que ses compagnons. Extra
ordinaire equipage, « dans Ie plus estrange pais Oll jamais fust 
homme de ceste compagnie », comme il l'ecrit it sa mere. Il fallait 
presque toujours 8tre a pied et tirer les chevaux par la bride. Un 
seul pouvait passer it la fois, au milieu des rochers et des torrents. 
On ne trouvait personne dans les rares villages traverses, car les 
habitants s'etaient enfuis au plus haut de leurs montagnes. Aussi on 
ne « but que de l'eau », et on fut reduit it quelques vivres qu'on avait 
emportes. 

A la nouvelle du passage, l'armee de la Confederation se retira 
sur Chivasso et Verceil, pendant que les Frangais entraient it Turin, 
ou Ie duc de Savoie s'etait prudemment tenu, tout en essayant de 
menager un accord entre Frangois Ier et les Suisses. Puis, suivant 
de tres pres les Suisses, Ie Roi s'empara de Novare, les laissa renLrer 
it Milan et se porta sur Marignan, en continuant avec eux les nego
ciations engagees qui, Ie 8 septembre, aboutirent it un projet de 
traite. Tout semblait termine, Ie Pape lui-m8me faisaiL des avances. 
Mais les soldats de la Confederation et les d6leguos des Cantons 
n'etaient pas d'accord. Le cardinal Schinner en profita. Prevenant la 

1. Aujourd'hui la route de Larche. Les troupes fran~aises durent remonter In vallee de 
la Durance d'Embrun vcrs Mont-Dauphin, puis rabattre SUI' Saint-Paul. 
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ratification, il rassembla les troupes de la garnison de Milan, les 
pr~cha avec sa violence habituelle et, bien que beauc'Oup de soldats 
et de capitaines se fussent refuses a violeI' la parole donnee au Roi, 
il entraina avec lui Ie plus grand nombre. Dans l'apres-midi du 
13 septembre, ils sortirent tout a coup de Milan, pour marcher centre 
les troupes frangaises. Schinner les accompagnait, rev~tu de ses 
habits de cardinal et faisant porter devant lui la croix de Legat. II 
jouait evidemment la partie sur un coup de surprise, car les Veni
tiens etaient cam pes a Lodi, a quelques lieues de Marignan. Si Ie Roi 
avait Ie temps de les prevenir, l'armee des Cantons etait singuliere
ment menacee. 

MARIGNAN La bataille de Marignan 1 est tres simple et n'ajoute rien a I'his
(13-14 SEPTEMBRE). toire de la tactique miliLaire. Elle est essentiellement hero'ique des 

deux parts: Ie recit Ie meilleur, parce qu'il en donne toute la phy
sionomie et revele l'ame dn Roi dans sa jeunesse, est la leth'e qu'il 
ecrivit a sa mere, Ie soil' m~me de la victoire : leth'e confuse, toute 
chaude encore du fen du combat, et qu'on dirait eOl'ite sur l'affut 
d'un canon. II y apparait avec sa valeur chevaleresque, m~me avec 
un instinct militaire, capable surtout des decisions promptes, et pl1ts 
aussi avec sa joie presque enfantine, charmante a ce moment, de 
parler de lui et de raconte1' - pour sa mere et pour les dames - ses 
belles prouesses. 11 n'y a d'ailleurs pas trop d'exageration dans ce 
qu'il dit et, sur les points principaux, les autres temoignages sont 

LA PREMIERE 

BATAILLE. 

a peu pres d'acco1'd avec Ie sien. 
La plaine 011 se livra Ie combat est sans relief, mais coupee de 

rizieres, de canaux et de fosses, impraticable a la cavalerie, excepte 
sur quelques larges chaussees tout en Iignes droites. 

L'armee frangaise faillit etre surprise, comme l'esperait Schinner. 
Les troupes des Ligues s'avangaient en ban des epaisses, avec 8 ou 
9 pieces de grosse artillerie a leur front. La poussiere qU'eHes souIe
vaient par une chaude journee revelait de loin leur approche, que 
quelques guetteurs vinrent annoncer tl Bourbon. Le Roi prevenu se 
reveiit de son harnais de guerre, « merveilleusement bien fait et 
aise », puis courut a l'avant-garde pour concerter les derniers prepa
ratifs avec Ie Connetable. 

Les dispositions de l'armee frangaise se bornerent a pen pres a 
ceHes-ci : distribution traditionneUe en avant-garde (commandee 
par Bourbon), corps de bataille (par Ie Roi), arriere-garde (par Ie duc 
d'AIengon); la gendarmerie sur les chaussees, ell elIe pouvait 
charger; l'artillerie tantot en avant, tantot sur les cotes. 

1. Voir ci-dessus, p. 177, et Spont, Marignan et ['organisation mililaire soas Fran90is lor, 
Rey. des Quest. histol'., t. LXVI, 1899. 
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Les confederes voulaient d'abord s'emparer de l'artillerie, gardee 
par les lansquenets. « Un gros Suisse du canton de Berne» avait 
jure de clouer 2 ou 3 pieces a lui seul. Entre trois et quatre heures 
seuh~ment, ils prirent contact avec l'avant-garde et rejetcrent Ies gens 
d'armes sur les gens de pied, au milieu d'ml terrible desordre : « Vous 
asseure, Madame, qu'il n'est pas possible venir en plus grande fureur 
ne plus hardiment. » Mais Ie Roi an'iva : « Me sembla bon les charger 
et Ie furent de sorte, et vous promets, Madame, que si bien accom
paignez et quelques galans qu'ilz soient, 200 hommes d'armes que nous 
estions en defismes bien 4 000 Suisses et les repoussames assez rude
ment, en leur faisant jeter leurs picques et crier « France! ». Le 
combat continua tres confus et tres incertain jusqu'au soil'; il se pour
suivit m~me aux clartes indecises d'une nuit lunaire. Mais la pous
siere eta it devenue si epaisse qu'il etait impossible de s'y recon
naitre et qu'il faUut s'arr~ter. Les soldats des Cantons langaient 
it travers l' obscurite des appels de cornet pour se rallier; les trompettes 
du camp frangais y repolldaient et sonnaient autour du Roi. Les 
deux armees se trouvaient a moitie confondues, et les deux camps 
enchev~tres. La nuit se passa des deux parts a remettre un peu 
d'ordre, a rassembler les hommes disperses, a se concentrer pour Ie 
lendelllain. 

Frangois Ier avait fait eOl'ire en toute hate au general des Veni
tiens, Alviano, pour l'appeler it la rescousse. l1111aintini la division de 
l'armee en trois corps, I1n peu en arriere du champ de bataille de 
la veille, mais en marquant plus nettelllent la disposition Iaterale : 
lui au centre, Ie eonnetable a droite, Ie duc d'Alengon it gauche; 
l'artillerie mieux placee pour la defensive ou l'offensive. Aux pre
mieres Iueurs du jour, la bataille recommenga. Les Suisses semblent 
avoir pris Ie parti de se borner it contenir Ie centre, pour tourner 
l'armee frangaise, surtout par son aile gauche. « Ils me laisserent it 
mon nez 8000 homllles et toute leur ariillerie, et les deux autres 
bandes les envoyerent aux deux coins demon camp, l'une a mon 
frere Ie Connetable, et l'autre it mon frere d'Alengon. » 

Les agents venitiens virent Ie Roi, la pique a la main, au plus fori 
de Ia m~lee (ils Ie disent eux-m~mes), dans tout I'enthousiasme du 
combat. Mais, a l'aile gauche, Ie duc d'Alengon se laissa enfoncer. 
Des fuyards coururent jusqu'a Marignan, criant que tout etait perdu. 

C'est a ce moment qu'Alviano arriva, « environ huict heures du 
matin », dit Barrillon, avec 300 hommes d'armes, qui avaient couru au 
galop delmis Locli. 11 se porta d'abord au secours de l'aile gauche, 
renversa les Suisses deja fatigues de quatre heures de combat, et 
retablit les affaires sur ce point. L'infanterie venitienne se montra 
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vel's onze heures. LeR soldats des Cantons, deconcertes par la resis
tance hero'ique du Roi et elu duc de Bourbon, eITl'ay~s par la venue 
du corps venitien, se mirent en retraite, puis bientot en fuite. La 
cavalerie en fit un grand carnage. Quand on proceda a l'ensevelisse
ment des murts, on en compta, dit Barrillon, 16500, parmi lesquels 
13 a 14 000 ennemis. Les Venitiens donnent a peu pres Ie meme 
chiffre, un peu plus bas. Un certain nombre de grands seigneurs 
franQais, Ie prince de Talmont, Ie duc de Chatellerault avaient peri. 

Le lendemain, Ie Roi accueillit avec une grace particuliere 
Alviano et 1'ambassadeur de Venise, Contarini. IIs entre rent dans sa 
tente a son lever. « II leur prit les mains tres familierement; » puis 
il alIa voir les troupes venitiennes. II leur devait en partie la vic
toire; il reconnut qu'elle avait ete rude a rem porter: « La bataille 
dura depuis hier jusqu'aujourd'hui, sans sQavoir qui l'avoit perdue 
ou gagnee, sans cesser de combaLtre et de tirer 1'artillerie jour et 
nuit .... Ce sont les gens d'armes qui ont fait 1'execution, et ne pen
serais point mentir que, par cinq cens et par cinq cens, il n'ait ete 
fait b'ente belles charges, avant que la bataille fust gagnee. Le sene
chal d'Armagnac avec son artillerie ose bien dire qu'il a este cause 
en partie du gain de la bataille, car jamais homme ne s'en servit 
mieux. » 

Milan se rendit. Le Connetable et Pedro Navarro furent charges 
de faire Ie siege du chateau. Le Roi se retira a Pavie, Oll il reQut des 
ambassadeurs de toutes parts, et tout d'abord du Souverain Pon
tife. Le 4 octobre, Maximilien Sforza renonQait a ses droits sur Ie 
Milanais, moyennant une somme de 94000 ecus, payable en deux. 
ans, et une pension de 36000. Les Milanais devaient etre pardonnes; 
Morone, Ie marquis de Gonzague et d'autres seraient gratifies de 
places ou de presents. 

III. - LIQUIDATION DES GUERRES D'ITALIE 

DE 1515 a 1519, FranQois Ie!' poursuit deux politiques : l'une par 
laquelle il essaie de regler les affaires d'Italie, c'est la conti

nuation de celIe de Louis XII; l'autre par laquelle il entreprend de 
s'assurer l'Empire, c'est la sienne propre. Dans la premiere se pre
sentent de perpetuels reCOllunencements de toutes les combinaisons 
deja tentees. 

La bataille de Marignan n'avait pas tout termine. Maximilien 
avait forme contre Ie Milanais des projets d'expedition, annonces a 
grand fracas. II faisait appel a Henri VIII, qui ne youlait pas s'en-
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gager a fond et surtout' repo~dait fort peu a ses d,emandes d'arg.en~, 
meme faites sous la forme d emprunts; car Ie Cesar, comme elIsalt 
1'envoye d'Angleterre, « avait l'habitude de mettre ses echeances aux 
calendes grecques ». Maximilien comptait sur la Suisse, qui etait 
redevenue un grand marche d'hommes ouvert a tous. II y envoya 
Mathieu Schinner, qui trollva les montagnards, meme ceux qui Ctaient 
mal disposes a regard de la France, fort mefiants : « considerans que 
promectre et tenir estoient deux choses; de faire la premiere, 1'Em
pereur estoit assez coustumier, mais de la seconde, il n'estoit fort 
usite ». II obtint cependant la promesse de 10 a 12000 hommes. Enfin, 
il avait noue des intellig'ences avec les Milanais, toujours prets aux 
changements. Deja plusieurs bannis couraient Ie duche. 

Au mois de mars de 1'a1111ee 1016, Maximilien entra en Italie 
avec une trentaine de mille hommes; il n'y resta pas longtemps, bien 
qu'il cut annonce qu'il ferait ses Paques a Milan. Bourbon se fortifia 
dans la place; Maximilien campait au nord de Marignan. II y etait 
depuis trois JOUl'S a peine, lorsqu'il abandonna ses troupes, en pleine 
nuit, et se retira avec une simple escorte a Verone, d'ou il retourna 
en Allemagne. Les agents de Marguerite refuserent pendant quelques 
JOUl'S d'accepter la nouvelle de ce deplorable effondrement. IIs ecri
vaient que les FranQais faisaient courir des « calomnies plus que 
bestiales »; mais il fallu t bien se rendl'e a 1'evidence. 

L'EMPEREUR 

EN ITA LIE 

(MARS 15(6). 

Le Pape fut Ie premier a revenir a la France. La nouvelle de la LE PAPE NEGOCIE. 

victoire de Marignan l'avait accable. II s'eLait emporte c~ntre les 
Veniticns qui y avaient contribue; il voyait deja Ie royaume de Naples 
menace d'invasion et FranQois Ie1' dominant dans to ute l'Italie. Ses 
eITorts tendirent d'abord a separer Ie Roi de ses allies et, du meme coup, 
a l'engager dans sa politique a lui. Immediatement apres la dMaite 
des Suisses, son ambassadeur Louis de Canossa reprit les negocia-
tions deja entamees avant la bataille 1. Malgre les efforts des Venitiens, 
FranQois Ier consentit a un accord et, Ie :13 octobre, les premieres 
bases d'un traite furent jetces. Le Roi et Ie Pape s'engag'eaient a se 
soutenir mutuellement; Ie Roi aiderait Ie Pape et l'Eglise a recouvrer 
tous leurs biens. II promettait de dMendre la Rcpublique de Florence, 
« que Ie Pape a tres cbere », et d'y maintenir la famille des Medicis, 
« telle qU'elle y est ». II obtenait en echange 1'appui de Leon X pour 
la conservation du Milanais, et recevait Parme et Plaisance. 

C'etait Ie traite entre les deux princes; Leon X tenait au moins 
aut ant a l'entente des deux pouvoirs spirituel et tempore!. La reunion 

1. :Madelin, De COlluelllu BOlloniensi, 1900 (These de Paris). 
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du concile de Pise avait rendu la Papaute tres attentive a. cQmbattre 
les ve11eites d'independance dans Ie clerge, et pose tres nettement la 
question de l'autorite des Souverains Pontifes sur l'Eglise. Or, Ie 
SaCl'e college voyait dans la Pragmatique frangaise un des princi
paux elements de resistance a. la centralisation pontificale, et Ie con
cile de Lab'an s'etait attache a. la comhattre. II venait de rendre une 
decision qui la supprimait et avait assigne Ie Roi a. comparaitre a. ce 
sujet. 

ENTRE VUE Mais Leon X n'etait pas homme it agir brutalement, surtout avec 
DE BOLOGNE. un vainqueur : il proposa au Roi une entrevue. Chacun des deux 

souverains comptait jouer l'autre. Leon X se savait delie et disert, 
Frangois Ier aimait a. s'entendre louer de la seduction qu'il exergait 
sur tous ceux qui l'approchaient; il se considerait comme tres hahile 
a. manier les hommes : « J e suis persuade, disait-il, que je Ie trom
pet'ai. ) II fut decide que les deux souverains se verraient a Bologne. 
Le 11 decemhre, Frangois Ier entra dans la ville, 011 Ie Pape etait 
arrive quelques jours auparavant; vingt-deux cardinaux en grand 
costume allerent Ie recevoir. Les rues etaient ornees d'arcs de 
triomphe, ou se lisaient des inscriptions a sa louange. A trois heures, 
il se rendit dans la salle OU se trouvait Ie Pape; il avait revetu une 
robe de drap d'or, enrichie de martre ziheline; les plus grands sei
gneurs du royaume l'accompagnaient. Leon X siegeait sur son trane 
pontifical, la tiare en tete, entoure des cardinaux et de tous les 
ambassadeurs. Les deux souverains « se baiserent en la bouche ). 
Puis Duprat prononga un elegant discours latin, auquel Ie Pape 
repondit quelques mots. 

ACCORD DU ROJ Apres cette seance d'apparat, Ie Concordat fut prepare Ie Ien-
ET DU PAPE. demain dans une seance intime. De meme que les deux princes, leur 

entourage viva it en grande familiarite. Les Frangais se montraient 
« plus gracieux et plus humains qu'a. leur habitude »; ils comblaient 
Ie Pape de marques de respect; ils ne cessaient de lui baiser les pieds 
tres religieusement et de soUiciter sa benediction; ils communiaient 
en masse. Quelques-uns meme, parait-il, suppliaient Leon X de leur 
pat'donner d'avoir combattu son predecesseur. II n'y faisait pas 
difficulte. 

Le Concordat est un fait capital dans l'histoire ecclesiastique de 
la France; on en vena plus loin la teneur, Ie caractere et les con
sequences. En ce qui concerne la politique italienne de Frangois Ier, 
cet acte avait pour resultat de faire esperer a celui-ci l'a11iance pon
tificale. Elle n'etait pas encore completement assuree a la fin de 
1515 et les ennemis du Roi s'efforcerent de ramener Leon X a 
leurs interets. Pourtant, en novembre 1016, les eveques de Lodeve 
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et de Saint-Malo, envoyes a Rom~, y conclurent en fin , au nom du 
Roi, une ligue avec Ie Souverain Pontife, la republique de Florence, 
Ie duc d'Urbinet tous les membres de la maison des Medicis. 

Assez vite apres Marignan, Ie gouvernement de Frangois Ier FRAN90JS 1" 

chercha a. se rapprocher des Suisses. II « s'emerveillait comme les ET LES SUJSSES. 

dits sieurs des Ligues, qui sont gens d'esperit et d'entendement et 
clairevoyants », s'etaientlaisse sm'prendre aux paroles de ses ennemis. 
II leur rappelait que leurs allies les avaient abandonnt\s au moment 
de la lutte. II leur insinuait qu'ils avaient plus d'interet a. s\111ir a lui 
qu'a nul autre. « De l'Empcreur, ilz congnoissent Ie port de son 
arhalestre », disait-il assez dedaigneusement. En meme temps qu'il 
faisait des ouvertures aux Ligues, il ne laissait pas de ganIm' vis-a.-vis 
d'elles to utes sortes de meiiances. Les ambassadeurs frangais avaient 
regula recommandation cl'etre des plus prudents, de « ne leur clarifier 
ne specifier trop Ies choses, affin de ne pas leur ouvrir trop l'enten-
dement et les faire penseI' a ce qu'ils ne pensent point )); ils devaient 
chercher a obtenir plus qu'une paix : une alliance « ponr q,uclque 
cause que ce soit )). Mais les delegues des cantons avaient fait delmis 
longtemps leurs preuves de finesse; d'ailleurs, la Suisse restait 
divisee: Fribourg, Berne et Soleure, qui tenaient pour Ie Roi, entrai-
nerent dans leur parti cinq cantons, les autres demeurerent hostiles. 
A la suite de longues negociations, un premier traite fut concln a 
Geneve, Ie 7 decembre 1515, avec lmit cantons seulement. 

Frangois Ier reprit les negociations, en mai 101.6. II eut recours, LA PAJX PERPE

ainsi qu'il l'avait deja fait, au systeme des pensions ou des dons. II TUELLE(NOV.1516). 

recommandait d'en gratifier « ceux qui conduisent et menent Ie 
populaire », et « d'y besongner en grande dexterite )). II f'allait 
amener les cinq cantons dissidents, surtout Schwytz et Uri, connus 
ponr les plus influents, a se joindre aux autres. Or, ils se declaraient 
prets a signer une convention de paix, non d'alliance. Le Roi reussit 
enfin a. obtenir un traite general avec les treize cantons. C'est Ia 
fameuse Paix pel'petuelle, signee a. Frihourg, Ie 29 novembre 151.6. 
Les Suisses recevaient 700000 ecus, dont 400000 pour les « f'rais et 
dommages )) qu'ils avaient eus en assiegeant Dijon, 300000 pour leurs 
f'rais et dommages dans l'expedition du Milanais : on les indemnisait 
des depenses f'aites en combattant la France. A cela s'ajoutait une 
somme de 300000 ecus, pour la restitution par eux des chateaux de 
Lugano, de Locarno, et des places de la Valteline, Bellinzona restant 
aux confederes. Chacun des cantons recevait en outre une pension 
annuelle de 2000 francs; Barrillon avait quelque raison d'ecrire que 
« les Suisses ne sont pas honteux a. demander )). 
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A ce prix, on assurait l'abolition de toutes les anciennes que
relIes et la conclusion d'une alliance. « Les Suisses ne devront con
sentir ni souITrir aller au service des princes, seigneurs, commu
nautez, qui vouldraient pretendre endommager Ie dit sieur Roi, en 
son Royaume, en son duche de Milan ou ses appartenances. » La 
« paix » est perpetuelle, afin que Ie « diable » ne puisse la troubler. 
Au fond, c'etait la reprise, avec succes, de toute la premiere politi que 
de Louis XII : Ie mercenariat helvelique au service de la France. 
Pourlant FranQois Iel' ne 1'emportait qu'a demi : en realite il obtenait 
plutot une paix qu'une alliance, ou tout au plus, il obtenait une 
alliance simplement defensive. 

Avec Charles d'Autriche, ce fut aussi en gTande partie la reprise 
de la politique suivie par Louis XII a 1'egard de Philipp~ Ie Beau, 
alors qu'on opposait Philippe a Maximilien ou it Ferdll1a~ld. Le 
jeune prince cchappait de plus en plus a sa tan~e Marguen.te et a 
son grand-pere l'Empereur. Des 151.4, ses servlteurs de.vaIel~t ~e 
defendre conLre toutes sortes de reproches : sa preoccupatIOn d ag'lr 
seul son enletement sa hauteur. II se rapprochait de FranQois leI', , . , 
de tout Ie besoin qu'il avaiL de lui. La mort de Ferdinand d'Aragon, 
survenue Ie 23 janvier i516, lui rendit encore plus indispensable 
l'amitic du Roi « Monsieur son bon pere », comme ill'appelait. Car la 
mere et Ie frer~ de Charles avaient aussi des droits sur la Castille; les 
Aragonais eux-memes etaient fort mal disposes a maintenir 1'union des 
deux royaumes, et tous les Espagnols assez peu favorables a Charles, 
trop flamand, disaient-ils. FranQois leI' avait la partie belle, a ce qu'il 
semble: « Le dict Seigneur a eu plusieurs advis des royaumes de 
Castille et Arragon, esquelz, facillement, en voulant adherer et tenir 
la main aux mal contens, il eust peu mech'e a main aux dictz royaumes 
sans rien frayer. » II ne Ie voulut pas, croyant peut-etre Charles plus 
faible qu'il ne 1'etait, ou comptant 1'opposer it Maximilien et obtenir 
de lui toutes sortes de concessions. Ce fut une maladresse. 

TRAITI! DE NoroN Tout d'abord les negociations, qui avaient commence it Noyol1 
(AOUT 1516). Ie i er mai, furent ajournees au i el' aolit; retard favorable au jeune roi 

d'Espagne. Quand les ambassadeurs se rencontrerent enfin, ceux de 
France eLaient porteurs d'instructions, qui tendaient a l'extincLiol1 de 
toutes les querelles et a la paix universelle, afin d'entreprendre la 
guerre contre les Turcs, et de delivrer « les povres c~re~tiens de la 
captivite Oil ils sont ». Mais, des deux parts, on raVlvalt des con
troverses qui rendaient l'accord difficile. La question de Bourgogne 
etait soulevee par les ambassadeurs de Charles, et la liste des pro
vinces qu'ils revendiquaient en son nom comprenait a peu pres Ie cin-
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quieme de la France. De leur cote, les ambassadeurs de FranQois Ier 

avaient mission de demander « a toutle moings a 1'extremite Naples et 
Ie Roussillon ». Ce qu'ils avaient it demander en plus, c'elait tout 
simplement l'Aragon, la Catalogne, Majorque, Minorque, et par sur
croll 200 000 ecus. Ces exag'erations, qui reparaltront des deux parts, 
durant Ie regne de FranQois let', et qui seronl quelquefois discutCes 
tres serieusement, ne fournissaient aux diplomates que 1'occasion de 
deployer leur eloquence et leur erudition: les instructions franQaises 
pour les conferences de Noyon cont.iennent sept pages SUI' 1'histoire 
des droits pretendus. II fallait bien arriver ensuite aux questions pra
tiques. 

Elles furent resolues, Ie 13 aOiH, entre Boisy et Ie sire de Chie
vres. Encore une fois, la solution fut cherchee dans un mariage 
austro-franQais. Seulement, au lieu de Renee, fille de Louis XII, on 
crut faire un coup de maUre en proposant a Charles une fiIle de 
FranQois Ier, la prince sse Louise, qui venait de l1aitre fort a propos, 
l'annee precedente. On lui donnait pour dot la partie du royaume de 
Naples a laquelle pretendait la France. Charles, de son cote, n'il1sisLait 
pas sur la BOUl'gogne. Toutes les anciennes querelles venaient se 
fonch'e dans la cordiale affection des deux rois. Le traite de Noyon est 
un acte ou un essai de fl'atel'l2ite. 

II y fut fait mention « amicalement » de la Navarre. Apres la 
mort de Ferdinand, FranQois Iel' avait ecrit aux Albret « que l'eure 
et Ie temps estoient venus de faire diligence ». Mais il s'en tint aces 
encouragements vagues, pendant que Charles etait reconnu roi par 
les Cortes navarraises, Ie 22 fevrier HiiS. La mort de Jean d'Albret 
survint a propos pour Charles, entre les deux conferences de Noyon, 
Ie i 7 juin. On s'apitoya sur la douloUl'euse situation de sa veuve et 
de ses enfants; on declara meme, dans un article special, que Charles 
s'efforcerait de les « contenter ». Mais, comme on ajouta que Ie roi 
de France en aucun cas ne se departirait de l'alliance du Roi catho
lique, la question navarraise fut enterree. FranQois Ier la reprendra 
trop tard, et mollement d'ailleurs, lorsqu'il aura constate, apres i01.9, 
ce que vaut « l'alliance et amitie » avec Charles. 

On saisit des cette epoque un trait de son caractere et de sa 
politique : la propension a se donner sans reserve a sa pensee du 
moment, a avoir la confiance facile, entiere, aveugle; il est en un 
mot 1'homme des entrainements, par consequent changeant et mobile. 
En Hi1.6-i01. 7, tout etait a 1'alliance avec Charles, et celui-ci commen
Qait deja en petit son role d'arbitre de l'Europe, en attendant qu'il 
essayaL de s'en faire Ie chef. II s'efforQait a reconcilier la France et 
l'Empire et a assurer la paix en Italie. II fut convenu qu'une Diete 
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se reunirait a Cambrai, pour regler definitivement les questions pen-
dantes entre Maximilien et Franldois Ier. " 

Boisy etait porteur de longues instructions, lorsqu'il se rendit a 
Cambrai. « La premiere ouverture sera sur Ie fait de Grece, de la 
conquester a communs depens et partir par egalles portions.» C'est 
la reprise de l'idee de croisade, et, a vrai dire, Ie sultan Selim avait 
obtenu des succes de nature a inquieter rEm'ope. II avait vaincu 
les Perses, en 1015, et conquis la Syrie, au cours meme de l'annee 
1516. « Si ceste ouverture n'est agreable », Boisy pouvait proposer 
la conquete en commun de Calais, qui resterait au roi de France, 
Tournai etant donne a l'Empereur. « Et ce faict, qui vouldra tirer 
plus avant, on pourra facillement conquester Ie royaume d'Angle
terre et se enrichir des biens qui y sont». Puis l'Italie pourra etre 
divisee en deux parts: la Lombardie, des Alpes aux montagnes de 
Savoie pour Ie Roi' l'Italie peninsulaire pour l'Empereur et Ie Roi 

" '1 catholique. Enfin « la derniere ouverture que falre se pourroyt, c est 
des Suisses et diviser leur pays ». Ces folies etaient d'autant plus 
folIes que tout l'ensemble des instructions es~ p~~etre de sen~iments 
tres legitimes de defiance a regard de Maxlmlhen. On cramt, on 
attend de sa part quelque « mauvais tour». Meme Ch~r~es d '~spagne 
est considere comme suspect, « malgre la bonne amltIe,alhance et 
confederation », parce que sa jeunesse l'expose a bien des sugges
tions. Quant aux anciens coalises de la Sainte-Ligue, quoiqu'ils 
soient pour la plupart rallies a la cause franldaise, on insiste sur la 
necessite de les surveiller, « de mectre tOllSjOurS subtilement quel
ques picques, hayne et jalousie entre eulx, et ne se endormir a leurs 
belles paroles », De sorte qu'on allait a Cambrai, les mains pleines et 
fermees. 

On ne s'etonnera donc pas s'il « s'y fict seullement un petit 
traicte ». Les plenipotentiaires Ie signerent, Ie 11 mars 1017. Les 
clauses se restreignaient a la protection reciproque des etats des trois 
contractants, Franldois, Maximilien et Charles, et a un projet de croi
sa de contre les Turcs. Le roi de France et l'Empereur avaient resolu 
de « se voir» au mois de mai suivant. Mais Maximilien ne devait pas 
plus vail' Franldois lor qn'il n'avait vu Charles VIII ou Louis XII: il 
aimait bien mieux se reserveI'. Et il revela, parait-il, au roi d'Ang'le
terre les ouvertures etranges du roi de France; lui ou Charles, car 
tout cela sent bien la main de ce dernier. 

Neanmoins et pour un temps, toute rEm'ope se reposa encore 
nne fois. « Le royaume de France estoit en grand paix et tranquil
lite, et n'y avoit pour lors aucun bruyct ou rumeur de guerre, division 
ou partialite. Les marchands faisoient leur train de marchandise en 
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gr~nde seurete, tant pai' terre que :par mer; et commerldoient pacifi
quement ensemble Franqoys, Anglois, Espaignols, Allemans et tontes 
antres nations de la Chrestiente, qui estoit grande grl\ce que Dien 
faisoit aupeuple chrestien. » 

La Chretiente n'allait pas jouir 10ngtemps de cet etatideal. Deja 
une nouvelle politique perldaits0'llS rancienne, parvenue au bout de 
sa trame. En novembre 1516, etait arrive a Amboise Ie comte Franldois 
de Sickingen ; il venait promettre a Franldois IeI' de « l'ayder de tout 
son pouvoir que Ie dict seigneur seroist esln Empereur, 1a vacca
tion de l'Empire advenant ». C'etait la chimere de l'election imperiale, 
apres les chimeres de la conqu8te de :Milan et de Naples ou du par
tage de l'Europe. 

En Hi18, les guerres d'Italie proprement dites sont terminees ; 
ce qui va commencer, c'est la lutte entre les maisons de France et 
d'Autriche pour la preponderance en Europe, bien plus encore que 
pour la possession de l'Italie m8me. Ces guerres ont occupe pendant 
vingt-cinq ans environl'activite politique, diplomatique et militaire de 
l'Europe presque entiere, car les faits deborderent tres loin au dela de 
la Peninsule, pendant qU'elIe restait Ie centre d'oll ils rayonnaient. 

La France a ete Ie principal artisan des evenements; c 'est elIe 
qui a commence la guerre, qui, la premiere, a arme l'Em'ope contre 
l'Italie, et c'est presque toujours contre elIe que les grandes puissances 
et l'Italie se sont armees. Que1s resultats a-t-elle obtenus? Le Mila
nais, domaine precaire, sans cesse perdu et recouvre. Quant au Napo
litain, premiere cause des luttes, il n'en est plus guere question, 
des 1503 m8me, que par formule ou par point d'honneur. 

Ces resultats valaient-ils les efforts depenses, Ie sang verse? 
Laissons de cote l'hero'isme deploye, les beaux faits d'armes : la 
terre italienne n'avait pas plus qU'une autre Ie privilege de les sus
citeI'. Laissons egalement de cote la Renaissance; il n'y a pas a 
douter qU'elIe se filt produite aussi chez nous - quelque jugement 
qu'on porte sur elIe -, et nous eussions sans doute gagne a ce qu'elle 
se fut realisee par des chocs moins brusques. 

Dira-t-on qu'il etait necessaire d'occuper l'activite militaire de la 
generation de Charles VIII et de Louis XII? Singuliere philosophie 
de l'histoire du passe, on l'avouera, et qui la rapetisse etrangement. 
Encore m8me en reviendrait-on a ce probleme sans cesse pose: 
n'yavait-il pas sur nos frontieres, a l'Est, au Nord, m8me au Sud
Ouest, des champs d'activite aussi larges, aussi feconds, 011 les eve
nements, plus forts que les passions ou les entrainements, ont ensuite 
ramene la politique ef les armes de nos rois? 
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Et puis, si l'on veut se preoccuper d'au re chose que de la France 
et de l'Europe, n'est-il pas etrange et facheux que notre pays se soit 
enferme dans la Mediterranee, quand l'Ocean commengait a s'ouvrir; 
dans Ie continent europeen, quand s'offrait Ie Nouveau Monde? II est 
vrai que, pendant plus de deux siecles, les autres gouvernements 
ne furent guere plus clairvoyants que Ie notre. 
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SITE ET DANS LES ORDRES MONASTIQUES. 

I. - LE TERRITOIRE ET L'ETAT POLITIQUE 

L ES limites de la France, au debut du XVIe siecle, s'etendent jus
qU'Oll va, non seulement la souverainete, mais aussi la suze

rainete monarchique. 
A ce titre, la France comprendl'Artois et la partie de la Flandre 

en dega de l'Escaut, qui doivent l'hommage au Roi. Puis la frontiere 
suit tres irregulierement la Meuse et la Saone, tantot en dega, tantot 
au dela. Apres Lyon, c'est une ligne tres compliquee jusqu'aux Alpes, 
avec des enchevetrements : il y a des terres frangaises, sur Ie versant 
du Sud-Est, tan dis que les hautes vallees de l'Ubaye et du Verclon 
sont piemontaises. Enfin, sur la Mediterranee, Ie point terminal est 
fixe entre Nice a l'Est et Antibes a l'Ouest. 

La Lorraine, la Franche-Comte, la Bresse, Ie Bugey, Ie pays de 
Gex, la Savoie et Nice, voila, pour la region orientale, les lacunes 

1. SOURCES POUR LE CHAP. I. Quelques-nnes de celles qni ant "'te indiquees pour les chap. I 
et II du livre 1, et en outre: Recueil des Ordollllances des Rois de France (Edition dUe du 
Louvre), 1. XXI et XXII. IsamiJert, Anciennes lois (rall9aises, t. XI (1483-1514)· 

OUVRAGES. Meme observation que pour les sources. Ajouter : L'Ar/ de verifier les dates, 
edit. de 1783-87, 3 vol. P. Anselme, Ris/oire gencalogique e/ chronologique de la maison royale 
de France, 9 vol., 1726-1733. Pour l'etut geogruphique, on peut consulter la carte XXIX de 
l'At/as his/orique de Schrader et celle du livre de Dupont-Ferrier, voir ci-apres, p. 135. 
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les plus saisissantes de la France de 1.494, comparee a. celle d'aujour
d'hui. Deux territoires enclaves au Sud-Est se trouvent dans une 
situation particuliere : la principaute d'Orange qui, malgre son titre 
souverain, rend hommage au Roi; Avignon et Ie Comtat Venaissin, 
terres papales, Oll cependant il exerce quelques droits. Du cote des 
Pyrenees, Ie Roussillon est redevenu aragonais en 1.494, la Navarre 
est independante; m~me Ie Bearn ne se rattache a la monarchie que 
par une vassalite fort contestee. 

Le trait geographique et historique essentiel, c'est Ie solide eta
hlissement de notre pays, en une masse forte et compacte, entre 
l'Allemagne et l'Espagne, depuis la Mediterranee jusqu'a la Manche 
et l'Ocean. 11 s'est accentue par l'acquisition de la Bourgogne, de la 
Provence, et par la reunion preparee de la Bretagne, qui resLe Ie 
domaine de la Reine, avec retour possible a la couronne. 

Mais toutes les terres frangaises ne sont pas encore des terres 
royales, et il y a toujours un domaine de la couronne et des sei
gneuries feodales dans la France du XVle siecle. Celles-ci se ren
contrent surtout dans Ie bassin de la Loire moyenne, dans Ie Massif 
Central et dans la region pyreneenne. Dne grande partie de ces ter
ritoires feodaux est au pouvoir de princes de la famille royale, « les 
royaux ». 

La maison de Bourbon, qui descend de saint Louis, est la plus 
ancienne; eUe est assise dans Ie Massif Central, qu'elle occupe presque 
en entier. Elle se divise en trois lignes : La Marche, Bourbon, Montpen
sier. La premiere possede Ie comte de Vendome, Soissons, Marle, 
Conde, Enghien. Les Bourbons proprement dits reunissent entre leurs 
mains Ie duche de Bourbonnais, Ie duche d'Auvergne, Ie comte de la 
Marche, Murat, Carlat, Ie comte de Forez, Ie Beaujolais, la Dombe, 
Clermont en Beauvaisis, Gien et Chatellerault. Les Montpensier ont 
Ie comte de Montpensier et Ie Dauphine d'Auvergne 1. 

La Maison d'Alengon possMe Ie ducM-pairie d'Alengon, Ie 
Perche, la vicomte de Beaumont; sa puissance est mince. 

La Maison d'Orleans, depuis l'avenement de Louis XII, n'avait 
plus qu'un representant, Frangois, comte d'Angoul~me. Quand il fut 
devenu roi, Ie comte fut donne a sa mere et erige en duche. 

Apres les « royaux » viennent les simples « feodaux », qui n'ont 
plus guere que dans Ie Sud-Ouest une veritable force. 

Rien de plus complique que la situation des maisons d'Albret, 
de Navarre et de Foix, c'est-a-dire du Midi pyreneen 2. Le chef de la 
famille, Alain Ie Grand, sire d'Albret (1.471.-1.522), est etabli a Nerac, 

1. Voir ci-dessous, p. 217, Ie tableau genealogique des Bourbons. 
2. Voir ci-dessus, p. 73, Ie tableau genealogique des Albret et Foix.. 
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it Tartas, a Dax, et dans une partie du Perigord; Avesnes et Landre
cies, au Nord, lui appartiennent. Son fils, Jean d'Albret, et sa belle
fiUe, Cathel'ine de Foix, possedent la Navarre, Ie Foix, Ie Bearn. 

II existe encore une multitude de seigneuries, qui forment une LESFIEFSMOYEil'S. 

veritable marqueterie dans Ie domaine royal: au Nord et au Centre, 
les comtes de Guines et Ardres; de Dunois et de Longueville; d'Au-
male; d'Eu; de Guise; la Sirerie de J oinville; Montmorency, 
Ecouen, Damville, Chantilly; les comtes de Dammartin; de Nemours; 
de Joigny; de Tonnerre; de Nevers; Ie Sancerrois, etc. Vel's Ie Sud, 
la principaute d'Orange; Ie comte d'Auvergne et Ie Lauraguais; la 
vicomte de Turenne; les comtes de Comminges, Fronsac, Arma-
gnac; de Rodez; Ie Fezensac, Ie Pardiac, l'Astarac; les domaines de 
Ventadour, etc. 

On voit ce qu'il faut entendre par ces mots, unite territoriale de 
la France, et qu'on ne doit pas en exagerer la portee. 

Mais, au debut du XVle siecle, la situation des feodaux, m~me les LA MONARCHIE 

plus independants, ne saurait se compareI' a celle qu'ils avaient ET LA FEODALITE. 

au moyen-age. IIs ont perdu tous les grands droits regaliens. La 
monarchie intervient sans cesse chez eux, exige d'eux des soldats, 
leve chez eux comme chez elle des impots, les soumet it ses Parle-
ments, en somme les domine 1. 

Dans quelques grands fiefs cependant, les possesseurs conser-
vaient certaines parties de gouvernement. Les ducs d'Orleans avaient 
it Blois une Chambre des comptes. Les ducs de Bourbon avaient 
organise it Moulins une administration presque independante. Dans 
Ie Midi, on voit encore, au xv. siecle, reparaitre l'armee feodale, lors de 
la lutte entre les pretendants de la maison de Foix : veritable guerre 
privee, dont la Royaute pendant longtemps resta spectatrice. 

INTERVENTION 

ROYALE DANS 
Le gouvernement, pour affaiblir les seigneurs, usait beaucoup de 

son droit de justice, que sa suprematie militaire obligeait it recon-
LES AFFAlRES 

naUre. Les Parlements, les Conseils, les Chambres des comptes ou DES SEIGNEURS. 

des aides devinrent les grands instruments de ses progreso Ce sont 
les COUl'S royales qui decident, lorsqu'il s'agit de contestations entre 
seigneurs feodaux. En 1.500, Ie Parlement adjuge it Charlotte de 
Chalon Ie comte de Joigny, que lui disputaient ses oncles. D'un 
. autre cote, la Monarchie a superpose presque partout l'administration 
centrale it l'organisation feodale. Elle a etabli des elus au crnur des 
domaines seigneuriaux. Dans cette intervention constante, elle est 

1. A. Luchaire, Alain Ie Grand, sire d'Albrel. L'adminislration royale ella feodalite da 
Midi (1440-1522),1877. Dupont-Ferrier, Qure (uerinl tam a regibus quam a comitibus in Engo
lismensi " apanalo " comilatu institula (14/,5-1515), 1902 (these de Paris). Les officiel's royaux. 
des bailliages el senechaussees el les institutions monarchiques en France (I la fin du moyen dge, 
1902 (These de Paris). 
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singulierement servie par les sujets m~mes des seigneurs, qui sou
vent reclament sa protection. Les habitants de Limoges ne cesserent 
pas, entre 1487 et 1493, de demander des officiers royaux. D'autre 
part les seigneurs eux-memes empruntent au Roi ses officiers pour 
les faire sieger au tribunal feodal, introduisant ainsi chez eux leurs 
adversaires les plus redou tables. 

Entraves quant a 1'exercice de leurs droits dans leurs domaines 
memes, les feodaux etaient etroitement surveilles quand ils en sor
taient. Alain d'Albret n'osait pas venir a Paris sans l'autorisation de 
Louis XII. Les empietements monarchiques etaient favorises aussi par 
l'etat de pauvrete de la plupart des possesseurs de fiefs. Beaucoup 
ne vivent deja que des bienfaits du Roi; on les voit a. son service, soit 
parmi les fonclionnaires de son Hotel, soit parmi les chefs ou les 
« sol des l) de ses compagnies d'ordonnances. Bien plus, les nobles, 
comme les clercs et les bourgeois, recherchent avec ardeur les fonctions 
publiques. Dans ces conditions, on devine l'attitude que pouvaient 
ganIm' dans leurs fiefs ces « hommes )) du Roi. 

Le Clerge n'etait pas beau coup moins dependant, car si la Prag
matique lui donnait Ie droit de se recruter lui-meme, elle etait peu 
respectee par Ie Roi. Tout au moins voit-on a chaque instant Ie Con
seil royal, corps presque entierement seculier, compose de gens du 
Roi, intervenir dans les elections par la recommandation des candi
dats, qui apparalt comme une veritable injonction ou un controle. 

Quant au Tiers Etat, ses membres s'enrichissaient par Ie com
merce, par la banque, ou montaient meme jusqu'aux grandsemplois 
administratifs. Les Beaune, les Robertet J, les BriQonnet, to us de famille 
marchande, occuperent une haute situation aupres de Charles VIII et 
de Louis XII. Le Tiers gardait aussi des libert6s provinciales et 
municipales, mais 1'histoire des Etats Generaux de 1484 prouve sura
bondamment qu'il n'avait aucune action, m~me detournee, sur la 
direction des aITaires politiques. 

La France devenait donc de plus en plus une monarchie natio
nale, gouvernementale, militaire, avec des restes de feodalite achevant 
de se transformer en Noblesse, et un roi sinon tout puissant, au moins 
tres puissant. La centralisation etait en voie de s'operer, Ie sentiment 
de l'unitc franQaise se developpait; mais la France n'etait encore ni 
absolument centralisee, ni absolument unifiee. Les differents pays 
qui la composaient conservaient des usages, des institutions, des privi
leges, des habitudes d'esprit particulieres. Cela explique a la fois les 

1. Voil' ci-dessous, p. 142. 

( 136 ) 

CH~P. PREMIER Gourernement d~ Chal'les VIII et de LOllis XII. 

facilites et les obstacles que rencontrerent l'action 1l10narchique, la 
diffusion de la Renaissance et celIe de la RCforme, c'est-a.-dire les trois 
grands faits de notre histoire interieure au XVI· siecle. 

II. - L'AUTORITE MONARCHIQUE ET SES REPRE
SENTANTS 

LES gouvernements de Charles VIII et de Louis XII continuent les GOUVERNEMENT 

traditions du XIV· et du xvo siecle. Dans toutes leurs mesures, PATRIARCAL 

ces deux rois ne font que repeter ou developper les institutions ante- ET TRADITIONNEL. 

rieures. « On pourrait transporter certains actes du XIV· dans Ie 
XVI" siecle (et reciproquement); s'ils n'Maient pas signes, on ne 
s'apercevrait pas de la difference I). Les quelques caracteres particu-
liers de ces deux regnes tiennent a. la fois it la moderation d'esprit 
des souverains et aux meeurs du temps. L'epoque, en eITet, oITre Ie 
spectacle assez rare d'une sorte d'equilibre, on dirait presque de tas-
sement. Ni effervescences revolutionnaires, ni dechainement de des-
potisme; accord instinctif de la Monarchie avec la Nation. « Il ya 
cinq cents ans qu'il ne courut en France si bon temps qu'il faict a 
present )). Ces mots d'un panegyrisLe expriment bien Ie sentiment des 
contemporains. La Royaute conserve certaines habitudes patriar-
cales, reste en contact avec Ie peuple, surtout avec « les bonnes 
villes )), ne manque pas d'affirmer son role de protection, se fait 
volontiers paternelle; mais aussi eUe yeut ~tre obeie. 

Louis XII, it son avenement, ne reunit pas ses domaines non apa- LA BRETAGNE. 

nages a la couronne; il en garda l'administration particulifll'e, et 1'on 
a vu qu'il songea plus d'une fois a en faire la dot de sa fiUe ainee 
Claude. De m~me, en epousant Anne de Bretagne, il ne consomma 
pas l'union de la Bretagne. Cette province resta en dehors de son 
action. Anne en surveillait jalousement les privileg'es, que son mari 
menageait, par crainte de sa femme et des Bretons. Il usait de diplo-
matie a leur egard; en 1001, il recommandait it son representant 
aupres des Etats de Bretagne de leur dire « qu'il aurait bien youlu 
venir voir ses bonnes gens du duche )). Il .le reussit guere a. se les 
concilier. En lniO, au moment de Ia lutte conLre Ie Pape, ils recla-
merent en faveur de leurs privileges ecclesiastiques, et ils faisaient 
constater que l'Eglise bretonne n'avait rien de commun avec 1'Eg'lise 
franQaise. En 100B,aux Etats de Blois, les deputes de Bretagne se 
presenterent a part; on eut soin de leur demander leur consentement 
special. Claude, femme de FranQois lor, restera duchesse de Bretagne. 

En ce qui concerne les seigneuries demeurees en dehors de leurs 
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domaines, les rois n'avaient plus guere a compter qu'avec les mai
sons de Bourbon et d'Albret. Ils menagerent la premiere. D'ailleurs, 
Anne de Beaujeu, veuve en 1503, ne visa qu'a etablir sa fille Suzanne 
et, quand eIle l'eut mariee a Charles (Ie futur connetable), a assurer 
sa succession aux deux epoux. Quant aux Albret, ils furent surveilles; 
leurs embarras en Navarre les rendaient dociles. 

Dans son royaume, Louis XII fut strictement oMi; il savait main-
tenir son auto rite sur ses fonctionnaires comme sur ses vassaux. 
Renouvelant les injonctions multipliees de tous ses predecesseurs, il 
imposait l'execution stricte des ordonnances aux gouverneurs de pro
vinces et aux officiers des bailliages, qui cherchaient a s'en ecarter 
dans l'application. II leur rappelait qu'ils ne pouvaient se mettre a un 
autre service que Ie sien. 

LE ROJ Comme Charles VII et Louis XI, Charles VIII et Louis XII 
ET SES SUJETS. • , eVlterent Ie plus possible de reunir des Etats Generaux -l'assemblee 

de 1506 n'est qu'un simulacre - mais d'un autre cote iis consulterent 
volontiers Ie pays, au moins partiellement. Outre que Ie Conseil du 
Roi comprenait un fort grand nombre de membres, nobles, pre
lats, jurisconsuUes, on voit frequemment que Ie souverain fait appel 
a ses sujets et prend leur avis, en consultant les assemblees des 
bailliages. L'ordonnance de 1499 sur la justice est rendue apres 
deliberation de prelats, presidents et conseillers de parlements, cham
~eIlans, gens du Grand Conseil, baillis ou senechaux, g'ens des trois 
Etats. II en est de meme pour 1'erection de l'Echiquier de Normandie 
en futur Parlement, pour l'institution du Parlement de Provence. Dans 
beaucoup d'ordonnances figure cette mention : « appeles nobles, 
barons, gens du pays ». Machiavel, qui vint en France a ce moment, 
a beaucoup vante ce regime; Seyssel en a trace Ie tableau ideal dans 
la Grant monarchie (ranr;oise. 

Mais en general, Charles VIII et Louis XII tendirent a gouverner 
avec des favoris, qui n'avaient aucun titre officiel, et a donner ainsi 

. au systeme monarchique nne tournure tres personnelle. 
ETIENNE DE VESCo CeUe personnalite du pouvoir et la situation incertaine de ceux 

qui en e~aient revetus npparaissent dans des destinees telles que 
ceIles d'Etienne de Vesc, so us Charles VIII, de Georges d'Amboise 
ou du marechal de Gie, sous Louis XII. De Vescl s'eleve surtout 
par des emplois domestiques; il devient chambellan sous Charles VIII , 
penetre dans Ie Conseil et Ies affaires publiques, sert les passions 
conquerantes du Roi, Ie suit en Italie, charge des missions delicates, 
gerant, sans porter un titre officiel, presque toutes les affaires de la 

1. Voir Ia notice sur Etienne de Vesc, signalee 11 Ia p, 1. 
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guerre. 11 figure au premier rang dans Ie Conseil du royaume de 
Naples, ou il reste apres Ie depart du Roi. Puis il revient prendre 
fOon poste aupres de Charles VIII, en 1496, et annule Brigonnet qui 
avait tente de Ie supplanter. Mais, presque immediatement apres la 
mort de Charles VIII, il n'est plus qu'un sous-ordre charge de mis
sions diplomatiques. Quand il mourut, en octobre 1501, des lettres de 
Georges d'Amboise temoignent du peu de place qu'il tenait : « Puis
qu'il a plu a Dieli prendre de sa part feu monsieur Ie Seneschal, il 
faut Ie louer de tout et prendre en gre comme vous savez », ecrit-il, 
puis il passe immediatement au soin de ses affaires privees. Les 
enfants de ce personnage puissant disparurent de la scene aussitot 
apres la mort de leur pere. 

Louis XII choisit ses favoris plutot parmi des hommes pourvus 
deja de grandes fonctions, mais il n'en eut pas moins des favoris. 
Et ron vit reconunencer pendant son regne ces luttes lipres entre des 
aspirants au pouvoir, luties dontle contre-coup se faisait sentiI' dans 
la politique elle-meme. La Cour se divisa un moment en deux partis: 
celui du cardinal d'Amboise et celui du marechal de Gie; Louis XII 
oscilla pendant quelque temps de l'un a l'autre. 

Le role du marechal de Gie, ses tentatives, ses ambitions, son 
proces et sa disgrlice constituent plus que des episodes, presque 
la manifestation d'un regne et d'un systeme I. 

Pierre de Rohan, sire de Gie, etait un cadet de la famille de 
Rohan-Guemenee; il avait brillamment servi sous Louis XI et 
Charles VIII. A 1'avenement de Louis XII, il partagea avec Ie car
dinal d'Amboise la faveur du Roi, qui avait en lui une tres grande 
confiance. On pOUl'rait dire, ""ec des mots modernes, qu'Amboise 
dirigeait plutot les Affaires etrangeres et les Cultes, Gie l'Interieur 
et la Guerre. Leur rivalite mela les questions de Cour et de famille 
aux questions gouvernementales. Gie se declara contre la reine Anne; 
il affectait d'entretenir Ie Roi en dehors d'eIle, « parlant au Roy d'une 
sorte, quancl eIle etait presente, et d'une autre, quand el e etait 
absente ». II avait regu de Louis XII Ie « gouvernement » de Fran
gois d'Angouleme et la garde de la mere du jeune prince, et il ne 
manquait pas d'opposer l'heritier presomptif du trone aux interets 
particularistes d'Anne; mais, quoiqu'il servlt ainsi les interets de la 
comtesse d'Angouleme, eIle ne l'aimait pas et il avait a se defier d'eIle. 
Les frequentes maladies du Roi et les dangers du mariage autrichien 
l'amenerent a fixer Ie pivot de sa fortune sur 1'union de Claude de 
France avec Frangois. 

1. Sur Ie marechul de Gie et sur Ie proces qui lui fut illtente, voir De Muulde, Proce
dures politiques, 1885 (Collect. des Doc. inect.). 

( 139 ) 

LE MARECHAL 

DE GIli;, 



RIVALITE 

D'AA/BOISE 

ET DE OlE. 

DENONCIATIONS 

CONTRE OlE. 

LE PROCES AU 

ORAND CONSEIL. 

La France pendant les Guerres d'ItaUe. LIVRE II 

Quand Ie cardinal d'Amboise partit, a la fin de i503, pour briguer 
Ia tiare, Gie resta Ie maitre. Bien qu'age de cinquante-deux ans, il « se 
fit marier)) par Ie Roi avec une toute jeune fiUe, Marguerite, qui 
venait d'heriter du cluche de Nemours, et il prit Ie titre de duc de 
Nemours. II usa de son pouvoir pour essayer la rCforme militaire 
dont nous avons parle ci-dessus. Il avait, de l'aveu du Roi, « la 
totale et principale charge de ses affaires », au point de ne pouvoir 
s'absenter pour aller yoir sa femme mourante. L'echec d'Amboise 
dans sa candidature ala Papaute ruina sans donte Ia fortune de Gie, 
car Ie Legat ne vit plus qu'en France Ia satisfaction possible de ses 
ambitions. 

Lorsque Ie Cardinal fut de retour, la lutte decisive s'engagea 
contre Ie Marcchal. EUe devait etre d'autant plus redoutable pour 
celui-ci que ses hauteurs, l'aprete de ses convoitises, l'energie meme 
qu'il avait deployee dans l'exercice du pouvoir avaient souleve bien 
des haines. Quinze jours avant Ia Paque de i504, un personnage 
obscur, Pierre de Pontbriant, attache au service de Madame d'Angou
leme, vint trouver Louis XII pour lui reveler, disait-il, des choses 
qui importaient a sa personne. Renvoye au Cardinal, il fut imm6-
diatement ecoutc par lui. II pretendait que Ie MarcchaI, au cours de 
Ia maladie qui avait mis Ie Roi en danger, avait pris des mesures 
pour empecher Ia Reine et Madame Claude de retourner en Bre
tagne, en cas de mort de Louis XII, et pour s'assurer de Ia per
sonne du jeune comte d'Angouleme; qu'il avait garni d'artillerie Ie 
chateau d'Amboise, dont il avait la garde, etc. Le Cardinal vit dans 
cette affaire Ie moyen de pOI'dre Gie (en s'arrangeant pour paraitre Ie 
moins possible); il eut avec lui la Reine, dont il servait les rancu
nes; Madame d'Angouleme, irritee contre Gie et peut-etre aussi 
desireuse d'ecarter d'eUe tout soupgon, dans une affaire 011 Ie nom 
de son fils avait ete prononce; Ie sire d'Albret, qui avait besoin de 
l'appui de la Reine en Navarre et qui saisissait cette occasion de 
se rapproeher d' eUe; Ie sire de Graville, toujOUl'S preoccupe de 
reprendre Ie pouvoir. 

A partir du mois de juin io04, un veritable proces criminel 
s'engagea contre Gie : information seCl'ete en juillet; convocation de 
quatre conseillers du Parlement de Paris, qui devaient s'adjoindre 
au Grand Conseil pour juger. L'instruction comprit la vie entiere de 
l'accuse. On lui repro chait d'avoir voulu, pendant Ia maladie du Roi, 
« mettre 20000 hommes de pied, garnis chacun de saUades et brigan
dines, affin d'avoir la force )); d'avoir prepare des lettres missives pour 
les envoyer dans tout Ie royaume; d'avoir dit que Ie Roi « ne pouvait 
longtemps durer )). II repondit a plus de cent articles; Louis XII et 
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1 Reine se faisaient incessamment envoyer des courriers, pour 
a lllaitre Ies moindres details de l'affaire. Le Procureur general 

COl . . A' 1" 1 fi t' t COJJclut aux pemes de Iese-maJestv, c est-a-( Ire a, a COl: IscalIOnG~e 
a Ia mort, malgre l'ahsence de preuves et Ies denegatIO~lS (e. I 

l' tous Ies points. Il n'entraina pas Ie Grand Consml qUI, Ie 
su . I'b tA .. 1 l' 

o 30 decembre io04, prononga la mIse en I er v provisOlre (e ac-
cuse et Ie renvoi de l'affaire au i el' avril de l'annee suivante. La 
Reine en fut tres irritee; Ie Roi, pour Ia calmer, declara !e duche de 
N mours reuni a Ia couronne. Acte plus grave, et qUI va contre 
Ia ereputation de justicier integre faite si souvent a Louis XI~ : de~ 
1 ttres du i4 mars ioOG enleverent Ie proces au Grand Consml, qUI 
ceependant 6tait un corps judiciaire tout devou~ .au .Roi, et l'attri
buerent au Parlement de Toulouse, auquel on adJoigmt une chambre 
speciale. . 

A Toulouse, Ie lHarechai ne put trouver de dMenseur que sur 
l'ordre expres du Parlement, qui en designa un; tout Ie monde sen
tait qu'Anne voulaiL a tout prix gagner l~ part~e. Le pr~ces recom
menga, Ie 2i juin. Le Procureur du Rm repnt les gnefs enonces 
dans la procedure. II exposa toute une theorie dn crime de lese
majeste fondee sur Ie droit romain; il accumula de fagon presque 
ridicule'les textes les plus etranges : « De Capitis deminzdione, Ad 
Legem Juliam de SiCCll'iis, Ad Legem Juliam Majestatis, De Re mili
taJ'i, etc. Pourtant les juges ne manquerent pas completement a leur 
devoir. 

II faUut les ordres reiteres du Roi pour obtenir la sentence, 
qui fut rendue Ie 9 fevrier friOS. La Cour declm:ait que, « pour rep a
racion d'aucuns exces et faultes, et pour cm'tames grans causes et 
consideracions a ce la mouvans », elle enlevait a Gie la garde de 
Frangois d'Angouleme, Ie destituait des capitaineries d'Amboise ~t 
d'Angers, dont il avait eu Ie gouvernement, et de .sa charg~ de capI
taine d'une compagnie de cent lances, Ie suspendmt pour CUlq ans de 
l'office de Marechal, et l'exilait a dix lieues de la Cour pendant Ie 
meme intervalle de cinq ans. De plus, Gie etait condamne a payer la 
solde de quinze soldats des troupes. royales, qu'il. avait, . p~ratt-i!, 
employes a son service personnel, gnef fort mesqulll. iV~aIs II etmt 
absous « de tontes autres demandes, requestes, conclusIOns contre 
luy faictes et prises par ledit procureur general du Roy)). O~' ces 
autres conclusions, c'etait precisement l'accusation de lese-maJeste. 
Le Marechal n'etant pas condamne aux frais du proces, Anne, 
partie civile, dut les payer; ils .se m~nterent a la .somme enorm~ de 
36000 livres du temps. Le Rm la laissa les acqUItter sur ses ]JIens 
personnels. 
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Le vainqueur, dans ce proces inique, avait ete Ie cardinal d'Am
boise, car Gie ne reparut plus a la Cour, bien qu'il ne soit mort 
qu'en 1013. On ne trouve, a partir de 1505, qu'un homme de quelque 
importance, Florimond Robertet, avec qui la Bourgeoisie reparaU 
pour un moment aux affaires. Robertet avait commence par etre 
secretaire de la reine Anne. Charles VII lui accorda egalement sa 
confiance, qu'ilmerita par une puissance de travail extraordinaire et 
par la connaissance, fort rare a ceUe epoque, de quatre langues 
etrangeres : l'anglais, l'allemand, l'espagnol et l'italien. Louis XII Ie 
maintint dans la situation de notaire et secretaire signanL en 
finances, et lui donna Ie poste de Tresorier de France au departement 
de Normandie. Le cardinal d'Amboise lia partie avec lui, probable
ment parce qu'il ne Ie redoutait pas. 

Quand Robertet eut epouse, a l'Age de cinquante ans, la fille 
d'un des plus puissants financiers du temps, Michel Ier Gaillard, il 
ne trouva pas seulement dans cette union des richesses considera
bles, par elle il penetra plus avant dans l'espece de syndicat des 
gens de finances. Comme les Gaillard etaient les agents d'affaires de 
la famille d'Angouleme, il eut un pied dans les deux camps et sut se 
maintenir fort habilement en equilibre. II n'avait d'ailleurs de scru
pules d'aucune sorte; tous les ambassadeurs savaient qu'on Ie pre
nait par l'argent. Des 1509, ils voyaient en lui Ie futur successeur du 
Cardinal; apres 1010, il Ie fut veritablement et conduisit to ute la 
diplomatie. Andre Burgo, un des serviteurs les plus avises de Mar
guerite d'Autriche, ecrivait : « Madame, je vous ay autrefois fait dire 
qu'il sel'ait bon que vous envoyassiez quelque present a Monsieur Ie 
Tresorier Robertet, pour la peine qu'il prent continuellement aux 
affaires de vostre dit pere et de Monsieur vostre neveu ... a cette heure 
sera meilleur plus que jamais, car sera celuy qui aura Ie plus de 
credit ». Ce credit devait durer sous FrauQois Ier. 

III. - LE ROI ET LA NATION 

L ES rapports de la Roy~ute avec la Nation se marquent fort bien 
dans les pretendus Etats de 1506 1• On sait qu'il s'agissait 

de rompre Ie mariage autrichien et que Louis XII voulut sentir 
derriere lui l'appui de ses sujets. Quand l'assemblee se reunit a 
Tours, Ie 15 mai, Ie Roi avait a ses cotes Ie Legat, Ie Chancelier, 
des archeveques et eveques, FranQois d'Angouleme, d'autres Princes 
du Sang, des seigneurs en grand nombre, des membres des Parle-

1. G. Picot, Hisloire des Blais Generaux, 2' edit., 1888, t. I, p. 551, 
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mfmts et des Conseils. 11 donna audience aux deputes « des prin
cipales et plus grosses villes ». Ceux-ci lui ayant, par la bouche de 
Bricot, docteur de l'Universit6 de Paris, presente leur requete pour 
Ie mariage de Claude avec FranQois, il appela Ie Legat, Ie cardinal
archeveque de Narbonne, Ie Chancelier, delibera avec eux seuls, 

. puis annonQa qu'il confererait avec les « princes de son sang » et les 
gens de son Conseil. Le 18, la conference eut lieu, en l'absence des 
deputes. Le lendemain, les Etats reparurent pour la forme. Le Roi leur 
de clara qu'apres mure deliberation, il condescendait a leur requete. 
Puis Ie Chancelier, considerant que « l'absence des deputes des villes 
pouvait porter prejudice a la chose publique », leur donna conge de 
s'en retourner; ce qu'ils firent, quelques-uns seulement demeurant 
pour entretenir Louis XII des affaires particulieres de leurs com
mettanLs. 

On voit a quoi se reduit cette reunion. Pas d'election propre
ment dite, pas de questions administratives ou financieres posees; pas 
de discussion. Une simple consultation de quelques notables sur un 
point determine. Ainsi Ie Souverain maintenait son droit, mais sans 
s'isoler de la Nation. Celle-ci, du reste, ne semblait pas disposee a 
reclamer plus de participation aux affaires : elle demandait surtout 
un bon gouvernement, l'ordre et la justice. 

C'est pourquoi Charles VIII et Louis XII furent populaires; 
Louis XII fut meme proclame Pere du Peuple par l'assemblee 
de 1506 1. Sans en Cl'oire absolument des panegyristes officiels ou 
officieux, tels que Jaligny, Seyssel, Saint-Gelais, on peut cependant 
tenir compte du fait qu'ils insistent sur cette popularite. 

Un chroniqueur anonyme raconte qu'en ran 1510, Louis ana 
visiter sa ville de Troyes; Ie « populaire », hommes et femmes, s'as
sembI a pour voir Ie Roi. Un vieux laboureur repondait a un gen
tilhomme, qui s'etonnait de cet empressement : « II est si sage, il 
maintient justice et nous fait vivre en paix et ha osLe la pillerie des 
gens d'armes, et g'ouverne mieulx que oncques Roi ne fiL ». Ces 
sentiments et ceux dont parlent Ie Loyal Sel'uiteul', Oll Machiavel et 
Guichardin parmi les etrangers, s'expliquent par la difference de ce 
temps avec celui qui avait precede. La generation qui vecut SOllS les 
regnes de Charles VIII et de Louis XII devait eprouver un sentiment 
de bien-etre. II n'y avait plus de guerres civiles. Les gum'res d'Italie, 
011 combattait surtout la noblesse, resterent jusqu'aux dernieres 

1. On a voulu demontrer que ce titre n'avait pas, an XVI' siecle, toute la signification que 
nons lui attribuons, qu'i1 elait sans donte empruute aux habitudes de la phraseologie offi
cielle italienne, oil it etait employe arcMologiquement dans sa forme latine PaleI' Pall'ilE. 
Mais les gens des Etats n'etaient pas des savants et i1s attacherent an mot Ie sens qn'i1 a 
tout naturellement. 
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annees, de yeritables affaires exterieures; Ie souci des echecs subis ne 
depassait guere Ie cercle de la Cour. Meme les provinces frontieres 
ne souffrirent des effets des luttes armees que tout a la fin du regne. 

LES ORDONNANCES L'ceuvre de Charles VIII et de Louis XII correspondit a pel). pres 
SUR LA JUSTICE. f au programme naY que Ie chroniqueur met dans la bouche du yilla-

geois. 
L'organisation judiciaire, dont on a vu les origines et Ie cleve

loppement dans les precedents volumes, continua. Ce fut une preoc
cupation constante pour la Royaute d'assurer ou d'etendre 1'action 
de sa justice. Le Parlement de Bourgogne, institue par Louis XI, 
puis supprime par Charles VIII, fut reconstitue et fixe a Dijon; celui 
de Provence fut etabli par Louis XII, en 1001, apres avoir ete deja 
ebauche sous Charles VIII; l' « Echiquier » de Normandie fut rendu 
permanenL, par une ordonnance de 1499. Un Parlement dans une 
province, c'etait 1'auLorite, autallt que la justice du Roi, rapprochee 
et presente. 

Restait que la justice fiH bonne et secourable. Louis XII eut les 
intentions les meilleures a cet egard, comme Ie prouve la grande 
Ordonnance de mars 1499 sur lajustice: il y reservait aux gradues des 
Universites les offices de lieutenants generaux des bailliages, decidait 
que les prevots seraient elus, decretait la reduction du nombre 
« effrene » des procureurs, « l'abreviation des proces », termes qui 
reyiennent dans to utes les Ordonnances, comme pour montrer la 
grandeur du mal eL 1'inanite des remedes essayes. Le Roi, au XIV· siecle 
deja, se plaig'nait de I' « effrenee multitude » de procureurs et des 
proces interminables. II pourra s'en plaindre encore aux siecles sui
vants. 

L'Ordonnance de 1499, reprenant en cela un edit de 1493, s'atta
quait ala venalite, introduite depuis peu dans les offices de judicature; 
et, contre la venalite, les rois allaient s'eIeyer aussi souvent et aussi 
vainement que contre Ie nombre exagere des procureurs et la lon
gueur des proces. EUe declarait egalement que les affaires criminelles 
devraient eLre jugees « diligemment », mais la procedure restait 
secrete; que la « question » ne pourrait etre infligee que sur l'avis 
« de gens notables et non suspects », mais la question Mait maintenue. 
D'autres ordonnances rendirent celle de 1499 applicable aux Par
lements de province ou reglerent Ia juridiction du tribunal du Cha
telet de Paris. On ne voit pas qu'eHes aient eu grand effet, quand on 
lit les plaintes ou les anatMmes des ecrivains, de Baude a Coquil
lart, Marot et Rabelais. C'est un des points sur lesquels la Royaute 
a Ie plus legifere et Ie moins impose sa volonte. 
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Charles VIII et Louis XII reussirent mieux a assurer l'ordre 
materiel, et les temoignages des ecrivains sont aussi favorables a cet 
egaI'd qu'ils Ie sont peu quant au fait de la justice~ Le plus grand 
mal vcnait toujours des gens de guerre. En 1493, une ordonnance, 
rappelant, eUe aussi, des ordonnances anterieures, leur interdisait 
de s'assembler a plus de six, et enjoignait aux baillis et prevots de 
reprimer leurs violences et de s'adresser a des nobles, sujets au ban 
et arriere-ban, ou a des gens de pied, pour constituer une force 
repressive toujours prete. Louis XII reprit ou etendit ces mesures. 
Il voulut aussi reprimer les abus des « comtes, barons, chevaliers, 
gentilshommes et autres, ayant terres, hommes et sujets, qui se 
travaillaient journeUement a lever sur les dits hommes et sujets 
plusieurs sommes de deniers, grains, vins, tant par remontrances 
de les garder de gens d'armes, menaces, que autres voies indues ». 

A cette preoccupation de la justice, de l'ordre, de la protection 
des petites gens, se raLtachent la revision et la publication des cou
tumes, deja commencees so us Charles VII. Charles VIII et Louis XII 
s'y interesserent beaucoup, si ron en juge par Ie grand nombre 
d'ordonnances publiees sur cette matiere entre 1492 et 1510 1 • Un 
recueil des Coutumes de France fut edite en 1016. Les documents 
relatifs a la revision de la Coutume de Paris montrent comment se fai
sait la ,redaction. Des representants de la Noblesse, du Clerge, du 
Tiers Etat furent convoques avec des membres de l'ordre judiciaire. 
Une assemblee se reunit Ie 22 mars; on y voit pour la Noblesse Ia 
dame de la Ferte-sous-Jouarre, Ie comte de Dammartin, Ie seigneur 
de Chatres et Marcoussis, celui de Palaiseau, Ie baron Guillaume 
de Montmorency. Pour Ie Tiers figuraient surtout des gens de loi. 
La redaction fut plutDL favorable au Tiers; Ie Clerge et la Noblesse 
eurent soin de faire reserver leurs droits, preuve qu'on les 
entamait. 

L'ecueil de ce gouvernement, comme de tant d'autres, ce fut 
les finances, car il ne faut pas tout a fait se laisser prendre aux eloges 
des contemporains. Charles VIII avait beaucoup depense; Louis XII 
commenga par des mesures d'economie et put tout d'abord diminuer 
les tailles. II se preoccupa d'etablir quelque regularite dans 1'adminis
tration, mais ne changea rien a 1'organisation generale; il promulgua 
des edits, presque toujours renouveles de ses predecesseurs, sur les 
Chambres des compteR, sur les COUl'S des aides et des monnaies 2. 

Mais illaissa la venalite se developper dans les charges financieres, Oil 
1. Esmein,. c?UI'~ "/<lInelltail'e d'histoil'e du droit {I'allrais, 3' Mit., 18g8, p. 744-752. 
2. yoy~z. 1 Hl~t?"'e ~e Frallce, t. IV (2" partie), p. 253 et suiv., et .Jacqueton, Documents 

I'e/afl{s a / admllllstl'atlOlI finallciere ell Frallce de Charles l'II (I Frallrois I" (/443 c1 1528) 
18g1. ' 
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elle devint tres vite un £leau; les resignations moyennant argent se 
multiplierent, m8me aux Chambres des comptes. 

II fut en outre presse de tres bonne heure par des besoins d'argent, 
auxquels Ie cardinal d'Amboise, suivant les chroniqueurs, essaya de 
subvenir a l'aide des ressources pecuniaires du Milanais. Lorsque 
ce duche fut en proie aux invasions, puis perdu, et qu'en m8me temps 
la guerre se generalisa, il fallut trouver de nouvelles ressources et 
les demander a la France. Des orclonnances de 1013 et 1014 reverent 
toute la profondeur du mal, car Ie Roi est oblige d'avouer que les 
emprunts et les impots ont renclu tout ce qu'on pouvait leur deman
del'; il ne reste plus qu'un moyen extr8me, ~'engagement ou m8me 
la vente des biens et revenus du domaine, Jusqu'a concurrence de 
600000 livres tournois. Louis XII, malgre ses efforts, a donc fait 
supporter au pays de lourdes charges, au moins dans les dernieres 
annees de son regne, et il a m8me laisse d'assez grosses dettes. 

IV. - REFORMES DANS L'UNIVERSITE ET DANS 
LES ORDRES MONASTIQUES 

L E titre de Legal gene!'al en F.rance, que G.eorge,s d'Ambois~ avait 
regu de Jules II, 1m donnml des pouvOlrs tres etendus . telle

ment etendus m8me qu'ils susciterent, apres l'opposition de la 
Chambre apostolique, celIe du Parlement el de l'Universite., Amboise 
employa ses pouvoirs a retablir Ie bon ordre . dan~ Ie, clerg:, surtout 
dans Ie clerge regulier, et dans Ie corps umverslta~re qUI, par son 
esprit comme par son organisation, se rattachait.a l'~glise. Au d~but 
du XVIe siecle des sentiments de reforme eccleslastIque se mamfes
taient un pe~ partout 1; les questions tMologiq.ues p~ssiom:a~ent 
les esprits, Mais l'Universite et la Sorbon~e, qUI aurme~l. du etre 
au premier rang des rMormaleurs, s'attardaw~lt. dans de vlellies ~or
mules ou dans des querelles miserables de prIvIleges, ne songeawnt 
qu'a defendre leurs prerogatives, et s'unissaient aux ordres religieux 
animes du m8me egolsme. . 

En 1498, une ordonnance entreprit de mettre fin aux abus qm se 
produisaient sous Ie couvert du titre « d'escholier 2 ». Elle declara que 
les avantages de la scolarite n'appartiendraient qu'aux vrais eh~
diants, inscrits depuis six mois el attaches continuement a une Um
versite; qu'ils ne dureraient pas au dela de quatre ans pour la Facu~te 
des arts, de Imit pour la medecine, de quatorze pour la theologw. 

1. Voir sur la question Ie chap. 1 du livre VI... .., ... 
2. Jourdain, Illdex C,hartm·ulIl.perlillell.liulIl ad J~lstorwn; UIlIVersltatls parlslellsls, t. I, 1862, 

po 311. Isambert, Recuell des allClelllleS lOIS {raIlQalses, t. XI, p. 301. 
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En 1499, une autre ordonnance rappelait l'Universite a l'observation 
des mesures prises par Ie cardinal d'Estouteville sous Charles VII. 
Ces decisions, acceptees par Ie Parlement, provoquerent de tres vifs 
mouvements. Les ecoliers deciderent de suspendre les etudes; les 
sermonnaires appartenant a l'Universite annoncerent en chaire qu'ils 
s'abstiendraient de pr8cher; des placards seditieux furent affiches. 
Le Prevot de Paris dut mettre la ville en etat de siege. Le Roi entra 
dans Paris, entoure d'un grand nombre de gens d'armes, tint au 
Parlement un lit de justice, et Ie calme se retablit peu a peu. Mais 
l'Universite resta mal disposee pour Amboise. 

Le Cardinal voulait surtout reformer les meeurs des moines I. II 
s'attaqua energiquement aux Jacobins de Paris et aux Cordeliers. Le 
monastere des J acobins contenait trois a quatre cents freres, « les uns 
etudians (c'etaient sans doute les faux ecoliers qu'avaient vises les 
ordonnances de 1498 et 1499), les autres servant a l'eglise, lesquels ne 
tenoient toutes les ceremonyes de leur Religion, mais en habitz et 
conversation sembloient 8tre dissolus ». On leur envoya des gens du 
clerge et des seculiers pour les rappeler a leur regIe, et specialement 
pour leur interdire les sorties du couvent. A quoi ils repondaient 
qU'etant etudiants ils devaient assister aux legons des docteurs et aux 
« disputes» de la Sorbonne. lIs refuserent d'obeir et deja des ecoliers 
se joignaient a eux, « armes sous leurs robes longues ». Chasses une 
premiere fois, les Jacobins reparurent « avecques plus de douze cents 
escoliers en armes » et entreprirent de rentrer dans leur couvent. lIs 
furent cependant obliges de quitter Paris. 

REFORMES 

bIONASTIQUES. 

Aux Cordeliers, Olivier Maillard 2, membre de 1'0rdre, voulutintro- OUY'IERMAILLARD 

duire cinquante freres partisans de la rMorme. II etait appuye par Ie 
Cardinal. Les moines essayerent de s'en tirer par une veritable scene 
de comedie : lorsque parurent les delegues du Cardinal, ils les trou-
verent tous reunis dans l'eglise et chantant : « Domine, non secundum 
peccata nostra facias nobis », et pendant quatre heures, les hymnes 
etles cantiques se su()cederent sans interruption, si bien que l'ordon-
nance de reforme ne put 8tre lue. Le Prevot et Ie Gouverneur de 
Paris intervinrent alors, avec cent archers de la garde du Roi et 
les sergents de la ville. Un compromis fut conclu, qui excluait Olivier 
Maillard et confiait Ie soin de la reforme a un moine sans doute 
plus modere. Une ordonnance du 14 aout 1002 manda aux officiers 

1. II en elait question un peu pm'tout et avant lui. En 1493, I'ambassadeur florentin signa Ie 
que Ie Parlement et I'Universite ont sollicite Ie Roi pour obtenir la reforme de l'Eglise de 
France. Un tres grand nombre d'ordres monastiques d'hommes et de femmes ont ete 
rMormes, il la fin du xv' siecle, pal' leurs propres abbes ou leurs abbesses. Nous reparle
rons de ces tentatives au chapitre de la RMorme frangaise. 

2. Abbe A. Samouillan, Olivier Maillard, sa predicatioll et SOil temps, 1891, p. 43-54. 
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royaux de contraindre les Cordeliers a oMir a leur general pour la 
restauration de l'ordre. En 151.2 encore; on voit des mesures de ce 
genre. 

Elles repondent bien aux sentiments de l'epoque et elles ajoutent 
quelque chose a la physionomie du temps. La societe de la fin du 
quinzieme et du commencement du seizieme siecle n'agitepas de 
hautes conceptions en matiere de gouvernement, de legislation, 
d'esthetique ou de croyances; mais elle a des intentions, de la bonne 
volonte, des preoccupations morales; seulement elle ne chercheencore 
Ie progres que dans ses propres traditions; elle n'est qu'a son insu 
entraineevers les nouveautes de l'avenir. 
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CHAPITRE II 

LES DEBUTS DE LA RENAISSANCE FRAN9AISE1 

I. LA CIVILISATION ITALIENNE ET LA CIVILISATION ALLEMANDE A LA FIN 

DU XV' SIiWLE. - II. PREMIERES SENSATIONS D'ITALIE ET D'ANTIQUITE EN FRANCE. -

III. L'ERUDITION. - IV. LA LITTERATURE. - V. L'ART. 

I. - LA CIVILISATION ITALIENNE ET LA :CIVILI
SATION ALLEMANDE A LA FIN DU XV' SLECLE 

,« ,N 0 US voici arrives a une epoque OU une nation change de tem-
perament», a ecrit Quinet a propos de I'Italie du xv" siecle. Ces 

mots peuvent s'appliquer en partie a la France du XVIe, et ils con
tiennent peut-~tre la definition si souvent cherchee de la Renaissance 
franoaise. Nous garderons ce terme de Renaissance - inexact si on 

1. SOURCES ET OUVRAGES PRINCIPAUX. Nous donnerons, pour l'epoque de Frangois I", au 
moment ou la Renaissance frangaise est dans son plein developpement, une bibliographie 
plus complete de l'histoire de la litterature et des arts. Voici les indications essentielles 
pour ce chapitre. 

I' Partie mteraire: Histoire de la langue et de la ,litterature {ran9aise, publiee sous la 
direction de Petit de Julleville, t. III, 1897. Lanson, His/oire de la Ii/terature {ran9aise, 
7' edit., 1902. Nous reviendrons sur ces ouvrages au livre V. Brunetiere, Manuel de [,histoire 
de la Ii/terature fran9aise, 1897. Darmesteter et Hatzfeld, Le XVI' siecle en France. Tableau 
de la litterature et de la langue, suivi d'un recueil de morceaux choisis, 2' Mit. 1883. On 
remarquera que les histoires de laJitterature frangaise passent fort rapidement sur,l'epoque 
de Charles VIII et de Louis XII. Cela tient sans doute a ce que leurs auteurs ne se placent 
pas au meme point de vue que nous. 

2' Partie artistique : Les archives de la Commission des monuments historiques com
prennent les reproductions photographiques d'un tres grand nombre de monuments d'ar
chitecture et m"me de sculpture. Beaucoup d'reuvres de sculpture ont ele mou\t\es (elles 
sont l'eunies pour la plupart au Musee de sculpture comparee du Trocadero). On a quel
ques photographies de peintures, de tapisseries, de vitraux, assez peu de miniatures. Les 
principaux ouvrages generaux sont : L. Palustre, La Renaissance en France; trois volumes 
seulement ont parn de 1879 it 1885. L. Palustre, L'architecture de la Renaissance, 1892. Choisy, 
His/oire de I'architecture, t. II, 1899. Gonse, La sculpture {ran9aise depuis Ie XIV· siecle, 
189(,. II n'ya pas de bonne histoire de lapeinture frangaise au XVI' siecle; P. Mantz, 
La peinture' fran9aise ,du', IX' siec/e,a lafindu XV],, 1897, ',est un 'l'esume."Les ouvrages 
de Raymond Krech lin et ,Jllarquet de Vasselot, ,La 'sculpture a 'Troyes et dans la :Cham
pagne meridionale au XVI', siecle, 1900, et de P. Vitry, ,Michel Colombe et la sClzipture fran-
9aise de: son temps,' 1901, ,ont un inter"t general et contiennent, en outre, d'excellentes 
bibliographies. 
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l~ pren~ a la lettre - puisqu'il est en usage, mais sans y joindre 
d au~re Idee que celIe d'une evolution. L'Italie d'abord, l'antiquite 
enS?lte ont opere chez nous cette transformation plus ou moins 
raplde de notre temperament intellectuel. 

A. la fi~ du xv" sieele encore, deux formes de civilisation se par
tageawnt 1 Europe: celIe du Nord qui continuait a s'inspirer surtout 
de 1'esprit du moyen-age, et qui ~vait son centre d'activite en Alle
magne et a~x Pays-Bas; celIe du Midi, qui se rattachait a l'antiquite 
greco-romame, et dont Ie foyer tres ardent etait en Italie. 

. Au moment Oil les Frangais passerent les Alpes, 1'Italie etait en 
pl~me prosperite I. Non seulement Florence, Rome, Venise, Naples, 
MIlan, mais des villes secondaires, comme Rimini, Urbin Cremone 
Pavie, Sienne, regorgeaient de population. Les princes, le~ chefs de~ 
grandes familles, les bourgeois enrichis par Ie commerce, par la 
banque ou par 1'industrie, consacraient leur fortune it se donner 
to utes les jouissances de la vie, se faisaient batir des demeures somp
tueuses, se plaisaient aux fetes elegantes, aux ceremonies splendides. 
Les Medicis it Florence, les Gonzague a Mantoue, les Este it Ferrare 
etaient entoures d'ecrivains, de savants, de peintres, etaient eux
memes quelquefois poetes ou artistes. Des femmes, la marquise de 
Mantoue, Isotta de Rimini, Bianca Sforza, menaient la meme vie 
intellectuelle. Le xve siecle en Italie est Ie sieele des Mecenes dont 
1, l' ' exemp e stImula nos rois et nos grands seigneurs. 

C'est dans ces conditions que s'etait developpee la Renaissance. 
~n Italie, il y eut, des Ie debut du XIVe siecle, avec Dante (t 1321) 

et GlOttO (t 1336), une grande activite de production intellectuelle 
qu'on peut considerer comme une renaissance des arts et'des lettres: 
Puis Petrarque (t 1374) se passionna pour les souvenirs de Rome et 
d'~thenes, pour les ecrivains latins ou grecs, et il entrain a it sa 
sUlte presque tous les hommes de sa generation. Alors commenga la 
« renaissance de l'antiquite », d'ou devait sortir l'humanisme et Ie 
elassicisme. Elle fut l'c;euvre surtout des erudits et de la pedagogie. 

Au cours du xv· sleele, les auteurs anciens, etudies, expliques, 
formerent Ie fond de to ute education. La philo sophie de Platon 
fut restauree et les idees platoniciennes se repandirent. La civili
sation ~'Athenes et de Rome fut reconstituee et redevint pour 
les esprIts comme une chose vivante. Tite-Live, Virgile, Ciceron, 

1. E. MOntz, Hi~/oire ~e l'ar~ pendant la Renaissance. Italie, t. I, 1889. L. Geiger, Renai,~
s~nce und Hum.anz~mus In ,I/allen und Deu/sch/alld, 1882. Gaspary, Sforia della letlera/ura ita
llalla (trad. et; l.t~hen de louvrage allemand), 1885-1888. E. MOntz, La Renaissance ell Italie 
e/ e~ France ~ I epoque de C/~arles VIII, 1885. J. Burckhardt. La ciuilta del RinascimelllO in 
lIalla, trad. Itahenne de louvrage allemand parD. Valbusa, avec des additions ar 
G. Zippel, 2 vo!., 1899. Traduction fran~aise par Schmit, 2 vol., 1885. P 
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Silius Italicus furent imites pal; les ecrivains; non seulement 
les savants, mais les poetes eux-memes userent de la langue 

latine. 
Ii en fut de meme pour 1'eslhetique des arts. On traduisit, on com-

menta Vitruve, dont 1'reuvre resumait la doctrine architeclurale des 
anciens; on eludia les monuments ruines de Rome; on fouilla Ie sol 
pour exhumer des statues, comme on avait explore les biblio
theques des couvents pour y retrouver des manuscrits; on forma des 
collections d'anliques. On etablit, d'apres Vitruve et les monuments 
anciens, les regles et la technique de la construction, Ie systeme des 
ordres de colonnes : dorique, ionique, corinthien, celui des frontons, 
les principes de la decoration: la grecque, 1'ove, les medaillons. On 
introduisit dans la peinture et la sculpture les sujets d'histoire et de 
mythologie, l'imitation des statues et des bas-reliefs, la reproduction 
du costume romain, des temples et des palais. 

Ainsi toute la pedagogie litteraire et artistique se fondait sur la 
culture antique et paienne : elle etait un retour au passe. 

Mais, si telles etaient, it la fin du xvO siecle, les tendances de 1'eru- LES ([WVRES. 

dition, repandues par 1'education dans les esprits, les ecrivains et les 
artistes ne s'y conformaient pas entierement. Ainsi Boiardo et Pulci 
composerent en italien l'Orlando innamorato (Ie Roland amoureux) 
et Ie Morgante Maggiore (Morgant Ie Geant); les sujets de ces poemes 
etaient empruntes aux legendes du moyen-age, et Pulci ou Boiardo 
y peignaient les mreurs et la societe contemporaines. 

C'est peut-etre dans l'architecture que les modeles antiques 
etaient Ie plus imites; pourtant les artistes ne les copiaient pas servi
lement : ils y prenaient les arcades et les voutes en plein cintre, la 
colonne et Ie chapiteau,l'ornementation, mais en y introduisant des 
combinaisons qui leur etaient personnelles. 

Un des monuments les plus caracteristiques de l'epoque, et pre- LA CHARTREUSE 

cisement un de ceux qui furent Ie plus admires des etrangers, est la DE PAVIE. 

Chartrellse de Pavie. A la fagade, qui date des dernieres annees du 
xv" siecle, tous les styles se trouvent rapproches. Des arcs en plein 
cintre, des colonnettes, des frontons se voient au milieu d'une pro-
fusion de decoration, qui n'offre pas la moindre unite: des prophetes 
et des heros de la mythologie, des meclaillons d'empereurs et de 
saints; des petits amours et des petits anges; des bucranes (tetes 
de breufs decharnees, un des themes favoris des architectes anciens) 
et des tetes de mort; Rercule etouffant Antee, it cote de la Vierge et de 
Jesus. Les colonnettes, les pilastres etaient decores de guirlandes de 
fleurs et de fruits, de medaillons antiques, de bustes de satyres : 
c'est Ie style des arabesques qui, pendant pres d'un demi-siecle, repre-
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senta presque exclusivement la Renaissance architecturale auxyeux 
des etrangers, et fut imite dans toute l'Europe. ' 

Les statuaires et les peintres s'inspiraient de l'antiquite pa'ienne, 
ou du christianisme, mais aussi des scenes contemporaines. Mantegna 
representait Ie Triomphe de Jules Cesar et y reproduisait tous les 
details de la vie romaine: costumes civils et militaires, armes, chars, 
vases copies sur les bas-reliefs des arcs de triomphe ou de la colonne 
Trajane. Mais Perugin peignait des Vierges ou des Saints, Verrocchio 
sculptait la statue equestre du condottiere Colleone, et ille revetait 
de l'armure que .portaient les hommes de guerre de ce temps; tous 
les sculpteurs ou les peintres faisaient des portraits, OU ils s'aUa
chaient it representer Ie modele dans la pleine realite de son type et 
de son costume. Ainsi il y avait, a cote d'un art presque classique, 
un art realiste tres abondant et tres remarquable J. 

Quand les Frangais entrerent en Italie, les ecrivains ou les artistes 
qu'ils y connurent n'e.taient pas encore ceux en qui se personnifie la 
Renaissance purement classique : ni IVIachiavel, ni l'Arioste, ni Michel
Ange, ni Titien, ni Raphael. Le plus l1ge de ces hommes, Machiavel, 
n'avait que vingt-quatre ans en 1494, Raphael n'en avait que onze, Les 
grandes reputations, a cette date, etaient Boiardo, Pulci, Politien, 
:Botticelli, Perugin, Mantegna, Verrocchio, Bellini. Leonard de Vinci 
(ne en 1.4(2) etait deja en pleine possession de son genie, mais 
Charles VIII Ie connut it peine; Louis XII l'admira beaucoup, mais 
ne put Ie decider it venir en France. 

L'art italien de la fin du xv" siecle avait tout ce qu'il fallait pour 
attirer les Frangais et pour les seduire. La plupart de ses ceuvres 
etaient charmantes, quelques-unes tres belles, mais toutes n'etaient 
pas savantes; la plupart etaient facilement comprehensibles. On n'avait 
pas besoin d'etre instruit pour se plaire it une ViOl'ge de Perugin, it un 
portrait de Botticelli, pour admirer la statue de Colleone; on pouvait 
penseI' que ces ceuvres etaient tres superieures aux ceuvres de l'art 
frangais du temps, mais iI n'y avait pas absolue divergence entre les 
unes et les autres. Seulement, it la faveur de cette seduction, les 
Frangais devaient recevoir aussi les doctrines que I'Italie avait pui
sees dans l'antiquite renaissante, et ,que les hommes du XVI" siecle 
allaient dMinitivement formuler. 

Renaissance, classicisme, humanisme, sont donc des termes it 
peu pres synonymes dans l'histoire inLellectuelle du XVI" siecle, et qui 
designent une forme de pensee ou d'art, une conception du beau ins-

1.' Courajod a beaucoup insiste sUl,la Renaissance realisle en Italie, en dehors de l'anti
quite. Voir L~901lS p~'oressees a l'Ecole cia Loav!'e (ectilees pal' H. Lomonnier et A. l\lichel), 
t. II, 1901. Vou' aUSSl Marcel Reymond, La sculpture florelltille, 1897-1900, 1" partie. 
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piree de l'antiquite. Les hommes de la Renaissance, les classiques ou 
les humanistes rompent avec toute l'education du moyen-11ge. En 
.cherchant it ressaisir Ie genie de la Grece et de Rome, it reconstituer 
tout un patrimoine d'idees et de sentiments qui elargissent Ie domaine 
de l'esprit humain, ils accomplissaient une ceuvre belle et feconde. 
En visant it faire revivre artificiellement la Grece et Rome dans Ie 
monde moderne, en renongant it l'heritage de leur passe, en se refu
sant it reconnaitre les realites contemporaines, ils se donnerent une 
t11che factice et inferieure. 

La civilisation des Flandres et celIe de l'Allemagne ont beau- CIVILISATION 

coup de points communs, au xv· siecle : ces deux pays se trouvaient DE L'ALLEMAGNE 
• ., ET DES PAYS-BAS. 

en rapports pohbques et SOClaux constants. 
La richesse des Pays-Bas et de l'Allemagne pouvait se compareI' 

a celIe de I'Italie 1. Un Italien ecrivait, en 1471, que « les viIles alle
mandes ne Ie cedaient pas de beaucoup it celles de la Peninsule, que 
parfois meme elles l' emportaient sur elles 2 ». Nuremberg, Augsbourg, 
Mayence, Brunswick, Bruges, Gand, Louvain, meme des viIles 
secondaires, Landshut, Calcar, Ypres, Harlem, entretenaient des 
rapports de commerce avec toute l'Em'ope; les navires allemands ou 
flamands allaient en Portugal et en Espagne porter les produits de 
l'industrie et de l'art de leur pays. Les banquiers d'Augsbourg etaienl 
aussi riches que ceux de Florence ou de Venise. La cour de Bour
gogne n'avait pas eu moins d'eclat que les cours princieres d'Italie; 
les bourgeois de Gand, de Mayence, de Nuremberg se plaisaient, eux 
aussi, it faire construire des eglises et des edifices publics ou prives, 
it decorer leurs viIles de statues et cl'ceuvres d'art. Neuf universites 
furent crMes en Allemagne entre 1400 et 1506. L'histoire de l'inven
tion de l'imprimerie temoigne combien il y avait d'effervescences 
d'idees et d'interets en mouvement dans des villes com111e Mayence, 
Strasbourg, Francforl : reveurs en quete du nouveau, tels que Guten
berg, speculateurs, hommes d'affaires, tels que Fust, etc. 

Un premier caractere de la civilisation du XV" siecle, en AUe
magne ou aux Pays-Bas, c'est la recherche des progres pratiques et 
l'esprit d'inventiol1 : dans ces deux pays ont pris naissance l'impri
merie, la peinture a l'huile et peut-etre la gravure. Sans aUeI' jusqu'it 
dire que, « par l'invention seule de l'imprimerie, les Allemands ont 
ete les plus grands biel1faiteurs de l'humanite 3 », il est certain qu'ils 
ont puissamment contribue par eUe it rel10uveler Ie monde. 

1. Janssen, L'Aliemaglle a la fill cia Moyen age, voir ci~dessus, p. 1. 
2. « ... qUal nosh'is italicis urbibus non multum cedant, interdum etiam snperent n. 
3. Ces mots sont de 'Nimpheling (Voir ci-dessons). 
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Un autre caractere de cette civilisation est que, s'il n'y eut de 
grands ecrivains ni en Allemagne ni aux Pays-Bas, il. y eut beaucoup 
de savants, de philosophes, de penseurs. Assez tot, ceux-ci entrerent 
en rapports avec l'Italie et, par e11e, connurent l'antiquite. Leur reve 
fut de concilier les traditions nationales et la foi avec la science nou
velle. Des Ie commencement du xv" siecle, s'etait fondee a Deventer, 
dans les Pays-Bas, la « Congregation des freres de la Vie commune », 

qui se consacra d'abord a donner une education chretienne aux jeunes 
gens, et dont les chefs un peu plus tard furent les principaux intro
ducteurs des etudes classiques. lIs eurent des disciples dans toute 
l'Europe du Nord. 

NICOLAS DE CUES. Le plus celebre et Ie plus grand fut Ie cardinal Nicolas de Cues 
(1.401-1.464). II se passionna pour les auteurs anciens, qu'il avait com
mence a connaitre au college de Deventer, et avec lesquels il se fami
iarisa par' un voyage en Italie. II cultiva les sciences mathematiques, 

physiques, naturelles. Renomme pour la purete de sa vie, pour sa 
piete, pour sa science theologique, il entreprit de reformer l'Eglise 
d'Allemagne. Il s'eprit des doctrines de Platon qu'un erudit italien, 
Marcile Ficin, restaurait en Italie. II lui sembla, comme a Ficin, que 
leur caractere tres eleve et tres idealiste pouvait se concilier avec la 
doctrine de l'Eglise. Ainsi se constitua une philo sophie nouvelle : 
Ie Platonisme chretien, qui se repandit d'Allemag'ne et d'Italie en 
Angleterre et en France. 

Pendant la seconde moitie du xve siecle, les rapports intellectuels 
devinrent tres frequents entre l'Allemagne et l'Italie, et les doctrines 
de la Renaissance italienne penetrerent peu a peu dans les pays du 
Nord. Mais certains Allemands ne les accepterent pas sans reserve. 
Les savants vVimpheling et Trith~me resterent attaches a la doctrine 
et aux idees de Nicolas de Cues. D'autres, au contraire, Erasme par 
exemple, devenaient par leur contact avec l'antiquite assez indiffe
rents en matiere religieuse. 

LA SCIENCE Les Allemands du xve siecle furent aussi tres passionnes pour les 
ALLEMANDE. etudes scientifiques. Deux hommes remarquables, Georges Peuerbach 

et son eleve Jean Muller (connu sous Ie nom de Regiomontanus), 
reformerent l'astronomie, la cosmographie, la geographie. Ils etaient, 
eux aussi, en rapports avec l'Italie et avec l'astronome florentin 
Toscanelli, mais ils furent pour les Italiens des maitres autant que 
des eleves. Jean Miiner etablit, en 1475, une serie d'ephemerides astro
nomiques, dont Colomb se servit en 1.492. A partir de 1.471., il s'etait 
fixe it Nuremberg. « J'ai choisi Nuremberg pour ma residence, ecri
vait-il. J'y trouve aisement les instruments necessaires a l'astronomie. 
Nuremberg, a cause des perpetuels voyages de ses marchands, peut 

( 154 ) 

CHAP. II Les debuts de fa Renaissance franf!aise. 

j}tre considere comme Ie centre de l'Europe. » C'est dans cette ville, 
it partir de 147i, qu'on fabriqua les meilleurs instruments d'obser
vation : boussoles, astrolabes; c'est lit que Martin Behaim, en 1.491., 
construisit Ie Globe, qui resumait les donnees sur Ie monde connu it 
cette date. 

Les noms des artistes allemands du xve siecle sont moins 
repandus qu'ils ne merite:aient de Yj}tre, ca.r quelques~un~ f~ll:ent t~ut 
it fait remarquables I. Mals du moms la pUIssance et 1 actIvlte de 1 art 
germanique a cette epoque peuvent s'apprecier par Ie nO~lbre des ed~
fices construits entre 1.450 et 1.500. A Strasbourg, on eelIfia Ie portall 
septentrional de la cathedrale; a Cologne on tra."aillait. it plus de 
vingt eglises; a Danzig, on commence .ou termme Sau:t-Jean,. Ie 
chceur des Carmelites, Sainte-Barbe et Samt-BarthClemy; a Gcerhtz, 
« l'Eglise de Notre-Dame etait construite entre 1.468 et 1.473, celIe 
du Saint-Sepulcre en '1465, de la Sainte-Croix, de 1.481. a 1.498, l'eglise 
colossale de Saint-Pierre et Saint-Paul etait achevee en 1497 ». Les 
corporations de peintres, imagiers, orfevres, sont en plein essor. 
Dans la petite ville de Calcar on peut citeI' seize noms de sculpteurs 
et treize de peintres. 

Les artistes des Pays-Bas, qui succederent a Hubert et Jean 
Van Eyck, Rogier van del' vVeyden, lI'lemling, furent celebres de leur 
temps m~me en Italie. En 1485, Giovanni Santi ecrivait : « A Bruges 
fut lo~e par-dessus tous, Ie grand Jean (Van Ey~k) et son ~i~ci~le 
Roger (Van del' vVeyden), avec tantd'autres dou~s d.un haut mente ». 

Guichardin, en 1560, parlait encore avec aclImratlOn du tabl~au de 
l'Agneau mystique, ceuvre des Van Eyck. Les hotels de VIlle de 
Bruxelles, de Louvain (construits a partir de 1.448) sont restes celebres. 

Les musiciens flamands, Guillaume Obrecht, Jean de Ockeghem 
furent recherches dans toute l'Europe. C'est aux Pays-Bas et en 
Allemagne que les Italiens eux-memes allaient apprendre l'art 
musical 3. 

Ces artistes flamands ou allemands resterent, pendant tout Ie 
xve siecle, attaches aux traditions nation ales 4. Les hotels de ville 
belges ou allemands, Ie portail de Strasbourg sont des const~uc
tions toutes gothiques. Les peintres ou les sculpteurs representalent 

1. Les sculpteurs Georges Svrlin, Veit Stoss, Adam Kraft, les peintres :Martin Schron
gauer, Hans Holbein Ie Vieux, ~1ichel 'Wohlgemuth (celui-ci maitre de Dilrer, ne en 1471), et 
tant d'autres. 

2. A Drugia fn Ua Ii altri piu Iodato 
11 gran Joanncs, el discepolo Rugero, 
Con tanti d'alto merito dotati. 

3. AUK XIV' et XV' siecles, In science de In musique est une science du Nord, Ilamande ou 
anglaise. Voir Ie volume precedent, p. 227. 

4. Wauters, La Pein/are {lamande, 1883. 
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FAdoration de la Vierge, les Scenes de la Passion la Legende de 
Sainte U,'sule. Tout au plus,de temps en temps, m~laient-ils na'ive
ment des personnag-es antiques aux PropMtes ou aux ApMres. 
Mais ils ne faisaientg-uere de difference des uns aux autres' ils les 
revMaient des memes costumes et leur donnaient la meme ~hysio
nomie. lIs s'attachaient avant tout it reproduire les types des hommes 
de leur pays et de leur temps, it mettre leurs scenes dans Ie milieu 
des villes d'Allemag'ne ou de Flandre, it fig-urer la vie dans sa fami
liarile et dans son intimite. La beaute pour eux elait dans la verite 
visible. Puis, comme ils etaient tres croyants, ils repandaient dans 
leurs tableaux relig-ieux l'expression meme de leur piete toute na'ive, 
tendre et delicate. L'art de l'Allemag-ne et des Flandres etait ainsi 
g-othique, mystique et realiste. 

L'Allemag-ne ne s'isolait pas de l'Italie, mais elle ne lui ressem
blait pas. Elle avait une civilisation forte et orig-inale, Oil l'esprit de 
l'humanisme se fondait encore dans Ie temperament ethnog-raphique 
et Ie g-enie traditionnel. 

La France, it la fin du xve siecle, pouvait donc recevoir du 
dehors deux inspirations diiTerentes. 

II. - PREMIERES SENSATIONS D'ITALIE ET D'AN. 
TIQUITE EN FRANCE 

L 'ESPRIT fra~Qais, inferieur alorsit l'esprit italien et g-ermanique, 
ne man quart pourtant pas d'activite ni d'orig-inalite. L'epoque 

Oll l'on trouve des ecrivains comme Villon, Antoine de La Sale, 
Arnoul Greban, Martin Lefranc, Blanchet, meme Coquillart, « n'est 
pas une epoque sterile 1 ». Elle ne l'est pas davantag-e dans l'histoire 
de l'art, quand on peut citeI' Jean Fouquet, Michel Colombe, Nicolas 
Fl:oment, et les auteurs du porche meridional de Louviers, du por
tall de la cathedrale de Nantes, de I'Hotel de Cluny, it Paris, des cM
teaux de Loches, de Josselin, de Plessis-Ies-Tours; les createurs, avant 
la Renaissance, du style vrai de l'habitation moderne ; les sculpteurs du 
tombeau de Jean sans Peur, des statues de la chapelle de Chateaudun, 
du tombeau de Philippe Pot, de la decoration du chceur d'Albi 2. 

Certainement la France ne pouvait rester enfermee en elle-meme : 
il eut ete deplorable qU'elle ne profitat pas des admirables modeles 
que l'antiquite retrouvee offrait au monde, ou qu 'elle demeurat etran-

1. Gaston Paris, La pOl!sie (rallQaise au xv· siecie (Legan d'ouverLure au Collego de France 
Ie 9 decembre 1885), 1886, p. 30. ' 

2. Sur touto cette periode voir Ie volume precedent, p. 191,,228; 1,36-1,52. 
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g-ere auX splendeurs de l'art it~lien, La q~lestion e,tait. de savoir 
jusqu'a quel point elle renoncerart it son g-eme, pour s absorber dans 
un g-enie etrang-er. 

Au cours du xv· siecle, les FranQais s'etaient maintenus en 
rapports avec les Flandres eL etaie~t entres en ,~'elat~ons ~vec l'Alle
mag-ne et l'Italie. Ils reQurent de 1 Allemag-ne llmprnnene, les ele
ments de la philosophie de Nicolas de Cues et quelques g-ermes de 
la culture antique. Quand Guillaume Fichet avait entrepris une 
reforme de l'enseignement dans l'Universite de Paris, il avait, entre 
autres auxiliaires, un Allemand. 

De la part des Flandres, l'influence rut surtout arlisLique. Nos 
artistes s'inspirerent des peintres et des sculpteurs de la cour de 
Bourg-ogne; on recevait de Flandre des tapisseries, des tableaux, des 
retables, des objets d'orfevrerie et de bois sculpte, des dalles fune
ralres. 

Mais, dans la seconde moitie du xve siecle, les relations avec 
l'Italie devinrent de plus en plus frequenles. Des cardinaux franQais 
sejournaient it Rome, des membres du clerg-e uItl'amontain venaient 
en France et y obtenaient meme des eveches ou des abbayes; Flo
rence, Milan, Venise envoyaient et rf'cevaient des ambassadeurs. On 
commenQa de la sorte a connaitre chez nous ce qui se passait en 
Italie. Des artistes italiens vinrent travailler en France. Le medail
leur Spinelli vecut plusieurs annees it Lyon; un autre artiste, Pietro 
da Milano, fit une medaille de Rene Ie Bon, duc d'Anjou, et de sa 
femme, Jeanne de Laval. Le sculpteur Laurana sejourna en France 
it deux reprises; il eleva, elit-on, dans la cathedrale du Mans Ie tom
beau de Charles du Maine 1. 

Les resultats de ces rapports avec l'etrang-er ne furent pas 
d'abord tres sensibles. L'Universite ne modifia que lentement son 
enseignement, quoique des Italiens aient enseig-ne chez elIe avant 1490. 
Mais les auteurs g-recs ou latins furent de plus en plus nombreux 
dans les hibliotMques : les Decades de Tile-Live, les Salires de 
Juvinal, des ceuvres de Ciceron, it cote des Grandes Chroniques de 
France ou des romans de la Table Ronde. Seulement tout cela restait 
comme exterieur it l'esprit franQais. Les artistes se laisserent encore 
moins penetrer. On ne voit rien dans l'architecLure qui sente l'imita
tion non seulement de la construction, mais meme de la decoration 
antique. Dans la peinture et la sculpture, on a constate un certain 
« adoucissement » des formes, une recherche de l'harmonie des 

1. L'attriblltion u Lam'ana et la date de 11,73 ne sont pas absolumeuL certaines; mais Ie 
monument est incontestablement d'un Italien, et il fut execute ou apporte en France avant 
l'expMition de Charles VIII. 
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lignes, qu'il n'est pas impossible d'attribuer a. la connaissance de· 
quelques umvres italiennes, mais qui n'est qu'une nuance dans Ie 
style franQais du temps. 

Ce fut l'expedition de Charles VIII qui entraina definitivement 
la France vers l'ltalie, c' est-a.-dire vers la civilisation meridionale et 
antique. 

L'evolution qui se preparait fut favorisee en partie par Ie gout 
tres vif que professerent les rois et la plupart de leurs sujets pour les 
lettres et les arts. 

Chal'les VIII y apporta la sensibilite un peu febrile de son intel
ligence. Dans son voyage d'Italie, il acquit ou prit tout ce qui fut 
a. sa portee : tableaux, livres, objets d'art, meubles. II recueillit de 
m~me a son service, sans beau coup de choix, des humanistes, des 
peintres, des ouvriers. Mais, en realite, il ne dirigea rien et entreprit 
fort peu de chose : tout au plus les travaux d'embellissement et 
d'agrandissement de son chateau d'Amboise. 

Louis XII n'a pas laisse beaucoup de traces de son Mecenat; il 
revel a cependant un gout sur en matiere d'art, puisqu'il essaya de 
faire venir aupres de lui Leonard de Vinci. II eut a. sa solde des ecri
vains; on voit sous son regne des poetes de cour, comme Jean Marot, 
Octavien de Saint-Gelais. Mais Ie grand role a ete joue par sa femme 
Anne et par son ministre Georges d'Amboise. Anne 1 protegea un 
grand nombre de Ie tires ; elle fit travailler les artistes : Michel 
Colombe, au tombeau de son pere, Ie duc FranQois, Bourdichon a. son 
Livre d'Heures; elle se forma une belle collection d'muvres d'art. 
Tout en appreciant a. leur valeur les « choses d'It.alie », elle eut 
cependant une tendance assez marquee, en bretonne qu'elle etait et 
en femme d'esprit tres conservateur, a. preferer les modes tradition
nelles. Ses poetes - comme ses artistes, on vient de Ie voir -
furent Ie plus souvent de~ FranQais. 

Georges d'Amboise, au contraire, fut curieux de toutes les nou
veautes. Ses nombreux sejours en Italie l'avaient initie, bien plus 
que Ie Roi lui-m~me, aux splendeurs de la Renaissance. C'est certai
nement lui qui fit, en France, la plus large place aux Italiens, a cote 
des FranQais. Dans la protection qu'il accorda aux lettres et aux 
arts, il agit en grand seigneur. II depensa beaucoup pour des manus
Cl'its, des tableaux, des collections de tout genre. II eut certaine
ment la pretention de laisser sa trace dans l'histoire de l'art comme 
dans la politique. La construction du chateau de GailIon, Oil se 

1. Voir Le Roux de Lincy,Anne de Bretagne,ouvrage cite pins hant, t. II, P.1-87, etIV, p.1-162. 
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marque un effort si grand et une volonte si retlechie, Ie demontre 
suffisamment I. 

Les nobles, les riches abbes, les membres du haut clerge, les 
financiers suivirent ces exemples : ils se firent construire des cha
teaux ou commanderent de splendides tombeaux, tantot a des Fran
Qais, tantot a. des Italiens. lIs rechercherent les manuscrits, les tapis
series, les medailles. lIs protegerent, eux aussi, des lettres et des 
ecrivains. 

Le Mecenat n'etait pas en France une nouveaute ni une importa
tion italienne. Les Valois - Jean Ie Bon lui-m~me avant Charles V -
et les princes de leur famille, les ducs de Bourgogne de la Maison de 
France, les grands seigneurs feodaux du XIV" et du XV" siecle avaient 
aime les lettres et les arts 2. Les FranQais du temps de Charles VIII 
et de Louis XII ne firent que suivre leurs traditions. Tout au plus Ie 
spectacle des cours italiennes les excita plus vivement a. se donner Ie 
role brillant d'amateurs et de dilettantes. 

La veritable nouveaute fut non pas dans Ie gOi'tt lui-m~me pour 
toutes les muvres intellectuelles, mais dans la nouvelle direction qu'il 
suivit. 

L'Italie conquit les FranQais, du jour Oil ils penetrerent chez elIe, 
et elle les retint par mille liens delicats. Ils se laisserent prendre tout 
d'abord aux charmes du pays, du climat, et surtout a la grace de la 
nature cultivee ou paree. lIs ne tarissent pas sur les jardins, sur les 
parcs : « Au surplus vous ne pourriez croire, ecrit Charles VIII, les 
beaux jardins que j'ay veus en ceste ville. Car, sur ma foy, il semble 
qu'il n'y faille que Adam et Eve pour en faire un Paradis terrestre ». 

C'est encore l'idee de paradis qui revient (car la langue et la pensee 
sont indigentes en matiere d'estMtique) chez Jean d'Auton, quand 
il parle de la Chartreuse de Pavie : « Mieux sembloit un Eden para
disiaque qu'un domaine terrestl'e ». Puis, la beaute des villes, Ie luxe 
des constructions. Ici non plus ils n'ont pas pour voir des yeux tres 
fins et tres exerces, mais ils n'en regal' dent pas moins. Commynes 
dit de la Chartreuse de Pavie : « La belle eglise des Chartreux, qui 
est a. la verite la plus belle que j'aye jamais vue et toute de beau 
marbre ». M~mes impressions chez les autres, qu'elles s'expriment 
en prose ou en vel's: 

En devisant (Ie Roi), s'en vint tout bellement 
Voir la place qu'on nomme Colisee, 
Qui est si grande eL si bien ordonnee 

1. Voir ci-dessons, p. 181. 
2. Voir Ie tome IV (premiere et denxieme parties) de I'Histoire de France. 
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Qu'en six paJays de Paris, tant pour tant, 
Comme iI me semble de pierre n'a autanL. 

LIVRE II 

Mais par-des sus tout une seduction s 'exerga, celle des femmes; 
eUe a dure. Les chroniqueurs du temps de Charles VIII et de Louis XII 
n'ont pas cesse de celebreI' Ie clIanne des femmes d'Italie, et pendant 
pres de trois siecles, pour nos artistes, Ie type de beaute restera la 
beaute italienne. 

Quant a l'antiquite dont l'Italie etait remplie, elle apparaissait 
aux Frangais, sous une forme saisissable, dans les ceremonies solen
nelles ou dans les fetes familieres. A l'entree du Roi a Genes, en 1507, 
on vit « un grand curre (char) triomphal a chevaux, OU estoient assises 
les quatre vertus cardinales : Justice, Prudence, Fortitude, Tempe
rance; au milieu, sur une haute chaire, Ie Dieu Mars»; Harmonius 
Marsus composa une tragedie Ii l'antique : De rebus italicis deque 
ejus (Louis XII) tJ'illlnp/zo I. La phraseologie italienne, si enveloppante, 
si habile a insinueJ' la louange, si habile aussi Ii l'exagerer dans Ie 
superlatif, epuisait toutes ses formules pour mieux nous seduire et 
nous jouer. Les Florentins, envoyant des ambassadeurs a Charles VIII, 
leur donnaient ces instructions: « Direte che della gloria della Maestli 
sua e delli suoi immortali trionfi, con tanta celeriLa e tania incredibile 
ed ammirabile virili adquisiti, sono i Fiorentini che principalmente 
ne debbino essere contenti 2. )) 

DEDAIN DU PASS!!: Voila ce qu'on pourrait appeler les « sensations d'Italie ». Elles 
NATIONAL. semblaient delicieuses aux Frangais du temps. Leurs demeures com

mencerent alors Ii leur paraitre sombres, aupres de palais comme celui 
de Pogg'io Reale, que (( Ie beau parler de Maistre Alain Chartier,la 
subtilite de Maistre Jean de Meung et la main de Foucquet ne sau
roient dire, escripre ne paindre )!. Tout ce qui n'etait pas conforme 
au goUt ultramontain devint peu Ii peu de mauvais ton pour un noble 

L'ART lTALlEN 

IMPOR1'E 

EN FRANCE. 

qui avait ete en Italie. . 
Chemin faisant, on avait entendu parler de l'art italien lui-meme; 

on avait entendu dire qu'il s'inspirait de l'anLiquite et rivalisait avec 
elle dans quelques-unes de ses ceuvres. Quelle antiquite? on ne Ie 
savait guere. Malgre tout, l'art antique eut aux yeux des Frangais un 
grand prestige; l'art iLalien, qu'ils confondaient avec lui, n'en eut pas 
moins. Au retour de Charles VIII, on eut a payer '1593 livres tournois 
pour Ie transport (( de plusieurs tapisseries, librairies, painctures, 
pierres de marbre et de porfyre et autres ... les dites choses pesant 

1. Des affaires d'Italie et du triomphe de Louis XII. 
2. Vous direz que de la gloire de Sa Majeste, de ses triomphes immortels, obtenns avec 

une telle rapidite, avec un herolsmc si incroyable ct si admirable, ce sont les Floren tins 
Slll'tout qui doivent titre joyeux. 
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en tout 87000 livres ou environ )). Avec cela des tableaux, que 
decrivent en style notarial les inventaires : (( Un tableau, auquel a 
ung visaige d'une dame de Naples, ayant Ie chef tout blanc; ung autre 
d'une femme italienne; un homme habille de c!rap d'or Ii la fasson 
de Venise .... )). On a un etat des gages des Italiens employes par 
Charles VIII en 1497-1.498, (( pour ouvrer de leur mestier Ii l'usaige 
et mode d'Italie )). Louis XII les garda presque tous. On y trouve 
Guido Paganino, (( chevalier, peintre et enlumineur )); Jean Jocundus 
(Fra Giocondo), (( deviseur de bastimens )); Domenico de Courtonne, 
(( faiseur de chasteaulx et menuisier en to us ouvrages de menui
serie )); Johanne de Granna, (( prebstre, faiseur d'orgues )); Loys de 
Lucques, dit Merveilles, armurier. On y trouve aussi un (( faiseur de 
hardes », un parfumeur, un decoupeur de velours Ii l'italienne. 

Si la plupart de ces artistes ne furent que de second ordre, APPEL A LEONARD 

Louis XII, avant Frangois Ier, eut Ie merite de s'adresser a Leonard DE VINCT. 

de Vinci. II avait vu de lui, parait-il, un (( petit tableau )), qu'il 
admira beaucoup 1 et il voulut attacher Ie peintre a sa personne. (( A 
l'audience de ce matin, ecrit l'ambassadeur de Florence, en 1507, Ie 
Roi me fit appeler et me dit : (( II faut que vos Seigl1euries me 
servent; ecrivez-leur que je desire employer maitre Leonard, leur 
peintre ... c'est un bon maitre et je veux avoir quelque chose de sa 
main. )) Le Roi lui-meme s'adressa directement aux membres du gou-
vernement florentin. Avec les peintres, les architectes, les sculpteurs, 
on sollicitait les erudits ou les litterateurs. Le Venitien Aleandro, 
qui devint Recteur de l'Universite de Paris en 1013, fut non pas 
Ie premier, mais un des premiers a enseigner Ie grec a Paris.2. 
Charles VIII et Louis XII appelerent Fausto Andrelini, Paolo Emili, 
qui eut les fonctions de chroniqueur et orateur du Roi, et qui com-
posa Ii la demande de Louis XII Ie De rebus gestis Francorllln. 

Cet appel adresse par nos rois aux etrangers est precisement un 
de leurs merites pO'ur leurs historiens, (( Et en a fait venir (des 
savants) d'Italie et de Grece, mesmement Jean Lascaris ... )), dit 
Seyssel, dans les LOllanges dll bon Roy de France, LOllis XII""'". 

1. ~I se faisait ainsi en ~l:ance des reputations italiennes. Quelques noms penetraient 
peu a peu chez nous. Une eplgramme, qui est la premiere sans doute qu'on puisse citeI' en 
lllati~r? artistique, et. qui montre pal' Iii des preoccupations nouvelles, cn temoigne. Elle 
cst d mllcurs assez plquante. 

Pas n'appl'ochcnt los faits Maistl'c Roger 
De PCl'usin (Pcrugin) qui est si grand ouvl'icl', 
Nc dCR painctres du feu roy de Cecille, 
Et semble bien qu'il n'est pas savetier, 
Le compagnon, mnis homme h'es nbille. 
En perspective est un peu inutilIe, 

Pareillement a faire un dome vianige. 
Mais il mla dit qu'a Saint-Lo est l'ueaigo 
D'ainsi Ie faire pal'les hostelleries, 
Et qu'an me stier fut en apprentissaigc 
'frente-six ans, sans compteI' les fcries. 

2. J. Paquier, Jerome illealldre, de sa Ilaissallce it la till de SOil sejour (/ Brilldes (1480-1529) 1900 
(these de Paris). ' 
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Mais ces etrangers ne s'emparerent pas de nous du premier coup; 
c'est que, si nombreux q\l'ils semblent quand on les 'catalogue, ils se 
perdaient dans la vaste etendue de notre pays. Immigration, mais 
non invasion, encore moins occupation. En dehors de la Cour, ils se 
disseminaient au hasard des circonstances : un cardinal ramenait un 
peintre ou un erudit; un artiste faisait son tour de France. II fallait 
bien autre chose pour transformer la France. 

III. - L'ERUDITION 

PENDANT les premieres annees du XVI" siecle, les savants frangais 
et les universites se maintinrent en rapports aussi bien avec les 

erudits d'Allemagne qu'avec ceux d'Italie. Lefevre d'l!;taples alIa a 
Florence, a Padoue, a Rome, a Venise, en 1488-1489 et vel'S 1500, 
et ses contemporains considerent que ces deux « missions » avaient 
inaugure chez nous la connaissance de l'antiquite; mais, d'autre part, 
les math'es des universites allemandes frequentaient l'Universite ou 
les colleges de Paris. Beatus Rhenanus expliqua a Paris les Econo
miques d'Aristote, en 1502; Erasme y fit des sejours repetes, depuis 
1496; Jean Standonck, des Pays-Bas, restaura les etudes au college 
de Montaigu. Bude entretenait des relations etroites avec Erasme; 
Lefevre d'Etaples, en 1510, se rendait en Allemagne et y visitait les 
Freres de la Vie commune: c'etait la « mission» d'Allemagne apres 
les missions d'Italie. Seule la Reforme rompit nos relations intellec
tueHes avec la Germanie; encore cette rupture ne s'accomplira-t-elle 
definitivement qu 'apres 1530. 

En Allemagne comme en Italie, ce que nos savants chercherent 
surtout, ce fut l'antiquite. Bucle i est Ie premier en merite des erudits 
qui l'introduisirent en France. II fut philologue, en apportant dans 
la philologie quelques preoccupations d'archeologue, et ouvrit la voie 
OU s'engagerent ses successeurs. Ne a Paris en 1467, il ne se donna 
aux « humanites » qu'a l'age de vingt-quatre ans. II apprit les mathe
matiques s~us Lefevre d'Etaples, revint au droit qu'il avait etudie 
dans sa premiere jeunesse, mais surtout s'interessa a l'histoire, a la 
philosophie, et s'attacha avec passion a l'etude du grec, qu'il finit 
par ecrire couramment dans toute sa purete. Sa puissance de travail, 
en admettant qu'on ait fini par la faire un peu legendaire, sa passion 
de savoir, tout. annonce et resume en lui dans sa pleine expression Ie 
savant de la Renaissance. 

1. Rebille, Guillaume Bude, I'es/aul'a/em' des eludes gl'ecques en Fl'ance, 1846. 
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En 1508, Bude publia les Annotationes in XXIV [ibros Pan
decfal'um (Notes sur vingt-quatre livres des Pandectes). Dans cet 
ouvrage d'une erudition deja tres sllre, il releve des alterations de 
texte, essaie des restitutions, fixe Ie sens des termes, montre la neces
site de connattre la langue latine pour aborder les etudes juridiques, 
commente sept cents articles des Pandectes. II donne ainsi des 
legoes de travail methodique, il initie lecteurs et disciples a la cri-
tique scientifique. . ", 

En 1514, il fait parattre Ie tralte De asse et partzbus eJus (de 1 As 
_ monnaie romaine - et des parties de l'As). II y explique com
ment l'etude bien conduite d'une matiere speciale peut permettre de 
reconstituer une civilisation. II se louait plus tard « d'avoir mis en 
evidence Ie livre des poids et mesures, nombres, monnoyes, et toute 
la maniere de compteI' des Anciens, tant grecs que latins », et d'avoir 
ainsi eclairci et interprete un grand nombre de lieux et passages 
des auteurs grecs et latins. Ce traite, en eiTet, est, a vrai dire, 
une reconstitution de toute la vie antique. Quinze ans avant la 
premiere fondation du College de France, Bude en avait determine 
l'esprit. 

Tel est en Bude l'humaniste, c'est-a-dire l'homme dont la curio-
site universelle s'interesse a toutes les connaissances, et qui va les 
chercher dans l'antiquite; l'homme qui retrouve par l'etude de la 
langue, des lois, des ecrivains, des philosophes, des monuments, les 
civilisations grecque et latine, qui elargit ainsi son horiz?n, sort d~s 
traditions et des fagons de penser de ses contemporams, congOlt 
d'autres idees, d'autres meeurs, un autre ideal, et par Ht s'aiTranchit 
d'un joug, mais aussi s'expose a l'injustice envers son temps et envers 
Ie passe de son pays, a la meconnaissance des conditions nouvelles 
de la vie, et par la, Ie plus souvent, reprend un autre joug i. 

Lefevre d'Etaples 2 aborda toutes les etudes a peu pres qui inte
ressaient deja les esprits. II publia, entre 1490 et 1517, des Commen
taires sur Aristote, des ouvrages de sciences; ses traites d'arithme
tique et de cosmographie contribuerent a for~ner l'ecole scientifi~ue 
et geographique, representee plus tard par F ernel et Oronce Fme. 
Mais, bien moins erudit que Bucle, Lefevre fut beaucoup plus preoc
cupe des questions morales, religieuses et philosop~liques. On a de 
lui des etudes sur les textes saCl'es on sur les questIOns du dogme, 
quelques-unes aussi sur certains auteurs apocryphes ou mystiques 

1. Comme la plupal't des el'udits de l'epoque, Bude fut en faveul' aupl'es des rois. Lou.is XII 
et Frangois I" J'envoycl'ent comme ambassadeur aupl'es de Jules II, vel'S 1503, de Leon X, 

en 1515. . St I ) 
2. Graf, Essai SUI' la vie e/ les ecl'Us de Jacques Le(i!Vl'e d'E/aples, 1842 (these de l'as )OUl'g . 
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du moyen-age, qui retenaient encore l'attention des hommes du 
xv· siecle. C'est un vrai disciple de Nicolas de Cues, avec qui il avait 
toutes sortes d'affinites de sentiment. Des 1509 il travaillait a une 
edition, qui parut en 1514, des amvres du cardin~l allemand. 

~ie~ qu'il goutat les auteurs grecs et latins, l'etude des langues 
Ie laI~salt presque indifferent. Il cherchait chez les anciens les spe
culatIOns .metaphysiques; il repugnait aux cotes purement pa'iens, 
mythologlques et materialistes de leur pensee. Il ira jusqu'a pro
clam?r con~amnable et dangereuse l'eLude des poetes : Terence, 
Lucam, OVlde. Dans la seconde partie de sa vie, il essaiera de refor
mer l~s meeurs et les croyances, au nom du christianisme. Ainsi, il 
fut, smon nn novateur, certainement un precurseur; il eut du pre
curseur tous les traits: l'ouverture d'esprit, la chaleur d'ame et la 
bonne volonte, comme aussi les incertitudes et les dMaillances. En 
meme temps, on peut se rendre compte, par sa biogTaphie, de ce 
que pouvalt donner l'education du xv" siecle, si decrice. 

Claude Seyssel l , ne en Savoie, fit ses etudes a l'Universite de 
Turin, regut, en 1493, une pension de Charles VIII, qui l'appela 
aupresde lui dans les dernieres annees de son regne. Georges d'Am
bOIse poussa sa fortune: Seyssel fut nomme conseiller au senat de 
Milan, devint eve que de Marseille en 1509, et obtint en 1016 l'arche
veche de Turin, OU il resida jusqu'a sa mort. Ce personnage est ainsi 
~n ex~mp~e des rapports, intellectuels aussi bien que politiques, qui 
s et~bhssaIen~ er:tre la France et Ie nord de l'Italie 2. De plus, cleve a 
T.urm, a Pavre, ~l apportait chez nous une education latine et juri
dlqu~. II a tradmt quelques auteurs grecs 3 et latins. 

~crivain aux gages de Louis XII, il a publie fes Louanges du Roi 
LOllls XII" de ce nom (1508) et la Victoire du Roy contre fes Villitiens 
(1510) 4. 

Son ou~rage ~apital est la Grallt Monarclzie de Frallce, qui parut 
en 1019,. m~ls aVaIt ete composee au temps de Louis XII, dont elle 
reflete Sl bIen l'esprit o. 

C'est ~ne eeuv~'e q~i merite l'attention a beaucoup d'egards. On y 
t~ou~e les Idees qm avarent cours, au debut du XVI· siecle, sur l'orga
lllsatIOn et Ie role du pouvoir royal, sur la place a donner aux diffe-

1. Dufayar~, DeClaudii Seisselii vita et opel'ibus, 1892 (these de Paris). 
7' II fut me~~ un, de~ ~romoteu~'s de J'em~loi de la langue nationale frangaise. Voir 

~lUnot, Ull p,oJet d elll'l~hll'! maglllfiel' et publlel' la lallgue {I'all~oise ell 1509, Rev. d'hisL. 
hLt. de la Fr., I, 27, et HlstOll'~ de la 1~llgue el de la /ill. {rallraise, t. III, p. 664 et suiv. 

3. Xenophon (1503), Thucydlde, Applen. 11 les traduisait sur une traduction latine prea
lable. 

4. Composees en lutin et truduites en frangais pal' Seyssellui-meme. 
5. La G~'anl 1I1~ltal'chie de France, composee par messire Claude de Seyssel, lors evesque 

de M.ars61lle et a present archevesque de Turin, adressant au Roy tres crestien Frangois 
premIer de ce, nom, 1519. 
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rents ordres de l'Etat, sur les conceptions qui doivent dirigerla poli
tique. La comparaison sel'ait interessante a etablir entre Seyssel et 
Machiavel, pour montrer les divergences profondes, l'ablme qui 
separe l'Italie de la France. Tandis que l'ccrivain florentin, dans son 
livre trop vante du Prince, ctablit to ute l'action gouvernementale sur 
l'individualisme du souverain, Seyssel considere la monarchie comme 
un pouvoir protecteur, dont les interets se confondent avec ceux de 
l'Etat. S'il n'oppose au prince que des obstacles moraux, comme la 
religion, la justice, ou des regles de conscience, il reconnalt laneces
site pour lui de consulter des Conseils. C'est exactement la monar
chie du Pere du Peupfe, et c'est la royaute telle que l'avaient comprise 
bien des auteurs du ,moyen-age, telle que la comprirent la plupart 
des ecrivains de la Renaissance. Le Monarque ideal de Seyssel et Ie 
Grandgousier de Rabelais ne different guere. Us sont to us deux dans 
la tradition frangaise I. 

IV. - LA LITTERATURE 2 

L ES ecrivains du temps de Charles VIU et de Louis XII sont avant 
tout les continuateurs des ecrivains du xv· siecle; ils ont de 

ceux-ci les qualites et les dMauts; leur gout est d'aiIleurs en accord 
avec celui de leur public 3. Ils commencent cependant a entendre 
parler de l'antiquite; ils en retiennent quelque chose, mais seulement 
les formules, quelques faits, ga et la quelques idees. 

L'Ecole des rhetoriqueurs, formee au com's du xv· siecle, se 
prolongea tres avant dans Ie XVIe 4. Elle dominait encore au temps de 
Louis XII. Chastellain, Meschinot etaient morts, mais Molinet, Guil
laume Cretin etaient en pleine renommee. 

Leur poetique est contenue en partie dans Le Grant et vray Art de 
pleine Rlu!iorique, publie seulement en 1521, assez longtemps apres 

1. La conception litteraire de la Grant Monarchie est bien aussi celle du temps, par 
l'intervention fr<\qllente de l'antiquite. De meme que Machiavel recommande I'infunterie, 
parce que les Romains ont conquis Ie monde avec les legions, Seyssel declare qu'il « est 
expedient d'avoir une armee de mer », en s'appuyant sur l'exemple de Pompee et des 
pirates. 

2. Les indications bibliographiques se trouvent dans Petit de Julleville et Lanson, cites 
ci-dessus. Voir aussi p. 300. 

3. Pour les livres qu'on imprimait vel'S 1500, voir Claudin, Hisloire de l'lmpl'imel'ie ell 
France at! XV· el au XVI' siilcIe, 1900, et un compte-rendu de Lanson, Revue d·hisl.lill. de la 
France, 1902, p. 311-314. Presque tous les ouvrages du moyen-age, romans, livres devots, 
chroniques, truites didactiques, gardaient des lecteurs. On imprimait Ogier Ie Danoys, 
I'Ordinayre des chrestiens, les Chroniques des Rois de France, l'Art et Science de Rheto
rique, en meme temps que des traductions de Cesar et d'Ovide. 

4. Voir Ie volume precedent:, p. 443-445, et A. Hamon, Un gl'and RIII!1oriqueul', Jean 
Bouchet, 1900. 
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la mort de son auteur, Maistre Fabri (Pierre Lefevre). Fabri cite, 
a titre d'exemples, des auteurs qui ont ecrit depuis 1480 environ, il 
resume donc fort exactement la conception litteraire des ect'ivains 
du temps que nous etudions. Comme Ie livre n'eut pas moins de six 
editions entre 1022 et 1044, on voit que les regles et les modeles 
qu'il invoquait garderent une certaine vogue, jusqu'au « Manifeste » 

de Du Bellay. L'ouvrage est divise en deux parties: la prose et la 
poesie. Dans la seconde, « l'art de ritillner », Fabri expose les regles 
de la composition et de la versification, telles qu'on les comprenait 
alors. II indique les genres les plus employes: chants royaux, bal
lades, rondeaux, virelais; or, ce sont presque tous ceux que proscrira 
la classique « Pleiade ». II insiste surtout sur les « differences de 
rithme (rime) en fin de ligne ». Les rMtoriqueurs mettaient la Ie 
principal de leur effort et de leur invention, et ils variaient a l'infini 
les combinaisons : rimes epiloguees, en echo, fratrisees, leonines, 
croisees, etc. Ils aimaient aussi les tours de force, qui consistaient a 
faire to ute une piece de vel'S avec des mots commenoant par la meme 
initiale, ou a jouer sur des antitheses purement verbales. Les 
exemples de ces complications, de ces pauvretes, sont nombreux 
chez Fabri ou dans la litterature de l'epoque 1. Tout au plus admet
tra-t-on, en se plaoant au point de vue historique, que ces efforts, 
steriles en eux-memes, contribuerent peut-etre a assouplir la langue 
et a varier la prosodie. 

La renommee dont jouirent, de leur vivant et meme apres leur 
mort, Cretin, Molinet, Jean Bouchet, ne peut guere se comprendre. 
De celui-ci, on a pu dire 2: « J'ai lu avec toute bienveillance plus de 
soixante mille de ses vel'S ;j'en pourrais citer quatre ou cinq qui ont 
du trait, mais ilm'a ete impossible d'y trouver un passage qui valut 
la peine d'etre reproduit ». La reputation de ces rhetoriqueurs, dans 
un temps OU l'imprimerie ne multipliait pas encore les livres a de 
tres nombreux exemplaires, fut sans doute plutot affaire de cenacle 
que de grand public. 

1. lIfolinet eCl'ira par exemple : 
Coucho je suis au liet de deseonfort. La mort. 

Confort Me mort; 
Moult fort Je suis amoindrissant, 

Me blesse en perissant. Jlamoindris, languissant. 
Jc vis envis (malg1'6 moi), car mon espoir est mort. Jc languis, gemissanl, ctc, 

n se plaira en prose au mtime clique Us de mots gemines : « Mutins l'ebelians, l'ebelJes 
mutinans, traffiqueurs seduisans, seducteul's traffiquans. » 

Les yers suiYants, dont taus les mots commencent par F, sont de Bouchet : 
Faulce fortune, fl'agUe, fnntastique, Furieuse femme furibondique, 
Follc, fumeuse, folliant, foUiatiquc, Faisant fremit' felonneux fOl'tifiques, 
Favorisant follastres foHement, FOl'tifiant fnintirs folz faulsament ... 

2. Ch. d'Hericault, cite par A. Hamon, p. 214. 
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. pourtant, meme dans les reuvr~s qui sont conoues d'apres leur 
systeme, on trouve quelquefois des meri~es, mais to~j.ours un peu 
freles pt minces, et seulement dans des sUJets tout faImhers. 

Mais la litterature pedantesque ne fut pas toute la litterature du 
temps; la prose, par exempl~, echa~pe presque entie~'emen~ a son 
influence. La premiere partIe de 1 ouvrage de Fabn contIent les 
regles Q'enerales d'invention, de composition, d'elocution, pour « orai
sons, ~issives, epistres, sermons, recitz, collations et requestes ». 

Or, on y trouve des lois naturelles de s.ens commun, expo~ees dans 
un langage qui n'a rien du tout d'alambIque. Cela donne bIen Ie ton 
de la charmante et na'ive prose franoaise courante, telle qu'on la 
rencontre dans les chroniques, les memoires, les lettres. . 

Pierre Gringoire doit peut-etre sa celebrite a Victor Hugo, qm 
a fait de lui un contemporain de Louis XI, pour l'introduire dans Ie 
roman de « Notre-Dame de Paris ». Or il est ne vel'S 1470 et il est 
mort entre 1038 et 1039. La moyenne de sa vie appartient donc aux 
reg-nes de Charles VIII et de Louis XII. Memhre de la « ~onfrerie 
des Sotz », qui donnait des representations theatrales, penslOlll~e un 
moment par Louis XII, qui employa sa verve contre Jules II, 11 fut 
homme de lettres, publiciste, auteur dramatique. SO~IS Fra~lOois yr, 
il vecut obscurement, deborde par Ie courant des Idees htteraIres 
nouvelles. 

Gringoire avait de la verve et une plume p~rfois alerte .. Parto~~t 
Oil il suffit d'etre familier, caustique, on pourraIt presque dIre qu 11 
excella 1. Mais ailleurs il est lourd, maladroit, plat, incapable de 
suivre Ie developpement d'une reuvre serieuse .. Cette im~uissanc~ se 
constate dans Ie Blazon des Ht!l'etiques 2, oil 11 entrepI'lt de SUlvre 
l'heterodoxie, depuis les premiers temps du christianisme jusqu'a 
l'apparition de Luther, tache bien au-dessus de ses,.fo~ces., . . 

11 essaya, lui aussi, de se mettre a la mode et dImIter 1 antIqUlte. 

1. Dans les Folies En/reprises, ce dialogue: 

PAPELARDISE. 

Nous faisons l'equc8tes, prieres, 
En abstinences singulieres ; 
Les gens en sont bien adYcrliz. 

DEYOCION. 

PAPELARDlSE. 

Heias, nous dinons au couvent, 
Ainsi que les pluviel's, de vent; 
Peu de biens nous sont departiz. 

DEVOCION. 

Les beaux banquets ot bonnes chieres Vos gouverneurs Ie plus souvent 
Se font pal' subtiles mnnieres . Ont tant de biens ~u'?n les revend 

III camera ca"ilatis, In camera carllaUs. 

Et Ie dialogue se poursuit, avec ceUe chute en refrain: III camera carita/is. 
2. Voici un exemple. 

Une perverse heresie se esleva, Qui par long temps fit une peine extresme 
Que Jean Vuyklef, heretique, tl'ouVa A Sainte Eglise et ses devotz eufaus .... 
En Angletel·re, et Jean Huss de dans Docsmc, 

Le poeme est de 1524· 

r,A PROSE 

COURANTE. 

GRINGOIRE. 
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II se montra prodigieusement inhabile a en employer les materiaux, 
qui d'ailleurs pesaient 10Ul'dement a l'esprit de ses 'contemporains. 
Tout consistait pour lui comme pour la plupart d'entre eux a intro
duire ga et la des noms anciens ou it inserer des textes, comme de 
veri tables gloses, en marge de ses vel'S I, Chose curieuse pourtant : 
on saisit ainsi Ie procecie, qui a peu it peu decompose l'esprit fran
gais; on voit comment ces pieces de rapport, introduites artificiellemen t 
dans notre pensee, l'ont d'abord genee, faussee, puis transformee. 

La plus interessante a etudier de toutes les ceuvres de Gringoire 
est certainement la Vie de saint Louis, une des dernieres pieces du 
moyen-age, et qui indique cependant un essai de renouvellement. Le 
suj et est essentiellement historique et national, puise dans les Grandes 
Chl'oniques de F1'Clnce et dans Joinville. Les principaux motifs sont 
la revolte des barons, la croisade d'Egypte, les rMormes dans la Pre
vote de Paris et dans la justice, la derniere Croisade. 

Ce drame, avec ses decors multiples, ses personnages varies, sa 
Chevalerie, son Popalaire, laisse la sensation d'une sorte d'opera, 
surtout dans Ie deuxieme acte, qui s'ouvre sur un double decor. D'un 
cote, la reine Blanche, saint Louis, Chevalerie, Populaire, Bon Con
seil; de l'autre, Ie duc de Bretagne, les comtes rebelles de Champagne 
et de La Marche. Le debut a l'allure, on dirait presque la sonorite de la 
phrase musicale, dans ses couplets aIternes avec de veritables refrains. 

LA ROYNE BLANCHE. 

Sera point France sans envie? 
Seront tous jours traistres en cours, 
Pour troubler nos royales COUl'S? 
Las, la paix est de nous ravye. 

SAINT LOUIS. 

Ma mere, ma tres douce amye, 
Nos parents cuydent tous les jours 
Mestre nostre bruyt en decours, 
Lachement ont la paix hennye. 

CHEVALLERIE. 

Sera point France sans envye? 
Sans que princes en villes, tours, 
Usent de sy desloyaux tours, 
Abolissant leur seigneurie? 
Sera point France sans envye? 
............... 
................. 
Je montrerai ma hardiesse, 
POl'tant des fleurs de Iys l'enseigne. 

Cette piece etait ecrite pour etre entendue et non pas lue; et non 
seulement entendue, mais vue, accompagnee du jeu des acteUl's, du 
mouvement des foules, de la plastique de la scene. . 

1. II ecrira : 
Guerra so mont ct entl'epl'ent Ia jouxtc, 
Mais Ie pcuple ]a fournist de pitance. 

, .Et, P?ur ~clairer ou jnstifier ce !ie,n commun banal, pour se donner aussi Ie bel ail' de 
I erudltlO~, II met ~n marge: « SUelOlll1lS : Augllsllls Grusar, volells significare bella esse deles
tallda, SOltlllS. est dicere: 1l01l est bOllllm aureo Ilamo pisces capere!" (Suetone: Cesar Auguste, 
youlant exprlmer que .Ia guerre etan chose detestable, ayait coutume de dire: II n'est pas 
bon de prendre les pOlssons avec nn hamegon d'or). Co qui ne se rapporte it rien. 
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Mais surtout (consideration que l'historien ne saurait negliger), 
Ie sujet, les personnages, Ie decor, Ie style meme se trouvaient en 
harmonie parfaite avec l'esprit et l'ame des spectateurs. Aucune bar
riere entre Ie drame et la foule. C'est une grande, une immense diffe
rence avec la tragedie qui va succeder bientot a ce thea.tre populaire. 
Qui pourrait soutenir que la rupture, voulue par la Renaissance, 
entre notre passe national et l'art dramatique, n'a pas nui it cet art, 
ne l'a pas, dans une certaine mesure, exteriorise, diminuant ainsi 
l'efficacite de son action sur l'ame frangaise? 

Jean Le Maire de Belges est ne a Belges, dans Ie Hainaut, vel'S 
1473; il fait ses premieres etudes sous la direction des F,'cl'es de la 
Vie commune, mais illes continue it l'Universite de Paris 1. II se met au 
service du duc de Bourbon et du roi de France, a partir de 1498, mais 
il passe bientot a celui de Marguerite d'Autriche, pour revenir ensuite 
it Louis XII et a la reine Anne de Bretagne. II est donc une sorte 
de cosmopolite, comme beaucoup d'hommes Ie furent de son temps, 
avec cependant une tournure d'esprit plutot flamande qu'italienne; 
il a la naivete du moyen-age, Ie mysticisme de l'Allemagne, et les 
pretentions erudites des savants nouveaux. A Ie juger en lui-meme 
et a l'etudier litterairement, c'est un ecrivain incomplet, mais des 
plus remarquables, meme comme pobLe. Quanel on passe par-dessus 
les maladresses ou les longueurs interminables, qui forment autour 
de la poesie de ce temps des buissons d'epines inextricables, on 
trouve chez lui, ga et la, une vision de la nature, une grace, quel-
quefois une eloquence, dont on a pu dire sans trop d'exageration 

LE MAIRE 

DE BELGES. 

qu'elles annoncent Ronsard 2, • 

Mais son ceuvre capitale est en prose : « Les IllusLratIOns de LES" ILLUSTRA

Gaule et les Singularites de Troyes la Grande ». Le Maire y deve- TIONS DE GAULE." 

loppe ce theme, qui d'ailleurs avait COllI'S a la fin du xv· siecle et qui 
sera celui de la « Franciade » de Ronsard, que les Frangais des-
cendent des Troyens. 

On trouve cote a cote, dans les « Illustrations», Hercule, Helene, 
Pharamond, Charlemagne, les villes de Troie et de Louvain. Les 

1. F. Thibaut, Marguerite d'11ulriclle el Jean Le Maire de Belges, 1888 (these de Paris). 
2. . .. Et de pi tie peut-l:1tre ploureront SUI' mon tombcl, et flout,S et violettes, 

Et semeront des branches verdelettes Quand tout repose et que la lunc luit. 

Ou bien: 
Plus nc sel'CZ ainsi qu'aurcz estc, Chacun de vous alors s'aCCUSCl'a 
Dont plourercz, at moult vous poisol'a De ses beaux jours pel'dus et oubliez, 
Voh'votre cours par vi cillo sse arl'cstc; Et sos genoux de pleurs a1'1'08e1'a, 

L'episode de Paris et d'OEnone montre ce qne pouyait donner ceHe gancherie nalYe, 
cette inexperience pMante, mais aussi cet instinct de la vie et dn pittoresque. C'est un ~ableau 
presque acheye du charme de la campague et des bois, de l'amour dans tonte sa fralChenr, 
de la grace et de la yerdeur de la jeunesse. Voir Thibaut, p. 195-202, et Stecher, OEuvres de 
Jean Le Maire de Belges, 3 yol., 1882-1885, t. I, p. 164-200. 

( 169 ) 



La France pendant les Guel'res el'/lalie. LIVRE II 

personnages sont habilles a la mode de Louis XII, expriment les 
sentiments d'un seigneur ou d'une dame de la Cour. Mais une nou
veaute de cette muyre singuliere, c'est un sentiment veritablement 
assez yif de la beaute plastique, que Le Maire doit sans doute a 
l'antiquite, a l'Italie, ou a ses rapports avec les artistes, car il fut en 
relations avec Ie peintre Perreal et Ie sculpteur Michel Colombe. II 
y a des moments Oil 1'on sent qu'il avait regarde des statues antiques: 
il depeint Venus, dans Ie jugement de Paris, « plantee sur Ie pied 
droit et avanQunt Ie gauche, la main dextre pliee sur la hanclle et 
l'autre estendue au long de la cuisse senestre ». II decrit « la resplen
deur de ses tresses don\es, longues et espesses, dont les flo cons 
espars, sans ordr e Qa et la, donnent meryeilleuse decoration au chef 
et aux epaules e lrnines». 

Vel's la men. n epoque a peu pres, les peintres Lucas Cranach 
et Albert Durer represenLaient de la meme aQon, avec la meme 
recherche de la beauLe physique et la meme difficulte de 1'exprimer, 
des Venus ou des Cleopatre antiques. Ou bien, comme Le Maire lui
meme, ils reyetaient les personnages grecs ou romains des costumes 
du XVI" siecle. « lIs mettaient aussi bien une gibessiere au bon
homme Bias, comme une panneree de felwres a Pythagoras: ce leur 
estoit tout un. » 

JEAN D'AUTON. Jean d'Auton 1, ne entre 1465 et 1470, vecut a la cour de Louis XII, 
entre 1500 et 1015; il fut choisi comme historiographe par Ie Roi; il 
ecriyit des vel'S loues par ses contemporains. 

Comme poete, il appartient sans reserve a 1'ecole des rhetori
quem's; il recherche les difficultes qui leur semblaient Ie comble de 
l'art; il s'y complan : il ecrira toute une piece avec des rimes en ec, 
ic, oc, uc, en ore, oire, etc .. Mais il est aussi un homme de la Renais
sance et il essaye de se mettre a la mode nouvelle. Seulement il reste 
en realite tres ignorant de l'antiquite greco-latine; il n'en prcnd que 
l'exterieur, il s'en affuble. S'il decrit un incendie : « Depuis Ie temps 
que, selon les poetes, Phaeton versa Ie curre de Phebus sur la terre, 
n'apparut si grande flamme » ; une sedition: « tant estoit impetueuse 
que, delmis Ie temps de Marius et Sylla, romains, n'en fust vue de 
pareille ». Ou bien encore, il forge des mots pris tout chauds du 
latin : regard. tant luciferant, heure matutine, conyis epulaires. 
Quoiqu'il fasse Ie pedant et cite « Strabon en sa Geographie » (tout 
comme l'Intime, Pausanias en ses Corinthiaques), il a garde bien des 
na'iyetes du moyen-age. II croit encore que Virgile, « par art diabo
lique ou autrement, perQa tout en travers la montagne pres de Naples». 

1. Chrolliq'lCs de Jeall d'Auloll, publil\es parDe l\iaulde (avec une elude SUI' la vie du Chro
niqueur). Voir ci-dessus, p. 41. 
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poudant, il n'est pas entierement mediocre et Ie chroniqueur 
chez lui est bien superieur au poete. II est sincere, exact, il cherche 
a s'infprmer, il sait voir, observer. II arrive parfois, quand il raconte, 
a une certaine yiYacite, et il garde souvent du naturel. II excelle 
presque dans les descriptions des choses de guerre. D'Auton, bien 
qu'il fot abbe, ayait 1'esprit militaire. Par la, il continue la lignee 
des chroniqueurs du moyen-age; les noms de Froissart, d'Oliyier de 
La Marche, viennent facilement a la memoire a propos de lui. Le 
drame du Garigliano a trouye en lui un interprete presque eloquent 1. 

Que manqua-t-il a sesrecits pourmeriter de durer? Ca et la plus d'emo
tion soutenue, plus de vibration dans Ie style, plus d'art en un mot. 

Philippe de Commynes J, par les dates de sa naissance et de sa 
mort, se place plus dans Ie XY" siocle que dans Ie XYI", mais la compo
sition de son muyre est, pour une grande partie, conLemporaine des 
premieres guerres d'Itulic 2. Ne en 1445, il ne frequenta pas les uni
versites, entra de bonne heure dans la vie active et pratiqua, de 1464 
a 1472, la cour de Bourgogne, on il rencontrait une culture intellec
tuelle, dont les muvres de Chastellain et d'Oliyier de La Marche 
donnent l'exacte impression. II paran s'etre interesse fort peu a la 
litterature ou a l'art de son temps; il ne semble pas qu'il ait entre
tenu de relations avec les poetes ou les savants. 

Par la peut-etre s'explique sa secheresse. Chez lui, la narraLion 
est diffuse, sans trait et sans pittoresque. Ses dCfauts apparaissent 
surtout dans la derniere partie de ses Memoires 3, 011 il se trouye en 
presence de l'episode eclatant de l'expedition italienne. Le recit en 
est bien souvent gris et trainant. A la difference de Jean d'Auton, 
Commynes ne se plaisait pas a l'appareil de la guerre. II fut sur
tout un psychologue, et encore plus un penseur politique. II aimait 
a Gtudier - sommairement ~ les institutions des pays voisins, 
a y chercher les causes de l'echec ou du succes de la diplomatie; 
merite qu'il ne faut pas exagerer, qu'il ne faut pas considerer comme 
lui etant essentiellement personnel, et qu'il ne faut pas mettre dayan
tage a l'adif de je ne sais quel contact avec 1'Italie ou la Renais
sance. L'esprit franQais a agite yolontiers et exprime assez fortement 
les speculations politiques, au moyen-age, et formule des concep
tions au moins a~ssi yigoureuses que celles qui se rencontrent chez 
Commynes. 

1. Nous avons pris dans Jean d'Auton presque tout Ie recit des campagnes de Naples 
en 1500-1503. Nous yrenvoyons. 

2. Faguet, XYI' sitcie. Eludes lilleraires, 1894. 
3: Com~os?s entre. 1489 et 1511, les Memoires de CommYlles ne furent imprimes qu'en 1523. 

VOIr la blbhograpllle dans Petit de JuIIeviIIe et Lanson. Yajouter de l\iandrot (cite ci
dessus, p. 1), et V. L. BourriIIy. Les idees politiques de CommYlles, Revue d'hist. mode1'1le 
et contemporaine, t. I, 1899-1900. 
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Le livre de Commynes est precieux, parce qu'il exprime des idees 
bien franc;;aises, parce qu'il parle exactement la langu'e que parlait la 
societe, quancl elle ne faisait pas effort vel'S la rhetorique, et aussi 
parce qu'il montre jusqu'a quel degre de culture et a quelle valeur de 
rMlexion sur l'art de gouverner pouvait s'elever un homme politique 
pris parmi les moyens. 

V. - DART 

L'ART franc;;ais, tres superieur ala liLterature, est encore en pleine 
vitalite. Les artistes nationaux continuerent a etre employes, a 

cote des Italiens venus en France 1 et, d'autre part, ceux-ci ne purent 
pas appliquer sans reserves leurs doctrines. IIs durent transiger 
presque toujOUl'S avec les habitudes et avec Ie gout national. 

On est d'ailleurs assez mal informe sur Ie role de ces Italiens : 
fort souvent on ne connalt que leurs noms et les dates de leur 
sejour. 

Fra Giocondo demeura sans doute en France, entre 1490 et 1000. 
n n'etait plus jeune quancl il vint a la Cour) et il avait deja en Italie 
une assez grande reputation. C'etait un habile ecrivain, un erudit, un 
ingenieur en meme temps qu'un architecte. II avait etudie Vitruve, il 
etait tout penetre de l'estMtique greco-Iatine. II ne paralt cependant 
pas avoir ete ires employe. n reconstruisit Ie pont Notre-Dame, en 
1000, en collaboration avec des maitres d'ceuvre de Paris 2; il batit 
tres probablement Ie chateau de Bury, pres de Blois. n dut surtout 
repandre les nouvelles doctl;ines par ses conversations et ses ecrits. 
11 etait comme un conseiller d'art ecoute. 

Les Juste 3 sont une famille de sculpteurs qui a fait dynastie. Le 
premier d'entre eux qu'on voit paraitre chez nous est un certain Anto
nio di Giusto, natif de Florence, accompagne d'un frere plus jeune, 
Giovanni. Un document Ie montre proprietaire d'une maison sise a 
Carrare, mais ajoute a son nom ceUe mention: « al sel'vizio del Re 
di Francia»; Antoine etait domicilie a Tours, 011 il devint egalement 
proprietaire. Un grand nombre d'Italiens eurent ainsi deux patries : 
la fusion des idees s'operait par celle des interets et des habitudes, 
souvent par des mariages. La date precise la plus ancienne, sur Ie 

1. L. Courajod, La part de I'arl ilalien dans quelques monlllnenis de sculplure de la premiere 
Renaissance {rungaise, 1885, et Legons pro{essees iz /'Ecole dl! Louvre, t. II, 1901, p. 529-553 
et 659-671. 

2. Le Roux de Liney, Recherches hislol'iques SUI' la chute ella I'econs/ruction dl! Pont No/re
Dame (( Paris (1499-1500), Bibliotheque de l'Eeole des Chartes, t, VII, 1846, 

3, De J\1ontaiglon, La {amille des Jus/e en Italie et en France, Gazette des Beaux-Arts, 
1875-1876, 
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sejour des Juste en France, est donnee par Ie tombeau de Thomas 
James, eleve par eux, en 1007, dans la cathedrale de Dol. 

Il'vint aussi beaucoup de medailles et de medailleurs italiens. LES MEDAILLEURS, 

Jean de Candida, qui vivait deja en France avant l'expMition 
d'Italie, resta en grande faveur sous Charles VIII et Louis XII. 
Robert Bric;;onnet, dont il fit Ie portrait, lui ecrivait, en Ie qua-
lifiant de « consomme dans l'art de la sculpture ». On a des 
medailles italiennes de Charles VIII, de Louis XII, d'Anne de 
Bretagne. Cet art des medailles, tres pOl'tatif et relativement bon 
marche, put contribuer beaucoup a l'expansion de la tradition 
italo-antique. 

Parmi les peintres italiens, Ie plus connu de ceux qui travaille- ANDREA SOLARIO, 

rent en France est Andrea Solario, artiste habile, mais sans grande 
originalite. C'etait un Cleve de Leonard de Vinci et il fut tres employe 
par la famille d'Amboise. 11 avait fait Ie portrait de Charles Chau-
mont d'Amboise 1; il fut appele en 1007 par Ie Cardinal pour de corer 
Ie chateau de Gaillon, mais ilne reste rien des ceuvres qu'il y executa. 
n dut sejourner pendant quelque temps a Blois, sans qu'on Ie voie 
d'ailleurs occupe aupres de Louis XII, mais une peinture de lui, la 
Viel'ge au coussin veri, se trouvait encore au xvne siecle dans un cou-
vent de la ville 2. 

Quant aux artistes franc;;ais, les documents authentiques en ont 
assez appris sur beaucoup d'entre eux et sur leurs ceuvres, pour 
qu'on puisse degager les traits principaux de leur art, et renoncer 
definiti vement au prejuge qui aUribuait exclusivement aux Italiens 
tout edifice, to ute statue, toute peinture datant des premieres annees 
du XVIe siecle. 

II est relativement assez facile de determiner, au moins en archi
tecture, ce qu'il faut entendre par ces mots : style national, style 
traditionnel franc;;ais. Dans ce style, Ie pro cede de construction reste 
celui de la voute en croisee d'ogivcs, soutenue sur des piliers; les 
arcades, les fenetres, les portes sont en arc brise; l'ornementation 
se compose surtout de feuillages empruntes a la flore de France, 
feuilles de vigne, de chou, de chicoree, S'il s'agit d'une eglise, la 
silh()ueUe presente des toits a pente rapide, des tours couronnees 
d'une toiture, un clocheI' aigu. S'il s'agit d'une maison ou d'un cha
teau, on y verra des fenetres carrees a meneaux, des escaliers en 
saillie, ,et dont la pente est indiquee au dehors par la montee meme 
des fenetres, puis des to its eleves, coupes de hautes cheminees tres 
apparentes. 

1. l\iusee du Louvre, 
2, Aujourd'hui au Jl1usee du Louvre, 
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.C'est encore Ie style gothique, tel qu'il avait et~ renouvele en 
partIe au xve siecle : « Ie gothique fleud ou flamboyant ». 
. Les innovations apportees dans l'architecture, par suiLe des rela

tIOns avec l'art italien, ne consisterent d'abord que dans des change
ment.s de detail: on introduisit ga et la un al'C en plein cintre, un 
chaplteau a peu pres co pie sur l'antique, des arabesques. Mais l'archi
tecture du temps de Charles VIII et de Louis XII fut tres variee, tres 
libre, tres melangee. 

La Touraine ou, pour mieux dire, la vallee de la Loire moyenne, 
~ll .Charles. VIn e~ Louis XII sejournerent presque toujours, et OU 
I arIstocratIe de nalssance, de robe ou de finance, se groupait aupres 
d'eux, paraissait appelee a recevoir la premiere l'inspiration ita
lienne, puisque les artistes peninsulaires s'y trouvaient naturellement 
attires. En outre, la clientele des artistes s'y composait d'hommes 
qui, a plusieurs reprises, avaient vu l'Italie. Pourtant meme dans 
ce milieu, l'archiLecture, la sculpture et la peinture furent a coup 
sur plus frangaises qu'italiennes. Et meme, a la prendre dans son 
ensemble, l'architecture demeura presque exclusivement nationale. 
A la mode du xve siecle appartiennent encore les travaux du ch1l.teau 
d'Amboise et Ie corps d'entree du chAteau de Blois, que Louis XII, 
vel'S 1501, « faisait faire tout de neuf et tant somptueux que bien 
semblait reuvre de Roi». C'est pOUl'tant une construction tres simple, 
elevee d'un rez-de-chaussee eL d'un etag'e; la grande porte est sur
montee d'une niche, avec un arc en anse de panier, Oll se trouvait la 
s~atue equestre du Roi. L'appal'eil de briques, avec ses chainages de 
pIerre encadranL des fenetres a meneaux, les toits a lucarnes, tout y 
conserve la physionomie des hotels du xv· siecle. 

La partie du chAteau de Chenonceaux qui donne sur la rive 
droiLe du Cher I fut construite entre 151.2 et 151. 7; eUe se compose 
d'une construction carree, d'une chapeUe en saillie, avec de hautes 
toitures; seulement on voit ga et la quelques ornements d'arabesques. 
Au chALeau de ChAteaudun, Oll travaillait Pierre Gaclyer, en 151.1., 
151.2, 151.6, un des escaliers garde la decoration et les formes du 
gothique fleuri, pendant que l'autre oITre des parties de style italien. 
Le clocheI' nord de la cathedrale de Tours fut acheve, a partir de 
1507, so us la direction de Bastien et Martin Frangois; Ie gothique 
flamboyant y apparaiL encore. 

La fagade septentrionale de la cathedrale d'Evreux, ceuvre de 
Jean Cossart, commencee peut-etre en 1504, terminee seulement 

1. La gl'ande galcrie, elevee SU!' Ie pont qui traverse la riviere date <Ie 1558 seulement et 
est 1'<;,lUvL'e de PhilibCL:t de 1'0nne. La comparaison entre Ie SLyl~ de ces deux parties, ele
vees a q~arante ans d'll1tervalle, sert precisemcnt a montL'er I'evolution de I'architecture 
au xy]6 slec!e. 
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vers 1530; a Rouen I, la « Tour de beurre » de la caLhedrale, qui 
date de 1506, et Ie chceur de l'eglise Saint-Vincent sont des monu
ments gothiques. L'estMtique italienne fut adoptee au Bureau des 
Finances, reconstruit en 1508, et, au contraire, Ie Palais de Justice 
fut continue dans Ie style gothique exuberant (1499). Mais, en Nor
mandie comme ailleurs, il se formait parfois des 110ts de penetra
tion. Ainsi l'abbe de Fecamp commanda a Genes, en 1507, un autel, 
une chAsse et Ie tabernacle du Saint-Sang, qui furent places dans 
l'eglise de la Trinite. Cela, c'est la Renaissance de pure impor
tation. 

Le pOl'tail sud de la cathedrale de Beauvais, commence par Cam
biches, en 1500, l'Hotel de Ville de Compiegne, Mti sous Louis XII, 
restent conformes aux traditions. Au contraire, au hameau de Folle-
ville, tout pres d'Amiens, Ie tombeau de Raoul de Lannoy, compose 
peut-etre vel'S 1507, est une reuvre toute italienne, - d'ailleurs tres 
remarquable, - qui fut sans doute executee a Genes meme, sur la 
commande de Raoul de Lannoy, par Ie sculpteur Antonio della Porta, 
puis apportee en France. 

PICARDIE 

ET NORT{. 

A Paris, la tour de l'egliseSaint-Jacques-la-Boucherie, entre 1508 PARIS 

et 1522, fut construite en croisees d'ogives et en arcs brises. L'hotel ET SES ENVIRONS. 

de Cluny, qui appartient aux regnes de Charles VIII et de Louis XII, 
est un excellent modele des constructions privees du temps. Les 
architectes qui y travaillerent ne renoncerent ni aux toits a la fran-
gaise, ni aux grandes cheminees qui conviennent a notre climat; ils 
se plurent a realiser dans la chapelle les tours de force de combinai-
sons d'ogives, de clefs de vOiHes decoupees a jour, qui plaisaient 
tant aux ma:ltres d'reuvre de la fin du xv· siecle. Ils conserverent des 
tourelles, une cage d'escalier saillante; a l'etage superieur, ils pla-
cerent de grandes lucarnes richement ornees a la mode frangaise. 

Aux hotels des Ursins et de La Tremoille, les architectes 
avaient mele des arabesques et des medaillons antiques aux acco
lades, aux flammes, aux feuilles de chou et de chicoree. 

A Chartres, Jean de Beauce, dit Texier, presenta au chapitre de 
la cathedrale, Ie H novembre 1006, « un patron bel et magnifique », 

pour remplacer la tour septentrionale du pOl'tail, qui venait d'etre 
incendiee. On Ie suit en 1508, 1010, 1512 et jusqu 'en 1524, dans ses 
travaux, OU ilmaintint Ie systeme gothique, a la concession pres de 
quelques arabesques ornementales. 

Les mctiers d'art etaient organises fortement a Troyes 2, et les TROYES 

magons, les peintres, les imagiers furent tres employes dans ceLte ETLACHAMPAGNE. 

L A. Deville. Les archilectes de la Cathedrale de ROllell, 1850. 
2. VoiL' Koechlin et MaL'quet de Vasseiot, ollvrage cile, p. 22-85. 
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ville tres riche. L'un des plus remarquables, Jean Gailde, edifia, de 
1008 a 101.7, Ie jube de l'eglise de la Madeleine. Ce' jube est orne 
d'une profusion de sculptures: des pinacles, des niches, des cloche
tons, fouilles comme de la dentelle. Tous les arcs y sont en accolades, 
en flammes " des feuilles de chou de chicoree de via'ne les cleco'rent· , , Q' , 

sous des niches ont ete sculptes une foule de sujets de l'Ancien et 
du Nouveau Testament, des prophetes, des saints, des saintes. ga 
et la seulel11ent, l'artiste a introduit un commencement d'arabesques, 
un masque antique, mais c'est un detail a peine visible dans Ie grand 
ensemble gothique. 

LA SCULPTURE. Le plus illustre representant de l'Ecole frangaise de sculpture, 
MICHEL COLOMBE. au commencement du XVI", est hi en certainel11ent Michel Colombe, 

ne peut-etre vel'S 1430, mort vel'S 1M2. Par consequel).t, son edu
cation et une grande partie de son ceuvre appartiennent au plein 
xvo siecle '. Grande reputation; activite artistique ayant son centre a 
Tours, mais rayonnant jusque vel'S la Bretagne, Ie Poitou et meme 
vel'S l'Est; esprit foncierement franQais, mais qui a pu recevoir, 
apres les enseignements de l'art national et de l'art du Nord, quelques 
inspirations du Midi : voila les grands traits de son histoire. II ne 
reste malheureusement de ses ceuvres que celles qui sont poste
rieures a 1000. On voit son nom cite a propos de la fontaine, dite 
de Bemme, elevee a Tours entre 1010 et 101.1. Mais elle est l'ceuvre 
de ses neveux, Bastien et Martin Frangois, qui regurent 340 livres, 
pour « avoir travaille les pierres de marbre et paracheve les pierres 
de Volvic ». Colombe dirigeait un atelier. II avail au pres de lui 
des Frangais, Bastien et FranQois, Guillaume Regnault, Jean de 
Chartres, « tailleurs d'images », et aussi quelques Italiens, « faiseurs 
d'arabesques ». 

LE Ces Italiens, quand ils collahoraient avec des Frangais) ne se 
SAINT GEORGES. chargeaient ordinairement que de la partie ornementale. Ainsi, 

lor&que Michel Colombe fit pour Ie chateau de Gaillon, en 1008, Ie 
bas-relief du Saint Georges combattant Ie dragon 2, il executa Ie sujet 
proprement dit. II representa saint Georges couvert de l'arl11ure de 
l'homl11e d'armes, monte sur un cheval puissant, comme ceux qui 
portaient les chevaliers du temps, et pergant dela lance l'animal 
monstrueux. Dans Ie fond et au milieu d'un paysage comme en repre
seniaient les Flamands, la jeune femme que sauva Ie Saint, en tuant 
Ie dragon, apparaissait en priere, vetue d'un costume qui aurait pu 
etre celui d'Anne de Bretagne ou d'une de ses dames. C'etait une 

L Paul Vitry, Michel Colombe, indique ci-dessus. 
2. Aujourd'hui au musee du Louyre. 

CHAP. II Les debuts de la Renaissance fraJu;aise. 

ceuvre d'art d'un style tout frangais. Mais ce bas-relief etait entoure 
d'un cadre de marbre decore d'arabesques, ceuvre d'un Italien, a 
coup s11.r. 

Tontes les questions de technique, tous les problemes d'esthe
tique que souleve l'histoire de la statuaire frangaise sous Charles VIII 
et Louis XII se concentrent autour du monument qui est l'ceuvre 
capitale du genie de Colombe : Ie tombeau de Frangois II de 
Bretaglle et de sa femme, commande par la reine Anne vel'S 1001, 
et qui fut place a Nantes. 

Sur une dalle de marbre noir sont etendus les deux gisants, en 
costume d'apparat, ayant a leur tete des anges, a leur pied des ani
maux heraldiques. Cette dalle porte sur un soubassement, decore 
d'arceaux en plein cintre, 011 sont ranges des Apotres et, au-dessous, 
des pleureurs encapuchonnes. Le soubassement est eleve sur 
un degre. Aux quatre angles se dressent des statues de femme, 
grandeur nature, qui depassent du haut du buste la table Oil gisent 
Ie duc et la duchesse. Ce sont des Vertus : la FOl'ce, la Prudence, 
la Justice) la Moderation. La dalle des gisants et Ie degre sont de 
marbre noir, Ie souhassement de marbre blanc, releve ga et la de 
dorures. 

L'histoire de la construction de ce tombeau pour laquelle on a un 
certainllomhre de documents, et en particulier une lettre de Colombe, 
peut en outre s'eclairer par celle du tombeau que Marguerite d'Autriche 
voulut, en 10il, faire elever a Brou en souvenir de son mari Philibert 
de Savoie. Elle s'adressa, non pas directement a Colombe, mais a un 
peintre, Jean Perreal, et a l'ecrivain Le Maire de Belges. lIs furent 
charges de determiner la composition du monument et d'en faire un 
premier croquis; ils avaient a choisir Ie sculpteur charge de l'exe
cution et ils designerent Colombe. Un acte fut redig'e, Oil celui-ci 
declarait contracter, « en son nom comme es noms de Guillaume 
Regnault, Bastien Frangois, Frangois Colomhe». II s'engageait a 
faire lui-meme, « sans ce que aucun y touche, les patrons de terre 
cuyte »; il laissait Ie travail de la pierre a ses collaborateurs et 
particulierement a Guillaume Regnault, « suffisamment et bien 
experimente pour reduire en grand volume la taille des images ser
vant a la dite sepulture, en suivant les patrons I ». A titre de pre
sent, ou en temoignage de ce qu'il etait capable de faire, Colombe 
envoyait a Marguerite « un visaige de sainte Marguerite », taille de 
sa propre main, et que son neveu Guillaume avait « poly et mis 
en ceuvre». 

L Le projet de Perreal, Le Maire et Colombe fut abandonne, ct Marguerite confia plus 
lard tous les truyaux au Flaman!! Van Boghem. 
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PART DE COLOMBE Ainsi l'idee premiere et lu direction officielle a Jean Perreal et a 
AU TOMBEAU Le Maire, la realisation plastique de la conception a Colombe, Ie travail 
DE NANTES. d' /. . B 

STYLE 

DU TOMBEAU. 

STYLE 

DES VERTUS. 

exvcutlOn partag6 entre lui et ses collaborateurs, voila pour rou 
la part de chacun. 

C'est de la meme fagon, a tres peu de chose pres, que les choses 
s'etaient passees pour Ie tombeau cle Frangois II. En effet, Perreal 
rappelait a Marguerite, en 101.1, qu'il avait fait « Ie patron pour la 
sepulture du duc de Bretagne ». Colombe n'intervint, la encore, que 
pour la realisation du projet; il « besognoit au moys et avoit pour 
moys XX escus, l'espace de sinc ans ». Les maquettes - a vrai dire 
l'ceuvre originale par excellence - sont de lui presque certainement. 
Quant au travail du marbre, ille confia peut-elt'e a ses collaborateurs 
habituels : il avait en 1501 soixante-clix ans environ. 

La composition du monument, l'emploi de la polychromie, l'atti-
tude et Ie costume des gisunts sont conformes aux traditions sepul
crales du moyen-age: la dalle funeraire, portee sur un soubassement 
assez eleve et clecoupe en niches garnies de statuettes, ainsi que les 
pleureurs rappellent les tombeaux des ducs de Bourgogne a Dijon 1. 

Les arabesques qui decorent les arcades en plein cintre, les pilastres a 
l'antique et les apotres se ressentent des modeles italiens. Mais l'idee 
de placer aux quatre angles les statues de Veri us est tout a fait 
originale, et l'on n'en trouve pas d'exemple de cette fagon en France. 

Colombe a choisi pour ses Vertus Ie type des femmes de la vallee 
moyenne de la Loire; il a exprime Ie caractere de leur physionomie, 
de fagon qu'il soit encore reconnaissable; il a garde a ses modeles 
Ie costume feminin du temps, en se bornant a Ie relever ga et la d'une 
pointe cle fantuisie. II s'esL eloigne une seule fois de la verite absolue 
en representant la Prudence avec deux visages: d'un cote un visage 
de femme, cle l'autre une face d'homme barbu. Les corps charmants 
et pudiques de ces femmes, dont l'mil reLrouve les formes sous Ie 
vetement, la souplesse harmonieuse des draperies, l'expression fine 
et intelligente des physionomies, tout donne la sensation d'un art a 
la foi vrai et ideal. La Force tout parliculierement, representee par 
Ie symbole cl'une femme qui etouITc un serpent, resume ces carac
teres cle naturalisme tres clelicat. Rien de plus exquis ni de plus 
reel que Ie bras souple, tout feminin dans sa fel'mete, qui se contracte 
a peine en serrant Ie monstre. 

C'est par excellence cle l'art frangais, tel qu'il s'est exprime a ses 
plus belles epoques, au XIII" siecle par exemple : de la simplicite, du 
naturel, de la mesure, clu sentiment. 

L Voir Ie t. IV, 1" partie, p. 432, 1,33 ot 2' part.ie, p. 221,222. 
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Au temps de Louis XII encore, il faut chercher la peinture dans 
les miniatures des manuscrits - cet art admirable gardait toute la 

. fraicheur cle ses inspirations du passe - ou bien dans les vitraux et 
les tapisseries. 

LA PEINTURE. 

BOURDICNON. 

Bourdichon, comme Michel Colombe, chevauche sur Ie xv" et sur 
Ie XVI· siecle. II est ne vel's 1450, il mourra aux environs de 1521. II 
fut peintre et valet de chambre du Roi. En cette qualite, il dirigeait 
les travaux divers que l'usage du temps reservait encore aux artistes: 
peinture d'un saint Michel pour l'enseigne des Suisses, moulage du 
visage de saint Frangois de Paule. 

II a fait muvre d'artiste clans Ia decoration d'un celebre manus- LELIVRED'NEURES 

crit : Ie Livre d'Heul'es de la reine Anne de Bl'etagne I, qu'il termina D'ANNE 

d·· "1 1 . . DE BRETAGNE. en 1508. Peut-etre eut-il des collaborateurs ou ll'lgemt-l, Ul aUSSl, 
un atelier, car les nombreuses miniatures du manuscrit ne semblent 
pas etre toutes de la meme main. Peu importe, des qu'on cherche a 
retrouver clans l'art du passe la marque d'une generation plus que 
celIe d'un individu. 

Le manuscrit 2 comprend une triple decoration: les illustrations 
d'un Calendrier, les « histoires » du Livre d'Heures, des encaclre
ments de vignettes. Les illustrations du calendrier representent les 
travaux des mois. Tout y est realiste : les sujets - un charcutier qui 
decoupe un porc, un cuisinier dans sa cuisine; Ie costume - celui 
du temps et des clifferents metiers; Ie clecor - un chateau du xvc siecle, 
un champ; l'execution - recherche cle l'exactitucle jusque clans Ie 
menu cletail. Dans les « histoires » clu Livre d'Heures l'inspiration 
est melangee. A cOte du paysage cle la Touraine, apparaissent des 
architectures italiennes. La Vierge est une femme de France, avec 
la figure amincie qui se rencontre souvent clans les portraits clu 
commencement clu XVIC siecle; un saint Martin partageant son man
teau avec un pauvre est un chevalier sortant d'un chateau fort a 
pont-levis. Au contraire, Dieu Ie Pere et Jesus-Christ ressemblent 
aux types que les Italiens reproduisaient clans leurs tableaux. Dans 
les vignettes, l'artiste a dessine les plantes, les fleurs, les fruits et 
les insectes de France, et cela avec une remarquable clexterite de 
main, comme avec un sens tres juste cle l'exactitucle 3. 

II n'y a guere a s'occuper cle Jean Perreal, dit quelquefois aussi JEAN PERREAL. 

Jean cle Paris, car on a bien peu cle renseignements sur ses muvres. II 

1. Voir Emile l\Iule, Trois amvres Ilouvelles de Jean Bourdic/zoll, Gazette des Beaux
Arts, IDo2. 

2. Aujourd'hui au Cabinet des l\Ianuserits de la Bibliotheque nutionale (ms. lat.). Le 
libraire Curmet' en a fait une reproduction en Iae-simile, 185g. 

3. Lalanne, Memoire illl!dil d'Anl. de Jussiell .sur Ie Livre c/'hwres d'Anne de Brelagne, Bullet. 
hist. et philo!. du Comite des tray. histor., 1886. 
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est ne vel'S 1400,. il est mort probablement en 1529. II fut occupe it 
Lyon; en Tourame, a la Cour de Louis XII; a Moulins, aupres des 
d\lCS de Bourbon; en Flandre ou a Brou, aupres de Marguerite d'Au
trIche. Comme les peintres de son temps, il fut homme de metier 
aussi bien qu'artiste eignant ou faisant peindre des etendards des 
chariots; dirigeant des obseques; organisant des ceremonies p~lbli
ques. II accompagna Lonis XII au dela des Alpes; il y yisita « des 
couyens, les plus beaux qui se puissent yeoir », et prit ainsi contact 
ave~ l'art italien. Enfin, il eut de continuels besoins d'argent, une vie 
affairee, remuante. C'etait un homme entreprenant, sans cesse en 
enfantement de projets; sa correspondance tres abondante denote une 
a.ctivi~e un.peu inquiete. Il.s'ag·itait aupres de Louis XII, de Margue
rIte d AutrlChe, pour obtemr des commandes. 

II etait renomme comme peintre de portrait; la faQon dont il 
conQut Ie tombeau de FranQois II montre qu'il avait de l'invention 
de l'imagination, du pittoresque. Ce n'est pas assez pour Ie juger 1: 

Parmi les muvres du temps de Charles VIn et de Louis XII dont 
on ignore encore les auteurs, la plus belle est Ie Sepu/cl'e de Solesmes 
qui date tres probablement de 1496 2

• On designait sous Ie nom d; 
sepulcre la representation de l'ensevclissement du Christ; ce fut un 
des themes favoris de la sculpture religieuse du xvO siecle. La com
position du sepulcre de Solesmes est con1'orme a la tradition admise 3. 

Dans un enfeu, la Vierge et les saintes femmes sont reunies derriere 
Ie sarcophage, Oil Joseph d'Arimathie et Nicodeme se preparent a 
deposer Ie corps du ChrIst, etendu sur Ie drap qu'ils portent. En avant 
la Madeleine, assise dans l'attitude de la douleur; en.dehors de l'enfeu; 
deux soldats',La decoration de l'enfeu est presque toute g'othique; eUe 
se compose d ar~ades en anse de. panier, sur les membrures des queUes 
courent des ~emllages et (~es ornements en petites arcatures rayon
nantes. La Vierge et les samtes femmes, Nicodeme et Joseph ont un 
type real!ste" rie~ qu~ sente l'imi~ation d'un modele italien ou antique; 
a ~o~p s~u., 1 artIste lllconnu qm ~cul~)ta toute cette partie Mait Fran
QaIS . N lCodeme, Joseph et parbcuherement la Madeleine peuvent 
se rapprocher des plus belles muvres de la sculpture franQaise. Mais 
les deux sol~ats, costumes a l'antique et certaines arabesques orne
mentales dOlvent etre un travail d'Italiens. Ce sont, d'ailleurs des 
morceaux secondaires; les deux soldats sont d'un art mediocre. ' 

. 1. .L'attribuLio~ il \erreal d'un tableau du Louvre, la Viel'ge allX DonatellI'S, est au'our
d hUl ~bandonnee. D autres attributions lentees par De lIIaulde : Jean Pel'/'eal l't JJ 
de Pal'l~, 1896,. so~t aven~urees, ainsi du reste que la plupart des assertions du livre: (I ean 

2. VOIr la b~bhog.raph~e. dans Ie Michel C!0lombe de P. Vitry. 
3. Sauf paUl I.a dispOSitIOn ~e la lIIadeleme, assiso il cote du Sepulcre. 
4· On a pense que co pouvalt Nre Colombe. La preuve reste encore il faire. 
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Une autre muvre anonyme tres remarquable de l'epoque de 
. Louis XII, et tres interessante, parce qu'elle appartient certainement 
pour partie a des Italiens, est Ie tombeau des en1'ants de Charles VIII, 
termine en 1006 1• Ce monument se compose d'un sarcophage, sur 
lequel sont etendus les deux enfants. Leurs tEltes s'appuient sur deux 
coussins, supportes par deux angelots; deux autres angelots, age
nouilles aux pieds, tiennent des ecussons. Le sarcophage est orne de 
dauphins a ses quatre angles; sur ses deux faces principales se voient 
les armes des petits defunts, accostees de genies 1'uneraires nus; sur 
les deux autres, de larges medaillons sont encadres d'arabesques, de 
rinceaux, avec des griffons, des centaures, Rercule et Ie dragon, Rer
cule et Antee. C'est la part - tres grande - des motifs antiques. La 
matiere employee (Ie marbre d'Italie), la delicatesse, la souplesse, la 
viva cite de l'execution, tout indique Ie travail de mains italiennes 2. 

Au contraire, dans les en1'ants gisants et les angelots vMus de longues 
robes a la franQaise, il n'y a rien qui sente l'imitalion des modeles 
italo-antiques; l'execution mEl me est moins vive, moins souple, mais 
plus ferme, plus precise que dans la partie inferieure. Aussi peut-on 
croire que ce tombeau etait di'L a la collaboration de nationaux et 
d'etrangers. En tout cas, on y retrouve les deux courants, italien et 
national, entre lesquels se partageait l'inspiration de notre art. 

Le chateau de Gaillon 3, pres de Rouen, fut bati entre 1500 et 1010 
pour Ie cardinal d'Amboise. Les comptes des depenses de la cons
truction ont ete publies : on y trouve beaucoup de noms d'artistes, 
d'ouvriers, de fournisseurs. Les FranQais Fain, Senault, Biard, qui 
reQoivent des sommes assez considerables pour la maQonnerie, 
furent-ils les architectes du chateau ou de simples entrepreneurs, 
travaillant sous les ordres d'un architecte? C'est une question dis
cutee" sans qu'on soit d'ailleurs en etat de designer positiyement un 
architecte franQais ou etranger qui anrait donne Ie dessin et fonrni Ie 
plan. 

Le chilteau de Gaillon fut construit sur une colline, Oil exis
tait deja un premier chateau eleve par un des predecesseurs de 
Georges d'Amboise a l'archevElche de Rouen. Le Cardinal en garda 
une partie, mais il y ajouta des constructions nouvelles bien plus 

1. CathMrale de Tours. L'italien Jerome de Fiesole pal'ait bien avail' pris part au mains 
il la conception et 11 la composition du tomhean . 

2. lIiarcel Reymond, Le bllste de Charles YIII pal' Pollaiuolo au MllSee du BargeI/o, el Ie 
tombeau des enfants de Charles YIII (callll!drale de Tours), Bullet. archeo\. dn Comile des 
trav. hist., 1895. 

3. Deville, Comptes de depenses de la constl'llction du chateall de Gail/on, 1850 (Collect. des 
docVm. ined.). 

4. Voir ci-dessous pour I'etude de prohlemes- analogues Ie chap. 11 du livre V. 
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il~portantes. L'ensemble s'eLendait sur un plan assez irregulier. C'etait 
d abord Ie cor1)S Iwin' I .( d '. . . CIpa , compos", e quatre batnnents entourant 
une cour lllte~'Ieure, puis une seconde cour donnant sur un large 
fos~e, au dela duquel s'etendait un jardin, decore de galeries en 
tr~lll~ge et de plates-bandes d'un dessin geometrique. La fagade 
pl'l~CIpale et la porte d'entree se trouvaient it l'Est· au Nord les 
~atJm~nts dominaient un escarpement abrupt, d'ou 'la vue s'etend 
Jusqu a la Seine. 

CARACTERES L db' DE LA • es corps e atnnent de l'Est et du Nord existent encore it peu 
CONSTRUCTION. ~res llltact~ dans leurs grandes lignes. Les caracteres de la construc-

tI~n ,sont blen ceux de l'art reste frangais : toits aig'us, hautes che
mlllees, fenetres it meneaux; sur Ie corps meridional meme la cha
pelle du chateau fait saillie et les fenetres y sont en arc bris'e. Mais 
su~' les p~rois .ex~erieure et interieure de la fagade principale, s~ 
VOlent des ll1SCrlptlOns en langue lat-ine et en lettres romaines accom
pagnees d'arabesques it l'italienne. 

. POUl: orner la ?Tande cour, Georges d'Amboise avait regu de la 
Smgneul'le de Vemse une fontaine monumentale, qui fut mise en 
pla?e par un Genois, Bertrand de Meynal; une seconde fontaine 
etalt placee dans les jardins 1. Dans d'autres parties du chateau 
on avait plaque des pilastres en arabesques ou des medaillons d~ 
~ersom~ages ~nt~ques. Au contraire, dans les parties de la construc
tIon aUJourd hm transportees dans la cour d'entree de l'ecole des 
Beaux-Arts it Paris, l'architecte ou les architectes avaient dessine 
des arcs en anse de panier, des feuillages gothiques, avec seulement 
quelques rares arabesques. Pour la sculpture Ie Cardinal avait 
~mpl~ye les. Juste, Paganino et Pacherot, tous trois Italiens, mais 
II aVaIt aUSSl commande it Michel Colombe un saint Georges pour la 
c~lapelle 2. Les grands travaux de peinture decorative furent exclu
,SIvement reserves it Solario. 

De ces dive~'se~ constatations, il resulte que Gaillon n'est pas 
une ~uvre t?ut ~tahenne, il s'en faut de beaucoup. Et cependant Ie 
Cardll1al R:aIt seJour~e it plusieurs reprises en Lombardie, au milieu 
des mer,:eIll~s ~e MIlan et de Pavie. Gaillon est quelque chose 
comme ~ ll1Spn:atlOn melan~ee de la Chartreuse de Pavie et des cha
teau~ d Ambo~se ou de BlOIS, et delimite ainsi Ie point ou s'arretait 

A Ie gout frangals dans ses concessions it l'etrano·er. 
ROLEDESITALIENS Au resu ne I It 1" b 
EN FRANCE. I , es a lens n ont pas eu en France un role prepon-

derant it ce debut de la Renaissance franr>aI'se Nos' .. . .. . eCl'lvall1S se sont 

1. EI~e e~t aujomd'hui dans les salles de In sculptme au )\fusee d L 
2. VOIl' cl-dessus p. 176 et Vitry, Michel Colombe, p. ;45, 197, 209, 3~8. ouvre. 

CHAP. II 
Les debuts de la Renaissance fl'anFaise. 

fort peu inspires de leurs amvres : on ne voit pas qu'ils aient imite 
Boiardo, Pulci, Politien. Ce qu'ils regurent plutot de I'Italie, mais 
aussi de l'Allemagne, ce fut la connaissance de l'antiquite; et c'est 
l'antiquite qu'ils cherchcrent d'abord it imiter dans leurs eCl'its. 
D'autre part, des artistes ultramontains vinrent en France, ils y tra
vaillerent a la mode de leur pays, quelquefois aussi it la mode fran
gaise, mais Ie plus grand nombre des ceuvres executees chez nous, 
entre 1490 et 1D1.9, l'a etc par des Frangais. Ces Frangais ont garde 
les 'traditions de leur architecture, de leur s(',ulpture, de leur pein
ture, tout en y melant de temps en temps quelques imitations des 
modeIes italiens ou antiques. 

Quand on examine les choses dans leur ensemble, on ne sam'ail 
nier qu'a la fin du xye siecle la pensee frangaise soit pauyre et etri
quee, comparee it la pensee italienne ou allemande. Pourtant ~om
mynes est un ecriyain remarquable, Gringoire n'est pas it dedaIgner 
entierement, Lefeyre d'Etaples est un esprit tres eleve, Le Maire de 
Belges, qui est presque un Frangais, a Me sur certains points un 
precurseur. Et, si l'art italien a sur notre art nationalla superiorite 
incontestable d'une puissance de production, d'une variete et d'une 
hauteur d'inspiration admirables, la Madeleine de Solesmes, Ie tom
beau de Fl'ClIu;ois II, Ie Palais de Justice de Rouen n'en restent pas 
moins de tres belles ceuvres, et qui ont Ie merite de ne pas res
sembleI' aux ceuvres etrangeres. Singulier melange et presque sin
gulier contraste : la litterature laisse plutot l'impression de quelque 
chose de vieillot, d'etrique; l'art est tout vibrant de jeunesse et char-
mant de fraicheur. 

II n'est pas moins certain que ce contact de tI'ente annees avec 
l'Italie et l'antiquite avait deja change quelque chose it la civilisation 
frangaise et que les esprits concevaient bien des idees nouvelles. 
Mais, precisement parce qU'elles etaient tres nouvelles pour eux, 
elles les embal'rassaient tout d'abord. Veffort des ecrivains pour les 
exprimer et leur maladresse it Ie faire ajouterent it la gaucherie de 
leur style, en leur enlevant Ie naturel, qui etait leur principale qua
lite. D'ailleurs, ces idees se repandirent lentement, par voie de diffu
sion presque latente. Elles n'etaient pas constituees en corps de 
doctrines, ni condensees dans un enseignement, ni vulgarisees par 
des livres. 

Aussi ie changement n'est-il qu'insensible, du temps qui pre-
cede l'expedition de Charles VIII aux annees qui la suivent, et to ute 
idee d'une coupure do it etre ecartee. Puis, les contemporains de 
Charles VIII et de Louis XII ne se raisonnerent pas, ils ne se 
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demanderent pas ou ils tendaient, ils se laisserent aller a la joie de 
spectacles qUI les seduisaient, au plaisir de les meIer a leur vie; ils 
ne furent en aucune fagon exclusifs. lIs furent tous comme Ie jeune 
Charles VIII, dont Commynes a dit qu'il « joignit ensemble to utes 
les belles cl~oses dont on luy faisoit feste, en quelque pays crn'elles 
eussent este vnes, fust France, Italie on Flandres ». 

Si forte etait encore la trad~tion frangaise, qu'il faudra trente ans 
a~res la mort de Louis XII pour que la pedagogie italo-antique 
tl'lomphe sans reserve et entreprenne d'aneantir jusqu'aux derniers 
restes de l'esprit frangais du moyen-~ge. 

LIVRE III! 

.LE GOUVERNEMENT DE FRANr;OIS PI' 

C 'EST avec l'eIection de Charles Quint a l'Empire, en HH9, que 
s'ouvrc Ie veritable regne de Frangois Ier, celui Oll il a mis 

quelque chose de lui-meme. Entre Hi20 et 1047, les grandes questions 
du temps, celles 'de la politique internationale, du regime gouverne
mental, de la Renaissance et de la Reforme, se poserent ou se preci
serent, et pendant ces vingt-cinq annees si remplies d'evenements 
graves a l'exterieur, notre pays accomplit une eyolution politique, 
sociale, economique, intellectuelle et morale, qui aboutit a changer 
en partie ses destinees. 

1. SOURCES POUR I.E LIVRE III. Les documents officiels pour l'histoire du regne et surtout 
dn gouvernement de Franqois I" sont indiques dans Ie Calalogue des acles de Fran90is I". 
Cette vaste pnblication, entreprise pal' I'Academie des Sciences morales et politiques, 
forme actnelJement 7 volumes (1887-1896). 29268 aetes y sont mentionnes (Trailes d'alliance 
on de paix, Ordonnances, Lettres patentes, fragments de Comptes, etc.), avec indication 
de lenr provenance. Les tomes YIII, IX et X contiendront une table g,merale, la biblio
graphie des grands recueils employes et des listes de personnages. NOlls y renvoyons II 
l'avance. II n'existe pas ponr I'histoire d'nn regne ou d'nne epoqlle nn instrument anssi pre
cieux. - Yoir ;aussi Isambert, Recueil general des anciennes lois (1'(11l9aises, t. XII, 1" et 
2' parties (1514-1546). l\Iais les texles n'y sont pas toujours bien choisis et ils sont presque 
toujours mal reproduits. 

Parmi les chroniqueul's, on peut citeI', pour .I'histoire interieme, Ie Journal d'Wl boul'geois 
de Paris SOllS Ie regne de Fran90is I", 1515-1536, Mite par L. Lalaune pour la Societe de 
I'Hist. de France, 1854. Tres important. - Croniqlle dtlroy Fran90ys,premiel' de ce nom, editee 
pal' G. Guiffrey, 1860. - OEtlvres completes de Pierre de Bourdeille, seigneur de Brant6me, 
pubIiees pal' L. Lalanne pom la Societe de I'Hist. de France, 11 vo!., 1864-1882. Le tome XI 
contient la table generale. Mais Brantome, trop sOllvent donne CBmme une somce pour 
la premiere moitie du siecle, ne doH etre consult" SUI' cette pedode qn'avec reserve, 
cal' iJ se borne presque loujoms a reproduire des fragments de chroniques ou des racon
tars. Ne vel'S 1540, iJ n'a rien vu ni connn directement du temps de Franqois I". - On peut 
consulter aussi, pour l'histoire int<\rieul'e, les Relations des ambassadwl's venitiens surles 
affaires de France, recueillies et traduites par nI. Tommaseo, t. I (1528-1561), 1838. L'edition 
d'Alberi est bien preferable: Relazioni degli ambascialol'i veneli al Senato, t. I, 1839' 

OUVRAGES. II n'y a pas de bonne his to ire d'ensemble du regne. Gaillat'd, Histoil'e de 
Fran90is 1",2' Mition, 1769,8 vol., n'est pas il dMaigner entierement. ~Iichelet, t. YII de 
J'Histoire de France, est toujours penetrant et luminellx, bien qlle discutable. L'ouvrage 
de Paulin Paris, Etudes SUI' Fran90is I" roi de France, SUI' sa vie et SUI' sonregne, 2 vol., 1885. 
est ll'es curieux et doit etre lu, mais II condition d'etre perpetuellement controle. . 
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De 1519 a 1030, ce fut la lutte ouverte contre Charles Quint, 
et les revers eclatants restes dans toutes les memoires; ce fut aussi 
Ie premier essai d'organisation administrative, les hesitations a 
1'egard de la Reforme, la Renaissance laissee librement a elle-meme : 
Louise de Savoie, avec son fils, preside au gouvernelllent. De 1530 
a 1047, la lutte continua contre Charles Quint, lllais avec des tenta
tives de rapprochement entre les deux princes; les res sorts du gou
vernement furent serres a 1'interieur, la Reforllle et la liberte de 
penseI' plus deliberement combattues, la Renaissance pourvue de 
son instrument pedagogique par 1'institution ehauchCe du College 
de France: Montmorency est pendant plus de dix ans 1'homme de ce 
regime et de cette politique. 

Apres cela, Ie regne d'Henri II fut la consecration de l'amvre 
anLerieure. Tandis que Frangois lor et beaucoup de gens de sa gene
ration avaient surtout suivi leurs instincts, ou avaient agi avec des 
hesitations et, par suite, avec des menagements, Henri II et ses 
contemporains apparaissent comme des hommes tout d'une piece, 
comme des esprits a principes. De la, une politique plus raisonnee 
contre la maison d'AuLriche, mais aussi 1'absolutisme du g'ouverne
ment developpe it outrance, la Reforme erigee en dogme par les 
huguenots, mais aussi attaquee sans mesure par Ie gouvernement, 
la Renaissance tout entiere tournee en doctrine vel'S 1'antiquite. 

Faire Ie tableau des douze annees du gouvernement d'Henri II, 
ce sera degager du regne de Frangois I01' tout Ie sens qu'il recelait et 
cons taLer les resultats de 1'evolution accomplie depuis Ie debut du 
siecle. C'est mettre sous les yeux la France du XVIO siecle, teIle que 
la congurent les intelligences de ce temps, et telle qU'eIle avait ete 
preparee par tous les evenements de la premiere moitie du siecle. 
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CHAPITRE PREMIER l 

LE ROJ ET SON ENTOURAGE 

I. FRANCOIS r". - II. LA FAMILLE ET LES AM IS DU ROI. 

I. - FRAN(:OIS Ie. 

L ORSQUE Frangois lor, peu de jours apres la mort de Louis X!I, 
fit a Paris son entree solennelle, 1'ambassadeur de Ma~'guCl~lte 

d'Autriche, decrivant toutes les somptuosites du cortege, aJoutalt : 
« Apres, Ie Roy anne sur son chev~l b~rde, tout accoustre en bl~nc 
et en toile d'argent; et ne se tenolt po~nt de~sous Ie ~a~e (Ie daIS!, 
mais faisoit rage sur son cheval qu'estOlt touJours en 1 air, et Ie fal
soit hon voir, et y avait tout plain de hOllS chevaux et de hons che
vaucheurs, qui faisoient merveilles a se monstrer devant les dames. » 

Ce prince caracolant, ces nohles, ,~es dames se pressaI~~ aut.our. de 
lui, c'est Ie Roi et Ie regne, tels qu lIs sont restes dans IllnagmatlOn 
populaire. . 

« Beau prince autant qu'il y en eust. au monde », l~s ,chr~lll
quem's,les amhassadeurs, les contemporams Ie repete?t ~ l,envi en 
parlant de Frangois pr. « Je vous asseure, Madame, ecnvalt 1 ambas
sadeur Gattinara a MarO'uerite d'Autriche, que Ie Roy est aussy beau 

b • 

prince que 1'on saiche pour ce jourd'huy, et non gueres mOll:s que 
feu M. de Savoye (Ie duc Philihert, surnomme Ie Beau, de qm Mar
guerite etait veuve), dont Dieu ayt 1'ame. » 

1. SOURCES. Joul'lIal de Louise de Savoie (dans Michau~ et Poujoul.at, 1" serie, t. V, 18~. 
Mieux dans Guiclienon His/oil'e gelH!alogique de la Malson de SavoIe, ed. de 1778-8?: t. I , 
preu~es. Poesies du 1'0;' Fl'llllrois I"', de Louise de Savoie, eLc.~ rec;leillies _ et pub.lt~es pm: 
Champollion-Figeac, 1847, tres suspect. - LeI/res de Mal'guel'l/e d Allgouleme, Cdlt~es pal 
G{min pour la Societe de I'Hist. de France, 1841; Nouvelles leitres (id.), 1~42. Lettres medt/es 
de Didne de Poiliers publiees pal' G. Guiffrey, 1866. - Rouard, Frall90ls I" chez ma~~me 
de Boisy, 1863. - Niel, POI'/rails des persollllages {rall9ais les [llus illus/res du XVI' steele, 

2 vol., 1848-56. . 5 C I' L '1 des "ois QuvaAGEs. - De Maulde, Louise de Savoie e/ Frall90ls I", 189' or teU, a mOl 

de Frallee depllis Franrois Ier, eLude mCdicale et historique, 1892 • 
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PORTRAITS DU RaJ. • Les. artistes qui ont represente Frangois Ier ont ete, sans Ie vou-
1011', moms flatteurs. Cependant certains « crayons» 1 et deux pein-

LEROJCHEVALIER. 

tures du Louvre Ie 11101 t, t .l. I . I . 
, , 1 I en assez SeC UIsant cans sa Jelmesse. 

Dans I une et dans l'autre, il porte un pourpoint de soie hlanche 
hrodee de I)erles et o,.l. I . . '1 . . . ,. 1nee C e Joyaux, qUI s larmomse tres bIen avec 
la .grace .Juvemle de sa personne. La physionomie est douce les 
trarts dehcats la n10 t I A" .' • 1 " ' us ac Ie il peme narssante, la harbe vlerge. l\'Iars 
~ nez est deJa un peu trop busque, les yeux sont brides. Ces defauts 

s accent~erent. Le Roi vieillit vite. Les fatigues l'abus des plaisirs 
les. SOUCIS produisirent de bonne heure chez lui ~U1e clegcncrescence; 
qm se l:-larque dans un autre portrait du Louvre 2. Le Roi y porte un 
pourpomt.rouge richement orne. Le visage est d'un ton roug'e comme 
Ie pOUI;P?mt et presque briquete. 11 s'est alourdi, Ie nez a grossi, la 
patte dOle se prononce vel'S les tempes; les yeux se brident desagrea
blement ~t s'eteignent. Ces traits s'accusent dans les caricatures 3 

car c~ ~Ol. fut t~'es carica.ture, fait nouveau et significatif. ' 
l\!ars Jusqu ~ Ia fin, II porta beau et il eut Ie port vraiment royal. 

11 etalt gr~n~, bIe~ pris dans sa taille, adroit et elegant d'allure, avec 
un peu d ~flecta~l~n, melee a une reelle majeste. Tel il se presente 
dans certames mmlatures, tantot revetu de la robe aux fleurs de lys, 
tantot a cheval avec Ie somptueux costume de tournoi. Un ambassa
de~r veni:ien a comm~nte admirablement ces portraits, lorsqu'il ecri
vart, en 1546: « Le Rm ~st age main tenant de cinquante-quatre ans : 
son asp~ct est tout a faIt royal, en sorte que sans avoir jamais vu sa 
fi,gure III ~on portrait, a Ie regarder seulement, on dirait aussitot : 
c est l~ Rm. Tous se~ mouvements sont si nobles et majestueux que 
nul prm.ce ne saura~t l'egaler ... 11 aime un peu la recherche dans 
son hablllement, q.UI est galonne et chamarre, riche en pierreries et 
e,n ornements precleux; ses pourpoints memes sont bien travailles et 
bssus en or. » 

Frangois Ier ctait un chevaleresque. 11 avait du chevalier la bra-
voure, developpee par une education vigoureuse. Les jeux de son 
en.fance :urent rucles; il aimait a lutter avec les jeunes nobles, qui 
lUI servar~l~t de compagno.ns, et qui devinrent plus tard ses courtisans 
et ses mmlstres. « Monchct sieur d'Angouleme et Ie jeune advan
ture~x .(Fleu,rang:s) faisoient de petits chasteaux ou castillons, et 
assalllment 1 un 1 autre, tellement qu'il y en avoit souvent de bien 
batus, frottes. » A la chasse, un jour, Frangois Ier lutta seul contre 

1. Sur la mode des « crayons )l yair p, 331. 
~' lJ n'J: a p~~ il tenir compte du celebre portrait du Roi par THien (LollYre) qui a 'te 

pemt de lantalsle, ' e 
3, Voir au Cabinet des Estampes, Qb, 17 et 18. 
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un sanglier. Cet exploit fournit plus tard une matiere inepuisable 
it la chronique, it la poesie, it la peinture, Hercule, Ie sangliel' de 
Caly.don, tout l'attirail mythologique s'y mela pour l'illustrer. Prima
tice l'a figure it Fontainebleau 1. 

Frangois lel' aimait les tournois, les aperLises d'armes; il vit 
d'abord dans la guerre un jeu brillant, rehausse par Ie peril. II fut 
grand a Marignan dans la victoire, grand encore it Pavie dans la 
defaite. Mais, it partir de ce moment, il se borna a paraitre - de 
loin - sur quelques champs de bataille. 

n garda aussi de l'ancienne chevalerie Ie sentiment de l'honneur, 
d'un honneur tout mondain : une convention plut0t qu'une vertu. 

CeLte ame tres malleable n'etait pas mechante. Le Roi pom'ait, par EGOISJIE DU ROI. 

faiblesse ou par indifference, laisser accomplir des choses cruelles - il 
n'y manqua point 2 -, il repugnait aux cruautes. n a essaye de sauver 
bien des gens, parmi lesquels Berquin, Dolet; mais sa persistance n'a 
jamais tellU contre celle de leurs ennemis. n eut de temps en temps 
des acces d'humanite it la Henri IV, et la bonne fortune d'y joindre 
des mots a la Henri IV aussi. Lorsque les Rochelois se revolterent, 
it la fin de son regne, il se fit tres facile au pardon el leur adressa 
un joli discours paternel: « Je suis fort marry de ce qui vous est 
advenu, toutes fois je Ie vous ay remis eL pardonne de bon cmur, 
et pense avoir gagne tous vos cmurs et vous asseure, foy de gentil-
homme, que vous ayez Ie mien ». 

Mais il n'ayait ni la bonte active, ni l'affecLion durable; il eut des 
habitudes plus que des amities; il se montra ingrat elrvers sa smur. 
n fut egOISte avec une naIvete inconsciente. 

Michelet a ecrit cette phrase souyent citee : « Frangois 10
1' naquit 

entre deux femmes prosternees : sa mere et sa smur, et telles elles res
terent, dans cette extase de cuUe et de devotion ». Guizot a qualifie Ie 
Roi de « brillant enfant gate ». Rien de plus juste. Seulement sa mere 
s'aimait en lui et sa smur l'aimait pour lui-meme. Madame eut une 
adoration aveug'le pour ce fils, qui devait satisfaire ses passions 
ambitieuses et qu'elle domina completement. Au contraire, Margue
rite, de deux ans plus agee que son frere, joua dans la lwrfection Ie 
role de l'ainee. Elle se donna tout entiere. :Mais son influence etait 
mauvaise parce qU'elle ne savait que se proste1'llel' : « Ne croyez 
pas, ,Monseigneur, lui ecriyait-elle, que au prix de celuy (du bonheur) 
que j'ai de vous veoir, mary ni enfants me feussent rien ». Et ceci 
encore: « S'il vous plesoit me fere hospitaliere de vostre camp, je 

1. Dans la Galerie d'Henri II. L'episode est raconte dans: Combat de Frallrois Ie, cOllil'e 
11Il sallgliel', Bib!. de l'Ec. des Charles, t. II, 181,0, 

2, Executions des RMormes, Massacres de illerindol et Cabrieres, etc, 
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prendrois ceste peine a grant g-loire ... et (je voudrais) renoncer Ie 
~ang real pour estre chambriere de vostre lavandiere' ». On sent 
1 effet que. de t.els accents, repetes a satiete, devaient produire sur cet 
homme, Sl facIle a se complaire dans la satisfaction de lui-meme. 
, II avait l~recisel:lent quelques-uns de ces dons qui font qu'on 

s abuse sur SOl et qu on abuse les autres. C'etait un brill ant causeur 
et il aimait a causer, comme il aimait a ecrire. Les chroniqueurs: 
les ambassadeurs memes insistent sur ce merite : « Ne fut nul 
homme qui ne jugeast au partir (d'une audience royale)avoir ouy 
u~~ remonstrance trop loing surpassant en purite de doctrine, pro
pnete de langai!?e et perfection de toute eloquence, to utes celles qui 
de nostre memolre ont ete faictes par nul aultre ». II causait avec tout 
Ie monde et de tout: politique, litterature, sciences. C'etait un charme 
qU'~~l repas avec Ie Roi. Mais ici encore, Michclet a bien juge : « Cette 
faclhte, cette faculte frangaise qu'a l'ignorant de savoir toute chose 
faisaient croire (bien a la legere) qu'on allait avoir un o'!'and roi »' , 

et il parle de « cette royale figure qui semblait tout co~prendre et 
hablait a merveille ». 

. Ce causeur fut un epistolier et on lui a presque fait une repu
t~tlOn de poete. Ses lettres Ie representent bien, avec Ie brillant et 
lmsuffisant de son esprit. II y en a de charm antes par l'entrain: 
cell~s qu'il .adresse a sa mere, au passage des Alpes, ou apres 
Marlgnan 1; 11 Y en a de delicates. CelIe de Payie a passe longtemps 
pour condenser en elle l'eloquence de I'herolsme royal. Elle reste une 
belle ecriture de soldat, et la fameuse phrase sur « la vie qui est 
sauve » en meme temps que « l'honneur » a au moins Ie merite du 
n~ture~, au lieu de la banalite des mots historiques guindes. Mais 
bIen d autres . son~ gatees par l'affectation ou meme l'amphigouri. 
P~ur l~s poesles, Il y a une premiere difficulte; toutes celles qu'on 
1m attnbue sont-elles de lui 2? II s'y trouve comme dans ses leth'es 
d . l' 1 ' , e JO les ClOses: 

Oil estes-vous aIlez, mes belIes amoureLtes? 
Changerez-vous de lieu tOllS Ies jours? 

1. Voir ci-dessus, p. 122, 124. 
~. Lc ~'?cueil de Cha~1poJlion-Figeac : Porsies dll roi Fran90is I", est trcs suspect. Cer

t~m~s pIeces du recuCiI so rencont.rent chez d'autres poNes. Pal' exemple un charmant 
dlxam: 

D'en aymel' trois co m'est forco et contraincte' 
L'une cst a moy trop pour no l'aymel' poinet, ' 
Et l'autre m'a donne si vivo attainte 
Que .plus l~ fuys, plus sa grace ll~O poingt, 
La horee twnt son enem' uny et Joinct 
Voir~ attach~ de sy tres pres au myen, 
Que JC ne pUIS ne veulx n'estl'e point sien ... 

doit etre de Saint-Gelais, d'aprcs une obsorvation de Champollion lui-meme. 

CHAP. PREMIER 

A qui dirai-je mon tOUl'ment, 
Mon toul'ment et ma peine? 
Rien ne repond a ma voix. 
Les al'bl'es sont muets et sourds. 

Le Roi et son entollrage. 

OU illes-vouS allez, mes belles amoul'ettes 1 ? ... 

Mais aussi, que de pieces interminables, plates et surtout incom
prehensibles, pour lesquelles la paternite de Frangois Ier ne peut faire 
doute : celles par exemple qu'il ecrivait apres Pavie ou dans sa prison 
de Madrid! II n'en faudrait pas conclure cependant qu'ayant fait de 
mauvais vel'S, il n'a pas pu en faire de bons. On cons tate chez les meil
leurs poetes du temps, et chez Marot meme, de semhlahles inegaliLes 
deconcertantes. 

Les femmes surtout ont inspire sa poesie. Elles occupent, non LES A/A'iTRESSES. 

seulement dans sa vie privec, mais aussi dans sa vie monarchique, 
une place officielle, eclat ante : ce qui ne s'etait encore vu affiche a ce 
point, a la Cour de France, que sous Charles VII, avec Agnes Sorel. 
Cette intrusion des mattresses en titre tient sans doute aux meeurs 
italiennes, mais heaucoup aussi au caractere du Roi. II a trouve 
dans sa galanterie une partie de sa gloire, ce qui montre comhien 
il entre d'enfantillage dans les jugements de la posterite. 

Avec Madame de Chateauhriant et Madame d'Ihampes, c'est 
un veritable roman psychologique : jalousies, brouilles, raccommo
dements, commerce de lettres et de vel'S, echange de portraits. Le Roi 
mit de la brutalite dans sa rupture avec Madame de ChaLeauhriant, 
ainsi qu'il appartient aux egolstes et aux caracUll'es faibles : 

Dont pour Ie temps qu'avee toy j'ay passe, 
Je peulx bien dire: Reqlliescat ill pace. 

Madame d'Etampes Ie tint plus fortement : aussi eLait-il alors 
plus vieux. 

Quant aux amours passagers, avec la femme de l'avocat Dix
hommes, episode qu'une Nouvelle de l'Heptamel'on raconte, ou avec 
la Belle Ferronniere, nous n'en parlonsque pour memoire. Les cari
catures, surtout celles de la fin du regne, insistent beaucoup sur la 
licence de la vie du Roi 2 et ses consequences finales: abces, fieyres 
d'abord intermittentes, puis continues, etourdissements frequents, 
troubles generaux, hallucinations. 

J"a vie de Frangois Iel' fut un perpetuelmouvement. Ni Louis XI, LA ROYAUTE 

ni Charles VIII, ni Louis XII n'avaienL eu a proprement parler un NOMADE. 

L La tradition attribue allssi au Roi la musique de cette chanson. Qu'y a-t-il de fonde 
dans tout cela '/ 

2. En 1543, un courtisan ecrit it Montmorency: " Assurez-volls que nostl'c maist1'8 cst en 
la sorte que m'avez tOlljours dit : plus y va avant, plus so pmnt avecques les fames et en 
a perdu toute honte ». 
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siege fixe de gouvernement, mais enfin ils se tenaient de temps en 
temps quelque pal:t. Francois leI' est insaisissable; « Ma legation a 
dure quarante molS, eerit un ambassadeur venitien Dien a voulu 
(~u'elle se sO,it passee tout entiere en peregrinatio~ls. » En eifeL, 
1 envoye avaIL chi suivre Ie Roi de Blois it Marseille, en passant 
par Ie Berry, Ie Bourbonnais, Ie Lyonnais, l'Auvergne, Ie Lan
g'uedoe. De Marseille, on revint par la Provence, Ie Dauphine, la 
Bourgogne, la Champagne, on toucha barres en Lorraine et enfin it 
Paris; mais on no s'y arreta point et l'on se dirigea sur la N ormandie 
et la Picardie j. 

Souvent me me Ie Roi s'echappe comme par foucade de l'iLine
raire officiel; il s'en va couril' Ie gibier it vingt-cinq ou trente Iieues, 
~t eela pend~nt des d6uze ou quinze JOUl'S, car partout et toujours 
11 est un passlOnne chasseur; il emmene avec lui les seigneurs de son 
~onseil, ne laissant que les gens de robe longue. Cela plaisait a son 
llleonstance; en rien il ne savait se fixer. 

Francois IeI' a toujours ete incapable de se posseder. II elait 
toujours it quelqu:un : it sa mere d'abord, puis a Montmorency, 
un . moment it .Bnon; et ceux qui Ie possedaient Ie dirigeaient 
enberement, mms ne pouvaient compteI' sur lui qu'it -Ia condition 
de surveiller sans cesse leur faveur; ils etaienL constamment 
menaces. Incapacite aussi de s'occuper assidument et reguliere
ment des choses de SOll royaume. Sa seeUl' ecrit it Monlmorency, 
a~)sent de la cour : « Depuis que vous estes party, Ie Roy a si 
bIen eOI~ll11enCe it regarder it ses affaires que, s'il continue, il ne 
devra nen it vosLre bonne diligence ... II presle l'oreille it tout Ie 
monde et prent tant de peine que, en peu de temps, il connoistra 
ceH.e q~e vous avez eue continuellemenL. II me semble que vous 
feres hl~n de Ie 101~er par vos leLtres du Lravail qu'il prend pour 
ses affmres, et Ie pl'ler de s'en ennuyer pour un mois, car il com
mence fort bien. » Ne semhle-t-il pas qu'on parle d'un ccolier? 
Or, e'est en 1036, Ie Roi regne depuis vingt eL un ans, il a quarante
deux ans. 

Rien ne l'avertit ni ne Ie corrige; son egolsme se colore de belles 
paroles. Brantome raconte qu'apres la dMaite de Pavie « force 
a~tres propos si beaux et si graves de cette bataille pronon~oit-il, de 
Sl bonne grace et belle eloquence (car il disoit des mieux), que tous 

1.. De jan:oier 1530 a octobre 1531, d'apres Ie Caia/oglle des aeies, Ia COUl' fut it Compiegne, 
Anllens, Dwppe" Rouen, Argentan, Caen, Chel'bourg, Rennes, Nantes, Ano-ers, Tours 
CI,"a,mbord" !"?ntalllebleau,, ~lle ren~l'U enfin ,it Paris, mais pOUl' n'y pas resler, Ces voyage~ 
a~ ~lent pm,lOls un but polltl,que, et lIs servment peut-illre aussi arendre pm'tout Ia royaule 
vls~ble, iHms leur proI~ngallOn, presque indefinie, Ies sejours dans des endroils isolos, Ies 
allees el venues sont bIen Ie fUll de Ia fantaisie royale, 

CHAP. PREMIER Le Roi et son entollrage. 

ceulx qui estoyent lit pros ens Ie jugerent non seulement tres digne 
roy, mais un tres grand capitaine, ce dysent les Espagnols I). IIl'eflt 
mieux, montre en remportant la victoire. Mais il ne se contenta 
pas de converser, il ecrivit aussi; dans ses Yers sur la hataille, il 
songe a lui, a ses amours. S'il parle de la dCfaite, c'est pour en 
rejeLer la responsabilite sur « Ie mauvais vouloir de mes chefs » 

(ses generaux). 
Au retour de i'I'ladrid, on voit bien que la grande epreuve 

ne l'a pas change. Un ambassadeur ecrit : « Sa MajesLe, suivant 
son habitude, se monLrt? tres prompte en parole et tres disposee 
it soutenir l'entreprise, mais quant aux efrets, ils ne repondent 
guere aux paroles I). - « Non pas que je veuille l'inculper de 
mauvaise volonte, ajoute-t-il; c'est simplement une inclination natu
relle qui Ie porte la Oll on ne besogne pas ». 

Un autre trait qui se retrouve dans tout Ie regne, c'est la prodi
galiLe incroyable, folIc, du Roi. A la lettre, l'argent lui coulait entre 
les doigts. Un membre de l'Univel'site disait, avec Ie pedantisme 
sorbonnique, que Francois meritait bien son nom : comme son 
patron, qui avait recu les stigmates, il avait les mains percees. Le 
doetenr developpait lourdement ceLte plaisanterie de college, en 
ajoutallt qu'il serait bien desirahle qu'on houchaL ces trOllS de temps 
cn temps. Toujours Ie Roi fut it court d'argent, et ses velleitcs d'eco
nomie, car il en eut, ne tinrent jamais contre ses entralnements. 

II professa pour les choses de l'esprit un gOllt tres vif, auquel il 
doit Ie plus durable de sa renommee. II n'ignorait pas que les lettr6s 
et les artistes sont les grands dispensateurs de la gloire, et ilvoulail 
rivaliser avec leurs illustres protecteurs, Jules II, Leon X et Charles
Quint lui-meme. Mais il aima aussi les lettres et les arts par prop en
sion naturelle et entralnement sincere. II etait ne dileLtante; ses 
instincts aristocratiques trouvaient dans Ie cuIte de la heaule sous 
to utes les formes une elegance de plus. 

Seulement il aima plutot les eeuvres briIlantes que les eeuvres 
veritablement grandes et fortes, et l'indecision habituelle de son espriL 
se reLrouva dans son Mecenat. Elle fut facheuse, lorsqu'elle l'amena 
it abandonner ou it trainer en longueur des projets entames : la crea
tion du College de France, par exemple. Elle fut heureuse en Ie prl'
servant du dogmatisme. II sut apprecier et employer egalement des 
Francais et des Italiens. 

Ne croyons pas que Francois Ier ait eLc aussi populaire que Ie 
dirent les gens de lettres, si disposes, comme les artistes, it tout par
donner a qui s'occupe d'eux. L'imlifference aveclaquelle les chroni-
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queurs raconlenl les evenemenls du regne montre Ie depart qui se 
faisail entre la Cour et la nalion. Mais les nobles' memes s'irri
taient souvenl des inconsequences de son favoritisme. « II donne ~\ 
ses mignons plus que jamais », disait-on apres Pavie, et ce distique 
courait : 

Sire, si vous donnez pour tous a trois ou quatrc, 
II faut done que pour tous vous les fassiez eombattre. 

On ajoutait qu'il faudrait decapiter cinquanle de 8es serviteurs. 
II y eut meme un mouvement d'opinion assez fort pour qu'on ail 
pense a confier a un Bourbon, Ie due Frangois de Vendome, la direc
tion du gouvernement. 

Les Parisiens murmurerent plus d'une fois contre ce Roi dont 
Ie gouvernement coutait si cher. Des membres du Parlement et des 
avocats furent arretes pour avoir « mal parle du Roi ». Quand on 
fit courir, pendant la captivite de Madrid, la nouvelle de sa mort, 
on ne voit pas qu'elle ait excite des sentiments bien vifs, et Madame 
n'osa point agir contre « les fols » qui l' avaient repandue. A la fin 
du reo'ne Maro'uerite souhaitait (Iu'on fit « conU'noistre a ee l)ovre b' b ~J 

peuple de France comme leur Roy n'est pas aussy cruel que on 
leur a presche i). Marie de HongTie, dans un rapport a Charles
Quint, en 1042, declarait « la plupart des gens de bien depassionnez 
de ce regne ». 

JUGEJIENT Est-ce it dire que Frangois IeI' n'ait pas eu de qualites de Souve
SUR FRANr;OIS I". rain? Non, a coup StIr. n cut Ie sentiment exact des inter8ts de la 

royaute; dans sa lutte contre Charles-Quint, il deploya plus d'une 
fois de 1'habilete, de 1'energie; il sut trouver des allies; il osa faire 
appel aux Turcs, quand il s'ag'it de sauvegarder 1'independance ou la 
grandeur de la France. En cela, il fit preuve d'une g'l'ande liberte 
d'esprit, autant que de vues justes. 

II comprit beaucoup de choses; il s'ouvrit a beaucoup de projets; 
il faut·lui savoir gore cl'avoir eu de hautes preoccupations de culture 
intellectuelle pour les autres comme pour lui; d'avoir eprouvc des 
sympathies, fussent-elles momentanees, pour des hommes te~s que 
Brigonnet et Lefevre d'Etaples, qui tenterent de reformer 1'Eglise. 
Mais la constance et la fermete lui manquerent presque toujours, et 
il se laissa conuuire aux evenements plutot qu'il ne les dirigea. II 
n'etait pas hom me it se faire sur les choses des idees tres nettes, 
suivies, raisonnees. Sur un seul point, il ne transigea ni ne douta : 
il poursuivit avec passion Ie developpement de 1'autorite monar
chique .. !\'lais, dans tous ses actes, il obeit it des preoccupations per
sonnelles bien plus qu'a des doctrines. 
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Brillant, elegant, souple, clairvoyant plus encore qu'intelligent, 
hero'ique a ses heures, representant fidele de son pays et surtout de 
son temps, il a eu d'heureuses fortunes, quelques f&cheuses traverses. 

On Ie jugerait assez bien, en Ie rapprochant de certains autres 
rois : Jean Ie Bon, Henri IV, Louis XIV et Louis XV, et en Ie pla
gant au milieu d'eux, tres au-dessus de Jean Ie Bon et de Louis XV, 
au-dessous de Henri IV et de Louis XIV. Mais on constate, apres 
l'avoir etudie, que la gloire humaine se compose de bien des pau
vretes, et que 1'histoire a accepte pendant longtemps bien des com
promissions : c'est vraiment a ce prix seulement et a cette condi
tion qu'on a pu Ie dire un grand homme. 

II. - LA FAMJLLE ET LES AMJS DU ROJ 

L ES hommes et les femmes qui ont agi sur Ie gouvernement et les 
destinees du pays, pendant Ie regne de Frangois leI', nous sont 

assez intimement connus, et nous retrouvons leur physionomie tres 
vivante dans les recueils de « crayons », tres repandus dans la 
societe aristocratique du XVle siecle. L'un des plus interessants pour 
les debuts du regne est la collection d'esquisses, reunie peut-eire 
par Madame de Boisy 1, la femme du Grand-Maitre, et OU figurent Ie 
Roi, Madame, Madame de Cha.teaubriant, Lautrec, Bonnivet, etc, A 
cote de chaque portrait, on a inscrit d'une ecriture COUl'ante Ie nom de 
la personne representee, accompagnc quelquefois d'une devise. Pour 
Madame de Nemours, la tante du Roi : « Ce qU'ele cache est Ie parfet 
des autres »; pour Madame de Ch&teaubriant : « Myeux contournce 
que paynte »; pour Diane de Poitiers : « Bele it la voyr, honeste it la 
[hJanter »; pour Marie d'Angleterre, la reine douairiere qui, apres 
Louis XII, avait epouse Suffolk: « Pleus fole (?) que Reyne 2 ». Ces 
petites notes familieres montrent ce qu'on pensait, a la Cour, des 
differents personnages qui la frequentaient. 

Louise de Savoie 3 est Ie type de ces meres qui ado rent non pas 
leurs enfants, mais leur fils, qui reportent sur lui et revivent en lui 
to utes SOltes de reyes inaccomplis, qui se donnent tout a lui, a 
condition de 1'absorber en elles. Frangois reI' tient d'elle presque 

1. Rouard, F,.an~ois lor chez Madame de Boisy, 1863. Les conclusions de l'auteur sont aven
turees. Sur les crayons, voir ci-dessous, p. 331. 

2. Le mariage de Marie d'Angleterre avec Ie duc de Suffolk avail paru une mesalliance 
scandaleuse. Louise de Savoie, dans son Jou1'nal, appelle Suffolk" homme de basse con
uition n. C'6tait vrai u'ailleUl's. 

3. Voir ci-uessus, p. 71 et 117. - Louise de Savoie PI'U Ie titre officiel ue Madame apres 
la mort de Louis XIl. 
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tous ses defauts, quelques-unes de ses qualiLes, parmi Iesquelles ne 
se t~'ouvere?t malheureusement .ni la ferme intelligmice, ni lesens 
pratIque, m la tenacite de la mere. Fille d'un cadet de Savoie I, n1al 
pourvu, mecontent, mesquinement ambitieux, elle avait fait un 
mariage pauvre, en epousant Ie comte d'Angouleme, prince beso
gneu.x, rapetisse par cet ctat de gene. Apres la naissance de Mar
guente en 14D2, de Frangois en 1494, elIe perdit son mari en 1496. 
Et ce fut une situation, plus difficile encore, de veuve charO'ee de 

, b 

proces, presque sans ressources et sans appui. Sous Louis XII, on 
l'a vu, sa situation granclit, puisque Ie Roi n'avait pas de fils; mais, 
d'autre part, quand Frangois devint un heritier possible du trone, 
elle fut surveillee et suspectee. Cette condition humble eL louche de 
parvenue, de parente pauvre visant une si grande succession, dut 
exasperer son amour pour son fils, de qui tout dependait. 

Le « J ournal 2 », 011 elle a inscrit quelques-uns des evenemcnts de 
f'a vie, comme on Ie faisaiL souvent dans les « Livres de raison », est 
plein de ses preoccupaLions maternelles, exprimees quelquefois avec 
un ton d'ilpre ironie: « Anne, reine de France, it Blois, Ie jour de. 
Sainte-Agnes, eut un fils, mais il ne pouvoiL retarder l'exaltation 
de mon Cesar, car il avoit faute de vie ». Elle parle des « amoureuses 
nopces » de Louis XII et de Marie d'Angleterre. D'autre part, elIe 
enumere tous les accidents - et ils sont nombreux - qui survinrent 
it Frangois ler, toujours entraine par la fougue de son temperament.. 
« J'estois femme perdue, s'il en fust mort », dit-elIe it propos d'un 
danger qu'il courut. 

De sa filIe, elIe ne se soucia jamaisbeaucoup; elIe etait moins 
une mere qu'un chef de famille. Est-ce elle que Marguerite a voulu 
representer so us Ie personnage de dame Oisille, qui figure dans 
I'Heptanu!/'on? Dame Oisille est tres sage. Dans toutes les conversa
tions qui s'engagent, eUe parle comme une femme a qui l'experience 
a enseigne la moderation et qui se fait l'arbitre des discussions, en 
y apportant du hon sens, une morale assez douce, une piete eclairee. 
On ne trouve pas d'accents de ce genre dans Ie « Journal» ni de 
sentiments pareilsdans ce que 1'on connait de Ia vie de LOl~ise de 
Savoie. Marguerite etait bien capable de voir sa mere, comme son 
frer~, .~ \ravers son a.ffecLion. ElIe eut toujours d'ailleurs plus de 
senslbllite que de claIrvoyance. II y a cependant un point par 011 
dame Oisille et Louise de Savoie peuvent se ressembler : Louise 

1. Nee en 1476. 
2. Voir ci·dessus la b!bliographie. du chap!!t·e. II scrait intcressant d'"ludier la question 

du " Journal" de LOUIse de SavoIe, au POlllt de yue de la valeur du texle. Nous ayons 
quelques doutes. 
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parait avoir eu des convictions religieuses assez sinceres; eUe a 
partage, pendant quelque temps au moins, les idees des hommes 
gew31'eux qui tenterent une reforme pacifique. 

Lorsque Frangois lor arriva au trone, Louise avaiL it peu pres 
quarante ans. On voit par ses portraits que Frangois et Marguerite 
lui ressemblaient en moins bien. EUea les traits assez reguliers, la 
physionomie fine, des yeux clairs, d'une vivaciLe delicate, un grand 
air de distinction. 

De 1015 a 1031, date de sa mort, Madame sera Ie veritable chef 
du gouvernement, son fils present ou absent. Apres Pavie, son role 
fut grancl. Une miniature - il est vrai qu'elIe est dans un livre fait pour 
eUe - reprcsente la France epuisee, gisante, et la Reine, avec des 
ailes d'ange, tenant d'une main ferme Ie gouvernail d'un navire sym
bolique. L'eloge n'a rien d'exagere; car eUe avait essentiellement Ie 
genie politique. Du reste, ce sont des Iouanges de ce genre qU'elIe 
regoit des chroniqueurs, qui n'insistent pas sur ses vertus : « Ce fut 
une bonne, prudente et saige dame qui, par sa prudenLe conduite, 
Dieu Iuy tenant Ia main, preserva Ie royaume de France de plusieurs 
parcialites et mutineries, durant que Ie Roy fut prisonnier. » 

j'vlais Ie grand mal de son go·uvernement fut d'etre Ie gouver
nement d'une femme: un gouvernement de passion. Meme a~l pouvoir, 
elle songea it s'enrichir personnellement : on Ie vit bien dans' Ie 
proces du Connetable et dans celui de Semblangay. ElIe fut partie 
a ces deux proces, non pas tout it fait contre son fils, mais a cote 
de son fils, pour son propre compte; cUe avait des interets un peu 
differents des siens, et eUe les tiL yaloir I. 

Et puis, eUe voulut garder Ie Roi pour elIe; elle Ie chambra. 
Enfin, eUe tendit it faire de la monarchie un g'ouvernement preoccupe 
avant tout des intereLs personnels du souverain, sans vues it longue 

portee. 
La seeur de Frangois 1"r appara1t bien modeste entre cette mere 

et ce frere. Vun et 1'autre aiment surtout en elle l'affeclion qu'eUe 
leur a YOUee et un devouement qu'ene ne menage pas. Ils l'aident a 
1'0ccasion, ils la protegent, et c'est un trait dans l'histoire de ces trois 
personnages que cette seeur et fiUe aiL besoin de protection, et qu'on 
Ie sente. D'ailleurs, eUe se trouya toujours dans une situation presque 
chetive, sembI able a celle de sa mere avant l'avenement. En i(i09, au 
moment 011 Ia famille cl'Angouleme commengait tout juste it se 
relever, eUe avaiL epousc Ie dllc d'Alengon, petit prince, malgre son 
titre eL son rang d'apanage, et mediocre personnage. Veuve en 1525, 

1. Voir ci-l\essons p. 22(}-22t, et 238: -. En 1528, elle regut 300 000 ecns surles biens de 
Semblangay. 
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eUe epousa, en 11'\27, Henri d'Albret, roi de Navarre. Autre situa
ti.on :re~ embarrassee, qui la mit encore en attitude 'de postulante 
bIe~tot m~portune : Albret revendiquait la Navarre espagnole, il 
aVaIt bes~ll1 de son beau-frere pour Ia reconquerir. 

.Ces Clrconstances, s'ajoutant a une certaine timidite de nature, 
exphquent que cette princesse royale se fasse si facilement petite 
?evant ses egaux, meme devant ses inferieurs. EUe ne tient pas tou
Jours son r~ng, vis-a.-vis de Montmorency, par exempIe, ou de Ia 
duchesse d'Etampes. « Surtout assurez-Ia bien, ecrit-eUe a propos de 
la duchesse, de l'affection que vous sQavez et avez congneu que Ie 
Roy de Navarre et moy Iuy portons; s'il estoit possible de Iuy dire 
autant qu'il y en a, eUe en trouveroit autant que jamais creature feit 
a. aultre. » 

En realite, Mllrguerite est un etre tout de sentiment. Elle fut 
courageuse toutes Ies fois qu'il suffit d'etre tendre. Elle n'hesita pas, 
malgre toutes SOltes de difficuItes, de douleurs et de souffrances 
d'amour-propre, a aller voir son frere dans sa prison de Madrid. Elle 
recueillit ses amis, Lefevre d'EtapIes, Marot, quand ils furent menaces. 
Meme Ie meilleur de son intelligence venait de son ceeur : Rabelais l'a 
bien qualifiee en parlant de son « esprit ravy et estatic ». Nous la 
retrouverons dans l'hisLoire de la Renaissance et de la Reforme j. 

La seduction qu'exercerent sur elIe les reveries ou les aspirations de 
quelques nobles esprits montre ce qu'il y avait de grandeur delicate 
dans l'ame de cette femme charmante et faible. 

. La ~'eine Cla~de, fiUe de Louis XII et d'Anne de Bretagne, etait, 
dlt. Gat~ll~ara, « bIen p~tite et d'estrange corpulence ». FranQois 1"r, 
qm ne 1 anna pas, ne lUI demanda que des enf'ants; eUe lui en donna 
sept en quelques annees. 11 lui laissa l'administration des affaires de 
~r.etagne et d.e son domaine de Blois, OU eUe se complut a. embellir 
1 aIle septentrIOnale du chateau, qui est en partie son eeuvre. Au 
contraire du Roi, de Madame et de la plupart des personnages du 
gouvernement, elle rencontra chez Ie populaire une affection presque 
touchante. « Deceda la perle des dames et cler miroir de bonte sans 
aucune tache, Madame Claude, et pour la grant estime de saintete 
que l'on avoit d'elle, plusieurs Iuy portoient offrandes et chandeUes 
(cierges). », 

Quant a. la seconde femme du Roi, Eleonore, seeur de Charles
Q?int, it sa .venue en France, Marot lui adressa une belle ep'ltre; on 
1m fit a. Pans une entree solenne11e; puis on ne parla plus beaucoup 
d'elle. 

,1. .voir ci:dessou~ Ie, chap. I dll liv. V, et Ie chap. I du livre VI. Nous y indiquerons la 
]nbhograpllIe rlllutive a Marguerite. 
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Il n'en a pas ete ainsi des maitresses du Roi. Madame de Chllteau
briant appartenait a une hranche de la maison de Foix; eUe epousa, 
en 1509, Jean de Laval-Montmorency, seigneur de Chllteaubriant, et 
vint avec lui a la Cour. EUe assistaiL, en fevrier 1018, au bapteme du 
premier Dauphin. C'est a partir de ce mo~ner:t sans douL~ qu'eUe fut 
aimee de FranQois Ier. A ceLte date, elle n etalt plus tres Jeune - elle 
devait avoir pres de treJlte am; -, mais sur ses portraits sa physio
nomie est tres fine, les yeux bleus, les cheveux d'un blond roux, la 
peau blanche. Son commerce avec Ie Roi dura, non sans tra~erses, 
jusque vel'S 1528 j; il va~ut toutcs sortes . de faveurs au SIre de 
Chateaubriant qui, au temOlgnage de Marguel'lte, la regretta lorsqu'elle 
mourut en 11'i37. Madame de Chateaubriant ne se mela pas directe
ment aux affaires publiques. Son influence n'en fut pas moins consi
dEll'able et deplorable. Sa faveur poussa et maintint dans les hauts 
commandements militaires ses trois freres, Lautrec, 1escun, Les
pane, tous trois de mediocre capacite, eL s~r qui retombe une grande 
part de responsabili~e dans les echecs SUbiS. entre 1520 e~ 1529. . 

La duchesse d'Etampes etait fille de Gmllaume de Pisseleu, sleur 
d'Heilly; eUe vint a la COUl' avant 1522, fut reQue parmi les fiUes d'hon
neur et demeura assez longtemps ignoree. FranQois Ier s'eprit d'elle 
a son retour de Madrid, et tres probablemenL l'eut pendant quelque 
temp~ pour maitresse, en concurrence avec Madame de Chllteaubr~ant. 
La liaison ne tarda pas a etre divulguee. A l'entree de la reine Eleo
nore, Ie Roi se tenait a une fenetre, en vue de tous, avec MIle d'Heilly. 
Un peu plus tard, en Hi33, il lui fit epouser Jean de Brosse, et 
leur octroya a cette occasion un present de 72000 livres. L'annee 
s'uivante, il donna aux deux epoux Ie comte d'Etampes, erige pour 
eux en duche; puis, en 1036, la terre de Limours, confisquee sur un 

, des Poncher, et les revenus de la Lerre et seigneurie de Bethencourt 
et du fief d'Orlu 2. 'Madame d'Etampes etait seduisante, vive, pas
sionnee; eUe plaisait sans doute aussi au Roi par son esprit. Il faut 
croire qu'elle en avait plus dans sa conversation que dans ses vel'S; 
ceux qu'elle adressait a son amant sont d'une extreme platitu.de. Le 
Roi, bien entendu, lui repondait de la meme encre. 11 apportmt dans 
ces liaisons une extraordinaire inconscience d'immoralite. Il lui 

souhaitait : 

Et qu'en la fyn tu soyes bien mariee, 
Vivant' en paix, contente de Jignce! 

1. ~Hlme apres la rupture, elle regul (et son ma!'i avec elle) de nombreux dO!'S ~u Ro!. II 
H'y a !'ien a garder des r<leils h\gendaires faits sur les mauvais traitemenls qm 1m aUl'Ulent 
etc infliges par Mr. de ClHiteaubriant. 

2. Le Catalogue des acles mentionne bien d'autres dons. 
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Du reste, ces scandales etaient dans les millurs, au moins clans 
celles de la Cour. Au travers de jalousies, de calomnies, d'intrig'ues 
de toute sorte, la famille legilime et la famille illeg'itime vivaient dans 
nne etonnante promiscuite 1 • Tous les poetes et les leUres du temps 
comblaienL la duchesse de louanges. Marollui dediait de jolis vcrs, a 
l'oecasion de la donation d'Etampes: 

Pour y loger de France la plus helle. 

EIle affeclait de proteger les ecrivains et les artistes. Elle s'esL 
aussi melee tres activement a la poliLique : elle a essaye de faire et 
de defaire les ministres, elle a combattu Montmorency. On a dit que 
Charles-Quint chercha a la seduire par ses avances; mais il est tres 
douteux qu'elle ait trahi. Son intervention dans les affaires, et jusque 
dans celles de la guerre, meeontentait vivement hien des gens. Pen
dant la campagne de 1544, elle avait ecrit une lellre au bailli de 
Vitri, Oil elle parlait de la negligence des capitaines : « J e ne vis 
oncques Roy si mal servi ... et je vous commande que vous monLriez 
ma leLLre aux capitaines ». Sur quoi, ils « s'irriterent grandement 
que ceste femme a ose usurper lelle auto rite de cOV1mander et se 
mesler du fait de guerre ». Ses differends avec Ie Dauphin et Diane 
de Poitiers, ses intrigues et la faiblesse du Roi a son egard contri
buerent a donner a la fin du regne cette physionomie de desorganisa
Lion et d'affaissement qU'elle a dans l'histoire. 

Deux des fiIles de Frangois Ier et de la reine Claude moururent 
en has age, les deux autres epouserent : Madeleine, Jacques V 
d'Ecosse; Marguerite (en 1559 seulement), Philihert- Emmanuel de 
Savoie. L'atne des fils, Frangois, mourut en 1536; Ie troisieme, 
Charles, en 1D45; Ie second devait etre Henri II. On disait que Fran
gois rappelait son grand-pere maternel Louis XII, et Charles, son 
pere, en « sa gaillardise et franchise, et aussi en heaute eL grace ». 

Quant a Henri, devenu dauphin en 1536, il fut de honne heure lie et 
soumis a Montmorency. II avait deja un caractere tres enigmalique, 
froid, hautain. II epousa, en 1033, Catherine de Medicis; mariage 
mediocre, car la famille des Medicis etait consideree com me de 
roture, et qui s'explique par certaines necessiLes politiques et par 
Ie fait que Henri n' 6lait a ce moment que cadet de France. 

Catherine n'etaiL pas belle, mais elle avait heaucoup d'entrain; 

1. Au sujet de Ia prise de Hesdin, en 1537, Frangois recevait une Iettre de felicitations 
signee de Catherine (sa hrll), de Marguerite (sa fille), de Marguerite (sa somr), d'Anne. 
Genin suppose que cette Anne sCl'ait la duchesse d'Etampes. 
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elle se plaisait a la chasse, monLait admirablement a cheval I. Si ~on 
mari l'aima fort peu, Frangois Ier se montra pour elle un beau-pere 

fl'ectueux. ElIe avait d'ailleurs a son eganl touLes sortes de preve
aces deo'enLilles finesses it l'ilalienne: elIe lui demandait-
nan, b • f' 1" 
sachant bien qu'elle Ie flattait dans sa passIOn' avonte - ( etre sur 
la liste de celles qui Ie suivaient dans ses chasses. Frangois s'y 
laissait prendre avec bonhomie. . 

Mais meme apres qu'elle fut devenue dauphme par la morl 
. ttench;e de son beau-frere Frangois, elle s'effaga devant sa rivale, 
Ina . 1 S' ,r 1 Diane de Poitiers 2. Fille de Jean de Poitiers, seIgneur (e amt- a-

1· , et mariee en HH5 a Louis de Breze, Grand-Senechal de N or-leI, . . 
mandie, Diane semble etre venue it la Cour des les premIeres annees 
du regne de Frangois Ier; on voit son portrait .dans l'allJl~m de Madan~e 
de Boisy. Veuve en 1531, elle inspira a Henn une passIOn extraorch
nairement vive et qui dura jusqu'a la mort du Roi, en 1559. 

Nulle femme du XVle siecle peut-etre n'a eu aupres des contem
porains ou de la posteriLe une semblable reputation de beaute. 
Son prenom, Diane, et Ie parti que les poetes en ont tire (~anls leu~s 
flatteries ont fait penser jadis qu'on retrouvait son port~'alt (ans a 
celebre Diane de Jean Goujon, sculptee pour elle. RICn de plus 
inexact: Ma,dame de Poitiers n'avait pas du tout Ie genre de beaute 
classique. On Ie voit d'apres les portraits faits e'~idemment ~ sa res
semblance. C'etait une femme vigoul'euse, de l'lche carnatIOn, aux 
traits mediocremmlt reguliers, au nez 16gerement releve; elle se;lu~t 
par un air de belle sante et de bonne humeur a,~enante .. El.le etall 
intelligente, elle a ecrit, cUe a aime le~ arts~; maIS .elle etalt, SO:IS 
son aimable apparence, seche, dure, aVIde. Elle aVaIL, sans conVIC
tion, des passions catholiques ardentes. Pendant Ie regne de Fran
gois IC1", elle poussa son amant vel'S Mon~morency et trollbla la Cour 
par ses machinations contre Madame d'Etampes. . 

Parmi lous les intimes du Roi, Ie plus avant dans son affectIOn 
et sa faveur a ete sans doute Ie frere cadet de Boisy 3, Guillaume 
Gouffier, plus connu sous Ie nom de B~nivet. N~ vel'S 1488, il ful 
eleve avec Frangois Ic,' et arriva au pouVOlr avec 1m. IIregut la charge 
d'Amiral de France en 1515. Brantome dit qu'il « gouvernoit touL Ie 
faiel de la O'uerre ». II Ie gouvernait mal; haulain, infatue de lui
meme il afl'~ctait de ne demander conseil a personne. Bayard eut a se 
plaind're de lui dans la campagne d'Italie de 1023; la bataille de 

1. Dc la Ferriore, Letll'es de Catherine de loUdicis, t. I, 1880 (Collect. des Doc. ined.). 
H. Bouchot, Catherine de Medicis, 1899. . 

2. G. Guifl'rey, Letfl'es iIH!diles de Dianne de Poytlers, 1866. 
3. Sur Boisy, qui est mort en 1519, yoir p. 118. 
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Pavie fut livree en grande part.ie par ses conseils. Brantome ajoute 
qu'il « estoit de fort gentil et subtil esprit, fort bien' disant et fort 
beau et agreable ». Sur Ie dernier point, les portraits confirment ce 
temoignag·e. 11 avaiL plus d'une affinite avec Francois IeI' : Ie got'lt de 
la depense, Ie temperament amoureux. Le Roi et sa sreur vivaient 
avec lui' en pleine intimite. II est ires probablement Ie gentilhomme, 
« dont la grandeur, beaulte et bonne grace passoit celle de tous ses 
compagnons », et qui essaya inutilement de seduire Marguerite, 
d'apres ce que raconte une nouvelle de l'Heptamel'ol!. II partagea 
les passions du Roi et de sa mere, se monLra hostile a Bourbon 
pour servir leurs jalousies, et in'ita Ie Connetable, dont il etait Ie 
vassal, en Ie prenant de hauL avec lui. Jusqu'au bout, sur les champs 
de bataille d'Italie ou de France, on sent, au temoignage des his
toriens, qu'il y a entre ces deux hommes comme une espece de duel. 
Bonivet, du moins, fut heroi'que a Pavie. II « opposa sa gorg'e aux 
epees et mOUl'ut ». 

JIONTJIORENCY. Son successeur dans la confiance et 1'amitie du Roi a et6 Anne 
de Montmorency I. En 1520, il fut nomme premier Valet de chambre, 
en 1522, Marechal de France. Apres la bataille de Pavie, OU il avaiL 
ete fait prisonnier, il profita de ce que la mort de tant de serviteurs 
du Roi avait fait place neLte pour prendre fortement position. Les 
titres de gouverneur et lieutenant-general du Languedoc, de Grand
Maitre de la Maison du Roi, Ie don des ville, chateau et seigneurie 
de Compiegne en 1526, de 50 000 livres en 1528, a 1'occasion de son 
mariage, marquent quelques eLapes de sa faveur. Son autorite 
devient preponderante apres la mort de Louise de Savoie, elle dure 
jusqu'en 1541. En 1538, il recoit l'office de Connetable de France. 

Pendant longtemps, il tint Ie pouvoir par lui-meme ou parIes 
membres de sa famille, repandus dans un gTand nombre de charges. 
(( Il fait seul tout comme il lui plait», ecrit l'ambassadeur venitien. 
II n'en 6tait que plus ardemment combattu parIes cardinaux de 
Tournon ct de Lorraine, meme quelquefois par Marguerite 2. 

Montmorency fut un esprit etroit, sec et dur, representant en 
tout de la doctrine absolutiste et conservatrice. Illutta avec UlJ. fana
tisme froid et rigide contre toutes les libertes. II Ie fit brutalement, 
sans clairvoyance. 

L'AJIIRAL CIIABOT. Philippe de Chabot, comte de Charny et de Buzancois, seigneur 
de Brion, plus connu aujourd'hui sous Ie nom d'amiral Chabot, n'a ete 
que pendant un an au pouvoir. Mais pendant tout Ie regne, il figura 

,I; Nous r.etrouYerous illontmorency dans tonte l'histoire dn regue, au volnme sniyuut. 
'ou' sur 1m: F. Decrne, Anile de MOIl/morellcy, G1'and-MaUre et COlllletable de Prallee 1885. 

2. Au moins ilia fiu, car elle ayaiL d'abord ete assez intime avec lui. ' 
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parmi les personnages en vue, a titre d'ami du Roi, avec qui il avait 
ete eleve. II fut, lui aussi, comble de biens, d'honneurs et de charges. 
B~'antome raconte qu'un courtisan disait a Francois Ie,' : « Car et 
a quel propos Brion a-t-il tant de biens. de vous,. q~e de sa seu.le 
fauconnerie il a 60 chevaux en son escune, luy qUl n est que gentII
homme comme un autre, et encore cadet de sa maison, que fay 
veu qu'il n'avoit pour tout son train que six ou sept chevaux? )} 
Combien de parvenus de ce genre pendant ce regne! Chabot, du 
reste, qui apparatt si grave et si austere sur son celebre tombeau 1, 

etait un personnage avide, tres mele a to utes les intrigues. 
Claude de Lorraine, ne en 1496, cinquieme fils de Rene II de 

Lorraine, vint s'etablir en prance a la fin du regne de Louis XII. II 
s'allia ala famille royale par son mariage, en 1513, avec Antoinette de 
Bonrbon, fille de Francois de Vendome, suivit Francois IeI' dans 
toutes ses guerres et recut de lui des faveurs continues. Le comtE~ de 
Guise fut erige en duche-pairie en sa faveur (1528). Jusque vel'S la 
fin du regne, 011 sa fortune subit un temps d'arret, il monta gra
duellement et surement. Sa fiUe Marie, en epousant en 1538 Ie roi 
d'Ecosse, veuf de Madeleine de France, faisait entrer sa famille dans 
une seconde maison royale. Le frere puine de Claude, cardinal 
en Hil8, ne compte pas ses eveches ni ses benefices. Francois IeI' Ie 
prend en grande faveur, l'introduit dans son Conseil intime en 1030, 
Ie mete a toutes ses affaires, auxquelles du reste il se melait de lui
meme, en profitant de la haute situation que lui donnait la dignite 
cardinali ce. 

Apres l'entourage intime, l'entourage de gouvernement. Deux 
hommes y dominerent tous les autres : Florimond Robertet et Ie 
chancelier Duprat. Le premier 2 avait deja un long passe adminis
tratif au moment de 1'avenement du Roi, il etait presque sexage
naire. Cela ne l'empecha pas de rester 1'homme important du nouveau 
regne. II fut a la fois une sorte de ministre des finances et de ministre 
des affaires etrangeres. Madame ne cessa pas de Ie consulter, surtout 
entre 1524 et 1526. Les ambassadeurs etrangers parlent de son 
« grand credit »,' et Ie Bourgeois de Paris dit qu'a sa mort, « Ie Roi 
par deux fois alla Ie visiter », pour lui donner une preuve de son 
affection. 

Le personnage Ie plus influent avec lui et apres lui fut certaine
ment Duprat a. Il s'etait attache, vel'S 1506, a la.Maison d'Angouleme. 

1. Voir ci-dessous, p. 330. 
2. Voir sur lui p. 142. 
3. L'ouvrage du marquis Du Prat, Vie d'Antoine Du Prat, 1857, est purement apologe

tique. Sur les !imites de la faveur et de I'influeuce de Duprat, on peut consulter Jacquetou, 
La politiq ue exterie!l1'e de LOllise de Savoie, 1888. 
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Precepteur de Frangois lor, il compta parmi les familiers les plus 
assidus de Louise de Savoie. Aussi fut-il nomm6 Chancelier de 
Fl'ance ell janvier, et de Bretag'ne en avril 1510. II etait dm a la 
besogne, amhitieux; il apportait dans les affaires 1'6troitesse d'esprit, 
l'absence de scrupules et les hahiletes des purs jurisLes. Il repre
sente partout l'absolutisme. Veuf en 1016, il entra dans les ordres et 
en profita pour s'enrichir sans mesure, La lisLe des fayeurs qu'il 
regut est immense. Le Roi lui oetroya les ahhayes de Fleury, de 
Saint-Beno:tt-sur-Loi1'e, cinq eyeehes, Ie nomma archeyeque de Sens 
en 1020, lui fit donner Ie chapeau do Cardinal en 1027, Ie titre de 
Legat en 1030. Non sans resistance tout cola: les chanoines de 
Sens, comme coux de Saint-Benoit-sur-Loire, refuscrent pendant 
plus d'un an de Ie reconnaitre. Le Parlement, d 'apres Du Bellay, 
portait nne grande haine au Chancelier, « par Ie conseil duquel ils 
ne youlaienL esLre gouycrnes ». Le Roi lui-memo se me£iait de lui. 
En 1030, a la mort de Duprat, il fit saisir Lous ses papiers; sous 
forme de pret, il se fit restitner par ses heritiers une somme de 
300000 liyl'Cs. Le Bourgeois de PCll'is se borne a qualifier Duprat de 
« tres hahile hom me et scientifique et suhtil », ou encore « d'homme 
tres J'ecloute pour son sgayoir et grand sens naturel et acquis I). 

Apres Rohertet et lui, il y cut un affaihlissement du role poli
tique cles hommes de loi; on ne les trouye plus eru'en second ordre. 
Le Gouyernement se faisait de plus en plus aristocratique. 
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1. I,A MAISON DU RO! E'I' LA COUl\. - I!. LES EI,E~IEN'I'S DU GOUY~;R

NEMEN1'. - III. L'AFFAIRE DU CONNETABLE DE BOURBON. - IV. L'UNI'l'E TERRI'l'ORIALE. 

_ V. SEMBLANYAY. - VI. REFOR~IES FINANCIERES. - VI!. LES DEPENSES ET LES I\ES-

SOURCES. 

I. - LA MAISON DU ROI ET LA COUR 

II est a chaque instant question de 1a Cour dans I'histoi1'e de 
Frangois lor. Qu'est-ce done au juste que la Cour? Ce Lerme vague 
ne se definit qu'a la condition d'en definir d'~bord un a:ltr~ plus 
precis: l'Hotel ou, comme on dit aussi, In l\Imson. du no;. ~ Hotel 
est l'ensemhle des services organises pour les besoms de 1 eXistence 
priyee du Souyerain : coucher, yeLement, nOUlTi;Lure, ~t~., ou pOl~r 
1a decoration de sa yie. Or, dans I'HoLel des 1'OIS capebens,. depms 
saint Louis jusqu'a Frangois 101

', meme jusqu'a Louis XI~, 11 n'y a 
guere que des differences de nuances, pas de transformatIOns, tout 
juste des modifications 2. " 

Des Ie XIIIO siecle aussi ou Ie XlV", on renconLre 1a Cour, et dCJ.a 
tres nombreuse tres hrillante, avec 1es mmurs, l'espriL et 1es halJl
tudes qui sembient propres a cette institution. A lire sur ce p.Oil~t 
certaines poesies d'Eustache Deschamps, au XlV" sic.c1e, on, Ie CI:?ll'Ult 
facilement contemporain de Marot ou de Ln Fontame. Meme 1 mno-

1. Les SOUl'ces et les OUVl'ages cites en lete du livl'e III sonl it c~nsuJtel' pOUI' les chap. II 
et 111 dans leul' en tiCI'. Nous avons pris un gl'and nomhl'e de l'cnsmgnemenls dans I~ Cata
logue des acles de Frall~ois I". Ils sel'ont tl'es raciles il l'ClI'OUVCI', quund la la~.le general~ 
all1'a ole puhliE\e. Yoir E. Pasquiel', Becherches de la Frallce, ed. de \723. J. du 1lllel, Beclle~1 
des Bois de Frallce, lcur couro/ille et maison, ensemble Ie rany des Grallds du royaume, 161~. 
Th Godefl'oy, Le Ceremonial rran~ois, 2 vo\., 2" ed. 1649' . . I 2: Le Grand d'Aussy l'uvail deja ohserve duns I'IIistoire de la vie privee des Frall~ols, e(. 
de 1815, t. III, p. 745-752. 
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v~tion qu'on attribue it Anne de Bretag'ne, l'introduction des dames, 
n est tout au plus qu'un renouvellement 1. ' 

Des l'origine, il s'etait fait dans l'Hotel une division en six 
Metiers 2 : panneterie, echansonnerie cuisine fruiterie ecurie four~ " P' ", , 
l'l~re. UlS venait la Chambre, la Chapelle et d'autres servicesacces-
SOIres, avec distinction partout entre les O'ens de l'Hotel qui tenaient 

t' 1 b' un rang res lOnorable dans la Maison du Roi, et les gens du com-
mun, charges des besognes materielles. Tout cela resta en vig'ueur ou 
se developpa au temps de Frangois lor. 

LE GRAND-JlAJTRE. Le personnage Ie plus important de l'Hotel est, it ce moment, 
Ie Grand-Maitre de l'Hotel, ou tout simplement Ie Grand-Maitre. 
« Celui qui jouit de telle dignite a surintendance sur tous les 
offices de la Maison du Roi; il fait dresser to us les ans l'etat de 
cette Maison, appointer ou desappointer les moindres offices, tel 
(~ue l~ chose Ie requiert.. .. nul estant aux gag'es du Roi ne se peut 
hcenber de l'obeissance du Grand-Maitre. » Cette charge etait la 
plus recherchee de toutes, meme par les plus grands seigneurs. « C'est 
un esLat, co Grand-Maitre, dit Brantome, qlli est tres beau et tres 
honorable, que de commander it la Maison des roys, et qui porte avec 
soy de grands privileges, comme chascun sgait qui a pratique la 
court. » Sous Frangois Ier, la fonction de Grand-MaItre fut comme 
la ~o~lsecration. ou la condition de tout role politique. Ainsi Ie Roi, 
hUlt JOurs ~ peme apres son avimement, en gratifia Boisy. Apres la 
m~rt de BOISY, la charge passa au BALard de Savoie, oncle du Roi, 

LES MAJTRES 

D'llOTEL. 

PUIS, it partir de 1526, it Montmorency. 
Les Manres d'Hotel avaient, sous la surveillance du Grand-Maitre 

les details de la g'estion administrative; ils presidaient aux solennite~ 
et les or?·~nisaient. Au diner du sacre de Charles VIII, « au partir 
de la CUlsme de bouche, les trompettes eL clairons alloient tous 
devant, sonnant melodieusement. Apres eux les roys d'armes et 
heraults; apres eux six Maitres d'Hostel ordinaires, qui alloient 
deux it deux, et apres eux Frangois de Laval comte de Montfort 
habill6 comme ?n pair laic, et l'ecuyer qui port~it la viande .... » , 

L'ECURIE Le Grand-Ecuyer de France etait un des personnag'es les plus en 
E1' LA VENERIE. I lId' ;rue ~ u ro~aume .. or onnalt les depenses de la grande et de la petite 

eCUrIe, qUI formalent une administration considerable (it eux seuls 
les c?urriers de l'Hot~l etaient 120). II avait sa place aupres du sou
veram dans les bataIlles. Dans les solennites, il portait devant lui 

. 1 •. Ce .qui a tl'ompe P?ndant long temps - outre I'ignorance des historiens Sill' tOlltes les 
Illst~tlltlOns du moyen age - c'est qlle chaqlle Roi modelait iI son image I'HO.tel et la Cour 
les etet,tda,nt. oll.les I'esserrant, sllivant qll'il ahnait pillS ou moins Ie IlIxe et l'eclat. ' 

2. VOIl' I Hlslou'e de Frallce, t. III (2' partie), p. 322-327. 
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l'epee royale. La charge fut possedee, sous Frangois 1"", par un 
prince italien, Galeazzo de SainL-Severin et, lorsque celui-ci fut mort 
a 'Pavie, par Galiot de Genouillac, l'illustre Grand-Maitre de l'arLillerie 
de France. Le simple office d'ecuyer d'ecurie « estoit de ce temps 
_ vel'S '1540 - un tres bel estat, pour avoir souvent l' oreille de son 
maistre, quand il va par les champs, apres lequel se doit toujours 
tenir et Ie suivre partout, lit 011 quelquefois Ie peut entretenir a part 
quand il luy plaist, et quaml il Ie botle aussi ». Quant a 1'office de 
Grand-Veueur, il suffit de dire qu'il fut possede par Louis de Ven
dome jusqu'en 1521:\, puis par Claude de Guise, pour donner l'idee de 
son importance et de son eclat. 

La Chambre tient une place a part dans l'Hotei. Les services qui 
en dependent sont en eifet ceux par lesquels on approche de plus 
pres Ie Roi. Le Grand-Chambrier 6lait en titre, mais sans exercer 
de fonctions reeIles, Ie chef de l'office. Sa charge fut supprimce 
en 1040, et Ie Grand-Chambellan et les Chambellans ordinaires devin
rent les veritables chefs d'emploi; ils s'occupaient de tout Ie materiel 
de la Chambre, servaient Ie Roi, l'assistaient a son lever, it son 
coucher. Cependant, au temps de Frangois Ier, une grande partie 
de leurs fonctions passa aux Gentilshommes de la Chambre el Ie 
Premier Gentilhomme de la Chambre devint un personnage consi
derable. « Un des plus grands honneurs qui soit enla Maison du Roy, 
pour coucher dans sa chambre et estre aupres de lui a son lever et 
coucher, si bienqu'a toute heure ilen avo it l'oreille ». Ainsi s'exprime 
Brantome, et il ajoute, it propos des Gentilshommes ordinaires : 
« Voila un estat beau, grand, honorable, qui ne se donnoit it petites 
gens ». On y trouve en 1533 Guillaume du Bellay Langey qui devint, 
en 1537, vice-roi du Piemont. 

Ce sont de bien anciennes fonctions que celles des Valels de 
Chamb~'e; elles cOl1servent, au XVI" sieele, leurs caracteres et leurs 
prerogatives. « De ces temps (de Frangois Ier), les roys et les grands 
princes du sang se servoicnt de gentilshommes pour valletz de la 
Chambre, ainsi que je l'ai ouy dire it force anciens. ) Ce temoignage 
de Brantome est contlrme en ce qui concerne la charge du Premier 
Valet de Chambre, puisque Montmorency en fut pourvu. POUl'taut, 
on voit surtout figurer, parmi les Valets de Chambre ordinaires, des 
artistes ou des ccrivains : les poctes Clement Marol, Macrin, l'6rudit 
Castellanus, Ie peintre Jelui.nnet Clouet. Dans les services de In 
Chambre sont compris les Pages, pris parmi les enfants nobles et 
places sous les ordres d'un gouverneur . 

Enfin il yavait plusieurs Medecins et Chirurgiens du Roi. Le Pre
mier Medecin (qui fut pendant presque tout Ie regne Louis Bur-
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gensis) et Ie Premier Chirurgien devaient « resider constamment a la 
Cour ». 

Dc tout temps, les souverains avaient constitue une ebauche de 
Maison militaire : des chevaliers d'honneur, des chevaliers appeles a 
tenir la bride du Roi. Au XVI" siecle, l'organisation se precisa. Au 
premier rang se plagaient les 200 gentilshommes de la Maison du Roi, 
qui servaient semestriellement, 100 par 100, et etaient commandos 
par deux capiLaines. Ensuite, 400 archers de la garde, 100 hommes 
de la garde suisse, tOO de la garde ecossaise. C'etaient lit de veritables 
corps d'elite, qui de la Cour passaient aux camps, des qU'lme guerre 
eclatait. La police de l'Hotel appartenait au Capitaine de la Porte, 
assiste d'un lieutenant, et au Grand-Prev6t de l'H6Lel. 

L'Aum6nerie et la Chapelle se composaient du Grand-Aum6nier, 
devenu en 1043 Ie Grand-Aum6nier de France, charge de recevoir 
les serments de fidelite des ecclesiastiques, d'assister Ie souverain 
aux processions, de distribuer les aum6nes, de baptisCl" marier les 
fils et filles de France; du Premier Aum6nier, son suppleant, et d'un 
certain nomb1'e d'aum6niers ordinaires, d'un confesseur, de chape
lains et de clercs. Un corps de musique etait attache ala Chapelle. 
Frangois I""le developpa par une ordonnance de '1543, 

Dans la Maison de la Reine se trouvent, it cote des officiers, les 
Dames et les Filles d'honneur. La reine Anne avait, parait-il, 9 dames eL 
35 it 40 filles d'honneur. Au temps de Frangois lor, la Reine et les Filles 
de France en eurenl un plus grand nombre. En 1538, 27 demoiselles 
de la Maison de :Mesdames regurent des robes et objets d'habille
ment, pour 10152 livres Lournois. Les plus grands noms de France 
figuraienl dans ces listes, 011 se dissimulaient souvent les maUresses 
du Roi ou des princes: par exemple la duchesse d'Etampes et Diane 
de Poitiers. Brant6me ne taU pas ce melange, qui n'est pas pour 
lui deplaire. « Ce n'estoit, dit-il, que dames de maison, demoi
selles de reputation, qui paressoient en la Cour comme deesses au 
ciel ». Et, si elles so laissaient aller a accueillir l'amour du Roi ou 
des courtisans, cette galanterie polie ne valail-elle pas mieux, 
ajoute-t-il dans un langage qu'on est oblige d'adoucir, que la gros
sierete du temps jadis, alOl's qu'on admettait a la suite des rois des 
femmes qui faisaient metier de debauche I? 

Voila l'Hotel; il conlient par ses offices de quoi constituer une 
Cour. Mais la Cour comprend aussi to utes sorles de personnages qui 

L On lit encore, uans Ie Calalogue des .Acles de Fl'altgois 1", ala date du 30 juin 154?, lln 
ordre de pnyCl' a Cecile de Viefville, " dame des fiUes de joye suivar:t la court, 45 hYr~s 
tournois taut pour eUe que pOllr les autres femmes et filles rle sa YaCCallOn ... pour lellr dl·Olt. 
au mois'de may del'l'eniel' passe, ainsi qu'il est accoustume rle fuire de toute unciennete n. 
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vivent aupres du Roi, qu'ils y soient appeles par leurs fonctions, 
comme les Grands Officiers de la couronne et les membres des Con
sei'ls; par leur naissance, comme les princes du sang; par la fami
liarite avec Ie souverain ou par des interets, comme beaucoup de 
nobles. C'est la une population flottante extr~mement nombreuse, 
qui s'accrolt de plus en plus. Elle vit des bienfaits du Roi, sous la 
forme de dons, de pensions, de privileges de toute sorte. 

Les depenses de ces differents services s'eleverent extr~mement LES DEPENSES 

haut sous Ie regne de Frangois Ier. Les relations des ambassadeurs DE L'IlOTEL 

venitiens evaluent Ie total des depenses it 1500000 ecus par an, ET DE LA COUR. 

« sans qu'on puisse en rabatlre un denier )). On ne s'en etonne 
pas, ajoutent-ils, quaml on voit Ie train dll Roi « che e profusissimo 
et senza regoUi alcuna )) 1. 

D'apres les Comptes royaux, les cent gentilshommes de l'H6tel LES COMPTES 

cOl'ltaient, entre 1532 et Hi35, 43 000 livres tournois par an; les officiers ROYAUX. 

et domestiques ordinaires de l'H6tel, 210 000 livres; les archers de la 
garde, 29000 livres; les menus plaisirs etaient taxes it 24 000 livres, 
et Ie Roi recevait en plus 120000 livres pour ses besoins personnels. 
Au chapitre des pensions, Ie duc de Vend6me touche 24000 livres, 
M. d'Albany 12000, M. de Saint-Paul 14000, M. de Sedan 10 000, 
M. de Fleuranges 10 000, rvI. de Genouillac, Ie prince de Melphe 10000 2 • 

Lors donc que l'ambassadeur venitien parle de 600000 livres de pen-
sions, Ie chifft'e est tres vraisemblable. Il fait en outre observer qu'aux 
depenses ordinaires s'en ajoutent souvent d'extraordinaires : cere-
monies, entrees de princes: ce qui est egalement confirme par des 
comptes officiels. L'entrevue d'Ardres en 1520, si ceh~bre sous Ie nom 
d'entrevue du Camp du Drap d'Or, chargea Ie budget royal pour 
plus de dix ans. CelIe de Boulogne, en 1532, ne fut guere moins 
onereuse. Le tournoi de 1533 pour l'entree solennelle de la reine 
Eleonore couta au moins 20000 livres. Les frais pour la reception de 
Charles-Quint en 1540 depasserent 93000 livres 3. 

Les resultats economiques du developpement de l'H6tel et de la CONCESSIONS 

Cour se repercutaient jusqu'aux extremites du corps social. A cote D'OFFICES 

des dons d'argent, il faut mettre les dons d'offices, qui se comptent ETDE PRIVILEGES. 

quelquefois par centaines dans une seule annee, et sont accordes it 

1. La livre tournois peut Nre evaltlEie en moyenne a 4 francs, en valeur de poids actuelle' 
recu a 8 ou 9 francs; voir ci-dessous, p. 267. ' 

2. Plusieurs de ces personnages touchent en outre 6000 livres, comme gouverneurs dans 
les provinces. 

3. On peut consulLel' sur cette question des depenses de Cour I'ouvrage du P. Hamy, 
L'enlrevue de Boulogne de 1582, 1900, qui donne dans sa seconde partie de nombreux 
extraits de comptes, a propos de ceUe entrevue, 
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tout Ie monde, aux femmes aussi bien qu'aux hommes, aux servit~Ul:s 
inferieurs tout aut ant qu'aux personnages notables. 'C'est une dISSI
pation, au profit de quelques-uns et a la charge de tous, des :o.nc-
. ... . d' 'e des avantag'es pecul1larres tIOns admllllstratIves ou, pour mleux II , .' 

qui y sont attaches. L'ambassadeur ve.nitie~ dit qu'en 1~3D Ol~ ,a:'art 
resolu de ne plus donner d'offices, mars (~U auparavant, ds sen a.lent 
a gratifier les seigneurs et tous les servlteurs du RoJ. II a raIson 
d'ajouter que la decision etait prise « per un tempo )), car elle. ~e 
dura pas. Tout Ie regne est plein d'ordonnances de ce genre aussltot 
vio16es que decrCtees. . 

Apres les offices viennent les privileges et les exemptIOns. 
Exemption de toutes sortes de contributions. et du logement des 
gens de gucrre, en faveur des officiers dome~tI(~ues et des commen
saux de la Maison du Roi, en faveur des caplt~llles et .archers de la 
garde et meme en faveur des marchands et artIsans SUlvant et four-
nissant la Cour. 

A cette vie de Cour, qui commence a prendre tant de place dans 

1 . t' 1 un cadre reg'ulier manqua pendant longtemps sous a VIe na IOna e, " 't 
Frangois Ier. Jusqu'en 1530 et meme apres cette date, Ie R?l An aVa! 
pas de chateaux en eLat de recevoir un grand nomhre d hotes. A 
Paris Ie Palais appartient au Parlement; Ie Louvre d~ Charles Vest 
etriq~e et en mauvais 6tat, il y faut faire des reparatIO?S I. HoI'S .de 
Paris les nouveaux hatiments de Blois sont en constructIOn; Amholse 
est hien petit; Chamhord est inacheve; Viller~-Cotterets et Ie ch~
teau de Madrid sont a peine commences; Fo?tamehleau ne sera vral
ment hahitable et ne se meuhlera qu'a partIr de 1537. On est done 
parLout dans Ie provisoire, en camp volant. , 

Cela d'ailleurs 6taiL hi en dans les gouts du ROl. Nous avons vu 
(uelle etaiL sa facilite a se deplacer. II en resulta pour sa Cour une 
l;hysionomie particuliere. Les p6r,egrinatio!lS, avec, to:IS leur~ hasards, 
se pretenL plus difficilement a 1 ohserv~tIOn de 1 etIquet~e, les rel~
tions habituelles du Roi avec les courtlsans furent l:ar la, plus fanll
lieres. Les voyages se faisaient a la fagon d'.une 6nllgra,tlOn, comme 
sous les Merovingiens ou les premiers CapetIens. ~~ ROl, les grands 

. aneurs les dames allaient a cheval ou en hhere. Une file de SClb ' , I 
charretLes, de chevaux, de mulcts, suivait, avec des servlLeurs ~ e 
toute sorte. COl11me on ne savait pas au juste 011, 1'0n s'a~'ret~ralt, 
il fallait emporter des tentes pour c,oucher au besom en plem au' -

1. Sur les demeures royales, voir ci-dessous, p. 321-323. La construction du nouveau 
Louvre ne rut d6cidee qu'en 1546. 
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ce qui arriva quelquefois. Et comme on logeait souvent dans des 
chaLeal~x ol~ il n'y avait que des l.nurs nus, on faisaiL transporter 
les taplsserlCs, les. meuble.s, la varsselle. II existait! pour cela, de 
tout temps, un serVIce speCIal. Malgre ces deplacements, il y avait un 
grand deploiement de luxe. Brantome dit que sous Frangois Ier, « dans 
un village, dans des forets, l'on y estoit traicte comme si 1'0n fust este 
dans Paris .... Et tous les joms porter tout un attirail de court, et 
la voir marcher comme nous l'avons veue, c'est une chose incroyable 
a qui ne l'a veu! )) Malgre tout, on ne sentait pas la Ie luxe cor
rect, formaliste, d'une maison stahle. II faut ajouter que les evene
ments contrihuerent a maintenir les choses dans cet etat a demi 
in organique : gUClTes incessantes, expeditions en Italie, captivite de 
Madrid. 

En realite donc, la Cour de Frangois leI' n'a pris son assiette au 
plus tot que dans la seconde partie du regne. Cela n'empeche pas que 
Ie reg'ime, combine avec l'esprit particulier du souverain, ait pro
duit des la premiere des resultats importants. Le Roi eut autour de 
lui un tres grand nombre de seigneurs et de nobles, attires par sa 
bonne gTace, sa seduction personnelle, par la facilite et Ie charme de 
la vie, par l'espoir des faveurs, par la necessite meme, car la noblesse 
etait en general pauvre. Ce monde tendit a se separer de la nation et 
a en separer Ie monarque. Cela eelate dans tous les details de I'his
toire intime ou publique du regne, tout specialement au retour de 
Madrid, Oil 1'on ne voit autour de Frangois Ier que sa noblesse, avec 
laquelle il vit a l'ecart, a Saint-Germain. 

II. - LES ELEMENTS DU GOUVERNEMENT2 

Frangois Ier fut un souverain absolu. 
Dans Ie developpement de l'autorite monarchique au XVle siecle, 

on a voulu trouver - comme dans tout ce qui se passa en Fmnce 
ala meme epoque - l'influence de l'Italie. Ce pays sans doute etait 
un arsenal de doctrines de despotisme ou, pour mieux dire, offrait 
toutes sortes de specimens de tyrannie. Mais les souverains frangais 

1. « D?ux cha~lbres de la tapisserie du Roy et celles qui se menent sur les chariots ». _ 
« La vaisselle d ,argent, les tapisseries et atitres meubles que Ie Roy a ordonne de porter 
du Louvre au Cuteau-Cambresis, ou la Reine doit arriver Ie 10 de ce mois etc » 

2. NOel. V~lois, L~ ConseU"du R,oi aux,;KIP, XV, et XVI' siecles, 1888; lI!V~niai;'e des arreis 
d~ C;:onsell d Eiat (regne d~ Henrt IV) (Illltroduction), 1886. De Crne, De Consilio regis Pran
Ct.SCt I! 1888 (these de ;arls). ~. Ha~otaux, Le pouvoir royal sous Pranrois I", dans Etudes 
Itlstorlq~e.s. s.ur ,Ie XVI ei Ie XVll' slecle en Prance, 1~86. Dognon, Les institutiolis poliliques 
el admtlllsil allVes d" pays de Languedoc, du XIll' slecle aux guerres de religion (these de 
Paris), 18g5 (4' et 5' parties). 
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n'avaient pas attendu Ie principal ilalien pour fortifier leur pouvoir, 
dont Ie fondement d'ailleurs est tout different. Au contraire, il faut 
faire une grande place, dans cel ordre de choses, au Droit romain. A 
la fin du xv· siecle el pendant les premieres annees du XVl

e
, Ie nombre 

des juristes que la royaute alIa chercher dans Ie Midi, dans les pays 
de Droit ecrit, est considerable. I1s apporlerent des tMories et les 
appliquerent: c'etaient celles du Digeste et du Code. Us imprimerent 
a l'action de la royaute la tournure juridique de leur esprit. 
Frangois lor avait en cette matiere des instincts piutal que des prin
cipes; mais il laissa faire ces conseillers qui servaient si bien sa 
passion d'autorite I. 

POUl'tant l'organisation gouvernementale resta encore fort empi-
rique, et Ie gouvernement fut surtout un gouvernement de Cour. 
On a vu combien Ie Roi se laissait facilement prendre a ceux qui 
l'entouraient; en outre, il avait fort peu Ie sens administratif. D'ail
leurs, Ie partage entre les agents de I'Hotel et les agents politiques 
restait encore tres indecis. Les futurs ministres de la Royaule, les 
Secretaires n'etaient charges que de dresser les actes deliberes en 
Conseil. Seul Ie Secretaire « signant en finances » avait quelques 
fonctions actives. Encore cet office etait-il partage entre plusieurs 
personnages, trois au moins en 1532. 

C'etaient les grandes charges anciennes qui conferaient une part 
dans la direction des affaires. « Estoient par-dessus tous cinq estats 
les plus estimes : Ie Chancelier, Grand Chambellan, Grand Maistre, 
Grand Escuyer et Connetable ». Ainsis'exprime Pasquier, et il ajoute : 
« Tout ainsique Ie Connetable, entre les estats militaires, obtient Ie 
premier rang et degre, ainsi nostre Chancelier est repute Ie chef de 
tous les estats de juslice ». Cette liste donnee par Pasquier est celle 
des hauts fonctionnaires de l'Hotel: par la se maintienl la confusion 
entre les services de cour et de gouvernement, mais il faut en outre 
remarquer que Frangois Ier, pas plus que ses predecesseurs, ne s'est 
astl'eint a attacher Ie pouvoir politique a telle ou telle fonction. Sui
vant ses amities ou ses convenances, ill'a donne, avec Boisy et Mont
morency, a la Grande-Maitrise, avec Brion a l'Amiralat, dont Pas
quier ne parle meme pas. Robertet, simple SeCl'Haire en finances et 
Tresorier de France, a la haute main partout, non en vertu de son 
office, mais parce qu'il est personne agreable; ses successeurs ret om
bent dans l'obscurite. Semblangay, intendant des finances, exerga 
un moment de veritables fonctions ministerielles. Personne n'agit 

1. Cela n'est pas nouveau (voir pal' exemple Histoil'e de Fl'ance, t. III, 2" partie, !iv. V), 
mais iI semble bien qu'au debut du XVI' siecle iI y ait eu comme une reprise offensive 
d os legistes meridionaux. 
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plus sur la politi(~ue qu~ l~ chanceli~r Duprat; il n'en fut pas de 
meme des chancehers qUI vmrent apres lui. 

Les deliberations politiques etaient reservees aux anciens Con
seils, qui ?~n~inuerent a se s.u~div~ser et a se specialiser, sans que 
cette SUb~lvlslOn ~t cette s?eClal~satlOn fuss~nt encore bien precises. 
Le Consml du ROl, Consed etrOll ou ConsClI prive, continua d'etre 
consulte sur les affaires de gouvernement et d'administration. 11 se 
composait de princes, de seigneurs, de nobles, appeles d'une fagon 
intermittente par Ie souverain, et de conseillers fixes. Le Grand 
~onseil proprCl~ent dit en etait ?eja separe depuis assez longtemps 1 ; 

11 ne compren81t que des consClllers permanents. Le premier de ces 
deux corps etait ordinairement preside par Ie Roi, Ie second par Ie 
Chancelier. 

Bien que Ie Conseil etroit filt presque entierement a sa devotion, 
Frangois Ier lui substitua peu a peu un autre Conseil bien plus 
intime : Ie Conseil des Affaires, qui devint preponderant a la fin de 
son regne. Quelques personnages en favenr, cinq ou six tout au 
plus, y deliberaient avec lui. On y entrait sans nomination officielle, 
sur un mot du Roi. « Je vous avertis, ecrivait en 1530 Brion a 
Montmorency, que nous avons un compaignon de crue aux affaires 
du Roy, qui est Monsieur Ie Cardinal de Loreigne ... et fut la chose 

LES CONSEns. 

LE GONSEIL 

DES AFFAIRES. 

bien soudenement faite. » 
Les relations des ambassadeurs venitiens donnent des details RiJLE 

qui, bien que se rapportant aux annees 1554 et 1561, peuvent DUGONSEILPRIVE. 

s'appliquer en grande partie a l'epoque anterieure. « Le Conseil des 
Affaires est celui dans lequel se traitent les matieres d'Etat. 11 se 
compose de peu de tiltes, des plus intimes et des plus cheres au Roi 
quelquefois meme d'une seule, comme Ie Connetable, du temps d~ 
roi Henri, et Ie cardinal de Lorraine, du temps du roi Frangois. Ce 
Conseil est nouveau et fut introduit par Ie roi Frangois Ier 2, qui avait 
en haine les cOllseils trop nombreux, et qui fut Ie premier a prendre 
de son chef les grandes decisions. » - « Ainsi Ie Conseil des Affaires 
est celui Oil Ie Roi exerce son pouvoir absolu, et Ie Conseil Prive 
celui ou il exerce son auto rite ordinaire. » En 1554, l'ambassadeUl: 
ne cite au Conseil des Affaires que quatre personnages, et il dit 
qu'on ~'! occupe « de la guerre ou de la paix, des armees, des 
approvlslOnnements, des finances ». 

Pourtant Frangois Ier, suivant les circonstances, s 'adressa 
tantat au Conseil des Affaires seul, tantot au Conseil des Affaires et 

1. I! existait avant la date de 1497, qu'on assignait autrefois a sa creation. Voir sur ces 
questions Ie volume precedent, p, 404. . 

2. Ce n'est pas exact. On voi t quelque chose de cela au xv' siecle. 

( 213 ) 



LES ASSEMBLEES 

CONSULTATIVES. 

LE POUVOIR 

JUDICIA IRE. 

LE GRAND CONSEIL. 

Le GOllrel'nement de Fl'anfois Ier. LIVRE III 

au Conseil Prive reunis. En 1536, au moment de la declaration de 
guerre a Charles-Quint, « aucuns de son Conseil orilinaire et autres 
pour lors il voulust y faire appeler, pour estre a la deliberation de 
ses affaires ». II y a donc la deux corps deliberants, dont la diffe
rence se saisit fort bien dans quelques episodes. Pendant la cam
pagne de 1536, des nouvelles importantes arrivent : « Le Roy, sur 
ces nouvelles ... , apresen avoir confere avecques aucuns de ses plus 
privez et qui avoient Ie principal maniement de ses affaires, fist 
assembler son Conseil, et proposant premierement les choses ainsi 
qu'elles passoient», les mit en discussion. Deux avis furent pre
s entes. Frangois leI' tint aIm's un assez long cliscours, aux decla
rations duquel tous les Conseillers se rallierent. Apres la reb'aite 
de l'Empereur battu en Provence, « il assembla son Conseil (Ie 
Conseil Prive) et meit en deliberation de savoir s'il devoit, en 
suivant sa premiere intencion, passer jusqu'en Italie. Mais il fut 
advise par Ie Conseil... que de passer en Italie de sa personne, aiant 
l'hyver deja si pres, ne sembloit raisonnable ». 

Quelquefois Ie Roi reunissait des « notables»; il composait une 
sorte d'assemblee improvisee, avec des gens des bonnes villes, des 
membres des corps judiciaires ou du clerge, des seigneurs et des 
gens de son Consei!. Mais il ne s'adressa pas aux Etats Generaux. 

C'est donc bien Ie Conseil des Affaires qui devient Ie veritable 
corps deliberant de la Royaute. Comme on l'a dit 1 : « On a repet6 
a satiete que Ie XVI" siecle avait vu la monarchie frangaise faire 
un grand pas dans la voie du gouvernement absolu. Nous doutons 
qu'on ait indique l'un des moyens les plus efficaces employes par les 
derniers des Valois ... moyen qui consistait a soustraire la politique 
aux regards du Conseil ordinaire, trop mele, trop independant. » 

Un autre moyen tres efficace fut Ie developpement donne a l'exer
cice du droit de justice, auquella Royaute, des Ie moyen-age, avait 
elfl de si importants progreso Car la justice constituait une prerogative 
de sa souverainete autant qu'un devoir de sa fonction; prerogative 
d'autant plus precieuse qu'elle se confondait a chaque instant avec 
Ie pouvoir de legiferer ou de gouverner. Le Conseil prive, Ie Grand 
Conseil, les Parlements, les Chambres des aides et des comptes, 
qui assistaient Ie Roi, avaient a la fois des pouvoirs judiciaires, 16gis
latifs, adminisLratifs, et les exergaient en son nom. 

Le Grand Conseil etait a la fois tribunal administratif, tribunal 
d'appel, chambrede 'cassation. Le Roi ne cessa pas d'etendre 
sa competence. II lui attribua, par des edits ou ordonnances 

1. Noli! Valois, Inv. des arl'ets du Conseil d'Etat (introduction), p. XLIY-XLY. 
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de 1527, 1531, 1533, « la connaissance exclusive des matieres 
beneficiales et Ie jugement de tous les proces relatifs aux archeve
ches eveches ... , sans que Ie Parlement puisse elever aucune pre-
tenti~n 11 cet egard » : il lui remit ainsi toute l'application du 
Concordat. En 1529, il lui reserva Ie jugement de tous les proces 
eleves a l'occasion des offices royaux, « sans aucuns en reserver ». 
En 1539, il regIa sa procedure. . . . 

Le Grand Conseil etait Ie plus souvent salSl des affmres par Ie LES EVOCATIONS. 

systeme des « ,evocations royales », qui l~s enlevaien~ .aux corps 
reguliers. Elles se comptent sous Frangms Ie1' par mllhers. Elles 
sont tantat generales, tantot speciales a un cas: tous les corps de 
justice du royaume sont atteints, a propos des matieres les plus 
diverses. Evocation de causes pendantes au Parlement de Toulouse, 
« a raison du barrage de la Garonne a Muret », aussi bien qu'au 
sujet des differends de ce Parlement avec la Chambre des comptes 
de :Montpellier; evocation de proces engages au Parlement de Bor-
deaux, lors de la « rebellion de certains habitants »; d'un proces 
pendant au Parlement de Paris, ent~'e Ie s~eUI' d'Enb:aigues et Louis 
de Vendame - la il s' agi t de deCIder Sl la connmssance en sera 
maintenue audit Parlement ou renvoyee a celui de Rouen -; evo-
cation du proces commence au Parlement de Paris contre Berquin; 
voila quelques cas particuliers Ii titre d'exemples .. « Le ra~e. du 
Grand Conseil, dit M. Valois, fut d'abord de favorlser la pohbque 
religieuse des rois ... puis en bien des cas de pliel: la justice aux 
fantaisies du Gouvernement. Sa presence a la sUlte de la COUI' 
garantissait sa dependance. II fut un instrument docile dans la main 
des rois absolus. » 

Les Chambres des comptes et des aides, les Parlements 1 gar- LES PARLEMENTS. 

daient encore quelque chose des attributions multiples qu'il~ 
devaient a leur Ol'igine, c'est-a-dire au temps Otl la COUI' du Rm 
les englobait dans son unite inconsisLante et mal definie. M~is, 
bien que les Chambres des aides ou des comptes ou Cel'tams 
Parlements de province aient eu parfois, sous Frangois leI', une 
action dans les affaires publiques, elle n'a ete qu'intermittente ou 
secondaire. 

Seul, Ie Pariement de Paris appartient a l'histoire generale. En 
politique, il fut avant tout Ie defenseur du principe ~nonarchi(~ue. 
Les parlementaires, tres imbus de l'idee romaine de l'Etat, luttalCnt 
contre les debris de la Feodalite, parce qU'elle faisait obstacle a 

1. lis etaient au nombre de sept, au XVI' siecle : Parlements d~ Pa!,is: de. Tou}ou~e, .de 
BOl'(leaux de Grenoble, de Dijon, cree en 1477, de Rouen, SU\)stltue a I anCIen EchlqUler 
de Norm;ndio en 1/,99 ot 1515, d'Aix, cree en 1501. 
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l'unite; contre l'Eglise, quand elle etait en opposition avec Ie Roi; 
contre les heretiques, qui pour eux etaient des revoltes. Mais, en 
meme temps, iis etaient attaches a certaines libertes traditionnelles 
et les dMendaient au besoin contre Ie souverain lui-meme. Il leur 
arrivait ainsi de lutter contre Ie Roi au nom de la Royaute. 

Ainsi Ie Parlement proteste tres energiquement contre Ie Con
cordat, qui lui semble contraire aux libertes traditionnelles de 
l'Eglise de France; il pro teste conl.re les pouvoirs elonnes a la 
Regente en 11>23-11>24, qui lui paraissent attentatoires aux lois fon
damentales elu royaume; il resiste a Frangois leI', quanel il s'agit de 
dCfendre la fortune roy ale contre les profusions, et a chaque instant 
il refuse d'enregistrer des leth'es de dons, malg-re des ordres rtJiteres. 
Enfin, dans les affaires religieuses, loin d'etre l'agent du souverain, 
il est entraine par ses propres passions et par ses convictions jusqu'a 
meconnaitre les yolontes et les sentiments du Roi. Cela apparaitra 
plus d'une fois dans l'histoire de la R6forme. L'action du Parlement 
etait facilitee par la situation, en partie nouvelle, 011 il se trouvait. 
L'inamovibilite acquise en 1467, la venalite, qui s'introduisait deja 
dans les faits sinon dans Ie droit, laissaient au Roi moins de part 
dans Ie choix de ses membres, tandis que leur nombre croissait par 
de perpetuelles creations. Le droit d'enregisLrement restait toujours 
Ie moyen d'action du Parlement, mais sans cesse menace 1. 

On sent tres bien que les rois hesiterent entre des sentiments 
contradicLoires a regard de cette grande assemblee. Ils se rendaient 
compte qu'elle etait utile a leur pouYoir, bien qu'ils la trouvassent 
genante pour leurs caprices ou leurs passions; ils la redoutaient et 
ils s'en servaient. Dans les circonstances crit.iques, Frangois leI' 
cherchait aupres d'eHe un appui moral: par exemple, a propos de la 
trahison du connetable de Bourbon ou 101'squ'il voulut rompre Ie 
traite de Madrid. Seulement, dans ce cas, il y appelait les Pairs et 
melait mcme des notables aux magistrats : c'etait presque la vieille 
Cour des premiers Capetiens quireparaissait. D'auLre part, il employa 
les membres du Parlement aux affaires publiques : ambassades, dele
gations administratiYes, etc. Le president de Selves negocia a Calais 
en 11>21, devint membre du Conseil de regence, prit part a la prepa
ration du traite de Madrid, puis retrouva ses fonctions presidentielles. 
Ce n'est la qu'un exemple parmi beaucoup d'autres. 

Cependant Frangois Ier fut plutat porte a affaiblir Ie Parlement. 
II y fut aide par les conflits perpetuels que faisait naitre, entre celui-ci 
et les Chambres des comptes ou des aides, la definition insuffisante 

1. Yoil' Ie chap. II du livre IV, et Ie chap. III du livre VI, oil I'on peut prendre une idee 
<III role dll Parlement en face du Roi. 
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des fonctions ou des prerogatives. II developpa les attributions du 
Grand Conseil et multiplia les evocations, - on vient de Ie voir -
~u bien il composa avec les membres memes du Parlement des com
missions extraordinaires, qui restreignaient Ie droit de justice du 
corps tout entiet,. Souyent aussi il traita fort durement les parlemen
taires : bien des magistrats furent arretes pour des actes d'indepen
dance et prives de leur charge. Les chanceliers, tout particuliere
lllent Ie chancelier Duprat, userent sans scrupules de ces lllesures. 

Mais, en somme, Ie Parlelllent a beaucoup aide Frangois leI': il a 
plus d'une fois frappe ses ennelllis, il a assure l'ordre, il a etendu 
jusqu'aux extrelllites du royaullle l'autorite lllonarchique, il n'a 
jalllais manque ala Royaute, quand eUe a demande son appui contee 
l'etranger. II a seryi la cause nationale et cependant, par la force des 
choses, il allait de plus en plus s'eIoignant du Roi et de la nation: du 
Roi, parce que Ie regime du bOll plaisir ne s'accordait pas avec l'idee 
qu'il se faisait de l'institution monarchique; de la nation, parce que 
la yenalite et bientat l'hCredite firent de lui un corps ferme. II C0111-

mengait a se trouver en l'air entre Ie souverain et Ie pays. 

III. - L'AFFAIRE DU CONNETABLE DE BOURBON! 

L ES lllaisons d'Orleans et d'Angouleme etant successivement arri
vees a la couronne, avec Louis XII et Frangois 101

', il ne restait 
plus, en 1M1>, qu'une famille puissante : ceHe des Bourbons, qui 
tenait de pres aux Capetiens et que les rois eux-memes ayaient impru
demment contribue a grandir 2. L'afTaire du connetable Charles de 

1. De La Mure, Hisloire des dues de Bourbon el des carnies de Forez, edit. Chautelauze, 1860-
1868, t. II et III. De Lugay, La succession du Connt!lable de Bourbon, dans les Notices et docu
ments pour Ie Cinquantenaire de la Societe de I'Histoil'e de France, 1884. l\1ignet, Rivali/e 
de Frall~ois Jor ef de Charles-Quilil, 2 YOl., 2" edit., 1876. G. Guiffrey, Proces criminel de 
Jehall de Poyliers, seigneur de 8ainl-Vallier, 1867· 

2. 

1 

Jean II. 

TABLEAU SIMPLIFIE DE LA FAMILLE DE BOURBON 
(BOURBONS) 

1 

Charles I" 
I 

P · d 1 • lerre e BeauJeu 
cp. Anne dc 

France. 
I 

Suzanne 
cp. Cbarles 

(Ie Connetable). 

l\farJuerite 
cp. Phil. dc 

Sayoie. 

Lohise 
de Sayoie. 

( 21 7 ) 

(MONTPENSIER) 

LoJis. 

I 
Gilbert. 

I 
I. 

LOl1Ise 
ep. La Roche

sur-Yon. 

1 
Charles 

(Ie Connelable) 
ep. 

Suzanne. 

LE PARLE.1IENT, 

LE ROJ 

ET LA NATION. 

LA FA MILLE 

DES BOURBONS. 



l'OLlTIQUE 

D'ANNE 

DE BEAUJEU. 

PUISSANCE 

DE CHARLES 

DE BOURBON. 

Le GOllrel'nelllent de Fl'anFois Ie,. LIVRE III 

Bourbon est donc plus qu'un episode tragique de l'hisLoire de Fran
gois lor; c'est C0111me Ie dernier phenomene de la lon'gue luLte entre 
les souverains de France et leurs grands vassaux apanages ou non. 

Pierre de Beaujeu et sa femme Anne, celle-ci surtout, avaient 
poursuivi avec une Apre tenacite l'agl'andissement de leurs domaines. 
Les resultats de leurs efforts furent compromis, parce qu'ils n'curent 
qU'une fille, Suzanne, nee en 1.491. Apres la mort de son pere, elle 
epousa en 1.000 son cousin issu de germain, Charles de Bourbon, Ie 
[utur connetable. Ce mariage reunissait les deux branches des 
Bourbons proprement clits et des Montpensier. C'etait tout Ie centre 
de la France entre les memes mains 1. Louis XII ne parait point y 
avoir vu un danger, ni Frangois lor tout d'abord, puisqu'il fit de 
Charles de Vendome, qui appartenait ala troisieme branche, un duc 
et pair en fevrier 1.01.0, et nomma Charles de Bourbon Connetable de 
France, Grand-Chambriei', Gouverneur du Languedoc et de Milan. 
Ill'emmena avec lui en Italie. 

Vel'S 1.020, iln'y avait pas dans Ie royaume une situation plus 
grande ni plus eclatante que celIe du Connetable. II etait duc de 
Bourbon, d'Auvergne eL de ChAtellerault, comte de Clermont en 
Beauvaisis, de Montpensier, de Forez, de la Marche, de Gien et de 
Clermont en Auvergne, dauphin d'Auvergne, vicomte de Carlat et 
de :Murat, seigneur de Beaujolais, de Combrailles, de Mercmur, 
d'Annonay, de Roche-en-Reinier, de Bourbon-Laney, prince de 
Dombes. II timiL de ces domaines des revenus immenses; du Roi, il 
touchait par an 06000 livres a titre de faveurs, de charges ou de 
pensions de cour. II avait Ie pas sur tous les seigneurs, marechaux et 
princes du sang 2. En qualite de Connetable, il commandait l'armee. 

Le centre de son gouvernement avait ete fixe a Moulins; a dix 
lieues de la ville se dressait Ie chateau de Chantelle, a la fois place 
forte et demeure de plaisance. Les institutions administratives des 
domaines des Bourbons etaient a peu pres calquees sur celles du roi 
de France; Ie duc avait un « Hotel» considerable: un capitaine des 
archers de la garde, des chambellans, des ecuyers, des gentils
hommes et pensionnaires de l'Hotel, vingt-quatre pages, des herauts 
d'armes, des panetiers, ecuyers, echansons, etc. II rendait la justice, 
sous reserve de rappel a la justice royale; il nommait un chancelier, 
il avait des maitres des requetes. II levait des soldats dans la plupart 
de ses domaines; il groupait autour de lui toute une clientele de 
vassaux obliges au service feodal, de nobles attires par ses largesses 
ou par la somptuosite de sa vie. II avait a sa solde des ecrivains et des 

1. Voir ci·dessns, Ie chap. I du livre II. 
2. Saur le~duc d'Alengon, mari de lIIarguerite . 
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artistes I. A ceLLe grandeur materielle s'ajoutait chez Ie Connetable 
.une intelligence tres vive, tres active, plus apte a entreprendre, il est 
vrai, qu'a poursuivre. Puis une grande seduction : les portraiLs 
montrent une physionomie douce, agreable, avec des yeux tres 
ouverts. Au moral, une ambition inquiete, un orgueil apre. Anne de 
Beaujeu, qui aimait passionnement sa fille et qui viva it tres etroite
ment avec son gendre, contribua sans doute a exagerer en lui ces 
dMauts de caractere. Elle etait amere, ego'iste, convoiteuse et habituee 
a voir grand, pour avoir exerce Ie pouvoir pendant les premieres 
annees du regne de Charles VIII. 

La mort de Suzanne, en Hi21., ruin a cetLe puissance, elevee a 
grands efforLs depuis plus d'un siecle. Les trois enfants qu'elle avait 
eus etaient morts en bas age et, bien qU'elle eut fait un testament en 
faveur de son mari, la succession preLait aux difficultes les plus 
gTaves. En eiret, les domaines qui la composaient etaient, comme la 
plupart des domaines seigneuriaux, reunis par des liens fadices : ils 
provenaient d'heritages, de donations faites pal' contrats de mariage 
et chargees souvent de conditions resolutoires. A plusieurs reprises, 
au XIV· et au xv· siecle, les membres de la famille, pour faire modifier 
des clauses qui leur etaient defavorables, avaient eu besoin de la 
royaute, l'avaient fait par la intervenir dans leurs affaires. Ainsi, une 
transaction, signee en 1.400 avec Charles VI, avait reserve a la cou
ronne presque tous les domaines des Bourbons, en cas d'extinction 
de la descendance masculine. Cette clause avait ete renouvelee au 
contrat de mariag'e de Pierre de Beaujeu avec Anne de France, 
en 1.474. II est vrai que Charles VIII, en 1.488, puis Louis XII, 
en 1.498, l'avaient annulee, en declarant que les filles a naitre du 
mariage seraient aptes a heriter des duches de Bourbonnais et d'Au
vergne et du comte de Clermont en Beauvaisis. 

Mais si l'on considerait les concessions de Charles VIII et de 
Louis XII comme non avenues, - et Ie Parlement, toujours soucieux 
des droits de l'Etat, n'avait consenti ales enregistrer qu'apres plu
sieurs leLtres de jussion 2 - trois pretendants pouvaient se presenter 
pour la succession de Suzanne, a l'encontre du connetable. « On dis
tinguoit ces biens de la Maison ducale de Bourbon en trois sorLes : les 
uns venant originairement du domaine de la Couronne et provenant 
d'apanages des Enfants de France, comme Ie duche d'Auvergne et 

1. La region du Bourbonnais, exploree depllis peu, a revele des rouvres remarquables de 
In fin du xv' et du commencement du XVI' siecie, pal' exemple les statues de saint Pierre 
et de sainleAnnc, acquises parle Louvre. Voir A. Michel, Les slalues de sainte .tinne, saint 
Pierre .... du c/l(ileau de Chantelle au Musee du Louvre, dans les Melanges Piot, t. VI, 1899. 

2. II avait declare, sous Louis XII, que I'abandon aux Beaujen de tons lems domaines en 
pleine propriete " seroit Ie plus grand inconvenient qui oncques arrivast au royanme II. 
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les comtes de Clermont en Beauvoisis et de Montpensier, et ceux
lit revenoient purement et simplement a la Couronne par droit de 
reversion [en leur qualite d'apanagesJ ; les seconds, aussi reversibles 
a la Couronne comme attaches a la lignee masculine [en vertu de 
cOllYentions particulieresJ, tels qU'etoient les duches de Bourbonnais 
et de Chatelleraut; et les derniers prop res et patrimoniaux et trans
missibles aux filles aussi bien qu'aux males, comme Ie comUS de Forez 
et baronnie de Roannois, et les baronnies de Beaujolois et des 
Dombes, et plusieurs autres grandes seigneuries 1 ». . 

Le Hoi reclamait les biens apanages, :Madame revendiquait les 
fiefs non masculins et meme une partie des autres, comme petite 
fiUe de Charles Ie1' de Bourbon et par la plus proche heritiere de 
Suzanne que Ie Connetable. Meme des La Hoche-sm-Yon, comme 
representants des Vendome, faisaient valoir leurs droits sur certains 
domaines. 

La question fondamentale etait bien celle des droits de la Cou
ronne sur les biens apanages, et Ie proces fut surtout un proces 
politique, poursuivi pour abattre un prince trop puissant. Que Ie 
Hoi ait m(lle aces grandes questions un sentiment de jalousie per
sonnelle contre un prince jeune, brillant comme lui, populaire et cite 
comme un heros, et Louise de Savoie, la rancune d'une passion mal 
accueillie par Ie ConnCtable, cela est secondaire. Au reste, les pro
blemes si delicats qui aUaient s'agiter ne devaient etre juges ni en 
droit ni en equite, meme - ou surtout - en tomb ant aux mains des 
gens de loi. Apres tout, c'etait de cette fagon, c'est-li-dire en invo
quant des droits plus ou moins fondes et en se couvrant d'appa
rences juridiques, mais dans des conditions moins dramatiques et 
avec des adversaires moins capables de resister, qU'avaient Me acquis 
bien des domaines seigneuriaux, la Provence, par exemple. 

La cause s'engagea devant Ie Parlement de Paris en janvier 1022; 
eUe se continua pendant toute l'annee et jusqu'en aolit de l'annee 
suivante. Pendant qu'elle se plaidait en grande pompe, Madame 
Anne mourut, Ie 14 novembre 1522, apres avoir renouvele la dona
tion de tous ses biens a son gendre. Mais, sans aUendre l'arret de la 
cour, Ie Hoi fit donation a sa mere de la Haute et Basse-Marche, de 
Carlat et de Murat, qui etaient en litige, et fit prononcer Ia mise sous 
sequestre des autres domaines. La parait bien (ltre l'iniquite reelle, 
d'autant plus qu'on savait trop ce que signifiait la mise sous l~ 
sequestre royal, et combien de temps eUe dm'ait. Le duche de Nevers 
y demeurait encore depuis Louis XII, sous prCtexte d'une action 

1. La l\Iul'e, Hiiloire des dues de Bourboll, etc., t. II, p. 715-']16. 
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judiciaire engagee. « J'estime que l'arrest estoit juste, dit Pasquier, 
encores qu'un espinocheur pourroit par avanture dire qu'il n'y avoit 
pas grand lieu de sequestrer ». II ajoute: « Quand un arrest est 
passe, je seray des disciples de Pythagoras : il 1'a dit, doncques il 
faut y ajouter foi ». 

II y avait une imprudence dans un acte pareil, au milieu des 
circonstances que traversait la France. La guerre avait commence 
avec Charles-Quint en 1021. En 1022, elle avait ete marquee par la 
dCfaite de Lautrec a la Bicoque et par 1'invasion des Anglais en 
Picardie. Etait-il sage de pousser a bout Ie Connetable, qui parait 
avoir ete pendant quelque temps dispose a s'en remettre au Roi? 

Cependant Bourbon avait deja eu quelques rapports avec l'Em
pereur, des 1519, et avait meme obtenu de lui une somme de 
100000 livres, en dedommagement d'un duche que les IVIontpen
sier avaient possede dans Ie royaume de Naples. Il avait ete ensuite 
question, apres 1021, de son mariage avec Eleonore, samr de 
Charles-Quint. Enfin la duchesse Anne lui avait conseiUe, quelque 
temps avant de mourir, « de prendre l'alliance de l'Empereur ». 

En 1022, les premieres negociations relatives a la trahison furent 
entamees; elles se poursuivirent de mai a juillet et reprirent d'une 
fagon plus serree en 1023. L 'historien de Charles -Quint, Baum
garten 1, constate que presque tout Ie monde les connaissait en 
dehors de France; il s'etonne a juste titre de l'inaction du Roi, et 
va jusqu'a en chercher la raison dans la crainte que celui-ci aurait 
eue des mecontentements excites par Ie proces dans Ie royaume. 

Mais Bourbon ne se decidait pas davantage. Entoure de « tout 
plain de jeunes gens d'assez mauvais conseil et de quelques eveques, 
qui l'incitoient plustot a mal faire que bien », il reculait (par scrupule 
ou par faiblesse) devant les actes decisifs. Pourtant Ie gouverne
ment royal prenait quelques mesures qui, dictees sans doute par les 
necessites generales, resserraient Ie cercle autour du Connetable. 
En juin 1023, defense de laisser sortir aucun comrieI' non muni de 
lettres signees du Roi; visite de toutes les missives et des paquets 
envoyes a 1'etranger. Beaurain, qui servait d'agent a l'Empereur 
aupres du Connetable, n'en arriva pas moins a Montbrison; il vit Ie 
due, Saint-Vallier et quelques autres complices et, Ie 18 juillet, 
l'accord definitif fut redige. Le Connetable et 'Beamain jurerent sur 
lesEvangiles de 1'obse1've1'. Un des complices fut envoye vel'S 1'Empe-

1. Baumgarten, Gesehiehte Karls V, t. I, 1885. II n'appol'te d'ailJeUl's rien de particulie
I'ement nouveau sur Ie complot et sur Ie proces. 
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reur. Le Connetable fit munir de canons Chantelle et Carlat; il 
ordonna partout des levees d'hommes. 

Frangois Ier se preparait a se rendre en Italie. Au commencement 
d'aout 1323, alOl's qu'il etait arrive a Saint-Pierre-le-Moutier dans Ie 
Nivernais, il fut prevenu du complot par une lettl'e du Grand-Senechal 
de Normandie, qui en avait eu connaissance indirectement. II ecri
vait . a sa mere : « Puisque je suys averti, je croy que je leur fere 
faylhr leur entreprise ... je sesjourne en ce lieu de Saint-Pierre-le
MOi'ttier, dis ant que fay un peu mal a Ia jambe ... toute la nuyt fay 
envo!,e Per~'ot, q:li en a rassemble une bonne bande (de lansquenets), 
que J ay fart vemr aupres de moy, de sorte qu'a cet heure, je plus de 
moyens de leur fere un mauvais tour qui n'ont a moy ». Pendant 
que Frangois Ier faisait Ie malade, Bourbon l'etaiL veritablement ce 
qui explique des deux cotes l'inacLion. Le Roi et son vassal, ch'oso 
eLrang-e, se virent a Moulins. Charles, a qui Frangois 1'r parla 
du cO~l1plot, affirma qu'il avait rejete Loutes les propositions des 
ennem1S de Ia France; Frangois lor temporisa et quitta Moulins pour 
Lyon. Mais il s'y aneta et renonga a passer en Italie, envoyant mes
sag-e sur messag-e a Bourbon, pour l'appeler aupres de lui. 

Ilne sig-na que Ie 11 septembre Ies IettI'es pour 1'arrestation du 
Connetable. Celui-ci s'etait resolu a la fuite, trois jours avant. II 
erra dans les montag-nes d'Auverg-ne; puis par Ie Viennois, Ie Dau
phine, la Bresse, il an'iva a Besangon, Ie 9 octobre, apres avoir couru 
sur la route touLes sortes de hasards. 

. Frangois lor cependant etait fort inquiet. Outre que Bourbon 
avalt eu dans ses domaines des complices nombreux, 1'opinion 
en France etaiL incertaine. Beaucoup jug-eaient inique Ie proces 
eng-ag-e; Ie Parlement lui-meme avait ete tres hesitant au cours des 
premiers debats. Les echecs subis dans les campag'nes de 1322 et 1323 
avaient irrite la nation, surcharg-ee d'i111potS. Aussi on prit partout des 
mesures de pO.lice; on fit fouiller des maisons, arreter des suspects. 

Des Ie mOlS de decembre 1323, Ies principaux c0111plices du Con
netable, parmi lesquels Saint-Vallier, Aymar de Prie, d'Escars, furent 
renvoyes au criminel devant Ie Parlement de Paris, avec pouvoir de 
pro ceder contre eux « par torture et iteraLion de torture, si besoin 
est ». Saint-Vallier, Ie principal accuse, fut condamne en janvier 1324 
a Ia peine de mort, mais g-racie en consideration des services rendus 
par son g-endre, Ie Grand-Senechal de Normandie (qui avait devoile 
la conspiration) 1. Les auLres complices furenL condamnes au cours 
de 1'annee 1324. Un g-randnombre finirent par etre g-racies al~ssi. 

1. L'amour de Frangois I" pour Diane de Poi tiers, fille de Sainl-Vallier el femme du 
Grand-Senechal, el Ie sacrifice de sa virginite que celle-ci am'ait fail au Roi pour sauveI' 
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Le procE~s cl'iminel contre Bour1)on fut commence, Ie 8 mars HiM, 
au Parlement de Paris. Le 8 mai, Ie Roi, sous pretexLe de recusations 
qui restreig-naient par trop Ie nombre des jug-es, leur adjoig-nit des 
membres de Parlements de province. A vrai dire, Bourbon fut jug-e 
par une commission exLraordinaire, plus d'une fois g-ourmandee par 
Frangois Ier pour ses lenteurs. Pendant l'annee Hi24, elle se borna a 
des arrets de defaut. 

En 1323, la defaite de Pavie et la captivite du Roi donnerenL a 
l'affaire une nouvelle tournure et Ie Parlement suspendit toute pro
cedure, en attendant Ie reg-lement des questions politiques. Meme a 
ce moment, l'opinion ne se pronongait pas contie Bourbon aussi 
forlement qu'on l'a cru. « De present, il a d'amys en France plus que 
jamais », ecrivait-on dans une lettl'e au Cardinal d'York. D'un autre 
cote, Charles-Quint avait pris Ia cause en main, et c'est a Madrid 
qU'elle fut discutee, au milieu des neg-ociations si epineuses qui se 
prolong-erent entre les deux cours. Alors, Bourhon, Saint-Vallier et 
les autres traitcrent d'eg-al a eg-al et presenterent non plus des aveux 
ou des excuses, mais des revendicaLions. Saint-Vallier ne se con ten
tait plus de Ia g-race, il reclamait sa rehabilitation et la restitution 
de ses biens. 

Dans les articles proposes d'abord par Charles-Quint pour Ie 
traite, on lit des clauses C0111111e celles-ci 1 : « M" de Bourbon et ses 
complices, condempnez pour rebellion, retournenL en leurs biens 
confisquez. - Facille (repond Ie Roi), vuidanL Ies aultres points. -
Le proces de Madame demeure suspendu Ia vye durant du dict 
Bourbon. - Facille. - Le clit Bourbon demeure exempt du service 
et des devoirs de sa personne, Iuy vivant, et peuH demeurer ·au ser
vice de l'Empereur. - Facille, 111ais qu'on ne Ie voye jamais. » 

Frangois Ier, un peu plus tard, se disait pret a restituer ses biens au 
duc, pour ramour de I'Empereur et « non pour autre ». Le traite de 
Madrid fut sig-ne avec des clauses parLiculieres en faveur de Bourbon, 
mais Ie Connetable ne revint pas en France, etJorsqu'il fut mort en 
mai 1327, un des premiers soins de Frangois let' fut de faire rendre 
en cour de Parlement, g-arnie de pairs, lui-menl'e seant en son lit de 
justice, un nouvel arret de condanmation (26 juillet), que d'ailleurs Ie 
traite de Cambrai l'oblig-ea encore une fois a abolir. Saint-Vallier 
fut rehabilite en 1327. 

son pere ne sonl decidcmenl qu'une Jegende. Diane, en lOllS cas, n'elait plus une jellne 
fille, en 1521,. Nee en 1499, elle elait mal'iee au Senechal tiepuis dix ans. 

1. Champol!ion-Figeac, Capliuile ell! I'oi FI'an90is I", 18
'
,7, p. 166, 168 (Coil. des Doc. ined.). 
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IY. - L'UNITE TERRITORIALE 

LES LE Roi s'attacha surtout Ii tirer du proces les profits materiels 
CONFISCATIONS qu'il avait cherches en l'engageant. Malgre la rehabilitation de 
ET LES REUNIONS. Saint-Vallier, la baronnie de La Tour et d'autres biens confisques ne 

LA BRETAGNE 

RATTACHEE 

AU DOMAINE 

ROYAL. 

lui furent pas rendus. Sur la succession du Connetable, difl'erentes 
revendications se· reproduisirent : celles de Madame, du duc de Ven
dome, de la princesse de La Roche-sur-Yon. Madame etait deja. munip, 
largement depuis 1.522. Pourtant Ie Roi dut composer avec eIle, et 
une transaction du 25 aotH 1527, sous pretexte que « de telles que
relles et questions ne seroient convenables, utilles ne honnestes entre 
eulx (Ie Roi et sa mere), et que madicte dame ne pretend avoir autre 
lleritier que Ie dit seigneur son fils et MM. ses enfants », lui accorda 
les biens de Bourbon, sauf Ie duche d'Auvergne. Apres la mort de sa 
mere, en 1531, Frangois Ier reuniL au domaine Ie Bourbonnais, Ie 
Beaujolais, l'Auvergne, Chatellerault, Ie Forez, la Marche, Ie Mont
pensier, Clermont et les autres terres eL seigneuries de la Maison de 
Bourbon. En meme temps, cette mort Ie faisait heriter de l'Angou
mois, de l'Anjou, du IHaine, qu'il avait abandonnes a Louise de Savoie 
au debut de son regne et, quelque temps apres, il etablissait des 
agents royaux dans tous les pays reunis. 

II faUut cependanL accorder au moins quelque satisfaction a la 
branche des Vendome, representee par la princesse de La Roche-sur
Yon. Apres de tres longues negociations, on lui conccda Ie comte de 
IHontpensier, Ie Dauphine d'Auvergne et un certain nombre de sei
gneuries, en echange de sa renonciaLion aux autres biens. Ce com
promis n'avait ete signe qu'en 1.538; l'affaire revint encore sous 
Henri II eL ne fut jugee definitivement que sous Charles IX, au 
profit des La Roche-sur-Yon, qui regurent en plus Ie Beaujolais et 
les Dombes. Preuve de l'arbitraire du proces de 1522, mais en meme 
temps de la faiblesse des grandes familles, reduites a se dMendre pal' 
la voie de la procedure ou incapables de rien obtenir en dehors du 
bon vouloir de la Royaute. 

Au moment OU Frangois Ier rassemblait ainsi entre ses mains des 
possessions considerables, il reunissait directemellt la Bretagne au 
domaine royal I. II avait obtenu que la reine Claude leguat Ie ducbe 
a son fils aine, de fagon a en assurer Ii tout jamais l'union Ii la Cou-
ronne. Duprat chercha les biais necessaires pour tourner l'opposition 

1. A. Dupuy, lIisloire de la reunion de la Brelagne it la France, 2 voL, 1880, t. II, p. 28(,-287' 
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prevue des Bretons et les amener Ii se soumettre au Roi lui-meme, 
Ii l'aide de formules qui leur laisseraient l'apparence de leurs libertes. 
Les Etats de Bretagne, tenus a. Vannes en aOiH 1532, consentirent a. 
demander que Ie Dauphin fit son entree Ii Rennes, comme duc et 
prince proprietaire du duche, dont cependant l'usufruit et l'adminis
tration seraient reserves au Roi; ils accepterent que Ia Bretagne rilt 
rattachee Ii titre perpetuel au royaume, so us reserve de ses droits, 
Iibertes et privileges. Une ordonnance royale fut rendue en confor
mite; Ie Parlement de Paris l'enregistra, Ie 21 septembre, et Ie Conseil 
de Bretagne, Ie 8 decembre. A partir de ce moment, l'histoire de la 
Bretagne, demeuree si long temps independante sous des ducs quasi 
souverains, n'est plus que l'histoire d'une province. 

De l'ancienne France feodale, il ne reste que les possessions des 
Albret qui aient apparence d'Etats, mais la Maison demeure effacee, 
jusqu'au moment Oil eUe se fond dans la famille des Bourbon-Ven
dome, par Ie mariage de Jeanne d'Albret avec Antoine de Bourbon. 
Le role de leur fils Henri - Henri IV -, sa lutte eontre les Valois et 
son avenement au trone seront comme une revanche eclatante de 
l'abaissement des Albret et des Bourbons devant Louis XII et 
Frangois Ier. 

Frangois Ier pouvait deja ecrire dans des lettres patentes de 1528 : 
( Considerant que nous tenons a. present la plupart des comtes et 
duches qui souloient etre Lenus en pairie. » II est vrai que c'etait 
pour se donner l'excuse de l'erection d'une pairie nouvelle, celle de 
Guise, et qu'il ne cessa pas jusqu'li la fin de son regne, avec cette 
inconsequence qu'on retrouve dans tous ses actes, de distribuer 
toutes SOltes de domaines a. ses amis et serviteurs 1. Mais ce n'etait 
plus que la menue monnaie de la feodalite. L'ambassadeur de Venise 
ecrivait, en 1046 : « Depuis quatre-vingts ans, Ie gouvernement de 
France ajoute toujours aux proprietes de la couronne, sans rien 
aliener. Et meme, ceux qui possedent des revenus on des etats n'en 
.sont proprietaires que pour les profits ordinaires : Ie ressort souve
rain, c'est-a.-dire les appellations, les tailles, Ie droit de garnison et 
tous les nouveaux droits extraordinaires restant au Roi. Ce qui, 
outre l'avantage de tenir la monarchie Ii un haut deg'l'6 de richesse, 
d'unite, de grande reputation, l'assure aussi contre les guerres civiles. 
Car les princes, devenus pauvres, n'ont pas l'id6e ni Ie pouvoir de 
tenter quelque chose contre elle, comme faisaient autrefois les dues 

1. Don du comte de Cash'es il In marquise de Sailices (1527), du duchC de Chartres et de 
la chl1tellenie de lIIontal'gis il Renee de France (1528), ,lu <iuche de Nemours i. Philippe de 
Savoie (1528), du ducht\ de Chiltellel'auit, dn comte de Clermont en Beauvuisis il Charles de 
France (1540). La Chamhre des complcs luttait enel'giqnement contre ces profusions. 
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de Bretague, de Normandie et tant d'autres grands seigneurs en 
Gascogne. Et si, par hasard, quelqu'un se rencontrait qui, mal sou
cieux de ses interNs, ten tilt quelque mouvement, comme l'essaya Ie 
duc de Bourbon, cette t.entat.ive donnerait plutot occasion it la cou
ronne de s'enrichir de sa ruine, qu'elle ne pourrait avoir eiTet ou 
nuire en aucune fagon a la monarchic. » 

Ces paroles etaient conformes it la realite pour Ie regne de 
Frangois lor: la puissance des Grands ne devait se relever un moment 
qU'a la faveur des passions religieuses. 

Mais pendant qu'il etendait son domaine direct sur la Fran~e 
entiere, Frangois lor ne changea presque rien aux institutions adlm
nistratives. La plupart des provinces etaient pourvues de gouver
neurs 1; pendant quelque temps, ilmultiplia Ie nombre de ces repre
sentants de rautorite monarchique. 

Quelquefois il attribua it un mtime personnage plusieurs pro
vinces. Le cardinal de Toumon, en 1.536, regut Ie gouvernement du 
Lyonnais, de I'Auvergne, du Forez, du Beaujolais; Henri d'Albret, 
en 1.528 celui de la Guyenne, de I'Aunis et du pays de la Rochelle 2. 

Cet'te charge, par ses origines, etait avant tout militaire : elle exis
tait surtout pour les provinces frontieres, et les cir~onscriptions des 
O'ouvernements n'avaient rien de fixe. Au XVI" slecie encore, les 
~ouvoirs etaient peu definis. « Le Gouverneur et Lieutenant General 
du Roy» - c'etait !e titre officicl -: servait surtout d'~nter~lediair~ 
entre Ie Roi et les Etats de la provmce, quand celle-cl aVaIt garde 
des Etats. II presentait les demandes du gouvernement, il se faisait 
l'interprete des doleances de l'assemblee; il intervenait .entre ell.e e.t 
les Parlements, toujoms jaloux d'etendre leurs prerogatIves. Mars II 
administrait fort peu et d'ailleurs il etait presque toujours absent. Sa 
charge essentielle etait de level' les troupes, d'asseoir les ,gami~on~, 
de surveiller et d'entretenir les places fortes. Seulement, etant mde
finie et sans controle, elle pouvait par la pret.er a bien des usurpa
tions, surtout avec Frangois Ier, qui la confiait a ses amis, quelquefois 
mtime a des etrangers. 

Le Roi parait s'etre apergu tout d'un coup du danger que son 
autorite pouvait courir a, car il rendit, en mai 1542, une ordonnance 
dont les termes sont singuliers. « Comme en pourvoyant cy-devant 

1. L'institution rcmontc au moins au XIV' sieclc. 
2. En 1543 Fran<,;ois lar inslitueru Henri d'Albret son lieutenant-gcneral en Guyennc, 

Poitou, Laniuedoc eJ Provence, 11 cause « des menaces d'invasion de l'Empereur ». 
3. Loyseau considin'c - il ecrivait apres la Ligue - qu'il y avait en effet 11 redoutcr .Ie.s 

ambitions des gouvernelll's de provinces, et il parle presque d'une recrudescence de reodahle. 
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plusieurs grands personnages de nostre royaume es principaux estats 
d'iceluy, gouvernements des pays et lieutenances generales, leur 
ayons entre autres choses concede plusieurs grands pouvoirs, puis
sances et facultes, qui leur ont ete expediees plus amples peut-titre 
que n'eussions entendu, ni que leurs predecesseurs en iceux auroient 
accoutume les avoir, a la diminution de nostre autorite et oppression 
de nostre peuple ... avons revocque, casse et adnulle tous et chacuns 
lesdits pouvoirs ... et avons expressement defendu a ceux qui les bnt 
de n'en pas user, et a nos subjects d'y obeir, sinon en tant qu'ils 
auront eu, depuis l'expedition de ces presentes, nos lettres de confir
mation et autorisation sur iceux. » 

On a pretendu que cette mesure visait surtout Montmorency, qui 
etait gouverneur du Languedoc et vena it d'titre disgracie en 1.541. 
Elle devait cependant correspondre it certaines preoccupations gene
rales du moment, car elle s'appliquait aussi aux « principaux Officiers 
de la Couronne » ; et vel'S la mtime date, l'autorite du Chancelier rece
vait quelques atteintes. Pourtant la plupart des gouverneurs furent 
retablis immediatement. Puis, en 1[;45, ils furent supprimes dans 
toutes les provinces qui n'etaient pas en frontiere, et I'on n'en main
tint que dans la Normandie, la Bretagne, la Guyenne, Ie Languedoc, 
la Provence, Ie Dauphine, la Bresse, la Savoie, Ie Piemont (ces trois 
pays etaient aIm's occupes par les troupes frangaises), la Bourgogne, 
la Champagne, la Brie, la Picardie et I'lle-de-France. Us ne devaient 
garder que les fonctions militaires. 

Les vrais agents du pouvoir royal restent encore, au XVle siecle 1, 

les baillis et senechaux, nommes par Ie Roi ou Ie Chancelier 1. Ils 
n'exergaient pas, eux non plus, des fonctions administratives bien 
precisees : l'administration it cette epoque est dispersee dans tant de 
mains qu'on ne peut la saisir nulle part. Mais ils avaient des pouyoirs 
de police et de justice, qui leur permettaient d'intei'venir partout au 
nom du Roi 1. 

L'ordonnance de Cremieu, en 1.536, fixa lems attributions, sans 
d'ailleurs innover beaucoup. lIs connaissaient des causes du domaine, 
d'un grand nombre de causes civiles, saur appel aux Parlements, de 
certaines causes beneficiales et des crimes de lese-majeste. Ils avaient 
« Ie regart et superintendance sur nobles et sujets au ban et it l'arriere
ban» ; « la cognoissance de la verification des hommages des vassaux 
du Roy». Ils presidaient aux elections des maires et echevins, rece-

1. Voir sur tout ceci Dupont Ferrier, ouvrage cite. II evaluc 1186 Ie nombre des bailliages 
vel's 1515. II faudrait ajouter u ce chiffre les senechaussees ou bailliages etablis dans les 
domaines confisques du Connetable et dans la Bretagne apres sa reunion. Mais on dolt 
insister sur Ie fait que Ie nombrc et l'etenduc des circonscriptions varia beaucoup. 
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vaient leur serment, les instituaient I. Ils ordonnaient les troupes, 
reglaient les questions aclministratiyes. lIs etaient assistes de lieute
nants generaux et de lieutenants particuliers qui, en fait, adminis
traienL plus que les baillis, aussi souvent absents que les gouyerneurs 
eux-memes. Les Conseils de bailliagcs ayaient egalement un role tres 
actif. Au-dessous d'eux les preyots jugeaient les causes moins impor
tantes et exergaient des pouvoirs de police. 

Frangois Ier, des son avenement, avait augmente Ie nombre des 
enqueteurs clans les sieges judiciaires royaux et institue des contro
leurs des deniers des yilles. Il est vrai que cette mesure, comme tant 
cl'autres qui furent prises pendant son regne, abouLit d'abord it enri
chirses fayoris : « Lesquels offices, tant d'enquesteurs que de con
lreroolleurs, il donna it Messieurs de Boisy, Bonnyyet, au Bastard cle 
Savoie, a. M. de la Palice, dont ils eurent plus de soixante a. quatre
vingt mille liYres ». 

La feodalite, on Ie voit, possede encore des terres, mais ne gou
verne plus. En outre, elle est trcs suryeillee et tenue en main. Le 
Catalogue des actes montre combien les hommages dus au Roi sont 
exiges severement, sous la menace, quelquefois realisee, de reprise 
du fief. Quant aux privileges particuliers de provinces, de pays et de 
villes, ils ne disparaissent pas completement, mais Ie Roi et ses repre
sentants ne cessent pas de les discuter. Toutes sortes d'empiete
ments sont realises sur eux, principalement dans les matieres de jus
tice et de finances. Les « Etats » des provinces en sont reduits a. 
negocier, et tout leur effort consiste a. obtenir des concessions, illu
so ires Ie plus souvent. Mais l'extension de l'autoriLe monarchique 
ne s'opere pas encore tres actiyement dans les malieres administra
tiyes proprement dites, OU eUe laisse toujours s'exercer les initiatives 
locales 2. 

V. _ SEMBLAN9 A Y 3 

L 'HISTOIRE des financessous Frangois Ier est celle d'un effort 
. considerable vel'S la centralisation, l'uniformite et la simplifica

tion, mais contrari6 par Ie desordre Ie plus efi'rene, par les contradic-

1. Ordonnance de 1536. Elle est confirmce, pour les prcstations d'hommage, par des 
leltrcs de 1540. 

2. Ce regne, ou la royaute flit forte et despotique, fut cependont trouble il pilisieurs 
reprises. II y eut quelques revoltes - celle des Rochelnis est In plus con nne - des essais 
d'opposition, des pilleries de gens de guerre, des rayoges d'aventuricrs et de " boulefeux ». 

.Nons en parlerons au cours du recit des eyenemcnls politiques et mililaires. 
3. Consulter pour les §§ V et VI, De Doislisle, Semblan9ay el la surinltndance des finances, 

Annuaire-Bulletin de la Societe de I'histoire de France, 1881. - Jacqneton, Documenls 
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lions constantes du pouvoir avec lui-meme, par tous les abus du 
regime personnel et les passions ou les faiblesses du Roi. Pourtant 
les innovations introduites entre 1015 el 1547 preparent Ie systeme 
administratif du XVII" et du XVIII" siecle. 

L'annee 1523 marque assez bien Ie point de partage entre l'an
cien regime et Ie nouveau. 

L'organisation, au xve siecle, etait fondee sur la distinction en REGIMEFlNANCIER 

reven.us « ordinaires » (domaine) et ,r~venu.s « extraordinaires » (tail- EN 1515. 

les, aIdes, gabelle, etc.), auxquels s aJoutaient encore les « affaires 
extraordinaires » ou « inventions », comprenant toutes sortes de 
procedes fiscaux : decimes, emprunts, ventes de domaines, etc. 

~e l~, deu~ et ~eme trois administrations ressortissant : pour Ie 
domame a 4 TreSOl'leI:s d? France, un changeur, des controleurs; pour 
les revenus extraordmaires, it 4 Generaux des finances 4 Receveurs 

, ' generaux des finances, 4 controleurs generaux. Pour les « inven-
ti.ons. » il y a,vait ~me .administration tout it fait it part. Cette orga
m~atlOn ne s apphqualt qu'a. quatre grandes circonscriptions geogra~ 
pluques : Languedoc, Languedo'il, Pays sur et outre Seine et Y onne 
Normandie. La Picardie, la Bourg'ogne, Ie Dauphine, la Provenc~ 
etaient regis par d'autres agents. Les membres du Conseil royal 
les 4 Tresoriers ~e France et les 4 Generaux des finances redigeaien~ 
chaque aI1l1ee l'Etat general des finances, c'est-a.-dire les previsions 
de recettes et de depenses, qu'ils repartissaient ensuite entre les cir
conscriptions et les administrations. 

Quand les depenses avaient ete prevues par l'Etat des finances 
les Tresoriers ou les Generaux les ordonnangaient sur les recettes d~ 
leur circonscription; quancl elles etaient engagees en cours d'exercice 
pa~' suite de besoins inopines, un manclement du Roi en renvoyait l~ 
paIement aux agents de l'une des quatre Generalites financieres I. 

Les inconvenients de ce regime, compose en O'rande partie de 
'.\ d' E> pIvces e rapport, etarent : l'extreme complication administrative 

doublee de la complication geographique; l'absence de liens et d~ 
hierarchie entre les differents agents: 4 Tresoriers 4 Generaux , ' , 
egaux entre eux; Ie nombre considerable de caisses de doubles 
emplois; les allees et yenues perpetuelles des ordres, d~s hommes et 
de l'.argent; la difficulte du controle; la presque impossibilite de 
saVOlr a. un moment donne OU l'on en etait des depenses et des recettes 
prises dans l'ensemble. 

relali{s it. I'administration financiere en France de Charles VII it. Fratl90is lor 1443-1528 1891 
Jncqueton, Le.ll'esol' de l'Eparg~e sous Fran90is I", 1528-1547, Revue hist~rique, t. LV et 
L VI, ~~94, et ttrage il. p,art, 1~~4; Importnnt. - Spont, Semblan9ay, (7 -1527); La Bourgeoisie 
fitlatlclC!'e au debut du !'-VI' slecie, 1895 (thesc de Paris). . 

1. VOir sur les details de cette administration, au xy' siecle, 10 voilime precedent, p. 258. 

( 229 ) 



LES GEN1?RAUX 

DES FINANCES. 

SEMBLAN9A Y. 

Le Gouvernement de Fl'anr;ois ]or. LIVRE III 

Dans cet etat de choses, les Tresoriers de France et les Generaux 
des finances acquirent une importance exceptionnelle. Chacun d'eux 
etait prepose a l'.une des quatre circonscriptions. On se figure ce que 
pouvait Hre un fonctionnaire de ce genre, dans une circonscription 
comme celle de la Languedo'il par exemple, egale a peu pres au quart 
de la France, disposant a lui seul de son budget, sous la condition, 
qui Ie rendait encore plus puissant, d'etre toujours pret a fournir de 
l'argent au Roi I Or, entre la plupart des hauts officiers de finances, 
il avait fini par s'etablir une sorte de syndicat fonde sur la commu
naute d'interets. Des alliances de famille avaient resserre ces liens : 
les Berthelot, les Robertet, les Semblangay, les Bohier, les Poncher 
se tenaient de tres pres et se ramifiaient a l'infini '. 

Fils de gros commergants, ayant souvent commence eux-memes 
par Ie commerce, y laissant leurs fils, leurs gendres, ils avaient 
acquis de grandes fortunes, qui les rendaient indispensables. A 
l'egard du Roi, ils etaient a la fois ordonnateurs de ses depenses et 
banquiers, c'est-a-dire preteurs. Ils lui avangaient de grosses ,sommes 
prises dans leurs maisons de banque, lorsque les fonds de l'Etat ren
traient mal ou quand Ie budget se soldait en deficit. Leur caisse se 
confondait avec la sienne~ De la pour eux l'irregularite inevitable, la 
tentation des operations incorrectes et profitables, et contre eux bien 
des haines, qu'ils exasperaient encore par leur luxe. Les plus beaux 
chateaux de la premiere Renaissance ont ete presque tous construits 
ou commences par des financiers. Louise de Savoie les appelle ame
rement « les inextricables sacrificateurs des finances» et declare que 
son fils et eUe furent « continuellement desrobes » par eux, de HH1) 
a 1022. Le Roi fut d'autant plus entre leurs mains que, des Ie debut 
de son regne, les dettes laissees par son predecesseur puis bientot ses 
gUCl'res et ses propres folies Ie mirent dans les plus grands embarras 
pecuniaires : douaire considerable promis a Marie d'Angleterre lors 
de son mariage avec Louis XII, expedition de Marignan, depenses 
pour l'election imperiale, camp du Drap d'Or, campagnes d'Italie. 

L'histoire de Semblangay montre clairement de combien de 
questions sociales ou politiques se compliquaient les questions finan
cieres et comment, en tenant compte meme des fautes ou des impro
bites, il y avait dans Ie regime une fatalite presque plus forte que 

1. Scmblangay est allie aux Brigonnct, dont run fut General du Languedoc; a Pierre 
:Morin, Tresorier de France; il tient pal' eux a Thomas Bohier, General de Normandie, a 
Jean de Poncher, Tresorier des guerres, aux Ruze, aux Berthelot. Son fils Guillaume fut 
General de Languedoil; deux autres fils furent, I'un eveque de Vannes, rautre archevcque 
de Tours. Une de ses filles, :Marie, epousa RaouU Hurauit, General d'Outreseine. On voit 
figurer dans la gen{JUlogie des Semblan~ay tous les hauts officiers des finances et les plus 
grands digniLaires ecclesiastiques. 
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les hommes. Jacques de Beaune d~ Semblangay etait Ie deuxieme 
fils d'un riche marchand de Tours, Jean de Beaune, mort en 1480. 
p'e la maison de commerce et de banque qu'il dirigeait, il passa au 
service d'Anne de Bretagne, qui Ie prit pour tresorier en 1491; puis 
il devint General du Languedoc en 1490 et de la Languedo'il en 1009, 
tout en continuant it gerer les interets de la Reine. 

Il n'abandonnait pas non plus les operations de sa maison de 
banque, qui consistaient surtout a escompter les mandats payables 
par les differents agents des finances t, a faire des lwets aux parli
culiers, aux villes (it Tours), aux souverains (it Frederic de Naples). 
Frangois d'Angouleme etait son debiteur, it la veille de 1010. Sem
blangay parvint ainsi a se maintenir en pleine faveur aupres du 
nouveau Roi et de Louise de Savoie, entre 1010 et 1020; il gerait les 
finances de Madame, comme il avait fait pour celles d'Anne de Bre
tagne. Vel's l0i8, il fut it l'apogee d'une fortune extraordinaire. II 
avait ete fail chevalier des 1498, il tenait depuis cette date la mairie 
de Tours, Ie bailliage de Touraine; il installait son fils Guillaume 
dans la charge de General de la Languedo'il; il se trouvait en rap
ports d'affaires et d'amitie avec tous les seigneurs de la Cour, Ie 
Grand-Maitre de Boisy, du Bouchage. II s'eLait constitue un domaine 
foncier considerable: maison a Tours, fiefs aux environs de la ville; 
il avait acquis, en 10'10, et agrandi la baronnie de Semblangay, dont 
il prit Ie titre 2. 

Le Roi mit Ie comble it ceUe puissance par l'acte de 1018, qui 
donnait a Semblangay « la charge, connaissance et intendance elu fait 
et maniement de toutes nos clites finances, tant ordinaires qu'extra
ordinaires 3. Sous l'autorite du Biltard de Savoie, frere de Louise, 
Semblancay « garde entre ses mains» l'Etat general des finances et 
les Etats particuliers; il « prend au vrai », des Tresoriers et des 
Generaux,les « valeurs de leurs charges », il « voit les Etats des offi
ciers comptables » de la Maison du Roi; il « en tend aux voyages et 

1. Aucune depense publique n'etait payee directement, pas plus les dons du Roi que les 
clepenses proprement dites. On remettait au beneficiaire ou au creancier un mandat ou 
« dechargc», qu'il devait presenter, soit al'un des tresoriers de France, soit a run des 
generaux des finnnces, soil a rune des administrations financieres. Suivant qu'il etait 
'~ assigne», sm tel ou tel agent, voisin ou eloigne, sur une caisse qui avait des fonds ou 
"Sur une caisse qui n'en avail pas, Ie mandat eta it plus ou moins avantageux. De la des 
speculations sans nombre, des recriminations, cles difficuites enormes a se fair.e payer. 
:i\Iarot se plaint sans cesse d'fltre mal assigne. Les banquiers escomptaient ou achelaient 
it bas prix ces dticharges, puis se faisaient reassigner plus avantageusement. 

2. Spont a pu reconstituer, sur Ie terrain meme, les limiles de la baronnie dans presque 
toute leur etendue. L'hotel de Semblan~ay exisLe encore a Tours presque intact. 

3. On a nie qu'il y eut dans ce pouvoir special I'organisation de III surinLcndance des 
finan~es, telle qu'elle existera plus tard, et' que Semblangay ait ete, comme on ravail dit, Ie 
premier en date des surintendanLs; cela est vrai dans ces termes. l\Iais il faut aussi tenir 
compte des habitudes de I'ancien regime, qui ne creait jamais les institutions d'un seul 
jet. C'eLait tout ou moins Ie premier essai de la future surintendance. 
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aux ambassades », pour en regler les paiements; il assigne les 
depenses sur les receveurs generaux des finances; « qui mieux Ie 
pourront porter» ; Ie Chancelier, les Gens des comptes, les Tresoriers 
et Generaux doivent aviser « a faire entendre et obeil' (a Semblangay) 
tous ceux et ainsi qu'il appartiendra ». Lorsque plus tard on c1ecla
rem, au proces, que Semblangay a en « la superintendance de toutes 
les finances du Roi et de Madame », on ne sera pas loin de la verite. 

Mais les difficultes ne tarderent pas a s'accumuler devant lui. A 
partir de 1521, eUes devinrent insurmontables : augmentations d'im
pots, emprunts sous toutes les formes, appel aux capitaux par la 
creation des rentes sur l'Hotel de Ville, en 1522, « inventions extraor
dinaires H, tout s'engouff'rait dans l'abime des depenses de guerre et 
des deficits anterieurs. Le deficit de 1522 monta a 2500000 livres, et 
pourtant la gendarmerie attendait depuis longtemps d'etre payee. 
Madame s'adl'essait desesperement a Semblangay : « Faites comme 
ceUuy en qui est, pour une telle extremite, ma derniere esperance». 
Celui-ci trouvait de l'argent it coup d'expedients, trop tard presque 
toujours. II recourait (du moins ille pretendait) a ses amis, aux ban
quiers, aux marchands, it Lout Ie monde. II finissait par declarer: 
« les bourses sont closes.; on se fuye de moi! » ... On etait en pleine 
guerre, les Suisses non soldes se faisaient battre it la Bicoque 
(29 avril 1(22). Le Roi s'en prit d'abord it Lautrec, mais bientot apres 
it Semblangay lui-meme : « Je donne ray a congnoistre ames servi
teurs que je ne vueil plus estre trompe ». Bien que cette menace 
eut « dure autanL que la colere », comme l'ecrivait Franoois ler quel
ques jours apres, eUe avait sa signification redoutable. 

Le 17 janvier 1523, une commission etait nommee pour liquider 
les comptes en souffrance. Pendant qu'un nouveau regime financier 
s'etablissait au cours de l'annee I, SemblanQay continuait a administrer 
les finances, mais avec des pouYoirs de plus en plus limites, et en face 
de revendieations de plus en plus pressantes. Le H mars 1524, Ie Roi 
nomma quatre commissaires, pris dans la Chambre des compLes et 
dans Ie Parlement, pour examiner sa gestion. La commission lui 
reclamait la production de « tous les registres et autres papiers 
qu'il avoit devers lui du fait des finances depuis l'avenement ». 
SemblanQay s'y refusait avec une obstination qui peut paraitre sin
guliere, et trainait les choses en longueur. Pourtant ce n'etait encore 
qu'un proces civil en reddition de comptes; bien etrange proces, 
car tout l'effort des agents du Roi et de Madame se limitait a faire 
admettre que Ie surintendant avait eu Ie tort de confondre les 

1. Voir ci-dessous, p. 235.237. 
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comptes du Roi et de sa mere, et de faire emploi pour les besoins de la 
guerre de 600000 livres qui reyenaieni a Madame. SemblanQay repon
d'ait en vain qu'il avait agi ainsi (( par commandement des dits Sieur 
et Dame», qu'il avait toujours consiclere (( les bourses en tant que 
communes». II invoquait les quittances du Roi, les Etats de 1517 et 
de 1021, ou l'argent de Naples etait prevu comme ressource par Ie 
Conseil des finances. L'uvidite de Louise de Savoie eclate dans cette 
af1'aire, et d'ailleurs, au moment meme des embarras financiers les 
plus critiques et des perils exterieurs les plus graves, eUe n'ayait pas 
cesse de poursuiyre l'accroissement de ses biens personnels et de 
s'enrichir cles dons du Roi. Les Actes du Catalogue en font foi. 

Ce proces civil se resolut a l'avantage de Sembiancay : car Ie 
jugement du 27 janvier 1525 reconnut qu'il avait agi sur les ordres de 
FranQois ler et de sa mere. Les juges udmettaienL que l'argent de 
Naples devait etre porte au compte de Madame, mais aussi que la 
confusion ayait ete Ie fait du Conseil royal. Madame n'en eLait pas 
moins declaree creanciere de SemblanQay pour 107000 liYres et pour 
les 600 000 de Naples. Par contre, Ie jugement attribuait a Sembianoay 
sur Ie Roi une creance superieure (910 000 liyres). 

Mais pendant que l'ancien superintendant essayait de faire face a 
ses creanciers, sans pouyoir recouvrer ce qui lui etait du, ses 
ennemis ne desarmaient pas. Le 27 janvier 1027, il fut arrete et 
enferme; cette fois c'6tait un proces crimincl qui s'engageait. Les 
juges furent nommes par Ie Roi, Ie 27 mai : premiers presidents des 
Parlements de Paris, de Toulouse et de Rouen, un Maitre des 
requetes, deux membres du Grand Conseil, deux du Parlement de 
Dijou, deux auditeurs des Comptes. Au milieu des obscurites d'une 
procedure remuant des questions de comptabilit6, qu'il n'etait pas 
necessaire d'embrouiller pour les rendre inextricables, on demele 
quelques traits de l'accusation. SemblanQay aurait garde par devers 
lui des sommes qui auraient dtl etre remises aux officiers de finances, 
et s'en serait servi pour faire des prets au gouyernement et en tirer 
des interets a son profit. II aurait meme fabrique des bordereaux de 
prets factices ou de faux roles d'in terets, pretendus payes a cles ban
quiers preteurs, ou hien encore il aurait emprunLe pour l'Etat, it de 
Lres gros interets, dont il touchait une partie. Dans certaines cir
constances, il aurait reou pour Ie compte de Frangois ler des sommes 
qu'il aurait gardees par devers lui; il aurait falsi fie les comptes de 
Madame. 

On ne yoit pas paraiLre clans tout cela Ie reproche fait par Lautrec 
cl'avoir retenu l'argent destine aux Suisses et cause ainsi les desas
tres de l'armee d'Italie; i1 semble bien au contraire que SemblanQay 
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ait envoye au dela des Alpes autant d'argent qn'il etait possible. II 
fut beau coup question des banquiers italiens de Lyon" avec qui Sem
blangayavait etc en rapports constants, et qui eux-m~mes avaient des 
relations d'affaires avec Londres, Venise, Nuremberg, Anvers. Cette 
sorte de syndicat international disposait de ressources considerables, 
et les souverains, toujours a court d'argent, etaient obliges de compteI' 
avec lui. Frangois lor etait debiteur de grosses sommes aux banques 
lyonnaises; il s'inquictait de les voir en relations d'affaires avec 
l'Italie et l'AlIemagne. II sentait en elles une action cosmopolite, qui 
pouvait, it certains moments, devenir dangereuse. En frappant Sem
blangay, illes atteignait indirectement. 

Semblangay alIcgua l'extraordinaire. difficulte des temps, la 
necessitc de pourvoir par tous les moyens it des depenses urgentes, 
les ordres du Roi ou de :Madame, qui avaient couvert presque toutes 
ses operations, les conditions meme de l'organisation financiere, qui 
s'opposaient a la regularite. Certaines de ses explications ne laissent 
pas d'etre au moins singulieres. Lorsqu'on lui objecte qu'il a inscrit 
sur un bordereau des sommes qui, en realite, n'avaient pas ete pretees 
au Roi, il rcpond que c'etait pour eviter qu'on ne fit sur lui de nou
veaux emprunts, auxquels il etait incapable de suffire. II finit par invo
quer sa vieillesse, ses longs services, l'impossibilite de se dMendre, 
puisqu'il avait eLe dcpouille de ses papiers et prive de tout conseil. Le 
9 aolit, il fut condamne a mort; Ie 11, execute. II attendit Ie supplice 
pendant six heures a Montfaucon, « OU aprcs qu'il eust fait plusieurs 
oraisons et prieres et prins moult saigement sa mort et fortune 
en patience, finallement fust pendu et etrangle ». Sur Ie chcmin 
du gibet, « il saluoit plusieurs gens de sa connoissance ». 

Ces tcmoignages s'accordent avec l'epigramme de Marot 1 : 

EL Semblan<,;ay fut si ferme vieillal't 
Que l'on cuydoit au vrai qu'il menast pendre 
A Montfaucon Ie lieutenant Maillart. 

Ce qui perdiL Semblangay, cc fut Ie pouvoir trop Mendu et mal 
defini qui lui fut laisse. Homme d'affaires du Roi et de sa mere, 
oblige perpetuellement de sortir des regles pour trouver l'argent 
indispensable, agissant Ie plus souvent it ses risques et perils, se 
decouvrant sans cesse, il crut probablement qu'il lui etait permis de 
tirer quelquc benefice des ressources que son credit personnel pro
curail. Ou plutat, a partir de 1021, il agit sans caIcuIer, il subor-

1. lIIarot qllalifie MaillarL de "juge d'Enfcr», M. Paulin Paris faiL observer avec raison 
que ces mots n'ont pas Ie sens dMavorable qu'on leur prete: ils fonL tout simplemcnt partie 
du bagage mythologiqlle du temps: "MaiJIart, juge des Enrel's ., allusion a Minos, Eaqlle 
et Rhadamante. 
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donna tout aux necessites de l'heur'e presente. Dans ces conditions, 
il etait perdu des qu'on lui faisait un proces de forme, et c'eLait de la 
p~rt du Roi et de sa mere une iniquite de Ie lui faire, car ils avaient 
connu certainement Ie gros de ses operations. 

On est en droit de penseI' qu'ils y virent un moyen de se debar
rasser d'un creancier g~nant. Car Semblangay avait ete condamne en 
300 000 livres d'amende, qui vinrent en deduction « sur ce que Ie 
seigneur (roi) devait au dit feu de Beaune ». La liquidation ne se 
terinina qu'en 1536, mais Guillaume de Beaune, Ie fils du superin
tendant, compromis dans les affaires de son pere, avait ete rehabiliLe 
avant cette date. 

Cependant la commission d'enqu~te de 1023, en lutte constanLe 
avec la Chambre des comptes, et devenue suspecte ou incapable 
d'agir, fut remplacee, en 1527, par une commission dite de la Tour 
carrie, compo see de membres du Grand Conseil et du Parlement, de 
Maitres des requ~tes, de gens des comptes, et qui proceda, de 1027 
a 1536, contre des financiers. Gilles Berthelot fut condamne a payer 
environ 50 000 livres; une fille de Semblangay, veuve de Raoul 
Hurault, dut acquitter une amende de 100 000 livres; Thomas Bohier, 
mort depuis quaLre ans, fut taxe dans la personne de son fils a 
190 000 livres. Jean de Poncher fut condamne a mort et execute; Ie 
chiffre de ses restitutions fut fixe a plus de 310 000 livres. Lambert 
Meygl'et, Morelet du Museau, Gaillard, Spifame, Jean Ruze, Jean 
Lallemant furent egalement frappes 1. En 1033, on faisait etat des 
amendes pour 2 000 000 de livres. On ne les Pel'gut pas en realite, et 
il fallut entre I' en marchandage avec les condamnes ou avec leurs 
familles. Les Lallemant composerent pour 28000 livres au lieu de 60. 
Les negociations duraient encore en 1039 : tout etait expedients et 
compromissions dans Ie gouvernement de ,Franl,iois Ier. 

VI. - REFORMES FINANCIERES 

L A feodalite financicre Mait frappee : il avait fallu a Frangois I"r 
pres de quinze ans pour l'abattre. Mais, avant d'etre atteinte 

par des arr~ts de justice plus ou moins suspects, elle l'avait ete plus 
fortement et plus utilement par des reformes administratives 2. 

Le gouvernement les avait entamees des Ie debut de 1523, c'est-a
dire au moment OU il commengait a agir contre les gens de finances, 
et cette cO'incidence est significative. L'ordonnance du 23 decembre 

1. Le Bourgeois de Paris parle longuement de tous ces proces criminels. 
2. Voir surtout, pour ce paragraphe, Jacqucton, ouurage cite. 
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constitua Ie « Tresor de l'Epargne » 1. Le Tresorier de l'Epargne 
devait rassembler entre ses mains non pas seulement les produits 
casuels : emprunts aux officiers, ventes d'offices, mais aussi les 
revenus ordinaires du domaine et les tailles, les aides, les gabelles, 
c'est-a.-dire presque tous les revenus de l'Etat. Frangois Ier essaya, 
avec une bonne volonte evidente, de developper l'institution nouvelle, 
specialement par des ordonnances de 1027, 1029, 1032. 

L'Epargne fut fixee au Louvre; un conseil de surveillance, 
compose des premier et second presidents de la Chambre des comptes, 
de controleurs speciaux, etc., fut institue. Toutes sorLes de precau
tions materielles furent renouveIees du passe pour la conservation des 
fonds. On amenagea des coffres; la tour OU ils Maienl places etait 
gardee par deux archers du Roi, choisis parmi « les plus seUl'S eL 
les plus feables ». La porte etait fermee, ainsi que les coffres, par 
Lrois serrures differentes, et les clefs reparties entre les Presidents 
des compLes, les controleurs, Ie Tresorier de l'Epargne; les serrures 
ne s'ouvraienl que s'ils CtaienL tous presents. Seul, Ie Roi pouvait 
« se desrober » lui-m8me; il ~e s'en fit pas faute; on Ie verra. 

L'ancienne administration, qui n'avait pas completement disparu, 
fut profondement transformee. Les Receveurs generaux subsistaient, 
mais n'avaient plus guere qu'une charge de percepteurs et devaient 
remettre au Tresor de l'Epargne les « especes m8mes » pergues. Les 
Generaux n'etaient maintenus qu'a. l'etat de surveillants, charges 
de faire des chevauchees; en realite ils remplagaient les controleurs, 
qui furent supprimes peu it peu par extinction. Ainsi presque to us 
les revenus de l'Etat se trouvaient cenLralises en un Tresor, celui 
de l'Epargne, qui soldait les depenses directement, soit en vertu de 
l'Etat general annuel, soit en vertu de mandements speciaux expe
dies par la Chancellerie; recettes et depenses elaient consignees sur 
deux registres. 

Les createurs de ce systeme parlaient sur un ton d'enthousiasme 
naIf de leur oouvre, « faite plus par inspiration et volonte divine que 
autrement ». « Congnoissant, dit une ordonnance, quel bien et sup
port ce no us a este d'avoir fait tomber en une main tous les deniers 
du dit terme de septembre et quartier d 'octobre, novembre et 
decembre dernierement passes et que, sans crue de tailles, emprunts, 
retranchements ne reculements (de pensions ou de paiements), en 
avons soustenu Ie fez de nos guerres, plus de sept moys entiers 
et davan tage, de ce acquitte plusieurs debtez en quoy nous estions 

1. Une ordonnance du 18 mars 1523 avaH cree un Tresorier de I'Epargne. l\Iais ce 1'r6so
riel' fut bientlH reduit a un rOle tros secondaire, a cote de celui du 23 decembre. II ne dut 
plus perceYoir que les fonds proven ant des" inventions» posterieures au 23 decembre. 
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constitues du passe, qui est chose si increable .... ». Si « increable», en 
effet, que ce n'etait pas exact. 

Les avantages de la reforme consistaient surtout en ameliora
tions administratives : clarte plus grande dans les comptes, facilite 
de savoir constanunent OU l'on en etait, par la comparaison des deux 
registres de recettes et de depenses ; l'argent a. la disposition du Roi 
et non plus des Generaux; enfin l'effondrement de cellx-ci, qui 
rimtrent desormais dans Ie cadre obscur de la bureaucratie. 

Au contraire, Ie Conseil royal ressaisit presque toute l'autorite 
que peu a. peu il avait perdue. II est charge de toutes les « expedi
tions en finances », il regoit chaque semaine Ie rapport de l'Epar
gne et delibere sur toutes les matieres, sans que les Tresoriers et 
Generaux soient appeles. Le BOllrgeois de Paris a fort bien note 
Ie fait. « Rien ne se ferait plus que par Ie Conseil du Roi, et les Tre
soriers et Generaux des finances n'auraient plus les finances du Roi ». 

La signification historique generale de ces mesures appara:it par 
Ie changement dans Ie sens des mots « revenus ordinaires ». Avant 
1024, on ne designait ainsi que les revenus dti domaine; desormais les 
tailles, aides, gabelles passent de l'extraordinaire a. l'ordinaire : veri
table confirmation 'du droit d'imposer que la Royaute s'etait attribue 
au xve siecle. C'en est fini de la monarchie feodale, reduite a. son 
domaine et se faisant aider exceptionnellement par ses vassaux. 

Pendant tout Ie regne se manifeste aussi la preoccupation 
de composer un treso!' de guerre, c'est-a.-dire d'accumuler a. l'avance 
les ressonrces necessaires pour la reprise de la lutte contl'e Charles
Quint, toujours prevue au COUl'S m8me des intervalles de paix. Les 
essais, ebauches dans les premieres annees du regne, se preciserent 
apres Ie traite de Cambrai (1529). Dans une tour du Louvre, on dis
posa deux coffres speciaux, fermes chacun de quatre serrures diffe
rentes, dont les clefs furent confiees au Roi, au Chancelier, a. Mont
morency, a. Brion. C'etait probablement des coffres a. tirelire, de telle 
ragon qu'on put y introduire l'argent « sans faire ouverlure ». A 
cote, d'autres meubles recevaient la reserve de vaisselle du Roi. 

Le tresor de guerre, en 1535, devait contenir environ 1600000 li
vres, qui ne tarderent pas a. 8tre absorbees et au dela. par les depenses 
de la campagne de 1536. On essaya, en 1540 et 1541, de refaire par les 
m8mes procedes des res sources du m8me genre, qui ne durerent pas 
plus, et qui fment loin de suffire aux frais de la nouvelle guerre. 

L'ordonnance de 1542 acheva les rCformes commencees en 1523 
et fit presque entierement disparaitre ce qui restait de l'ancien sys
teme. A la place des anciennes circonscriptions financieres furent 
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etablies seize recettes generales des finances, pour la perception des 
deniers publics I. ' 

A chaque !'Ccette generale ressortirent un certain nombre de 
recettes parLiculieres. Les revenus du domaine, les produits des 
aides, impositions, tailles, gabelles, les decimes du clerge,les con
tributions des villes et to us les « autres deniers extraordinaires » 

furent centralises dans les recettes generales. Une partie des fonds 
devait Nre envoyee a l'Epargne, les receveurs generaux ne payant 
directement qu'une certaine categorie de depenses. Au sommet se 
trouvaient Ie Conseil royal pour la direction administrative, Ie Tre
sorier de l'Epargne pour la concentration des fonds, la Chambre des 
comptes pour la juridiction. 

Telle fut, dans ses grandes lignes, la reforme de l'administration 
financiere; mais elle ne fut pas exactement appliquee: elle rencontra 
la resistance des habitudes et des privileges. Les esprits n'eLaient pas 
encore faits aux idees d'ordre et d'unite. 

VII. - LES DEPENSES ET LES RESSOURCES 2 

POURVU de ces moyens d'action, comment Ie gouvernement de 
Frangois Ier se presente-t-il devant l'histoire avec une reputation 

financiere si deplorable? Cela tient d'abord ace qu'ilne les organisa 
que successivement, avec des tatonnements, au milieu de guerres tres 
couteuses. Puis les budgets etaient si etroits quele moindre incident 
les desorganisait pour long·temps. Enfin Ie Roi, ses ministres et ses 
agents n'eurent pas d'ordre ou manquaient de probite. 

MALVERSATIONS Depuis longtemps, la venalite s'etait introduite dans les charges 
DES AGENTS. financieres. Frangois 1°1' la developpa, afin de se creer des ressources, 

et Ie nombre des agents des finances s'accrut sans cesse. De la des 
frais de perception considerables, soit qu'on payat directement des 
gages aux officiers, so it qu'on leur abandonnat un tant pour cent 
sur la recette. En outre ces officiers, mal surveilles, prevariquaient. 
Pendant tout Ie regne, du haut en bas, la justice informa contre les 
gens de finances. Les monnaies en particulier semblent avoir donne 
lieu a des malversations, que la ferocite des peines ne reussissait 

1. Les seiz~ ~ecettes g~nerales furent constiLuees II Paris, Chillons, Amiens, Rouen, Caen, 
Bourge~, POlh,ers, Is.solre, Agen, Toulouse, l\IontpeJlier, Lyon, Aix, Grenoble et Dijon. 
Ces trol~ d.er1ll6ros ,vIlles aVllient dejiJ. des recettes generales independantes, qui furent 
desormals lllcorporces au systcme administratif commun iJ. to ute la France. La recette 
des parties casuelles se transforma en une recetto parLiculiere, rattachCe au tresor do 
l'Epargno. 

2, Pour ce paragraphe, les documents se trouvent par milliers dans Ie Calalogue des acles 
de Fl'anrois I". 
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pas a empecher, Sans parler d~s faux monnayeurs ordinaires, 
un Maitre partieulier de la monnaie de Grenoble fut condamne 
pill' les commissaires reformat.eurs a etre bouilli vif. Lorsqu'on eut 
a payer, apres -11)29, la rangon des Enfants de France, detenus en 
Espagne depuis Ie traite de Madrid, on s'apergut de falsifications 
monetaires et l'on institua une enquete. A la meme epoque, on visa 
les divers comptables par un edit qui leur prescrivait de faire, sous 
peine de mort, la declaration des fraudes dont ils se seraient rendus 
coupables. Toutes ces mesures 'et les injonctions repetees de rendre 
les comptes adressees aux agents des finances montrent l'etendue du 
mall. 

11 faut surtout faire cutrer en ligne de compte lcs prodigalites 
effrenees du Roi et les caprices de tout genre d'un esprit naturel
lement desordonne, instinctivement ennemi des regles. On ne ren
contre dans Ie Catalogue des actes que mentions de dons faits a tout 
l'entourage du souverain, meme aux plus petits serviteurs de l'Hote1 2

• 

En 1528, Ie Tresor de l'Epargne inscrit de ce chef 104 000 livres tour
nois. Ce qui montre bien Ie decousu du regne, ce sont les infractions 
constantes a toutes les ordonnances restrictives. On dirait vraiment 
que Ie Roi prend plaisir it se mettre en opposition avec lui-meme : il 
n'a pas plutot affirme qu'il ne distraira plus rien des domaines reunis 
a la couronne, qu'il deroge a cette declaration par toutes sortes 
de decisions particulieres. En 1030, nouvelle ordonnance contre 
les alienations domaniales, elle reste inexecutee; en 1039, leUres 
royales proclamant qu'il ne sera plus rien attribue a qui que ce 
soit des amendes, confiscations ou forfaitures, et interdisant meme 
to utes sollicitations a ce sujet; Frangois lor tient bon pendant quelque 
temps, mais deux ans ne s'etaient pas ecoules qu'il revoquait ses 
lettres. En 1042, les dons aux officiers de la Maison recommencent 
de plus belle. 

Aussi est-il impossible de s'y reconnaitre dans les questions 
relatives aux alienations a titre gratuit du domaine : abandons, 
l'eprises, cOlicessions, revocations, edits se repetant parce qu'ils sont 
inutiles. L'ambassadeur venitien fait observer, en 1046, que « les dons 
ne valent que jusqu'a la mort du donateur ou du donataire et que, 
si l'un ou l'autre vit trop longtemps, ils sont revoques comme etant 
au prejudice de la couronne 3 ». 11 insiste sur Ie caractcre particulier 
et tout aleatoire de ces dons; mais il ajoute aussi que les plus impor-

1. Un certain nombre d'ordonnances somptuaires 'sont faites specialemont contre les 
financiers et les officiers de finances. 

2. Plus d'une fois 10 Roi dilapida ninsi les contributions, qu'il avait domandees aux yilles 
ou aux provinces en invoquant los besoins de I'Etat, Chabot re'.lut d'un coup 22000 livres, 
sur 40 000 obtenues des Etats de BOlll'gogne. 

3. Une ordonnance de 1539 declare que les dons du Roi ne passent pas aux hCritiers. 

( 2. 39 ) 
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tants - on peuL traduire : fails a des personnages importants -
sont ensuite confirmes. A ces causes de desordre, il· faut ajouter les 
negligences, explicables peut-etre par la penurie du tresor. On devait 
encore, en 1032, une parLie des depenses faites pour l'entrevue 
d'Ardres de 1520; en Hi33, on voit figurer des paiements pour des 
achats de linge datant de 1019 a i520. 

DEFICITS II en resultait des budgets toujours incertains, des deceptions 
CONSTANTS. constantes. Si, par exemple, on prevoit en 1035 une reserve de 

6000000 de livres pour Ie Tresor de guerre, les comptes nous appren
nent que, dans la realite, elle ne depassa guere i 600000 livres. Tous 
les budgets se sont soldes en deficit, aussi bien apres qu'avant les 
reformes. Quant au Tresor de l'Epargne, qui devait centralism' les 
ressources, il ne regut dans certaines annees que Ie quart des 
sommes prevues. . 

A UGlIIENTATION Pour se suffire, Ie Roi employa tous les pl'ocedcs : les uns reprls 
DES CHARGES. de ses predecesseurs, les autres inventes au profit de ses succes

seurs. 
i O Augmentations constantes d'impots. En 1017 et HH9, la taille 

eLait de 2400000 livres tournois; en i020, elle fut de 2660000; en 1029, 
de 3260000; en Hi34, elle redescendit a 2060000 livl'es, mais remonta 
en i035 a 3060000, et en i043 a 4600000. 

2° Charges particulieres ajoutees aux charges com'antes : Paris 
donna fOO 000 ecus en i028 et 100 000 en i029, pour la rangon du 
Roi et des Enfants de France. En 1537, contribution sous la forme 
de don graLuit pour la guerre contre Charles-Quint; en 1042, 
850000 livres sont exigees des grandes villes : Toulouse, Albi, 
Dijon, etc. En 1043, obligation pour les habitants des villes closes de 
contribuer a la solde de 00000 gens de guerre; en i04o, les aides sont 
introduites partout Oil eIles n'existaient pas encore. Ce sont la seule
ment quelques exemples. II est vrai que les villes et les pays lutlaient 
desesp{m~ment contre les exigences du fisc. Le Roi presque toujours 
consentait a des diminutions, quelquefois de plus de moitie'. 

3° Decimes sur Ie clm'ge, qui se multiplierent avec l'autorisation 
du Pape, que presque toujours Ie Roi tenait en sa main 2. 

4° Expedients: ventes du domaine; en i019, 268000 livres; en 
1521,187000; en 1522; 200000 livres; en 1037,950 OOOlivres; en 1043, 

1. Voir Donnon, Le.~ inslilutiolls poliliques el adminislratives dl! pays de Lanyuedoc 
50 partie, et appendice n° 7, et les Regislres des deliberations dl! Bureau?e la. ville d~ 'p~ri~.' t. I! 
ct III (1527-1552), 1886. - Le Bourgeois de Paris parle souvent dc ces Impots varlC~ u I mfim 
« dont Ie pcuple fut fOl't oppresse et molest6 ». « Pour fournir uux dictes troys armees fnrel~t 
faiels gros empl'Unts sur Ie peuple du royuume ... Aprcs fment mis les gros empmnts r3rll-
euliers sur les mnnans et hubitans de la ville de Paris ... puis on demanda parIes mUisons 
de lu vaisselle d'urgent et par lout Ie royuume ... » 

2. Voir ci-dessous p. 260. 
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{j00000 livres; en 1044,360000 livl'es'. VenLe:" des joyaux de la cou
ronne 2; ventes des tresors des eglises 3. - Creations d'offices, 
emprunts ou impots sur les offices existants : en 1027, on preleve la 
moitie des gages d'une annee des officiers du Parlement, de la 
Chambre des comptes et des autres Cours du Dauphine, « pour 
subvenir aux grands frais que Ie royaume est oblige de supporter 
apres la delivrance du Roy». Meme mesure poUl' les changeurs, 
controleurs du Tresor, etc. Taxe d'un huitieme de la valeur sur les 
offices de finances. - Ventes de titres de noblesse, en echange de 
prets faits au Roi (1524, etc.). - Mise a contribution des gens de la 
Cour : Montmorency, Brion, a qui Ie Roi emprunte de l'argent. -
Emprunts forces sur les detenteurs d'offices, rembonrses so us la 
forme d'augmentation de gages. - Conversion en monnaie de vais
selles d'or ou d'argent appartenant ou offertes au Roi (1021, 1(29). 
- Prise « par forme d'emprunts » des deniers consignes par les 
particuliers ou donnes en garde et depot (1023). 

Comme il arriva presque toujours pendant ce regne, c'est sous 
la pression des besoins que s'introduisirent des innovations durables, 
essayees tout d'abord a titre d'expedients '. Par des lettres patentes du 
2 septembre 1522, au moment ou Semblangay desesperait de trouver 
de l'aI'gent, Ie Conseil royal prit une mesure hardie : il fit appel au 
credi~public. II est vrai qu'ille sollicita, non pas en offrant la caution 
de l'Etat, trop jusLement suspect, mais en se couvrant de celle de 
Paris, plus regulierement administre. II faisait un emprunt gage sur 
les aides, gabelles et impositions de la Ville, specialement sur Ie 
revenu des etaux de la grande Boucherie, sur l'impOt du yin, du 
poisson, etc. Ces revenus, pergus jusqu'alors au profit du Roi, 
devaient former la garantie d'une somme de 25 000 livres tournois 
de rente a payer pour un capital emprunte de 250000 livres. 

Le contrat fut conclu dans une assemblee tenue a l'Hotel de Ville. 
Les membres de la municipalite reduisirent Ie capital a 200000 livres 
etle tauxd'interet au denierI2, un peu plus de 8 pourIOO (166661ivres 
de rente). Ils exigerent que les impositions abandonnees par Ie Roi 
fussent assignees a la Ville elIe-meme, qui obtenait en outre Ie droit 
de juger to utes les questions relatives aces rentes nouvelles. Ce fut 
elle aussi qui se chargea de realiser l'emprunt en son propre nom, 
« pour apres estre, par iceulx Prevost des marchans et eschevins, 

1. Les Tresorim's de France Ilrent souvent opposition aces mesures; Ie Roi les contrai-
gnait par des lettrcs de jussion. 

2. Bapst, Histoire des jOyal!X de la Couronne de France, 1889. 
3.'Voir ci-dessous, p. 260. 
4· Cauwes, Les commencemenls dl! crMit public en France. Les I'enles SUI' I'Holel de Ville 

(Il! XVI'siec/e, Revue d'eeonomie politique, t. IX, 1895. 
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constitue rente particuliere a chacun de ceulx qui nous bailleront 
partie ou pm'cion de la dite somme de 200000 livres to'urnois ». 

L'operation est une nouveaute en droit prive aussi bien qu'en 
droit public. EHe Hablit la legitimite du pr8t a inter8t, que la legis
lation civile n'acceptait encore que par voie detournee, et que la 
doctrme empruntee a l'Eglise continuait a declarer « odieux ». Elle 
cree la rente « volante » ou mobiliere, a cote de la rente fonciel'e I ; 

eUe y introduit la faculte de rachat au gre de l'emprunteur, tandis 
que la rente fonciere n'etait pas rachetable. EHe inaugure ainsi Ie 
regime du credit pour les particuliers et pour l'Etat. 

Une fois cette carriere ouverte, Ie Gouvernement s'y engagea, 
d'abord avec moderation, bientot avec exces. Quatorze ans separent 
Ie premier empruntdu second, qui ne fut que de 140000 livres, en 1536. 
Mais, en 1537, nouvel emprunt de 200000 livres; puis d'autres se 
produisirent en 1544, Hi45 et 1546. A plusieurs reprises, la Ville avait 
fait entendre des doleances et invoque la diminution de ses ressources 
et les charges qui pesaient sur les habitants. Ceux-ci paraissent avoir 
montre peu d'empressement a souscrire, car il semble bien que cer
taines categories de gens aient ete forcees a Ie faire, meme en 1522. 
Les rentes cependant furent regulierement payees, jusqu'a la fin du 
regne, bien plus regulierement que les dettes de l'Etat. 

Avec cette creation et les reformes dans l'administration s'ouvre 
dans l'histoire financiere de la France une nouvelle periode. 

1. Voir ci·dessous, p. 264· 
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CHAPITRE PREMIER 

LES NOBLES ET LES OFFICIERS 

1. LA NOBLESSE. - II. LES OFFICES ET LES OFFICIERS. 

I. - LA NOBLESSE I 

L E XVI" siecle a vu naitre quelque chose de nouveau en France: 
la societe aristocratique. La Noblesse remplace definitivement 

Ia Feodalite, ce qui est une revolution. Cette revolution est a Ia fois 
politique et sociale : au lieu de pouvoirs independants, il n'y a 
plus desormais, en face de la monarchie, que des classes privilegiees, 
et celles-ci tendent de plus en plus a se separer du reste de la nation. 
Les causes de cette transformation sont l'accroissement de l'autorite 
royale, qui acMve de supprimer I'autorite seigneuriale, et aussi la 
place enorme prise par la Cour, qui cree la vie mondaine OU les 
differences de rang et de fortune sont bien plus sensibles, et'qui fait 
disparaitre des mamrs la simplicite, comme des rapports entre les 
hommes Ia familiarite. 

Aussi, quoique Ia division en ordres existat avant Ie XVI· siecle, 
c'est a cette epoque qu'eHe se precisa et se definit. Pour tous les 
auteurs du temps, de Seyssel a Loyseau, eUe fut Ie fondement des 
conceptions sociales. 

1. SOURCES. Le Calalogue des acles, pour tout Ie livre. - Ch. Loyseau, TraiU des ordres el 
simples dignilez (public dans les reuvres completes parues en 1636, mais compose dans les 
pr~mie;es annees du XVII' sie?le). L'ouvrage peut litre employe pour Ie XVI' siecle, pourvu 
qu on s en serve avec precaution ct en tenant compte de la chronologie. 

L'ARISTOCRATlE 

DU XVI' SdlCLE. 
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La Noblesse constitue, dans l'opinion de tous, la vraie force 
active, Ie corps vivant du pays. Le Roi se dit volontiel;s Ie « premier 
gentilhomme )) de son royaume. Or, Ie mot de gentilhomme designe 
Ie noble veritable, Ie noble de race, et ron n'est gentilhomme qu'a la 
condition d'etre ne de parents ou, mieux encore, d'ancetresdeja 
nobles. Au contraire, la qualite de « noble homme )) se donne a des 
bourgeois. Quant a 1'exemption de tailles, elle est tout au plus une 
des marques distinctives de la noblesse, mais elle ne l'implique pas 
a eUe seule. Loyseau juge necessaire d'indiquer ce point, et il dit tres 
nettement : « Ainsy que tres communement parmy nous, on distingue 
les nobles hommes d'avec les gentils hommes )). La qualification 
propre au simple gentilhomme est celle d'ecuyer; eUe marque Ie pre
mier degre de la hierarchie. 

II y avait encore quelques tres grands fiefs en France I, 
Frangois ler lui-meme en constitua un certain nombre, au profit de 
ses amis ou des membres de sa famille. Mais on a vu que, depuis 
longtemps deja, Ie Roi avait empiete sur l'independance des feodaux. 
Frangois pr ne fit que continuer les traditions anterieures : il exigeait 
tres rigoureusement l'hommage; il soumettait la justice seigneuriale 
a celIe de ses baillis et de ses parlements. Pourtant, meme dans les 
fiefs moyens, Ie seigneur avait des vassaux, exergait Ie droit de 
justice, percevait des rentes, des amendes, pouvait heriter de ses 
tenanciers, nommait des officiers de justice et de finances pour 
1'administration de ses domaines, avait la faculte de designer a 
certains benefices ecclesiastiques 2. C'etait plus que la situation d'un 
grand proprietaire foncier. 

En meme temps que la Noblesse remplagait peu a peu la Feoda-
lite, il se developpa chez eUe une nouvelle hierarchie, etablie sur des 
titres personnels. Au degre inferieur, Ie simple gentilhomme ou 
ecuyer, au-dessus les chevaliers, barons, etc., qui composerent la 
haute noblesse; au sommet, les pairs et princes du sang ou noblesse 

illustre. 

1. La vicomte de Thouars comptait 3 000 vassaux a ello seule. , 
2, Voici, comme exemple, Ie contrat de la donation du comte d'Etampes, faite en 1513 par 

Louis XII a la Reine Anne, II s'agit pal' consequent d'un fief favorise : « Avons donne ... 
nostre dit com te, terre et seigneurie d'Estampes, avec ses villes, chasteaux, chaslellenies 
et villages, justices at juridiclions hautes, moiennes et hasses, hommes, hommaiges, vas
saux, vasselaigos, fiefs, arriere-fiefs, maisons, manoirs, cens, rentes de grains et d'argent, 
revenuz, terres, prez, pasturages, forests, bois, rivieres, estangs, pescheries, fours, mou
lins, lods et ventes, reliefs, achats, amendes, forfaitures, aubaines, espaives, pimges, cous
tumes et autres droits quelconques, patronaiges d'Eglises, collations do benefices, avec 
pouvoir et faculte de pourvoir aux offices ordinaires de la dite comte, tant pour I'exercico 
de la dite justice que du domaine, et de nous nommer ot presenter aux regales ..... Et en 
outre, avons donne et donnons les profits, revenus et emolumont de nostre droit de gahelle, 
de greniel' a seL .. fors seulement les foy et hom mage lige et 10 res sort de jUl'idiclion et 
souverainete sous n9stre court de Parlement. » Ordonn. des rois de Fr., 1. XXI, p, 512. 
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A cote de cette hierarchic des personnes, s'organisa une hierar
chic des terres. Elle ne resulta plus comme autrefois des relations 
.e~tre un fief d?minanL et un fief servant; elle deriva simplement du 
faIt que certames terres furent pourvues de titres plus ou moins 
honorifiques. Et comme ces titres passerent aux proprietaires des 
domaines, ils creerent une seconde forme de classification dans la 
noblesse. D'abord la simple chatellenie, etage inferieur du domaine 
aristocratique. Des terres roturieres sont erigees « en droit, titre, 
preeminence de chatellenie », c'est Ie cas de Chenonceaux en 1514. 
Au-dessus, la baronnie, et ron voit de nombreuses erections de 
chatellenies en baronnies; puis la vicomte, Ie comte ou Ie mar
quisat; enfin Ie duchC simple et Ie duchC-pairie. Si ce sont bien la, 
comme la plupart des actes officiels Ie demontrent, les degres 
normaux de la hierarchie fonciere, le'roi ne s'astreint pas toujours a 
les suivre. En meme temps que Civray, Mayenne, Sable passent 
regulierement de la baronnie au comte ou au marquisat Guise 

, ' , 
Etampes, Montpensier, du comte au duche 1 ou a la pairie, la terre 
de Saint-Fargeau, « la terre et seigneurie » de Nanteuil-le-Haudouin 
sont directcmentpourvues du titre com tal. Pourtant les termes dans 
lesquels Montmorency, simple baron, obtint Ie titre de pair, en 1551., 
montrent bien qu'on attachait quelque importance a observer cette 
sorte de hierarchie. L'acte insiste sur ce que « la baronnie de Montmo
rency est la premiere baronnie de France, estant de bon et gros 
revenu ». 

Les pairies continuerent a se multiplier sous Frangois lor, et du 
meme coup se repandit la « noblesse illustre », aristocratic dans l'aris
tocratie, qui menaga de se superposeI' meme aux Princes du sang. 
En 1M5, sont instituees les pairies d'Angouleme en faveur de Madame, 
de Vendome pour Charles de Bourbon, de Chlltellerault pour 
Frangois de Bourbon; en 1.519, du Roannais pour Boisy; en 1.525, 
de Dunois pour Louis d'Orleans-Longueville; en 1528, de Guise pour 
Claude de Lorraine; en 1.539, de Montpensier pour Louis de Bourbon; 
de Nevers pour Marie d'Albret et son fils Frangois de Cleves. Mais 
aussi, Frangois lor, imitant en cela Louis XII, fit des Princes du sang 
une espece d'ordre pal'ticulier et superieur, et meme institua une 

1. Voi~i les, clauses do l'acle d'ereclion de la vicomte de Thouars en ducM (1563) : 
« SgavOJr falsons que nous, mectans en consideration combien les gra,ndes veduz et 
proesses d'aucu?-s ~xcellens personnages qui ont esle aupres de noz predecesseurs roys, 
comme leurs prmCIpaulx serviteurs et ministres, a (sic) ayde a la conservation, accroisse
ment et augmentatiOn de ce royaume (suit la mention des services herolques de Louis et 
Charles ,de La Tremoille et de Louis de La T1'I\moille, au profit de qui I'erection est faite); 
.", conslderant aussy que Ie dit viconte de Thouars est une des plus grandes vicontez de 
ce roya?lme ... Pour ces causes .... avons cree eterige (la vicomte) en tiltre, nom et dignite et 
preliemmence de duche ... » Gharlrier de Thoual's, 1877, p. 79-80. . 
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primaute parmi eux, puisque Ie duc d'Alenc;on rec;ut, en 1015, la 
qualite de « Seconde personne duroyaume ». Lorsque des differends 
sur la preseance s'emurent entre les pairs, ils furent souvent tran
ches au profit de ceux qui joignaient la qualite de princes du sang a 
la pairie, sans qu'il y eut lit cependant une regIe fixe. 

LE ROI DISTRIBU- La monarchie avait la plus grande part dans la distribution des 
TEUR DES TITRES. dignites aristocratiques. C'etait elle qui concedait les titres honorifi

ques attaches aux terres; c'etait elle aussi qui gratifiait de la che
valerie. Parfois encore Ie titre de chevalier fut decCl;ne pour des 
actions d'eclat ou des services militaires exceptionnels. Montluc fut 
arme chevalier par Ie duc d'Enghien, apres la victoire de Cerisoles. 
Cependant Frangois Ier, qui avait tenu a recevoir de Bayard lui-m8me 
l'accolade sur Ie champ de bataille de Marignan, laissa la chevalerie 
devenir de plus en plus une simple affaire de chancellerie, un par
chemin confere par voie administrative a des serviteurs de Cour, a 

LES ANOBLISSE

&lENTS. 

des medecins, a des fonctionnaires. 
En outre, depuis longtemps, Ie Roi creait des nobles qui, peu a 

peu, faisaient souche de gentilshommes. A partir du XVIe siecle, les 
anoblissements se multiplient. Le plus souvent, Frangois Ier accorda 
cette faveur a des gens de guerre : Oudin Aubert, dit Ie Rat, colonel 
d'une bande de fantassins, Sylvestre Billes, capitaine de la marine; 
mais ilIa donnait egalement a des personnages civils : G. Boucher, 
elu sur Ie fait des aides, Thomas Regis, docteur en droit canon. 
M8me, en 1524, on proposa par me sure collective des leUres de 
noblesse aux notables qui pr8teraient de l'argent. 

La noblesse resultait aussi de Ia possession de certains offices ou 
de l'exercice de certaines charges. Dans ce cas, elle ne devenait 
hereditaire que sous conditions, par exemple un nombre d'annees 
passees dans Ia fonction, mais eUe assurait les m8mes privileges exte
rieurs que Ia noblesse de sang: « Pour Ie regard des autres marques 
d'honneur, Ies nobles ont Ie droit de se qualifier escuyers, de porter 
armoiries timbrees 1, fussent-ils gens de ville et de longue robe 2, 

ennobliz seulement par leurs dignitez. D'ailleurs tous les nobles, fors 
ceux de longue robe, ont droict de porter l'espee ». 

Par suite de ces faits et aussi des guerres incessantes, qui epuise
rent la noblesse de race, Ie phenomene qui s'etait produit tant de 
fois aux temps feodaux se repeta au XVI" siecle : ascension des nobles 
inferieurs a Ia noblesse superieure, dont les cadres se vidaient; 
introduction dans la noblesse d'un nombre enorme de bourgeois 

1. Surmontees d'un casque avec cimier. - 2. Gens de justice. 
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ou m8me de roturiers. Dans la seconde moitie du XVI. siecle, presque 
tous les noms de l'aristocratie sont des noms nouveaux. 
. Les nobles ont des privileges, en outre des exemptions des tailles 
et autres contributions: « Il y a des peines es quelles les gentilzhommes 
ne sont jamais condamnez, a sgavoir Ie fouet et la hart. Ils ne sont 
tenuz de se battre en duel contre un roturier »; ils ont Ie droit de 
chasse. Seuls ils peuvent etre chefs d'offices dans la Maison du Roi, 
faire partie du corps des cent Gentilshommes, obtenir Ies princi
pales charges militaires, recevoir en commende certaines eglises ou 
abbayes. Et cependant, si profonde 6tait la transformation, et si 
difficile la situation de l'aristocratie, qU'elle s'attachait a conserver 
des fonctions ou m8me des professions qui semblaient en desaccord 
avec ses habitudes et ses sentiments. En 1544, les gentilshommes 
obtenaient qu'il n'y .eut pas derogation a 8tre juge ou avocat. Des 
preoccupations du m8me genre se rencontrent pendant tout Ie 
XVI" siecle. On est bien loin des anciens f60daux! 

II. - LES OFFICES ET LES OFFICIERS I 

L A classe des fonctionnaires, qui n'avait pas cesse de s'augmenter 
depuis Ie XIV· et Ie xv· siecle, et qui deyait tenir une place 

immense dans l'Etat moderne, s'accrut encore au XYI" siecle. Elle 
devint un ordre priyilegie : celui des Officiers, et cet ordre politique 
et social, en partie nouveau, se developpa parallelement a l'aristocratie 
de naissance. 

Toutes les fonctions ou peu s'en faut se trouverent converties en 
offices, aussi bien les charges municipales que celles de judicature 
et de finances et que les plus minces emplois. Or, it la diff6rence de 
Ia commission, qui etait revocable, l'office etait une propriete, une 
sorte de fief aux mains de son detenteur, l'officier. « La propre nature 
de l'office concede en titre .... en qualite d'office, et non pas ni en qua
lite de commission, ni a titre de precaire, au moyen de cette clause: 
tant qu'il nous plaira, est d'estreirrevocable, pendant la duree qu'il 
doit avoir selon les lois de l'estat, au moins s'il n'intervient cause 
legitime pour en priver l'officier, laqueUe privation n'est pas destitu
tion, ains forfaiture. » 

De plus les offices purent 8tre achetes; ils furent venaux. 
Comme les offices, la venalite est anterieure au XVIe siecle, mais 

eUe ne se generalise qu'a cette epoque. Louis XII contribua, d'apres 

1. SOURCES ET OUVRAGES. Catalogue des actes de Frall90is I". Loyseau, Du droit des Offices, 
edit. 1636 (meme obscrv. que ci-dessus). Girard et Joly, Trois livres des Offices de Fr,!nce, 
2 voL, edit. de 1758. La premiere edition est du xviI· siecle. Dupont-Ferrier, ouvrage Cite. 
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Ie tcmoignage des contemporains, it la repandre, il en tira des 
ressources. Frangois Ier « pratiqua tout ouvertement et sans restric
tion la venalite publique des offlces, qu'il establit comme un nou
veau revenu ordinaire, en Migeant Ie bureau des parties casuelles, 
en 1022. » C'etait Ie bureau Oll se centralisaient quelques-uns des 
nevenus provenant des « affaires extraordinaires ». En eiTet, on voit 
tres frequemment figurer dans les Comptes les « parLies provenant de 
la vente des offlces ». 

Primitivement, la venalite ne pouvait s'appliquOl: qu'aux charges 
de finances. Une ordonnance de 1493 dMendait fOl'lnellement l'achat 
des charges judiciaires; Louis XII ne l'avait pas appliquee tres cner
giquement, pas plus d'ailleurs qu'une autre ordonnance reiteree par 
lui-meme, en 1008. Frangois lor maintint Ie principe de l'interdiction. 
L'ordonnance de 1530 sur Ie Parlement de Provence porte ceci : 
« Avons ordonne et ordonnons qu'avant que les pourveuz aux offlces 
de conseillers en nostre dite cour ou d'autres offlces de judicature 
soient receuz, ils seront tenuz pres tel' Ie serment que ils n'ont bailIe 
ou faict bailler par eux ne par autres, directement ou indirecte
ment, it personnes quelconques, or ny argenL ny autre chose equival
lent, pour avoir les dits offlces, tant pOUl'leur avoir resigne que pour 
en estre pourveuz en quelque sorLe que ce soit ». Mais c'eLait sans 
doute pure formule j; en tout cas, Ie Roi tournait Ia difflculte en 
empruntant au candidat de l'argent, qu'il ne remboursait point. Ou 
bien une declaration speciale maintenait l'offlcier en fonction, « bien 
qu'il eut prete de l'argent pour avoir sa charge». Ici c'etait l'aveu 
pur et simple. 

Aussi non seulement les offlces, mais Ie nombre des offlciers 
s'accrut dans des proportions considerables pour chaque fonction. 

Les creations se multipliaient surtout it l'approche des guerres 
ou dans les momenLs de crise; en 1523, Ie BOllrgeois de Paris en 
constate toute une i'ournee; il en fut ainsi pendant tout Ie regne : 
augmentaLion des maitres des requeLes, des conseilIers a la Chambre 
des comptes de Paris (12 offlces en 1521). Au Parlement, Ie Roi crea 
des Chambres nouvelles: en 1515, la Tournelle cl'iminelle; en 1522, 
une troisieme Chambre des enquetes; en 1531, une Chambre speciale 
pour Ie domaine; en 1543, une seconde Chambre de Ia Tournelle. Ces 
creations se generalisaient ensuite en France. Augmentation parallele 
du nombre des parlementaires : en 1022, 20 conseillers nouveaux a 
Paris; ~n 1523, un President et 3 conseillers; en 1544,2 Presidents et 

~. Madame fait ,?bs?rve~ au P~rlement, en 1525, « '!u'elle avoit remonstre au Roy et tant 
falct avec luy qu 11 n avoit depUls voulu vendre lesdits offices de judicature ». Illes ven
dait done auparavant. 

CII.\P. PREMIER Les Nobles et les Officiel's. 

12 conseillers. Et successivenient apparaissent des offlces de procu
reurs du Roi dans chaque maitrise des Eaux et Forets, de lieutenants 
des senechaux « et autres offlciers necessaires pour l'administration 
de Ia justice ». Puis erection en Offlces des greffes des bailliages, 
des mairies des villes; Offlces nouveaux d'elus, de conLroleurs, de 
sergents des aides, de sergents royaux dans les greniers a sel, de con
troleurs des deniers des villes, et ainsi de suite. 

Les concessions d'offices preterent it toutes sortes d'actes de FAVORlTTSME. 

dilapidation ou de favoritisme. Le seigneur de Vilaines, premier 
ecuyer d'ecurie, regoit un offlce de maitre des requetes ala Chambre 
des comptes, qu'il cede immediatement it un jeune homme « sans 
aucun savoir de droit ». Grimaldi est impose comme vice-president 
it la meme Chambre, malgre sa qualite d'etranger, et bien que 
l'emploi soit tout it fait « supernumeraire 1 ». Aussi l'ambassadeur 
venitien elit-il que les titulaires des fonctions sont generalement peu 
instruits. « Et cela tient a ce que toutes se vendent, Ie Roi tres 
chretien les donn ant it ses serviteurs qui les revendent ensuite. » 

Aussi, pour multiplier et renouveler ce trafic oil il trouvait son 
compte, aut ant que pour des raisons administratives, Ie Roi essayait 
de temps a autre de reagir contre ses propres alms. Des lettres de 
1531 declarerent que les charges, qui d'annuelles avaient ete faites 
perpetuelles, seraient ramenees a l'annualite. Un edit de 1546 decreta 
la suppression d'un grand nombre d'offlces de judicature et decida 
meme d'en reduire Ie nombre it celui de 1515. Toutes ces ordonnances 
ne depassaient pas Ie papier. En 1046, l'ambassadeur venitien ecri
vait: « Les offlces sont infinis et s'augmentent tous les jours : avocats 
du Roi dans chaque petite localite, receveurs de tailles, tresoriers, 
conseillers, presidents des comptes et de jusLice, maitres des 
requetes, procureurs du fisc, prevots, elus, baillis, vicomtes, gene
raux (des finances), et tant d'auLres dont la moitie sufflrait. » Ce 
fut comme un immense filet, dont les mailles couvraient toute la 
France et enserraient presque touLes les fonctions. Ce que Loyseau 
ecrit au debut du XVIIO siecle se realise presque des la premiere moitie 
du XVIe , apres s'etre prepare au xv· : « Tantost dans les villes, chasque 
honneste homme a son offlce ... aujourd'hui moitie des habitans des 
villes sont officiers ». 

Des Ie debut, les titulaires chercherent it transmettre leur charge. LES RESIGNATIONS" 

Le moyen employe etait « la resignation », qui consistait it renoncer ET LES 

fn ' L " t' d' SURVIVANCES. a son 0 ICe, en presentant son successeur. a reslgna IOn u pere 
au profit du fils etait consideree comme reguliere : de nombreux 

LA. 1\1. de Boislisle, Chambre des comptes de Paris. Pieces justificatives pour sel'vir a /'his
loire des premiers presidents (1506-1791), 1873. 
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actes Ie demontrent; mais souvent la cession se faisait en faveur d'un 
etranger. Les ordonnances interdisaient ce trafic, saur a transiger en 
face des faits, et ron ne peut compteI' les decisions pal' lesquelles Ie 
nouveau titulaire etait maintenu, « quoiqu'il eut donne de l'argent a 
son predecesseur pour obtenir sa resignation» ; quelquefois meme on 
ajoute : « contrairement aux ordonnances ». De plus, les proprietaires 
d'offices voulurent les assurer a leurs enfants, non seulement par la 
resignation, mais pal' la survivance, qui n'etait autre chose qu'une 
resignation suspensive. Le pere qui avait obtenu In survivance pour 
son fils gardait sa charge jusqu'a sa mort, et il pouvait, de son vivant 
meme, se faire suppleeI' pal' ce fils. 

Francois lor se pretait a cette combinaison dans une foule d'es
peces, et cela malgre les corps eux-memes, qui tenaient a garder leurs 
privileges et a se defendre contre l'incapacite possible, frequente, des 
« survivants ». Ala Chambre des comptes de Paris, il autorise Ie pre
sident NicolaI a resigner sa charge en faveur de son fils. La Chambre 
resiste en alleguant la jeunesse de celui-ci; Ie Roi declare « vouloir 
garder son autorite », et il trouve un biais etrange : Ie jeune NicolaI 
sera remplace par Jean Briconnet, « pour dire les paroles », c'est-a
dire, en realite, pour exercer la fonction. En 1028, Francois de 
Genouillac, age de douze ans, regoit pal' survivance de son pere l'of
fice de senechal de Quercy. De teis faits se presentent partout. Puis, 
brusquement, en 1041, revocation de to utes les survivances « non 
gratuites, » « tant du faict de la guerre que de judicature ou de 
finances ». L'edit invoque precisement la jeunesse et l'incapacite de 
la plupart des pourvus de survivance; d'ailleurs il n'eut pas plus 
d'effet reel que les autres ordonnances. 

Vetat d'officier comportait des privileges plus ou moins etendus, 
suivant les pcrsonnes et les fonctions, mais dont la masse augmen
tait Ie poids des charges qui pesaient sur Ie reste de la population: 
exemption des tailles, des emprunts, du logis des gens de guerre, du 
ban et de l'arriere-ban, de la gabelle. 

Les privileges speciaux aux parlementaires etaient encore plus 
nombreux et importants : la noblesse conferee et meme, pour les 
Presidents, Ie titre de chevalier; des gages, qui s'elevaient, en 1037, il 
67 000 livres pour Ie Parlement de Paris; puis l'Indult, c'est-a-dire Ie 
droit pour les parlementaires d'obtenir, pal' preference a tous autres 
candidats, certains benefices ecclesiastiques. Ce droit fut confirme par 
une bulle de Paul III, en 1038, et regularise pal' l~ Roi, en 1041. « Il 

. est accorde, dit Gaillard, au Chancelier, au Garde des sceaux, au 
premier president, aux presidents a mortier, maitres des requetes, 
presidents et conseillers des enquetes et requetes, procureurs gene-
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raux, avocats generaux, greffier en chef, etc. » Ces officiers pou
vaient se presenter comme candidats, s'ils etaient clercs, et presenter 
UD. candidat, s'ils etaient la·iques. 

La multiplication des offices s'explique en partie par l'extension 
du pouvoir monarchique et par la necessite de satisfaire aux besoins 
nouveaux de gouvernement et d'administration, mais tout autant, 
sinon plus, par Ie fait que la venalite cree des res sources pecuniaires 
et supplee a l'insuffisance des revenus normaux. Les consequences 
politiques et sociales de ce phenomene furent considerables et graves. 
Les offices etouffent ce qui reste de libertes et d'autonomies particu
lieres et, par eux, Ie gouvernement devient de plus en plus bureau
cratique. Ces agents royaux repandus partout attaquent toute inde
pendance provinciale, municipale ou seigneuriale. Ils agissent pour 
leur compte, par instinct de combativite, par besoin de se produire, 
par desir de se signaler, autant que pour Ie compte du Roi, dont 
ils scrvent ninsi les interets. Et par une consequence naturelle cette 
classe grandissante attire de plus en plus a eUe la bourgeoisie, 
l'enleve au commerce et a l'industrie, diminue l'importance de la 

. classe qui travaille et produit, augmente dans la nation les categories 
et les hierarchies. 
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I. - LE CONCORDAT ET LE CLERGE i 

TRES considerables aussi dans Ie regime social et dans Ie regime 
politique de la France furent les consequences du Concordat 

signe entre Frangois IeI' et Leon X. 
PendanL les annees qui en precederent la negociation, la France 

et la Papa ute s'etaient directement ou indirectement combattues, 
d'un cote sur les champs de bataille, de l'autre dans des conciles. 
Le Concile de Pise s'etait effondre, mais celui de Lab'an durait encore 
en 1010. Preoccupe d'etablir forLement l'unite gouvernementale dans 
l'Eglise, il poursuivait l'aneantissement de la Pragmatique Sanction, 
promulguee par Charles VII en 1.438. 

LA PRACMATIQUE Les auteurs de la Pragmatique 2 avaient entrepris de regler a la 
DE BOURCES. fois la discipline generale de l'Eglise et les rapports ecclesiastiques de 

la France avec la Cour de Rome. Sur Ie premier point, ils avaient 
decrete la suprtlmatie des conciles sur les souverains pontifes. Sur 
Ie second, ils avaient supprime les graces expectatives 3, les annates, 

1. SOURCES. La Bulle dll 18 aout est reproduite dans les Ordonnances des rois de France, 
ilegne de Franrois 1" (nouvelle serie des ordonnances des rois de France, publiees par l'Aca
demie des Sciences Mol'. et POl.), t. I, 1515-1516. Le volume vient de paraitre a la date du 
15 dec. 1902. 

OUVRAGES. Gommenlaire de M. Dupuy SUI' Ie Iraite des liberlez de l'eylise gallicane de M. Pierre 
Pithou, ed. de 1715, 2 vol., Durand de Maillane, Dictionnaire de droit canonique, 4 vol. 
2' edit., 1770. L.Madelin, Les premieres applicalions du Goncordal de 1516, Melanges d'archeol. 
et d'hist. de l'Ecole frangaise de Rome, t. XVIl, 1897. Gerardin, Elude sur les Benefices 
ecclesiastiques auxXVI' el XVII- siec/es (these de doctorat en droit de Nancy), 1897. Esmein, 
Gours eMmenlaire d'hisloire du droit {ranrais, 3' edit., 18gS. Bourdon, Le Go·ncordal de 1516; 
"';gocialions; reception en France, Posit. des memo ires du diplOme d'etudes superieures de 
la Facuite des lettres de Paris (Hist. et geogr.), 1902. 

2, Sur la Pragmatique, voir Ie vol. precedent, p. 267-270. 
3. La grace expectative est Ie droit pour Ie Pape de faire reserver it un candidat designe 
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et ath'ibU{~ aux chapitres des eglises ou des abbayes Ie droit d'elire 
a tous les benefices vacants. La Papaute n'avait pas cesse de protester 
co'utre la Pragmatique. Louis XI avait consenti a Ia supprimer, puis 
etabli un modus vivendi transactionnel, premiere ebauche du Con
cordat. Charles VIII, au contraire, et Louis XII l'avaient maintenue, 
sur la demande du clerge de France. 

Lorsque les negociations s'ouvrirent, en 1010, entre Leon X et 
Frangois Ier, Ia question de la Pragmatique fut au premier plan. A 
Bologne, les deux souverains arriverent assez vite a un accord 1. 

La redaction definitive fut negociee a Rome, l'annee suivante. Le 
Roi garda jusqu'au bout l'avantage et la direction du debat. La bulle 
du Concordat fut signee par Ie Pape en aOl'lt HH6 et approuvee par 
Ie Concile de Latran en decembre. 

A la fin d'avril1M 7, l'evcque de Bayeux, ambassadeur du Pape, 
« presenta au Roy deux lettres signez et scellez en plomb : dedans 
l'une estoit l'approbation des Concordats, faicte par Ie Concile de 
Lab'an, et dedans l'autre estoit la revocation de Ia Pragmatique Sanc
tion ». 

Le Concordat etablissait Ie regime suivant : 
En cas de vacance d'un archevcche ou d'un evcche, d'une abbaye 

ou d'un prieure, Ie Roi avait Ie droit de nomination, Ie Pape celui 
d'institution, sans qu'il put d'ailleurs refuser d'instituer Ie candidat 
presente par Ie Roi. Les eglises perdaient ainsi leur traditionnel droit 
d' election. 

Les candidats presentes devaient ctre gradues : « maUres ou licen
cies en tous ou l'un des droits, en Universite fameuse, avecques 
rigueur d'examen 2 ». Exception etait faite pour « les personnes 
sublimes », c'est-a-dire de tres haut rang, ou pour les membres 
des ordres mendiants, a qui leur regIe interdisait de prendre des 
grades. 

Ces dispositions s'appliquaient exclusivement aux benefices con
sistoriaux, ainsi appeles parce que Ie Pape en conferait l'institution 
en consistoire. C'est Ia que les titres etaient examines et qu'etaient 
produites les pieces etablissant Ie revenu annuel reel du benefice. 

Apres la question des benefices consistoriaux, de beau coup les 
plus importants, Ie Concordat reglait celIe des benefices collatifs, 
tres nombreux, mais de bien moindre valeur: cures, prebendes, etc. 
Le mot de collation designait la faculte concedee a des archevcques 

par lui un bene/ice, avant meme qu'il soit vacant. L'annate attribue au Pape Ie revenu de 
la premiere annce de tout Mne/ice conrere. 

1. Voir ci-dessus, p. 126, les details de l'entrevue. 
2, II y avait des conditions d'uge : 27 ans pour les eveches, 23 pour les monasteres. 

LE CONCORDAT 
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oueveques, ou Il. des abbes, de disposer eux-memes d'un certainnombre 
des benefices vacants dans leur ressort. Des la'iques avaient aussi Ie 
droit de collation. 

Quelques monasteres ou eveches restaient en dehors des dispo
sitions du Concordat et conservaient Ie droit d'election; c'etaienl seu
lement ceux qui l'avaient obtenu jadis par une bulle expresse et 
speciale. II y avait dans ce nombre certaines des abbayes les plus 
riches de France: celles de Saint-Denis et de Cluny, par exemple. 

Le Pape renongait aux graces expectatives, mais conservait Ie 
privilege du « mandai apostolique», qui lui permetlait de designer 
a une partie des sieges collatifs. Il gardait aussi Ie droit de nommer 
aux benefices dont Ie titulaire mOUl'ait etant en Cour de Rome. 

Enfin Ie Concordat reglait les appels au Pape et lui reservait Ie 
jugement des gran des causes en matiere ecclesiastique. 

Sur presque tous ces points Ie Concordat etait conforme a Ia 
PragmaLique, c'est ce que pretendra Duprat - et il constituait un 
succes pour Ie Gallicanisme, mais pour un Gallicanisme regalien et 
non plus independant, puisque tous les pouvoirs enleves au Pape 
elaient remis au Roi. 

n n'etait pas question des annates dans l'acte de 1.016; Ie Souve
rain Pontife les avait passees sous silence, sachant combien cet 
impot etait impopulaire en France. Illes reprit plus tard, a la faveur 
d'une bulle particuliere, que Ie Roi accepta : ayant besoin du Pape 
pour tirer du Concordat tous les avantages qu'il en avait esperes. 
il abandonna I'article de la Pragmatique qui les avait abolies. 

A faire accepter Ie Concordat, Frangois Ier rencontra une resis
tance I, qui fut it Ia fois un effort pour maintenir une des traditions 
du moyen-age, celIe des libertes ecclesiastiques, et peut-eire aussi 
une tentative de reaction contre les tendances de la monarchie a sup
primer tout ce qui restait d'institutions independantes. 

Les repugnances it l'egard du Concordat devaient etre d'autant 
plus vives qu'il se presentait sous Ie patronage de Duprat, peu aime 
et peu estime. Le Roi pensa emporter les choses par surprise, en ne 
parlant pas de l'abolition de la Pragmatique, it laquelle l'opinion 
publique restait tres attachee, et que precisement Ie CondIe de Lall'an 
avail supprimee Ie jour meme OU il approuvait Ie Concordat. Par des 
Iettres patentes du 13 mai 1017, ou « estoient inseres de mot it mot 
iceulx concordatz, » il manda aux differents Parlements de proceder 
it I'enregistrement. Mais il se heurta tout de suite it un parti pris tres 

1. De Vaissiere, Journal de Barril/on, t, II. 
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energique. Le Parlement de Paris de clara qu'il delibererait, et il deli
bera en effet avec la lenteur qui faisait une partie de sa force. II 
refusa d'admettre a ses seance lse Blltard de Savoie, delegue cepen

,dant par Ie Roi lui-meme, a qui il envoya deux conseillers pour pre-
senter des remontrances. Frangois lor leur manifesta son mecontente
ment du retard apporte a l'enregistrement et leur declara « qu'il y 
avoit des fols en leur compaignie et qu'il les connaissait bien ... et 
que il se feroit obeyr ». 

Malgre ces menaces, Ie Parlement rendit, Ie 24 juillet 1M 7, un 
arret pOl·tant qu'on devait « appeler de la cassation et revocation de la 
dicte Pragmatique, et qu'il ne pouvait faire enregistrer les dits Con
cordats ». Sa doctrine etait que l'accord fait avec Ie Pape ne pouvait 
etre publie qu'apres l'approbation de l'Eglise de France. 

Invite par Ie Roi a lui faire connaitre les raisons de son opposi
tion, Ie Parlement lui adressa des remontrances ecrites, qui portaient 
sur trois points. 1. 0 Le Concordat decretant que Ie revenu annuel 
des benefices impetres serait declare a Rome, Ie Pape cherchait par 
la un moyen detourne de rMablir les annates, car autrement cette 
evaluation etait inutile. 20 Le Concordat disposant que les « grans 
causes» seraient jugees en cour de Rome, et les « grans causes» 
etant certainement celles des archevechCs, des evechCs et des 
abbayes .du royaume, la juridiction du Souverain Pontife etait par 
Ill. etendue abusivement. 30 Le Concordat supprimant les elections, 
Ies droits traditionnels de l'Eglise de France etaient violes. En 
resume, la Cour protestait contre la revocation de la Pragmatique, 
decretee par Ie Concile de Latran et attentatoire a l'autorite des 
conciles et a I'independance de la Couronne. Ainsi elle avait soin de 
s'en prendre bien plus a l'autorite du Pape qu'a celle du Roi. 

Le Roi avait fait rediger par Ie Chancelier un long' memoire pour 
dCfendre Ie Concordat. Duprat y rappelait dans quelles circonstances 
cet acte avait ete conclu et combien il Mait necessaire de s'ac
corder avec la Papaute. II insistait sur l'idee que Ie Concordat etait 
en definitive un suc,ces pour Ia politique gallicane, tout autant que la 
Pragmatique. Il signalait aussi les « scandalles, simonies, parjure
ments, litiges et proces », qui procedaient - suivant lui - des elec
tions. II en venait en suite a justifier directement Ie Concordat. Cet 
acte mettra fin aux litiges et scan dales, puisque la nomination appar
tiendra au Roi; on ne vena plus « des gens jeunes, inexpers, » obtenir 
les archevechCs et evechCs, puisque les candidats doivent avoir un age 
determine et etre « personnes qualifiees », pro messes qui ne furent 
pas tenues. II sortira beaucoup moins d'argent du royaume, puisqu'on 
n'aura plus a solliciter en Cour de Rome, etc. 
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Suivait la refutation des remontrances; elIe consistait surtout 
a.' declarer que presque toutes les critiques du Parlement pouvaient 
aussi bien s'appliquer a,'u regime de la Pragmatique ou a. affirmer que 
les craintes relatives a l'augmentation du pouvoir des Papes en 
France etaient vaines. Le Concordat sans doute n'etait point parfait; 
mais disait familierement Ie' Chancelier, « il est certain et notoire , . 
qu'il n'y a chose au monde, queUe qu'e~le soit, que, sy on :veut tIr~r 
et excerper tout Ie mal qui y est et lalsser Ie bon, ne sOlt tro,:vee 
mauvaise, ainsi qu'est d'un rosier, car a tire~ seuUCl~le~t l~s espmes 
et a Iaisser les roses sera trouve tres mauvalS. » II mSlstalt surtout 
sur Ie fait qu'il y a~rait desormais « loy certaine » et « loy bie~ 
faite, par laquelle chacun se reglera et gouvernera ». Du reste, 11 
declarait que Ie Roi autorisait Ie Parlement a prote~ter con~re l'abo
lition de la Pragmatique, pourvu que Ie Concordat fut enreglstre. 

Les conseillers charges de porter les remontrances ne furent 
envoyes par Ie Parlement, a Amboise, qu'en dec~mbr~ 1018;,us furent 
tres mal accueillis. Le Roi leur fit attendre audlCnce Jusqu a la fin de 
fevrier' illeur declara qu'il ne voulait pas voir en France « un Senat 
comme' a Venise », refusa d'entendre aucune de leurs objectio~s et 
termina en leur disant « bien rudement » : « AlIez, partez demam et 
qu'il n'y ait faute ». La Tremoille, depeche a Paris, avec un ordre 
formel d'enregistrement, se presenta au Parlement, Ie Hi mars, et 
fit savoir « que Ie Roi etait merveilleusement c~urrouce des ret~rds 
et dissimulations de la dicte Court, a laquelle 11luy appartenOlt de 
commander comme a ses subjectz, et a eulx a obeyr ... et a dit que 
Ie Roy luy a repCte les dictes ,paroles plus de dix fois en un 
quart d'heure. Et luy a charge de dire a la dicte Court que, la Oil 

eUe ne Ie feroit, qu'il feroit chose dont la dicte Court se rep en
tiro it ». 

La Cour n'obeit qu'a la derniere extremite, et me me elle fit 
entendre des protestations solenneUes, veritablement courageuses. 
« Toutes chambres assemblees, voyant et considerant les grandes 
menaces dont on usoit a son egard », elle enregistra, Ie 22 mars 1518, 
en cette forme : « Leue, publiee et registree par l'ordonnance et 
commandement du Roi nostre Sire, reitere plusieurs fois, en pre
sence du sire de La Tremoille, premier chnmbellan du Roi nostre dit 
Sire, et par luy specialement a ce envoye ». En outre, Ie Parlement 
avait declare, Ie 19 mars i, que les proces en matiere beneficiale 
« seroient juges par Ia dicte Court selon Ia Pragmatique ». Pres 

1. Co meme jour, iI avait admis I'opposition de l'Universite au Concordat et declare que 
meme si l'acte titait enregistre, les privileges, franchises et libertes de l'Universite reste
raient inlucts. 
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de dix-huitmois s'etaient ecoules depuis la signature definitive entre 
Ie Roi et Ie Pape. 

, De son cote, l'Universite s'etait agitee. En 1517, eUe avait pre
sente requete au Parlement contre Ie Concordat, mais celui-ci, 
t~mjours jaloux de l'Universite, s'etait borne a. l'enregistrer; elIe 
essaya alOl's d'agir par ses propres forces : eUe protest a fort 
energiquement contre Ie Concordat, ordonna des processions, OU 
devaient figurer des « juvenes », c'est-a.-dire des ecoliers, et decida Ie 
Chapitre de Paris a. s'unir a. eUe. Comme Ie Parlement, elle affectait 
de s'elever surtout contre les alms de I'autorite papale et de mettre 
Ie Roi hors de cause. Apres I'enregistrement du Concordat, elle en 
appela a. un concile general; Ie Recteur interdit aux imprimeurs 
« d'imprimer Ie Concordat, sur peine de privation des privileges de 
l'Universite». II y eut un moment de vive effervescence; des libeUes 
diffamatoires « en metres latins» couraient contre Frangois I"r lui
meme. Mais l'autorite royale etait trop forte. Des edits, presentes au 
Parlement dans Ie courant d'avril IM8, porterent defense « nux rec
teurs, sergents et deputes des Facultes, procureurs des Nations, que 
desormais ils ne s'assemblent pour raison et a. cause des choses 
concernant Ie faict de l'etat du Roi, police et gouvernement de Ia 
chose publicque ». L'UniversitC, bien entendu, se soumit. 

Pendant six ans et plus, Ie Parlement continua a. juger les proces 
en matiere beneficiale sans tenir compte du Concordat. Le Roi finit 
par briser sa resistance, dans Ie lit de justice du 24 juillet 1527. 
L'ordonnance qui y fut lue « defendit et prohiba ... toute cour, juri
diction et congnoissance des matieres archiepiscopales et d'abbayes », 

ot les transfera au Grand ConseiI. C'est a partir de ce moment que 
Ie Concordat entra veritablement en application. 

Mais les protestations cont1'e Ie nouveau regime ne cesserent 
pas, au cours du XVI" siecle. Aux Etats d'Orleans (1560), l'Eglise et la 
noblesse s'entendirent pour en demander l'abolition; il en fut de 
meme a l'assemblee de Melun, en 1579, aux conciles de Rouen (1581), 
de Reims, de Bordeaux (1583). Ni Ie Roi ni la Papaute ne cederent. 
« Toute In jurisprudence beneficiale, ecrit avec raison GaillaJ'd, a ete 
reglee sous Ie regne de Frangois Ier, et a. peine a-t-elle eprouve depuis 
de Ie gel's changements, qui n'ont fait que developper et perfectionner 
les etablissements formes sous ce regne. » 

Le Roi et Ie Pape gagnaient egalement au traite de 1516. Le 
Concordat augmentait considerablement Ies pouvoirs du Roi, substitue 
aux chapitres pour Ia nomination aux grandes fonctions ecclesiasti
ques. A vrai dire, Ie souverain intervenait depuis Iongtemps dans Ies 
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elections par l'exercice de la recommandation, et il etait bien rare 
qU'elle fut sans effet : on en voit des exemples sans nombre, SOl~S 
Charles VIII 1 et Louis XII. Du moins Ie elerge gardait, avec Ie drOlt 
strict d'elire, Ie privilege d'etre sollicite et tout ce qu'il entralne de 
transa:ctions. Voila ce qu'il perdit reellement. Frangois Ier, d'ailleurs, 
poussa vivement ses avant ages ; un accord conelu avec Ie Pa~e ,en ~53:1. 
sup prima Ie droit d'election pour la plupart des abbayes qm,t a~aIen,t 
conserve. « Le Roi, dit l'ambassadeur venitien, a la nommatlOn a 
:1.0 archeveches, it 82 eveches, a 527 abbayes, it des prieures et cano
nicats en nombre infini; ce privilege lui assure la plus granc~e 
soumission et obeissance des prelats ou des la'iques par Ie desu' 
qu'ils ont d'acquerir des benefices. » Quant au Souverain Pontife, 
l'accord avait pour lui l'avantage de supprimer, avec la Pragma
tique, les derniers souvenirs elu Concile de ~aIe, et la Cou~' d,e 
Rome preferait certainement un elerge monarclllque a un elerge mele-
pendant. , . 

Personne d'ailleurs ne se preoccupa de remecher « aux scan-
dalles )) dont parIait Ie Chancelier. Dans les abbayes qui garderent 
jusqu'en 153:1. Ie droit d'61ection, Ie Roi intervint sans scrupules en 
faveur de ses creatures. II usa de seductions ou de menaces pour 
faire elire abbe de Cluny et de Saint-Denis Aymar Gouffier, de la 
famille de Boisy. Duprat s'empara par la brigu~ .e~ la violenc: de 
l'abbaye de Saint-Benolt-sur-Loire, malgre les pnvIleges des momes. 
Ce fut encore bien pis lorsqu'il s'agit de nommer aux eveches ou aux 
benefices concordataires. 

Le Concordat eut des consequences tres graves et tres etendues, 
meme dans l'histoire sociale. Desormais l'Eglise de France fut divisee 
en deux elerges. . ' 

D'abord Ie elm'ge royal, dans les hautes fonctIons ou les r~ches 
abbayes. Frangois lor Ie composa de ses parents et de ses favons 0:1 
de leurs parents et de leurs amis; il obtin.t pour :ux l'agre~ent p,onb
fical, en liant partie it Rome avec des famIlIes pmssantes qm entrerent 
clans sa clientele, ou en se servant de ses cardinaux et de ses ambassa
dem's 2. II s'oro'anisa un vrai trafic, Oil les complaisances de la Cour 
pontificale se ~ayerent en monnaie d'eveches frangais; Bibbiena fut 
nomme eveque de Coutances; bien d'autres etrangers regurent des 
eveches ou des abbayes en France. Le Roi, dans toutes les p.resenta
tions faites au Pape, insiste toujours sur la naissance du canchdal, sur 

1. Consulter Jes Pl'oces-vel'baux des seances dll Conseil de l'egcllce de Charles VIII, publics 
pal' Bernier, 1836, et Ie vo!. preced., p. 411. 

2. lIIadeJin, al'ticle cite. 

( 258 ) 

CHAP. II Le Clel'ge. 

les ~ervices qu'il a rendus ou pourr~ rendre, non pas it l'Eglise, mais 
it lui-meme. Le Pape n'y trouvait pas a redire et ces termes devin
rent bientot de style. D'ailleurs Ia Cour romaine, dans l'enquete 
qu'elle faisait avant l'octroi de l'institution canonique, s'informait 
presque exelusivement de la valeur des benefices, non de la mora
lite du candidat. Des deux parts, la nomination d'un .eveque ou d'un 
abbe est une affaire administrative et gouvernementale. 

Puis venaient les commendataires la'iques: soldats, artistes, 
lettres, fonctionnaires, qu'on recompensait ou payait en benefices 
d'Eglise. lIs touchaient les revenus des abbayes et deleguaient l'admi
nistration spirituelle a des prevQts munis de titres canoniques. Pri
matice eut l'abbaye de Saint-Martin-es-Aires, a Troyes; Philibert de 
1'0rme, celIe d'Ivry; Brantome, celIe de Brantome. Ce fut une sorte 
de second clerge, mais tout en dehors du elerge meme, et qui se 
multiplia des Ie regne de Frangois let·. 

Restait Ie elerge des paroisses : cures et vicaires, etc. Sa situa
tion et ses interets Ie confondirent bientot avec les gradues qui 
obtenaient les minces benefices non sollicites par les personnes 
influentes, avec les moines des abbayes en commende, et aussi avec 
les innombrables licencies ou docteurs des Facultes, candidats per
petuellement evinces aux fonctions retribuees. 

Ce fut l'Eglise famelique, mais agissante, passionnee et demo
cratique, sortie en grande partie des universites, dont elle conserva 
l'esprit. Elle s'ecarta peu a peu du elerge riche, elle prit contre lui 
des haines qui bientot d6vierent contre la Royaute, auteur des maux 
dont elle souffrait. II se fit parmi ces seculiers et ces reguliers ainsi 
rapproches une opposition d'abord sourde, mais toujours ardente a 
l'institution nouvelle, et par suite a la Royaute. Elle eelatera au 
moment des gum'res de religion, qu'elle explique en partie. 

Mais la grande consequence sociale du Concordat, c'est que Ie 
elerge cessa d'etre un corps pour devenir un ordre. Du meme coup, 
une aristocratie fut creee dans l'Eglise qui, elle aussi, tout comme 
l'aristocratie la'ique, eut ses privileges, ses prejuges, et s'enferma 
dans un isolement hautain. 
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II. - RAPPORTS DU ROJ ET DU CLERGE 

PENDANT tout son regne, sur ce clerge pour ainsi dire domes
tique, Frangois Ie, exerga un pouvoir presflue sans limites. II 

renouvela toutes les mesures qU'avaient prises, au moyen-age, des 
rois comme Philippe-Ie-Bel et Philippe de Valois. II se servit surtout 
de son pouvoir pour se procurer des ressources financieres. En 1522, 
il s'empara dans certaines eglises des joyaux et des objets de valeur, 
pour les vendre. II fit enlever la grille d'argent dore donnee par 
Louis XI it Saint-Martin de Tours; les joyaux de la catMdrale de 
Reims furent pris. Un reglement de 1522 accordait aux eglises 
depouillees « dans les generalites d'Oultre-Seine et Languedoc » 
un dedommagement de 200000 livres, payables sur les biens du 
domaine. Mais ce dedommagement fut-il reellement pergu? 

Les levees de decimes se multiplierent. Le Roi y procedait avec 
Ie concours du Pape : il yen eut en 1518, 1522, 1526, Hi27, 1529 : on a 
Ie compte de la decime du diocese de Cahors en 1526. A cote de la 
decime, Ie don gratuit, les subsides t. En Hi22, l'eveque et Ie cha
pitre de Tl'oyes durent contribuer it un subside de 1 200000 livres; 
en 1523, il est question pour Ie clerge de Paris d'un reliquat dli par lui 
de 11 780 livres. En 1535, 1042, 1045, les exigences paraissent avoir 
ete plus particulierement lourdes. Le Roi prenait queIquefois Ie pre
texte d'une croisade - en 1520, par exemple; - ordinairement il invo
quait des besoins urgents, les menaces d'invasion. Mais il savait 
que ses declarations etaient accueillies avec incredulite; il etait trop 
notoire qu'une partie de l'argent restait aux mains des favoris. 
En 1523, il en etait reduit it certifier, « sur sa parole, que la somme 
d'argent par lui demandee au clerge de Troyes ne sert qu'a payer les 
frais de la guerre et urgentes necessites du royaume ». C'etait parole 
de roi, non de chevalier. 

Le clerge essaya plus d'une fois de se defendre. Mais il eta it 
desarme par Ie droit que s'arrogeait Ie Roi, toujours avec Ie Iaissez
passer du Pape, de confisquer son tempore!. En 1523, Ie Prevot de 
Paris regut l'ordre de saisir les biens des membres du clerge, qui 
n'auraient pas paye la decime dans un certain delai. En ili35, des 
leUres patentes enjoignirent de « saisir Ie tiers du temporel des cha
pitres, colleges et communautes, Ia moitie du temporel des archeve-

1. Compte de la decime levee au diocese de Cailors en 1526. - Taxe du don gratuit de 1535 
Diocese de Clermont-Ferrand. Melanges histor., t. II et IV, dans la Collect. des doc. in6d. su; 
i'Histoire de France, 1877 et 1882. 
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qu~s, eveques, abbes, priem's, convents et commanderies ». Des 
fermiers etaient charges d'administrer ces biens et de preIever sur les 
revenus les sommes auxqueUes ils avaient ete taxes. On entreprit 
meme de verifier les titres de propriete des eglises faisant partie de 
l'ancien domaine de la Couronne, ce qui annongait l'intention de dis
cuter les titres du clerge it les posseder. Des mandements lances en 
avril montrent qu'on etait decide it passer Pat'tout aux mesures de 
coercition conlre les recalcitrants. Le clerge transigea, comme il 
l'avait fait en 1522. Des difficultes de meme ordre se representerent 
en 1541 et se resolurent de meme. 

D'autres fagons encore, la main du Roi s'appesantit. II brisa AFFAIBLISSEMENT 

toute opposition it la juridiction la'ique : dMense de citer devant les DE LA JURIDICTION 

juges d'Eglise to ute pel'sonne n'appartenant pas au clerge, quand ECCLESIASTIQUE. 

il s'agit d'actions personnelles, et aux juges d'Eglise eux-memes de 
delivrer aucune citation de ce genre. Les clercs « maries ou non 
maries» sont justiciables des tribunaux royaux s'ils exercent Ie 
commerce I. Frangois Ie, intervenait aussi dans la vie ecclesiastique 
et religieuse; il envoyait aux prelats des instructions sur leur devoir 
de residence, sur la celebration des offices, la repression des abus, 
la reformation de l'heresie 2. 

Maitre du clerge frangais, Ie Roi, comme ses predecesseurs, LE ROI 

dMendait energiquement son pouvoir contre toute intervention de ET LA PAPA UTE. 

l'autorite pontificale : Lettres extremement nombreuses autorisant la 
publication en France des bulles pontificales, ce qui implique la 
faculte de l'interdire - et Ie Roi Ie fit plus d'tme fois -, ou confir-
mant les pouvoirs de legat a latel'e : en 1040, du cardinal Alexandre 
Farnese, en 1042, du cardinal Sadolet; reserve constante du droit de 
regale sur les sieges vacants. Les menagements it l'egard des papes 
s'expliquent bien plus par les necessites de la politique etrangere 
que par des sentiments de consideration pour les droits ou les pre-
tentions de la Cour de Rome. 

1. Ordonnance de Villers-Cotterets (1539). 
2. Sill' ce dernier point, voir ci-dessolls Ie chap. IV du liv. VI. Le clerge fut souvent 

entrave dans la pOllrsuite des heretiques paries administrations civiles. Le Roi lui-meme 
etail fort partage entre ses sentiments catholiqlles et la crainte de voir l'Eglise empieter 
sur les pouvoirs laYques, iJ la faveur des troubles religieux. 
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, b A PRES les nobles, les privilegies et Ie clerge, viennent les O'ens 
du Tiers Etat. Mais ces distinctions ne sont pas rigides et 

exclusives. En eifet, un noble peut posse del' des biens roturiers 
soumis Ii la taille; il peut appartenir Ii l'Eglise dans l'ordre des 
tonsures : il acquiert ainsi un etat ou des privileges particuliers, 
sans perdre ceux de sa naissance. Quant aux gens du Tiers, beau
coup d'entre eux occupent des domaines nobles et achetent des fiefs. 
Ils sont, Ii ce titre, soumis aux obligations du ban ou de l'arriere
ban 1. Enfin, Ie privilege de clergie, sans les faire sortir de leur 
ordre, leur assure, Ii eux aussi, certains des avantages speciaux 
reserves Ii l'etat ecclesiastique. 

De tous les ordres d'ailleurs, celui du Tiers est Ie moins deter
mine: Outre que la classe des officiers, composee surtout des gens 
du Tiers, forme la transition entre lui et les deux autres il est diyise 
lui-meme en un certain nombre de gr0l!:pes. ' 

~es ordonn~nces royales distinguent toujours entre Ie peuple 
des Yilles et celm des campagnes et, dans les yilles memes, entre les 
bourgeois, les manants et les habitants. Le droit de bourgeoisie est 
attache Ii cerLaines yilles, ordinairement qualifiees de « bonnes 
villes et cites» du royaume : Paris, Troyes, Reims, Orleans, etc. Pour 
Ie posseder, il faut resider dans la ville et y sejourner pendant une 
partie au moins de l'annee, quelquefois y posseder une maison ou 
bien payer une cel'taine redevance. 

Ainsi s'etait constituee au moyen-age et existait encore au 
XVle siecle, une sorte d'aristocratie dont les familles aYaient, cOl~me 

1. M. Roy, Le Ball el l'~l'l'ie!'e-ball ~u bailliage de Seils au XVI' siecle, 1885 : " Maistre 
J:han Chapelle, ~dvocat a JOlgny, sOigneur de Merdelin et des fiefs du Hay, du Buisson 
N o.zoau, etc... ~1Cl'l'e Bourgeois, march ant de Courtenay, pour Ie fief do la Tutel
lel'lo ... Claude Tlxerant, bourgeois do Ti'oyes, seigneur pour une huitiesme partie du dit 
Malay, etc. ». 
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cel~es des nobles, leurgenealogie embrassant souvent plusieurs gene
rations. Les bourgeois ayaient une fortune patrimoniale ou bien ils 
faisaient partie des corporations, soit comme maitres, soit comme 
jures. Ces derniers, presque toujours elus dans les memes familles, 
tenaient dans la cite rang de personnages. Leur place eminente 
dans les confreries adjointes Ii chaque metier, la part officielle qu'ils 
prenaient aux solennites alors si nombreuses - processions, entrees 
de souverains - et toujours c61ebrees avec un eclat extraordinaire, 
contribuait encore Ii grandir leur role. 

Dans la plupart des villes, les charges municipales etaient reser
vees aux bourgeois, qu'ils fissenL ou non partie des corporations. 
C'est panni eux qu'etaient pl'is les maires, les echeyins, les corps 
deliberants, revetus d'un pouvoir considerable pour la gestion des 
inLerets urbains, entretenant par Iii des relations avec les seigneurs, 
avec Ie clerge, avec les agents du Roi et avec Ie Roi lui-meme. S'ils 
rencontraient de grosses difficultes dans ces fonctions, ils y gagnaient 
aussi de la consideration et meme du prestige, les villes eLant des 
puissances financieres dont on avait besoin 1. 

La bourgeoisie elu XYle siecle devaiL sa richesse Ii l'exploitation 
de la terre, Ii l'industrie, au commerce, aux placements d'argent. 

La fin du xve siecle et la premiere moitie du XVle
, malgre les 

guerres et les alms financiers du gouvernement, furent un temps de 
prosperiLe pour Ie pays. Sauf aux frontieres, vel'S la Picardie, la 
Champagne et la Provence, les hostiliLes se passerent en dehors de 
la France, et l'extreme vitalite donL les provinces f'ronLieres eUes
memes firent preuve, dans l'intervaUe des invasions, montre combien 
les ressources Ctaient grandes. Quelques fleaux, que l'histoire quel
quefois grossit en les enregistrant, des incendies assez frequents 
_ celui de Troyes en 1524 a laisse un souvenir -- ne suspendaient 
que pour un temps l'activite de la production. 

Ace meme moment, les nobles s'en allaient exercer des fonctions 
de cour ou de gouvernement. La plupart servirenL dans les armces; 
beaucoup resterent sur les champs de bataille. Les bourgeois ache
terent les hotels, les fiefs des gentilshommes ruines ou les biens 
tombes en desherence. Ils acheterent aussi les parcelles du domaine 
royal, dont les alienations se multiplierent pendant tout Ie regne 2. 

Or la Lerre assurait des bencfices suffisants, soit qu'eUe fi'tt aifermee 
_ on a cru pouvoir constater que Ie prix des fermages monta au 
XVle siecle, - soit qu'eUe filt exploitee directement par son proprietaire. 

1. Les membl'os des corps municipaux tHaient souvent anoblis. Ceux de Lyon l'avaient 
tHe en 1495. 

2. Vachez, Risloil'e de I'acquisilion des lel'l'es nobles paries I'o/uriel's dans les provinces dl! 
Lyonllais, FOl'ez el Beaujolais, dl! XUI' au XVI' siecle, 1891. 
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La grande nouveaute (avec la possession de la ,terre) vint peut
etre du changement qui se produisit peu a peu dans les regles ou 
les coutumes relatives au pret d'argent. La haute bourgeoisie avait 
pratique de tout temps la banque, mais, en dehors des operations 
de finance ou de commerce, les capitaux ne donnaient guere de 
revenu, puis que Ie pret a interet restait prohibe. Les seuls pro cedes 
admis etaient celui de la rente constituee, dans laqueIle Ie preteur 
remettait une somme entre les mains de l'emprunteur, moyennant Ie 
paiement annuel d'une rente determinee, generalement assignee sur 
un immeuble, avec forme de contrat d'hypotheque, ou celui de la 
rente fonciere, dans lequel Ie detenteur de l'immeuble payait des 
interets sous forme de rente. Dans ces deux cas, Ie capital etait a 
peu pres immobilise. Lorsque l'Etat eut cree des rentes mobilieres 1 

et lorsque les prejuges contre Ie pret a interet s'affaiblirent, l'argent 
disponible devint plus productif, avec des facilites de circulation 
et de maniement. Alors, les bourgeois commencerent a devenir des 
« rentiers ». Bodin, a la fin du siecle, deplorera cette sorte de revo
lution, qui les entralnait a abandonner l'industrie, Ie commerce et 
la culture de la terre. 

C'est dans les histoires municipales qu'on peut Ie mieux saisir la 
bourgeoisie et se rendre compte de son etat. A Troyes 2, par exemple, 
les membres des familles Hennequin, Mole, Lesgrig'ny, Dorigny, tail
leurs, teinturiers, orfevres, sont des gens de haute importance. D'abord 
par leurs biens fonciers : Hennequin possedait jusqu'a 60 maisons; 
d'autres dMenaient 20 et 30 fiefs ruraux. Leurs inventaires dcnotent 
de grandes fortunes, qui se manifestent aussi par les sommes consi
derables qu'ils consacrent aux constructions publiques : eglises, hopi
taux, hotels de ville, ou par la beaute de leurs constructions privees. 
Apres les incendies de 1024 et de 1030, ils rehatirent presque imme
diatement leurs hotels, qui reparurent plus somptueux. Aussi ne voit-on 
qu'eux dans les hautes charges des corporations ou de la municipa
lite. lIs sont qualifies de nobles hommes, honorables personnes. Bien 
plus, ils acquierent la noblesse proprement dite sans renoncer a l'exer
cice de leurs metiers, car certains portent Ie titre d'ecuyers. Beaucoup 
de membres de ces familles en trent dans les offices financiers ou 
judiciaires, - on rencontre un assez grand nombre de Troyens au 
Parlement de Paris, - ou bien dans rEglise. Quelquefois encore, les 
bourgeois epousent des fiIles de famille noble ou donnent leurs fiUes 
a des gentilshommes. Les actes notaries pour les partages de suc-

1. V. ci-dessus, p, 241, 242. 
2. Bouliot, Hisloire de la ville de Troyes, t.lII, 1873. A. Janvier, Les Clabau/l, famille munici

pale amierlOise (1349-1539), 1889. 

( 264 ) 

CHAP. III ,Les Bourgeois et les ROlUl'iel's. 

cession font toucher du doigt les contacts incessants qui se faisaient 
ainsi entre les ordres '. 

Poudant la bourgeoisie ne joua qu'un role politique secondaire 
au XVIe siecle. Elle fut peu a peu exclue des hautes fonctions gouver
nementales, qu'elle avait si frequemment occupees sous Charles VII, 
Louis XI Charles VIII et Louis XII, et qu'elle gardait encore au debut , . 
du reg'ne de Francois IeI'; la noblesse les reconqUlt entre 1020 et 1047, 
En ce qui concernc les fonctions ecclesiastiques, Ie Co~cordat lui 
nuisit, parce que Ie Roi donna les benefice,s a ses courllsans et au.x 
nobles, Puis, d'autre part, la classe populmre commenca a grandu' 
et, dans plusieurs villes, elle reussit a entrer da~ls l'echev~nage. 

Pour la classe des gens mecaniques, c'est-a-(11re des petlts patrons 
et des ouvriers, on ne voit guere de changements a signaler. II n'y 
en eut pas plus dans Ie peuple des campagnes. 

Le servage existait encore en certaines parties de la France, S'il 
avait disparu completement de la Normandie et presque complete
ment du Languedoc, on Ie retrouve en Nivernais, en Bourbonnai~, 
en Auvergne et t~ut particulierement en Bourg0!3'ne. En 1030, un ~el
gneur y donne la liberte a ses mainmorlables qUl, « selon la prenuere 
loi, sont aussi, comme nous, des hommes francs et libres », En Hj33, 
un serf y est affranchi moyennant Ie paiement de 6 ecus d'or. 

Le Roi conferait Ie droit d'affranchir ou bien meme concedait 
directement la liberte. II y a de tres nombreux actes de ce genre sous 
Francois IeI'. En 1044, il affranchit tous les serfs de ses domaines 
bourguignons, mais la Chambre des comptes resista si vigourcusc
ment que l'edit fut revoque l'annee suivante. 

1. On trouvera dans l'ouvrage do Santi et Vidal, cile il la page suivante, ~es t~pes tres 
saisissants de petits bOllrgeois exploitant lems terres, en vendan~ les pro~UJts, fmsant tlu 
commerce, de la menllo speculation et allssi de l'usuro plus 011 moms tlegUisee. 
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CHAPITRE IV 

SITUATION ECONOMIQUE! 

r. LA YALEUR DE L'ARGENT. - II. L'INDUS'fRIE El' L'AGRICULTURE. -

III. LA FRANCE El' LES MONDES NOUYEAUX. 

I. - LA VALEUR DE L'ARGENl' 

Q UELLES furent pour Ies differentes classes de Ia societe les 
conditions materielles de la vie? Oli commengait pour 1'indi

vidu I'aisance, Ia richesse? Cette question souleve celIe de la valeur 
de l'm'gent, qui contient elle-meme trois problemes, Ie premier lres 
difficile, Ie second eL Ie troisieme presque impossibles actuellement a 
resoudre. 

1 ° QueUe est Ia valeur en titre et en poids des monnaies anciennes 
sonnantes ou des monnaies de compte, comparees aux monnaies 
actuelles d'or, d'argent ou de billon? 2° Quel est Ie pouvoir de I'ar
gent, c'est-a-dire la difference entre les prix d'autrefois et ceux d'au
jourd'hui pour un objet identique ou un meme travail? 3° Quel est, 
dans une epoque donnee, Ie rapport de l'argent avec les besoins 
sociaux ou les habitudes de vie? 

Au XVI
e siecle, comme pendant Ie moyen-age, la monnaie cou

rante etait la livre tournois 2, divisee en so us et en deniers (llivl'e 
tournois = 20 so us ; 1 sou = 12 deniers). Mais la livre tournois n'etait 
qU'une monnaie de compte, pas meme une monnaie de papier, silll
plement un procede de convention employe pour determiner la somille 

1. OUVRAGES. De Wailly, loJemoire surles variatiolls de la livre tOllJ'llOis, 1I1em. de l'Acad. des 
Inscriptions, t. XXI, 26 part., 1857. D'Avenel, IIistoire ecollomique de la propriete, des salaires, 
des dellrees, et de to us les prix ell gerll!ral, depuis l'all 1200 jusqu'ell l'all 1800,4 vol., 1894 (l\1ais 
voir Seignohos, Revue critique, 1896, t. XLI). E.Levasseur, Memoire sur les mOllllaies du reglle 
de Frallrois I" (Extr. de In nouvelle serie des ordonnances des rois de France, t. I"), 1902. On 
peut ajouter : Livre de raisoll de M'. Nicolas Versoris, avoca! au Parlemellt de Paris (1519-1530), 
puhlie par Fagniez, 1\f{,moires de la Societe de I'hist. de Paris, t. XII, 1885. Louis de 
Santi et Aug. Vidal, Deux livres de raisoll, 1517-1550 (pOUl' I'Alhigeois), 1896. Table dll prix du 
setier de bit!, mesure de Paris, depuis 1327 jusqll'ell 1581, Leher, 1\l{,langes, t. VII. 

2. Ou Ia livre parisis, dont Ie rapport avec la livre tournois est de 5 II 4. 
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a payer ou it recevoir, et Ie paiement effectif ne se faisail qu'en mon
naies reeHes, sonnantes ou de poids, suivant I'expression adoptee. Le.s 
principales, sous Ie regne de Frang~is 1m.,. fUl:ent I'ecu d'or au solml 
et Ie teston d'argent. Leur valeur s etabhssmt de deux fagons : par 
rapport a un poids determine, Ie marc d'or ou d'a~'gent 1; par ra~
port a la livre tournois. Or, ce double rapport var~a ~)l'esqu~ contl
nuellement. En ce qui concerne Ie marc, on y tmHalt tantot plus, 
tantot moins de pieces. En ce qui concerne la livre tournois, on 1'eva
Iuait, suivant les moments, a une valeur differenle relaLivement au 
teston ou a I'ecu. 

Pour les relations de la livre tournois avec les principales mon
naies de poids, on est suffisamment renseigne par les ordonnances. 
L'ecu d'or au soleil varia de 1 livre 16 sous tournois it 2 livres 
1) sous tournois. Le teston valut de 10 a 11 sous tournois. De la, on 
Ie voit, un premier emharras pour la comparaison avec nos mOl?naies 
actuelles; car, si I'on voulait arriver a une precision absolue, II fau
ch'ait presque etablir un caicul annee par annee. D'un autre cote, Ia 
proportion entre 1'01' et I'm'gent n'a pas toujours etC Ia meme, et elle 
n'etaitpas en lout cas Ia meme que d~ nos JOUl'S. On ,ne pe.u~ ~onc 
aboutir qu'a des approximations 2, Pmsqu'on en est redUlt ICl a ne 
prendre Ies chiffres que comme un terme comn~~de pour des rappro
chements, et que c'est Ia d'ailleurs leur seule utIhte, no us adopterons 
Ie chiffre de 4 francs com me etalon moyen de Ia livre pour Ie regne de 
Frangois Ier. Ainsi 1 livre lournois = 4 francs; 1 sou = 20 cenlimes; 
1 denier = 1 cent. 66 3 en monnaie d'aujourd'hui. 

1. 1 marc d'argent = 245 gr. . . 
2. M. de Waillya essaye de serreI' davantage I~s faits e~, hie? q.ue ~es clllf!res sOle1~t e? 

partie conYentionnels, ils fournissent tout au moms cm'tames mdlCatlO~s utlles. POUl IUl, 
la livre tourllois oscilla de I, fl'. 88 (monnaie reelle actuelle), en 1516, It 4 fl'. ,23,. en 1~39: 
M. d'Avenel trouve ces chiffres exageres et il donne comme moyenne 3 fl'. 92 d aUJ~urd hm 
pour la livre, pendant les annees 1512-1540. 1\1. Levasseur se rapproche du clllffre de 
4 francs. " . 

3. L'ecu peut titre evalue des lors a 8 ou 9 francs environ. . 
Pour etahlir Ie pouvoir de I'araent au XVI' siecle, on a cherche des tel'lues de compara.l

son dans les choses les plus us~elJes : Ie hIe, Ie yin, la viande, etc. 01', comme .Ieur ~rl.x 
varie et surtout variait, suivant les annees de diselte ou d'a!JOndance, COIllme II ,val'lalt 
aussi suivant les pays, on risque fort de prendre un e.talon .acCidentel, sans compte! que Ie 
rapport de la qualite avec Ie prix restera presque touJours mconnu.. ,. 

Meme si I'on arrivait II dcs rapprochements II peu pres demonstratlfs, on n ~urmt resolu 
que Ie moindre terme du prohIimle. En e~et, Ie p!'ix du hie, d~ la ~'iande ou du Vlll, ne re~re
sente qu'un element de la vie economlque. L'ecart de prix n est pas du tout Ie m~me 
aujourd'hui qu'autrefois entre les ohjets d'alimentation et les etoffes, les ~ffeLs d'hahille
ment, etc. Memes differences en ce qui concerne la remunerati?n du trav~ll, parce ql!e I~ 
hh\rarchie des metiers ou des professions ne correspond pas a celie de Jadls. Aussl I~s 
chiffres donnes par les economistes ou les historiens, qui ont cherche II evaluer Ie p~UVOll' 
de I'argent au XVI' siecle, presentent-ils des differences deconcertantes. On v~ de. 3 a 4.' .5, 
6 et meme 10. Plusielll's erudits proposent la moyenne de 4115, moyenne encore hlC.n IllusOlle. 
11 suffit si 1'011 veut serendre compte de I'etat des choses, de compareI' les prix avec .Ies 
t1'3item~nts les gaffes ou les salaires. Encore cette comparaison meme n'est-elle pas .faClle, 
parce que I~s elem~nts n'en sont pas acquis avec certitude. Les comptes ~'oyaux, qUI four
nissent heaucoup de chiffres, ne doivent pas inspirer une confiance entlere, cal' on peut 
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L'Epolution sociale. LIVRE IV 

Les gages et les salaires elaient en general pe,u eleves, et il 
semble bien que seules les fonctions de Cour ou de gouvernement 
pouvaient enrichir. 

En effet, Claude de Guise touchait 18000 livres par an 1, Mont
morency 12000; une foule d'autres courtisans de 6 it 12000 2 • Un 
ambassadeur en mission recevait 20 it 23 livres par jour, un maitre 
des requetes en tournee, 3 livres. Les artistes celebres, aux gages du 
Roi, furent payes : Rosso sur Ie pied de 1400 livres par an, Prima
tice seulement de 600 3

• Leurs collaborateurs en sous-ordre etaient 
appointes it 230 livres environ. 

Quant aux salaires, on voit un maitre imagier de quelque repu
tation eLre paye par jour 6 sous environ, un compagnon mag on 3 a 
4 sous, un manmuvre aux champs 2 sous. Il est vrai que des retribu
tions en nature s'ajoutaient sou vent aux paiements en argent, ou 
que les ouvriers recevaient une part de nourriture, certains effets de 
travail, etc. 

PRIX DES CHOSES. Le prix des choses est tres variable en ce qui concerne les objets 
d'alimentation. Le hIe a Paris yalait en temps ordinaire 1 livre 1/2 
Ie setier 4, mais il monta parfois jusqu'a 6 et meme 7 liYres 1/2. Des 
chiffres auLhentiques donnent pour la region d'Alhi les renseignements 
suivants : Ie setier de hIe passa de 2 livres environ, en 1320, a 4 livres 
8 sous, en 1331; il redescendit a 1 livre 4 sous, en 1536, et remonta 
jusqu'it 4 livres 13 sous, en 1~3. La barrique 5 de Yin osciIIa de 1 livre 
3 sous it 4 livres 1/2, mais pour des qualites differentes peut-etre. 

Un cheval se payait de 3 a 12 et 14 liyres; un ane, de 4 it 4 1. 1/2 ; 
un mulet 1.1. liYres et plus; une paire de bmufs i1. it 19 livres; une 
yache 3 it 8 livres; un porc 3 liYres; un mouton 1 livre. II faut elever 
un peu ces prix pour Paris; ainsi la paire de hmufs etait eyaluee it 17 
et jusqu'it 23 livres, un mouton it 1 eL meme 2 livres 6. 

toujours supposeI' i1es majol'lltions, des artifices de comptabiJite, et Ie Roi, payant fort irrc' 
guliorement, devait payer plus cher. On doH chercher les renseignements surtout dans 
rl autres documents: mercmiales de marches (on en a pour Paris), ordonnances fixant les 
taxes des denrees, registres de depenses privees. 

L En prenant la livre II 4 francs et en udoptant un chiffre de multiplication acceptable 
pour Ie pouvoir de I'argent (qui est 5), Guise toucherait aujourd'hui 18 OOOX4 x 5 = 360000fr" 
Montmorency 240000, etc. 

2. Les dons royaux (au moins sur Ie papier) etaient tres larges; Ie Roi accorde II Du Bellay 
Langey 18000 livres, II un des Gentilshommes de su maison 20000. 

3. :Mais leurs ouvrages Maient probablement payes II part. 
4· 1 setier = 156 litres. La Chl'onique pal'isienne de Dl'ial'l (,Memoires de la Societe de 

I'histoire de Paris, t. XXII, 1895) donne des ecarts de prix tres considerables, suivant les 
annees, On peut consulter aussi Ie Livre de raison de M' Nicolas Vel'sol'is, avocal au Pal'le
menl de Paris (:Memo ires de la Societe de I'histoire de Paris, 1885). 

5. 1 barrique = 203 litres. Dans les annees d'extreme abondance, Ie prix de la barrique 
pour Ie vin de tres bonne qualite descendit it 1 livre 15 sous II peine. 

6. MM. Santi et Yidal, qui ont dresse Ie tableau de ces differents prix dans l'Albigeois, 
Mablissent que, suivant les objets, les rapports avec les prix actuels s'etabliraient en 
multipliant les prix du XVI' siecle, tantot par 4, pal' 5, tantot pal' 13, 15, 17! 

.. ----------------------------~----'--------~--'l 
CHAP. IV Situation economique. 

, Un costume compose de robe, chausses, deux chemises, coute 5 
a 6 livres (comptes du Roi); deux habits de soie, l'un pour l'ete, 1 'autre 
pour l'hiver, 21 livres (comptes d~ R~i); une. aune de velours, 
12 livres' une aune de drap « de petit PrIX», 1 lIvre it 1 1. i/2; une 
once de 'muse, 22 livres; 2 perles it 23 ou 24 carats, 2000 livres; 
2 gros diamants, 20000 livres (comptes du Roi). A cote de cela, on voit 
des statues destinees it un portail d'eglise ne se payer couramment 
que 1.0 it 12 livres. 

D'autre part, les apports d'argent et d'or qui, depuis la decou- COt.:SEQUENCES 

. t h ' t 'I DES DECOUVERTES verte du Nouveau Monde, vmren c aque annee augmen eI a masse , 
., I . d l' t GEOGRAPJIIQUES, du numeraire, eurent pour effet de dlmmuer e pouvOlr e argen. 

De 1493 it 1520, l'Europe recevait annuellement une moyenne de 
30 millions d'or ou d'argent. De 1521 a 1044, la moyenne fut de 
45 millions et c'est surtout apres 1044 que les afflux de metaux pre-
cieux se produisirent I. Aussi faut-il elablir que la baisse des monnaies 
ne s'effectua que lentement, et ne s'accentua en France qu'it partir 
de 1040 environ, Malgre tout, la livre tournois ne cessa pas de des-
cendre et Ie prix des choses d'augmenter insensiblemenV. 

De ce phenomene on peut deja signaler quelques consequences 
sous Ie regne de Frangois ler : hausse des fermages et de la valeur 
venale du sol; au contraire, affaiblissement des revenus fixes, tels 
que les censives. Quant aux salaires, ils resterent it peu pres station
naires avec tres legeres tendances it la hausse. 

Les resultats ne furent facheux ni pour les agriculteurs ni pour 
les induslriels ou les commergants, qui pouvaient monter leurs prix 
proportionnellement. Ils Ie furent, en haut et ~n bas, pour les seigneu~'s 
fonciers et pour les ouvriers. Ceux-ci les sublrent sans lrouver par all
leurs aucune compensation. Les seigneurs et les nobles chercherent 
les fonctions de cour ou de gouvernement; les bourgeois, les charge.s 
administratives ou les offices. Les uns se presserent autour du ROl, 
les autres se repandirent dans les emplois. Par la, se precipita Ie 
mouvement qui entrainait tout vel'S un regime d'absolutisme, de 
centralisation, d'arislocratie, de fonctionnarisme. 

1 Levasseur Memoil'e sur les monn. du regne de Fl'. 1", p. CLXVII-CLXX. 

2: Un edit d~ 1542 fournit des evaluations de prix pour un.e masse considera~le de denre~s, 
cpiceries, matieres brutes ou fabriquees, etc. C'est un tarlf ~our In perc~pbon .d~s drOlts 
d'entree dans Ie royaume. Le Roi declare qu'illl evalue les objets prcsque n la mOltl~ de let.tr 
valeur reelle pour soula"er les marchands. 11 semble bicn cepcndant que cerlm.ns prIx 
sont plus ele~es que ceu~ des marches. Yoici quelques exemples: .Ic froment,. 20 .hvr~s Ie 
muid (260 lUres); Ie vin de tout cru, 14 livres (meme mes~ll'e), ce qUI met Ie se~lCr a 9 !l~re: 
et la barrique II 12livres environ; 1 bomf, 1O!. 1/2; 1 porc: 2 lIvres; I. cheval de Ch?l ge, 45 lIvI es, 
1 livre de can nelle, 1 !. 5 s.; 1 livre de sucre, 3 s (?); 1 lIvre de cUlvre! 2 s. i. 1 lIvre ,de plo.mb, 
2 deniers; 1 aune de tapisserie de haute lice, 5 livres, etc. C!n VOlt qu II y a In des llle
galUes deconcertuntes, (Fontanon, Ordonllances, t. II, 455 ct SUlV.) 
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II. - L'INDUSTRIE ET L'AGRICULTURE I 

L' 'AlVIBASSADEUR venitien, Marino Cavalli, dans sa relation de 
1046, trace de la France economique un tableau, en gi'ande 

partie exact, malgre quelque optimisme. II insiste sur la variete, 
l'excellence et l'abondance des productions qui s'y rencontrent. La 
France exporte du ble en Espagne, en Portugal, en Angleterre, 
meme en Suisse et a Genes, quand l'etat de paix Ie permet (et aussi, 
pourrait-il ajouter, les ordonnances royales). Elle fournit du vin de 
Bordeaux, de Bourgogne, d'Orleans, et des fruits a l'Angleterre, a 
l'Ecosse, a la Flandre, a la Lorraine, a Ia Suisse. On y trouve des 
laines, mais generalement grossieres, sauf en basse Normandie et 
en Picardie; on y fabrique assez de toiles ordinaires pour en vendre 
aux Anglais, aux Espagnols, aux Italiens, aux habitants de la Bar
barie. Les bois abondent, chenes et hetres surtout (ils occupent plus 
du sixieme du territoire), et cependant ils cOiHent tres cher, parce 
que presque toutes les forets appartiennent au Roi et que celui-ci 
vend son bois a un prix tres eleve. En fait de metaux, on n'exploite 
guere que des mines de fer; Ie reste vient de l'etranger. i'l'Iais il y a 
beaucoup de scI; on en exporte en Angleterre. 

A ce tableau de la production s'oppose celui des importations. 
Nous l'avons tres complet et presque officiel dans un memoire qui 
date probablement du milieu du siecle 2. Les pays importateurs 
en France sont surtout la haute et la basse Allemagne, Ie Portugal, 
l'Italie, Ie Levantet l'Angleterre. Dans Ia basse Allemagne, qui com
prend les Pays-Bas hollandais et flamands et la region du Rhin 
inferieur, Ie centre commercial est Ie port d'Anvers, qui « a desrobe 
presque toutes les aultres villes marchandes et attire a elle toutes les 
plus grandes traffiques et negoces de marchandises, et ce, depuis 
quarante ans en ga, chose qui redonde grandement au detriment et 

1. Levasseur, His/oire des classes ouvrie-res en France, nouv. edit., t. II,I901. Pigeouneau, 
Hisloire da commerce de la France, t. II, 1889. D' Rich. Ehrenberg, Das Zeilalter del' Fiigger, 
2 vol., 1896. Rud. Eberstadt, Das (ranzIJsische Gewerberechl lind die Scha/Tung slaallicher 
Geselzgebung lind Yerwallllng in Frankreich (du XIII' siecle a 1581), 1899' Hauser, Ouvriers 
dll lemps passe, XY' el XYI' siecles, 1899. N. Rondot, VanGien regime du lravail (I Lyon, du 
XIY' au Xl'II' siecle, 1897. Vital de Valous, Et. Turquet el les origines de la (abrique lyon
Iwise (1~66-1536), 1868. Les origines de la soie en France, 1895. De Lespinasse, Les metiers et 
corporations de Paris, 2 vol., 1889-1892. Boissonnade, Essai SUI' {'organisation dll travail en 
POi/OIl, depuis Ie XI- siecle jusqll'iI la Revoilltion, Bulletin et Mem. de la Soc. des AnUq. de 
l'Ouest, 2' serie, to XXII, 1899. 

2. Le commerce <I'importatioll en Frallce all miliell dll XYI' siecle, docnment ine1lit public 
avec des notes par A. Chamberland, 189~. - Cette piece s'accorde sur les points impor
tants avec les principales indications de la relation de Cavalli, concernant les importations 
en France; nons nous en servons donc, bien qu'elle puisse etre datee au pIns tot de 1551-
1556 et que peut-etre iI faille meme la reporter a une date un pen posterieure. 
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diminucion de toutes aulLres bonne8 manufactures et ouvraiges de 
France ». Anvers reussit meme a attirer Ie transit du commerce 
dcs velours de soie d'Italie a destination de notre pays, et Ie gou
vernement s'est en vain efforce d'entraver les relations avec la 
Flandre. 

, Les achats frangais dans les deux Allemagnes portaient sur les 
metaux, les armes, les cuirs, les laines, les fourrures, les toiles, les 
Hoffes, les tapisseries, les epices, les poissons, les jambons, les fr~
mages, les chevaux. En Italie et dans les pa!s du ~evant,. on achetalt 
surtout des etoffes (et des objets de luxe, SOles, cnstaux, Joyaux, etc.) 
ou des armes; en Angleterre, de 1'01', de l'argent, du plomb, de 
l'etain, du cuiI', de la laine, du poisson. A I'Espagne on demandait 
des especes monnayees, malgre les efforts des deux gouverne~ents 
pour paralyseI' ce commerce, qui ,etait en ~lesaccord aV,ec les Idees 
economiques du temps, parce qu on croyalt un pays d autant plus 
riche qu'il possedait plus de numeraire. 

Le Portugal 6tait Ie principal interl~edi~ire du com~nerce. avec 
les pays nouveaux; il nous vendait les eplcenes, droguenes, plerres 
precieuses, parfums, bois de Bresil, « venant des rndes et autres pays 
du Levant et du Midi ». 

Ces indications presentent la France (;omme plutot tributaire 
des aut res pays. Cela tenait sa.ns doute al~x ~uClTe~, aux exig~~ces 
administratives et it la presque Ignorance ou Ion etalt des condItIons 
nouvelles crMes par les decouvertes maritimes. On s'immobilisait 
dans les traditions eeonomiques anterieures. 

Pendant Ia premiere moitie du XVIO siecle, il n'y eut dans l'indus
trie frangaise que des modifications de detail : rien qui ressemble 
a une revolution ni meme it une evolution 

Le regime du travail resta Ie meme et toujours fonde sur l'o.rga
nisation corporative, avec la hierarchi~ des patrons, (~es ?uvn,er~, 
compagnons ou valets, et des appr~ntIs. Cette org~lll~atI~n et.alt 
tres variable dans ses formes ou blOn meme elle n eXlstalt pomt 
partout. Les villes de jurande formaient la minorit6; a Lyon: il 
n'existait que quatre metiers jures; tres souvent les seuls ~etlOrs 
oro-anises en maitrise etaient ceux qui fabriquaient des obJets de 
pr~miere necessite : alimentation, habillement, constructio?; meme 
dahs les villes de maltrise, il restait un grand nombre d'ouvners e~er
gant librement leur industrie. De sorte qu'on a pu dire que Ie regune 
corporatif allait s'affaiblissant, et que Ie l~lonopole et~it. l:exceptio~. 
Pourtant la theorie economique reposait blOn sur Ie privIlege et etmt 
tres peu favorable a l'esprit de concurrence et d'initiative. Au~s~ la 
France ne sortit guere des voies jusque-la suivies. Quand on a Clte Ie 
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developpement de l'industrie de la soie, deja introduite en France 
sous Louis XI, et des etofTes de brocard ou de velours 1, on a passe 
en revue it peu pres les nouveautes de l'epoque. 

Pas plus que l'industrie, l'agriculture ne modifia ses habitudes 
ou ses pro cedes : il y eut seulement developpement progressif des 
exploitations rurales, augmentation de la production et defriche
ment continu des forcts, qui se resserraient peu a peu. 

Le gouvernement de Frangois Ier intervint dans les questions de 
travail, mais sans avoir de conceptions originales. Il ne cessa pas 
d'hesiter, it propos du regime des corporations. Tantot il crea des 
jurandes nouvelles, tantot il distribua des lettres de maitrise, qui 
permettaient d'arriver au patronat sans etre agree par les maitres, 
mesure surtout fiscale, puisque Ie plus souvent ces lettres etaient 
vendues; eUe etait generalement prise it l'occasion d'une naissance, 
d'un mariage princier. 

Dans ses rapports avec les maitrises, Frangois 1"" fut determine 
souvent par des considerations politiques. Ainsi, il etablit des fonc
tionnaires speciaux, charges de surveiller les metiers; ses officiers de 
justice empietaient perpetuellement sur les juridictions locales auto
nomes. II se mefiait des corporations et surtout des confreries, ces 
associations mi-religieuses, mi-economiques, annexees aux metiers 
et ou les ouvriers avaient acces, tan dis qu'ils etaient exclus de 
l'administration des corporations. Quelquefois meme ils entrepre
naient de former des confreries separees. Aces tentatives, mal vues 
des patrons, les corps de ville aussi s'opposaient presque toujours. 
L'edit de 1539 supprima, sous les peines les plus severes, toute 
confrerie de gens de metier et artisans par tout Ie royaume 2. Mais 
il arriva ce qui arrivait partout, avec une administration qui redou
tait les libertes, lout en etant incapable d'autorite, parce qu'elle etait 
incapable de suite : des 1540, des dispenses etaient accordees it 
quelques confreries, les autres reparurent bientot. 

Le Roi ne fut jamais favorable aux ouvriers, toutes les fois que 
s'eleverent des difficultes entre eux et les patrons ou que se formerent 
des coalitions de travailleurs, pour obtenir par la greve des amelio
rations au regime du travail ou des augmentations de salaires. Une 
greve de ce genre eclata it Lyon en 1539, parmi les ouvriers impri
meurs, extrcmement nombreux dans cette ville savanLe. Ils se plai
gnaient de l'insuffisance des salaires eh de la nourriture qui, d'apres 

1, Frangois I", en 1536, et les consuls de la ville de Lyon autoriserent Turquet et Naris 
a falJriquer des cloffes de ce gel1l'e. Voir Vital de Valous, ouvl'age eilt!. 

2. En Poitou, au meme moment, on voit Ie corps de ville de Poiticrs empecher la for
mation d'une confrerie par les compagnons menuisiers. II s'agissait d'nne confreric distincte 
de celle des maitres. Boissonnade, OllV. cite, p. 225. 
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l'usaO'e, etait fournie pa~' les paLron~; ils protestaient contre l'emploi 
d'ap;rentis a leur prejudice et contre la distribution trop rigoureuse 
des heures de travail. Ils tim'ent des assembIees secretes, se concer
terent et suspendirent Ie travail. Ils s'etaient organises presque militai
rement, avaient des etendards, des chefs, faisaient des patrouilles, 
empcchaient tout comliag:non de r~ntrer da~s les at?liel:s. La mis~r~ 
ou ils furent bientot redmts par sUlte du chbmage n avait pas affaIbh 
leur energie. Le corps de ville n'osait agir et temporisait. 

Pendant ce temps, les compagnons imprimeurs de Paris s'agi
taient aussi : « Au moyen de cel'laine confrerie particuliere elue cntre 
eux », ils avaient « par monopole et voie indirecte fait deliberation 
de ne plus besogner avec les apprentis »', . 

Les patrons de Lyon s'adresserent au Sene.chal de la vIlle,. ceux 
de Paris, au Roi. Le 31 juillet, Ie Senechal rencht une sentence mter
disant les reunions de plus de cinq personnes, les coalitions, les 
greves, Ie port d'armes et lcs entraves a la liberte du travail; les 
maltres etaienL autorises a avoir autant d'apprenLis qu'il leur sem
blerait utile d'en employer. Les salaiI'cs n'etaient pas augmentes; 
toutes les contestations relatives it la nourriture devaient etre jugees 
par Ie bureau de l'Aumone, institution d'ass~stance pu~)l!que etablie 
en 1531. En meme temps, un reglement flxait les condItIons du tra
vail dans les ateliers cL defcndaiL aux compagnons de quitter, indi
viduellement ou en masse, la tache une fois commencep-o 

Soumise au Conseil prive par Ie Senechal de Lyon lui-meme, 1a 
sentence fut confirmee, des Ie 21- aoiH 1539, et une procedure parti
culiere ainsi que des peines tres rigoureuses, la prison, la torturc, la 
mort, furent instituees. Le 31 du meme mois, un edit royal donna 
egalement satisfaction aux imprimeurs de Paris contre leurs ouvriers. 

C'est a ce moment, en aOllt 1539, qu'etait signee l'ordonnance de 
Villers-Cotterets, dont un article supprimait les confreries. 

Rien nc fut termine cependant : les compagnons de Lyon et de 
Paris protesterent contre les decisions royales; Ie Parlel~lent, tou
jours jaloux de ses prerogatives, regut ~'appel ~les Lyonnals et cass.a 
la partie de la sentcnce du Senechal qUI donnmt aux patrons. Ie dI:Ol~ 
d'employer des apprentis comme ouvriers, avant un Cel'tam delal 
d'apprentissage. Sur quoi, les maltres imprimcurs menacerent de 
quitter Lyon pour s'etablir it Vienne en Dauphine., L.es choses dur.erent 
ainsi jusqu'it la fin de 1541; it ceLle date un eellt royal r~pl'lt, en 
l'aggravant, l'arret que Ie Senechal avait prononce en 1539.: II ne fixa 
ni Ie taux des gages, ni Ie salaire en nourriLure. Il accusait les com
pagnons de s'etre « bandes enscmble pour contrain~re les maltres 
imprimeurs de leur fournir plus gros gages et nourl'lture plus opu-
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lente que, par la coutume ancienne, ils ont jamais eu. » II disposa 
que l'ouvrier ne pourrait quitter Ie travail qu'en prevenant huit jours 
a l'avance; que Ie patron aurait tout droit de Ie congedier, quand il 
serait « de mauvaise vie, conune mutin, blasphemateur du nom de 
Dieu ... » La duree du travail qui, dans la pratique, depassait treize 
heures, ne fut point limitee I. 

Les ouvriers lyonnais no se tinrent pas pour battus; ils en appo
lerent encore au Parlement des leth'es de 1.041., pendant que les con
suls de la ville saisissaient 10 Conseil prive. En 1.544 seulement, 
Frangois Ier termina Ie litige, en confirmant toutes ses decisions 
anterieures. En fait, la greve avait pris fin depuis longtemps; mais 
l'intervention des compagnons par la voie de la procedure et Ie 
proces soutenu par eux pendant pres de trois ans devant toutes les 
juridictions montront qu'ils etaient assez fortement organises. 

MANUFACTURES Frangois Ier essaya de developper certaines industries en y substi-
PRIVILEGIliES. tuant aux corporations un regime en partie nouveau. Louis XI et 

Charles VIII l'avaient tente avant lui: ils avaient etabli a Poitiers 
des fabriques de draps, Oll se groupaient un certain nombre de 
petits patrons associes ot places sous la surveillance de la munici
palite. Cette institution dura pendant Ie XVIe siecle, mais sans donner 
les resultats attendus. Frangois lor entreprit quelque chose de ce 
genre a Lyon, en 1.536 : il accorda a un Frangais, Turquet, a un 
Genois, B. Naris, et a leurs associes, des privileges pour l'etablis
sement (en realite, Ie retablissement) de fabriques de soie 2. 

En ce qui concerne Ie regime commercial des corporations, il 
FIXATION intervint pour reglementer les prix, empecher les malfagons et pre-
DES PRIX. server de la fraude « Ie menu et pauvre peuple ». La fabrication des 

draps et de toutes les etoffes d'habillement etait tres surveillee et 
reglementce. En tout cela, il ne faisait cncore que continuer ses pre
decesseurs et il agissait comme eux en tuteur de ses sujets 3. 

Un detail curieux se rencontre dans les ordonnances relatives 
aux hoteliers. CelIe de 1.523, « attendu que les despens de ceux qui 
voyagent sont si grands et excessifs qu'a peine plusieurs les peuvent 
supporter et en laissent leurs afTaires necessaires », etablissait un 
tarif maximum. Chaque hotelier devait avoir a sa porte un tableau, 
signe du juge ou de son greffier, OU il inscrivait les prix. CeUe 
ordonnance fut reprise en 1.540 et 1.046, avec defense aux hoteliers 

1. Sur lous ces fails, voir Hauser, ouvrage cile. 
2. Voir ci-dessus, p. 272, n. 1. 
3. Celle meme preoccupation, mais au point de vue moral, so relrouve dans les nO!l1-

hreuses lois ~o!l1ptuaires dil'igees contre Ie luxe. Elles n'ont rien qui so it propre au XVI' siecle. 
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de quitter ({ leurs auberges ou hostelleries », preuve que Ie metier 
n'etait guere remunerateur I. 

Le gouvernement ugit d'une fagon plus utile en essayant de L'AliNE ROYALE. 

realiser l'unite des poids et mesures. lVlais une ordonnance generale 
preparatoire, du 1.3 novembre Hi40, n'aboutit pas. Du moins, par un 
edit du 1.3 avril de la meme annee, Ie Roi avait etabli pour les etoffes 
1'uiliformite de mesurage. L'edit s'exprimait ainsi : 

« Comme il soit venu a nostre cognoissance que, pour la diver
site des aulnes, aulnages et formes d'aulnes et des noms des mesures 
servans a ceste fin, tant a nos citez et bonnes villes qu'autres lieux 
de nostre royaume, par cy devant plusieurs fautes, fraudes et abus 
se sont ensuyvis es dits aulnages ... Avons ordonne : Qu'une seule 
forme d'aulnes soit establie et ordonnee en nostre royaume, qui aura 
de longueur trois pieds, sept pouces et lmit lignes ». Cette aune 
devait porter Ie nom d'aune du Roi et etre marquee a son coin. II en 
sOl'ait fait un etalon, depose a Paris et dans les principales villes du 
royaume. 

IvIais il fallut la encore composer avec les privileges; on ne put 
enlever leur droit d'aunage aux seigneurs qui l'avaient, et la rMorme 
ne fut meme p~s maintenue telle que Frangois Ier l'avait elablie. 

Pour l'agriculture, la surveillance fut meticuleuse, mais avec . EDITS 

toutes sortes d'alternatives. Le gouvernement s'informait presque SUR LES BLEs. 

tous les ans de la situation des differents pays et des previsions pour 
la recolte. En Hi29, c'etuit Lyon qui Mait menace de disette, et l'on 
faisait une enquete sur 1'etat des choses en Dauphine, d'oll 1'on espe-
rait faire venir Ie grain pour combler Ie deficit. Des problemes de ce 
genre se posaient a chaque instant, puisque la regIe generale etait 
l'inLerdiction d'exportation de province a province, de teIle sorte 
que Ie raviLaillement d'un pays a l'autre ne pouvait se faire qu'en 
vertu d'une autorisation speciale. 

Comme ses predecesseurs, Frangois Ier, d'accord avec l'opinion 
de son temps, voyait Ie mal dans les accaparements, et ses nom
hreuses ordonnances sur la matiere montrent qu'il fut impuissant it 
l'empecher. Dans l'edit de 1.532, il disait : « Comme nous ayons este 
informez que plusieurs personnages, par avarice et cupidite, non 
ayant Dieu, charite ne Ie salut de leurs ames devant les yeux, ont 
achete grande quantite de tous blez, les uns avant la cueilleUe et 
estans encores en verdure sur les champs, et les autres du populaire, 
hoI'S Ie marche et en leurs maisons, pour meUre en greniers, pour 

1. Une paire de dmps, ponr coucher jusqu'il cinq personnes, etait taxee il 5 deniers, une 
serviette Ii I, etc. 
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iceux vendre it leur plaisir et volonte, alars qu'ils verront Ie peuple 
estre en necessite ... Avons ordonne : Que les bleds· ... soyent vendus 
et portez aux marches puhliques et non ailleurs ... Lesquels bleds 
estans es dits marchez, voulons estre vend us en la maniere qui s'en
suit: c'est assavoir premierement et avant toute ffiuvre au populaire 
qui l'achete pour vivre au jour Ie jour, et nul ne sera a eux prf'.fCre ... » 

En 1535, « acertenez de la grande abondance et copiosite de 
blez qui est de present, graces a nostre Seigneur, en la plupart des 
endroits de nostre royaume, de Ia cueillette de I'annee derniere, et 
aussi qu'il est a estimer et it esperer, par l'apparence et la bonne 
disposition du temps (c'etait Ie 20 fevrier), que en l'annee presente 
s'en pourra recueillir grande quantite ... )), il accorda Ie libre com
merce entre les provinces. En :1044, la constatation des accapare
ments amena un retour a l'ordonnance de 1032. 

Du reste, Ie Roi considerait l'autorisation de transporter les 
grains et denrees hoI's du royaume comme un droi t souverain; il en 
resultait que ces questions se reglaient souvent d'apres des preoccu
pations fiscales. L'application de ces mesures etait ordinairement 
confiee aux officiers royaux, qui accordaient les passeports d'expor
tation. 

Pour les relations economiques de Ia France avec l'etranger, il 
n'y a rien de nouveau a signaler. Ce fut tout simplement Ie regime 
de prohibition ou de protection en usage au moyen-age. II s'appli
quait it l'industrie en g'enel'a1. En 1527, on defendit l'impol'tation 
des draps d' or, d 'argent, de soie I, et 1'0n interdit meme de vendre les 
etoffes exist ant en magasin, sauf aux eglises et aux princes du sang, 
avec delai maximum de six mois. En 1539, on prohiba l'ent1'6e des 
draps de Roussillon et de Catalogne. 

La protection royale s'exergait aussi au profit de certaines pro
vinces ou de certaines villes. Ainsi Lyon avait Ie privilege de servir 
d'entrepot a une partie des marchandises venant d'Italie et pretendait 
bien Ie garder : de nombreux edits eurent pour but de fermer au 
commerce italien toute autre voie que la route de Suse, qui aboutis
sait a Lyon. Les velours du Piemont, les soieries de Genes, les etoffes 
d'or et d'argent 6taient l'objet d'une surveillance particuliere. 

On pense bien que Ie gouvernement se preoccupait avant tout 
des droits qu'il percevait a l'importation. Dans un edit de 1040, il est 
surtout question de ces droits. Pour obvier aux fraudes, on interdi
sait de passer par « chemins obliques, faux passages et chemins 
detournez, soit par eau ou par terre », so us peine de confiscation, et 

1. Cotte interdiction fut renouyeleo en 1540 pou!' tous les tissus de ce genre venant 
d'Espagne aussi bien que d'Jtalie. 
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on autorisait tous les sujets it arreter « les dits marchants et cour
riel~s »; Ie quart des objets confisques serait attribue aux denoncia
teurs. Bien plus, tous les chemins d6tournes par terre ou par eau 
devaient etre rompus, « en sorte qu'il n'y ait plus aucune voye ou 
chemin pour y passer en quelque maniere que ce soit ». Vrai blocus 

partie1. 
C'est it propos des 6pices surtout que Ie gouvernement royal 

parait s'etre peu rendu compte de l'etat de choses nouveau qui resul
tait des decouvertes. 11 s'attachait it n' en permettre l'introduction que 
par certains ports; C0111me les droits d'entree y eta.ient fort eleves, ils 
conslituaient un profit auquel tout Ie reste etalt subord~nne. L~ 
contrebande, par suite, s'exergait en grancl. En .outre, 11 ven,~lt 
d'Amerique des produits qui echappaient aux drOlts, parce qu ll~ 
n'avaient pas ete catalogues, n'6tant pas encore con~lUs. Le R~l 
n'avait qu'nn souci, les introduire au tarif: dans un edIt de 1042, 11 
se plaignait na1vement de « la mauvaise foy et volo.nte envers. Nous 
et la chose publique » de certains ~narchands, qm se l:efusalCnt. it 
payer, « sous umbre que par nos dlctes ordonnances ~ ~ este faIct 
mention de ces mots drogueries et denrees venant des dltS pays (I.e 
Ponant et Ie Levant) ». Aussi, pour obvier « it ces ca:lteles », 11 
declarait que desormais les drogueries et denrees .d'Am~l'lque et ~es 
Indes seraient assimilees aux epices. II semblalt vraIment qu on 
cherchat it entraver les relations avec Ie Nouveau Monde. 

III. - LA FRANCE ET LES MONDES NOUVEAUX! 

L ES decouvertes geographiques et l'importance acquise par Lis
bonne et Cadix devaient avoir pour resultat Ie developpement 

des ports de 1'0cean et l'aI'ret de progression de ceux de la MCcliter
ranee. Un ambassadeur venitien cite parmi les cinq plus grandes 
villes de France Bordeaux et Rouen, les autres etant Paris, Lyon et 
Toulouse. Les documents economiques du temps 111entionnent tres 
souvent Bayonne, La Rochelle, Nantes, les ports de Bretagne, 
Dieppe, Boulogne, plus rarement Ie Havre. Marseille, Aigues-Mortes 

1. OUYHAGES ET SOUHCES. H. Harrisse, Christophe Colomb, son origine, sa vie, ses voya1es, 
2 yol 1884' Jean et Sebastien Cabot, leur origine et leurs voyages, 1882; Les Corte Re~. el 
leUlw '~oyag~s au Nouveau Monde, 1883. Ern, de Freyille, Memoil:e sur Ie commerce marltz~e 
<Ie Rouen <lepuis les temps les phiS recules jusqu'il la {in <lu XVI- slecle, 2 YO::, 1857. P. Margl~' 
Les navigations fran~aises et la revolution maritime <1(( XIV' au XVI" slCcle, 1.867. Jomar , 
Les monuments de la Geographie. Recueil <I'anciennes cartes eUl'opeennes et orientales, 1,862. 
A. E. Nordensldold, Facsimile-at/as to the early history of Cartography (trad. ang!. de lou
vrage suMois), 1889. 
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et Narbonne figurent surtout pour les relations avec l'Espagne et les 
pays mediterraneens. . 

Pourtant Ie deplacement du commerce exterieur s'opera avec 
une .lenteur extreme, cl'autant que Ie gouvernement, force, comme 
on Vlent d.e l~ voir, de compteI' avec les privileges de gTandes villes, 
et en p~rtIcuher de Lyon, main tint les anciens reglements qui leur 
a~co~'dalCnt de servir d'entrepot obligato ire pour les marchandises. 
~msl, pendan,t . que. les faits portaient la voie des echanges vel'S 
I Ouest, la legIslatIOn s'atlachait a la contenir dans les limites 
etroites de I'Orient mediterraneen. Toutes les restrictions eurent 
pour resu1Lat de favoriser les progres d'Anvers, qu'on voulait com
haUre au profit de Lyon, et qui n'auraient pu eire entraves que par 
la concurrence des ports de Normandie et de Bretagne. 

Frangois Ie", il est vrai, a fonde Ie Havre I, mais ce n'est peut-etre 
pas une preuve que lui ou ses conseillers aient eu la vision absolu
m~nt nett: du role que IaFrance pouvait jouer a I'Occident. Bien qu'il 
SOlt questIOn dans la « commission de 1M 7 », qui est Ia vraie charte 
de ~reation de la ville, de prepareI' un abri pour les vaisseaux « qui 
nav.Igue~t dans la mer oceane », Ie Havre eut pour principale desti
nahon d etre un port de guerre contre I'Angleterre. Ce furent sur
tout Dieppe et Saini-Malo qui envoyerent des commergants et des 
d.eeouvreurs vel'S le~ Indes. L'ignorance meme Oil 1'0n a ete pendant 
SI longtemps au sUJet des voyages accomplis et Ie peu de docu
ments qu'on en a conserve montrent bien que les initiatives ctaient 
toutes locales. 

Au moment OU Frangois Ie" arrivait au trone, Ie grandmouvemeni 
des explorations ctait en pleine expansion. On connaissait en Ame
rique, Ie rivage du continent septentrional, depuis Terre-Neuve jus
qu'au Golfe du Mexique, les Antilles presque entieres, les cotes 
du continent meridional, depuis Ie Nicaragua jusqu'a l'Amazone et 
enfin Ie Bresil. Connaissances tres imparfaiLes, mal reIiees les u~les 
a:Ix aub:es~ obtenues pa~' des pointes poussces ga et la, mais qui 
n en attlrment pas moms l'altention. A I' 0 rient , Ies Portugais 
avaient penetrc par 1'0cean Indien jusque vel'S Ie detroit de Malacca 
et vel'S Ia Chine. Eux et les EspagnoIs, au debut du XVIe siecle 
s'e.taient a peu pres assm:e Ie monde extcrieur a l'Europe, et fon~ 
dalent en outre leurs drOlts a la possession des terres nouvelles sur 
la Bulle - etrange - d'Alexandre VI qui, en 1493, avait eu Ia pre
tention de Ies partager entre eux. 

. 1. Sl. de lIIerval, DOCUme!lls relalirs a la ronda lion du Havre, 1875. Bortily, Hisloire de la 
VIlle du Havre el de son ancIen gouvel'nemenl, 1. I, 1880-1881. 

CHAP. IV 
Situation economiqlle. 

Apres HiUi, les decouvertes continuerent: les navires de Magellan DECOUVERTES 

1
, . 1 M' SOUS FRAN90IS I" firent Ie tour du mone e de Hi19 a Hi21; Cortes conqmt e eXlque, . 

entre 1M8 et 1524; Pizarre, Ie Perou, de 11\24 a 1541; Ie bassin du 
Mississipi inferieur fut vi site entre 1539 et 1043. Les Portugais arri-
verent au Japon en 1042. 

Mais il ne parvenait en Europe et en France qu'un echo tres 
affaibli de ces grands faits. Les deux peuples qui y avaient la part 
principale cherchaient a ne pas divulguer des entreprises dont ils se 
reservaient tresjalousement to us les benefices. Aussi n'ava,it-on que Ie 
sentiment assez vague du renouvellement industriel, commercial, et 
meme politique, qui devait en etre la consequence. On ne songeait 
guere qu'aux richesses exceptionnelles procurces par l'exploitation 
des mines d'or et d'argent ou par Ie commerce des epices. 

Pourtant la France, etant donnee sa situation entre l'Ocean et 
la Mediterranee, ne pouvait demeurer et ne demeura pas etrangere 
aux eVtmements d'outre-mer. Des Ie regne de Louis XII, il est question 
de voyages faits par les Dieppois ou par les Bretons. On a pu se 
demander si ceux-ci ne frequentaient pas Terre-Neuve avant la fin 
meme du xv"siecle : euxou les gens de Honfleur. A coup sur, en 1503, 
Ie navire l'Espoil' quittait ce dernier port, aIm's tres florissant, a des
tination des Indes Orientales I. 11 etait monte par soixante hommes 
et commande par Paulmier de Gonneville. Mais, au lieu d'aller aux 
Indes Orientales, il alterrit au Bresil. A peu pres a la meme date, 
en 1504 peut-etre, des Bretons auraient visite les pm'ages du Saint-

Laurent. 
Vel's 1506, Jean Denis, de Honfleur, faisait une expedition aux 

Baccalhaos (les terres des monIes, vel's Ie Labrador); il Hait suivi 
en 1508-11i09 par Thomas Aubert, de Dieppe, au service du premier 
Ango. En 15:1.8, Ie baron de Leryessayait un etablissement a Terre
Neuve, clont les pecheries etaient frequentees par un grand nombre 
de pecheurs, surtout normancls et bretons. En 1527, un capitaine 
anglais, John Rut, y rencontrait douze navires frangais. 

Les expeditions nouvelles eurent quatre objets : la peche, la 
recherche des epices, la decouverte d'une route vers l'Inde, autre que 
celIe de l'ocean Indien et, plus tard, la colonisation. A Dieppe, Ie 
second des Ango dirigea la plus grande partie des entreprises privees 2. 

1. Relation authenlique du voyage du capitaine de Gonneville es nouvelles te"res des fndes, 
publiee integralement ..... par M. d'Avezac, 1869. Le discours de la navigation de Jean et 
Raoul Pamlentiel' de Dieppe, publitl par Ch. Schefer, 1883. ComparerLe voyage d~ l~ Terre 
Sainte compose pal' Me Denis Possot ... (1532), pulllie pal' Ch. Scherer, 1890. Dans ceIUl-Cl, on se 
rend compte que ['on est en presence d'un monde connu depuis longlemps, de routes 
presque tracees a ['avance. Dans les autres, tout est nouveau - et on Ie sent - pour les 
nal'l'ateul's aussi bien que pOUl' les [ecteUl's . 

2. Eug. Guenin, Ango et ses piloles, 1901. Ch. de La Ronciere, L'armaleul' Jean Ango ella 
libel'le des mel'S, Le Correspond ant, 74' annee, fevl'. 1902 • 
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Vicomte de Dioppe, favori de Maro'uerite d'Ang'ouleme I}ossesseur du 
I 'd b , 
(omame e Varengeville, Oil il re\{ut Fran\{ois lor mi 1033, il reunis-
~ai~ autour de lui cles marins ot cles savants, dont heaucoup etaient 
It~hens. II avait pour associes un grand nomhre de marchancls de 
~Ieppe e~ de Rouen et pouvait ainsi rassembler jusqu'a 20 ou30 na
vIres, qUI se repandaient dans I'Atlantique ou Ia mer des Indes. De 
1020 a 1540, il tenta, par ses pilotes, les differentes routes de mer par 
~esque11e: ?n a11ait alors aux Indes orientales ou, plus encore, aux 
lies des EplCes (MoIuques, Sumatra), hut supreme de tous les voyages 
commerciaux. Equipes par lui, Ie Sacl'e, de 120 tonneaux, et Ia 
Pellsee, de 200, commandes par Jean et Raoul Parmentier, arriverent 
en 1029 jusqu'a Sumatra 1. II fit aussi essayer Ia route par I'Ocean 
Atlantique, car on se figmait qu'ouLre Ie detroit de Magellan, il yavait 
un passag'e vel'S l'Ouest, soit au centre, soit au nord de l'Amerique. 

On connan, par un acte de 1030, les termes d'un projet de voyage 
aux Indes orientales. C'est une sorte de contrat de participation : 
Chabot, amiral de France, se declare pret, « pour Ie bien, proffict et 
utilite de la chose publique, a meUre sus deux de nos gallyons estans 
de present au Havre de Grace, avec une nef appartenant a J ehan Ango 
de Dieppe, du port (de) soixante-dix tonneaux ou environ ... pourfaire 
Ie vOlage des espiceryes ». Les associes, au nombre de six, constituent 
un apport de 20000 livres, pour achat de victuailles et marchandises, 
et pour Ie paiement de l'equipage. L'amiral et Jean Ango doivent 
r~cevoir pour leur part Ie quart des marchandises rapportees; Ie 
pIlote principal, qui a mis 2000 livres dans l'entreprise, et les deux 
autres pilotes auront Ie sixieme. S'il se fait du hutin sur les ennemi& 
de la foi et du Roi, l'Amiral en prendra Ie dixieme. 

ENTRAVE~ Ces expeditions d'outre-mer ne se faisaient pas librement. II fallait 
AUX EXPEDITIONS. prealablement Ie « conge » de l'Amiral de Normandie. Le proce& 

de Chabot contient sur ce point des rev61ations curieuses : en 1033, 
deux marchands de Rouen, d'AgincourL et HueL, ayant voulu aller 
aux terres d'Afrique, avec Lrois ou quatre navires, n'obtinrent l'auto
risation qu'en promettant de lui payer Ie dixieme du profit de leur 
voyage. A plusieurs reprises, Chabot « extorqua plusieurs sommes 
de deniers de diverses personnes et en grand nombre et quantite ... 
pour les conges bailles pour faire voyages ». 

IlOSTlLlTE En outre, les voyages etaient entrepris dans des conditions fort 
DES PORTUGAIS. difficiles et p6rilleuses; Ia piraterie sevissait partout, jusque sur nos 

cotes. Gonneville, au retour du voyage de 1003, fut attaque en vue 
meme du Cotentin, en pleine paix, par un navire anglais. Le Portugal 

1. Les deux freres moururent en quittant Sumatra (1530). 
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et l'Espagne fermaient non seulement leurs colonies, mais l'Atlantique 
et'l'Ocean lndien, qu'ils consi(16raient comme leurs mel's. C'6tait 
meme avec Ie Portugal que la France avait Ie plus de demeles, a 
cause de la direction prise par les Dieppois vel'S Ie Bresil, a cause 
aussi du commerce des epices dispute aprement. Des 1000, Lishonne 
etait l'entrepot de ce negoce. Dans l'enquete relative au voyage de 
1 'Esp 0 iI', il est dit que Gonneville, Jean l'Anglais et Pierre Ie Car
pentier, « trafiquant en Lissehonne, remarquerent les helles richesses 
d'epicerie et auLres raretes venant en icelle cite, de par les navires 
portugallaises a11ant CS lndes orientales, empuys aucunes annees 
decouvertes ». Rabelais parle des « navigations enormes » des Portu
gais, « passant la ceinLure ardente et Ie Cap de Bona Speranza sur la 
pointe meridionale d'Afrique, ouUre l'equinoctial l ». 

En 1022, un certain Jean Terrien, hourgeois de Dieppe 2, avait 
equipe un navire pour combattre les Espagnols. Le capitaine qui Ie 
commandait leur avait pris « une barque venant des Antilles, chargee 
de cinq grans quintaulx d'or fin, deux quintaulx de pedes, troys 
cens cuyrs de beufz sauvaiges, deux quaisses de fistures et aultres 
singuliMes marchandises, valIant deux cent mil escuz et plus, 
appartenant aux marchans de Civille (Seville) en Espaigne ». Oblige 
de faire escale au Portugal, il fut retenu prisonnier avec to us ses com
pag'nons et son hiltin fut confisque. Le Roi, pour ohtenir satisfaction, 
clut mettre arret sur les biens et les personnes des Portugais com
mer\{ant en France. 

C'etait sur toute l'Mendue des Oceans des luttes constantes et 
[eroces entre les Fran\{ais, les Espagnols et les Portugais. Ango avait 
mis sa flotte au service de Fran\{ois lor dans sa guerre contre l'Empe
reur. En 1023, un de ses capitaines les plus audacieux s'empara de 
trois caravelles chm'gees des tI'esors du Mexique, envoyes par Cortes 
a Charles Quint. Pris en 1027, il fut conduit a Tolede ot decapite. 
Les Portugais n'etaient pas moins acharnes contre les Fran\{ais, 
flllOique la paix regnat officie11ement entre les souverains des deux 
pays. En 1031, Jean Ango ohtint du Roi des lettres de marque, qui 
lui donnaient Ie droit d'armer ses navires en guerre et comhaLtit a 
lui seulla flotte portugaise, non sans succes 3. 

Mais Fran\{ois 10 1', qui avait proclame la liberte « de naviguer sur Ia 
Iller commune », tergiversait, la COlllme ailleurs, ou bien il etait ohlige 

1. Voir A. Lefranc, Les Navigations de Pantagruei (sous press e). 
2, Et peut-etre associe d'Ango. 
3. On pretend it, au proces de Chabot, que l'Amiral aurait regll 16000 francs des ambas

sadenrs du roi de Portugal, « sous coulour de composition faite au nom de Jehan Ango ,,, 
et, i\ d'autres titrcs, 25000 ecus, plus une tapisserie de 10000 ecus. Son rOle, dans I'his
toiro maritime de Fran'.lois I", parait avoir He assez miserable. 
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a des concessions pour les besoins de sa polilique emopeenne. En 
:l53:1 meme, il fit arreter par l'Amiral de France des navires rouen
nais, qui avaient fait Ie negoce dans les parages du Bresil. Ango et 
les armateurs normands etaient des servis par Chabot, de qui depen
daient to utes les entreprises maritimes. En :1538, Ie Roi interdit de 
nouveau Ie voyage au Bresil, a la Malaguette (cote de Guinee), et 
vel'S toutes les terres decouvertes par les Portugais, et ordonna une 
information sur les voyages accomplis precedemment, a l'encontre 
de ses prohibitions. Puis il retira son ordonnance, sur les represen
tations du commerce normand et, malgre les reclamations du Por
tugal, et il main tint la liberte de navigation par une ordonnance 
posterieure de :1043. En 1546 encore, Cavalli, l'ambassadeur de Venise, 
ecrivait : « Avec Ie screnissime roi de Portugal, Ie roi de France ne 
peut rester en tres hons termes, parce qu'il a avec lui comme une 
secrete etcontinuelle hostilite, les Frangais pretendant pouvoir navi
guer vel'S la Guinee et la terre du Bresil, a leur volonte. Les Portugais 
repoussent ces prctentions et, quand ils rencontrent les Frangais en 
mel' et leUl' sont superieurs, ils les comhattent et coulent bas leurs 
navires. II s'ensuit contre les Portugais des represailles terribles ». 

Les divers voyages entrepris du cote du Bresil ou de I'Asie 
etaient surtout l'ceuvre d'initiaLives priyees. C'esL seulement a propos 
des expeditions faiLes dans l'Amerique du Nord que Ie Roi exerga une 
action immediate et qu'il ouvrit une tradition. 

En 1023-1524, il avait envoye des navires dans l'AtlanLique, pour 
chercher Ie chemin du Cathay et du Xipangu, c'est-a-dire de la Chine 
et du Japon, en passant au centre ou au nord de l'Amerique. II en 
avait donnc Ie commandement a un capitaine florentin, Gioyanni da 
Verazzano. Ce dernier ne decouvrit aucun detroit, mais il longea 
peuL-etre touLe la cote, depuis la Floridejusqu'alaNouvelle-Ecosse. 
Deux cartes dressees peu de temps apres donnent a cette region Ie 
nom de Francesca; l'une d'elles ajoute la mention « nuper lustrata » 

(recemment exploree). Mais les details precis font defaut. 
Vel's l'annee 1.030, les carles figuraient encore des traces plus ou 

moins fantaisistes pour Ie continent americain; les mieux informees 
dessinent une longue ligne droite, a l'Est, en y indiquant quelques 
goIfes ou caps et un certain nombre d'nes; d'autres se contentent de 
faire surgir de 1'0cean deux ou trois gTandes terres isolees, qu'elles 
denomment Labrador, Cortereal, Terra Verde ou tout simplement 
Terra incognita. Dans les plus recentes, l'estuaire du SainL-Laurent 
est a peine indique; Terre-Neuve esl reliee au conlinent et sa partie 
septentrionale se fractionne en petites lIes. 

.... -----------------------------------------------------------------1 

CHAP. IV Situation economique. 

Les voyages de Jacques Cartier sont les premiers en France qui 
cOl'l'espondent vraiment aux tendances scienLifiques ou poliLiques, 
cleveloppees par les explorations. En eITet, ce ne furent ni des voyages 
de pur commerce, ni des voyages d'ayentures; ils eurent un double 
but de recherches geographiques et de colonisation. 
. On n'a encore sur CarLier que trop peu de renseignements. II elait 

ne a Saint-Malo Yers 1491; ilmourut en :1557. En :1033, il comman
dait un navire de ce port, quand il sollicita l'appui de Frangois 10

1' 

pour tenter une exploration dans Ie Nouveau Monde. Sa requete fut 
hi en accueillie; Ie :12 mars :1034, Ie Roi mandait a son tresorier de 
payer 6000 livres tournois pour l'equipement des navires de CarLier. 

CARTIER. 

CarLier partit de Saint-i\Ialo, avec deux navires, Ie 20 avril 1034; PREMIER 

yingt jom's apres, il arrivait a Terre-Neuve, au cap Bonavista et, 
VOYAGE. 

Ie 27 mai, a la baie des Chateaux (aujourd'hui dctroit de Belleclsle), 
entre Ie Labrador et Terre-Neuve. Les glaces l'ohligerent a hiverner 
douze jom's dans un havre; reprenant en suite sa rouLe, il longea la 
cote occidentale de Terre-Neuve, puis aLterrit a l'entree du golfe 
du Saint-Laurent. De la, il retourna en France et y renb'a Ie 0 sep
tembre. 

Le succes de ce voyage engagea Frangois lei' a envoyer une 
seconde expedition. Le 30 octobre 1534, moins de deux mois apres 
son retour, Cartier recevait commission de « conduire, mener et 
employer trois navires, equippez et advitaillez chacun pour quinze 
mois, au parachevement de la navigation deja commencee a decouvrir 
outre les terres neufves ». II s'ag'issait de penetrer plus avant dans 
Ie golfe de Saint-Laurent, d'entrer en relaLions avec les chefs sau-
vages, et de prendre possession des terres au nom elu roi de France. 

L'expedition fut prete au mois de mai de 1.530. Elle se composait 
de trois navires : la Grande Hermine, de 1.00 it 1.20 tonneaux, la Petite 
Hermine, de 60 tonneaux, I'Emcrillon, de 40 tonneaux. L'equipage 
comptait environ HO hommes. Carlier longea toute la cote du 
Labrador, pour arriver a la pointe d'une He qu'il appela He de I'Assom
ption, aujourd'hui Anticosti. Franchissant Ie detroit qui la separe de 
la cote labradorienne, il parvint a un grand estuaire de plus de 
8 lieues de large, horde, au Nord et au Sud, de hautes collines. 
C'etait l'emhouchure meme du fleuve Saint-Laurent. 

On allait entrer ensuite dans une contree 'Oll nul Europeen n 'avait 
encore penetre. CarLier remonta Ie SainL-Laurent et, Ie 1 e1' sepLembre, 
il arrivait a l'embouchure du Saguenay. Toute celLe portion du fleuve 

1. Bre{ recit el succillcle Ilarratioll de la Ilavigation {aile ell 111 DXXXV el 111DXXXVl parle 
capilaille Jacques Carlier aux iles de Callada ..... Mite par d'Avezac, 1863. Jouon des Lon
grais, Jacques Carlier, Documellis Ilouveaux, 1888. II donne In bihliographie anlerieure. 
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etait peuplee d'animaux singuliers, « aussi gros que marsouins, assez 
faiLs par Ie corps et teste de la fagon d'un leyrier, allssi blancs que 
neige, sans ayoir aucune tache ». 

Un peu plus loin commengait Ie Canada, dont Ie chef etait un 
certain Donnacona. II yint visiter les navires et se montra fortjoyeux 
des menus presents qu'il regut. Cartier, a son tour, se rendit a Ia 
bourgade royale nommee Stadacone, sur l'emplacement de laquelle 
s'eIeye aujourd'hui Quebec. C'6tait « une aussi honne terre qu'il soit 
possible de voir, pleine de fort beaux arbres, de la nature et sorte de 
France, tels que chenes, ormes, frenes, noyers, ifs, cedres, vignes, 
aubepines et autres arbres, sous Iesquels croit d'aussi beau chanvre 
que celui de France, qui yient sans semence ny labour». Une He 
voisine etait tellement abondante en vignes qu'elle regut d 'abord Ie 
nom d'lle de Bacchus, mais Cartier prMera ensuite celui d'11e d'Orleans 
- du nom du fils de Frangois 1°" -, qU'elle porte encore. Non loin de 
la, il trouya un excellent mouillage, qu'il appela havre Sainte-Croix, 
et 011 il resolut de Iaisser deux de ses nayires, pour remonter Ie 
Saint-Laurent avec Ie troisieme. 

Deharques a Hochelaga (aujourd'hui Montreal), les Frangais 
furent entoures par la foule, qui poussait de grands cris de joie; les 
femmes apportaient leurs enfants « a brassees », pour les faire toucher 
au capitaine. Celui-ci leur distribua des « petites patenostres d'6tain 
et autres menues choses »; quelques hommes regurent des couteaux. 
Toute la nuit les indigenes demeurerent au hord du fieuYe, « faisans 
plusieurs feux et danses, en disant a toutes heures Agnyaze, qui est 
leur dire de salut et joye ». Ce fut Ie tenne de Ia marche en avant. 

Cartier rentra au havre Sainte-Croix ou, pendant son absence, 
qui avait dure trois semaines, ses compagnons ayaient eIeye un fort 
muni d'artillerie. On etait aIOl's au milieu d'octobre et les lono's mois de 
l'hivernage approchaient. II dura jusqu'a Ia fin d'ayril de l'a:nee 1536. 
Le 16 mai, Cartier quittait Ie havre Sainte-Croix, ou il abandonnait 
un de ses navires, faute d'un equipage suffisant pour Ie monter. En 
1843, les habitants de Quebec en ont retrouve dans la vase Ia carcasse, 
dont ils ont enyoy6 quelques frag'ments au musee de Saint-Malo. 

Apres avoir descendu Ie Saint-Laurent, l'expedition vint passer 
au large de rile actuelle du Prince Edouard, pour franchir Ie detroit 
entre Terre-Neuye et Ie cap Breton et arriYer a 1'11e Saint-Pierre, oi~ 
elle trouva plusieurs navires frangais occupes ala peche de Ia morue. 
Cartier reconnut ainsi que Terre-Neuve n'etait pas, au Sud, une partie 
du continent, comme on Ie croyait jusqu'alors; decouverte fort imp 01'

tante, dont on lui a tenu peu de compte, car Ie passage porte aujour
d'hui sur les cartes Ie nom de detroit de Cabot. 
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L'expedition fut de retour a Saint-Malo, Ie 9 juillet 1536; son 
voyage avait dure pres de quinze mois. 

Mais Cartierne revenaiL pas dans un moment favorable : Frangois 1"" 
Hait de nouveau en guerre avec Charles Quint; Ie 25 juillet, les 
Imperiaux envahissaient la Provence. Au milieu de ces dangers, il 
est probable qu'on ne fit pas grande attention it lui. II eut beau
coup de peine, en tout cas, a se faire indenmiser des frais de son 
voyage. En 1537, Ie Roi finit par lui faire abandon de l'Hel'mine, « avec 
ses greements et munitions», pour compenser une partie des sommes 
qui lui etaient dues et qu'on ne pouvait payer. En 1538 seulement, 
Cartier parvint a obtenir Ie reglement des creances qu'il avait sur Ie 
Tresor, et il regut en outre « einquante l~CUS d'or soleil )), pour la 
nourriture des sauvages qu'il ayait ramenes avec lui et entretenus 
pendant deux ans, sur l'ordre du Roi. 

Malgre Ie succes du voyage de Ui315, on fut quelque temps avant 
de songer a une nouvelle expedition. Enfin, de 1539 a HiM, un gen
tilhomme picard, Jean de la Rocque, seigneur de Roberyal, prepara 
une tentative de colonisation au Canada. Le Roi lui confera par leUres 
patentes des privileges tres etendus et lui permit de choisir dans les 
prisons un certain nombre de condamnes a mort ou « a d'autres 
peines », pour l'accompagner. Cartier fuL institue « capitaine general 
et maitre pilote» de tous les nayires. Les preparatifs paraissaient 
tellement considerables que Ie roi d'Espagne s'en inquieta; il enyoya 
une carayelle aux Baccalhaos, pour se rendre compte de la siLuation 
qu'y occupaient les Frangais, et Ie Conseil des Indes depccha en France 
un espion pour Ie renseigner sur l'exp6clition projetee. Celui-ci 
annonga qu'on armait treize nayires a Saint-l'l'Ialo et quatre a 
Honfieur. Ii y ayait la beaucoup d'exageration. Le 13 mai HiM, Cartier 
partit avec cinq nayires seulement; Ie 23 aout, il an'iYa a Sainte
Croix, 011 il attendit Roberyal pendant pres de neufmois. Ne receyant 
de lui aucune nouvelle, il dut reyenir en France, pendant que Roberyal, 
avec deux batiments, se dirigeait a son tour vel'S Ie Canada. Les deux 
flotLilles se croiserent a Terre-N euye, mais Cartier refusa de reprendre 
la route avec un associe dont il avait a se plaindre. La tentative de 
colonisation echoua completement; beaucoup d'hommes perirent et, 
en 1544, Cartier fut de nouveau envoye dans les parages du Saint
Laurent, mais seulement pour ramener les debris de l'expedition. 

Bien que Cartier etU fonde Ie fort de Charlesbourg royal, pres de 
la yille actuelle de Quebec, et Roberyal ebauche la colonic de Fran
ceroy, l'idee d'un etablissement au Canada fuL abandonnee pendant 
plus d'un demi-siecle; elle ne deyait etre mise a execution que par 
Champlain, au commencement du XYIIe siecle. Neanmoins, c'est Ie 
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navigateur malouin qui, des 1036, avait plante, Ie premier, aux bords 
du Saint-Laurent, l'ecusson aux armes de France avec Ia devise: 
FrancisCllS primlls, Dei gratia FI'({nCOrlllll rex, regnat, et c'est en 
souvenir de ses voyages que Ie nom de Nouvelle France avait ete 
donne a ces regions. 

BCHEC lHalgre Ie vif interet qu'excite Ie spectacle de ces efforts et de 
DES VISBES ces h6rolsmes, il est certain qu'a la fin du regne de FranQois Ier les 
DE COLONISATION. '. tId "1 L d b Cll cons ances es ont ren us a peu pres slen es. e Cana a est a an-

donne; la cause franQaise n'est pas soutenue au Bresil; des grandes 
navigations poussees jusque vel'S I'Ocean Inclien ou me me vel'S I'Ocean 
Pacifique, il ne reste rien. Les habitudes du commerce maritime, 
pas plus que les conditions de l'industrie, n'ont subi de modifications 
profondes. C'est que la nation s'est peu melee aux tentatives de ses 
nationaux: eUe les a a peine connues, eUe ne leur a imprime ni la grande 
impulsion, ni la continuite, qui ne resultent jamais que de la partici
pation de l'esprit public. Aussi n'y eut-il pas, a vrai dire, evolution, 
parce qu'il n'y eut pas action d'ensemble. L'histoire des entreprises 
coloniales n'est qu'un episode - brillant, mais 6pllemere - dans Ie 
XVI" siecle franQais. 
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CHAPITRE PREMI,ER 

L'ERUDITION ET LA LITTERATURE 

1. GENERALI'l'ES SUR LA RENAISSANCE AU TEMPS DE FRANQOIS I". - II. L'ERU

DITION ET LA FORMATION DES ESPRITS. - III. LES ECRIVAINS. 

I. - GENERALITES SUR LA RENAISSANCE A U TEMPS 
DE FRANr;:OIS Ie. 

L ES ffiuvres litteraires et artistiques du temps de Charles VIII et 
de Louis XII montrent a queUe distance on se trouvait encore 

chez no us de la Renaissance italo-antique, au moment ollla generation 
de FranQois IeI' entre en scene. Le regne nouveau va precisement cor
respondre a Ia formation du classicisme franQais, dont la theorie se 
formulera vel'S Ie milieu du siecle. 

Pendant les trente ans qU'avaient dure les guerres d'ItaIie, l'evo
lution intellectueUe s'etait continuee en Italie et en Allemagne. 

En Italie, sous les papes Jules II (1003-1013) et Leon X (1013-
1(21), la civilisation de la Renaissance avait atteint son plus grand 
developpement. Par un contraste souvent signale, jamais il n'y cut 
dans les villes de la Peninsule un plus grand appareil de richesse et 
de luxe qu'au temps des invasions 6trangeres, OU succomba leur 
puissance et quelquefois leur Iiberte. A Rome, a Florence, a Milan 

1. II n'existe pas de livre d'ensemble SUI' la Renaissance fl'angaise, mais il y a, soit paul' 
la litterature, soit pour I'art, un nombre considerable d'ouvrages geueraux au particuliers 
et d'articies - dont quelques-uns fort importants -, disperses malhenrensement dans les 
Revues de Paris et de Ia Province. On tl'ouvera ci-dessous, en tetc dn § 3 de ce chapitre, 
la bibliographie generale pour la litterature, et, en tete du chapitre Il, Ia bibliographic 
generale pour I'art. En ce qui concerne ce § 1 (Generaliles sur Ia Renaissance), nons pon
vans nous bomer iJ. renyoyer au chapitre Il tIu livre II. 

L'lTALIE 
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meme - si souvent pris et repris - it Mantoue, it Ferrare, it Venise 
-- qui eut, un moment, it soutenir Ie poids d'une coalition - la vie 
ne fut pas moins brillante qu'au xve siecle. Tout resta occasion de 
solennites splendides; les princes d'Este, les marquis de Mantoue, 
les cardinaux de Rome eurent Ie meme gotH que leurs predecesseurs 
pour les arts et les leLlres eL autant de ressources pour Ie satisfaire. 
II n'y a rien de plus beau que les feLes donnees a Ferrare, auxquelles 
presidait l'Arioste. C'est en Hi25 que Frederic de Gonzague fit 
construire pres de Mantoue Ie palais du Te. Mais rien ne peut se 
comparer aux amvres entreprises it Rome: Jules II avail fait com
mencer par Bramante, en 1506, l'eglise Saint-Pierre; il avait com
mancle it Michel-Ange Ie MOIse et les fresques de la chapelle Sixtine, 
a Raphaelles Chambl'es du Vatican; Leon X fit decorer les Loges et 
continuer les Chambl'es. Raphael mourut en 1520, Leonard de Vinci 
en 1019, mais Michel-Ange restait en pleine acti vite. Aux environs 
de 1520, Titien, Jules Romain, Andre del Sarte jouissaient d'une 
repulation universelle. 11'Iachiavel avait public Ie « Discours sur la 
premiere decade de Tite-Live ), et 1'Arioste, les premiers chants du 
« Roland furieux ». Jamais Ie genie italien n'avait semble plus beau, 
plus seduisant, plus irresistible, et avec lui Ie genie antique. Car 
c 'etait bien lui qui triomphait en Italie. Pendant les dernieres annees 
du xve siecle et les premieres du XVle, il se fit une « recrudescence 
du classicisme ». Les auteurs grecs et latins furent de plus en plus 
connus et vulgarises. Les monuments de Rome furent mesures 
scientifiquement par les archeologues, des fouilles furent pratiquees, 
Vitruve etudie de plus pres. Jules II reunit au mus{)e du Belvedb'e 
des statues anciennes : l'Apollon, Ie Laocoon, l'Ariane, Commode, 
Antinoi.i.s. Partout, il y eut des collections d'originaux ou de mou
lages. Aussi les ceuvres du temps sont-elles pleines de l'antiquite : 
Bramante s'en inspire pour Saint-Pierre, Raphael la glorifie dans 
l'Ecole d'AIJzenes. 

L'ALLEMAGNE A cette meme dale, l'Allemugne et les Pays-Bas commengaient 
ET LES PAYS-BAS. it se transformer; Erasme fut Ie representant lres eclatant de cette 

Renaissance du XVle siecle. A Bale, it Strasbourg, les humanistes 
enseignerent Ie grec, Ie latin, la philosophie de Platon. On fit venir 
en Allemagne des arListes ilaliens; cerlains edifices de Prague, 
d'Augsbourg, eleves au XVle siecle, ressemblent it des monuments de 
Pavie ou de Florence: on y trouve colonnes, arcades en plein cinLre, 
arabesques. Pourtant les traditions nationales allemandes ne dispa
rurent pas du premier coup. On continua aussi de batir it la mode 
golhique, et l~ livre du 'Weiss IGi.nig (Ie Roi sage), ecrit pour Maxi-
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milien et illustre par BUl'gkmaier, montre des paysages du Tyrol ou 
de la Forel-Noire, des maisons allemandes, des chevaliers bardes de 
fer ou coiffes de chapeaux a grands panaches i. 

Ce melange des inspirations est manifeste chez Albert Durer 
(1471-1027) et chez Holbein (1498-1043). Durer alIa a Venise et 1'on 
voit tres bien dans quelques-uns de ses tableaux qu'il avait connu 
des amvres italo-antiques. Mais il peint aussi des scenes religieuses 
toutes pleines de l'esprit germanique, des paysages allemands, il fait 
des portraits realistes. Holbein de meme represente des habitants 
de Bale, habilles a la mode de la ville et de l'epoque, peint une Danse 
des mOl'ts, en meme temps qu'il dessine El'asme appllye Slll' Ie Diell 
Tel'lne, dans un cadre it pilastres omes de satyres, de sirenes, d'at
tributs antiques. l"leme aux Pays-Bas, on rencontre des eleves de 
Raphael et on commence a construire des edifices dans Ie genre 
italien, mais on trouve aussi des successeurs immediats de Memling 
et des artistes mystiques ou realistes du xve siecle. 

Ainsi, du cOte de l'Italie, les Frangais etaient en face du pur 
classicisme; du cote de l'AlJemagne ou des Flandres, ils ne trou
vaient plus que tres affaiblies les traditions du moyen-age. 

lIs etaient donc entraines vel'S la Renaissance. Cependant ils ne 
se donnerent pas encore it elle tout entiers ni du premier coup. 

Jusque vel'S 1530, les amateurs, les ecrivains, les artistes allerent 
aux nouveautes d'Italie avec entrain, avec passion, mais it l'aven
ture. Hommes de sentiment avant tout, ils n'avaient pas de parti 
pris; ils n'etaient pas beau coup plus exclusifs que leurs predeces
seurs du temps de Louis XII. Les mots decisifs contre Ie moyen-age 
n'avaient pas ete prononces. Apres 1530 seulement, la doctrine 
s'organise avec la premiere fondation du College de France 2. Au 
meme moment arrivent les Italiens Rosso et Primatice, qui s'eta
blirent it demeure en France et y apporterent les legons de Michel
Ange et de Raphael ou de leurs disciples. 

En face de la Renaissance, les sentiments des Frangais ne furent 
pas unanimes. II y eut dans la bourgeoisie, dans les provinces, non 
pas nne resistance, mais une sorte d'inertie a en accepter les idees. 
Les gens des classes moyennes s'interessaient peu it cette litterature 
trop raffinee, it cet art exotique; ils restaient enfermes dans leurs 
anciennes habitudes d'education. Beaucoup de gens de metier, de 
maltres d'ceuvre, d'imagiers des corporations voyaient avec defiance 

L Del' IVeiss ]Wnig, eine Erzah/ung von den Thalen Kaiser Maximilian des Erslen nebsl 
den von Hannsen Burgmair dam ver{erliylen Holzschnillen ... Edition de 1775. 

2. Voir ci-dessous, p. 291. 
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les etl'angers, et ils accueillaient mal des formes d'art qui rompaient 
avec tous leurs procedes. Les universites, les colleges ne renongaient 
pas volontiersa leurs methodes consacrees par Ie temps. C'etait assez 
pour que les changements fussent tres lents. En outre, du jour OU 
les doctrines de Luther penetrerent en France, vel'S 1520, les erudits 
ou les ecrivains qui adoptaient les doctrines de 1'humanisme furent 
suspects aux conservateurs et aux croyants. L'Universite, la Sorbonne 
et Ie peuple meme s'unirent contre l'erudition, qui leur parut se con
fondre avec la RCforme et avec la libre pensee. 

En effeL, la Renaissance est essentiellement laIque et aristocra
tierue . La litterature ecclesiastique disparait presque completement 
avec Ie XVI" sieele I. On M.tit plus de chateaux que d'eglises; la peinture 
represente plus de scenes mythologiques que de legendes pieuses; 
ou bien, si les motifs religieux restent parmi les themes artistiques, 
ils sont interpretes dans un esprit qui n'a plus ricn de chretien, par 
des gens qui ont vu trop de bas-reliefs antiques et sont trop familiers 
avec la mythologie. 

Mai8 aussi differentes causes favorisercnt Ie sueces de la Renais
sance en France: la valeur superieure de la civilisation antique, dont 
elle s'inspirait, 1'essor meme qU'elle prenait au dehors, la facilite de 
propagande qu'elle trouvait dans Ie devcloppement de l'imprimerie 
et l'enthousiasme qU'elle provoquait dans les ames eprises de liberte 
de penseI', Sa nouveaute, ses hardiesses, tout ce qu'il y avait de bril
lant dans son inspiration assurait une elientele dans les hautes classes 
aux ecrivains et aux erudits; aux artistes plus encore, parce que les 
ceuvres d'architecture, de sculpture et de peinture satisfaisaient en 
meme temps les gol'lts de bien-etre et de luxe, alors si repandus, et 
que les fortunes politiques et financieres, qui se faisaient et se dCfai
saient si rapidement, se hataient de se manifester par l'edificaLion de 
demeures somptueuses. 

C'est un probleme de savoir jusqu'a quel point Ie temperament 
regional se retrouve dans 1'application de doctrines qui, par leur 
caractere d'abstraction, tendaient a l'uniformite. Lyon eut son ecole 
de poetes; l'art de la N ormandie ne ressembla pas tout a fait it celui 
du Languedoc; celui de la Bretagne garda jusqu'en plein XVlI

e siecle 
une saveur de terroir; Troyes, Dijon produisirent des amvres en partie 
oriO'inales. Mais ces differences ne s'observent guere que dans les 
ou~rages qui restaient conformes aux anciennes traditions; on les voit 
fort peu dans ceux qui sont congus d'apres les nouvelles doctrines, 
et Ie monument Renaissance est a peu pres sembIable a Toulouse, a 

1. En dehors, bien entendu, de In eontroYerse ealhoJique et protestanle. 
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Limoges, a Rouen, it Paris. En effet, Ie meme artiste alIa it travailler 
dans diverses regions de France et il ne changeait rien a sa maniere' 
ill'jntro~uisai~ ~ans Ie pays, bien loin de recevoir aucune inspiratio~ 
locale. C est d allleurs par ces deplacements que se fit la propagande 
des idees, c'est aussi par les voyages incessants de la Cour. 

II. - L'ERUDITION ET LA FORMATION DES ESPRITS 1 

POUR se rendre compte de 1'evolution intellectuelle de la France L'ERUDITION 

pendant la premiere moitie clu XVle sieele, et pour comprendre FRAN9AISE. 

comment se preparerent les ecrivains de la sec on de moitie, il faut etu-
dier 1'erudition plus que la litterature, car ce sont les savants, et aussi 
les pedagogues, qui ont transforme peu it peu les esprits, les uns en 
faisant renaitre chez nous la connaissance des civilisations antiques, 
les autres en la faisant passer dans l'education. 

On a vu que les erudits frangais, a la fin du xve siecle et au com
mencement du XVI", s'etaient mis it 1'ecole de l'!talie et de 1'Alle
magne; ils resterent en rapport avec ces deux pays, autant avec Ie 
second qu'avec Ie premier. POUl'tant la science frangaise devint assez 
vite independante : tandis que les !taliens cherchaient surtout des 
modeles de style dans les eCl'its antiques, les Frangais furent bien 
plus des philologues, suivant ainsi les traces ouvertes, des la fin du 
regne de Louis XII, par Ie grand Bude, Ie maitre de toute la generation, 

La fondation du College de France est un fait decisif dans 1'his- LE COLLEGE 

toire de 1'erudition frangaise I, et les idees qui l'inspirerent portent DE FRANCE. 

bien la marque de l'epoqne. Le College de France fut une association 
libre et ouverte d'hommes professant Ies memes doctrines, substituee 
it Ia conception corporative, exclusive et fermee, que representait 
I'U niversite; ce fut Ia science separee de Ia pensee religieuse; la tra-
dition du moyen-age reniee et I'antiquite triomphant. 

Frangois ler, avec 1'ouverture de son esprit et sa passion pour Ies 
nouveautes, ecouta volontiers Ies hommes qui Ie sollicitaient d'eta
blir une institution scientifiquejeune et independante. II est vrai que, 
mobile et hesitant comme il etait, il recula de dix ans et plus l'exe
cution du dessein et meme ne Ie realisa jamais completement. 

II avait d'abord songe it Erasme, alors au comble de sa reputa- ROLE DE BUDE. 

tion, pour etre Ie createnr et Ie directeur de 1'entreprise, et il lui fit 

J. SOURCES. Du Boulay, IIistoria Universitatis Parisiensis, t. VI, 1673. C. Jourdain, Index 
chronologiclls Chartarlllll pertinentium ad historiam Universitatis parisiensis, 2 YO!., 1856. Reper
toire des ouvrages pt!dagagiques dll XVI- siecle (Memaires et doc. seo!. pub!, parle Jllusee 
pMagogique, faseic. 3), 1886. 

2. Voir surtout Abel Lefrnnc, Histaire du College de France, 1893. 
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ecrire, en 1M 7, pour l'engager a venir en France. On se proposait de 
fonder un college de langues anciennes, sur Ie mod~le de celui qui 
venait d'~tre institue a Louvain; Bude, l'ev~que de Paris Etienne 
Poncher, Ie confesseur du Roi Guillaume Petit, etaient les promo
teurs du projet. Erasme s'etant derobe, Bude proposa, en 1521, la 
fondation d'un « college de jeunes Grecs » a Milan. C'eiait Ie dessein 
primitif singulierement reduit, puisqu'il s'agissait seulement d'ensei
gner Ie grec et de l'enseigner hoI'S de France. Le maIlque d'argent, 
les embarras politiques, la perte du Milanais Ie firent avorter, m~me 
sous cette forme modeste. 

Cependant Erasme et Bude s'etaient brouilles; en outre, on com
menQait a s'inquieter de tout ce qui venait d'Allemagne, a cause du 
lutheranisme naissant. La langue grecque etait presque traitee en 
heretique par la SOl'bonne, qui voyait en elle un instrument de con
trole des Livres saints. Pourtant Bude ne se decourageait pas; dans 
la preface des Commentaires SUI' la langue grecque, il ecrivait : « Vous 
nous avez promis, Prince, avec celte bonte naturelle et spontanee qui 
vous est propre, que vous fonderiez une ecole, une pepiniere, en 
quelque sorte, de savants, d'erudits renommes .... D'apres vos pro
messes, un magnifique batiment devait s'elever, OU les deux langues 
(grecque et latine) seraient enseignees »; et il adjurait Ie Roi de tenir 
ses engagements. 

C'etait Ie moment Oil la paix de Cambrai venait d'etre signee 
avec Charles-Quint. FranQois Ier se laissa convaincre; il etablit, en 
1530, des chaires de grec et d'hebreu, auxquelles s'ajouterent bientot 
des chaires de mathematiques et de latin. Ainsi commenQa Ie « Col
lege royal », Ie futur College de France, avec ses professeurs, 
appeles « lecteurs roy au x », « liseurs du Roi en l'Universite de 
Paris », ou m~me quelquefois tout simplement « professeurs en 
l'Universite ». Mais, pendant longtemps, l'institution nouvelle resta 
toute en faQade et fut chancelante, quoique des fonds aient ete ordon
nances des 1531 pour les gages des professeurs. 

Du res ie, FranQois IeI' repetera pendant tout son regne qu'il a 
« deliMre de fonder» Ie College de France. En Hi39, il sembla 
pr~t a passer a l'exeeution et Ie tresorier de l'Epargne reQut com
mission de payer les depenses de la construction et de l'installation 
du « College des trois langues, accompagnp. d'une belle somptueuse 
eglise »; qu'on voulait etablir a l'hotel de Nesle. On en resta encore 
une fois aux intentions a demi realisees, et Duchatel dira dans l'Ol'ai
son funebre du Roi : « S'il ne fust mort si tost - il y avait h'ente 
ans, en 1547, que Ie projet etait en suspens I - il eust fait, comme il 
avoit designe, un college de toutes disciplines et langues, fonde de 
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cent mille livres de rente, pour six cents bOUl'siers, povres escolliers ». 
On ne voit guere Oil Ie Roi ~ut trouve les cent mille livres annuelles, 
alors qu'il paya si irregulierement les quatre cents livres de gages 
que devaient toucher les professeurs. 

. La SOl'bonne fit a l'institution des leeteurs royaux une opposition 
d'autant plus redoutable pour eux qU'officiellement iis continuaient 
a faire partie de l'Universite. En 1534, la Faeulte de theologie deman
dait au Parlement de leur interdire d'enseigner, jusqu'a ee qu'ils en 
eussent obtenu l'autorisation, qU'elle pretendait avoir seule Ie droit 
d'accorder. Cette tentative echoua, grace probablement a l'interven
tion clu Roi. En 1546, il accorda aux professeurs du College des Iettt'es 
de comm ittim us , qui leur donnaient Ie privilege de n'eire jusliciables 
que de la Chambre des requeles du Palais. A ce moment d'ailleurs, 
l'etablissement s'etait amplifie: on y comptait trois chaires d'hehreu, 
trois de grec, deux de mathematiques, une de medecine, une de 
philosophie, une de latin. 

Le « College» avait a sa t~te un directeur : ce fut d'ahord 
Jacques Colin, aumonier du Roi, puis, apres 1538, Pierre Duchatel : 
il y avait done un commencement d'organisation. 

Bien que Bude n'ait jamais pris rang parmi les lecteurs royaux, 
il ne cessa pas, jusqu'a sa mort - en 1540, - d'~tre m~le etroitement 
a la vie du nouvel etablissement, dont il avait ete Ie veritable 
createur. Entre 1530 et Hi47, Danes, Toussain, Strazel, Cheradame et 
Corone enseignerentle grec; Guidacerius, Vatahle, Paradis et Restaud 
de Caligny, l'hehreu; Oronce Fine et Duhamel, les mathematiques et 
la geographie; Latomus et Galland, Ie latin; Postel, les langues 
orientales; Vicomercato, la philo sophie grecque et latine; Vidius, la 
medecine. Ainsi, Ie « College » faisait une place a 1'0rient a cote de 
la Grece et de Rome, aux sciences a cote de la culture litteraire, 
et c'est la une grande nouveaute. La forme habituelle des leQons est 
indiquee par les termes des placards, affiches en 1534 pour faire 
connaitre les heures et les sujets des differents cours : « Agathias 
Guidacerius, professeur royal, demain a sept heures, continuer a au 
College de Camhrai - c'est la que se faisaient les cours - ses IeQons 
sur les Psaumes, en etudiant Ie psaume vingtieme; Ie mardi, a deux 
heures, un de ses jeunes eleves etudiera l'alphabet hebralque et la 
grammaire de MOIse Rinitius. - P. Danes, professeur royal en langue 
grecque, Ie lundi a deux heures, commentera au College de Cambrai 
Ie livre d'Aristote ...... » I. 

La plupart des professeurs etaient FranQais et ils appartenaient a 

1. Les programmes etaient rMiges en latin. 
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peu pres a la meme generation; « ils avaient entendu les memes ma1-
tres, ils etaient unis par des idees communes ». Ainsi' se crea « l'es
prit » du .C?~leg~ de France, qui eut pour principe l'etude des langues 
et de la clvlhsatIOn antique, de la philosophic et des sciences, degagee 
d~ toute autr~ preoccupation que celIe de la libre recherche. II faut 
aJouter que~ sl.le~ lecteurs royaux contribuerent puissamment a deve
~opp~r l~s dlsclplmes nouvelles et a introduire partout une methode, 
lIs n avarent pas ete les premiers ni ne furent les seuls a Ie faire, et 
que presq~e tous exercerent bien plus d'influence par leurs COUl'S que 
par leurs hvres. C'etaient avant tout des professeurs. 

On a vu comment la connaissance de la langue grecque s'etait 
peu a peu introduite pendant les regnes de Charles VIII et de 
Louis XII. Les progres en furent favorises par ceux de l'imprimerie. 
On publia des grammaires, des dictionnaires I. On imprima un grand 
nombre de textes : en 1523, les deux premiers chants de l'Iliade; 
en 1528, Ie Cratyle de Platon; en 1528, les Tragedies de Sophocle et 
quelques Comedies d'Aristophane. Bude termina, en 1529, les Com
mentaires sur la langue grecque, suite d'arLicles de lexicographie et 
de ?-rammaire, OU il donnait l'explication de cinq mille mots grecs 
enVIron. Cheradame et Toussain furent ses principaux auxiliaires : Ie 
premier enseignait Ie grec de puis 1517, il etablit l'edition d'Aristo
phane qui parut en 1528; lui et Toussain travaillerent aux diction
naires publies avant 1530. Lorsque FranQois lop eut fait fondre par 
Garamond les caracteres dits « les grecs du Roi », les belles editions 
se multiplierent; Robert Estienne Iep, nomme imprimeur royal pour Ie 
grec, reQut Ie privilege d'employer les « Garamond ». II ediLa Eusebe, 
Ie Nouveau Testament, Denys d'Halicamasse, Dion Cassius, etc. 
Avant 1547, presque tous les auteurs grecs avaient pal'll. Pour Ie 
latin classique,l'ouvrage capital fut Ie Thesaurus linguce latince, com
po~e par Robert Estienne 101

' et public de 1532 a 1536, et dont on 
dOlt rapprocher les Commentarii linguce latillce, amvre d'Etienne 
Dolet (1536). Rabelais pouvait ecrire sans trop d'exageration (vel's 
~533) : « Maintenant toutes disciplines sont restituees, les lang'ues 
mstaurees : grecque, sans laquelle c'est honte qu'une personne se die 
sQRvant; hebraicque, chaldaicque, latine ». 

.L'enseig~eme~t du latin et du grec etait essentiellement gram
matIcal et plulologlque. On s'attachait surtout a preciseI' Ie sens des 
mots eta en marque!' les nuances par toutes sortes d'exemples 
empruntes aux auteurs anciens. Toussain « expliquait la grammaire 
grecque; il faisait sentir, dit un de ses auditeurs, la force de chaque 

1. Le premier des nombreux dictionnuires greco-latins qui furent Mites en France date 
sans doute de 1512. 
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terme, la vraie signification de chaque mot, ceux dont il convenait de 
se servir et ceux qu'il fallait eviter ... Chaque jour il expliquait les 
parties du discours et quelques endroits de la syntaxe ... ; il ne negli
aeait ni les termes particuliers, ni les expressions singulieres, ni Ie 
~on et l'arrangement du discours, ni la syntaxe, ni meme l'ety-

mologie. » 
La recherche des manuscrits etait stimulee par la passion pour 

les litteratures anciennes; FranQois 101
' projetait de constituer a Fon

tainebleau une bibliotMque a cote d'un musee. Aux environs de 1540, 
en meme temps qu'il envoyait en Italie Primatice pour chercher des 
.objets d'art, il chargeait Guillaume P elicier I, son ambassadeur a 
Venise, d'acheter des manuscrits, car cette ville avait garde Ie mono
pole de ce commerce. Les amateurs y affluaient et l'~l~bassad~ur .de 
Charles-Quint, Mendoza, y faisait concurrence a PollCler, aUSSI bIen 
pour les aehats que pour la politique. En octobre 1541, quatre caisses 
,de manuscrits grecs acquis ou copies en Halie furent apportees a 
Fontainebleau. 

L'hebreu etait presque mis au rang des langues classiques. 
L'etude en etait poursuivie depuis longtemps; elle avait ete renou
velce au debut du siecle par l'Allemand Reuchlin et figura parmi 
les premiers enseignements du College de France. Au contraire, 
l'arabe, Ie chaldeen, etc., etaient comptes au nombre des idio~les 
« peregrins », c'est-a-dire etrang·ers. C'est it ces langues peregrmes 
que s'adonna Guillaume Postel. Vel's 1536, il fut envoye par Ie Roi en 
Orient, visita l'Egypte, la Syrie, Constantinople et, au retour de ce 
voyage, fut nomme leeteur au College royal. Il avait rapporte un 
grand nombre de manuscrits et il publia, en 1538, un Alphabet de 
douze langues, premier essai de grammaire comparee. 

En 1.540, un autre savant, Pierre Belon 2, entreprit, avec l'appui 
elu Roi, un voyage en Grece et dans la grande presqu'He d'Asie
Il'lineure, receptacle de peuples et de souvenirs. Le recit de son 
exploration, public en 1.553 sous Ie titre de: Obsel'vations de plusieurs 
.singularites trouvees en Grece, Asie, etc., temoigne d'un esprit 
curieux, capable de voir et d'observer. Belon ales qualites qui font Ie 
voyageur et Ie naturaliste : il docrit les pays, les mceurs des habitants; 
il a Ie sens des recherches eUmog-raphiques; il reproduit dans des 
planches fort interessantes un grand nombre d'especes animales ou 

1. 11. Omont, Calalogue des malluscrils grecs de Guillaume Pelicier, Bib!. de l'Ec. des 
,Churles, t. XLVI, 1885. J. Zeller. La diplomatie (rallraise vel's Ie milie" dl! XVI' siecle, d'apres 
la correspoll(/allce de Guillaume Pellicier, 1881. 

2. Haureuu, Histoire liltcraire du Maine, 2" edition, 1871, t. II. 
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v~geta~~s I. lVIais. aussi il est tout penetre, embarrasse quelquefois 
d erudItIon classique : il faut qu'il retrouve dans ses auteurs les noms 
gI:ecs des choses qu'il rencontre. II semble que personne alOl's n'osat 
depasser les nouveaux maitres qu'on s'etait donnes. 

.Ces voyages et ces recherches ouvraient a la pensee l'imlnense 
carrIere 011, depuis, ont et6 faites des decouvertes si importantes pour 
l'histoire de l'humanite. 

Lefevre d'Etaples 2 avait ete l'un des premiers a enseigner les 
mathematiques d'apres les methodes nouvelles et il avait forme des 
elev:s alleman.ds aussi bien que francais. Les progres des mathe
matIques serVIrent ceux de la geographie, car celle-ci avait alors 
Ie caractere d'une science exacte plus que d'une science d'observation. 
Fernel, qui professa en 1027-1028 avec un ires grand eclat, essaya de 
mesurer un degre du meridien par l'experience d'une roue de char
rette et publia~ en 1028, la Cosmotheoria (traite de cosmographie). 

Oronce Fme (1494-1000) fut un continuateur de Lefevre eL de 
~CI:nel : ~n vulgarisateur plus qu'un novateur 3 • Le College royal 
etalt a peme fonde qu'il y fut appele, en 1031, a titre de « lecteur 
ordinaire. es sciences mathematiques ». 11 publia, en 1032, Epistre 
exhortatzve tOllchant fa perfection et commoditr! des aI's liberallix 
mat~u!matiqlles,. - Protomathesis (divisee en quatre parties: arith
metIque, geometrie; cosmographie, horloges solaires); en 1036, des 
Commentaires sur la geometrie d'Euclide. 11 fabriqua - en 1003 _ 
une horloge astronomique 4. 

Fine est un esprit tres complexe et par instants contradictoire ,> , 
comm~ tant d hommes de son epoque. 11 conserve des prejuges et des 
creduhtes. 11 compose, enloDi, La briesue et isagologique intl'Odllction 
Sllr l~ jlldiciaire astrologie: pOllr sauoir pl'Ognostiqller des choses 
aduelllr, par Ie moyen des dites ep/u!nH!rides (astrologiques). II ecrit 
(dans sa Cosmographie de 1032) que la terre est au centre du monde . . , 
« opmlOn que se refuserait seul a admettre un homme denue de 
sens ». lVI~is il affirme aussi, apres Lefevre d'Etaples, qu'elle est 
ronde, et 11 Ie demontre par des arguments d'un caractere scienti
fique. Comme tout Ie monde aussi, il est tres livresque et parfois 
gene par une sorte de deference a l'egard des Anciens; pourtant il ose 
ne pas s'appuyer toujours sur Ptolemee; ille critique meme a l'aide 
des cartes et des itineraires des marins du xvO et du XYle siecle, 

.1. II parait meme qu'on peut retrouYer chez lui quelque chose des doctrines 6volution
mstes modernes. 

2. Voir sur lui, p. 163. 
3. ~. Gallois, De Oronlio FillllJo gallico geogl'apho, 1890; Les geographes allemands de la 

RenaIssance, 1890 (theses de Paris). 
4· Elle se Yoit aujourd'hui it la bibJiothCque Sainte-Genevieve, il Paris. 
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prMerant ainsi l'etude experimentale a .l'autorite dogmatique. 
De meme, dans ses determinations astronomiques et cosmogra
phiques, il pro cede par des calculs personnels et il donne une table 
des longitudes et latitudes qui comprend 309 noms et modifie ga et 
la des chiffres de Ptolemee. II se preoccupe surtout de la cartogra
phie : il edite des cartes du globe, dont l'une fut gravee en 1031. En 
1020, il avait compose Ia premiere carte de France qu'on puisse 
considerer comme scientifique. 

On observe dans les sciences medicales un semblable melange de 
tentatives hardies et de resistances. II y eut lutte entre la medecine 
lettree et la medecine pratique, entre l'erudition et l'experimentation i

• 

Lcs partisans de la medecine lettree n'admettaient que l'usage du 
latin et suivaient exclusivement les doctrines des Anciens. IIs ne 1'em
porterent pas, car un tres grand nombre d'ouyrages de medecine, 
d'hygiene ou de pharmacie sont ecrits en frangais, des la premiere 
moitie du XYI" siecle, et les traites du moyen-age ne furent pas com
pletement delaisses. Champier, un m6decin et un erudit, osait dire: 
« qu'iln'estoit pas inconvenient ny de merveille, sy ung frangoys lequel 
n'entend latin soit plus expert en cyrurgie que ung italien bien 
latin », et il invoquait non seulement Galien, mais Avicenne, Isaac 
I'H6breu, « Galapt Ie lVIesopotamien», commc des maitres de la scicnce. 
Un autre medecin, Canappe, declare hautement que l' « art de m6de
cine et chirurgie ne gist pas du tout aux langues », et que « les mala
dies ne sont pas gueries par eloquence mais par remedes ». 

Le plus celebre des medecins du temps, Jacques Dubois, melait 
l'erudition et l'observation, si nous en jugeons par l'elogc que fait de 
lui Noel du Fail: « Je me souvyens avoir ollY Ie bien parlant latin, 
Jacques Sylvius, lire Ie De llSll partimll, avec unmerveilleux auditoire 
d'escholiers de toutes nations. J e luy ay veu apporter tantost Ia 
cuisse ou Ie bras d'un pendu, et en faire disscction et anatomie ». 

Les doctrines intellectuelles se repandirent d'abord par des rela
tions personnelles entre savants, non seulement du meme pays, mais 
de tous pays. Sturm, Erasme, Melanchton, BucCI" Vives, Bude, 
Rabelais, Baduel, AIeandre, Manuce, des Hollandais, des Allemands, 
des Espagnols, des Frangais, des Italiens correspondaient ensemble, 
se voyaient et, malgre bien des querelles ou des brouilles, ne cessaient 
pas de travailler ala meme muvre. En France, il se formait des cena
cles a Lyon, a Paris, a Nerac. Chacun ensuite portait la bonne parole 
a la cour ou plutot dans toutes les petites cours, princieres, seigneu-

1. Corlieu L'allcielllle Facuue de mCdecille de Paris, 1877. Brunot, dans l'llist. de la lallgue 
et de la lilt.'rran9., t. III, p. 670-671. Nous retl'ouvel'ons la question 11 propos de Pare. 
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riales, ecclesiastiques. En outre, il s'etablissait une communaute 
d'idees et d'education entre les erudits et les g'ens de lettres. 

LE LIVRE. Le livre aussi contribua beaucoup ala propagande 1. Les impri-
meurs et les libraires se mUlLiplierent. Lyon en comptait jusqu'a 72, 
et un grand nombre cultiverent les sciences ou les lettres, ce qlti les 
mettait en rapports plus etroits avec les savants. L'imprimeur Josse 
Bade passait pour un dos meilleurs laLinistes de son temps; Erasmo, 
non sans malignite, Ie declarait superieur a Bucle. La dynastie des 
Estienne, ces imprimeurs erudits, n'est pas du tout une exception. 

Les livres se presentaient presque toujours sous un petit volume; 
ils pcnetraient partout 2. Ils furent un vehicule d'autant plus puissant 
pour la diffusion de l'erudition que les traductions se multiplierent. 
La plupart des auteurs latins passerent en frangais; quelques ffiuvres 
grecques aussi: l'Electre de Sophocle fut traduite par Lazarc de Ba'if, 
en :1.537. « La version ou traduction, dint Sibilet dans son Art poe
tique, est aujourd'hui Ie poeme Ie plus frequent et Ie mieux regu des 
estimes poetos et des doctes lecteurs. » 

L'ENSEfGNEMENT. Neanmoius, et bien que Ie grand effort des rCformateurs intellec-
tuels se soit de bonne heure porte du cote de l'enseigncment avec 
une energie passionnee 3, il fallut beaucoup de temps pour changer 
les methodes. Pendant que Rabelais, dans Ie second livre de Panta
gruel, tragait Ie tableau ideal de la nouvelle education, Beda luttait 
encore pour maintenir l'ancien systeme. 

Les rCformateurs de la pedagogie furent souvent des etrangers : 
Sturm, Melanchton, l'Espagnol Vives, qui avaient frequente les ecoles 
de Flandre. Leur principe fondamental etait de moUre la culture 
litteraire 11 la base de l'educaLion. Dans Ie programme pour Ie college 
de Strasbourg, compose par Sturm, un des chefs roconnus et suivis 
de la nouvelle ecole, figurent la grammaire latine, les explications 
d'auteurs, les exercices de style, la maniere d'imiter les anciens, les 
collections de mots usuels sur des cahiers de notes, Ie theme, les 
declamations, puis la rhCtorique et la dialectique. La philosophie, les 
sciences, la jurisprudence et la thCologie venaient en dernier lieu, 
comme une sorte d'enseignemont superieur. « Le thCologien, dit 
Baduel, ne peut expliquer purement la religion, ni Ie jurisconsulte 

L Ph. Renouard. Bibliographie des editions de Simon de Colines (1520-1546), 1894. Baudrier, 
Bibliographie Iyonnaise, 5 yol. pm'us, 18g5 it 1901. Ph. Renouard, Imprimeurs parisiens, 
libraires, etc., 18g8. A. A. Renoual'Cl, ilnnales de I'imprimerie des Estienlle, 2' edit., 1843. 

2. L'in-4° du temps est tres variable, mais correspond en general it notre format in-8" ou 
meme it notre in-12. 

3. Quicherat, Hisloire de Sainle-Barbe, t. II, 1862. eh. Schmidt, La vie el les lravaux de 
Jean Slurm, 1855. Gaufres, Claude Baduel el la reforme des etudes au XVI' siecle, 1880. II cite, 
au chapitre IV, des programmes d'etudes de Baduel, mais il faut remarquer - conformc
ment it l'opinion que nous exprimons un peu plus loin - qu'ils datent de 1539 et 1544. 
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les lois, ni Ie medecin les matieres de son art, sans avoir ete preala
blement instruits et exerces dans les lettres ». Latomus, qui enseigna 
au College royal, n'a guere d'autre conception et s'aUache it retrouver 
les pro cedes employes par les maitres en l'art d'ecrire. 

Mais Sturm n'enseigna it Paris qu'it partir de :1.329 et son pro
gramme est posterieur it cette date; l'enseignement de Latomus ne 
.commenga qu'apres :1.534. Ramus, ne en -15:1.3, raconte qu'il fut encore 
,cleve suivant les principes de l'ancienne scolastique; quand il essaya 
d'introduire au college de l'Ave-Maria la lecture des auteurs grecs et 
latins, l'eIoquence et la philosophie, c'etait en :1.537 ou :1.338. Par 
consequent, en dehors des erudits, des professeurs et des leth'es, la 
generation anterieure it :1.520 ou Hi30 fut peu familiarisee avec los 
nouvelles doctrines et avec l'antiquite; c'est un point important 11 noteI'. 

Elle ne fut egalement initiee qu'assez tard et assez lentement it la 
litterature italienne, quoiqu'il so it venu en France beaucoup d'ecri
vains peninsulaires, parlant Ie latin avec la me me facilite que leur 
langue nationale, elegants, habiles it tournor Ie compliment, it raffiner 
la penseo. Ils etaient faits pour reus sir aupres d'une cour qui se 
piquait de bon gout, et OU ft'equentaient d'ailleurs nombre de leurs 
compatriotes, princes, soldats, ambassadeurs. Le Genois Theocrene 
fut comble de faveurs; Luigi Alamanni 1, un Florentin exile, regut 
en :1.332 quinze cents livres, pour faire imprimer it Lyon ses ffiuvres 
et compositions toscanes; il publia en -1046 la Coltiuazione, poeme 

'sur l'Agriculture, plein d'Cloges it l'adresse du souverain et do la 
France; Pallavicini, doc leur en theologie de l'ordre des Carmes, pre
,chait it la Cour en 1034. La litterature italienne, comme les littera
tures antiques, se repandit surtout par les traductions. Jacques Colin 
d'Auxerre publia, en -1537, une traduction du celebre COlll'tisan de 
Castiglione, Ie modele acheve des gens du bel air ; Petrarque, l'Arioste 
passerent chez nous, Dante ne fut que soupgonne. 

Ainsi la France accueillait surtout l'Italie mondaine, sensuelle, 
J'Italie du beau langage ou de la rhetorique fleurie. Du reste la plupart 
des ecrivains frangais de la premiere moitie du siecle s'inspirerent 
,peu des ouvrages italiens, sauf peut-l"ltre elu Decamel'on : Marot, Rabe
lais, Des Periers ne doivent presque rien it l'esprit de la litterature 
transalpine. Des livres tels que Ie COllrlisan lllodifiaient les mmurs et 
les modes, plus que Ie gout litteraire. II faut atlendre les dernieres 
;annees du regne pour saisir vraiment des prouves de l'influence ita
Menne sur nos poetes. Mais alors elles sont tres sensibles. 

L Emile Picot, Les Ilallens ell Frallce atl XYIo siec/e, Extr. du Buliet, ita!. de 1901-1902. 
HauYette, U,I exile f/orentin a la cow' de Frallce atl XYI' siecle, Luigi illamanlli (1495-1556), 
,sa vie et son oJUvre, 1902 (these de Paris). 
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II, - LES ECRIVAINS 1 

~e to~t ce ?,rand mouvement intense et passionne, les. effets 
deva~ent necessmrement se faire sentiI' dans Ia Iitterature, lIs furent 
conslderables mais 't " , , non pas au pom qu une mterruptlOn brusque 
un: c~upure s~ soit produite entre Ie moyen-age et Ies temps nouveau~ 
qUI s annongalent, L'evolution se poursuivit avec queIque Ienteur Ie 
gout public Ia contint et peut-8tre la retarda 2, ' 

Beaucoup, d'ceuvres du moyen-age, avec leurs heros si Iong
tem~s populalres et leurs aventures OU la realite se melait a l'im
possIble romanesque, gardaient encore bien des amateurs, meme 
da~s Ies hautes classes, On editait en 1020 (meme en 1000) Le tres 
vadlant roy Pontlzusj Marot reedita, en 1027, Ie Roman de la Rose 
et, ce poeme resta en faveur jusqu'a Ronsard j en 1032, il publia Ul~ 
Vlllon, Les lettI'es m8mes continuaient a faire l'eloge des Greban 
Ies auteurs du Mystel'e de Jesus que Noe"l du Fa'i 'I' d' , , ,I , au nu leu u 
s18:le, fera encore figurer dans une bibliotheque modele, Jus
qu en 1000 Ies mysteres conserveront une grande partie de leur vogue, 

Les genres se transformerent peu : ce furent toujours Ie roman 
I~, nouvell~'.Ie rondeau, Ia b~llade, M8me Ia forme poetique resta e~ 
81 ande pm tIe celle du xv· slecle, mais vivifiee, simplifiee bien plus 
alerte ou naturelle, et ceia tint pour beaucoup aux progl:es realises 
dans Ia langue. 

L~ nouvelle ~ont particulierement resta un genre favori; elle garda 
une glande partIe des themes en usage pendant Ie moyen-age: ce 
fon~s commun d'anecdotes, de plaisanteries, de personnages presque 
tou~ours Ies m8mes - maris trompes, femmes rusees ou ~alantes 
momes ou cures Iicencieux, marchands trop habl'les .' 
t ' d ' ' - qUI se 
lansmet e g'eneratlOn en generation, sans epuiser jamais Ie plaisir 

que chacune y trouve. Ce genre arriva presque a sa perfection dans 
les Nouvelles Recreations et Joyeux Devis 3. Le livre est mince, ce qui 

pall~~~~~~~~sL~~~~~e~'~~i~~e ~:bl:~~:i~tl~:s ~~~~~~ ~~~:'a~:~~~ ~~t ~~~. I~;'~~' e ~~sf ~rinci
f:~~?e~~~~~IC~~;I,\~~~:;: 11P~t~i:e ~e If I~~!g~~ et de la litt~ralure frunraise Jde'p:m ~~~~~ 
cations essenLielIes, ,IS Oll e e a Illel a/ure franrulse, 7' ed" 1902, fournit les indi-

OUVRAGES, Voir Brunetiere L P t't d ' II la 4 ) O' .' anson, e I e J ulIevllIe, Darmesteter et Hatzfeld (cites 
tion p, I, 9, n Y aJouter~ Salllte-Be~ve, La Poesie franraise au XVI- siccle, dont la I" Mi-
raire!,a:~:3~~~8~~h~~g~~~;~~(}i~Ji~~I: dnttjr~~sa,nt; Faguet, Seizieme ~iecle, etudes /itte-
tres bien donnee dans la Revue d'hisloire lit~~r~::,~~~~~~~uvrages, ou artICles C,Ol!rants ,est 
en 1894 et qui contient elle-meme des articles importa~~~7T q~: a co~~ence a paraltre 
en 1900: p~U!' les annoes 1894-1898), a e pal ourneux, pub!. 

:I, VOIr Cl-dess~s.' p, 165, n, 3, les observations sur Ie gout au temps de Louis XII 
3, On peut Y Jomdre Ie Grand Parallgon des Nouvelles nouvelles, de Nicolas' de' Troyes, 
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est un me rite ; chaque nouvelle y est courte, sans digression oiseuse; 
Ie motif tres simple est esquisse dans une action rapide, que releve ga 
et la un dialogue alerte, Oil rien n'est dit que ce qu'il faut dire; la 
langue est bien frangaise, aucun tour d'antiquite; rien d'italien, ni 
dans Ia pensee, ni dans I'imagination, ni dans Ie sentiment. 

M8me quand ils n'ecrivent pas des nouvelles proprement dites, 
les prosateurs du temps de Frangois 1"" sont avant tout des 
conteurs, S'ils abordent ou expriment des idees generales et philo
sophiques, iis les enferment dans un recit au lieu de les exposer 
dOg'matiquement. Chez Rahelais, chez Marguerite de Navarre, chez 
Noel du Fail, on trouve la matiere de toute sorte de problemes 
moraux ou sociaux qui, dans les litterat.ures plus raisonnantes, se 
produisent ordinairement sous la forme de traites, Montaigne m8me 
gardera quelque chose de ces hahitudes d'esprit, 

De meme, on ecrivit encore beaucoup de chroniqnes : Ie Panegy
rique du chevalier sans reproche (Louis de La Tremoille) par Guillaume 
Bouchet, Ies i1femoires du Jeune adventurellx par Fleuranges, la Vie 
de BayanZ pal' Ie Loyal Servitellr, ce livre exquis, si eloigne de 
l'histoire savante, et qui constitue cependant Ie tableau Ie plus saisis
sant et peut-8tre Ie plus reel des gum'res d'Italie, 

Des jJUmoil'es ecrits par Guillaume et Martin du Bellay, Ie titre 
adopte par Guillaume, les Ogdoades, et imite des Decades de Tite Live, 
nous avertit que les deux freres ont He a I'ecole de l'antiquite, La 
preface essaie d'etahlir une philosophie de l'histoire : eUe est remplie 
d'allusions a Tite Live; eUe cite a tout propos des textes anciens et 
parle en passant des chroniques dn moyen-age, « plus dignes de 
commiseration que de mocqueries ». Mais, des que les deux freres 
racontent les evenements auxquels ils ont ete ameles, ils se degagent 
de ce vetement d'emprunt, et leurs « Memoires » ont la simplicite 
d'nne chronique ecrite par des hommes d'etat et de guerre, 

La litterature du temps de Frangois 1°1' resta donc en grande 
partie nationale et m8me populaire, Cela ne veut pas dire qu'elle ne 
prit rien a l'antiquite, a I'Italie ou m8me a l'Allemagne. Elle leur 
dut, a l'antiquite surtout, un elargissement de la pensee, des pre
occupations d'art, plus de souplesse et de variete. Mais elle avait 
encore assez de personnalite pour absorber et s'assimiler les elements 
etrangers. 

Le meilleur de l'originalite des ecrivains tient a ce qu'ils furent 
essentiellement des hommes de leur temps, meles de pres a toutes 

publie en 1537 (Bib!. elzevirienne, 1869), Voir ci-dessous, p, 304, poud'attribution des Joyeux 
Devis II Des Periers ou il Pelletier et Denizot, Meme dans les quelques themes empruntes 
aux Italiens, c'est bien I'esprit frangais qui domine, 
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ses idees, a toutes ses passions. Et, comme rien n'agita ou ne troubla 
plus Ie XVI· siecle q~le Ie probleme des croyances religii)Uses, l'angoisse 
de c: .rrobleme fiI:It par se meIer it toute la pensee litteraire et quel
quefOls par l~ dommer ou la diriger. Ainsi, cette litterature, si laIque 
d~n~ ses sUJets et dans Ie fond meme de sa pensee, est sans cesse 
penetre~ ~e preoccupations religieuses, meme quand elle est hostile 
a la relIgIOn etablie. Dolet, Bonaventure des Periers, Marg'uerite de' 
Na,:arre, Clement M~rot, ~abelais, qu'ils nient ou qu'ils affirment, 
qu ds doutent ou qu ds crOlent, portent dans leurs reuvres les inquie
tudes de leur conscience, sans parler de Calvin j, qui fut un pur 
theologien, 

Etienne Dolet 2 (Hi09-1546) mena une vie tres aO'itee' comme 
tant de ses contem~orains, il avait l'esprit et Ie btem~erament 
~r~en~, ave.ntureux, vlOle~t. Ap~'es avoir fait ses etudes a Paris, puis 
a I UmversIte de Padoue, Il revmt en France. A Toulouse en 1033 il 
fut poursuivi, pour s'Atre oppose publiquement a un edit clu Parie
ment dirige contre les associations cl'etudiants. II se rMlwia a Lyon 
011 il devait, sauf de courtes absences, habiter jusqu'a la ~eille de s~ 
mort. Condamne pour meurtre en 1037, il regut du Roi des lettres de 
remission, sous pretexte qu'il avait tue, etant en etat de legitime 
derens~. A ce moment il avait des relations illustres : Bude, Marot, 
Rabela~s. Tres :erse ~ans les leth'es latines, il professait un culte 
pour CIc~ron; .Il vena.It de publicI' les Commentarii lillgUce lalince, 
auxquels II aVaIt havaIIle pendant six ans. 

, C'est a"parLi~' de. 1038 que ~ommencerent pour lui les perils, 
d autant q.u II aVaIt PrIS la professIOn d'imprimeur, alors tres dange
reuse. SUlvant son habitude, il se jeta ardemment dans tous les 
confl.its et, 10rSq~1'eclata la greve de Lyon 3, il prit parti pour les 
ou:rI,er~. II pas~aIt pour avoir des liaisons avec des esprits suspects 
et II etaIt surveIlle par les catholiques. Pour avoil' publie en francais 
Ie Nouveau Testament, les EpUres et Evangiles, les Psaumes, il ~fut 
condamn~, en 1042, par un tribunal ecclesiastique, comme coupable 
de « pravILe h~r~tique, impie et schismatique ». Le Roi Ie gracia paI~ 
cles leth'es de Jum 1543; mais Dolet fournit un pretexte it ses ennemis 
et a la Sorbonne, qui Ie guettait, en imprimant en 1544 la traduction 
faite par lui de deux dialogues, alors aUribues it Platon : l'AxiocllO& 
et l'Hippal'cllOs. Une phrase de l'AxioclIOS, 011 il faisait dire it l'un 
des interlocuteurs : « Apres la mort, tu ne seras rien du tout», au 

!. ?'aiJIe,urs, il apl?artie~t ~lut6t par ses ffiuvres iI la seconde moitie du siecle. Pour la pre
mlel e pm·tIC de sa ~le? YOp'. Cl-dessous, p. 368-374. 

2. R. Copley Chl'lslie, EI!elllle Dolet, Ie marty,. de la Rellaissallce (trad. Stryienski) 2' edit . 
1899' ' '" 

3. Voir ci-dessus, p. 225. 
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lieu de: « tu ne seras plus», qui etait dans Ie texte, suffit a Ie peI'dre. 
II fut traduit devant la Faculte de theologie et livre par elIe au Parle
ment, malgre ses appels desesperes au Roi, au duc d'Orleans, a 
Madame d'Etampes et au cardinal de Lorraine. C'est qu'a ce moment, 
en face de la Reforme de plus en plus menagante, Ie souverain pen
chait vel'S Ie catholicisme exalte. On poursuivait Ie colportage clan
destin des livres; des mesures severes etaient prises de nouveau 
contre l'imprimerie; la SOl'bonne venait de publier un Index des 
ouvrages interdits. Dolet I'ut inculpe sans doute comme imprimeur 
et vendeur de livres suspects, comme propagandiste de la Reforme, 
comme libre penseur. Et puis il s'etait fait une reputation facheuse; 
il se tenait en dehors des groupes; il s'etait brouille avec la plupart 
de ses amis, avec Marot, avec Rabelais; personne n'avait interet a 
Ie defendre. Apres un long proces, il fut condamne et brule vif en 
aout 1546. 

QueUes furent ses opinions? II est encore assez difficile de Ie 
savoir exactement. A en juger non seulement par l'arret du Parle
ment, mais par Ie temoignage d'ecrivains protestants, il aurait verse 
dans Ie pur atheisme. Calvin a dit de lui : « C'est un fait notoire 
qu'Agrippa, Villanovanus, Dolet et autres cyclopes ont toujours 
meprise ostensiblement l'Evangile. Quant a ce qui regarde la vie de 
l'ame, ils ont declare qu'elIe ne differe en rien de celle des chi ens 
et des pourceaux ». Un autre contemporain s'exprime ainsi : « Me 
souvenant avoir vu dans ma jeunesse Dolet, un des premiers qui, 
commengant par assez legeres opinions et de peu d'importance, 
tomba en peu de temps es plus execrables blasphemes que j'ouis 
jamais. Marot, que je yoyais plus souvent, ne lui en devait guere, 
et sic de reliquis j », 

Dolet a-t-il merite ces anat.hemes? II a fait souvent preuve de pru
dence a l'egard des pouvoirs etablis et des regimes consacres. En 
editant l'Enfer de Marot, il ecrivait qu'il avait « trouve Ie livre sans 
scandale envers Dieu et la religion, et sans toucher aucunement la 
majeste des princes 2 ». rvlais ces precautions ne prouvent pas qu'il 
ait eu des sentiments de "rai chreLien. Ce fut un penseur indiffe
rent en matiere religieuse, dedaigneux a l'egard des croyances, un 
sceptique. 

1. Et ainsi des anlres. 
2. 11 composa en 1539 une sortc d'histoire apologetiqne dn regne de Frangois 1". Dans la 

preface, il disait : (( Quant aux Frangoys, je les yeulx a present ciJIebrer. Tn seras Ie pre
mier, () reverendisisme cardinal de Lorraine, qui sgays Lant bien entretenir Ie naturel dn 
roy». Puis il (( celebrait» la tres sage reine de Nayarre, les (( yertus " de Montmorency, 
Ie chancelier Poyet, (( honnenr eternel du pays d'Anjou ». Or Ie cardinal de Lorraine, 
Montmorency et Poyet n'etaient guere ycrtueux et surtout ils praLiql1aient uue intolllrance, 
qu'un !ibm pensenr aUl'ait dti detester. 
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Bonaventure des Periers (ne entre 1498 et 1010, mort en 1544) 
fut erudit, poete et prosateur 1. En 1535 et 1536, il collabora it une 
traduction en franQais de Ia Bible et aux Commentaires de la langue 
latine de DoIet; il vivait alors it Lyon, 011 il se trouvait en rapport 
avec Ies erudits et Ies ecrivains qui y frequentaient. A Ia mode des 
savants de ce temps, il antiquisait son nom et signait voiontiers 
Eutychus Desperius. 

Ses poesies ne manquent ni de grace, ni d'esprit, mais c'est dans 
un livre bien mince, Ie Cymbalum Mundi (Ie tocsin, Ia clochette du 
monde), publie en 1538, qu'eclate sa personnalite 2. Cinq semaines 
apres son apparition, l'ouvrage fut condamne par Ie Parlement et 
queIque temps apres supprime par Ia Faculte de theologie; celle-ci 
cependant declara que, tout en etant pernicieux, iine contenait pas 
d'erreurs expresses en matiere de foi. 

JUGEMENT SUR II n'en etait pas moins redoutable : Des Periers, dans ces quatre 
LE" CYMBALUM n. dialogues fort courts, d'une lungue tres incisive, introduisait Luther, 

sous l'anagramme transparent de Retlzulus; il faisait figurer un scep
tique, Thomas du Clenier, et un croyant, Thomas Tryocan 3 , pliis 
Jupiter, Mercure, des Pontifes de I'uncienne Rome. II dissimulait 
ainsi ses personnages et sa pensee sous toutes sortes de masques; 
mais il n'etait guere possible de se tromper sur Ia vraie portee de ses 
intentions. En realite, il visait non seulement Ie catholicisme, mais 
to utes les doctrines religieuses, l'Egiise et les chefs de seotes : « Sam
bien, s'ecrie un des interlocuteurs, je voudrais que tu eusses vu 
comment iis s'oLent des mains l'un de l'autre les mies d'arene (de 
sable) qu'ils trouvent. Vun se vante qu'il en a plus que son compa
gnon, l'autre luy dit que ce n'est pas de Ia vraie. » Voici qui allait 
plus loin encore: presenter Jesus-Christ sous les traits de Mercure et 
la Bible sous l'allegorie de Ia pierre philosophaIe, cette chimere de Ia 
s,cience; parodier, dans la forme la plus familiere, des passages des 
EvangiIes, c'etait faire de Ia Iitterature burlesque avec les choses 
sacrees. Le scepticisme de Des Periers est voisin de celui de Bayle ou 
de Voltaire. Si Ia 80rbonne s'y trompa, d'autres ne s'y meprirent point: 
Guillaume Postel attaquale Cymbalum Mundi comme livre d'atheisme; 
Calvin de m~me, avec son aprete coutumiere; Henri Estienne reprouva 
« Ie detestable livre nomme Cymballll12 Mundi». Au XVI" siecle, aussi 

1. Ad. Cheneviere, BOllaventure Des Periers, sa vie, ses poesies, 1886. 
2. CY~lbalum mUlldi ell {ran90Ys, cOIl/etlant quatre dialogues poetiques fort antiques, joyeux 

et {a?efleux. - On a souvent attribue Ii Des Periers Jes Nouvelles Recreations et Joyeux Devis, 
publles seulement en 1558. On pense aujourd'hui que les autenrs en seraient Peletier du 
Mans et Denizot (Des Periers pOUl'rait bien y avoir eu qnelque part). Voir sur la question, 
G. Paris, La Nouvelle {l'all9aise au XV, et au XVI- siede (Jolll'nal des Savants, 1895). 

3. Anagrammes de IncrMule et de Croyant. 
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bien que dans tous les temps, il en c~utait d'aller jusqu'au bout des 
hardiesses de Ia pensee .. 

Des Periers etait un homme ardent, inquiet, desordonne. Ainsi SUICIDE DE 

que DoIet, il se brouilla avec Ia plupart de ses amis. Attache comme DES PERIERS. 

valet de chambre it Marguerite de Navarre, il fut disgracie par elIe, 
pour des raisons encore obscures, et finit par se tuer - du moins 
c'est tres probable - en Hi44. Or Ie suicide etait rare it cette epoque 
et il etait reprouve m~me par les esprits independants en matiere de 
dogme. 

Marguerite 1 represente et prolonge, it travers la premiere partie MARGUERITE 

du XVI" siecle, l'humanisme de Ia fin du xv·. Disciple de Platon, it la DE NAVARRE. 

fois par l'ItaIien Marsile Ficin et par l'Allemand Nicolas de Cues, elle 
temoigne une fois de plus de Ia part que prit l'Allemagne dans la for-
mation des idees et des sentiments, chez Ies FranQais du temps de 
Charles VIII et de Louis XII. Sa premiere education fut savante; 
elle apprit, dit-on, Ie latin, l'italien, l'espagnol, plus tard Ie grec et 
meme l'hebreu. Elle eut des relations avec des humanistes et des 
penseurs - quelques-uns temeraires - et des sympathies pour les 
reformes, mais toujours avec des hesitations et des timidites. 

En lisant l'ouvrage auquel elle a du pendant longtemps toute sa L'HEPTAMERON. 

reputation, l'Heptallu!ron, on est d'abord rebute : recits trainants, sur-
charges de details inn,tiles; pas un portrait vivant: un prince, « si char-
mant que oncques ne vis»; une dame « la plus belle qui se puisse ren-
contrer »; Ia plaisanterie jamais aiguisee, Ie trait mou et tombant, Ie 
style diffus; pas une trouvaille de mots ni d'images. Mais elle eut Ie 
merite de renoncer quelquefois aux themes USeS du Decanu!ron ou des 
Cent Nouvelles; elle prit des sujets nouveaux, puises sou vent dans des 
anecdotes de cour, m~me dans Ia vie de son frere. Puis, elle a de Ia 
finesse psycholog-ique, de Ia sensibiliLe, queIquefois aussi de la sen-
timentalite. Les conversations qui suivent chaque nouvelle, et qui sont 
presque une invention dans Ia litterature franQaise, sont ingenieuses; 
Ie dialogue y prend autant de vivacite que Ie recit en avait peu. C'est 
un petit COUl'S, parfois aimabIe, parfois pedant, de morale cOlirante. 

Les poesies innombrables de Marguerite, Ie JJ1iroir de ['ame MARGUERITE 

pec/zeresse, fes JJ1arguerites de let JJ1m'guel'ile des princesses, les Pri- POETE. 

son~, des. Comedies, ont les m~mes clefauts que l'Heptameron, 
111atS aUSSl Ia m~me sorte d'originalite. La poesie philosophique et 
morale, « qui s'attache aux grands problemes et aux anxietes qu'ils 

~. La litterature historiq~e sur Mal'!~uerite est extl'emement abondante (Petit de JulleviJIe, 
HISI., ~e la lan~ue et de la lzI!er. (ran9alse). Les dernieres publications sont: Abel Lefranc, Les 
<lel'llieres pO,esles de Marglle~'lte de Na.varre (avec nne introduction), 18g6; Marguerite de Navarre 
et Ie Platolllsme de la Rellalssance, BIb!. de J'Ec. des Chartes, t. LVIII et LIX, 1897, 1898. 
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provoquent dans l'ame humaine est, pour une grande part, redevable 
it Marguerite de son existence» 1. La reine, entrainee par une sorte 
d 'exaltation de croyance mystique, « ouvrit ainsi la source du IYl'isme ». 
Elle apporta donc dans la litterature quelques nouveautes, mais son 
style etait encore trop imparfait pour leur donner une grande. valeur 
litleraire. 

En somme, c'est en vain qu'on cherche quelque chose qui pro
cede d'elle dans son temps: ni la Pleiade a coup sllr, ni Ie protestan
tisme ni Ie catholicisme de la seconde moitie du siecle; ni l'esprit de 
la societe, ni meme la litterature du pays 011 elIe tint sa cour. Du 
Bartas et Brantome sont a ses antipodes. D'ailleurs, si elle ecrivit 
beaucoup, ce qU'elle ecrivit fut a peine connu 2. Ce doux esprit, cette 
ame qui se plaisait a la fois a se replier et a se communiqueI' etait 
faite pour un petit cenacle; effacee devant ceux memes qui formaient 
son entourage, elIe n'etait pas de celles qui dirigent. L'histoire intel
lectuelle et morale de la Renaissance franQaise se refiete en elle (et 
c'est pourquoi il faut l'etudier), mais elle ne rayonne pas d'elIe. 

Deux hommes d'inegal genie, l'un poete et l'autre prosateur, 
:Marot et Rabelais, exactement contemporains - Marot est ne en 
1495, date tres probable de la naissance de Rabelais, - representent 
tres bien l'esprit franQais, tel qu'il eta it avant 1550. 

La vie de Marot fut agitee 3, mais elIe se passa surtout au milieu 
.de la societe de cour et de la bourgeoisie parisienne, avec lesquelIes 
il eut tant d'affinites d'esprit et de meeurs. Protege de Marguerite 
d'AngouIeme et du Roi, dont il fut Ie valet de chambre et aupres de 
qui il fut pris it Pavie, Marot resta en faveur jusque vel'S 1534. Mais 
il avait une nature a la fois souple et independante, trop mobile pour 
donner jamais prise complete sur elle, rebelle a la discipline, agres
sive, portee aux hardiesses, moins par refiexion que par naturelle 
vivacite. Par la, sans doute, il fut conduit au protestantisme, avec 
cependant une part de conviction indeniable. A partir de 1034, il 
courut toutes sortes de hasards et de perils, sauf quelques retours de 
la faveur royale. II s'enfuit, en 1035, dans Ie Bearn, puis a Ferrare, it 

1. NOllS retrouverons Marguerite dans l'histoire de In RCforme. Voir Ie chap. I dn livre VI, 

ou no us constntons combien l'expression de ses croyances s'est prodnite sous la forme de 

In 2~ol~i~'artie la plus caracteristiqne peut-litre de son Olnvre poetique est res tee inMite 
jnsqu'a nos jours. Voir A. Lefranc, ouvrage cite. 

3. OEuvres de eMment Marot, Mitees par Georges Guiffrey, 1875 et 1881; c'est I'Mition la 
pIns interessante, mais les tomes II et III ont senls paru. H. Guy, De Fontibus Clemen tis 
Maroli poetre, 1898 (these de Paris). O. Douen, Clement Marot et Ie Psautier huguenot, 2 vo!., 
1878-1879. Nons indiqnerons dans l'histoire de la RMorme (liv. VI, chap. III) les articles 
relatifs an protestantisme de Marot, en dehors de l'ouvrage de Douen. 
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Venise, renb'a en France en 1536, et meme reQut encore du Roi, en 
1539, Ie don d'une maison a Paris; mais quand la situation s'aggrava, 
il quitta de nouveau Ie royaume, se rMugia a Geneve et alla mourir 
a Turin en 1544. 

Sauf dans les dernieres annees de sa vie, Marot fut toujours en 
harmonie avec Ie public de son temps. On a vi1 qu'il rMdita Ie Roman 
de La rose et les eeuvres de Villon, dont il faisait grand eloge. II y 
prit plus qu'on ne l'a cru et que peut-etre il ne croyait lui-meme. Par 
la, il se rattache a la litterature du moyen-age et du xv· siecle, qui 
restait encore tres populaire. II fut aussi un disciple des rhetori
queurs; comme eux, il aima les tours compliques, les rimes raffinees 
et etranges : 

Sur Ie printemps que la belle Flora 
Les champs couverts de diverse flour a, 
Et son amy Zephyrus les esvente, 
Quand doulcement en Pair souspire et vente. 

Comme eux et comme les ecrivains du regne de Louis XII, il 
exprima difficilement les idees generales: 

Tu s~ays assez que Ie sort malheureux 
Tomba du tout sur nostre nation, 
Ne s~ay si c'est par destination. 
Mais tant y a que je croy que Fortune 
Desiroit fort de nous estre importune. 

C'e~ a propos de Pavie qu'il composait ces vel'S; FranQois Ier 
n'a rien versifie de plus plat; ni Gringoire, ni Bouchet, les heros du 
temps precedent. 

Marot essaya aussi d'imiter l'antiquite, suivant la mode en cela; 
seulement, comme la plupart des hommes de sa generation, il con
naissait mall'antiquite et la comprenait encore moins. IIl'introduisit 
par placage, ou bien il traduisit des EgLogues de Virgile et des Meta
morphoses d'Ovide, sans savoir Ie latin classique, tout comme il imi
tait Lucien sans savoir Ie grec 1. 

Lui aussi,. il habille l'antiquite en costume moderne ou bien 
ilIa mele a la poesie du moyen-age, dont il ne peut se detacher, 
quoi qu'il fasse, et il introduit Jean de Meung, a propos de Cupidon, 
de Didon ou d'Helene. D'ailleurs, il se cleclarait eclectique : 

Ovidius, Alain Charretier, 
petrarque aussi, Ie Roman de la Rose 
Sont les Misselz, Brcviaire et Psautier 
Qu'en ce Sainct Temple on lit en rime et prose. 

1. Ces tradnctions ou imitations, par Ie sncces qu'elJes eurent, revelent qnelque chose 
du gout de la societe vel'S 1525. C'elait une sorte de mot a mot, oil se refletait fort peu I'es
prit veritable de la poesie antique. 

MAROT POETE 

RHETORIQUEUR. 

MAROT 

E7' L'ANTIQUITE. 
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Mais il y a aussi un Marot naturel, tout frangais, et qui coule sa 
poesie dans les memes moules que jadis Eustache· Deschamps ou 
Charles d'Orleans 1 : epitres, rondeaux, coqs-a-l'ilne, ballades, epi
grammes. Son style et sa langue, dans ses omvres vraiment per
sonnelles et originales, sont tout simplement Ie frangais du XV" siecle, 
en mouvement normal; ils ne doivent rien a l'Italie ni a l'antiquite. 
Dans cette partie de son reuvre, les sujets et les types appartiennent 
a son entourage: bourgeois et bourgeoises, filles de plaisir, gens de 
cour, peuple, avec la rea lite precise, extraordinairement nette de 
leurs mreurs. lci c'est Ie MaroL justement celebre. 

Cette reuvre alerte, spirituelle et vivante, se releve d'un senti
ment profond de la nature. Marot aime la campagne, comme l'aiment 
ceux qui ont passe leurs premieres annees aux champs. Au XVI" siecle, 
il restait dans tout bourgeois, dans tout gentilhomme, un campa
gnard. La France etait plus rurale qU'urbaine. Marot a souvent 
exprime de fagon exquise la liberte joyeuse de l'enfant laisse en contact 
avec la nature, et Ie frais souvenir qu'on en garde a l'ilge d'homme : 

Sur Ie printemps de ma jeunesse folie, 
Je ressemblois l'arondelle qui vole 
Puis ~11, puis 111 : l'aage me conduisoit 
Sans paour ne soing ou Ie cueur me disoit. .... 
Ou pas 11 pas, Ie long des buyssonnets, 
Alloys chercher les nidz des chardonnets, 
Ou des serins, des pinsons ou lynotes. 
Desi1l pourtant je faisoys quelques notes 
De chant rustique et dessoubz les ormeaux, 
Quasi enfant, sonnoys des chalumeaux 2. 

Ce poete sensible et passionne trouvl'l dans les evenements reli
gieux de son temps une inspiration particuliere. II ne faisait que 
suivre une veine, depuis longtemps ouverte, quand il raillait avec 
virulence les moines, les pretres, les nonnes, l'Eglise meme 3. 

1. Voir !listoire (.le Frallce, t. IV, premiere partie, p. 409-410, et deuxieme partie, p. 209. 
2. Le meme sentiment se retrollve en prose dans Ie plus vraiment rustique des ecrivains 

du XVI' siecle, Noel du Fail, que nous etudierons dans Ie pro chain volume. 
3. Epigramme contre frore Lubin: 

Pour courir en posto it la yille, !\Iais d'avoir honnostc entreticn 
Vingt foys, cont foys, no SQRY comMen, AU mener vye salutail'e, 
Pour faire quelque chose "ile, C'est 1\ faire it ung bon chrcstlcn i 
Frere Lubin Ie fel'a hien. Frt:l'c Lubin ne Ie peult fairo. 

La piece suivante, datee de J527, est plus significative : 
Que diray plus? Bien loger sans dangier, Aussy, pour "ray, il ne sort de leur houcho 
Dormir sans POUl', sans coust boire et mangier, Que mots sucrez; quant au cueur, je n'y touche; 
No faire rien, auleung mestiel' n'npprendre, Mais c'est nng peuple it celny ressemblant 
Ricn ne donner et Ie bien d'aultl'uy prendre, Que Jean Meheung appene Faux Semblant, 
Gras et puissant, bien nouny, bien ycstu, Forgeant abus dCf~soubz religion. 
C'est, scIon cuI x, POUl'ctc et vertu. 

On peut compareI' avec In piece de Gringoire, citee iJ. Ia page 167· 
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Ce qui renouvela plus fortement son talent, ce fut son adhesion 
au protestantisme. II fut d'abord au nombre des rMormistes a la 

, ' 
fagon de Lefevre d'Etaples ou de Marguerite, et quelques-unes de ses 
reuvres les plus charmantes ont un accent mystique, qui s'unit tres 
heureusement a l'amour de la nature: 

En ce beau moys delicieux, 
Arbres, fleurs et agriculture, 
Qui, durant ['yver soucieux, 
Avez este en sepulture, 
Sortez pour servir de pasture 
Aux trouppeaux du plus grant pasteur. 

Chascung de vous en sa nature 
Louez Ie nom du Createur ..... 
Quand vous veoirrez rire les cieulx 
Et la terre en sa floriture .... 
N'en louez nulle creature, 
Louez Ie nom du Createur. 

Les Psallmes, dont l'enseignement du College royal avait vulgarise 
la connaissance, et qui avaient ete traduits en latin, excitaient non 
seulement parmi les humanistes, mais dans toute la societe lettree du 
temps, une admiration tres vive 1. Marot commenga ales traduire, 
en 1533, et il y travailla au moins jusqu'apres 1537. Entamee avec 
l'agrement du Roi 2, tres bien accueillie a la Cour, OU les dames la 
chantaient, la traduction, publiee en 1042, alors que Ie vent avait 
tourne, fut consideree comme suspecte et obligea Marot a son dernier 
exil. 

MAROT 

PROTESTANT. 

LA TRADUCTION 

DES PSAUMES. 

Marot se heurtait dans les Psallmes a l'inspiration pol'ltique la VALEUR POETIQUE 

plus haute et la plus forte. II ne put pas s'elever jusqu'a elle, par DELATRADUCTION. 

insuffisance de genie, par l'insuffisance aussi de la langue du temps. 
Du moins, il s'en rapprocha, et par moments, il exprime d'un ferme 
accent cette fiere confiance en Dieu, qui exalta tant de huguenots 
jusqu'au martyre. 

Sa traduction des psaumes appartient a l'histoire generale de la 
litterature frangaise, parce qU'elle fournit peut-etre la transition 
cherchee entre la poesie de la premiere moitie du siecle et celle de la 
seconde. Par elle, Marot a prepare Du Bellay et Ronsard, plus que 
ceux-ci ne l'ont senti ou avoue 3. 

1. L~ musique serYi~ i1le~ populariser. En 153/" on publia Ii Paris un « Recueil de psaumes 
en Iatlll, con tenant dlx-hmt morceaux a plusieurs parties, de Denis Briant, Claudin, GIlS
congne, etc. »). 

2. Puisque voulez que je poursuive, 0 Sirc; 
L'euvre royal du Psauticr commence ... 

Et Marot dit aux Dames: 
Qnand viendra Ie siec1a dare 0 YOUS, Dames et Damoiscllcs, 
Qu'on verra Dieu scul adore, Que Dieu feit pour estre son Temple ... 
Laue, ehantu comme il l'ordonne, Je "euIx icy VOUB presenter 
Sans qu'aillcurs sa gloire ron donne... De quay, sans offence, chanter ... 

,3: La si?nification de l'reuvre de Marot se precise par celie de son rival, lIIellin de 
Smnt-Gelms (1491-1558). Benucoup moins personnel et plus muUiple : poete musicien 
ch?nte\~r, as.sez. fr~tte d'erudi.lion p~u~ faire l'i.nvenlaire d'une bibliotheque savll'nte, il deml 
theologlCn, Itahamsant, lIIelllll de Saillt-Gelms fut par excellence Ie poOle de cour, ce qui 
ne I'emp<icha pas d'etre aumonier du Roi. II faut se Ie figurer dans Ie cercle des seigneul's 
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LE GARGANTUA 

ET PANTAGRUEL. 
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La vie de Rabelais est aujourd'hui debarrassee des legendes qui 
l'ont pendant si longtemps encombree et faussee 1. Elles faisaient de 
lui un personnage vulgaire et grossier; a present, Ie danger serait 
de Ie trop idealiser. Son existence est tout simplement llloyenneet 
honorable. Ne probablement vel'S 1495, a Chinon, il est lllort a Paris, 
vel'S 1553. II entra chez les Cordeliers, au monastere de Fontenay-le
Comte, ou il regut la pretrise, fut autorise par .CIement VII, vers 
1524, a passer chez les Benedictins, etudia en 1530 a l'Universite de 
Montpellier, et pratiqua la llledecine a Lyon, de 1532 a 1534, avant 
d'avoir Ie titre de docteur, qu'il obtint en 1537. Sa vie fut errante, 
mai.s tres peu aventureuse : celIe que menaient les erudits du temps, 
touJours en quete d'apprendre, de voir les hommes et les choses, 
?'entrer en relations avec les esprits cultives de to us les pays, et tou
JOurs obliges aussi de trouver des protecteurs et de les suivre. Geof
froy d'Estissac Ie regut dans son chateau de Liguge, Ie cardinal Du 
Bellay Ie prit avec lui a Turin, en qualite de medecin. A Lyon, il eut 
des rapports avec Ie cenacle savant de la ville. Frangois Ier, sans Ie 
tenir en particuliere faveur; Ie protegea; Ie Pape lui donna l'absolu
tiOI~, qui.le mettait en regIe avec les differents ordres religieux qu'il 
~Valt. qmttes. C'est seulement apres 1547 qu'il fut un peu plus 
mqmete, encore trouva-t-il asile a Metz et a Rome. II obtint meme 
en 1550 la cure de Meudon, qu'il resigna en 1552, et il mourut assez 
tranquillement et obscurement pour que la date exacte de .sa mort 
reste incertaine. 

Toute sa vie, il avait lu, il avait medite, il avait ecrit. II a publie 
des commentaires sur Galien et sur Hippocrate et des editions d'au
teurs classiques anciens, mais il est tout entier dans Ie Gargantua 
et Pantagruel, dont la premiere ebauche remonte a la fin de 1532, 
avec les Grandes et Inestimables Ch"oniques du grant et enorme geant 
Gargantua, essai sans valeur, qu'il allait reprendre et completement 
remanier. En 1533, parut un tout petit in-4°, intitule : Pantagruel: 
Les horribles et espoventables faits et prouesses du tres renomme 
Pantagruel, roy des Dipsodes, ... fils du grand geant Gargantua, pal' 
maitre Alcofribas Nasier 2. Le troisieme livre regut, en 1545, Ie pri
vilege pour 1 'impressionet Rabelais Ie signa de son nom; il publia 

et des dames •• !labile 8 de~ocher Ie. tr~it, .8 ra~o?ter l'anecdote. galant, medisant avec pru
d?nce •. ay~ut I a-prop.?s faCile, !a ~rlvoiserie sp~rltuelle : une espece d'improvisateur italien. 
C est Sl bien cela qu Ii no pubha nen de son vivant: « II produisit. dit Pasquier de petites 
fleurs et non. des f~.uit~ d'a~lCune duree ..... on fit impriJ:ner un recueil de ses ~uvres, qui 
mourut aussltot qu 11 Vlt Ie Jour.» PasqUler est trop severe. Saint-Gelais avait beaucoup 
d'esprit, mais rien que de I·esprit. 

1. VO.ir la Bibliographie dans Petit de Julleville et dans Lanson. Brunetiere, Fl'alZpois 
Rabelals, Rev. des Deux Mondes, 1 goo. 

2. C'est, .en realite, Ie deuxieme livre de I'ouvrage de Rabelais, Ie premier Hant Ie Gal'
ganlna, qUI reparut sous une forme nouvelle, vel'S 1535. 
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Ie qualrieme peu de temps avant sa mort 1. Le cinquieme est 11 peine 
de lui et ne fut edite qu'en 1562 et 1564. 

Au moment OU parut Ie deuxieme livre, qui contient la pensee 
essentieUe et maitresse de l'amvre, Rabelais avait quarante ans 
environ. II avait ete forme a la fois pal' une education autodidactique 
et par l'education generale, celle des homm~s. de sa generation, ~u'il 
represente si bien, tout en leur etant superIeur sans comparaIson 

possible. 
Litterail'ement, Rabelais est un nouvelliste : il procec\e, a. la fagon 

des conteurs, par Ie recit et pal' l'anecdote. Seulement il rattache 
les episodes 11 une action, il fait un roman; ce qui d'ailleurs n'est 
pas une nouveaute. II emprunte aussi Ul~e grande partie de se~ bons 
mots, de ses plaisanteries et de ses grOSSIereteS, au fond de la httera
Lure populaire ou aux ecrivains qui l'ont imnlediatC1~lent precede, .et 
il pratique, comme Gringoire, comme Marot, Ie reahsmebourgeOls. 
Ses types de personnages sont les memes, amplifies jusqu'a. l'enorme,: 
son Gargantua, son Pantagruel font songer a. des lansquenets ou a 
des soldats suisses; ses femmes sont a peu pres les femmes de 
Marot, c'est-a.-dire celles des fabliaux. . 

Rabelais doit donc beaucoup de son inspiration a. la tradition 
liLteraire du moyen-age, qu'il a tant decrie. II est au moins autant du 
xv" siecle que du XVI" siecle; il a un temperament intellectuel plus 
septentrional que meridional, plus frangais, presque. plus ge~'ma
nique que grec, latin ou italien. Et la pensee frangmse anterlCure 
avait agite bien des questions qu'il a traitees; il n'a fait souvent que 
les reprendre et les Clargir. , . 

Cependant il est un homme des temps nouveaux par 1 attentIOn 
qu'il apporte a. toutes les choses qui se pass~nt autour d? lu~ 2. ~ll'e~t 
d'une autre fagon par la grande place qu 11 donne a 1 antIqmtc : 11 
proccde pal' citations d'auteurs grecs ou latins, pal' allusions, par 
sous-entendus, par references. On dirait volontiers qu'il compose 
comme construisent les architectes frangais de son epoque, et ses 
citations greco-latines tiennent la place de leurs arabesques. 

Mais aussi son esprit etait entre dans la pleine intimitc des 
civilisations anciennes; eUes l'enrichirent d'une foule de connais
sances; eUes lui donncrent une prodigieuse ouverture, sans alterer 
l'originalite d'une imagination personneUe extraordinairement p:lis
sante; Rabelais leur dut sans doute de s'elever a des conceptIOns 
generales, d'avoir la notion de l'universel. En eITet, sa grandeur, 

1. Premiere partie en 1548, seconde en 1552. . 
2. Voir A. Lefranc, Les navigations de Panlagl'uel (sous pressel. II con5tate que Rabehus 

fut tre5 uu COUl'unt des decouvertes geographiques. 
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qui est a lui seul dans ce temps-Ia, vient surtout de ce que son 
~uvre, si melee qU'elle soit, si vulgaire parfois, est cependant ins
plree par de hautes preoccupations. II ne conte pas seulement pour 
conter; ilne se desinteresse de rien de ce qui interesse l'humanite. 
II est, au XVI" siecle, Ie premier ecrivain frangais qui ait fait d'une 
reuvre litteraire une reuvre de philo sophie sociale. 

RABELAI~ Quelle position a-t-il prise dans les questions qui agiterent ses con-
ET LA PEDAGOGIE. tempol'al'ns? E 'd "1 

RABELAIS 

ET L'EGLISE. 

RABELAIS 

. n pe agogle, 1 se prononce presque sanS reserve pour 
les doctrines nouvelles, et meme il semble qu'il perde ici quelque 
chose de son sang-froid. II juge l'esprit du moyen-age sur Ie systeme 
d'education et d'instruction de la fin du xv· siecle et l'un des pre-. , , 
mIers, il a donne au mot « gothique» Ie sens meprisant que ce terme 
a garde si longtemps. « Comment se fait-il qu'au milieu de la lumiere 
q~i brille dans notre siecle et alors que, par un hienfait special des 
DIeux, nous voyons renaitre les connaissances les plus utiles et les 
plus precieuses, il se trouve encore des gens qui ne peuvent ou ne 
veulent oter les yeux de ce brouillard g-othique ot cimmerien dont 
nous etions enveloppes? » On sent ici la joie tres legitime de la 
grande lumiere retrouvee, mais on voit aussi eclater l'injuste mepris 
pour des siecles qui eurent leur genie spontane, libre et fecond. 

Rahelais n'aime pas Ie clerge de son temps, au moins Ie has 
clerge; il a vu de pres 1 'ignorance e t la cupidite des moines; il 
reprend contre eux les railleries et les invectives des poetes du XIII", 

du XIV" et du XV" siecle. Mais il n'aime pas davantage les calvinistes. 
Est-il donc un catholique croyant? Non pas a coup stu'; on trouve 
meme, dans Ie quatrieme livre, des accents presque protestants; 
mais, plutot encore que protestant, il semhle bien avoir ete un deiste 
philosophe, sceptique a l'egard des dogmes reveles et des cultes 
organises, passionne pour la tolerance. 

En politique, il respecte la royaute dans son principe et dans 
ET LA ROYAUTE. d't . ses 1'01 s souverams, mais il attaquc les ahus, surtout ceux de la 

JUGEMENT 

SUR LE R&E 

DE RABELAIS. 

justice et de la fiscalite, reprenant les themes favoris de tous les ecri
vains depuis Ie XIII" siecle, et les developpant presque de la -meme 
fa<.{on et avec les memes mots que Gringoire ou Marot, mais avec 
une verve puissante, OU l'on sent encore plus fortement la haine de 
tout ce qui est has et malfaisant. 

Cet homme, qui a remue de si graves prohlemes et qu'on donne 
comme une sorte de conducteur des esprits, fut dans la pratique de 
la vie un homme timide et de juste milieu. II s'est ahstenu souvent 
de prendre parti, par indifference ou par prudence. II se dMendait 
avec energie des hardiesses qu'on lui attribuait; il s'elevait contre 
« la calumnie de certains cannibales, misanthropes, agclastes », 
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qui pretendaient que s~s « livres tous estoyent farciz d'h6resies : 
n'en pouvoyent toutesfoys une seule exhiher en endroict aulcun, 
interpretans ce que, a poine de mille foys mourir, si autant estoyt 
possihle », il n'aurait youlu meme penseI'. 

Non seulement il ne fut pas un homme d'action, mais ses reuvres 
ne preparaient pas des homme~ cl'a~t~on. Son systeme d'e~ucation 
est tout litterail'e, detache des necessltes et presque des deVOll'S de la 
vie. II l'a exprime dans ce reve, si admire, de l'ahhaye de Th6leme, 
dans sa conception ideale du sage qui vit en lui-meme et pour lui, 
tout satisfait de penseI'. Au reste, il y avait, au xv~e siecle~ heauc~up 
d'esprits de cette sorte, qui cherchaient dans ~e chletLantIsme phIlo
sophique un refuge contre les agitations exteneures : par In encore, 
Rahelais est hien un des temoins de son temps. 

( 3 I 3 ) 



ACTIVITE 

ARTISTIQUE 

DE LA 

RENAISSANCE. 

CHAPITRE II 

LES BEAUX-ARTS! 

I. LES CONDITIONS G1iNERALES DE LA PRODUCTION ARTISTIQUE. - II. I.' ARCHI

TECTURE. - III. LA STA1'UAIRE, LA PEINTURE ET LES ARTS SOMPTUAIRES; LA MUSIQUE. -

IV. FONTAINEBLEAU ET L'ECOLE DE FONTAINEBLEAU. 

I. - LES CONDITIONS GENERALES DE LA PRO
DUCTION ARTISTIQUE 

FRANCOIS Ier a ete considere comme l'inspirateur unique de tout 
ce qui s'est faiL sous son regne. II eut sans doute Ie merite d'aimer 

les arts et de les protegeI'; il depensa largement et intellig'emment 
pour satisfaire ses gouts; mais ses gouts etaient ceux de to ute sa 
generation, et bien des ceuvres, parmi les plus belles, ont ete com
mandees par des particuliers : nobles, membres du clerge, financiers 
ou riches bourgeois. Si une activite artistique feconde se developpa 
dans toute la France, ce fut precisement parce qu'elle n'etait pas 
suscitee par la seule volonte royale. 

1. C'est ~urtout pour l'histoire de l'art uu XVI' siecle que la bibliographie est enorme, 
fragmentazre et disseminee. Lu production courante est indiquee tres complMement dans Ie 
Repertoire T1H!lh~diqlle d'histoire moderlle et cOlltemporaille, publie annuellement par lIIM. Briere 
et Caron, depms 1899. On peut uussi consulter les tables (jusqu'en 1892) des articles de la 
?azelle des Beaux-Arts et les repertoit'es d'ouvrages nouveaux que donne la meme Gazette, 
a la fin de chaque semestre; la table des pUblications de la Societe des Antiquaires de 
France (1807-1889); la table des lII6rnoires Ius dans les Reunions des societes des Beaux
Arts des departements (pour les annees 1877-1896). La bibliographie donnee dans Ie Michel 
~ol?mb; de Vilry (voir p. 149) reste utile pour Ie temps de Frangois I", au moins comme 
m~lcat~on de~ o~vrnges generaux, 1,1 y a aussi une bibliographie generate dans Dimiel', Le 
Prlm~tlce (voir CI-d~ssous, p. 331). L ouyrage de Krechlin et Marquet de Vasselot, La Sculp
ture a Troyes (V. cl-dessus, p. 149), donne un bon mod61e de bibliographie pOUI' une his
toire d'art proYinciai. 

SOURCES. Pour les textes, L. de Laborde, La Renaissance des arts ,i la Cour de France, 
2 ':01." 1850-18~5. Comptes des bii!ime1!ts d~ Roi de 1528 a 1571, 2 vol., 1877-1880. PflUI' les reuvres, 
VOll' IIlIuentalre general des rzehesses d art de la France, 18 vol. parus de 1877 il 1902; les 
catal0!5ue.s des Musees; Bouchot, Le Cabinet des Estampes de la Bib/iotheque Nationale, 1895. 
Nous mdlquerons aux parngraphes 2, 3 et I., les sources et les ouvrages speciaux pour I'ar
chitecture, la peinture, la sculpture, etc. 
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Il semble qu'on peut essayer aujourd'hui de determiner les 
caracteres principaux de l'art frangais pendant la premiere moitie du 
XVI" siecle. Le moment n'est pas eloigne peut-~tre 011 la plus grande 
partie des ceuvres aura ete vue et cataloguee. Malheureusement les 
edifices, les statues, les tableaux dont on peut nommer it coup sur 
l'auteur ou fixer la date sont encore rares. A Ie faire par 1'examen 
des styles, il faut meUre beau coup de precaution, car les points de 
comparaison manquent souvent et, d'ailleurs, dans Ie m~me pays, 
des ceuvres tres differentes sont de la m~me epoque, ou des ceuvres 
identiques d'epoques tres differentes. Fontainebleau, Saint-Eustache, 
Ie chateau de Madrid, de physionomie si distincte, sont contempo
rains it trois ou quatre annees pres. Il y a eu parLout tantot des 
avances, tantot des retards. Aussi, 1'art du temps de Frangois rc r 

est-il malaise it definir absolument : il est trop varie, ce qui d'ailleurs 
est un 'de ses charmes. 

Certaines innovations furent introduites peu it peu dans les pro
cedes materiels d'execution, ou bien des genres nouveaux furent 
crees. Les architectes employerent les m~mes materiaux que par Ie 
passe - avec usage plus frequent de la brique; - mais, de plus en 
plus, ils eurent tendance it se servir de pierres taillees en grand appa
reil it l'imitation des anciens et des Italiens, tandis que les maitres 
d'ce~lvre du moyen-age batissaient generalement en moyen appareil. 
Puis ils substituerent Ia voute en berceau it Ia voute en croisee 
d'ogives, ce qui transformait les conditions memes de Ia cons
truction. 

La statuaire se detacha de 1'architecture et, sans renoncer a Ia 
sculpture monumentale, les artistes Ia pratiquerent plus rarement; 
on ne vit plus de portails d'eglises sculptes comme ceux de Chartres 
ou d'Amiens. A 1'emploi de Ia pierre succeda celui du marbre et du 
bronze et 1'on abandonna peu it peu l'ivoire et Ie bois, avec lesquels 
les artistes du moyen-age avaient produit des ceuvres si grandes et 
si belles. A la fin du XVI" siecle, les Vedlls tllI!ologales, sculptees en 
bois dans 1'atelier de Germain Pilon, sont presque une exception. 
Enfin, tandis qu'autrefois la sculpture etait polychrome, 1'influence 
des modeles italiens et des doctrines qu'on .pretait it l'antiquite 
l'amena assez vite a la monochromie. Sculpteurs et peintres se sepa
rerent de plus en plus. 

La miniature disparut it peu pres, au cours du XVIO siecle, par 
suite du developpement de l'imprimerie, et parce qU'elle etait de 
moins en moins pratiquee en Italie, d'ou venait la mode. Par contre 
la gravure la remplaga definitivement dans 1'illustration des livres, 
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ou b!en c~nstitua un art independant, tres florissant et tres original, 
celm de I estampe: Tantot les graveurs s'en servirent pour reproduire 
les muvres des pemtres, des sculpteurs, des architectes; tantot ils en 
userent comme d'un instrument particulier, pour exprimer directe
ment leur~ prop res conceptions. 

La pemture en email sur fond de metal avait commence vel'S la 
fin du XV

O s.iecle, a se substituer aux emaux cloisonnes ou 'champ
leves; la pemture sur verre, au vitrail articule. Dans les deux cas 
c'etait Ie meme changement de procede : au lieu de reserver dan~ 
l~ metal des parties creuses, pour couler dans chacune d'elles les 
dIfTerentes couleurs, au lieu d'intercaler dans des chainages de plomb 
l,es ~ragments de vene colores, decoupes comme une mosa'ique, les 
emaIlleurs ou les verriers peig'naient avec des couleurs fusibles sur 
des surfaces de cuivre ou de verre. Ces transformations dans les 
pro cedes rapprochaient ces arts particuliers des conditions ordinaires 
de la peinture. 

~insi, les artistes allaient disposer de moyens nouveaux, mais 
aus~l rCl:oncer a quelques-uns de ceux que leurs predecesseurs 
avarent Sl heureusement employes. La, comme dans Ie reste, c'est un 
mela~lge de gains et de pertes. Mais, quand on analyse et rapproche 
l~s dl~erentes manifestations qui se produisirent, on y trouve une 
dIrectIOn commune. II y a tendance a isoler rune de l'autre la pein
ture, la sculpture et l'architecture; a considerer, d'autre part, qu'elles 
seules sont ~rai.ment artistiques, par un privilege de superiorite; a 
les separer . amSl d~s arts. dits industriels; a diminuer en tout la part 
d~ la techmque. L.estMtlque devient de plus en plus idealiste : l'art, 
d apres eUe, ne dOlt se preoccuper ni de la realite ni de l'utilite. 

Au meme moment, et comme en accord avec ces transformations 
l'etat personnel des artistes se modifia. Un grand nombre d'entre eu~ 
resterent incorpores dans les maitrises, mais d'autres n'eurent avec 
eUes aucun li~n. D'ai~l~~rs, l~ regime corporatif etait encore tres sou pIe 
dans Ia prClmel'e mOllIe du Sleele 1 et les etrangers appeles en France y 
echa~p~ient compl~Lem~nt. En outre, des hommes tels que Leonard 
de Vmcl, Rosso, Prunabce, furent traites avec toutes sortes d'egards 
et reg~rent des appointements en rapport avec leur reputation; 
Frangms lor les admit dans sa familiarite. Les Frangais etaient ainsi 
r~leves eux-memes dans 1'0pinion publique, mais ils ne jouirent pas tout 
~ ab~l'd. des memes avantages que les etrangers. Pendant que Prima
bce etart nomme abbe de Saint-Martin de Troyes, une abbaye tres 

L Voir ci-dessus, p. 271. 
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riche, les nationaux ne depassaient guere Ie titre, recherche d'ail
leurs, de valet de chambre du Roi 1; iIs gardent aussi les clenomina
Lions qui les designaient autrefois. Les scuIpteurs s'appellent encore 
des « ouvriers imagiers», et la plupart des architectes frangais restent 
qualifies de maitres magons. II est vrai que Ie mot architecte a un 
sens tres vague et qu'iI s'applique autant a des dessinateurs ou a de 
pm's theoriciens qu'a des constructeu'rs. 

L'administration des beaux-arts s'ebaucha dans Ie meme temps. 
Frangois Ie,' institua « 1'etat et commission de surintendant des bati
ments du Roi ». Au-dessous figurait « un controIeur et directeur des 
batiments de Fontainebleau, du Louvre, de BouIogne, de Saint-Ger
main et de Villers-Cotterets », qui s'occupait des « devis, regard, 
conduite et contreroolle » de ces edifices. Mais la surintendance ne 
comprenait pas tous les b&timents royaux et eUe etait non pas une 
institution d'Etat, mais pIutot un commencement d'organisation dans 
les services du souverain, agissant en Mecene prive. 

LA 

SURINTENDANCE 

DES BiTIMENTS. 

On a dit longtemps que to utes les grandes muvres du temps de PART 

Frangois Ie1' etaient dues a des Italiens. Fontainebleau, Chambord DES ITA LIENS 
. d I' . ET DES FRAN9AIS• meme etarent e Ser 10; Samt-Eustache, de Boccador, etc. Exagera-

tion evidente, mais Oil il est assez difficile quelquefois de demeler la 
part de l'erreur et celIe de la verite. Puis une reaction s'est faite, trop 
souvent dirigee par des consideraLions d'amour-propre national : 
apres avoir tout donne aux Italiens, on a tente de leur tout retireI'. 
On se fondait sur l'examen des comptes authentiques de depenses, 
ou se trouvent, a cote de noms italiens, une bien plus grande quan-
tiLe de Frangais, qui touchent des sommes elevees, dirigent les arti-
sans et font des devis. Voila, disait-on, les auteurs vrais a substituer 
aux auteurs Iegendaires, dont la gloire est sortie de l'imagination 
des anciens historiens 2. Mais, outre que les comptes nous sont rare-
ment, parvenus en en tier , ils doivent etre interpretes avec critique. 
Les Frangais qu'on y voit pourraient bien n'avoir ete que des entre-
preneurs, executant les plans ou les dessins f{)urnis par d'autres 3. 

Etant donne les idees du temps et les habitudes des artistes italiens, 
il suffisait presque de connaitre Vitruve pour « rediger )) toutes sortes 
de projets que les gens de la profession executaient ensuite, et il 
arrivait que ceux-ci seulement figuraient aux comptes. 

II n'en est pas moins vrai que des Frangais, qualifies de magons, 

1. Philihert de l'Orme fut cependant pourvu d'abbayes. 
2. Palustre a employe ceLle methode, et I'a compromise quelquefois pal' des affirmations 

exagerees ou hdtives : elle vaut un peu mieux que ce qu'on en dit actuellement. 
3. L'histoire de la construction de l'Hotel de Ville et des discussions soulevees autour du 

nom de Boccador doH iuspirer quclquc prudence en ces matieres. Voir ci-dessous, p. 323. 
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ont it la fois' dessine et construit des chateaux ou des eglises. Un 
seulexemple :~tr: beaucoup d'autres : Ie pOl'tail de la Dalbade a 
Toulouse fut edIfie, en 1537, sur les dessins de maitre Michel Colin , , 
« massonmer ». Ce massonnier etait un architecte. 

On peut. considerer des maintenant que les Italicns ont domine 
dans la pemture decorative et les arts qui s'y rattachent etque Ie 
style qu'Ils ! ont introduit s'est repandu partout. Mais il faut laisser 
aux Frangars une part appreciable dans la peinture non decorative, 
grande dans la sculpture, presque preponderante dans l'architccture. 
E~ outre, sous Frangois Ier comme sous Louis XII, meme dans les 
edIfices construits par des artistes de la Peninsule, on trouve non 
pas Ie pur style italien, mais un style de conciliation, 
. Frangois Ier, (~ui appela des Italiens, ne les employa pas tou
.lours, etant versatIle en cela comme dans Ie reste. Puis ces Italiens 
furent combatius par les artistes frangais ou bien se combattirent 
entre eux: ?n en a un exemple, dans les luttes soutenues par Benve
nuto Celhm contre madame d'Etampes et son protege Primatice. 

~eonard de .Vinci mourut obscurement en 151.9, dans un petit 
~nanOlr, aux enVIrons d'Ainboise : on ne saisit guere de traces d'une 
mfluence exercee par lui en France, durant les quelques annees qu'il 
y I:esta 1 j Andre del Sarte ne fit que passer; pour d'autres, comme Ie 
pe~ntre B,?rdo~e, on ne sait pas la date de leur sejour, a supposeI' 
me~e qu Ils ~Olent venus chez nous. Mais il est certain que quelques 
artIstes etaJ~h~ en France du temps de Louis XII, les Juste, Boc
cador, RustrCl, Nassaro, ont travaille pour Frangois Ier. A partir de 
1530, leur role s'effaga devant celui de Rosso, de Primatice et de leurs 
collaborateurs 2. 

Les plus grands d~s Italiens ne furent connus en France que par 
leur~ ceuvres : Frango~s Ier acheta trois tableaux de Raphael 3; un 
DavId en bronze de MlChel-Ange se trouvait chez Rohertet au cha
teau de Bur~', pI:es de Blois. On les connut bien mieux encore par la 
gravure, qUI etalt un grand moyen de diffusion, 
, .Le classe~ent par, nationalites se fait tres facilement quand il 

s aglt des Itahens, malS a quel pays rattachera-t-on un artiste dc 
Camhrai, de Douai, de Nancy? Le mieux est de s'arreter a la ligne 
des frontieres d'alors, qui laissait ces villes hoI'S de France sans tou
tefois s'aUacher etroitement a l'unique consideration du li~u de nais-

1. ~'al:J.ecdote qui montre Frangois lor yenant assister aux derniers moments de Leonard 
de VInCI est absolument controuyce. 

2. On Yerra, .p. 327, que Ie sejour de Cellini n'est qu'un episode secondaire dans I'histoire 
de I'art frangals. 

3. ~a Belle Jardiniere, la Sainte-Famille, Ie Saint-Michel tenassaut Ie Demon aUJ'our-
d'hm au Louyre. ' 
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sance. Des hommes tels que Hugu~s Sambin I, ne a Besangon, mais 
qui passa de longues annees a Dijon, pcuvent ~tre assimiles aux 
Frangais, tandis que les Monnoyer, qui n'ont guere quitte Cambrai, 
ne nous appartiennent pas. Au reste, les pays mitoyens, la Flandrc, 
Ie Hainaut, la Lorraine ne resterent pas sans contact avec notre art; 
Frangois lei' sc fournissait dc tapisseries a Bruxelles; meme des 
ceuvres et des artistes flamands ou allemands vinrent en France. 

II. - L'ARCHITECTURE 

DANS les edifices civils, l'application des doctrines empruntees a L'ESPRIT NOUVEAU 

l'antiquite apparalt aisement, mais eIle a Ii compteI' avec un ET LES 

t A d t t' t A' 2 d.l.· t d TRADITIONS • sys "me e cons ruc IOn r"s vlgoureux, "nvan encore u moyen-
age, ou avec les fantaisies des artistes, ou meme avec leur ignorance. 
Tous se mettent it l'aise a l'egard des regles et il faut presque tou-
jours distingucr entre les erudits ou les archeologues, representants 
exclusifs de la theOl'ie, et les architectes, qui restent des hommcs 
d'action et d'imagination. Les premiers etaient un peu comme ce 
savant de Toulouse qui visitait, en 1538, avec Marguerite de Navarre 
et les gens de sa cour, l'hotel Bernuys, une des plus charmantcs 
constructions de lao Renaissance, a Toulouse meme. II y trouvait 
beaucoup de parties « peu conformes aux principes et meme tout it 
fait cn contradiction avec les lois de l'art », et il opposait a l'archi-
tecte Ie de Re cedificatoria de l'Italien Leo Battista Alberti, pub lie cn 
:1.485; illouait Alberti d'avoir « suivi savamment et elegammcnt Aris-

1. Nous en parlerons dans Ie prochain volume. 
SOURCES, Les photographies de la Commission des monuments historiqucs, dont Ie cata

logue a ete publie en 1894, sous Ie titre de Archives de la commission des monumenls 
hisloriques, mais qu'il est aujourd'hui tres difficiJe de se procurer, Les Archives de la Com
mission des monumenls hisloriques, publiees pal' MM. de Baudot et Perrault-Dahot (Releves 
d'architcctes, dont un certain nombre sont consacres a des monuments de la. Renais
sance), 1898-1902. J. A. Du Cerceau, Les plus excellenls baslimenls de France, 2 vol., 1576-
1579 (une reproduction en fac-simile en a ete faite en 1873). Tres nomhreux recueils de 
vues de monuments, avec ou sans texte, qu'il est impossible d'enuID<)rer ici. Nous indi
quons a titre de specimens: La Normandie monumenlale et pittoresque, 5 vol., 1894. Robu
chon, Paysages et monuments du Poitou, 1886-t890. F. Thiollier, Le Forez arlislique et IIlO/H!

lIlental, 2 YOl., 1889. - Pour les documents eet'its, yoir ci-dessus, p, 314. 
OUVRA.GES. Palustre, L'architecture de la Renaissance, 1892. La Renaissance en France, 3 yol. 

seulemcnt parus de 1879 a ~885 (Provinces du Nord et de l'Ouest). Lance, Dictionnaire des 
architectes de I'Ecole fralll;aise, 2 YOl., 1872. Charvet, L'arciliteclure Ill! point de vue lIu!orique 
el pratique pendant les XVI', XVII- et XVIII- siccles en France (Reunions des societes des 
Beaux-Arts, 1898). De GeymilIler, Geschichte del' Bau/cunst del' Renaissance in Frankreich. 
2 vol. (dont un d'histoire, un de technique), 1896-1899. Choisy, Hisloire de I'architecture, 
t. II,1900. 

2. Les his tori ens recents de I'architecture sont presque to us d'accord pour reconnaitre 
que I'architecture du moyen-age est infiniment plus logique et plus methodique dans tout 
ce qui regarde la construction que celie de la Renaissance, qui sacrifie trop a I'elegance 
des formes externes et au souci de la decoration. Voir Enlart, Manuel d'arc/u!ologie (ran
~aise, 1902, p. 687. 
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tote, Pline et Vitruve, et de n'avoir rien omis de ce qui peut conduire 
a la vraie connaissance de l'architecture ». Un peu plus tard, Phili
bert de 1'Orme, nourri des principes antiques, parlera lui aussi de 
la « vraie architecture ». Mais, sous Frangois Ier, ni les architectes 
ne furent tres savants, ni ils n'ecouterent trop ceux qui 1'etaient, et 
ce fut heureux. 

ASPECT Aussi les chateaux du temps res tent bien dans la tradition fran
DES CHATEAUX. gaise: tout d'abord ils gardent ce nom de chateaux, et s'ils perdent 

1'aspect de forteresses, cette transformation avait commence des Ie 
xv· siecle, avec la fin des guerres 1. Le plan de ces chateaux presente 
generalement une cour quadrangulaire, entouree de batiments sur 
trois cotes et fermee sur Ie quatrieme par une galerie ou une con
struction a rez-de-chaussee, OU se trouve un pOl'tail d'entree. Le cha
teau est souvent precede d'une autre cour, qui rappelle la basse-coUl' 
du moyen-age, et meme en garde encore Ie nom 2. II est accompagne 
de jardins en parterres, au dela desquels s'etend Ie domainc,: foret, 
terres cultivees, etangs. Tel est Ie plan de Villers-Cotterets, d'Ecouen, 
de Chambord, de Fontainebleau (sauf, pour ce dernier, l'irregularite 
dans les combinaisons de detail). Souvent la construction principale 
est encore protegee par des douves. Les lignes des baLiments sont a 
1'ordinaire simples: de grands parements de murs, perces de fenetres 
a meneaux de plus en plus ouvertes; de hautes toitures d'ardoises, 
amplement pourvues de cheminees tres apparentes. Assez frequem
ment, par souvenir des pratiques anciennes, les angles s'arrondissent 
en tours, comme a Chambord; quelquefois la forme de l'escalier se 
manifeste encore a 1'exterieur, comme a Blois. POUl'tant les arch i
tectes ten dent a la regulariLe des fagades, sans tenir compte des par
ticularites de 1'amenagement. 

LES H(JTELS La demeure de ville, hotel ou maison, ne fut pas transformee 
ET LES MAISONS. plus rapidement. Le plan d'un hotel adopte presque toujours la dis

position suivante : une cour, separee de la rue par de hauts murs 
ou par des batiments de service a peine ornes; au fond, Ie corps 
principal, pour lequel on reserve presque toute la decoration. C'est 
Ie systeme de 1'hotel Bernuys, a Toulouse, de l'hotel Bourg'-Thc
roulde, a Rouen, etc. La maison, petite comme au moyen-age, se 
compose generalement d'un corps double en profondeur, eleve d'un 
ou de deux Mages sur la rue, et surmonte d'un toit a lucarnes. Sur 
la fagade, une porte charretiere, avoisince d'une porte basse; a 
cote, la baie d'une salle formant boutique; aux premier et deuxieme 

1. Voir ci-dessus, p. 156, et Ie volume precedent, p. 220. Nous insistons encore sur cette 
idee que l'al'chitectul'e ciyile en France est une creation du xv' siecle. 

2. A Fontainebleau, par exemple. 
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etages, trois ou quatre fenetres, correspondant a aut ant de chambres 1. 

La montee de l'escalier se revele par des petites fenetres, qui rom
pent tres heureusement la monotoniil de la ligne horizontale. A la 
difference de la plupart des hotels, c'est pour la rue que la maison 
reserve la decoration la plus riche. 

Le systeme de construction emploie encore dans les escaliers, 
dans les chapelles et dans quelques grandes salles, la voute en 
croisee d'ogives, avec to utes les complications savantes que les 
maitres du xv' siecle s'etaient plu a y introduire : exemple, les salles 
de Saint-Germain ou l'escalier de Blois. De meme, la place donnee 
aux charpentes, soit dans les plafonds, soit dans les toitures, mani
feste la duree des traditions. La voute en plein cintre et les vous
sures en aretes, qui sont des fagons de construire plutot romaines, 
n' a pparaissen t qu 'insensiblemen t. 

Dans l'ornementation, la flore du moyen-age, les flammes et les 
accolades sont peu a peu remplacees, jusque vel'S 1530, par les ara
besques et, apres 1530, par des motifs antiques: oves, metopes, 
triglyphes, satyres gaines, qu'on retrouve partout. Souvent aussi on 
introduit dans des niches ou dans des fenetres postiches des person
nages en buste, vetus a la mode du temps, ce qui n'empeche pas 
que les niches voisines regoivent des divinites de la Fable. 

La decoration s'appliquait surtout aux fagades, 1'interieur etant 
relativement sobre, au moins en sculptures. Les escaliers etaient 
generalement la partie la plus ornee : un de ceux du chateau de 
Villers-Cotterets est enrichi de sujets mythologiques. 

Et maintenant, si l'on compare un chateau, un hotel, une mai
son de France avec une villa, un palais, une maison d'Italie, au temps 
de Frangois lor, on observera bien plus de differences que de ressem
blances dans 1'aspect comme dans les methodes de construction. 

Chambord est une des expressions les plus remarquables de la 
Renaissance frangaise 2. La date OU commencerent les travaux est 
fixee par des documents authentiques a 1519. A ce moment, l'Ecole 
- toute nationale -. dite de la Loire etait encore en pleine floraison. 
C'est a elle que sont dues les constructions charmantes reunies sous 
Ie nom de « Chateaux de la Loire ». Frangois Ier allait detourner 
Ie courant vel'S 1'lIe de France, a partir de son retour de Madrid, 
et c'est, dans l'histoire de notre Renaissance, un fait important. 

1. II y a de charmantes maisons de ce genre dans la plupart des yilles, notamment dans 
Ia vallee de la Loire moyenne, il Orleans, II Beaugency, il Blois, etc. 

2. Jarry, Documents nouveaux sur la construction de Chambord, Reunions des Socilites des 
Beaux-arts des departements, 1888. Sur les chateaux de la Loire, yoir De Croy, Documents 
nouveaux pour I'histoire de la creation des residences royafes des bords de fa Loire, 1894. 
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Dans la construction de Chambord apparaissent les noms de 
Sourdeau, de Pierre Nepveu et de Cocqueau, appai'tenant tous trois 
a la region de Blois et d'Amboise. Les travaux durerent fort long
temps, car il est encore question de parties a edifier, en 15M, et, ala 
fin meme du siecle, Branlome donne Ie ch!lteau comme « encores 
tout imparfayt, a demy acheve». Le nouvel edifice dut cependant 
etre habitable entre 1530 et 1040, sans etre termine. 

Chambord excita une vive admiration, meme chez les Italiens. 
Un ambassadeur de Venise ecrivait, en 1577: « Moi qui ai vu dans 
ma vie bien des edifices, je n'en ai pas vu un plus riche que celui-ci ». 
Quant a Brantome, avec son exuberance habituelle, il s'ecrie : « Que 
doit-on dire de Chambourg, qui rend tout Ie monde en admiration et 
ravissement quand ille voit I Que si les desseins eussent pu accomplir 
l'ceuvre, on Ie pourroit nommer parmi l'un des miracles du monde ». 

L'opinion courante voit dans Sourdeau, Nepveu et Cocqueau 
les architectes du ch!lteau. Que ce soit ou non exact, la conception 
en est frangaise : plan, elevation, avec les tours, les fosses, les toits, 
les chemine<'s systeme de construction, avec des voutes en anse de' 
panie ,aspect exterieur, avec les fenetres a meneaux. L'« enticque », 
comme on disait, n'appara'it que dans l'ornementation, dans les 
chapiteaux des pilastres, dans les medaillons, dans la lanterne, 
Oil s'est jouee l'imagination la plus fleurie. Encore pourrait-on 
trouver la, autant que l'inspiration italienne, celIe de notre gothique 
flamboyant. 

Le ch!lteau de Boulogne, dit aussi de Madrid, a ete construit en 
collaboration par un Frangais et un Italien : Pierre Gadyer et Jerome 
della Robbia, a partir de 1528 I. Bien que Pierre Gadyer soit mort 
tres probablement en 1532, il avait eu Ie temps de donner Ie plan et 
de diriger les premiers travaux. Jusqu'a que 1 point furent-ils modifies? 
Par qui continues? Della Robbia est ordinairement qualifi6 d'email
leur dans les comptes, ce qui restreindrait son role, si l'on ignorait 
qu'a cette epoque les besognes sont bien plus larges que les 
titres. 

Villers-Cotterets fut commence en 1532 par Jacques et Guillaume 
Le Breton; Saint-Germain, en 1539, par Pierre Cambiches, Guillaume 
Guillain, Jean Langeois. A Villers-Cotterets, ce sont des h!ltiments 
carres tres simples, avec une chapelle, dont la decoration est de style 
italo-antique, ainsi que celIe d'un escalier. Les h!ltiments de Saint
Germain, eleves autour d'une cour assez irreguliere, se composaient 
de murs de pierre avec jamhages de briques aux fenetres; l'interieur 

1. L. de Laborde, Le c/u1/eau du bois de BOII/oglle, dit chateau de Madrid, 1855. Cavallucci et, 
Em. Molinier, Les Della Robbia, 1884. 
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etait voute en croisee d'ogives; mais, au lieu des grands toits frangais, 
Ie ch!lteau etait surmonle de ten'asses a l'italienne. 

L 'Hotel de Ville est la construction civile la plus importante et 
la plus caracteristique de celles qui furent entreprises a Paris pen
dant Ie regne de Frangois Ie,' I. Le 2 avril 1533, Ie Roi ecrivait 2 : 

« Comme pour la decoration de nostre honne ville de Paris, ville 
capitale de notre royaume, no us eussions piega ordonne a nos hes 
chers amis, Prevost des marchands, eschevins ... faire croistre, elargir, 
bastir et rMdifier de neuf l'hostel commun d'icelle, en suivant la
quelle ordonnance avaient fait faire ung pourtraict de la forme et 
devis du dit hastiment, lequel ils nous auraient monstre, et l'ayant 
trouve agreahle, nous leur aUl'ions commande y faire besogner a 
toute diligence .... ». Ce « pourtraict», c'etait celui que Dominique de 
Cortone avait soumis au Roi a la fin de 1532 3

, et c'estle dessin qui fut 
execute. En 1534, on parlait du nouveau h!ltiment « qui sera somp
tueux et des plus beaux que l'on connaisse ». Mais, outre les evene
ments politiques et la penurie financiere, des negligences ou des diffe
rends entre les maitres des ceuvres suspendaient a chaque instant les 
travaux. A la mort de Frangois lor, il n'yavait guere d'acheve que 
l'arcade Saint-Jean 4, oil figurait la Salamandre, et une partie de 
l'aile meridionale. 

L'Hotel de Ville est un exemple d'une ceuvre due a un Italien, 
Oil domine Ie style frangais : toils eleves, grandes cheminees appa
rentes, fenetres a meneaux. Dominique de Cortone, qui vivait en 
France depllis b'ente ans, avait en partie oublie les modes de son 
pays d'origine. 

Bien qu'elle tiClllle une moindre place que dans les !lges prece
dents, l'architecture religieuse du XVle siecle a un caractere historique 
fort interessant, etl 'on y trouve Ie reflet tres vif de l'esprit et du regime 
ecclesiastique du temps. 

Le haut clerge para'it avoir ete plutot porte a adopter Ie style italo-

1. Sur I'histoire architecturale de Paris au XVI' siecle, on trouvera des renseignements 
dans: G. COl'rozet, La fleur des anliquilez, singlliarilez de la ville et cite de Paris, 1" ediL, 
1532; 2' (augmentee etmise au courant), 1550; Sauval, Recherches des antiqllites de la Ville de 
Paris, 3 vo]., 1724; Lebeuf, Hisloire ecc/esiasliqlle de la Ville et du diocese de Paris, edit. 
Cocheris, 4 vo]., 1863-1870, et Reclifications et additions (/ l'Hisloire du diocese de Paris, par 
Bournon, 1890; Raunie, Epitaphier dll Vieux Paris, 3 vol. seulement Pal'US, 1890-1901. 

2. Voir Regislre des deliberations du bureau de la ville de Paris, t. II, Bournon, Gazelle 
arc/zeologiqlle, 1888 (Chronique, p. 17)' Bernard Prost, Le veritable architecle de l'anciel! Holel 
de Ville de Paris, Gaz. des Beaux-Arts, 1891. 

3. On avait soutenu, it y a une vingtaine d'annees, que l'H6tel de Ville n'avait pas ete 
construit par Dominique de COl'tone, quoique celui-ci ftit indique, comme en etant l'auteur, 
sur une plaque de marbre datant du XVI' siecle. Le document pub lie par M. Bournon 
confirme absolument la mention de la plaque officielle. 

4, Henri IV y installa sa statue equestre. 
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antique, plus brillant. Ses membres appartenaient it l'aristocratie, a 
la ~our, .la pl~part avaient ete en Italie; ils partageaient les gouts du 
ROI et JugeaIent de bon ton de se plaire aux nOuveautes. Au con
traire, les membres des chapitres, les cures.etaient sotJ,vent favorables 
au maintien des traditions, it la fois parce qu'ils etaient attaches au 
passe et parce qu'ils n'aimaient pas beaucoup Ie clerge concordataire. 
De la sorte, l'architecture religieuse retarda. tres souvent sur l'archi
tecture civile. 

A Paris, au XVI" siecle encore, la paroisse est Ie vrai centre de 
l'activite morale ou sociale du quartier, avec ses confreries, ses asso
ciations de charite, perpetuellement rassemblees aupres du cure 
pour la celebration du culte, les fetes et les bonnes reuvres I. Les fideles 
y sont rattaches individuellement par les. donations, les dispositions 
testamentaires, les obits, les constitutions .de chapelles. Dans « la 
Fabrique » entrait to ute la bourgeoisie, depuis les parlementaires 
jusqu'aux marchands, monde tres etendu, ayant sa vie a part, sans 
grande communication avec Ie monde officiel gouvernemental. 

II etait naturel que la Fabrique, lorsqu'elle avait des travaux it 
entreprendre, s'adressat plutot aux membres des corporations, en rap
ports si etroits avec eUe par leurs confreries. Et de fait, on voit figurer 
sur les pierres tomb ales un grand nombre de maitres maQons, qui 
souvent ont ete « maitres des reuvres » de l'egliseou ils sont 
enterres 2. 

Les travaux d'eglises fnrent d'ailleurs extremement varies, soit it 
Paris 3, soit en province. Le plus souvent, une eglise ancienne existait, 
mais inachevee, degradee ou trop petite; on ne la demolissait pas, 
on se bornait it la reparer ou a l'agrandir. Tantot on se conformait a 
pen pres au style gothique anterieur; par exemple, a Beauvais, dans 
les. deux portails du transept de la cathedrale, acheves entre 1000 et 
HioO; a Abbeville, dans l'eglise Saint-Wulfran, achevee en 1039; a 
Fontevrault, dans Ie refectoire (vel's 1010). Ailleurs, on adaptait la 
mode nouvelle it l'edifice ancien, sans se preoccuper des disparates. 
C'est ce que firent Martin Cambiches, quand il commenQa, en 1010, 
Ie portail de la cathedrale de Troyes; .Pierre Lemercier, quand il 

1. Tous les auteurs qui. depuis Ie XVI' siecle, ont ecrU sur I'histoire de Paris la resument 
ou peu s'en faut, dans celie des eglises. •• 

2. A Saint-Gervais : Guillaume Chappeau. magon. architecte, et Claude de Villiers sa 
premier? femme (15.44). Pierre Ca~biche.s, maistre des reuvres de magonnerie et paven;ent 

. de .Ia Ville de Paris (1544). A SalUt-Nlcolas-des-Champs, Barthelemy Beaulieu maitre 
magon et bourgeois de Paris (1572). etc. • 

3. Gilles Corrozet. dans son edition de 1532. dit : « Furent aussi commencees il restaurer 
ou. a reedi~er de neuf les e.glises Saint-V:ictor. S.aint-Etienne-du-Mont. Saint-Barthelemy. 
SalUte-CrOll!; en la drapperle. la Magdelame, Smnt-Merry, Saint-Gervais Saint-Eustache 
Sa~nt-J acques-I~-Bouche!,ie. en par~ie. avec so~ beau clo.cher. Saint-Andre-d'es-Arts, en partie: 
Samt-Jean-en-Greve. SalUt-GermalU-Auxerrols. en partIe. Saint-Germain-Ie-Vieil-Nanterre ". 
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reconstruisit Ie bas-cote gauche de l'eglise Saint-Maclou a Pontoise 
(a partir de 1(20) I, ou encore l'architecte de la Trinite a Falaise, qui 
juxtaposa au batiment gothique des couronnements decores d'ara
besques jusqu'a la profusion. II n'est guere d'eglise qui n'ait reQu 
ainsi des portails, deschapelles et des clotures, ou Ie classicisme 
nouveau se donne carriere. 

L 'histoire de l'eglise de Gisors resume la variete de ces essais 
et, au milieu de toutes sortes d'incertitudes, leur marche chronolo
gique. II existait un chreur du XIII" siecle, qui subsista, et une nef 
delabree, qu'on refit Em entier. Un grand nombre de «maitres 
maQons », parmi lesquels les Grappin, y travaillerent de pere en fils. 
De 1497 a 1013, Ie chreur avait ete enveloppe de chapelles flam
boyantes; de 101o.a 1020 encore, Ie portaillateral du Nord etait bati 
dans Ie pur style gothique. Apres 1020, la Renaissance apparait, soit 
dans la nef, soit dans la tour du Nord, elevee, entre 1030-1040. Enfin, 
apres 1060, les derniers des Grappin introduiront dans Ie pOl'tail 
principal et dans la tour du Sud, avec une maladresse bien significa
tive, les pilastres antiques, les oves et les plafonds a caissons. 

Quelquefois l'architecte imaginait un style composite, ou s'ac
commodaient l'exuberance du gothique fleuri et celIe de l'art nou
veau des arabesques. On en a des exemples a Saint-Remy de Dieppe 
(1022-1041.), et surtouta l'abside de Saint-Pierre de Caen, ceUe reuvre 
si justement celebre de Pierre Sohier (1026-1030). 

Quand il s'agit de batir des eglises nouvelles, Ie parti varia selon 
les circonstances. A Paris 2, l'eglise Saint-Merry semblerait avoir ete 
construite en plein xv" siecle, et il parait cependant certain que les 
travaux n'ont commence qu'entre 1020 et 1030. Si l'on peut admeUre 
que l'eglise Saint-Gervais a du etre ebauchee au xv· siecle, elle fut 
achevee ou refaite, au XVIo, en majeure partie 3. Or, Saint-Gervais, avec 
ses piliers sans chapiteaux, avec ses moulures prismatiques ou arron
dies, avec ses baies de fenetres immenses, avec les tours de force de 
ses vOiHes et de leurs clefs, fournit Ie meilleur exemple de ce que 
sel'ait peut-etre devenu Ie style gothique, s'il avait ete laisse a lui
meme. A Saint-Etienne-du-Mont, ou les travaux furent entrepris en 

1. L. Regnier, La Renaissance dans Ie Vexin ct dans une partie du Pm·isis. 1886. Lefevre
Pontalis. Monographie de /'eglise Saint-Maclou de Pontoise. 1880. 

2. H. Escoffier. Les del'nieres eglises gothiques au diocese de Paris. Positions des theses de 
l'Ec. des Chartes. 1900. Le Chartier. La paroisse Saint-Gervais depuis ses origines jusqu'au 
XVII' siecle. Pos. des theses. etc .• 1900. 

3. Un acte de 1551 constate encore quO « il est besoing de continuer Ie nouveau bastiment 
et eddification de la dUe eglise. lequel a este pal' quelque temps ja deJaissie. parce que la 
dite egJise n'avaU denier pour y pourveoir .... lequel ne sgaurait estre parfaict pour 400u 
50000 livres au moins ». D'autre part.la cbapeUe de la Vierge. reuvre des freres Jacquet. est 
datee d'entre 1517 et 1530. 

EGLISES 

NOUVELLES 

GOTHIQUES. 



SAINT-EUSTACHE 

DE PARIS. 

LES ITALIENS. 

LE TOMBEAU 

DE LOUIS XII. 

L' Erollltion intellectllelle, 
LIYRE Y 

1006, ou Ie cheeur etait acheve en 1037 et l'aile meridionale de la nef 
en 10~8, la ,tra~sition se sent davantage. Les architectes conserverent 
la crOIsee d ognes, les arcs-boutants et les flammes, mais en dMorman t 
peu a peu Ie style et en l'adaptant a quelques-unes des modes domi
n~nt.es. Ils creerent ainsi un edifice charmant par Ie melange cl'inge
nlOslte dans la tradition et d'inexperience dans l'innovation. 

L'eglise Saint-Eustache de Paris fut commencee en 1032 1 • on a 
bi~n des raisons d'en attribuer Ie 'plan et Ie dessin a l'archite~te de 
Sall1t-Maclou de Pontoise, Pierre Lemercier. La croisee du transept 
et les travees voisines furent edifiees entre 1032 et 1047 - les dates 
de. 1034, 1037, 1041, 1047 sont inscrites sur certains chapiteaux. 
Sall1t-Eustache est une eglise de construction gothique et de dessin 
classique: l'architecte y garda Ie plan dumoyen-age, continua l'emploi 
de !a cro.i~ee d'ogives ~t des arcs-bouta~ts; mais il remplaga les 
anCIens pihers par des pIlastres et les chapiLeaux a feuillages frangais 
par des chapiteaux corinthiens ou ioniques. 

III. - LA STATUAIRE, LA PEINTURE ET LES ARTS 
SOMPTUAIRES; LA MUSIQUE 

L A st.atu~ire fI;angaise 2 garda ses grandes et fortes traditions, au 
moms Jusqu apres 1030. Le Roi employa plus d'Italiens que de 

Frangais, mais les particuliers s'adresserent plutot aux Frangais 
qu'aux Italiens. 

C'est aux Juste que Frangois Ier commanda Ie tombeau de son 
~re~ecesseur 3, Leur eeuvre (1017-1031) ajoui pendant longtemps et 
JOUlt encore d'une grande reputation, justifiee seulement en partie. Le 
plan et l'elevation derivent du tombeau de Frangois II de Bretagne 
et en elargissent Ie theme. Un soubassement est. surmonte d'un etage 
en arcades, qui donnent jour sur un sarcophage Oll sont etendues les 
statues nues de Louis XII et d'Anne de Bretagne : ce sont les gisants. 
Sur la plate-forme superieure Ie Roi et la Reine sont agenouilles : ce 
sont les pl'iants. Les arcades sont garnies de statuettes d'Apotres; 
les quatre angles, de Vel'lllS assises, a peu pres grandeur nature. Dans 
les Verllls, les Juste se sont montres prodigieusement maladroits 

1. L'Eglise Saint-Eustache a ete etudh~e par Palustre dans la Renaissance {ran9aise et par 
Lefevre-Pontalis dans I'ollvrage cite plus haut. 

2. Gonse, La sculpture {ran9aisedepuis Ie XIV' siecle, 1895. L. Lami, Dictiollllaire des sculpteurs 
de 1'F}cole {ran9aise, du moyen-age au regne de Louis XIV, 1898. Conrajod, Alexandre Lenoir, 
son Jo.u1'llal et Ie .Mus~e des monum~l1ls {ran9ais, t. II et III, 1886, 1887. COllrajod, La Poly
chromIC dans la statulllre du moyen-age et de la Renaissance, 1888. P. Vitry, Krechlin et Mar
quet de Vasselot, ouvrages cites ci-dessus, p. 11,9. 

3. II est dans I'eglise de Saint-Denis. Sur les Juste, voir p. 172 • 
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a appliquer Ie style classique; eUes sont massives, ridiculement 
imitees des antiques : sur un des corps de femme on voit la tete 
de l'Apollon, une autre femme rappelle la Venus de l\1edicis, avec 
Ie geste meme, qui n'a plus de raison d'e~re pour ,une s~atue drap~e 
et assise. La verite se retrouve dans les gisants, ou l'arbste a etudle 
Ie nu du cadavre, sans oublier meme Ie detail du ventre, ouvert 
pour l'embaumement, puis recousu. Les priants aussi sont d'un 
travail ferme, precis, realiste. Certainement Ie monument est de plu
sieurs artistes. Mais des Frangais y travaillerent-ils a cote des Juste? 1 

Cellini 2, par les rodomontades de ses i11em 0 il'es , ferait croire qu'il 
joua en France un tres grand role et que son sejour.y fut decisif 
pour l'evolution de notre art. Mais il ne resta que .CI.nq ans dans 
notre pays, entre 1040 et 1040. Il y fut d'abord accueIlh a;ec faveur 
par Ie Roi, qui lui preta les ateliers de l'hotel de Nesle et 1m donna en 
1042 des lettres de naturalisation. Puis bientot il fut combattu par 
Primatice, essaya en vain de Ie supplanter, irrita probablement 
Frangois Ier par les exces d'un caractere orgueilleux et fantasque, ~t 
regut en somme peu de grandes commandes. II modela pour FontaI
nebleau une nymphe en bas-relief, qui fut coulee en bronze. Elle 
est representee etendue, Ie bras appuye sur ~ll1e urne .d'Oll sort.la 
source, au milieu de roseaux. Il fit pour Ie ROI et les seIgneurs blen 
plus de travaux de joaillerie et d'orfevrerie : UlJe gI:~nde saliere d'~r 
et un Jupiter d'argent, des aiguieres, des p~ats, des bIJOU.X. II y. me~talt 
une invention ingenieuse et un grand sentullent decoratIf. Mals 111 ses 
modeIes, ni la nymphe de Fontainebleau ne se distinguent profonde
ment du style de Primatice. Cellini ne fut-il pas venu en France, 
Primatice aurait donne a nos artistes assez de legons pour les amener 
a imiter l'art italien, et c'est par lui surtout qu'ils Ie connurent. 

On a cherche a classer en ecoles les sculpteurs frangais du 
XVle siecle; gar dons Ie mot, mais sans en exagerer la portee 3. Il peut 
etre plus exact et plus prudent de se borner a constater que, sur 
certains points, dans la vallee de la Loire moyenne, dans la Champagne, 
la Bourgogne, Ie Languedoc, l'activite artistiqu? fut pl~s. ab?nda~te, 
en signal ant au passage quelques nuances qm caracterlSalent 1 art 
de ces pays. 

1. Fran,"ois I" employa aussi Rustici, qui etait occupe en 1531 a faire une grande.statue 
,equestre du Roi (Ie cheval fut termine etfondu en bronze); mais nous n'avons sur ce pomt que 
.quelques renseignements em·its. On en sait plus sur Matteo dal Nas~aro : h?mme a tout 
faim, iI vendait des tableaux, iI tmvailla aux decorations pour I'entree de la ~eme EI~onore, 
ulexcellaitdans I'llrt desmedailles. Fran,"ois I"le nomma maitre de ses monnUies et 1m donna 
un atelier. De la Tour, Matleo dal Nassaro, Revue de numismati~~e, 1893. . . 

2. Eug. Pion, Benvenuto Cellini, 1883 (Bibliographie). Em. i\Iolimer, Benvenuto Celllll!, 1894. 
3. Voir ci-dessus, p. 290. 
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, .Colombe laissa des eleves qui garderent les qualites de son 
reahsme, temp ere par un sentiment exquis de mesure et d'harmonie. 
~e~rs ceuvres, comme celles du maitre, ne laissent voir l'inspiration 
lt~henne q~e dans les details secondaires de l'ornementation. La 
Vlerge d'Ohvet et la Vierge d'Ecouen sont des specimens remarquables 
~e toute .une serie de statues ou. de statuettes, qu 'on retrouve dans 
1 Orleanals, Ie Blesois, la Touraine, et jusque dans Ie Bourbonnais. 
Le monument capital de cette Ecole est Ie tombeau de Louis Poncher 
et de sa femme Roberte Legendre 1 (execute vel's Hi23). Les noms des 
auteurs sont aujourd'hui connus authentiquement: ce sont Guillaume 
Regnault, « tailleur d'images de la feue Reine », et Guillaume Cha
leveau. Guillaume Regnalllt avait ete l'un des collaboratellrs prMeres 
de Colombe, et la statue de RoberteLegendre est digne de l'ensei
gnement du maitre: Roberte est representee gisante, v8tue d'une 
longue robe aux larges plis; une coiffe encadre la t8te, sans dissi
mule!' les traits du visage, qU'elle enveloppe discretement. II y a dans 
ceo chef-d'ceuvre un sentiment reserve, pudique, de demi-teinte, qui 
faIt contraste. avec certains papillotages de l'italianisme exagere ou 
avec la banabte de certains pastiches antiques 2. 

D'autres sculpteurs gardent l'exuberance du style fleuri et flam
boyant. Lorsque fut entrepris vel'S lOio, dans la cathedrale de Rouen 
Ie tombeau qui devait reunir les restes du cardinal d'Amboise et d~ 
son neveu, l'artiste - peut-8tre Roullant Ie Roux, peut-8tre Des 
Aubeaulx - donna a la partie architecturale Ie developpement Ie plus 
ample et s'y abandonna a la verve decorative la plus libre : pinacles, 
clochetons ouvres a jours, statuettes, Vertus allegoriques, emblemes 
~ la fagon du moyen-age, arabesques ala mode nouvelle; c'est un 
Jeu char:nant d'~n:agination, un cadre semblable aux vignettes des 
manuscl'lts, au nuheu duquel se dressent les deux statues agenouillees 
dont la forte simplicite reS80rt par la plus vivement 3. ' 

. Cependant les influences italo-antiques s'exergaient directement 
sur notre sculpture. Nos artistes allerent peu en Italie - c'est un fait 
it noter - mais ils avaient occasion de voir les ceuvres faites chez 

d 
1. Au Louvre. L. de Grandmaison, Le3 auteurs du tombeau des Poncher Reun. des soc 

es Beaux-Arts, 1897. ' . . 
2. Des qualites du meme genre et ou se conservent les traditions de la statuaire frangaise 

se rencontrent daus les tombeaux des Bastarnai u Montresor (voir Abbe Bossebreuf Le 
tombeau des Bastarnay, Reun. des Beaux-arts, 1897), et bien mieux encore dans Ie gr;upe 
charmant et tout famiJier de la Visitation, u Troyes (vel's 1020 d'apres Krechlin et Marquet 
de Vasselot, p. 140). ' 

3. A. De~iJJe! Tombeaux de I~ catll/!drale de Rouen, 3' ed., revue pal' F. Bouquet, 1881. II 
reste ~ncole ble~ du mystere a propos de ce tombeau, et surtout des figures principales, 
do~t I une au moms, celle du second cardinal, est posterieure u I'epoque que nous eLudions 
':'011' de Vesly, P. des Aubeaux, Reun. des Beaux-arts, 1901. Tres prohublement des Ita: 
lIens collaborerent t\ la partie decorative du monument. 
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nous par les Italiens ou importees d'Italie, et ces ceuvres etaient goil
tees eUes avaient la vogue. Puis ils entendaient parler de l'art de 
la Peninsule et de l'art antique; on faisait venir des moulages de 
statues en France; Primatice, en 1541, en rapporta un grand.nombre : 
la Venus, l'Ariane, Ie Laocoon, l'Apollon dll Belvedere, qui furent 
fondus en bronze. La peinture et la gravure fournissaient aussi toutes 
sortes de modeles. De ces modeles, quelques-uns etaient admirables 
et d'une beaute superieure; d'autres, ceux des eleves de Raphael 
ou de Michel-Ange, etaient moins dignes d'8tre imites. Or, nos artist~s 
ne surent pas toujours choisir ou ne connurent pas les cemlres vraI
ment belles. 

II se forma ainsi, entre 1030 et 1540, une Ecole nouvelle, dont 
un des representants connus fut Frangois Marchand d'Orleans. EI~e 
pretendait s'inspirer de l'antique et de Michel-Ange : elle empruntalt 
a l'un Ie costume, Ie type des figures, a l'autre l'etude du ny, Ie 
mouvement et l'expression dramatique. Mais les artiste~ de .cette Ecole 
ne comprenaient ni l'antiquite ni Michel-Ange, ou b18n .Ils les defi
guraient en croyant les imiter. Parmi les Hisioires, que Marc~lan~ 1 

sculpta pour Ie POUl'tOur du chceur de Chartres (1~41) ou pour 1 eghse 
voisine, de Saint-Pere-en-VaUee (1543), un Cruclfiement montre un 
melange de modeles antiques et de corps convuls~s. et hO~ll~oufles, 
des plis tourmentes et recroquevilles, une composItIon agI,~ee, ,sa~
tillante. Ce goilt deplorable se repandit d'autant plus qu 11 n etalt 
pas eloigne de certaines exagerations de la sculpture flamande, avec 
laquelle Ie nord de la France restait en relation~. On Ie r~trouve 
en Champagne 2, en Bourgogne, a l'eglise de Samt-Florentm, par 
exemple, et m8me a Beauvais, dans la porte meridionale de la cathe
drale, si remarquable d'ailleurs. 

Dans d'autres ceuvres et particulierement dans quelques tom
beaux, on signalerait un melange hien plus heureux des vraies.inspi
rations italo-antiques et des traditions du realisme frangais. Le 
tombeau de Genouillac, dans l'eglise d'Assier, edifie en Hi40, se 
compose d'un soubassement sur lequel Genouillac, en costume civil, 
est etendu. Au-dessus se dresse un portique classique, OU il est 
represente debout, en costume de guerre, les ~ains appuyees sur 
l'affiH d'un canon, auquel deux soldats font Ie simulacre de mettre 
Ie feu: ceuvre tres originale par l'air de verite qui apparait dans la 
figure anguleuse et rigide de Genouillac. En m8me temps que Ie 
statuaire a represente au naturel, soit dans la partie architecturale 

1. De Mely, Fran~ois Marchand e/ Ie /ombea(( de FranQois 1", Reun. des soc. des 
Beaux-Arts, 1887. 

2. Voyez Krechlin et Marquet de Vasselot, ouvr. cite, p. 236-255. 
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du tombeau, soit dans certaines frises de l'eglise, des sieg'es de villes, 
des forteresses, des canons, pour rappeler les exploits de ce Grand
Maitre de 1'artillerie, il a aussi employe l'allegorie mythologique et 
montre des genies ou des emblemes greco-romains. L'auteur du tom
beau de Du Bellay, dans la caLhedrale du Mans, cisela de meme des 
dauphins, des dieux marins, pour symbolism' les guerres navales 
auxquelles Ie dMunt avait pris part, et il Ie vetit de la cuirasse des 
empereurs romains, mais il imprima au visage un air saisissant de 
ressemblance. 

La combinaison des deux styles est encore mieux marquee au tOl11-
beau de Louis de Breze, dans la catMdrale de Rouen (1036-1044). C'est 
un double portique superpose, adosse au mur du chCBur; 1'architec
ture en est toute classique : colonnes corinthiennes et ioniques, enta
blements tres reguliers. D'autre part, Ie personnage est represenLe 
deux fois, avec un accent profond de realisme; a la partie inferieure, 
en gisant nu, cadaverique; it 1'ordre superieur, en costume de guerre, 
et monte sur un cheval tout caparagonne, comme dans l'attente du 
combat ou du tournoi I. Mais des deux cotes, au droit des pilastres, 
on voit des Cariatides it l'antique. C'est un peu Ie meme melange 
dans Ie tombeau si justement celebre de l'amiral Chabot 2 (vel's 1043 
peut-etre), qui souleve encore tant de problemes 3, mais qu'il ne 
semble guere possible d'attribuer a Jcan Cousin. La statue de Chabot 
est naLurelle et noble, dans 1'abandon si heureusement exprime 
de l'attitude it demi coucMe; la figure est calme et meditative. Or, 
cet admirable morceau de sculpture, heau surtout par la gravite 
et la simplicitc, ctait encadre dans un grand car'touche charge de 
figures allegoriques d'un gout tres banal et d'une execution tres 
lilchee. 

Dans toutes ces CBuvres, c'est surtout par Ie style des ornements 
qu'on peut constater 1'influence du style italo-antique, parce qu'elle se 
revele en des formes de dessin qui se pretent it l'analyse. Quant 
aux qualites de fermete, aux merites d'execution, it la pm'ete de 
gout, qui se rencontrent dans les statues de Genouillac, de Chabot, 
de Du Bellay, ou au sentiment d'harmonie qu'on y trouve, iln'y faut 
pas plus meconnaitre une inspiration puisee dans les beaux modeles 
antiques ou italiens que la continuation des gran des traditions de la 
statuaire nationale, depuis les imagiers du XIIle siecle jusqu'a Michel 
Colombe. Et meme, it y regarder soigneusement, Ie Chabot ou Ie 

1. Deville, Les tombeallx de la cathedrale de Rouen. 
2. Au Louvre, 
3. Gonse, La SCUlpture franraise, resume I'etat de la question a la date de 1895 ' yoir aussi 

Courajocl, Alexandre Lenoir, son jou1'1lai, etc., p. 166-187. ' 
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Breze sont peut-etre plus voisins de~ statues de Nantes ou de Dijon 
que des antiques ou de Michel-Ange. 

Nous sommes bien moins renseignes sur les peintres 1 que sur 
les sculpteurs, sauf peut-etre sur les Clouet. Jean Clouet fut valet de 

I mbre de Frangois Ier. C'est a lui ou a 1'un de ses freres, assez pro-
CIa 1 . d 1'e blematique d'ailleurs, qu'on attribue la plupart c es po.rtralts e. po-
que. Le portrait fut en eifet Ie genre favon de nos pelll~tr.es, qUl~ pen
dant long temps n'aborderent pas les gr~ndes composl IOns c "cora
tives, reservees aux Italiens. Il s'epanomt dans les Cl'ayoll~, .dtont la 

de dura pendant tout Ie XVle siecle 2, dans quelques muna ures, 
mo fl' , fi tl tenes que celles du manuscrit de la GUCI'I'C ga zqllc, ou. 19uren. es 
personnages de la cour entre 11>20 et 11>30, ou dans de~ IllustratI~ns 
de livres. Les personnages ne sont generalement representes qu en 
buste et dans les tableaux memes, a moitie au plus de la grandeur 
nature. 'Des attitudes immobiles, peu de gestes. Mais ces petites 
figures donnent la sensation de la ressembla~lce morale auta~t que 
physique; les peintres se plaisent a .repro.dmre to:lS les detaIls du 
costume et les bijoux et les joyaux qm ornarent la tOIlette des homm~s 
aussi bien que des femmes; 1'execution, un peu seche, y est tres 
ferme. C'est d'un art concentre, voisin de 1'art des Flandres et de 
1'Allemagne. Frangois Clouet, fils de Jehannet, portera Ie genre a sa 
perfection dans la seconde m?itie du ~iecl~. 

Dans les arts somptuarres, taplSSel'le, emaillerie •. ce~·amique. 
meuble, les memes ten dances se constatent. L'art du vltrarl trouva 
dans Ie developpement de plus en plus consid~rable des f~netres des 
eglises un large champ qu'il remplit. Nos artIstes frangals y execu
terent de grandes compositions decoratives, qui peuvent se compareI' 
a celles que les Italiens executaient dans leurs fres~ues et sur le1:rs 
toiles. Les Le Prince travaillerent surtout dans la regIOn de Beauvars, 
les Pinaigrier dans celle de Paris 3. Ils traiterent Ie vitrail en tableau, 

1. Un certain nombre de portraits se trouvent au l\Ius~e du L?uvre - OU ils sont tr·op 
eu nombreux - et aux Musees de Versailles et de Chantilly. II n y a pa~ e',lcore une .bon~e 

his to ire de la peinture frangaise au XVI· siecle. On peut ?o~sulter: Dll~~er" ~c Pr~m,atlC~ 
eintre, sculpteur et architecte des rois de France, 1900 (mals II y a des I esen es gl a., es a 

faire quant aux conclusions gen~rales Sill' l'art frangais); Boucho~~ Les Glouet. et ~orllell!e ?~ 
L 8 · Bouchot Les por/ralls aux crayons des XYI' ef XYll' slecies conSCI vcs a la BlbllO 

yon, 1 92 " .• I . t I . t' 8 0 theque nationale (1525-1646) 1884. De Champeaux, H,stOl1'e de a pel1l lire (ccora we, ,1 9 . 
2. On donne Ie nom de druyons 11 des dessins executes en eIfet au crayon,.mUls ~'ele~es 
resque toujours de couleurs. Quelques-uns ne sont que des ebanches. rapHles, cl au~ICs 

~ont d'une execution tres poussee. Les plus beaux se trouyent 11 Chantilly et au Cablllet 
des Estampes de la Bibliotheque nationale. , . 

3. Cet art fut d'une extraordinaire fecondite; on Ie retrouYe jusql~e da.ns les eghses des 
etits villacres. Nous en reparlerons, ainsi que de I.email.dela ce\'Unllq~le, etc., et nous 

rndiqlleron~ 11 ce moment la bibliographie pour les diffel'ents arts decoratIfs. 
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grace aux nouveaux procedes dont Us disposaient 1. Ils y ouvrirent 
de grandes perspectives, ils y repandirent des architectures: monu
~ents .gothiques ou e.difices anciens. IIs prirent leurs sujets dans les 
EvangIles, dans la BIble, dans l'histoire religieuse; les aclem's en 
furent generalement representes it. l'antique; mais comme l'habitude 
du temps etait d'introduire dans Ie vitrailla representation des dona
teurs, ils trouverent ainsi l'occasion de deployer des merites superieurs 
de portr~itistes. Surtout ils excellerent, comme leurs predecesseurs, 
it. se serVlr des belles colorations de bleu, de rouge, de violet, aux
quelles la transparence du verre et la lumiere donnent tant d'eclat et 
d 'harmonie. 

Les emailleurs traiterent des sujets plus profanes et subirent de 
tres bonne heure l'influence presque exclusive de l'Ecole de Rosso ou 
de Primatice. Les Penicaud, les Limousin aimerent it. rep res enter 
les assemblees de, Dieux, les festins mythologiques. Les legendes de 
Mars et Venus, de Vulcain, les scenes de l'Iliade et de l'Odyssee 
furent leurs themes favoris. 

. ?n ne sait pas si .FranQois Ier, qui aima tant de choses, aima par
tlCuherement la muslque 2

• II eut une chapelle bien organisee; en 
1031 et 1032, les Chantres de la « Chapelle de plain-chant nouvelle
ment creee » touchaient ensemble 030 livres par quartier. II y avait it. 
c~te d'eux les musiciens de la Chapelleet ceux de l'Ecurie; les pre
mIers ayant pour instruments la harpe, Ie violon, Ie luth, l'orgue, 
1'epinette; les autres, Ie violon, Ie hautbois, Ie trombone, Ie cornet, 
la trompette, Ie fifre, Ie tambourin. Dans la musique, comme dans 
les autres arts, les FranQais, les Italiens et les Flamands se cou
doyaient : Barthelemy de Florence, Nicolas de Brescia, FranQois de 
Cremone et Samson de Plaisance, hautbois du Roi, Albert Rippe de 
Mantone, que Marot mettait au dessus « d'Orpheus et de Pheebus » 
et Nicolas Pirouet, Jean Henryk, Jean Fourcade, Pierre de Bois~ 
guiIlebert, ces derniers FranQais on Flamands. En dehors de l'Hoiel 
du Roi, la corporation des meneiriers de la Ville de Paris continuait 
d'exister, elle reQut confirmation de ses privileges en 1010 3 • 

1. On Ie leur 1\ quelquefois reprociHl, it tort suivant nous. 
2 •• A. 'V. Ambros, G~schichle del' jI,/usik, 36 edit., t. III, 1891. Riemann, Dictiollnaire de La 

muslque (Trad. frangalse), 19OO. Henry Expert, Les maitres musiciims de La Renaissance 
fran~aise (reproduction de leurs alllvres), 1894-1900• 

. L'evolution musicale n'est pas tout it fait synchronique it l'evolution Jitteraire et artis
. tIqlle; elJe ne se prodult veritablement que dans la seconde moitie dll siecle. C'est II cette 

d.ate seulement que no us etudierons plus amplement la musique. Nous ne faisons ici que 
CiteI' quelques particularites de son histoire sous FranQois I". 

3. Bernhard, Recherches sur l' histoire de La corporation des nllinetriers ot! jouet!rs d'instru
ments de La Ville de Paris, BibJ. de l'Ec. des Chartes, t. III, 1841. 
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Des progres materiels favoriserent Ie developpement de la ~.usi
que et sa vulgarisation. Le violon prit, vel'S 1020, sa forme defin~tlVe ; 
l'epinette se repandit, ainsi que les orgues perfectionnees, au xy· Sleele. 
Mais l'instrument Ie plus it. la mode resta Ie Iuth. En meme temps, 
l'imprimerie musicale se creait avec ~i:r~e Attaignant, qui ~ubliait 
des eeuvres musicales des 1029 et qm edlta, en 1047, un Lzvre de 
Viole de Gervaise, recueil d'airs de danse it. la mode, et Robert Bal
lard qui l'e'"'Ut en 1M2, un privilege pour la musique. Cet art faisait 

, '" I' d' partie de l'education des jeunes sei?ne~rs : Rabe alS It ~ue Gar-
gantua et ses compagnons « s'esbaudlssOlent it. cha~t~r muslCalement 
it. quatre au cinq parties, ou sur un theme, ~ plals.lr de gorge. Au 
reguard des instruments de musique, il appl'lst it. Jouer du luc, de 
l'espinette, de la harpe, de la fiutte d'alemant et it. neuf trous, de Ia 
violle et de la sacqueboutte ». 

Parmi le's FranQais, Clement Jannequin, plus tard maitre. de la 
Chapelle du Roi, celebre par sa piece de la Bataille de JJ~arlgnan, 
a produit un eeuvre tres considerable : les Sacrw Cantwnes, les 
Chansons de la guerre et de la chasse, les .Inventions music~les. ~a 
Bataille de JJf.arignan 1 est un « cheeur scemque it. qu~h:e VOlX, plelll 
de vie, et qui peut etre considere comme un~ de,S o~lgllles du style 
descriptif». Jannequin se plaisait en eifet - 11 n etalt pas Ie ~eul de 
son temps - it. des recherches de timbres, OU il emplo~al~ ~ve.c 
raffinement les ressources de la voix ou des instruments: 11 Imltalt 
volontiers Ie bruit des batailles, l'entrain des chasses, Ie chant des 
oiseaux Ie bavardage feminin. 

11 s~ degageait, au travers de ces fantaisies, u~e emotion ca~able 
de se communiqueI', si no us en crayons Ie temOlgnage de Noel du 
Fail: « Comme, par exemple, quand l'on chantait la chanson. de .la 
guerre, faite par Jannequin, devant ce gran~ R~y, pour la vlc.tOlre 
qu'il avait eue sur les Suisses, il n'y avait celm qm ne reg~rdat Sl son 
epee tenait au fourreau et qui ne se haussast sur les or.tells, pour, se 
rendre plus bragaI'd et de la riche taille. Et, au contralre, Iors.qu en 
cette belle voiite d'eglise, it. Saint-Maurice d'Angers, on chantOlt une 
hymne funebre de Requiem, en grosse et pla~e musiqu~, appro chant 
du faux bourdon iln'y avo it si dur camr qm ne se retIrast it. la con
templation de la ~aducite et vanite de ce monde. La.musique et chan
sons ont cela pro pre et naturel de transmuer et farre passer en eUes 
nos conceptions et volontes. » 

1. Voir Henry Expert, Fascicule 7. 
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IV. - FONTAINEBLEA U ET L'ECOLE DE FONTAI. 
NEBLEAU! 

L 'ARCHITECTE Du Cerceau a ecrit en parlant du chateau de Fon
tainebleau : {( Le Roy, y voulant aller, il disait qu'il aUoit chez 

soy». Ce fut III en eifet la demeure prMeree, intime, de Frangois Ie., la 
seule Oll il ait - quelquefois - habite d'une fagon un peu continue. 
A se faire ce chez soi, il employa pres de vingt ans. II entreprit les 
premiers travaux en 1028; des architectes, des peintres, des sculp
teurs, des ornemanistes, des ouvriers de toute sorte ne cesserent pas 
d'y etre employes jusqu'en 1047, et si Ie chateau n'etait pas acheve 
lorsque Ie Roi mourut, tout ce qui est caracteristique dans l'architec
ture et la decoration appartient a son regne et resume ses gOiUs et 
1'art de son temps. 

En 1028, Ie chateau gothique habite jadis par saint Louis exis
tait encore, mais resserre entre des constructions privees; Ie terrain 
environnant etait limite et la foret partagee entre divers propric
taires. Les agents du Roi acquirent progressivement l'espace neces
saire. Les reserves royales dans Ie parc ou les bois s'agrandirent par 
echanges de terres 2. La foret fut enclose en 1040; Ie parc fut embelli; 
on acheta des arbres, on fit venir des jardiniers du Midi pour planter 
des vignes a Champagne et a Thomery. 

Le travail architectural fut pousse vivement. Des 1032, les 
comptes signalent Ie commencement des grandes peintures decora
tives; en 1034, on meuble des appartements; en 1037, on pro cede a 
un nettoyage general. II faut donc renoncer a voir dans Serlio, comme 
on 1'a fait si souvent, l'architecte de Fontainebleau, puisqu'il ne vint 
pas en France avant 10M. A cette date, trois corps de batiments de 
forme et de grandeur differentes existaient autour du donjon de 
Saint-Louis et de la vieille chapeUe de Saint-Saturnin, conservce, 
mais transformee en partie: a rEst, les batiments de la cour Ovale; 
au centre, la galerie dite de Frangois 10

.; a l'Ouest, la chapeUe de la 
Trinite, un grand pavilIon central et, en equerre, deux galeries 
donnant sur la cour du Cheval-Blanc. 

D'apres les premiers devis, Gilles Le Breton, {( magon et tailleur 
de pierre », aurait construit les logis sur la cour Ovale et Ie corps 
principal sur la cour du Cheval-Blanc. Pierre Cambiches est proba
blementl'auteur des batiments en equerre sur la meme com. 

1. Pour Fontainebleau, voir avant tout L. Dimier, Le Primatice, peinlre, sculpleur et archi. 
tecte des rois de France (il donne la bibliographie de taus les travaux anterieul's), 1900• 

2. Les noms de quelques anciens proprietaires sont enoore conserves dans certains 
quartiers de la foret actuelle. 
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L'aspect de ces batiments! n'a presque rien d'italien ni d'antique, 
et l'architecture en est remarquablement simple: de grands murs, 
ornt~S tout au plus a chaque etage de pilastres d'une tres faible 
saillie, avec des chapiteaux fort sobres; des toits eleves, aux aretes 
vives, des cheminees tres apparentes et hautes, tout cela est bien a 
la mode frangaise. Dne aile de la cour du Cheval·Blanc presente Ie 
procede, si particulier a quelques architectes natiomlux, des jam
bages de fenetres en briques se detachant sur un fond de pierre. Par 
contre, dans la cour Ovale, Gilles Le Breton avait entrepris d'elever 
un peristyle a l'italienne, avec colonnes a l'antique, arcades et enta
blements. Mais, ce qu'on ne trouve plus a Fontainebleau, c'est la 
richesse d'arabesques qui, au chateau de Blois ou dans certaines 
eglises, telles que celles de Falaise ou de Caen, caracterisait la 
Renaissance. 

Par contraste avec l'exterieur, la decoration interieure est 
presque exclusivement italienne et extremement riche. Elle fut 
d'abord confiee a Rosso, appele en France en 1031 et pourvu des 
gages de 1400 livres tournois par an, comme « maistre conducteur 
des ouvrages de stucq et de peinture au lieu de Fontainebleau». II 
decora la galerie de Frangois Ie", travail qui l'occupa jusque vel'S sa 
mort, en 10M. II y employa Ie bois, Ie stuc et la peinture, accom
pagnes de bronzes ciseles et dores. Les sujets, tout allegoriques ou 
mythologiques, sont inspires de l'antiquite; Rosso cclebra la gloire de 
la Renaissance dans une des fresques, decrite ainsi par Ie Pere Dan 2 : 

« En ce tableau, qui est un embleme, sont plusieurs hommes et 
femmes, qui ont les yeux bandes et semblent aller vel'S un Temple, 
Oll est Ie Roy Frangois, ayant une couronne de laurier sm la tete, un 
livre sur Ie bras et une epee en main, temoignant vouloir ouvrir la 
porte de ce Temple pour y conduire et faire entrer ces aveugles. Oll, 
par cet embleme, l'on peut voir Ie soin qu'a pris cet illustre monarque 
a chasseI' l'aveuglement de l'ignorance qui estoit de ce temps, et 
donner entree au Temple des Muses pour cultiver les Sciences et les 
Arts. » C'est a rapprocher· de l'anatheme lance par Rabelais, a peu 
pres a la meme epoque, contre les gens qui ferment les yeux 11 la 
lumiere, en ne voulant voir que « les brouillards gothiques et cim
meriens » a, et il semble que Rosso ait voulu glorifier la fondation du 
Colleg'e Royal, que Ie Roi venait d'ouvrir quelques annees auparavant. 

Primatice para'lt a cotc de Rosso, des 1533. Plus que celui-ci, il 

1. Dans les parties conservees, car Fontainebleau a ete profondement modifie depuis Ie 
XVI' sibcle. 

2. Le P. Dan, Tresor des merveilles de Fonlainebleatl, 1642. 
3. Voir ci-dessus, p. 292. 

( 335 ) 

STYLE 

DU CHATEAU. 

LA DECORATION 

INTERIEURE. 

ROSSO. 

PRIMATICE. 



L' Evolution intellectllelle. LIVRE V 

a exerce une action considerable sur l'art francais, ,action d'autant 
plus forte qu'il a vecu en France ety est reste en grande faveur 
jusqu'a sa mort, en 1570. Cependantjen 1035-1536, il ne touchait 
encore que 600 livres, beaucoup moins que Rosso. A la suite de son 
voyage en Italie, pour y acheter des objets antiques au compte du 
Roi et pour faire executer les moulages de statues, qui furent ensuite 
fondus en bronze, son credit augmenta. Les « Fontes de Primatice » 

furent placees' dans ·les jardins,« avec une grande satisfaction du 
Roi, qui fit de ce lieu comme une nouvelle Rome ». La mort, de 
Rosso et Ia protection de la duchesse d'Etampes assurerent a Prima
tice Ia direction supreme des travaux de decoration. De 1540 a 1.550, 
les comptes Ie montrent tres oCCltpe dans tout Ie chliteau. 

COLLABORATEURS Mais Rosso ni surtout Primatice n'auraient pu suffire a l'enorme 
DE ROSSO travail de la decoration du Palais. IIs choisissaient les sujets, en fai-
ET DE PRIMATICE • 1"1'" t). t . t ' sment eux-memes es esqmsses; 1 s n en ex"cu "ren certamemen 

qU'une partie. Ils eurent des collaborateurs tres nombreux : Regnau
din, Barthelemy de Miniato, Nicolas de Modene, Bagnacavallo, Cac
ciailemici; plus tard, Niccolo dell' Abbate, Ie seul dont la personnalite 
se degage un pell'. Les comptables ne savaient comment reproduire 
ces formes etranges pour eux,ils les traduisaient gauchement en 
Baignecheval, Chassenemi. Au m!lieu d'eux, un peu perdus, quel
ques Francais et des Flamands, 'Pour la sculpture ou Ie travail elu 
bois: Pierre LeRoy, Dorigny, Bontemps, Picard; Fouquet, TMry; 
deux peintres : Bochetel, Carmoy. 

CARACTERE La decoration de la galerie de Francois Ier par Rosso a ete con
DE L'ART DE ROSSO servee; mais de l'ceuvre de Primatice -'-- de celIe qui fut accomplie 
ET DE PRIMATICE. entre 1533 et 1547,- il ne reste que les peintures faites dans les 

salles' de la Porte-Doree 1 et dans la chambre de Madame d'Etampes 2. 

Rosso et Primatice etaient 'imbus de l'estMtique italo-antique. 
C'est elle qu'ils apportaient chez nous, sans faire aucune concession 
au gout francais. Ils ne representaient que des legendes et des recits 
paIens: Ulysse, Alexandre, Cesar, Jupiter, Venus, Mars furent leurs 

1. La Porte-Doree se trouve il peu pres entre la chapelle Saint-Saturnin et la galerie 
de Frangois IH. 

2, Encore ces deux artistes ne peuvent-ils etrejuges que tres approximativement il Fontai
nebleau. En effet, les differenres pieces qu'ils avuient decorees etaient entierement dela
brees au debut de ce siecle, les stucs mumes, les peintures il demi effacees. Les travaux 
de restauration entrepris sous Louis-Philippe ont ete presque toujours des travaux de rerec
tion; certains tableaux ont' ete repeints' en en tiel' d'apres d'unciennes gravures. II n'y a 
done plus rien de la " main " rien des merites techniques des auteUl's primitifs. Du moins 
peut-on voir comment ils composaient, et I'esprit de leur art. 

La galerie d'Ulysse, ou Primatice avait represente des sujets tires de l'Odyssee, a lite 
detruite lorsque, sous Louis xv, on demolit toute raile du chateau au sud de la COUl' du 
Cheval-Blanc. Les peintures de la gal erie avaient ete gruvees uu XVII' siecle par un eleve 
de Rubens, Van Thulden. 
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heros; ils rencontrerent dans ces 'sujets un pretexte a de belles 
nudites, Il un deploieinent de science archeologique dans les cos
tumes, les armes, les ornements, Ie decor d'architecture. A Fontai
nebleau,les Francais ne retrouvaient plus rien d'eux-memes : ni leur 
vie, mais celle des Romains et des Grecs; ni leurs traditions, mais 
celles de l'antiquite; ni leurs croyances, plus de Vierge, de Christ, de 
Saints, mais des Dieux et des Deesses. IIs ne retrouvaient, - quand 
ils etaient instruits, - que leur culture intellectuelle. On pouvait 
dire en effet que Francois Ier avait fait de ce lieu une nouvelle Rome 
ou une Athenes. 

Ainsi se forma « l'Ecole de Fontainebleau », terme de convention L'ECOLE DE 

posterieur au XVI" siecle, par lequel on a designe d'abord les artistes FONTAINEBLEAU. 

qu~ travaillerent a Fontainebleau, autour de Rosso et de Primatice, 
puis ceux qui adopterent et vulgariserent Ie style de ces maitres, 
puis meme un ensemble d'omvres de to ute provenance, presentant 
une inspiration identique, soit en France, soit a l'etranger. Cepen-
dant l'Ecole de Fontainebleau est avant tout l'Ecole des Italiens eta-
blis en France entre 1030 et 1570. 

Elle se vulgarisa, se completa et s'etendit par les ceuvres de gra
veurs, pour la plupart etrangers, tels que Fantuzzi, Fontana, Luca 
Penni, Agostino Veneziano, Giulio Bonasone, Dominique Florentin 
et Ie maitre au monogramme L. D. IIs ont reproduit des parties de la 
decoration de Fontainebleau, des dessins ou peintures de Rosso, de 
Primatice, de Jules Romain, du Parmesan, ou grave leurs propres 
ceuvres, mais dans Ie style de ces maitres. 

A vrai dire, on n'a affaire avec ces artistes qu'a une sous-ecole, 
qui presente les defauts habituels aux imitateurs. L'individualite 
de chacun y est fort peu marquee; ils se fondent presque tous dans 
les deux chefs qu'ils suivaient. 

C'est donc Rosso et Primatice qu'il faut juger, pour juger VALEUR DE L'ART 

l'Ecole de Fontainebleau, en notant pourtant que tous deux n'etaient DE ROSSO 
. , . 1 Cl . d d l'''l!.. t' d ET DE PRlbfATfCE. deja que des dlSCIP es. lez eux, rlen e gran par ""va IOn es 

idees, la perfection de la forme, la vision de la couleur, l'observation 
scrupuleuse de la nature. Tout y est superficiel et monotone et y 
sent la hlite ou l'improvisation. Mais, si l'imagination y est quelque-
fois banale, elle est toujours vive; Ie dessin est extraordinairement 
facile et juste - plutot que correct. - 11 y a dans leur peinture 
l'instinct de la forme et de l'attitude, une elegance seduisante, un~ 
habilete prestigieuse a couvrir sans confusion de grandes surfaces, a 
user de tous les elements d'ornementation. Dans la planche gravee 
du plus petit format comme dans l'enormite de la galerie d'Ulysse, 
leur art est superieurement decoratif. De III son immense succes 

( 337 ) 

v. L 22 



OU L'ON EN EST 

EN IM7. 

L'Ii; rolution intellectuelle. LIVRE V 

aupres d'une aristocratie, qui aimait Ie brillan et qui ne pensait pas 
beaucoup ni profondement. 

Aussi Ie style de l'Ecole de Fontainebleau se rcpandit dans la 
plupart des chateaux, qui se couvrirent de nudites mythologiques 
ou de batailles greco-romaines : a Ancy-Ie-Franc, les Arts libCraux, 
les Muses; a Oiron une Eneide. Tout noble voulut avoir sa « galerie ». 
Puis, ce style se ramifia dans les arts somptuaires: emaillerie, orfe
vrerie, meuble. II fournit les types de ce nu aux formes boursouflees 
ou coulantes, toujours conventionnelles; de cette ornementation 
« en grotesques », qui se multiplie des les dernieres annees de Fran
gois Ie,', mais surtout dans la seconde moitie du siecle. Les recueils 
des gravures de Du Cerceau 1 en font tres bien sentir Ie caractere et 
contribuerent certainement a Ie repandre. 

Quand on a parcouru ce cycle de it'ente annees, OU tant de choses 
furent essayees, abandonnees, combattues, admirees, et Oil il semble 
qu'il y ait tant de contradictions entre les faits et les theories, on 
emporte cependant de l'etude de la litterature, de la pedagogie et de 
l'art une impression assez nette. A une condition cependant : distin
guer dans la pensee du temps ce qu'eHe a realise avant 1047 et ce 
qu'elle fait prevoir. Dans l'ceuvre realisee, tout se juxtapose ou se 
m~le : genie frangais, genie du moyen-age, genie italien, genie de 
l'antiquite; Ie Nord et Ie Midi: Marot, Rabelais, Bude, Erasme, Pri
matice, Cellini; Chambord et la Galerie de Fontainebleau, Saint
Merry et Saint-Eustache, la statue de Roberte Legendre et les fontes 
des « Antiques », ceuvres pour la plupart exquises, un peu plus 
savantes que ceHes de la generation de Louis XII, mais restees jeunes, 
vivantes, OU tout se recouvre de la grace ou de la fantaisie d'une 
imagination tres fraiche. 

Mais dansla doctrine se reveIe deja l'action de la raison de plus 
en plus abstraite et l'imitation des modeIes erigee en regIe. Dne nou
velle forme de pensee s'annonce, hes prochaine, OU la tradition du 
moyen-age et m~me l'esprit du temps de Frangois Ier disparattra 
definitivement devant Ie pur classicisme 2. 

1. Du Cel'ceau a grave des l'ccueils de modeles de portes, de cheminees, de meUbles, de 
bijoux, etc. 

2. C'est it cette periode nouvelle qu'appartiennent en realite non seulement Ronsard, 
mais Jean Goujon, Lescot, ctc., dont nous parlerons dans Ie prochain volume. 
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LIVRE VI 

L'EVOLUTION RELIGIEUSE 1 

CHAPITRE PREMIER 

LES TENTATIVES DE REFORME PA CIFIQUE 2 

I. LA QUESTION DE LA REFORME. - II. LEFEVRE D'ETAPLES ET SES DlS

QIPLES. - III. LES RESISTANCES DES THEOLOGIENS. 

I. - LA QUESTION DE LA REFORME 

Au debut du XVI" siecle, en France, un grand nombre d'esprits 
furent preoccupes d'une rMorme de l'Eglise. Profondement 

religieux, avec une recrudescence de foi et d'amour divin, ils vou
laient concilier Ie respect des grandes verites du dogme avec les 
lumieres de la Renaissance. Elargir Ie christianisme, moralisCl' l'hu-

1. SOURCES POUR LE LIVRE VI. Herminjard, Correspondance des reformaleurs de langue fran
faise (1512-1543), 8 volumes in-18. Du Boulay, Historia Universitatis Parisiensis, t. VI. 
D'Argentre, Colleclio judiciorum de novis erroribus, t. 1 et II, 1724, 1728. Jourdain, Index 
chartarum pertinentium ad historiam Universitatis. Th. de Beze, Hisloire ecclt!siastique des eglises 
reformees au royaume de France,' 1" edit., 1580; M. Baume et Cunitz, 3 vo!., 1883-1889. 
J. Crespin, Histoire des marlyrs persecutez et mis a mort pour la verite de l'Evangile, 1608. 
Florimond de Remond, Hisloire de la naissance,progres el decadence de l'hel'esie de ce siecle, 
1610. Journal d'un Bourgeois de Paris, cite ci-dessus it la p. 185. 

OUVRAGES. Les RMormes frangais ont constitue sur I'histoire du protestantisme en 
France une litterature tres importante: lis ont mis au jour de nombreux documents et 
applique dans leurs ouvrages les regles de la critique moderne; tous n'ont pas cependant 
reussi toujours it echapper aux preoccupations confessionnelles. La litterature catholique 
frangaise sur la RMorme est assez peu ample et doit litre lue avec quelque precaution. 

En fait d'ouvrages, on cODsultera avant tout pour Ie livre VI : Haag, La France protes
tanle, 8 vo!. (nouvelle Mition revue par H. Bordier, 1877-1892). Lichtenberger, Encyclo
pedie des Sciences religieuses, 13 vol., 1877-1882. Doumergue, Jean Calvin, les hommes et les 
choses de son temps, t. I, 1899. C'est Ie premier volume d'une histoire de Calvin, qui sera, 
en realite, un essai Id'histoire du protestantisme frangais dans la premiere moitie du 
XVI· siecle. 

La publication periodique la plus importante est Ie Bulletin historique et lilteraire de la 
Societe de I'Histoire du Protestantisme frangais dirige par M. Weiss. 

2. Pour Ie chapitre I, c'est-a-dire pour les evenements qui se sont passes entre 1505 envi
ron et 1530, Ie Registre de la Faculte de theologie, recemment mis au jour, est une source 
considerable. Voir L. Delisle, Notice sur un I'egistre de la Faculte de tM%gie, pelldant les 
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mani~me 1 ~ les fondre en une grande religion, qui satisfit aux besoins 
des IntellIgences et des ames, tel fut l'ideal de ces hommes, qui 
reprenaient les conceptions des grands chretiens du xve siecle de 
Gerson, des Freres de la Vie commune, de Nicolas de Cues 2. ' 

. Aces tendances resista la tMologie officielle. AttacMe aux tradi
tIOns des docteurs du XIII· siecIe, elle avait eu Ie tort de substituer 
peu it peu leur auto rite it celIe des textes sacres : Ie christianisme 
menagait de dater de saint Thomas d'Aquin. Encore meme l'esprit 
des grands docteurs etait-il denature. La scolastique donnait l'habi
tude redoutable de l'etude formaliste du texte et du commentaire sur 
les mots, fait avec tous les raffinements de l'esprit eccIesiastique et 
de l'esprit juridique; ainsi Ie livre engendrait Ie livre, et l'exegese 
devenait doctrine; l'Ecole finissait par remplacer l'Eglise. 

Le Clerge etait, comme la tMologie elle-meme, devoye de son 
instituti?n primitive. Tres meIe, du haut en bas, it la societe la'ique, il 
y gagnaIt de rester en contact avec elle, mais il risquait de s'yabsor
ber. Un grand nombre de pretres ou de moines abandonnaient peu 
it peu la r~gle du celibat; ils avaient des enfants qu'ils reconnais
SaIent officlellement et sans scandale 3. La coutume s'introduisant de 
plus en plus, chez beau coup de membres de la bourgeoisie devenus 
veufs, d'entrer dans Ie Clerge, apres une premiere carriere faite dans 
Ie monde, Ie veeu de chastete ne semblait plus etre la loi fondamen
tale de la pretrise. Meme dans l'Eglise, la question etait discutee. 

En outre, les moines, pretres, eveques avaient toutes sorLes 
d'i.nter~ts et de ~evoirs seculiers. Ils possedaient it titre corporatif ou 
prlve, IIs exergalent des fonctions. Enfin les deux societes cIericale et 
lalque se penetraient, se confondaient presque par les ordres inter
mediaires des tonsures et des clercs, population flottante entre l'une 
et l'aull:e. En tout cela consista~t en partie ce qu'on a appele 
au xv· slecle la « Corruption» de l'Eglise: une deviation de son etat 
normal. 

Mais il y avait aussi la corruption par les vices; des eveques, 
des pretres, des moines vivaient d'une vie scandaleuse : debauches 
ivrognes, passionnes de luxe. Beaucoup ne prechaient plus ou n~ 
confessaient plus, si ce n'est it prix d'argent. Le Clerge ne recevait 
pas d'instruction veritablement religieuse, les hauts dignitaires se 

ann.ies 1505-1533. Notices et extr. des mss de la Bib!. nat., 1899' Le registre se complete par 
un autre, sur lequel on consultera A. Lefl'anc, Un nouveau I'egistre de la Faculte de th6ologie 
Bullet. de la Soc. du Protest., 1902. ' 

1. .Sur cetle question, voir les trois premiers chapitres de F. Buisson, Sebastien Castellion 
s~ Vie et son OlUvre (1515-1563),1891. H. Hauser, L'humanisme et la Reforme ell France, Rev: 
hlstOl'., 1897. 

2. Vo!r I'Histoire de France, t. IV, 1" pat· tie, p. 352-363, et 2° pal'tle, P.1l7-192 et 266-271. 
3. VOir Ie Catalogue des actes, ou les legitimations de ce genre sont multipliees. 
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laissant prendre aux charmes de la Renaissance et de la culture 
purement intelIectuelIe 1; les autres dedaignant tout ce qui etait 
eeuvre d'esprit et se complaisant dans l'ignorance. Pour toutes ces 
raisons, la plupart des membres de l'Eglise etaient precisement dis
poses it s'attacher etroitement aux formules, aux opinions acquises 
et officielles, si commodes pour les indifferents. Ils avaient une 
repulsion instinctive it l'egard de to utes les nouveautes, de toutes les 
idees qui pouvaient obliger it un effort ou troubler l'etat de choses 
dont ils profitaient. 

Depuis la fin du Xy· siecIe cependant la reforme des monasteres 
et du Clerge fut it l'ordre du jour. Elle s'accomplit en partie avec 
Louis XII et Ie cardinal d'Amboise et au cours meme du regne de 
Frangois Ier. En 1021, 1022, 1020, reforme des Freres mineurs de 
Toulouse, des monasteres de Saint-Sauveur d'Orleans, de Saint-Victor 
de Paris, de l'Abbaye de Jouarre; celle de Fontevrault occupe pres 
d'un siecle 2; en 1043 encore, on essaiera de corriger les abus dans 
l'ordre des Franciscains. On aboutit ainsi it quelques resultats, mais 
fort minces. Les tentatives plus generales echouerent. 

Beaucoup, par les mots imposants de reforme de l'Eglise, n'en
tendaient que la correction de certaines pratiques ou l'amelioration 
des meeurs; on Ie voit par les regles edictees : que les pretres prepa
rent mieux Ie sacrifice de la messe, qu'ils aient soin de lire leur bre
viaire, que les seculiers et les reguliers s'abstiennent du jeu, des 
femmes, de la boisson. Sans nier l'importance et la sincerite de 
ces tentatives, elles semblent aussi avoir ete, pour partie au moins, 
un moyen de detourner l'attention et d'eviter d'aller au fond des 
choses. 

Des questions bien plus hautes se posaient dans presque toute 
l'Europe; la France ne pouvait y rester indifferente et les premiers 
reformateurs frangais aborderent tous les grands problemes de la foi 
et de la morale. Le mouvement sortit de l'Universite elle-meme, qui 
conservait encore, au debut du XYI e siecIe, presque tout son pres 
tige, puis que Luther en appellera it sa decision, lors de ses pre
miers demeles avec Ie Pape. Sans doute, la majorite de ses membres 
et surtout la Faculte de theologie tenaient pour les opinions conser
vall'ices et les doctrines romaines, ou continuaient it se perdre dans 

1. Et puis Us etaient, par leur situation et leurs relations mondaines, plus attaches encore 
aux interets materiels. Jean du Bellay, dans une lettre fort curieuse, fait Ie proces du 
cardinalat. II montre tout ee que cette situation brillante a de faux: " La pOUl'pre vous 
fait perdre Ie sens, etc ... » 

2. Bernard Palustre, La reforme de I'ordre de Fontevrault (Posit. des theses de l'Ee. des 
Charles), 1897. 
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la scolastique. Mais il y avait chez quelques autres une activite et 
meme une hardiesse d'esprit, qui expliquent que la plupart des 
re~ormateurs du premier et meme du second age soient nes de l'en
seIgnement universitaire. 

II. - LEFEVRE D'ETAPLES ET SES DISCIPLES 

L EFEV~E d'Etaples exprime admirablement l'esprit de la Reforme 
franQalse avant Calvin 1. 

. .Ce savant fut avant tout uri croyant, attache de cceur au chris
tI.ams~~; une intelligence tendre et forte, conciliant dans une exquise 
slmphClte d'Ame Ie mysticisme et la science. 

II se trouve deja tout entier dans la preface de:son Psautiel' quin
tu;::le, compose en 1508, publie en 1509, et dans celIe du Commen
tall'e su~' les Ep!tl'es de saint Paul, ecrit en 1512. « Pendant long
te~ps, Je me SUlS attache aux etudes humaines, ecrivait-il, et rai a 
peme goilte du bord des levres' les etudes divines : car elles sont 
augustes ~t n~ doivent pas etre approchees temerairement. Mais deja, 
dans Ie l?mtam, une lumiere si brillante a frappe mes regards que 
les doctrme~ l:umaines. m'ont semble des tenebres, en comparaison 
des et~des dlVmes, tandlS que celles-ci m'ont paru exhaler un parfum 
dont rlen sur la terre n'egale la douceur. » Voila tout l'accent moral 
de la premiere Reforme; en voici main tenant quelques idees fonda
mentales: « C'esl dans l'Ecriture Sainte que se trouve la doctrine de 
Christ. - Ne suivons pas les dogmes des hommes, qui n'ont pas de 
fondement dans la lumiere qui a brille d'en haut. - Attachons-nous 
donc au seul Ch~i~t et it la doctrine apostolique; Ie reste est peut
etr.e plus supershtIeux que religieux. - Ce que no us faisons n'est 
pomt n~tre ceuvre, mais celle de la benediction divine. - Attribuer 
un .merlte aux ceuvres, c'est presque avoir l'opinion de ceux qui 
crOle~t que no us pouvons etre justifies par les ceuvres. » 

C est la rupture ~vec la. theologie sorbonnique, Ie retour, par 
del~ les docteurs, a I Evangde et au Christ, la question du libre 
arbltre posee, la proclamation de la grAce divine comme unique 
moyen ~e salut, les ceuvr~s, c'e~t-a-dire les aumones ou les peleri
n~ges, n etant que des mamfestatlOns exterieures et secondaires de la 
fo1. Seulement cette doctrine, chez Lefevre, se concilie encore avec 
presque toutes les croyances catholiques. 

1. Voir SUI' lui Ie chap. II ~u livre II. Graf. Lefevre d'Etaples ouvr. cite. Douen UI N _ 
veau Testament de. Lefevre Ignore, Bull. de la Soc. d'hist. du' Protestantisme 1896! D~~-
mergue, ouvrage Cite, p. 79-112. ' . 
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Mais precisement parce qu'il etait croyant, il voulait debarrasser 
des fables anonymes, ridicules souvent, introduites peu a peu pal' 
les exegetes ou l'imagination populaire, l'histoire de la Vierge et du 
Christ. II publia, en 1518 des dissertations sur Marie-Madeleine et 
sur sainte Anne, 011 il prouvait qu'il y avait eu trois femmes du nom 
de Marie, et que sainte Anne n'avait eu ni trois epoux successifs, 
ni trois fiIles: assertions contraires a la tradition alors admise; 
il ne craignait pas de corriger des fautes de texte dans les Evangiles. 
II considerait surtout - et ceci est capital- qu'il n'y a pas de piete 
sans intelligence. Clichtove 1, son disciple (il allait bientot faire defec-
tion), exprimait tres fortement la meme pensee : « L'ignorance s'est 
introduite dans l'Eglise de Dieu; ceux qui sont employes a chanter 
les louanges divines sont tombes dans une telle ineptie qu'il s'en 
trouve un bien petit nombre a comprendre completement et exacte-
ment ce qu'ils lisent ou ce qu'ils chantent. Loin de developper l'esprit 
religieux, cette inintelligence desseche Ie cceur, refroidit l'ame, enerve 
Ie ministere sacre. » 

A ce grand travail de theologie et de science vulgarisees on 

LA FOI 

ET LA RAISON. 

peut rattacher les traductions franQaises du Nouveau et de l'Ancien 
Testament, publiees par Lefevre, l'une en Hi23, l'autre apres 1525, et 
qui rendaient accessibles aux fideles les sources meme de la foi. 

En France, il groupait autour de lui quelques hommes de sa DISCIPLES FRAN

generation et de la generation nouvelle, sur lesquels il exerQa une rAIS 
DE LEFEVRE. 

action incontestable : Bude, Vatable, Roussel, Farel, Clichtove, 
Cop, Etienne Poncher, Petit, qui plus tard divergerent, les uns 
all ant vel'S Ie lutheranisme, d'autres revenant par indifference an 
culte officiel, mais qui presque tous cependant lui resterent attaches 
de cceur. Farel, Ie reformateur si passionne et si entier, tout en pre-
nant en pitie les « superstitions », auxquelles Lefevre selon lui 
n'avait pas su completement se soustraire, n'a pas cesse de Ie repre-
senter comme un precurseur, et reconnaissait que c'etait de lui qu'il 
tenait la premiere annonce du nouvel Evangile. 

Puis il y avait, en dehors des humanistes, beau coup d'ames 
eprises de verite, qui sentaient.confusement que la Renaissance intel
lectuelle ne suffisait pas a conduire la societe, qui aspiraient a un 
ideal encore plus eleve, qui restaient religieuses au milieu de toutes 
les nouveautes dont la vie d'alors se compliquait. Ces hommes de 
bonne volonte se rencontraient dans to utes les classes; on en comp
tait beaucoup dans Ie clerge meme, surtout dans Ie clerge 
seculier. 

1. Abbe Clerval, De Judoci Clichtovei neoportuensis vita et operibus, 1894 (these de Paris). 
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Ainsi ~e forma « Ie groupe de Meaux », sous 1a direction de 
Lefevre d'Etaples et la protection de Brigollnet qui fut nomme en 
1516 eveque de la ville, ' 
, Brigonnet avaitl'ame naturellement religieuse et meme mystique. 

Sa .. correspond~nce avec Marguerite d'Angouleme est pleine d'effusions 
nalves, comphquees d'une theologie ohscure, quintessenciee, expri
mee da~s un style amphigourique. 11 etait honnete, sincere, avec 
un espnt assez ouvert pour se laisser persuader et entrainer mais 
sans ?riginalite et sans force : il suhit toujours des influ~ncr,s. 
II etalt naturellement dispose a n'etre que I'homme des demi
me~ures et a reculer, sinon devant les perils, au moins devant les 
exces, meme devant les hardiesses; il n'etait pas de ceux qui renver
sent les ordres d~ c!lOses etablis. 11 i',-:t, pendant un temps, Ie represen
tant en vue des Idees de Lefevre d'Etaples, qu'il garda aupres de lui 
au monastere de Saint-Germain-des-Pres, dont il avait ete ahbe 
en 1507, et qu'il emmena ensuite dans son eveche de Meaux. ' 

Ce fut un moment exceptionnel et qu'on put croire decisif : 
Me~ux s,emblait deven,u Ie centre de la RMorme pacifique, Ie point 
de ,Jon~t1On entre Pans et Strasbourg, Bale, meme 'Wittenberg, les 
trOlS vllies ~'Allemagne, d'ou les doctrines lutheriennes prenaient 
leur expans1On. Vatahle, Roussel, Farel y frequenterent; Lefevre 
y fut nomme adminisLrateur de la Leproserie en 1521 et vi caire 
general en 1523; il y composa la traduction du Nouveau Testament 
et l,es « EpUres et Evangiles des 52 dimanches », qui se repandirent 
rapldement. L'eveque ohligea les cures a resider' il etablit 30 stations 
de predicati,on, ou il envoyait des jeunes homm~s penetres des nou
velles doctrmes. Une lettre de Lefevre dit : « Notre eveque a confie 
a Ge~'m:d Ro~ssel, a~tuellement chanoine et tresorier de notre Eglise, 
l~ mlSS10n d mterpreter chaque matin aux fidCles des deux sexes les 
Epitres de saint Paul, traduites dans notre langue; il veut qu'il Ie 
fasse non dans un sermon mais dans un commentaire familier. » 

Avec Brigonnet et Lefevre, Gerard Roussel fut un des artisans 
de cette premiere RMorme frangaise 2. 11 souhaitait Ie retour a 1a 
sin~erite, de la religion, faussee par les « superstitions romaines » ; il 
etad plem de honne volonte, de foi, mais d'une timidite touchante a 
fOl:?e ~'~tre naIve. « Q~e ~eut,faire, un pauvre h0111me (Iwmunci~), 
eCllvalt-ll plus tard, qm nest Jamals entre dans la lice? » - « La 
chair est faihle, disait-il, Ie martyre effrayant, il faut compteI' plus 

('::;( ~52 Becker, Marguerite, dllc/~e~se ~I'Alellroll, et Guillaume Brirollnel, eVl!qlle de Meaux 
4)! }3ullet. de Ia soc, d IllstOire du protestantisme francais 1900 Doumeralle 

ouvrage CJte. ',S I' t) J 

2. Ch. Schmidt, Gerard Roussel, predicatellr de la reine de Navarre, 1845. 
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sur Dieu que sur les hommes pour assurer Ie triomphe de la vraie 
doctrine ». C'est la doctrine de la grace opposee a la valeur des 
amvres, et qui vient tres a propos justifier l'inaction de Roussel. 
Quand il fut denonce comme Mretique, Marguerite ecrivait a Mont
morency : « J'espere que la fin hien congnue, Ie Roy trouvera qu'il 
est digne de mieux que du feu, et qu'il n'a jamais tenu opinion pour 
Ie meriter, n'y qui sente nulle chose heretique. II Y a cinq ans que 
je Ie congnois, et croyes que se j'y eusse veu une chose douhteuse, 
je n'eusse pas voulu souffrir si longtemps une telle poison ny y 
employer mes amis». En effet, il finit dans la rohe d'eveque a moron, 
011 il fut nomme en 1536 I : cette premiere reforme, decidement, n'im
pliquait pas necessairement rupture avec l'Eglise. 

Vel's 1520, il etait pel'mis de Cl'oire au succes de l'ulUvre ten~ee 
par Brigonnet, car elle trouvait faveur dans l'entourage du souveram, 
et Marguerite d'Angoule~e 2 Y,etait passionnement attacMe. ~ette, am,e 
delicate et tendre, cette mtelhgence fine et quelque peu suhble s etalt 
eprise surtout de l'humanisme de Nicolas de Cues 3 et d'une sorte de 
neoplatonisme chretien. Ce qu'il y av~it de gen~reux - et de ,vague 
_ dans la pensee de Lefevre ou de Bngonnet etmt pour la sedmre. 

Elle ne faisait encore qu'entrevoir les idees nouvelles, mais 
« eUe agissait » ~leja en disciple des reformistes. Elle ecoutait 
Lefevre et Roussel; elle entretenait avec Brigonnet une correspon
dance intime; elle lui demandait Ie « service spirituel»; elle lui 
disait qu'elle « desirait commencer d'entendre Ie chemin de salut ». 
Elle lui ecrivait : « Ainsy que la hrehis, en pals estrange errant, igno
rant sa pasture, par mescongnoissance des nouveaux pasteurs, lieve 
naturellement la teste pour prandre l'air'qui vient du lieu 011 Ie grand 
herger, par ses hons ministres, luy a accouslume donner doul~e 
nourriture: en ceste'sorte, comme trop indigente, par faulte d'aVOlr 
bien mis a proffit la refection spirituelle que j'avais prinse en vostre 
devote compaignie, suis contraincte de prier vostre charite ... exercer 
par leUres son effect commence par parolles ... » 

Ses croyances paraissent etre l'expression tres exacte de ce 
qu'ont pense les premiers reformateurs. Non pas qu'elle soit restee 
completement enfermee dans leurs doctrines; elle les a precisees et 
peut-etre amplifiees. D'un autre cote, si eUe a :'egu a coup sur d~s 
impressions assez fortes de Luther et de Calvm, eUe ne les a vral-

L Ce qui n'empechn pas In Sorbonne de condamner un de ses livres en 1543. . ' 
2, A. Lefranc, Les idees re/igieuses de Marguerite de Navarre, d'apres sal! amvre poell'l"e, 

1898, 
2. Voir sur elle Ie chapitl'e II du livre V. 
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ment subies qU'autant ' II' . ., qu e es s accordment avec sa propre pensee 
et ses propres sentrme t A" . 
d 

. 1 . n s. InSI, a etudIer son reuvre tMologique 
epUIS e premIer jour J'usq' d . ' , 1"49 d t d ,u au ermer, c'est-a-dire de 1520 environ 

~ ;) , a; e sa mort, on y trouve l'unite dans Ia progression et 
on s'~Iren t~-es bien compte de l'esprit de la Reforme franQaise ' de 

ce qu 1 pouvalt donner et d . t ' '1 d . ' t b d u pom ou 1 evalt s'arreter pour ne pas 
om er ans Ie protestantisme. 

D'abord - ce qu' , 
t 

. on n a pas assez remarque - eUe a presque 
oUJours ex -' , I . pnme ses croyances en vel's. Son esprit etait en effet bien 
~ us poehque, pI~lS philosophique, si l'on veut, que dogmatique. 

e:endant o.n arrIve a saish- dans ses eCI-its, au milieu de toutes 
~oItes de redItes et a tr~vers une diffusion qui est Ie trait deplorable 

LE CHRISTIANISME e son sty!e, quelques Idees, morales ou religieuses dominantes. 
MYSTIQUE, EUe s attache a des VerItes generales ou a des conceptions senti-

me?tale~, que Ie catholicisme officiel en etait venu a trop neo-liger 
maIS qUI ne se trouvaient pas en des accord avec lui. 0' 

La puissance infinie de Dieu : 

Seigneur, duquelle siege sont les deux 
Le marchepied la terre et les bas Heux ' 
Qui en tes bras encloz Ie firmament ' 
Qui est toujours nouveau,· antique et vieux 
R' , , len n est cache au regard de tes yeux. 

d 
L'a?sorption en Dieu jusqu'a l'extreme mysticisme et la passion 

u sacrIfice : ' 

Mon Dieu, mon Tout, dont ne peux me passer 
Car en toy sens et mon estre et rna vie 1. ' 

Je cherche autant Ia croix et la desire 
Comme autrefois je l'ay vouiu fuir' ' 
Je cherche autant par torment d'e~ jouir, 
Comme autrefois j'ay craint son dul' martyre. 

Le mepris des joies terrestres : 

Que tro~ ~,yme j'ay mon malheureux corps, 
Pour qu,~ J ay tant chascun jour travaille .... 
Et que J en ay faict mon dieu, mon ydolle, 
Trop plus aymant ma chair fragile et moUe 
Que mon salut. 

1. Elle ,met cett~ priOre dans la bouche de la Vierge . 
ments qu elle expnme. ' malS ce sont ses propres senti-
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Voici qui appartient davantage a la Reforme. Le Christ redemp
teur unique supreme: 

Mais connaissant que nostre sauvement 
Vient de Jesus, rMempteur admirable, 
Sauveur Jesus vous appelle humblement, 

L'opposition (comme chez les Reformes) entre la « Loy (l'ancienne), 
dure», et l'Evangile, misericordieux. Dans l'ancienne Loi : 

Je suis ton Dieu, qui cherche et examine 
Tous tes peches .... 

Dans la nouvelle: 

Par Christ mOUl'ant, la sentence est esteinte 
De dure loy, et la playe restreinte 
Du viel pecM .... 

Le monde regenere : 

Voicy nouvelle joie, 
La nuict pleine d'obscurile 
Est passee; et voicy Ie jour 
Auquel marchons en seurete. 

La reaction contre les raffinements de la scolastique : 

Nul que l'humble et petit 
N'y peuH prendre appetit (a l'Evangile) 1, 

CeIuy-la seul l'enlend. 

Jusque-la pourtant rien qui s'ecarte des doctrines tres mode
rees des premiers reformateurs· franQais; mais la Reine s'atlache. 
avec insistance aux idees sur la foi, sur la non-justification par les 
reuvres, sur la predestination. Les reuvres sont bonnes, mais ce 
n'est pas par eUes qu'on est sauve, on ne l'est que par la grace, qui 
est « un don du Tres Hault », 

En Christ seul est seure salvation 
Pour les esleuz qu'il luya pleu choisir. 

Enfin, eUe ne donne ala Vierge qu'une place secondaire; eUe ne 
lui accorde pas 

Louange plus grande que l'honneur 
Que vous a fait Ie Souverain Seigneur. 

1. Cette Ecriture Sainte, elle en est remplie. Non seulement elle connait a fond les Evan
gelistes et particulierement saint Paul.(le Triomphe de l'Agneau est inspire d'une de ses 
Epitres), mais encore, dans l'accent de sa poesie, on retrouve bien souvent celui de l'Ancien 
Testament, 
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Dans Ie lIfil'oil' de l' Gme pec/zeresse, elle transposa Ie Salve Regina 
po.Ul' en faire une invocation au Christ, ce qui flit un des grands 
?Tlefs de l~ Faculte de theologie. Et c'est a peine si, dans ses poesies, 
II est questIOn des saints ou de la messe. On y trouve au contraire des 
attaques assez vives contre les superstitions de l'Eglise, contre les 
« symagrees ». Dans la comedie qu'elle fitjouer, en 1547, a Mont-de
Marsan, Ie personnage de la Supel'stitieuse rassemble tout ce qui a ete 
ecrit de plus hardi contre les pratiques du cuIte. 

Enfin, elle prend nettement parti pour les persecutes contre les 
persecuteurs. Aux supplices, elle oppose Ie beau cantique : 

Resveille-toy, Seigneur Dieu, 
Fais ton effort 

De venger en chacun lieu 
Des tiens Ia mort. 

Tu veux que ton Evangile 
SoH preschee par les tiens, 

En chateau, bourgade et ville, 
Sans que l'on en cille riens. 

Donne done i:t tes servans 
Cueur ferme et fort; 

Et que d'amour tous fervents 
Ayment Ia mort, 

Cependant, cet etat d'ame n'est pas Ie pur Protestantisme, bien 
qU'on l'ait pretendu : c'est comme une adhesion d'esprit a Ia pensee 
generale et philosophique de la Reforme. Si la Reine a protege les 
RMormes ou Ies a reQus dans son royaume de Navarre, si eUe a eu 
pour Ia plupart d'entre eux toutes sortes de sympathies, on ne voit 
pas qU'eHe ait fait acte de foi veritable. Certainement il faut se 
refuser a l'evidence pour dire qU'elle resta pleinement catholique; 
elle ne Ie fut jamais, depuis 1521, a Ia faQon de Ia Sorbonne ou du 
Pape; mais elle garda l'espoir d'une rMorme pacifique, qui n'aurait 
pas rompu l'unite de l'Eglise I, 

L'JDEAL, On Ie voit, chez Marguerite, comme chez BriQonnet eUes premiers 
DESPRECURSEURS. precurseurs de Ia Reforme, il y a dans Ie vague des idees quelques 

sentiments tres forts: une recrudescence d'amour, qui va tout droit 
a u Christ recIempteur et Ie ressaisit dans l'Evangile, qui met Ia religion 
dans ce pur amour du Christ, Ie salut dans Ia foi. II y a fatigue, dedain 
de Ia theologie accumulee; detachement des pratiques tradition
nelles : Ie Christ suffit; dCiachement de I 'autorite du pretre ': I 'Evangile 

1. En applaudissant ill'alliance de Charles Quint et de Frangois 1". elle eCl'iYait (en 1545): 

Car par culx veult que la foi confirmee 
Soit, ot nUBSY I'Eglisc rSformee, 
Et d'une part ouslees les heresics, 
De I'aultrc aUBsy les vaines fantaisies, 
Et que In foi nous fas!>o en toute guise 
En triomphant triompher saincte Eglise. 

En ?d~eltant meme qu',il faille donner au mot «ileresie" un sens particulier, la Reine ne 
pouvalt Ignorer que la paIX de Crespy, signee en 1544, ayait ete dirigee eontre Ie Protes
tantisme : les suppliees qui la suiyirent Ie marquaient assez, Elle eonlinuait done II YOU

loir, comme croyante, la simple rt\forme eanonique, que sa philo sophie un peu nuageuse 
ayuit depuis longtemps depassee, 
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suffit. II Y a enfin une sorte ~e col~re, ,co~tre l.es. ~canda~es de 
rEglise presente, comparee touJours a 1 Eghse prImItive et Ideale. 
Pourtant ces precurseurs gardent un respect profond pour Ie c,atl~o
licisme en lui-meme, pour la hierarchie, pour Ie dogme : l'EglIse 
reformee pal' rEglise, tel fut leur espoir passionne. 

III. - LES RESISTANCES DES THEOLOG lENS 

MARGUERITE etait it peu pres d'accord avec son frere et sa LE ROI ET LOUISE 
. . " I A A, t' d 1 . DE SAVOIE mAl'e Louise de Savoie appartenalt bIen It a gvnvla IOn e a 

v • EN 1520. 
fin du xv" siecle, ou les esprits, meme les plus sec.s, les a~es les plus 
dures et les caracteres les moins scrupuleux restment touJours preoc-
cupes des questions religieuses et revenaient, com~e ,par un, pen-
chant naturel, it la foi de leur enfance. Quant au ROl~ II ?,ardmt, au 
milieu des incartades ou des folies de l'age, quelques mstmcts ~e~e-
reux : il eta it capable d'elans, ami des nouveautes et e~ ?utre Il'l'Ite 
contre Ie Parlement et l'Universite, a cause de leur ,OppOSltIO~ rec~nte 
au Concordat. Des eveques, des pretres, des momes malllfestment 
aussi des sympathies pour les essais de rMorme. , 

Aussi Marguerite pouvaiL ecrire : « Le Roy et Ma,dam~ ont bI.en 
d slibere de donner it congnoistre que la verite de Dleu nest pomt 
h:resie ». EUe ajoutait, dans une lettre posterieure, que sa m,ere et 
son frere etaient « plus que jamais affectionnez it la reformatIOn de 

l'Eglise ». " , . . 
Pourtant cette premiere reforme ne devart pas ~b~Utll ,eUe etalt 

it la fois trop moderee et trop exigeante. EUe n'excltalt pas les pas
sions violentes qui entrainent les crnurs; d'autre part, ~l~e se preoc
cupait trop du perfectionnement mora~ po~r se concrlI~r avec le~ 
habitudes de la societe de Cour et avec 1 esprIt de la RenaIssance, qm 
concedait tant aux joies de la vie, On ne voit vraiment pas Ie Fran-
Qois Ier de Madame de Chateaubriant suivre jusqu'au bout Lefevre 
d'Etaples : il lui fallait une religion'pl~s a~coI~mod,ante; et Ie catho-
licisme officiel la lui offrait. A vrm dIre, II n eut Jamals, dans ces 

OBSTACLES 

A LA RIf:FOR~1E 
PACIFIQUE, 

questions religieuses, que des curiosites ou des v~Ueites, 
Tandis que les premiers rMormistes ne voulalent combattre que LUTTE DES THEa· 

, "'t" d t LOGIENS CONTRE par la piete ou la raison, les theologlens ~e ~ Ulllversl ,e, qUI pen ,an LES MODERIis. 

vingt ans au moins absorberent en eux l'Eghse franQalse, poussar~nt 
avec vigueur la lutte violente ou ils s'etaient engages des Ie premIer 
jour. Lefevre etait l'objet principal de, leurs attaques. :ls ~m ~'epro-
chaient de vouloir traiter des questIOns auxq~leUes II n e~alt pas 
prepare, n'etant pas un theologien d'education III de profesflIOn; de 
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m~ler la science nouvelle a la connaissance des choses saintes ou 
elle n'avait que faire; de mettre en doute les verites traditionneiles 
Ce dernier grief suffisait; il etait fondamental. . 

A ce moment avait deja commence Ie role d'un personnage 
et~'a.nge, Beda 1 (Beyde ou Bedier). Cet homme mediocre, donton ne 
SaISlt la trace dans aucune ceuvre vivante s'est acharne avec une . , 
paSSIOn farouche a enrayer la marche de toutes les idees. II avait un 
temperament de lutteur, un desinteressement absolu, une conviction 
profonde autant que mesquine, une hardiesse que rien n'effrayait. II 
lutta contre Ie Roi avec autant d'energie que contre les novateurs. 
C,'est un vrai ligueur democrate avant la Ligue : il y en avait deja plus 
d un de ce temperament dans Ie Clerge et l'Universite. Beda ne man
quaitpas de lettI'es, il avait ete effleure par la Renaissance il avait 
entretenu des rapports amicauxavec Erasme. Dans sa corresp~ndance 
et m~me dans ses ouvrages de polemique, il est moins violent 
moins brutal que ne l'a fait sa reputation. Mais il etait de ce~ 
hommes qui n'admettent aucune transaction sur la doctrine : des 
~l.ue Ie cat~olicis.me traditionnel lui parut menace, il ne voulut plus 
llen connaItre III accepter en dehors de la plus stricte orthodoxie. 

Pri~cipa~ du colleg~ de Montaigu depuis 1502 et deja represen
tant de l.esprlt pedagoglque conservateur, il s'engagea dans les que
relles rehgwuses, a propos des traites de Lefevre sur les Trois Made
Iein~s ~tsur saint~ Anne, e,t publia, en 1519, uneDiclaration scolastique 
d~ l aVlS et des l'ztes de I'Eglise sw' la Madeleine unique, contre l'opi
mon de Le(evl'C et de. Christophe (probablement Clichtove). La Faculte 
de tMologle marchalt d'accord avec lui. En 1520, il Y fut pourvu de 
la .charge de syndic; il devait la garder jusqu'en 1533 et elle lui assu
raIt un pouvoir de direction. 

L~s adversair~s de tout~ reforme furent servis indirectement par 
les evenements qUI se passaIent au dehors de la France, et c'est peut
et~e la RMorme alle~ande qui a compromis l'ceuvre pacifique entre
pl'lse par Lefevre d'Etapies. 

Luther, en Allemagn~, et Zwingli, en Suisse, avaient en effet 
entame la lutte contre l'Eglise officielle et ils lui avaient bientot 
donne une allure de revolte. Le 31 octobre 1317, Luther avait afficbe 
a. la porte de l'eglise de Wittenberg les quatre-vingt-quinze proposi
tIons d'ou la revolution religieuse devait sortir. En 1520, il avait 
rompu avec Ie Pape, et, en 1[;21, a la diete de Worms avec l'Eglise 
et avec l'Empereur. Melanchton, un des humanistes 'les plus res-

1. P'. Caron, Noill ~~da, pri1lcipal du college de M01ltaigu, sY1ldic de la Facultt! de thl!ologie 
de \al'IS (7-1537). PositIOns des Mem. pour Ie diploma d'etudes de la Faculte des lettres de 
Paris, 1896. 
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pectes de l'Allemagne, s'etait uni a lui; des princes allemands so ute
naient sa cause. La premiere diete de Spire, en 1526, allait recon
naitre Ie fait de la Reforme, en autorisant les princes a se conduire 
« comme ils croiraient pouvoir en repondre devant Dieu ». En 1529, 
Ie nom de « Protestants » apparait, 10rsque les lutheriens protestent 
contre les decisions imperiales. 

D'assez bonne heure se preciserent les doctrines fondamen
tales, qui furent formulees a la diete d'Augsbourg, en 1530. Retour a 
l'Evangile, source de toute croyance; suppression de la plupart des 
sacrements; Ie dogme de la transsubstantiation dans Ie sacrifice de 
la messe accepte seulement sous reserves; Ie culte de la Vierge et 
des Saints proscrit; Ie salut par les ceuvres nie; l'autorite du Pape 
rejetee; les vceux monastiques et la necessite du celibat des pr~tres 
abolis; tel se constitua Ie lutMranisme entre 1520 et 1530. 

Or, des 1318, Ie nom de Luther etait parvenu en France; assez 
vite ses eCl'its y furent Ius, au moins par les erudits et les theologiens, 
plusieurs lettres du commencement de 1519 Ie constatent. En 1520, 
on dit que ses livres se vendent par centaines et que les savants 
pensent beaucoup de bien de sa doctrine. 

La doctrine de Zwingli, que la France connut ausei a peu pres 
au meme temps, se rapprochait par beaucoup de cotes de celle de 
Luther; eUe en differait par les idees sur la messe, puis que Zwingli 
niait absolument la presence reeHe dans l'Eucharistie. Plus resolue 
que celle de Luther, la Reforme, telle que Zwingli la precha et teUe 
que ses disciples, groupes a Zurich, a Neufcha.tel, a Berne, la rep an
dirent, devait exciter bien plus encore les defiances du pouvoir et les 
coleres du Clerge. 

II resulta de ces faits que Ie parti des rMormistes frangais fut pen 
a peu coupe en deux. Non pas que Luther et Lefevre d'Etaples n'aient 
ete d'accord pendant quelque temps sur les points fondamentaux. 
Le premier, en 1521, qualifie Lefevre de el'uditionis et integl'itatis 
co lumen 1, et celui-ci comptait Luther au nombre de ceux qu'il « che
rissait dans Ie Christ ». Mais, pendant que les doctrines des Alle
mands se precisaient et tandis qu'ils passaient de l'idee a l'action, 
Lefevre resta fixe irreductiblement dans la ligne de conduite qu'il 
s~etait tracee : la rMorme sans revolution, la rMorme par l'Eglise, 
dans l'Eglise et avec l'Eglise; il perdit ainsi un assez grand nombre 
d'adherents, qui allerent au protestantisme. D'autre part, la Sor
bonne, qui ne voulait pas m~me d'une rMorme moderee, s'empressa, 
pour la combattre, de la confondre avec la revolution lutberienne. 

L Pilier d'erudition et d'integrite. 
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La bul~e d'excommunication lancee contre Luther par Ie Pape 
en 1520 et 1 avortement du colloque de Worms en 1521 ne permirent 
plus les hesitations. 

Alors, Ies defections commencerent a se produire dans Ie groupe 
de Meaux. La .pIus douloureuse et la plus grosse de consequences 
fut celle de Chchtove 1, qui avait ete un des plus devoues disciples 
de Lefevre, un des premiers ouvriers de la Renaissance et de la 
Reforme frangaise 2. Beda s'ecriait alOl's : « II (Clichtove) montre une 
audace stupefiante en parlant du Christ et des faits du Christ» et il 
f~isait entendre que sa foi pouvait bien etre suspecte. Ces obj~rga
hons, les menaces, les craintes excitees par Ie luthCranisme rame
nerent Clichtove a l'Eglise, des 1520, par une brusque conversion, et 
dans Ie Culte des Saints (1523), l'Antz-Luther (1524), Ie Sacrement ele 
I'Eucharistie (1527), il reb'acta to utes les opinions qu'il avait d'abord 
soutenues ou acceptees. 

D'ailleurs, un arret de condamnation fut prononce par la Faculte 
de theologie, en avril 1521, contre les doctrines lutheriennes. Les 
principaux auteurs de la decision etaient, paralt-il, Bec1a (non pas Ie 
venerable, ecrivait plaisamment un RMorme, par allusion au vieux 
Bede Ie Venerable), Duchesne et peut-etre Clichtove 3. Elle souleva 
e.n Allemagne une :vive emotion, et Melanchton publia une protesta
bon « contre Ie furIeux decret des theologastres parisiens ». 

C'est qu'en effet Ie jugemOIlt etait Ie manifeste du conservatisme 
catholique, qu'il constituait tres puissamment en face de tous les 
~ovateurs.: en enumerant les doctrines heretiques qu'il repudiaiV, 
II contenmt par cela meme la definition de l'orthodoxie. L'acte d'avril 
annonce Ie concile de Sens de 1328 5 ot la deliberation de 1543 Oil 

la Faculte de theologie fixera de fagon definitive les points fo~da
mentaux du dogme. Et les theologiens de 1521 ne se limiterent pas 
aux questions de foi, ils entreprirent do defendre Aristote et la sco
lastique, en meme temps que la religion traditionnelIe, faisant un 
grand effort pour ressaisir tout Ie passe universitaire. 

Presque en meme temps, Ie 1 er decembre, la Faculte de theo-

1. Clerval, ouvr. cite. 
2. A propos des Trois Madeleine, il ecrivait encore, en 1518: " J'avoue fl'anchement que la 

ch?s~ a paru ?ouvelle. il. plusi?u.l's, surtout a notre epoque, ou I'on se plait a conserver les 
opllllOns a~m~~e.s et ou .Ies opllllOns ??,u;ell?s, meme vraies, ne sont pas acceptees facile
ment ... Mals J al lu Ie lIvre et par lUi J aJ ete amene al'ecouril' aux auteurs anciens. 01' j'ai 
co,!st~te que la croyance a une seul~ Madeleine aUl'ait ete, avant I'epoque de Gregoire (S;int
Gre~olre .Ie Grand), un? chose aussl nouvelle et paradoxale que I'affirmation faite aujour
d'hUl qU'11 Y en eut trOIS. » 

3. Le Registre de la Faculte ne cite que Beda et Bal'thClemi. 
4. ~es propOSitions vi~e.es portent sur I~s sacrements, .Ies constitutions de l'Eglise, les 

reuvJes, le~ vreux, la pemtence, la confeSSIOn, Ie PurgatOIre, les conciles, Ie libre arbUre 
la thCologJe, etc. ' 

5. Voir ci-dessous, p. 358. 
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logie condamnait Ie livre des Trois J.llaeleleille, ce qui prouve a quel 
point on cherchait a confondl'e los deux reformes, et l'on com
mengait a organisCl' un pouvoir de police univorsitaire a l'egard des 
livres reputes dangeroux. La placo se faisait de plus en plus etroite 
pour les idees moderees et les pm'tis intermediairos. 

Cependant Frangois Jer resta pendant longtemps encore hesitant ROLE 

et surtout il agit peu; s'il ne demeura pas attache a la conception de DE LA SORBONNE 

la Reformo frangaise, s'il n'adhera jamais a la RMormo germanique, ET DUPARLEMENT. 

ce n'est pas lui, a aucun moment, qui a mene la campagno contre l'une 
ou l'autre : olle a ete conduite jusqu'au bout par la Faculte de t11eo-
logie et 10 Parlement, auxquels s'unit la majorite du Clerge frangais 
restee catholique. On a dit jadis que les doux premiers corps s'etaiont 
faits les serviles instruments du despotisme et du fanatisme royal. 
C'est une erreur complete; ils ont agi dans leur pleine independance, 
bien plus en opposants qu'en complaisants; ils ont soutenu avec 
fanatisme la cause du catholicisme. Frangois Ie", si fort contre toute 
resistance politique, a sonti par instinct que l'opposition des catho-
liques oxaltes etait bion plus redouLable. II a cede, parce que, a 
certains moments, il a eu peur. 

Malgre tout, Lefevre continuait avec la meme mesure et la meme 
fermete son oouvre de restauration de la foi. II ecrivait dans une 
Epistre exhorlatoipe it. tous les clzrestiens et c/zrestiellnes : « Aussi, 
mainienant Ie temps est venu que nostre Seigneur Jesus-Christ, seul 
salut, verite et vie, veult que son Evangile soit purement annonce 
par tout Ie monde, affin que on ne se desvoye plus par autres doctrines 
des hommes. » - « Doncques, mes freeos, cheminons en la lumiere 
de la Saincte Evangile ... Laissons la chair, prenons l'esprit. Laissons 
la mort, prenons la vie. » Et, en 1529, dans la 111aniere de lire l'Euan-
gile : « Prescher l'Evangile n'est autre chose, sinon Jesus-Christ venir 
a nous, et nous estre amenez a lui ». Alors Ie fidele est enflanllne do 
« grand feu de dilection divine, par lequel nostre "Coour et nostre 
conscience sont esjouis et regoivent paix, rep os et seurete». L'ihne 
des premiers refo1'mes est la tout entiere. 

Aces emouvantes paroles Clichtove opposait la doctrine de la 
Faculte: « L'intelligence des lalques ne pourl'a jamais comprendre 
Ie sens sublime enferme dans les livres divins. Si des hommes, 
verses delmis leur enfance dans l'etude du latin et aides par los com
montaires des docteurs orthodoxos, peuvent a peine saisir ce sens 
sublime, comment pourraient y parvenir des esprits vulgaires et 
inexperimentes, qui n'ont jamais pratique la lecture des textes saOl'es 
et n'en ont jamais regu l'explication? » 
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Les deux doctrines etaient netiement en presence. 
A Meaux, Brigonnet commengait a se troubler; il sentait que Ie 

terrain manquait peu a peu, s'il en faut Cl'oire sa correspondance 
avec Marguerite: « La sagesse consiste a caller ». « II vous plaira 
couvrir Ie feu pendant quelque temps. Le bois que voulez faire brusler 
est si vert qu'il estaindroit Ie feu. » C'est que la Faculte de theologie 
engageait la luUe contre lui et qu'il avait ete denonce a la Sorbonne, 
a la fin de 1.522. Et puis Brigonnet avait certaines idees conserva
trices tres arrctees. II ecrivait, en 11521>, cette phrase OU se revele son 
caractere : « Veu que la parole de Dieu nous apprend qu'il nous faut 
mesmes abstenir des choses bonnes et licites, quand l'usage en peut 
apporter du scandale au prochain ... » Or, les passions s'etaient tres 
vite excitees chez quelques croyants de son diocese et elles debordaient 
les doctrines de Lefevre d'Etaples. Des fideles de Meaux 1 dechirerent 
dans I'eglise des placards OU etaient affichees des prieres en l'honneur 
de la ViOl'ge et des Saints. Tout cela sentait un lutheranisme revolu
tionnaire dont Brigonnet ne voulait pas, et c'est peut-etre a cette date 
qu'il ecrivait ses mandements contre Luther 2. 

« Nul, disait-il, ne s'est montre plus temeraire et n'a plus forte
ment porLe la hache contre sa racine (de l'Eglise) que Martin Luther, 
qui en renverse tout l'ordre hierarchique, bouleverse et deLruit l'etat 
qui conLient tous les autres dans Ie devoir (Ie Clerge), s'efforce d'efi'a
cer Ie souvenir de la passion du tres excellent Jesus et qui, tenant 
pour rien Ie mariage spiriLuel (Ie sacerdoce) ... y admet sans choix Ie 
premier venu pour flatter Ie populaire ..... Or, comme Ie monde presque 
entier est rempli de ses livres ... craignant .qu'une plante si veneneuse 
ne pousse ses racines dans Ie champ qui nous est confie, nous inter
disons d'acheter, lire, posseder, colporter, ou d'approuver, justifier 
et communiquer dans les reunions publiques et les conversations 
privees les livres du dit Martin. » Puis il dMendait a son clerge de 
permeLtre la predication a des lutheriens « et a tous autres de quelque 
degre, preeminences et qualite qu'ils soient, faisant profession de leurs 
doctrines, ou qui vous seraient inconnus ». 

Les circonstances generales n'etaient gucre favorables aux mou
vements d'idees. Les annees 1.523, 1.524, 1(21), 11)26 furent pleines de 
perils: conspiration du Connetable, echecs en Italie, invasion de la 

1. L'opinioll populaire, si exageree peut-litre qu'eUe rut, montre du moins que Meaux 
etait bien considere comme un centre aclif d'idees de rMorme. Le Bourgeois de Paris dit : 
" La plus grande partie de Meaux estoit infectee de la fausse doctrine de Luther,,; il 
parle, non sans dedain, de pauyres gens suspects, it cote des savants : " un gargon, un foulon 
de laino ), 

2. On hesile entre les dates de 1523 et 1526. Voir SUI' la question: S. Berger, Le Proces 
de G. Dri~ollllel, cite ci-dessous, Soc. d'hist. du protest., 1895. 
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Provence, defaite de Pavie, captivite de Madrid et, al'interieur, meme 
apres l'avortement du complot de Bourbon, toutes sortes de troubles 
et de menaces. Des 1.1>23, les avenfuriers multipliaient leurs « pil
leries, cruautes et meschancetez, jusqu'a vouloir assaillir les villes 
closes, les aucunes desquelles ils ont prises d'assaut, saccagees ». En 
1.1>24, un incendie terrible detruisit presque en entier la ville de Troyes; 
on l'attribua aux « boutefeux »; on racontait que les ennemis avaient. 
envoye des gens deguises, qui en peIerins, qui en voyageurs, pour 
mettre Ie feu partout. A Paris meme on etait tres inquiet, les 
etrangers furent expulses, un guet special fut organise qui dura 
deux ans. 

Dans ces conditions, Louise de Savoie, Regente pendant la capti
vite de Frangois Ie", tendit les ressorts du gouvernement : elle avait 
besoin de l'opinion publique, dans la capitale surtout: or Ie Parlement 
et l'Universite en disposaient presque entierement et il fallait leur 
donner quelques satisfactions. 

Le grand danger pour l'orthodoxie venait des livres, et particu
lierement des traductions. Les ecrits allemands de Luther ou de ses 
amis etant inaccessibles a l'immense majorite des lecteurs frangais, 
on les fit passer d'abord dans la langue alOl's presque universelle : 
Ie latin. En 1.525, l'Allemand Bucer disait dans une letlre « aux freres 
de France inities a l'Evangile » : « Deja plusieurs ont commence a 
traduire en latin les ecrits allemands de Luther, afin qu'ils vous soient 
intelligibies a vous et a ceux qui parlent d'autres langues (que l'alle
mand) »; so us cette forme latine, ils penetraient de plus en plus 
nombreux dans Ie royaume. En meme temps commengaient a se 
rep andre les traductions frangaises de l'Ecriture. Aussi les decisions 
de la Faculte de theologie et les ordonnances royales pour enb'aver 
la publication des livres suspects se muItiplierent. 

En 1.1>21), il se fit comme une concentration des forces destinees 
a combatlre l'heresie lutherienne, sans prejudice des autres. Une 
bulle du pape Clement VII, promulguee en mai, it. la demande de la 
Regente, atlribua a trois membres du Parlement et it. un des cures de 
Paris la charge de rechercher les sectateurs d'heresies. lIs devaient 
pro ceder sans qu'il put y avoir appel, meme a la Cour de Rome, contre 
tous les suspects, « de quelque dignite qu'ils fussent illusb'es : eccle
siastique, episcopale ou meme archiepiscopale, laique, meme du
cale». La Regente s'empressa de rendre la bulle executoire, « voulans 
tenir la main it. ce que une si bonne, si sainte et si salutaire reuvre 
sorte son plain et entier effect ». L'effet ne fut ni plein ni entier, car 
cette ordonnance marque Ie debut d'une serie de mesures, qu'il 
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faudra sans cesse repeter, presque dans les memes termes, jusqu'a 
la fin du l:e?·ne. Cependant Gerard Roussel ecrivait Ie 27 septembre : 
« La captlVlte de notre Roi a fait dresser la crete a nos adversaires 
a ce point qu'ils sont convaincus de triompher ... » II ajoutait, en par~ 
lan~ des a~tes des commissaires, tous quatre « de la meme farine » : 

« Sl ce regnne de rigueur doit durer, personne n'osera plus en surete 
ann onceI' Ie regne du Christ. » 

En effet les persecutions commenQerent de bonne heure. Jean 
Vallie.re, de Falaise, fut peuL-etre Ie premier des martyrs; il fut brule 
a Pans, Ie 8 aollt Hi23. Aime Maigret, qui avait preche a Grenoble et 
a Lyon en 11)24, fut denonce a la SOl'bonne et arrete par l'ordre de la 
Regente et du Chancelier. La Faculte de theologie eut mission de 
« determiner et decider tout Ie dit affaire, en l'honneur de Dieu, exal
tat~on de la foi catholique et extirpation de cette heresie lutherienne, 
q~l commence fort a pulluler par deQa ». On rencontrera plus d'une 
fOlS encore ce mot de « pulluler », qui est un aveu. Maigret fut con
damne a l'exil. A Grenoble, un cordelier fut supplicie en 11)21); a Paris, 
un rMorme nomme Pavannes. En fevrier 1526, Guillaume Joubert, 
wls de l'avocat du Roi a la Rochelle, « fut par Ie bouneau mene en 
un?, tombere~u, devantI'Eglise Nostre Dame de Paris et devantl'Eglise 
Samte-GeneVleVe et ce, pour avoir tellU la doctrine de Luther et 
mesditde Dieu, de Nostre-Dame et des Sainctz et Sainctes de Paradis. 
De la fut mene it la Place Maubert, OU il eust la langue coupee, puis 
fust et~'angle et brusle ». Executions d'autant plus odieuses qu'elles 
frappalent des croyants inoffensifs. Le ParIement et la Faculte de 
theologie ouvraient la voie a l'orthodoxie sanglante. 

POUl'tant ni FranQois 101
', ni Marguerite, ni meme la Regente ne 

s'abandonnaient sans reserve au parti sorbonnique. Avant d'etre 
revenu de Madrid, Ie Roi avait ecrit au Parlement : « Nos ames et 
feaux, nous avons entendu que par devant vous s'est fait aucune 
proce~ure a l'encontre de Maistre Jacques Fabri (Lefevre), Pierre 
C~roh et Gerard Ruffi.(Roussel), personnages de grand sQavoir et doc
trme, a la persuasion et instigacion des theologiens de nostre Uni
vel' site de Paris, quoiquc ce soit d'aucuns d'eulx qu'on dist estre 
le~rs m~lveillans. » II ra~pelait que Lefevre, accuse une premiere 
fOlS, aValt ete proclame mnocent par une commission de theolo
giens; et il ajoutait,. dans des termes qui montrent combien il sen
tait la necessite de menager Ie Parlement en matiere de foi : « Vous 
prions et. mandons, sur tout Ie service que vous voudriez no us faire, 
et pour cause qu'encore ne pouvons cscrire, surseoir et tenir en 
su.spens Jes ditte.s pr~cedures, en l'estat qU'elles sont, sans plus y 
fa1re et mnover Jusqu a nostre retour en France ». 
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A Meaux, Brigonnet, au moment peut-etre 011 il commenQait a 
reagir contre Ie lutheranisme, avait eu a combattre les Cordeliers, 
soutenus indirectement par la Sorbonne; cites par lui devant Lefevre 
d'Etaples, qui etait alors son official, ceux-ci en appelerent au Par
lement. pe la un proces, qui mettait en cause la rMorme moderee, 
et OU la Faculte de theologie, conduite par Beda,s'empressa d'inter
venir. Ce fut surtout la question des traductions des Ecritures qui 
fut agitee. Le Procureur general requerait de deposer, jusqu'a nouvel 
ordre,les livres de ce genre dans une chambrc fermee a deux clefs, 
l'une remise a l'eveque de Meaux, l'autre au ParlemenL, proposant 
en outre de renvoyer les ouvrages de Lefevre a l'examen de la 
Faculte de theologie. La Cour tint quelque compte de la lettre prece
demment reQue du Roi, en surseant a trois reprises, par des arrets 
ihterlocutoires d'aol'tt 1525, janvier et avril 1526; mais Ie fait meme 
du proces et les conditions dans lesquelles il s'etait passe etaient de 
nature a inquieter BriQonnet et ses amis. 

La Faculte de theologie attaquait egalement Erasme, qui cepen
dant, lui aussi, se separait de plus en plus des lutheriens, meme des 
partisans par trop decides des simples reformes, et regrettait Ie 
« tumulte excite par Luther ", 011 il consentait tout au plus a voir 
« un de ces remedes violents, qui forcent a se soigneI' et peuvent 
rendre ainsi la sante ». « A vrai dire, ajoutait-il, quelques FranQais 
sont encore plus fous que tous les Germains. )) Mais Beda et la Sor
bonne ne lui pardonnaient ni ses tl'aductions de l'Ecriture Sainte, ni 
Ie Trail!! du mariage, I'Oraison dominicale et Ie Symbole, que preci
sement Berquin venait de meUre en franQais, et Beda suppliait Erasme 
de renoncer a cette ceuvre mauvaise. Erasme lui repondait que les 
theologiens de Paris, avec leurs exces, en viendraient au meme point 
que les theologiens allemands, a qui il suffisait de condamner une 
opinion pour la faire acclamer par Ie peuple. Puis il s'adressait direc
tement a FranQois lor, lui denonQant certains esprits de Paris, « nes 
pour Ie malheur des lettres et de la tranquillite publique, parmi les
quels au premier rang Beda et Couturier, qui donnent a rire par 
leurs ineptes ecrits)). « Chez Beda, on releverait plus de cent men
songes manifestes! » « Et ce sont la les hommes, ajoutait-il, qui pro
noncent sur l'heresie et sur la delation de qui les honnetes gens sont 
traines en prison et jetes aux flammes. )) II suppliait Ie Roi d'arreter 
de pareilles violences. Celui-ci repondait en deferant a l'Universite 
douze propositions extraites des ecrits de Beda contre Erasme et 
Lefevre d'Etaples. 

1. S. Berger, Le proc;'s de G. Bri901lllei, e~i!qlle de Meallx, atl Pariement de Paris, Bullet. 
de la Soc. du protestantisme fran~ais, t. XLIV, 1895. 
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Mais avec Ies annees 1.028 et 1.529 aUait se fermer une premiere 
phase d~ns l'histoire religieuse de la France au XVI" siecle, Iorsque 
se reulllt Ie Concile dit de Sens, qu'on a pu considerer presque 
comme un precllrseur du Concile de Trente I. Ses actes resument 
les princip,aux points de divergence entre Ie IutMranisme, tel qu'on 
Ie concevart en France, et Ie catholicisme, 

,~uther et ses partisans pretendent, y est-il dit, que tous les 
chrebens peuvent etre preires, que les clercs revetus des ordres 
sacres ne sont pas ol:liges au celibat, que les vceux monastiques et 
autres sont revocables. Ils s'efforcent d'enerver les decrets pontifi
caux et conciliaires; ils tournent en derision les antiques ceremonies; 
pour comble d'impiete, ils corrigent et remanient l'Ecriture Sainte' 
enfin ils proclament toutes sortes de hardiesses scan dale uses et 
b,lasphematoires. « Ces hommes nauseabonds vomissent des outrages 
SI r~pugnants et s! fetides qu'ils s~mblent s'etre donne pour but de 
somUer et contamlller la face de l'Eglise, jusque-Ia sans tache, » En 
re~onse, Ie Co~cile affirme la doctrine orthodoxe sur les seize points 
SUlvants : l'umte et l'infaillibilite de l'Eglise son existence visible 
l' ' " autonte des conciles, Ie droit de I'Eglise de dcterminer les ordres 
c~noniques, la, necessite de croire des choses qui ne sont pas expres
se~ent dans l'Ec~iture, la legalite des constitutionsetablies par l'Eglise, 
Ies Jel'llles, Ie cehbat des pretres, les vceux, les sept sacrements, la 
me~se, Ie ~urgatoir~, Ia vencration des saints, Ie culte des images, 
Ie hbre arbltre, la 1'01 et les ceuvres, 

,Ensuite, Ie,S membres du Concile rappeUent que Constantin, 
The~dose, ClOVIS, Charlemagne et Louis, pere de saint Louis, ont 
cl~a,tI~ les her~tiques, ce qui leur a valu la grace de Dieu, pendant que 
LlCllllUS, Juhen l'Apostat, Valens ont eprouve sa colere : exemple 
pour les princes d'alljourd'hui, 

Enfin viennent quarante articles sur la reforme des abus telle 
q~e l'e~tendait, Ie clerge tMologique : choix des pretres ~t des 
benefiClers, reSidence des cures, police des eglises, observation des 
statuts dans les monasteres, amelioration des mceurs chez les eccle
siastiques, regles de predication, avec defense de lire aux fideles 
sans l'autorisation du diocesain, les livres sur la foi ecrits en langu~ 
vulgaire, 

~u co~rs des deli~erati?ns du Concile, s'etait produite la premiere 
malllfestatIOn revoluhonnalre de la R6forme. Le lendemain de la 
Pentecote (31. mai 1.028) 2, « par quelque ung, pire que un chien 

I: C~ condIe se tint en realile a Paris et d,\li/)ern sous In presic\enee de Duprat, du 
3 levl'ler au 9 octobre 1528, 

2, Voir Bourgeois de Paris, 347-351, et Cronique de Fl'an~oys pl'emier, p, 66, 
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mauldit de Dieu, fut rompue et coup~ee la teste a une ymaige de ~a 
Vierge Marie, tenant l'ymaig~ de J~sus entr~ ses b:as, estant c~ntle 
une muraille, derriere Ie petIt Salllt-Anthollle, q~I fut une, glOsse 
I 0' 'eur a la chrestiente, » Immediatement les pasSIOns cathohques se 
1 II "I 1 't 1. 000 ' l' Ion dechainerent, Le Roi fit « crier» qu 1 (onnerm ecus au (eJ , -

't ,~t il commanda une nouvelle statue en argent I, Un bateher 
Cia eUI , 1 V' "t 1 s 
de Meaux fut supplicie pour avoir dlt que . ~ lerge n avm pas, p,~ 
de puissance qu'une image, car cette. questIOn, d~ culte de la VI~Ibe 
etait une de celles sur lesquelles cathohques et ref 01 mes se comptalent, 
precisement parce qu'elle etait tres simple. "2' "" 

C'estalors (en 1.[i29) que Berquin fut supphCle ; 11 a:alt deja ,con~-
paru devant Ie Parlement, it deux reprises, en Ui23,et 1.026, et n,a:Tait 
ete sauve que par l'intervention du Roi, On l'a:cusalt d'e~re luthenen, 
et aussi libre penseur, mais la Sorbonne 1m ,~n vo~lm~ ,su,rtout (:e 
ses liaisons avec Erasme et des sarcasmes qu 11 avalt dlnges ~ontre 
elle, Esprit energique, Clltier, il n'aceeptait pas ,d'user de mena~'e
menls; il considerait comme iniques les deux lllstances en,gagees 

t , l' et 1'1 commit l'imlJ1'udence de demander reparatIOn du con 1 e UI , , t' t 
proces de 1.026 et de deferer au Parlement douze prOP?SItIOns ex rm es 
des livres de Beda contre Erasme et Luther. T,out d abOI'd: Ie Parle
ment Ie menagea : « Berquin alloit et venOlt par Ie preau d~ Ia 
Conciergerie, comme s'il n'eust ete prisonnier ql~e pour matlere 
civille; » mais quand on eut saisi sur un de s~s serviteUl:s ~es lettres 
compromettantes, qui furent Iivrees a Beda, 11 fut s,omms a une plu~ 
dure contrainte, Puis Ie Pape se de clara contre IUl, au .moment ou 
les echecs en Italie « abattaient » Ie Roi, Condamne a l'a~ende hono
rable et it la prison « entre deux murs de pierre », Berqulll en ap,pela, 
Le lendemain meme, la Cour se reunissait a 9 heures ~lu matI,n et, 
au bout d'une heure, elle pronon<,;ait contre lui la peme ~~pltale, 
« Ce qui fut faid et expedie ce mesme jour, en grande, (hhgence! 
affin qu'il ne fust secouru du Roy ne de Madame la Regente, qm 

estoit lors a Blois, » , , ' , 
Le Parlement et la SOl'bonne, pour la prCll1lere fOlS, ?sm~nt s~ 

rendre nettement independants de Fran<,;ois 1"' : en reaht~, Ils 1m 
montraient qn'il eta it lui-meme en leur depend~nce. A par~ll' (:e ~e 
moment, s'il reste encore des idees et ~es ~octrmes m,oderees, Il n ~ 
a plus guere de parti pour les soutelllr ~1 ~e gou:elllement ,POUl 
Ies protegeI', Plus de milieu entre Ia soumlSSIOn entIere et la revolte 

declaree, 

1 En realit" elIe n'etait qu'en bois recouvel't d'une plaque d'argent. R 2: R,Rolland, Le derllier proci!s de Berquill, Melanges d'arch, et d'hist, des Eeoles de ome 

et d'Ath/mes, t. XII, 1892 , 
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LA REFORME MILITANTE 

1. ETAT RELIGIEUX DE LA FR \ • DE 534 _. . ,NCE. - II. CALVIN. - III. LES PLACARDS 
I • IV. LUITE OUVERTE CON'I'R ' 

SANCE. ' E LA REFOR~IE, - V. LA miFORME El' LA RENAIS-

I. - ETAT RELIGIEUX DE LA FRANCE 

C 'E~T entre 1530 et 1536, que Ies deux confessions catholique et 

F 
plOtestante prennent deCldement position l'une en face de l'autre 

en 'rance. 
LES CATHOLIQUES, Le parti Ie 1 f ,t . A 'f ' 1 P us 01 et Ie seul qUI fut vraiment organise ctait Ie 

LES RliFORMEs. 

pal 1 Ol t ;od?xe. ~n se refusant a toute rei'orme, il avait ac uis Ie 
mO~:~l d ~ctIon vigoureux qU'assurent toujours des croyanc;s tres 
arr e~s. .venait d'etablir une sorte de catechisme au COllCile de 
Sens; ~I aValL pour lui Ia Faculte de tlu\ologie eL Ie Parlement de _ 
corps llllposa t . tt' , ux 1 1" .n s, qUI me alent a son service Ia science canonique et 
Ie. CIOlt coahses. Outre qu'il s'appuyait sur tous ceux qui ne vou-

d
alent Plas etre troubles dans Ies situations acquises, il avait l'avantaGl'e 
e par er et d'agir au d " 0 l't' " nom es prIllClpes de conservation sociale et 

po I Ique, aUSSI bIen que religieuse. 
d ~I ~'etenait aussi dans ses cadres officiels des personnages eclaires 

m,o eres,. comprenant Ia necessite de corriger les abus Ies c lu~ 
g\aves, dIsposes cependant a maintenir l'uniLe catholique . des ev' p 
\~Jt q~lC Jean eGt ~I one du Bellay ou Jean de Montluc, cies hOl~~:: 
c a comm.e UI laume du Bellay. 

Les ~a.rttsans p~'in:itifs de Lefevre d'Etapies etaient en dehors de 
C'~tC~thOtldlC:~:llde, malS lIs ne formaient ni un parti, ni une secte' iIs 
s" alen "Ja esaareges en 1"30 t d' . , ' fi l' b '. 0 ,e IVlses en reformateurs paci-
lques - c e mOIllS en mOIllS nombreux - It tl ',' 1'b seurs. " , 1 lellens, I res pen-

( 360 1 

CHAP. II La Refol'me militante. 

Les lutheriens n'avaient encore en France ni organisation, ni 
chef. Us n'avaienL regu les doctrines de Luther qu'a l'et.at disperse, 
elles s'etaient meme fondues, chez beaucouI) d'entre eux avec celles 

, ' 
de Lefevre d'Etaples, ou bien, au contraire, eUes avaient ete penetrees 
par les idees des zwinglist.es, de sorte qu'il y avait peut-etre aut ant 
de lutheranismes que de groupements, lesquels ne s'etendaient pas 
au dcla d'une ville ou d'une region au plus : des croyances, pas 
encore precisement une religion. 

Les regisLres de la Faculte de Lheologie monLrent que, dans 
Ie dogme et la discipline, tout a ete mis en question par les refor
mistes, mais pas au meme moment, ni par Ie meme homme, ni dans Ie 
meme ouvrage. Pourtant on peut trouver certains points 011 tous se 
rencontrent : d'abord dans l'opposition d'esprit il. l'egard de la 
Faculte de theologie et des doctrines dites papales, et, en second lieu, 
dans la critique des opinions regues, conduite au nom tantat de la foi, 
tantot des Ecritures, tantat de la raison. Mais, pour eux, Ie principal 
fondement est toujours l'Ecriture : l'Ecriture ne dit pas, DOUS ne 
trouvons pas dans l'Ecriture, sont leurs formules consacrees. U y a 
lil. un sentiment combine de libre critique et de simplicite naIve, qui 
explique que la Reforme ait ete a la fois la chose des erucrts et du 
populaire. 

A Loutes ces nouveautes, la Facult6 de theologie repond impertur-
bablement par la simple affirmation d'heresie; « Cela n'est pas dans 
l'Ecriture, »disent les reformistes. « Ce que vous clites est heresie, » 
repond la Sorbonne. C'est l'autorit6 en face de la discussion I. 

Quant aux libres penseurs et aux sceptiques, ils ne goutaient 
pas plus la Reforme que Ie catholicisme, ou meme ils eprouvaient 
pour ces deux formes de croyance une semblable aversion; mais ils 
6taient peu nombreux et completement isoles; Ie scepticisme restait 
quelque chose c1e tout individuel, 6galement detest6 de tous les partis 2. 

A l'ecart se tenaient, dans une demi-indifference, la plupart des 
erudits, des lettres, des hommes du College royal. Ils ne combattaienL 
point Ie catholicisme, mais ils Ie jugeaient dans leur for interieur 
et volontiers ils ne lui demandaient qu'une chose: de les ignorer. 
L'erudition et la philo sophie libres, dans l'Eglise ou a cote de l'Eglise, 
voila leur conception; elle a son expression dans Ie Pantagl'uel de 
Rabelais, qui parut precisement en Hi32. 

1. Qlland Ie Parlement de Toulouse requiert contre des rMormes arretes en 1530, I'accu-
, sation leur reproche de ne croire que l'Ecriture, de rejeter tous les articles ajoutes par 

l'Eglise romaine, de declarer que Ie Siege de Rome est vacant, de ne pas admettre Ie Pur
gatoire, de protester contre l'alJUs des indulgences, de nier l'efllcacite des prieres aux 
Saints, de repousser Ie libre arilitre et cl'afllrmer la justification par la foi. 

2. Voir ci-dessus les p. 302-304· 
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':fout Ie reste de la population, 1'immense majorite, etait partage 
en deux grands groupes, sur lesquels les protestants' et les catho
liques militants entreprirent d'agir : d'un cote, Ie peuple et les 
petits bourgeois, sans grande instruction, sans idees personnelles, 
disposes, pour la plus grande partie, it se laisser aller au courant 
des doctrines officielles; de l'autre, la haute bourgeoisie et l'at'is
tocratie, seduites aux doctrines de la Renaissance, mais inquietes 
de voir agiter les problemes religieux et moraux, amenees ainsi it 
rester fideIes it l'orthodoxie, it condition qu'eUe se fit accommo
dante. 

Diverses causes cependanL favorisaient les progres du pro1es
tantisme. 

Tout d'abord son developpement it l'etranger. La RMorme, 
apl'eS 1030, ce n'est plus des opinions suspectes et des tCmerites 
individuelles; elle a fourni la preuve de sa force, elle est devenue un 
grand fait europeen. Or l'Eglise, tout en la combattant, n'a pas encore 
organise methodiquement la resistance. Le Pape etait presque tout 
enlier it ses soucis politiques, aggraves par la rivalite de Charles
Quint et de Frangois Iel'; dans son entourage, on avait tout au plus 
1'instinct obscur d'nne contre-rMorme possible; parfois meme on son
geait it ramener it soi Ie protestantisme, a Ie menager par consequent. 
Chacun ag'issait, comhattait sans guide. 

En outre, il y avait des universites en France qui n'etaient pas 
hostiles a la Reforme : Grenoble, par exemple, Toulouse, Orleans et 
Bourges. Les idees nouvelles s'etaient repandues d'autant plus faci
lement a l'Universite de Bourges qu'elles y avaient ete favorisees par 
la protection de Marguerite et meme de sa mere, au moins pendant 
un temps: Michel d'Arande avait preche dans la ville, avec 1'autori
salion tacite du Roi, eL il y avait rMmi un nombreux auditoire. 
L'erudit Alciat, qui y enseig-nait, 6tait en rapports avec Erasme et, 
malgre sa prudence tres avisee, il apportait dans les questions reli
gieuses une certaine liberte d'espriL. A Orleans, I'Allemand \Volmar, 
un des professeurs de l'Universit6, avait eu de l'influence : c'etait un 
esprit actif, decide. Enfin la jeunesse des ecoles comptait beaucoup 
d'etudian1s aventureux. 

La propagande 6tait facililee par les conditions de l'organisation 
politique. La centralisation 6tait incomplete: plusieurs universites, 
plusieurs parlements; la volonte royale ne parvenant aux extremites 
,du pays que par to utes sortes d'intermediaires; des provinces, des 
villes conservant quelques vestiges de lihre administration; des pos- ' 
sessions feodales suhsistant avec certains droits de justice. En outre, 
Ie protestantisme etant un fait nouveau, pendant longtemps il n'exista 
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point conLre lui de legislation; on dut la constituer peu it peu; la 
procedure etait a creer: on ne savait pas si la poursuite et Ie juge
ment appartenaient aux tribunaux ecclesiastiques ou aux seculiers. 
Enfin, comme Ie Roi lui-meme hesita longtemps, la suite et Ie con
cert firent presque toujours defaut dans la repression. Le parti catho
lique consacra tous ses efforts ales y introduire; a peine yarriva-t-il 
vel'S la fin du regne. 

On yoit tres frequemment Frangois Iel' oblige de declarer, par des 
lettres speciales, que certaines ordonnances seront appliquees dans 
les ressorts de parlements qui ne jugeaient pas qU'elles fussent 
applicables chez eux ou qui prenaient ce biais pour s'y soustraire. II 
suffit de l'indifference ou de la tolerance de magistrats municipaux, 
d'un seigneur ou d'un officier royal, pour que Ie protesiantisme se 
developpe librement pendant quelque temps. Les ordonnances repe
tent que les differents officiers locaux seront rigoureusement respon
sables de leur negligence, et des administrations seculieres se met
taient quelquefois en opposition avec Ie pouvoir ecclesiastique; c'est 
Ie cas d'un certain nombre de consulats dans Ie Midi 1. 

Aussi, it condition de quitter Ie lieu 011 l'on est connu, ou 1'on a 
ete expose aux premieres poursuites, on est presque toujours it l'abri; 
une fois accueilli dans un de ces petits bourgs isoles si nombreux, 
dans une de cesgentilhommieres pel'dues au fond des campagnes, 
dans un prieure Oil ron a des amis, on cst vite ignore. Calvin, me me 
apres la manifestation de 1533, semble etre oublie, des qu'il a reussi 
- sans trop de peine - a s'enfuir de Paris. II vit en Saintonge, it 
Angouleme, it peine oblige de prendre quelques precautions pour se 
dissimuler. Puis il retourne a Noyon meme. 

C'est dans ces conditions que commenga a se constituer une 
France protestante, a partir de 1530 1. 

Dans Ie Nord, on trouve des reformes a Meaux, a Noyon, a 
Amiens. A Paris, il exista de bonne heUl'e plus qu'un groupement, 
presque une petite eg'lise 2; elle se composait de lettres, d'etudiants, 
de hourgeois . et de gens du peuple; cUe avait son centre dans Ie 
quartier latin, au milieu des nombreux colleges qui entouraient l'Uni
versite. En 1534, on voit figurer, parmi les h6retiques an'etes ou con
damnes, un fils de eordonnier, un magon, un gainier, un couturier, 
un bonnetier, de nombl;eux libraires, enlumineurs et imprimeurs, des 
ol'fevres, des peintres, Ie riche marchand Etienne de la Forge, etc.; 
ils se connaissaieni presque tous. 

1. Hauser, La propagatioll de 1a Reforme ell Frallce, Rev. des cours et conferences, 1894. 
2. Doumergue, ouvrage cite, p. 233 et suiv. 
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En Normandie 1 et dans Ie duche d'Alengon, qui y confinait, la 
Reforme fut prechee des 1024. La situation parLicuIiili'e du duche 
d'Alengon, qui appartenait a Marguerite, permit a Michel d'Arande et 
a Pierre Caroli d'y faire penetrer les idees nouvelles, a ce point que, 
en 1030, un reforme allemand qualifiait Alengon de « petite Alle
magne ». Toute la Normandie fut de bonne heure touchee : Ie 
Cotentin, les dioceses de Lisieux et de Bayeux, Caen, Ie Havre, 
Dieppe, Ie pays de Caux, Rouen plus encore. Les progres se suivent 
a Ia trace des supplices: Lecourt, cure de Conde-sur-Sarthe, futbrule 
a Rouen, en 1033, Huchon et Geoffroy du Couldray, en 1030, Le Blond 
a Dieppe, en 1034; jusqu'en 1047 les autodafes ne cesserent pas, et 
b~aucoup de victimes appartenaient au Clerge. Malgrela persecution, 
l'Eglise reformee de Rouen etait consLitllee vel'S la fin du regne 

Orleans et Bourges etaient les deux foyers de la Reforme dans Ie 
centre, a cause de leurs universites; Ie Clerge meme y etait en partie 
gagne aux croyances nouvelles et la Reforme orleanaise paraissait 
assez developpee pour que, de Strasbourg, on songeat des 1028 a 
envoyer dans la ville un pasteur rogulier. A Chartres, l'eveque etait 
oblige, vel'S la meme date, de faire rechercher les possesseurs de 
livres nouveaux venus d'Allemagne. 

Dans Ie Sud-Ouest, on ne voit que quelques germes deposes 
avant 1030. S'il y cut un commencement de propagande, aux environs 
de 1026, elle fut tonte isolee et exceptionnelle dans Ie Poitou, 
l'Aunis, Ia Saintonge et la Guyenne 2. Le Languedoc, au contraire, 
suivit de tres bonne heure l'impulsion venue de .Paris ou d'Alle
magne. L'Universite de Toulouse etait tres vivante et tres agitee, et 
il y avait meme dans Ia ville et dans Ia region un gTand nombre 
d'augustins, sur qui les idees de Luther pduvaient avoir prise, sans 
compteI' qu'il y restait toutes sortes de vestiges de Ia doctrine albi
geoise. En 1531, sur la liste des suspects arreles par ordre du Par
lement de Toulouse, qui fut terrible aux novateurs, on trouve des 
avocats, des procureurs, des religieux, des professeurs des differentes 
facultes : parmi eux Boyssonne, un peu plus tardl'hero'ique Jean de 
Caturce (de Cahors), brule en 1032. A Casb'es, un cordelier avait, 
en 1032, precM les doctrines heretiques pendant Ie careme. A Nimes, 
un frere augustin avait « nory les habitants de la ville pablllo cari
taUs et de bonne doctrine evangelique»; an'ete sur l'ordre du Par-

1. Oursel, Elude hislorique SUI' la Refol'me en NOl'mandie .... au lemps de Fl'an~ois I". Posit. 
des theses de l'Ecole dos Charles, 1899. Douen, L'impl'ime1l1' Simon Dubois el Ie refol'maleur 
P. Cal'Oli, 1529-1534, Bull. de la Soc. d'hist. du Protestantisme, t. XLV, 1896. 

2. GaulJieur, Hisloire de la lieformation (/ Bordeaux el dans Ie ressorl du Pm'lemenl de GlIyenne, 
t. 1,1523-1563,1884. U. de Robert-Labarthe, Hisloire du Proleslantisme dalls Ie Hazzl-Lan
guedoc, etc., 2 voL, 1895 et 1896. A. Puech, La Renaissance ella Reforme a Nimes, 1893. 
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lement de Toulouse, il fut, a ce qu'il semble, soutenu par les magis
trats nimois 1. 

En Provence, il est probable qu'il y avait des protestants apres 
1030, puisqu'un edit de 1036 ordonne de saisir tous les biens des 
heretiques qui n'ont pas encore ete confisques. A Lyon, 011 se trou
vaient tant d'humanistes et 011 frequentaient des Ctrangers, venus de 
Suisse ou d'Allemagne aussi bien que d'Italie, la Ret'orme penetra 
d'assez bonne heure. 

Mais ce ne sont la que quelques points occupes dans l'etendue tot ale 
du pays. Meme dans les villes 011 Ie protestantisme a penetre, les pro
testants ne forment qU'une petite minorite : a Paris trois ou quatre 
cents peut-etre; ailleurs l'Eglise reformee se compose de trente ou 
quarante fideles. 

Le catholicisme restait donc dominant, mais il etait menace: Ie 
probleme des destinees religieuses de la France s'agitait d'une extre
mite du royaume a l'autre. 

Frangois 1"" ne pouvait plus retarder de prendre parti. Il se donna 
au catholicisme orthodoxe, mais ce ne fut, pendant quelques annees 
encore, ni sans reserves dans son esprit, ni sans tergiversations dans 
sa conduite. 

En 1030,l'ambassadeur de Venise ecrit : « Le Roi tres Chretien 
fait profession d'etre un excellent chretien. » Il l'etait surtout par 
tradition monarchique. Ne voyait-on pas en effet en lui Ie successeur 
de Clovis 2? Comme ses sujets, il croyait que Dieu protegeait particu
Iierement la France. S'adressant aux notables, il declarait leur parler, 
« non comme Roy et maistre, a ses subjectz et serviteurs, mais 
comme subject et serviteur lui-mesme, a subjectz et serviteurs 
comme Iuy d'ung commun Roy, Roy des Roys et maistre des maistres, 
qui est Ie Dieu tout-puissant. Apres vint a deduire l'honneur, reve
rance et obeissance qui appartenoit au grant Roy, l'obligation que 
lui debvoit ce royaulme plus que nul aultre, veu que desja l'espace 
treize ou quatorze cens ans, il l'a entretenu en paix, repos et tran
quillit6 avec les amys et en victoire contre les ennemys ». 

En outre" il sentait d'instinct la repercussion des choses reli
gieuses sur la politique, et l'insistance des reformateurs a Ie ras
surer sur ce point Ie montre bien. Zwingli lui ecrivait des 1020 : « Vous 

1. Hauser, Nimes les consulals ella Reforme, Bullet. de la Soo. du Protest., t. XL VI, 1897. 
2. Une insoriptio~, composee a I'occasion d'une ceremonie catholique, disait : 

et Ie refrain elait : 

Le Roy Clovis, par In houte immense, 
Receut jadis les fleurs de 1ys des cieux, 
Aprea qu'il eust de la Foy congnoissancc, 

France flOl'it sm' toutes nations. 
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ne vous laisserez jamais entralner dans cette opinion, OU certain 
personnage s'est efforce de faire tomber votre illustre mere a savoir 
qu'il.faut s:opposer a la doctrine de l'Evang'ile, comme a ce q~i trouble 
la ~alx, p~lsque,. en Allemagne, tout est sens dessus dessous ... Croyez
n~Ol, 0 ROI h:es lllustre, partout OU les magistrats ne s'efforcent pas 
d arreter Ie hbre cours de la Parole, les gens de bien sont d'accord 
avec eux (les reformes allemands). » Calvin reprendra ce theme 
dans sa preface de 1'Institlltion c/m!tienne. 

Mais, en meme temps, Frangois Ier etait parses gouts et parson 
caractere un homme de la Renaissance; ses sympathies, 1'entraine
ment de la mode, si 1'on veut, Ie portaient vel'S les humanistes; il 
se plaisait a se dire et a etre dit leur Mecene. Dans leurs eCl'its, dans 
leurs conversations, il avait puise ce mepris, qui est si bien du temps, 
pour la gent monacale et sorbonique; il ne lui deplaisait pas qu'on 
en dlt du mal, d'autant qu'il ne se sentait pas aime d'elle. 

Enfin, la politique intervenait, aussi compliquee et variable que 
1'esprit du Roi : d'un cote, la necessite d'avoir des alliances protes
tantes cOl~tre 1'Empereur, de 1'autre, la necessite de ne pas s'aliener 
les cathohques. L'ambassadeur venitien dit en 1.030 : « Neanmoins 
Sa Majeste conserve une amitie plus etroite que jamais avec tous les 
princes lutheriens, pour un seul motif, celui de soutenir les ennemis 
de Cesar; » par contre, on ne cessa pas de songer a un rapproche
ment avec 1'Empereur, dans l'interet du catholicisme. 
: -.~ Enfin, la SOl'bonne, parses exces, les lutheriens, par leurs pas
sions souvent inconsiderees, portaient Ie Roi, tres impressionnable, 
aux pal,tis les plus contradictoires, suivant Ie jour eL les incidents. 

II. - CALVIN! 

ON s'explique des lors les fluctuations des annees 1.033-1036 si 
etranges que paraissent d'abord les mouvements desordon~H~s 

qui les remplissent. 
Les passions allaient en s'exasperanL. Les catholiques repandent 

des affiches comme celle-ci : 

Prions tous Ie Roi de Gloire 
Qu'il confonde ces chiens mauldicts, 
Afin qu'il n'en soit plus memoire, 
Non plus que de vielz os pOUl'ris. 
Au feu, au feu! c'est leur repere! 
Fais-en justice! Dieu I'a pet'mys. 

1. Voir Doumergue, qui donne la bibliographie. A. Lefranc, La jeunesse de Calvin} 1888. 
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Marot repond : 

En l'eaue, en l'eaue, ces fols sedicieux ... 
Le Roy leur est un peu trop gracieux, 
Que n'a-il mys Ii bas ces sectes foUes 

En l'eaue? 

Quelque temps plus tard, il osera eCl'ire : 

Viens veoir, viens veoir la beste sans rayson (la Papaute), 
Viens tost la veoir, atout (avec) sa triple creste, 
Non cheute encor, mais de tomber bien preste. 

Et les etudiants reformes chantent : 

La SOl'bonne,la bigotte, 
La SOl'bonne se taira. 

L'annee 1533 se passa dans une grande effervescence a Paris. 
Sur 1'invitation du roi et de la reine de Navarre, Gerard Roussel 
avait preche au Louvre pendant Ie careme, avec un grand succes. La 
Sorbonne s'en Mait emue et un ami de Beda n'avait pas craint de 
faire courir sur Ie Roi eL sur la Reine des soupgons d'heresie. Fran
gois 101' se prononga pour sa samr et son beau-frere et, Ie 1.6 mai, 
Beda, cite devant Ie Parlement, fut exile a vingt !ieues de Paris. 
Mais ce fut l'occasion d'une manifestation religieuse emeutiere : la 
foule se porta au college de Montaigu pour acclamer Beda, des pla-

. cards furent affiches partout et Ius avec passion; la masse faisait 
sentir sa force. 

Les catholiques ne s'en tinrent pas la. A la rentree d'octobre, 
on fit jouer au College de Navarre une piece satirique, OU la reine 
Marguerite etait representee comme cedant aux instances d'une 
Megere, nom qui faisait allusion a M( aitre) G( erard 2), comme recevant 
l'Evangile de sa main et accablant de cruautes des malheureux et 
des innocents. Le Roi, encore une fois, ne pouvait laisser passer 
cette mechante impertinence, et Ie Prevot de Paris, sur son ordre, 
fit fouiller Ie College et saisir les ecoliers acteurs; leurs camara des 
jeterent des pierres aux soldats charges de 1'arrestation. 

La Faculte de tMologie dirigea alors l'attaque sur Ie terrain juri
dique. La reine Marguerite ayant pub lie la seconde edition du Mil'Olr 
de l'dme pecheresse, d'abord imprime en 1.031. a Alengon, los theolo
giens, qui avaient Ie droit de controle sur les livres, profiterent de ce 
que l'ouvrage Mait anonyme pour en interdire la lecture. Sur quoi, 

1. Gerard Rousse\. 
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Marguerite s'en declara l'auteur et l'(~clama aupres du Roi, qui ecrivit 
a. l'Universite. On vit bien alors que ce grand corps' etait partage, 
quoi qu'il ft\t aux mains des violents; Nicolas Cop, qui venait d'etre 
nomme recteur et qui etait favorable aux idees nouvelles, saisit les 
difi'erentes Facultes. Devant celIe des arts, il s'61eva contre l'audace 
des theologiens, qui ne formaient qU'une partie de l'Universite et qui 
pretendaient l'engager sans avoir son assentiment. La Faculte des 
arts d6clara « que Ie livre n'avait jamais ete condamne, pas meme vu 
par elle »; les autres, plus hesitantes, sentirent cependant la neces
site de donner satisfaction au Roi, de sorte que la sentence fut 
retractee et des lettres d'excuses redigees. 

Ainsi les moderes l'avaient emporte, par Ie fait des exces de leurs 
adversaires. Mais, au meme moment, Frangois re" avait a. Marseille 
une entrevue avec Ie pape Clement VII, pour resserrer l'alliance de 
la France et du Saint-Sieg'e et concl~u'e Ie mariage de Catherine de 
II'Iedicis, niece de Clement VII, avec Ie second fils de France; il fut 
ainsi rejete vcrs l'action catholique. Dans une lettI'e aux Bernois, qui 
etaient intervcnus en faveur de quelques rMo1'mes, il faisait la decla
ration suivante : « Nous, clesirant la conservacion du nom, qui nous 
a este acquiz par nos predecesseurs, de Roy tres chrestien, n'avons 
en ce monde nulle chose plus it cueur que l'extirpation et entiere 
abolicion des heresies. » 

C'est dans cp,s circonstances que Calvin entra en scene, it propos 
du c1iscours quc Nicolas Cop devait prononcer it la rentree de l'Uni
versite. 

Jean Calvin (Cauvin, de son vrai nom) etait ne it Noyon Ie 
10 juillet 1009. « Nulle ville n'a ete plus plcinement picarde que 
Noyon. Aucune n'a mieux realise qu'elle ce melange d'esprit fron
deur et de dog'matisme obstine, qui est la caracteristique du pays. 
Les bourgeois montrerent constamment, vis-a.-vis de l'element eccle
siastique, une hostilite sourde ... Tout ce monde d'hommes de plume 
ot de procureurs, que les corporations religieuses entretenaient, 
favorisait de toutes manieres l'esprit processif 1. » 

Calvin etait foncierement picard et noyonnais par ses ancetres 
paternels, et son pere, Gerard Cauvin, appartenait precisement a. 
cette bourgeoisie moyenne, melee it la noblesse et it l'Eglise, dont 
elle vivait tres souvent, mais sans avoir pour cela l'esprit eccle
siastique. Gerard Cauvin fut notaire apostolique, procureur fiscal, 
scribe en cour d'Eglise, secretaire de l'eveche et promoteur du Cha-

1. A. Lefl'Unc, oUYl'age cite, p. 25. 
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pitre. C'6tait un homme d'affaires; il s'embarrassa dans l'administra
tion des biens du clerge, qui lui etait confiee, commit peut-etre des 
actes equivoques, compromit sa fortune, se brouilla avec ses man
dants, soulevant toutes sortes de querelles, usant de toutes les res
sources de la procedure, et finit par laisser en mourant (1031) une 
situation, sinon oberee, au moins difficile. Cependant il avait ete pen
dant un temps en tres bonne posture, puisqu'il avait place son fils 
aupres de la famille noble des Hangest et, d'autre part, obtenu pour 
lui des benefices ecclesiastiques. II a du avoir une certaine influence 
sur Ie caractere de Jean, mitigee d'ailleurs par ce fait qu'il ne Ie 
garda pas longtemps aupres de lui. 

En effet, Calvin ne resta it Noyon que jusqu'en septembre ou 
octobre 1023. Bien qu'ayant obtenu, en 1021, la chapelle 1 de la 
Gesine en l'eglise cathedrale, plus tard, en 1027, la cure de Marteville, 
echangee en 1029 contre celIe de Pont-l'Eveque pres de Noyon, il 
ne relourna jamais que tres irregulierement dans sa ville natale, et 
pour des sejours peu prolonges. C'est donc en dehors d'elle que son 
intelligence se forma et que ses idees se developperent. Jusque 
vel'S 1030, il fut surtout l'eleve des universitaires ou Ie disciple des 
humanistes et des rMormateurs frangais ou allemands. 

Quand il a1'riva it Paris a la fin de 1023, la Renaissance avait 
deja commence, et son premier maitre au college de la Marche, 
Mathurin Cordier, etait un partisan de la nouvelle culture intellec
tuelle; mais Ie combat durait encore entre les doctrines du xv· siecle 
et celles du XVIo, et, par une fortune singuliere, Calvin les connut 
successivement les unes et les autres, puisqu'il passa du college de 
La Marche au college de Montaigu, que dirigeait Beda. 

Or, en cette annee 1023, Berquin fut juge une premiere fois; on 
parlait de Luther depuis pres de quatre ans; Lefevre d'Etaples 
pUbliait la traduction frangaise des Evangiles; un heretique etait 
brule solennellement. Calvin, sans doute, etait encore bien jeune pour 
comprendre la portee de ces evenements et s'y meIer, mais il ne pou
vait y rester indifferent. Et, comme il demeura it Paris au moins 
jusqu'it la fin de 1027, il n'ignora certainement rien des faits si graves 
des annees 1020 et 1026, alors que les supplices se multipliaient et 
que Ie bruit des luttes entre Beda, Erasme et Lefevre d'Etaples rem
plissait l'Universite. Rien n'indique au reste qu'il y ait eu chez lui, 
it ce moment, une « conversion », qui supposerait une maturite par 
trop precoce. Si l'on cons tate un relachement des liens qui Ie raUa-

1. Cela donnaH Ie droit de dire los messes pour lesqnelles la chapelle avait ete fondee, 
et d'en toncher la retribution. Dans I'espece, Calvin, trap jeune encore, avait un delegue, 
avec qui it partageuit les benefices de la chupelle. 
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chaient a l'Eglise, c'est que son pere Ie fit passer de la theologie au 
droit. 

On pense que Calvin se trouvait vel'S 1528-1529 a Orleans, 
dont l'Universite etait essentiellement consacree aux etudes juri
diques; on y enseignait Ie droit civil et Ie droit canon; elle avait 
des professeurs renommes, particulierement Pierre de l'Estoile; un 
an plus tard, il allait a Bourges, encore une universite juridique, 
Oil Alciat interpretait Ie droit romain. Dans ces deux villes Calvin 
rencontra en outre l'erudit Melchior vVolmar, par qui il fut initie a 
l'etude du grec. 

De 1530 a 1533, il est presque toujours a Paris; or c'etait Ie 
moment Oll Frangois lor venait d'instituer les premiers lecteurs 
royaux. II suivit Ie cours de grec de Danes, celui d'hebreu de Vatable, 
et s'interessa aux travaux de Bud6. 

II avait ainsi connu, a vingt-trois ans, la Sorhonne, les univer
sites, meme Ie College de France naissant, et regu une education tres 
complexe et variee, Oll il entrait de la theologie, de la scolastique, 
des humanit6s, du droit, de l'histoire, de l'erudition, et i1 avait ren
contre, a Orleans ou a Bourges, plus encore qu'a Paris peut-Mre, la 
Reforme. 

Pendant cette premiere periode de sa vie, Calvin apparalt extra
ordinairement laborieux .et avide de s'instruire, sans avoir pOUl'tant 
la curiosite ardente qui entrainait tant d'intelligences vel'S toutes les 
manifestations de l'humanisme; il est insensible a la poesie, il a peu 
d'imagination. C'est encore un eleve, mais d'esprit aiguise, penetrant, 
avec une grande faculte d'assimilaLion 1. 

La conduite de Calvin etait tres reguliere, correcte, digne : il avait 
deja beau coup de pi6te. Son caractere devait etre serieux, sans 
grand enjouement, sans vivacite, mais plutot sympathique, car il se lia 
avec des jeunes gens de Noyon, avec des 6tudianLs dans les univer
sites Oll il passa, avec ses maitres memes, et ces relations continuerent 
plus tard : Mathurin Cordier fut un de ses disciples devoues, apres 
avoir ete son professeur. Deja, du reste, sans qu'il faille exagerer son 
influence, Calvin exergait une certaine action autour de lui; il fut 
adjoint au procureur de la nation de Picardie a l'Universite d'Orleans. 
II n'y a pas lieu de s'arreter aux calomnies meprisab1es, aut ant que 
pueriles, inventees contre lui par des pamphlets de son temps, bien 

1. II ne faut guel'e voir qU'un travail d'ecolier, une sorte de these de Faculte, dans Ie 
Commentail'e SUI' Ie tl'aite de la Clemence de Seneque, qu'il puhlia en 1532. QU'il Y ait quelque 
intention dans Ie choix du sujet et une protestation - hien timide, - contre les supplices 
ordonnes pal' la SOl'honne et Ie Parlement, cela n'est pas impossihle, mais precisement 
sent un peu I'amplification de rhetorique. L'ouvl'age est dans Ie moule conventionnel : un 
jugementlitteraire et des citations nomhreuses, qui etaient d'ailleurs cOUl'antes II cette epoque. 
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que d'ailleurs elIes soient encore repetees dans quelques livres 
d'aujourd'hui ! 

L'origina1ite de Calvin va se reveler tout d'un coup - a lui
meme sans doute - dans sa « conversion ». On a he au coup discute 
pour en fixer Ie debut avec precision I. Il faudrait distinguer trois 
phases et peut-etre quatre : Calvin commence a do uteI' ; il s'eloigne 
de la tMologie de son temps; il rompt avec l'Eglise; il constitue la 
doctrine calviniste. 

Sur la premiere, on ne sera jamais informe, non seulement parce 
que les documents font defaut, mais parce que ce sont la des pro
blemes obscurs qui echappent a celui meme qui en est Ie sujet. Sur 
la seconde et sur la troisieme, on peut arriver a une solution, si ron 
ne tient pas a antidater Ie protestantisme de Calvin, pour grandir son 
role, et si l'on se rend compte de l'etat des esprits en France. Nous 
no us en tiendrions vol on tiers au temoignage de Calvin lui-me me : 
« Je fus mis a apprendre les Loix, auxquelles combien que je m'ef
forgasse de m'employer fidelement, pour obeir a mon pere, Dieu. 
toutes fois, par sa providence secrete, me fist finalement tourner hride 
d'un autre coste. Et premierement, ainsi soit que je fusse si ohsti
nement adonne aux superstitions de la Papaute qu'il estoit bien mal 
aise qu'on me peust tirer de ce hourhier si profond, par une conversion 
subite, il donna et rangea a docilite mon camr lequel, eu esgard a 
l'aage, estoit par trop endurci en telles choses. Ayant donc receu 
quelque goust et cognoissance de la vraye piete, je fus incontinent 
enflamme d'un si grand desir de proufiter qU'encore que je ne quittasse 
pas du tout les autres estudes, je m'y employoye toutes fois plus 
laschement 2. » 

Tout Ie necessaire esL dans ces lignes; seulement, il n'y faut pas 
chercher (et Ie fait est secondaire) une chronologie ahsolument serree. 
Les points essentiels sont ceux-ci. Calvin n'a pas doute avant 1528 
au plus tot, - songez qu'il n'a que vingt ans en 1529, - puis il a regu 
les premieres semences de la nouvelle doctrine, mais elles ont mis 
quelque temps a germer et il a mete ses anciennes etudes a ses preoc
cupations nouvelles: ce qu'il explique en la fine et claire analyse 
de tout a l'heure; il a d'ailleurs ete trouble par les divisions entre 
les rMormes. Tout cela est tres nature I et l'histoire, faite par lui, de 

1. Cela n'a pas d'importance. En tout cas, les discussions reposent sur des incertitudes 
dans la definition des mots ou hien encore sur des partis pris, 

2. Ailleurs il ecrit : « Commengant un peu II sortir des tenehres de la Papaute et ayant 
. prins quelque petit goust II la saine doctrine, quand je Jisoye en Luther qu'OEcolampade 

et Zwingle ne laissoyent rien es sacrements que des figures nues et representations sans la 
verite, je confesse que eel a me destourna de leurs livres, en sorte que je m'ahstins long
temps d'y lire. Or, devant que je commengasse II escrire, Us avoyent confere ensemhle II 
l\iarpourg (1529) et par ce moyen leur premiere vehemence eston un peu moderee. » 
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son etat d'esprit au moment critique est exactement celIe des incer
ti,t,:des par lesqueUes. passerent tant d'hommes a cette epoque; 
d mlleurs, on ne saurmt trop repeter que Ie premier protestantisme 
en France etait si large et si ouvert qu'on y entrait sans croire sortir 
du catholicisme. 

La mort de son pere, survenue Ie 26 mai 1031, lui donnait sans 
doute plus de liberte; neanmoins rien ne fut change a sa vie, car, Ie 
23 aout, il assistait Ii une seance du Chapitre de Noyon, OU 1'on 
decidait des prieres publiques contre la peste, et ses amis songeaient 
encore pour lui a des dignites ecclesiastiques. II etait bien probable
ment devenu sceptique a 1'egard des veeux religieux, mais sans les 
condamner ouvertement. La seeur d'un de ses amis doiL embrasser la 
vie monastique; il va la voir sur Ie desir de la famille, qui s'inquietait 
de la sincerite de cette vocation. « Je sondai 1'esprit de votre seeur, 
ecrit-il, pour savoir si elle acceptait ce joug sans resistance, d'un 
esprit soumis ou bien dompte. Je n'ai jamais vu personne plus dis
posee ou plus preparee, a tel point que rien ne semble trop prompt 
pour son desir. On dirait qu'elle joue avec des poupees, chaque fois 
qu'eUe entend parler de ses veeux. Je n'ai pas voulu la detourner de 
ses projets, puisque je n'etais pas venu pour cela, mais je 1'ai avertie 
en peu de mots de ne pas trop prendre confiance dans ses forces, de 
ne pas se donner a eUe-meme d'eUe-meme des assurances temeraires 

, ' 
de tout faire reposer sur Ie pouvoir de Dieu, en qui nous sommes et 
nous vivons. » 

C'est exactement les sentiments de la plupart des reformateurs 
frangais restes en France, aussi bien de Lefevre d'Etaples que de 
Roussel, et Calvin n'avait connu que ceux-Ia; il entend parler de ce 
qui se passe en Allemagne, mais il ne correspond pas avec 1'AUe
magne, pas meme avec Strasbourg ou Bale. 

Aussi son protestantisme, a ce moment, est un melange des 
idees de Lefevre et de Roussel, avec quelque chose de Luther ou de 
Zwingli, et, du reste, Ie discours qu'il composa pour Cop et que 
celui-ci prononga, comme recteur, a la rentree des Facultes, en 
novembre 1033, est significatif!. 

1. ~ous n'ayons de ce discours, leI qu'il fut prononce, qU'une copie poslerieure, mais la 
preml~re page d~l manuscrit (en latin) de Calvin, henreusement retrouYee, pm'met de noter 
des dliT61'~nces mteressantes entre Ie texie prepare pal' lui et celui que Cop adopta. En 
eiTet, laud IS ~ue CoP. dit que l'Ey~ngile do it etre inlerpnite dans sa purete, " ce que ne font 
pas les sophlstes qlll ne pm'lent Jamais ni de la foi, ni de I'amour de Dieu ni des reuYres 
~'6ri.table~ '" CalYin ~yait ajoute.' "ni de la remission des peciles, ni de la'grace, ni de la 
JustificatIOn» : ce pomt est tres Important. On en trouYerait sans doulc d'autres si au lieu 
d'~ne page! on avail tout Ie. manuscrit. D'un autre cote, il propos de la salutation a la 
Vlerge, qlll figure dans Ie dlscours de Cop, nn editeur proteslant du XYI' siecle a ecril: 
".Nous. n'ayons pascru devoir supprimer ces mots, par ce qu'ils s'expUquent pal' I'epoque 
ou Ie dlscours fut prononce. »Mais aIOl's, on s'attribuait donc Ie droit de faire ailleurs des 
modifications au texte? Tout cela donne a songer. 

I 
t 
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Ce discours, qui est incontestablement d'un reforme, est cepen
dant aussi d'un modere; la preuve en est dans Ie ton general, dans 
l'insistance sur les beaux lieux communs de morale, de philosophie et 
de theologie. II ne traite pas directement les points controverses du 
dogme, mais aussi il ne se defend pas d'y faire librement allusion. 
Enfin on a pu constater que d~ux parties considerables sont emprun
tees presque textuellement Ii Erasme d'un cote, a Luther de l'auLre : 
Calvin serait ainsi, a cette date, un homme de juste milieu. 

L'exorde debute par une definition de la philo sophie chretienne : 
don divin du Christ a 1'homme, par 011 celui-ci peut atteindre a la 
vraie eL sure felicite; science dont la splendeur obscurcit toute la 
sagesse humaine. L'orateur continue en adressant a la « bienheureuse 
Vierge la solennelle invocation, de beaucoup la plus belle de to utes : 
Sa~ut, pleine de Grace». Puis il fait, un parallele entre la Loi (la Bible), 
qUI ordonne et qui menace, et l'Evangile, qui annonce la supreme 
bonte de Dieu, et il developpe l'idee de la certitude du salut et surtout 
de la justification par la foi. Vient une invocation ala paix: « Heureux 
eeux qui concilient les ames dans la paix, qui enlevent les divisions 
de 1'Eglise I » Et une glorification de la verite et de ceux qui la 
disent: « Heretiques, seducteurs, imposteurs maudits, c'est ainsi que 
Ie monde et les mechants ont l'habitude d'appeler ceux qui purement 
et sincerement s'efforcent d'insinuer l'Evangile dans 1'ame des fideles. 
Mais ils sont heureux et dignes d'envie ceux qui supportent toutes 
ces persecutions d'un esprit calme, qui possedent la grace de Dieu 
dans leurs afflictions, qui opposent Ii ces malheurs une ame grande 
et forte. » Enfin une parole de reconfort et un appel : « Rejouissez
vous, dit-il, car votre recompense est dans Ie ciel. Allons, hommes 
chretiens, tendez de toutes vos forces a une si grande felicite ... » 

Tout cela est a coup sur audacieux, mais n'est pas precisement 
revolutionnaire, et il ya une singuliere exageration a compareI' cette 
harangue « a l'appel qu'en ce jour de la Toussaint, Luther avait 
adresse seize ans auparavant a 1'Allemagne et au monde ». II existe 
entre les deux manifestations toute la difference d'une declaration 
formelle de ,principes a un developpement eloquent de sentiments, et 
Lefevre d'Etaples, Roussel auraient presque pu s'exprimer comme 
Calvin. Seulement ils ne.1e faisaient pas, et Calvin Ie faisait, par 1'in
termediaire de Cop, officiellement, en pleine Universite. En cela con
sistait la grande hardiesse. 

Aussi la Faculte de tMologie dMera Ie discours au Parlement, 
procedure qu'elle avait suivie deja tant de fois; mais Cop invoqua ses 
privileges de recteur et retint l'affaire devant une assemblee generale 
de l'Universite. II declara que son discours avait ete mal interprete 
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par ses denonciateurs; il s'indigna en outre qu'on eiH sup prime a son 
egard la juridiction de l'Universite, en saisissant immediatement Ie 
Parlement. Dans les differentes Facultes les avis furent partages, au 
milieu d'un grand tumulte. ' 

Le fait que des poursuites furent engagees, que Cop d'abord, puis 
~alvin furent obliges de s'enfuir, ne demontre pas absolument qu'on 
alt vu en eux des heretiques cleclares, car leur cas Mait celui de tous 
ceux qui se mettaient en opposition avec la Sorbonne oumontraient 
une independance qui deplaisait; Lefevre d'ELaples, Roussel ayaient 
ete de meme poursuivis, puis etaient rentres en grace. 

Theodore de Beze, qui avait cependant interet it dramatiser les 
faits ou ales grossir, se tient dans la juste mesure, en ecrivant dans 
son Histoil'e ecctesiastique : « Cop prononga une oraison, qui luy 
avoit ete bastie par Calvin d'une autre fagon que la coutume n'estoit. 
Cela estant rapporle au Parlement, Ie Recteur y fust appele en 
intention de Ie retenir et furent aussi envoyes des sergents au College 
de Fortet \ OU Calvin demeuroit pour lors. Mais les advertissements 
de quelques amis garantirent l'un et l'autre; Cop fut contraint par ce 
m01en de se retirer it Basle et Calvin en Xaintonge. » 

III. - LES PLACARDS DE I534 

AVANT meme d'etre informe de ces incidents, Ie Roi avait tire 
de l'entrevue de Marseille les consequences qu'elIe comportait 

necessairement. Le Pape ayant lance en septembre une bulle par 
laquelIe ill'invitait it travailler it l'extirpation de l'heresie et retablis 
sait l'Inquisition en France, puis deux autres, dont l'une accordait 
un delai de deux mois aux heretiques pour abjurer, et la seconde 
ordonnait la degradation des pretres et clercs entaches de mauvaises 
doctrines, Frangois rer les envoya au Parlement, Ie 10 decembre, 
avec une lettre fort significative: 

« Nous sommestres marris et desplaisants de ce que en nostre 
bonne ville de Paris, chef et capitalle de nostre royaume et 011 y a 
Universite principale de la Chrestiente, cette maudite secte heretique 
lutherienne pullule, OU plusieurs pourront prendre exemple; it quoy 
de tout nostre pouvoir et puissance voulant y obvier, sans yespargner 
personne qui soit, it cette cause. Nous vous mandons et tres expresse
ment enjoignons que vous commetez certains d'entre vous pour, 

L Le College de Fortet se trouvait pres de la place actuelle du Pantheon dans la rue 
dite aujourd'hui rue Vallet. ' 
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toutes choses laissees, cluieusement et diligemment eux enquerir 
de tous ceulx qui tiennent icelle secte lutherienne ... D'autre part 
vous envoyons aussi au dit Evesque de Paris ou a ses vicaires ce 
vidimus des huIles qu'il a pleu a nostre Saint-Pere Ie Pape nous 
octroyer pour extirper icelle secte du Royaume. » 

Les instructions de Duprat eL de Montmorency, qui accompa
o'naient la lettre du Roi, insistaient sur la portee des dispositions 
~ouvelles. « Je puis vous asseurer, disait Duprat, que vous ne 
pouvez mieux faire ni service plus agreable au dit Sire que d'exe
cuter vivement et sans acception de personne ce qu'il vous mande 
par ses lettres. » Le Parlement, se conformant aces ordres, elut, Ie 
19 decembre, Nicole Queslain, president des enquetes, et Jacques 
de La Barre, conseiller, pour proceder comme assistants de l'eveque 
aux proces de religion. En meme temps BMa rentrait « triomphale
ment » a Paris. 

Mais ici encore se retrouvent les incerLitudes habituelles. En 
meme temps qu'une nouvelle persecution se dechaine, que les sus
pects sont arreLes et que les supplices se succedent, la reine de 
Navarre agit aupres du Roi, et les interets politiques ainsi que la 
mefiance que Frangois lor conservait toujours it l'egard de la Sorbonne 
modifierent pour un moment les resolutions du Souverain. Une lettre, 
datee du 28 fevrier 1534, montre ce que les gens informes ou pre
tendus tels pensaient de cette situation complexe. Un personnage 
consiclerable aurait dit : « Le vulgaire ne comprend pas les raisons 
de la conduite du Roi. Il est certain pour moi qu'il n'est pas mal 
dispose pour l'Evangile. S'il Ie dissimule, c'est qu'il ne peut faire 
autrement, it cause du Clerge de son royaume. Attendez seulement 
qu'il ait obtenu les parties de l'Italie qu'il desire et vous verrez ce qui 
restera de son amitie avec Ie Pape et les papistes. » 

En eifet, des la fin de. novembre 1533, Frangois Ier avait songe 
a un rapprochement avec les princes allemands et il signait, Ie '27 jan
vier 1534, un traite secret avec Ie landgrave de Hesse. Aussi, du 
meme coup et presque au meme moment, on apprend qu'un moine 
preche l'Evangile a Saint-Germain-l'Auxerrois, que Calvin a pu ren
trer a Paris, que les eveques de Paris et de Senlis et un nombre con
siderable de personnages importants sont suspects de lutheran is me , 
que Beda vient d'etre envoye pour la seconde fois en exil; mais on 
apprend aussi qu'un moine genevois a ete condamne au supplice 
du feu et que la Sorbonne continue it attaquer les reformateurs, que 
Frangois Ier a envoye des commissaires dans Ie duche d'Alengon 
pour informer sur Ie lutheranisme, que Roussel et ses amis sont 
impliques dans un proces d'heresie. 
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Les lutheriens fort maladroitement reprii'ent l'offensive. II y 
avait en effet en France un pmti de religionnaires tres· passionnes, 
qui n'admettaient plus aucune transaction avec Ie catholicisme et 
repondaient au fanatisme de la Sorbonne par une haine farouche. lIs 
correspondaient avec les exaltes de Strasbourg et de Bale; ils accu
saient de defection les moderes de France et d'Allemagne; ils decla
raient n'avoir aucune confiance dans Ie Roi et ils Maient devenus 
incapables d'ecouter un conseil de prudence. Peut-etre aussi quel
ques-uns voulaient-ils empecher les tentatives de conciliation entre 
les deux religions, dont Ie bruit courait toujours. 

Dans la nuit du 17 au 18 octobre 1034, on repandit et on afficha 
dans Paris et jusqu'en province des « placards » contre la messe. 
L'auteur en etait, semble-t-il, un certain Marcourt, qui avait du quitter 
Lyon vel'S 1030 ou 1031 et s'etait refugie a Neufchatel. C'Mait un 
personnage emporte, ardent; il apparait au vif dans une lettre de la 
comtesse de Valangin, se plaig'nant, en 1032, de ce qu'il a voulu de 
force precher dans son eglise. « Se que luy feustdeffenduz et remons
trez de non il (y) alle1'; et si ne s'en voulutz deporter, mais luy 
vouloit-il entrer pal' force, poussant mon officier et auUres mes se1'
viteurs, donnant a congnoistre Ie ditz p1'edicant, (que) si futz Ie plus 
fort, illy feusse entrer par force, oultre mon voloyr, et nonobstant 
to utes deffences a luy faites, usant de gTosses paroles rigareuses. » 

Dans la preface du traite sur la Sainte Eucharistie, compose 
en 1034, il ecrivait : « J'ai este esmeu pal' bonne affection de com
poser et rediger en escript aucunz articles veri tables sur les imp 01'

tables abuz de la Messe. Lesquels articles je desire estre publiez et 
alta chez par tous les lieux publicques de la terre, affin que icelle 
faulsele, laquelle par si longtemps a este occulLe et cachee, soit 
d'ung chascun entendue et amplemenl congneue, et que par la 
misericorde de Dieu on y puisse adviser et amplemenl remedier. » 

Et il terminait par ce cri : « Ainsi certes, en la fin, veullent au non 
les rebelles, faudra-t-il que la verite de Dieu soit congneue I On a 
beau contredire, on a beau tuer, empescher, meurtrir et brusler, Ie 
conseil de Dieu est immuable. » 

Le ton des placards etait encore plus violent. 
« J'invoque Ie-> ciel et la terre en temoignage de verite contre 

ceste pompeuse et orgueilleuse messe papale, par laquelle Ie monde 
(si Dieu bientost n'y remedie) est et sera tolalement desole, perdu, 
ruyne et abysme. » Suivaient qualre articles. - Premierement : Ie 
sacrifice de Jesus-Christ a ete parfait et ne doit jamais etre reitere 
par aucun sacrifice visible. Sont done menteurs et blasphemateurs « Ie 
Pape et toute sa vermine de cardinaux, d'evesques et de prestres, 
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de moynes et autres caphards, diseurs de Messes, et tous ceux qui y 
consentent ». - Secondement : c'est une idolatrie que de dire et croire 
a la presence corporelle de Jesus-Christ sous les especes du vin et du 
pain: « 11 ne se peut faire qu'un homme de vingt ou trente ans soit 
cache en un morceau de paste, tel que l.eur oublie. » - Tim'cement : 
c'est une autre erreur de croire que « par transsubstantiation (comme 
ils pm'lent de grands et prodigieux mots) Jesus-Christ est sous les 
accidents du pain et· du vin cache et enveloppe ». - Quartement : 
la messe a 6te detournee de son vrai sens, qui est de nous faire sou
venir du sacrifice et de la Passion de Nostre Seigneur. « Le temps 
en est occupe en sonneries, hurlements, chanteries, vaines ceremo
nies, luminaires, encensements, desguisements et telles manieres 
de sorcelleries. » Et les placards se terminaient ainsi : « En somme, 
verite leur defaut, verite les menace, verite les pourchasse, verile les 
epouvante : par laquelle en bref leur regne sera detruit a jamais. » 

Cette violence d'accent fait ressortir la moderation du discours 
prononce l'annee d'avant pal' Cop. Tout Ie protestantisme des 
guerres de religion est deja dans ces placards; c'est comme une 
nouvelle generation qui apparait; Calvin n'en est pas encore Ie chef; 
elle n'en a pas a vrai dire, ce qui est Ie propre des v1'ais mouvements 
revolutionnai1'es. 

L'audace de ceux qui repandirent ce manifeste contribua a 
exciter les cole1'es. Bientot on Ie trOllYa, dit-on, a Paris, a Orleans, a 
Blois, a Amboise meme, Oll etait Ie Roi, et a la porte de sa propre 
chambre. 

Ce fut alors une exasperation et un dechainement feroce de fana
tisme. Le Parlement et l'Universite demandent des mesures extraordi
naires; des processions sont annoncees pm'tout pour protester contre 
Ie sacrilege. Puis commencent les poursuites et les executions; des 
hom111es de to ute classe sont conduits au bucher : Berthelot, cor
donnieI'; PoiUe, magon; Du Bourg et Etienne de La Forge 1, mar
chands de Paris; une maitresse el'ecole, accusee d'avoir elMendu 
a ses eleves ele dire l'Ave MaI'ia; un jacobin. En janvier encore, 
trente-cinq luth6riens furent brules; on parlait de trois cents arresla
tions : « Deelans Paris on ne veoit que potences dressees en divers 
lieux, ce qui espouvantoit fort Ie peuple elu elict Paris et ceulx des 
auUres villes qui veoyent les dictes potences et executions. » Pourtant 
beaucoup reussirent a s'enfuir; Ie Parlement en fit ajourner cin
quante-deux, parmi lesquels on trouve des gens considerables : Pierre 
Caroli, Clement Marot, Rouault, principal elu College de Cambrai, Ie 

L Voir ci-dessus, p. 373. 
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sire de Roberval, Frangoise Bayard, veuve d'un conseiller, Pierre 
Duval, tresorier des Menus-Plaisirs, Mathurin Cordier, Leon Jalllet, 
l'ami de Marot, un grand nOlllbre d'imprimeurs, de libraires, de 
relieurs, quelques artistes, Frangois Maju, graveur, Girard Lenet, 
peintre, Jean Lefevre, « dict Ie tailleur d'istoires ». 

LA PROCESSION La procession que Ie Roi ordonna et suivit, Ie 21 janvier Hi33, fut 
DE 1535. une grande manifestation catholique. II en fut fait sans doute un 

compte rendu officiel l • On y lisait que Ie Roi tres chretien, illforme 
des heresies qui « pullulaient dans Ie royaullle )), avait voulu, « a la 
louange et honneur de la benoiste'Trinite et de la sacree Vierge l'vlarie, 
mere de nostre Sauveur et redempteur Jesus-Christ, aussi de la cour 
celestielle de Paradis )), « faire solempniser en ceste ville de Paris, 
capitale du susdict royaullle, une devote procession et asselllblee 
generale, 011 Ie tres precieux et sacre corps de nostre Seigneur J esus
Christ a este porte ». On y vit paraltre, con1111e par protestation, tout 
l'appareil du culte auquelles protestants s'attaquaient plus particu
lierement : les croix et bannieres des paroisses de la ville de Paris; 
les chasses et reliquaires : chasses de saint Landri, de saint Marc, de 
saint Honore, chef de saint Martin, de saint Philippe, chasse de 
sainte Genevieve, chef de saint Louis; les fragments de la croix et 
de la couronne d'epines, Ie fer de la lance, l'eponge, Ie saint sang, 
la robe sans couture du Christ et meme la verge de MO'ise; enfin Ie 
Saint-Sacrelllent, porte par l'eveque de Paris, march ant sous un dais 
que tenaient Ie Dauphin, ses deux freres et Ie duc de Vendome. 
Quant aux assislants, c'etait la France catholique tout entiere, 
depuis Ie Hoi « seul, tenant une torche de cire vierge en sa main, 
tesLe nue, en grande reverance qu'il faisoit merveilleusement voir )), 
jusqu'au dernier corps des marchamls de la Ville. 

Des inscriptions avaient ete mises sur Ie pont Notre-Dame 2 : a 
la Vierge : « Avocate du genre humain, mere de Dieu, Vierge Marie, 
donne-nous secours, force et vertu contre les adversaires de l'Eucha
ristie. » - Aux Saints: « Vous tous, Saints et Saintes de Dieu, qui 
avez vaincu les tyrans avec Ie bouclier de la foi, intercedez pour 
nous, nous vous en supplions, afin que tous les heretiques puissent 
etre vaincus par nous. )) 

mSCOURS DU ROl. Enfin Ie Roi, apres avoir cline chez l'eveque avec les membres 
de la famille royale, regut les notables parisiens et s'eleva contre 
« les machinacions que aulcuns meschans blasphemateurs, gens de 
petite condiLion et de moindre doctrine, avoyent dressees contre 

1. Le recit de la cet'tnnonie, et SUI'tout Ie pl'eamlmle de ce l'ecit dans la Cl'olliqllC lit! 
Roy FI'all90Ys I" en a toute ['allure. 

2. Elles etaient en latin. 
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l'honneur du Saint-Sacrement, usans de termes rcprovez et refusez 
de toutes auLres nations )). II affirma sa volonte d'abatLre l'heresie 
et ajouta, dans une phrase devenue celebre, que, « si son bras esLoit 
infecte de telle pourriture, ille vouldroit separer de son corps, c'est
a-dire (con1111e il expousa luy-mesme) que, si ses propres enffans 
estoient si malheureulx que de tomber en tenes execrables et maul
dictes opinions, il les vouldroit tailler pour faire sacrifice aDieu )). 

Cependant ce discours se terminait par un appel a la prudence 
et a la me sure ; Ie Roi recommandait a ses auditeurs de se mefier des 
accusations lancees a la legere ou par inimitie, et il affirmait que les 
faux accusateurs seraient punis aussi severement que les coupables. 
II fallait que Ie mal de la delation fut singulierement repandu pour 
que de telles paroles fussent prononcees dans une pareille ceremOl~ie. 

Mais les actes legislatifs n'etaient pas pour calmer les esprIts, 
car des Ie 29 janvier, Ie Roi promulgua l'(~diL suivant : « Pour la con
servation et augmentation de la foi catholique, extirpation et exter
mination de la secte lutherienne et autres heresies qui, a notre grand 
regret et desplaisir, ont pullule et pullulent dans notre royaume, 
dont les sectaLeurs et imitateurs se sont rendus fugitifs, cachent et 
latitent en aucunes parties de nostre royaume, OU ils sont tenuz et 
supporLez par aucuns de nos subjectz, qui les recClent pour empescher 
qu'ils ne soyent punis par jusLice, nous avons statue : que tous 
ceux et celles qui ont recele et recelent par cy apres scienLement les 
dits sectateurs seront puniz de teIle et semblable peine' que les clits 
sectateurs, sinon que d'eux-memes et par leur diligence ils amenas-
sent et representassent a justice iceux sectateurs. » - « En outre 
avons ordonne que to us ceulx et celles qui reveleront et denonceront 
a justice aucuns des dits delinquants, soient des principaux secta
teurs, soient de leurs fauteurs et recelaLeurs, auront la grande partie 
des confiscations et amendes sur ce adjugees .... » 

En meme temps, on avait entrepris de supprimer Ie livre, c'est-a
dire l'engin Ie plus redoute. C'est l'objet du fameux edit du 13 janvier 
1030, qui defendait « d'imprimer aucune chose sous peine de la hart » 

et ordonnait de fermer les boutiques des libraires. Puis, reconnaissanL 
l'aberration d'un pareil projet, preuve d'un veritable desarroi, on 
essayait Ie 23 fevrier d'un moyen terI11e : l'imprimerie placee so us la 
surveillance d'une commission de Parlementaires, chargee de deter
miner les livres « approuves et necessaires ». A deux reprises, Ie 
Parlement lui-meme refusa d'enregistrer ces mesures. 

A l'etranger Ie sentiment, au travers de rumeurs inconsiderees, 
etait bien que les mouvements de Paris avaient une veritable gravite. 
Granvelle, un des ministres de Charles-Quint, ecrivait a l'ambassadeur 
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imperial en France: « L'on dit que Ie nombre est tres grant des 
desyoiez de la foy en France, et Dieu veuille que Ie dit'Roy y puist 
bien remedier; mais il s'apergoyt que son royaume n'est si nect des 
heresies regnans, comme il a souvent dit pour s'excuser du remede 1, 

Ie remectant a ceux a qui il touche. Et l'emprise que vous m'escripvez 
des dits desvoiez de mectre Ie feu aux esglises et de piller Ie Louvre 
denoLte qu'il y eust (chez eux) grande puissance. » 

Mais les choses allaient de nouveau tourner. Au COUl'S. de l'annee 
1535, les projets d'union des Eglises catholique et rMormee, que 
Clement VII avait un moment agites, furent repris avec plus d'am
pleur par Paul III, qui lui avait succ6de en 1534, et des negociations 
furent entreprises avec les lutheriens d'Allemagne. Tout revint a la 
douceur; Ie Pape lui-meme - au moins Ie bruit en courait-il, - avait 
ecrit a Frangois 1"" de moderer les poursuites. Le Roi promulgua en 
eIfet a Coucy, Ie 16 juillet, un edit d'amnistie; il y afl'ectait de croire 
que l'heresie avait disparu : « Comme, par la grace et misericorde 
de Dieu, nostre Createur, les heresies et sectes nouvelles, contraires 
et desrogeantes a la foy et loy catholique de son Eglise, constitutions 
et traditions d'icelle, ayent cesse et cessent de present, tant par la 
bonte et clemence divine que par la diligence que nous avons soubz 
sa puissance mise et fait mettre a la pugnicion exemplaire de plu
sieurs sectateurs et imitateurs des dictes erreurs .... Avons declare et 
declarons que nostre vouloir cst que tant ceux qui sont chargez et 
accusez des dites erreurs que les suspects et non accuses ni prevenus 
encore par justice ne soient poursuivis ni inquietes pour raison 
d'icelles erreurs; ains, s'ils estoient detenuz prisonniers ou leurs 
biens saisis et pris, voulons qu'ils soient delivres, mis en liberte et 
leurs biens mis a pleine et entiere delivrance; et aux absens et fugi
tifs pel'mettons de retourner en nos dits royaumes ... pourveu qu'ils 
seront tenuz de vivre comme bons et vrais chretiens catholiques 
doivent faire, et se desister de leurs dites erreurs, qu'ils seront tenuz 
abjurer canoniquement dedans six mois prochainement venans. » 

Marot, qui s'etait enfui en Italic, revint en France et rentra 
meme en faveur 2. Pendant ce temps, les tentatives de conciliation se 
continuaient, malgre les resistances de la Faculte de theologie, qui 
ecrivait au Roi : « Non esse disputandum cum halreticis » : « On ne 
discute pas avec les heretiques. » Par contre, l'ev8que de Paris et Guil
aume du Bellay s'employaient a faire reussir les projets de concorde. 

1. Pour eviler d'administrer Ie remade necessaire : les poursuites contre les heretiques, 
qu'il n'osait pousser u fond, malgre les sollicitations de Charles-Quint, it cause de la neces-
site pour lui de menager les protestants allemands. ' 

2. On ne sait pas au juste s'il abjura ou n'abjura pas u Lyon. 
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D'autre part, certains reformes de Paris voyaient ces projets avec 
une apre irritation. Ils craignaient des emb-Clches et s'irritaient des 
limites apportees ala discussion. Si les chefs des lutheriens allemands 
ne voulaient venir a Paris que pour defendre la messe lutherienne 
et non pas pour corriger les superstitions et les erreurs, ils feraient 
mieux, disaient-ils, de rester en Allemagne. 

Le Roi fut amene a continuer de menager les rMormes de 
France par Ie besoin qu'il avait des reformes d'Allemagne. Du reste, 
au plus fort m8me de la persecution, il s'etait toujours eIforce de 
ne pas se les aliener. Le lor fevrier 1535, il adre~sait un manifeste 
« aux reverendissimes, illustrissimes, inclytes Electeurs du Saint 
Empire Romain, princes, cites ». II rappelait qU'a la fin de 1534 
encore il esperait arriver a apaiser les controverses. Mais a ce moment 
m8me, ajoutait-il, « l'ennemi de la verite et de la paix suscita certains 
hommes plus criminels qu'insenses, qui incontestablement prepa
raient la destruction de tout ordre etabli )). II parlait des calomnies 
repandues en Allemagne contre lui par ses ennemis. « J'aimai mieux 
(ajoutait-il) laisser ensevelis leurs paradoxes dans les tenebres d'ou 
ils sortaient, que les faire porter a votre connaissance, c'est-a-dire les 
porter a la lumicre du monde 1. » 

IV. - LUTTE OUVERTE CONTRE LA REFORlvlE 

L ES evenements de France si complexes, cette letb'e du Roi aux 
Allemands, sa conduite qui faisait qu 'on ne desesperait pas 

encore de Ie ramener, sinon a la Reforme, au moins a la tolerance, 
expliquent en partie la preface de !'Institution clm!lienne. 

Calvin, apres s'8tl'e demis a Noyon, Ie 4 mai 1534, de ses derniers 
benefices, s'etait rendu a Bale vel'S la fin de l'annee. II n'etait encore 
qu'un personnage de second ordre, car, au moment meme de la 
publication de l'Institution clll'l!tienne, un des reformes de la ville 
Ie qualifie simplement de Gallus quid am, un « certain Francais » ; 

et si la tradition rapporte qu'a Angoul8me et a Poitiers, ou il s'etait 
refugie, il pr8cha et repandit la bonne parole, ce n'avait pu Nre 
que passagerement et en secret: des conversations, des colloques, 

1, Parmi ces " calomnies" contre lesquelles Ie manifeste royal protestait, figurait celle
ci : on avait fait courir Ie bruit que les ambilssadeurs du Sultan Soliman etuient re<;us 
avec honneur par Ie Roi, tandis qu'il faisait a peine accueil aux deputes allemands. Or, 
cette assertion, au moins dans sa premiere partie, n'etait pas absolument inexacte. La 
Cronique de Frani'oys I" dit, en faisant un rapprochement qu'on pourrait presque croire 
intentionnel : « II est aussi it notter que pendant qu'on faisait les dictes executions, 
environ la fin du moys de janvier mil cinq cens trente quatre (1535), estoit it Paris l'am
bassade du Turc, qui y sejourna assez long espace. " 
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si l'on veut, pas davantage. A Bale va commencer son grand role 
et une nouvelle evolution, insensible d'abord, de la Reforme. 

La preface de l'Institution est datee du lor aoiH Hi30; elle est 
faite so us la forme d'une lettre au roi FranQois lor. 

« Au commencement que je m'appliquay a escrire ce present 
livre, je ne pensoye rien moins, Sire, que d'escrire choses qui fussent 
presentees a Vostre Majeste : seulement mon propos estoit d'ensei
gner quelques rudimens, par lesquels ceux qui seroyent touches 
d'aucune bonne affection a. Dieu fussent instruits a. la vraye piete .... 
Mais voyant que la fureur d'aucuns iniques s'estoit si fort eslevee en 
vostre royaume qu'elle n'avoit laisse lieu aucun a. saine doctrine, ilm'a 
semble estre expedient de faire servir ce present livre tant d'instruc
tion a ceux que premifwement j'avoye delibCre d'enseigner qu'aussi 
de confession de foy envers YOUS; dont YOUS cognoissiez quelle est la 
doctrine, contre laquelle d'une telle rage furieusement sont enflambez 
ceux qui, par feu et par glaive, troublent aujourd'huy yostre royaume ... 
Vous mesme vous pouyez estre tesmoin, Sire, par combien fausses 
calomnies elle est tous les jours diffamee envers vous : c'est assayoir 
qu'elle ne tend a. autre fin sinon que tous regnes et polices soyent 
ruinees, la paix soit troublee, les loix abolies, les seigneuries et pos
sessions dissipees; bref que toutes choses soyent renversees en con
fusion ... Icy est oste Ie conge d'ouYrir la bouche ... mais j'entrepren la 
cause commune de tous les fideIes, et meme celle de Christ. » Et il 
termine: « Vous ne vous deyez esmouvoir de ces faux rapports par 
lesquels noz adversaires s'efforcent de YOUS jetter en quelque crainte 
et terreur ... Et il est bien vraysemblable que nous, desquels jamais 
n'a este ouye une seule parolle seditieuse et desquels la vie a tousjours 
este cogneue simple et paisible, quand nous yivions so us YOUS, Sire, 
machinions de renyerser les royaumes I Qui plus est, maintenant 
estans chassez de noz maisons, nous ne laissons point de prier Dieu 
pour vostre prosperite et celle de yosLre regne ... » 

II est Yrai quel'extreme fin contient une menace, mais elle s'ap
plique aux adversaires : « Mais si ... ces impetueuses furies, sans que 
YOUS y mettiez ordre, exercent tousjours cruaute par prisons, fouets ... 

,nous certes, comme brebis clevouees a. la boucherie, serons jeLtez en 
toute extremite : tellement neantmoins qu'en nostre patience nous 
possederons noz Ames et attendrons la main forte du Seigneur: 
laquelle sans doute se monstrera en sa saison et apparoistra armee, 
tant pour deliyrer les povres de leur affliction que pour punir les 
contempteurs, qui s'esgayent si hardiment a ceste heure. Le Sei
gneur, Roydes Roys, yueille establir yostre throne en justice et vostre 
siege en equite! » 

CHAP. II La Reforme militante. 

Calvin, dans sa preface meme, abordait certaines questions de 
foi. II faisait appel a l'Evangile et proclamait que la doctrine reformee 
« n'est pasnostre, mais de Dieu vivant et de son Christ»; qu'elle 
n'etait ni « nouvelle », ni « incertaine », comme on Ie reprochait, a 
moins qu'on n'appliquat ces termes a la parole de Dieu dont elle 
procedait. II attaq~ait les theologiens, « qui appellent foy se soumettre 
au jugement de l'Eglise », c'est-a.-dire « du Siege romain », qui pre
chent « la Messe, Ie Purgatoire, les pelerinages et tels fatraz », qui 
n'ont to us « qu'un meme propoz ou de conserver leur regne ou leur 
ventre plein ». C'est une discussion en regIe, surchargee de renvois 
aux textes, embarrassee dans des details, pleine des habitudes scolas
tiques et juridiques, assez mal a sa place dans une lettre, qui etait un 
acte et qui aura it dil garder un caractere general. 

lHais, en resume, cette preface plaidait moins la cause .de la 
RMorme aupres du Roi qu'elle ne la posait en face de lui. L'accent 
partout tres ferme et digne, tres mesure quand Calvin s'adresse a 
FranQois 1°", plus Apre et sarcastique quancl il parle des theologiens, 
la pensee et la forme du style toutes yibrantes du ton biblique, la 
simplicite meme dans la franchise, tout donne l'impression de quel
qu'un qui tl'aite d'egal a egal. Rien qui soit d'un revolutionnaire, 
mais tout y est d'un democrate chretien. 

A la treye de Nice, conclue en juin 1038, FranQois Ier so rap
procha encore une fois de Charles-Quint et du Pape. Immediatement 
Ie contrecoup se fit sentiI' dans la politique religieuse franQaise, et la 
persecution reprit. A cette date, la lutte n'est plus engagee qu'entre 
la SOl'bonne et Ie Parlement, soutenus par FranQois 1°", et les pro
testants ou les libres penseurs; Ie tiers parti n'existe plus. La ponsee 
meme qui l'avait anime se dissout peu a peu, sauf peut-etre chez 
Marguerite, et les elements s'en vont se perch'e et s'absorber dans 
l'une des deux doctrines res tees en presence. L'eyolution relig'ieuse 
franQaise est arretee. 

En 1039 et en 1040, parurent de nouveaux edits contre les luthe
riens. Le Roi y rappelait to utes les mesures qu'il avait prises pour 
« extirper et dechasser les mauvaises erreurs », et a la suite des
quelles il avait pense que son royaume en « estoit purge et neLtoye » ; 
mais il apprenait qU'elles se glissaient de nouveau en France et que 
leurs propagandistes etaient receles « par plusieurs gTOS person
nages » : il fallait donc des actes exceptionnels. 

Ainsi l'Ordonnance de 1540 remettait a tous les agents de justice 
indifferemment et concurremment : membres des COUl'S souYeraines, 
baillis, senechaux, prevots, Ie droit d'inquisition a l'egard de toutes 
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personnes, meme ecclesiastiques (c'est-a-dire ayant Ie privilege de 
clergie), non revetues cependant des ordres sacres. Apres l'informa
tion, les prevenus devaient etre envoyes incontinent devant les Cours 
souveraines, sans qU'on etH a tenir compte d'aucun privilege ni 
d'aucune franchise, et la chambre criminelle de chaque Cour devait 
pro ceder toute affaire cessante. - Tous les vassaux et sujets du Roi, 
seig'neurs temporels et hauts justiciers, etaient invites, sous peine 
de privation de leur juridiction, a proceder a des enquetes severes 
dans Ie ressort de leur justice et a renvoyer les prevenus devant les 
juges royaux. - D'ailleurs les prelats et les officialites gardaient tous 
leurs droits d'action contre les membres « ayant orch'es sncres », seu
lement on mettait a leur disposition les forces du bras seculier. 
Enfin, il etait enjoint a to us les sujets, sous peine de lese-majeste, 
de ne recevoir ni favoriser les coupables, « mais de les reveler a jus
tice et de tout leur pouvoir aider ales extirper, comme un chascun 
doit courir a esteindre Ie feu public ». A ce prix, Ie Roi esperait
il s'en etait deja flatLe a plusieurs reprises - que son peuple demeu
rerait « instruit et enseigne en la vraie foy ». 

Le 30 aout de l'annee 1.042, Ie Roi signait un nouvel edit et il 
Ie commenQait par un aveu : malgre les ef1'orLs faits contre elle, la 
secte des damnables doctrines s'accroissait toujours; il etait donc 
necessaire de « continuer vivement, sans y perdre hem'e de temps », 

les executions. Mais Ie Clerge reclama au nom de ses privileges: il 
voyait une atLeinte a sa juridiction dans l'extension des pouvoirs des 
tribunaux la'iques en matiere d'heresie. Le Roi dut ceder, au moins 
dans la forme, et declarer (Ie 23 juillet 1.(43) que Ie droit de recherche 
et de poursuite serait partage entre les deux justices. A partir de ce 
moment, les arrets parLiculiers ou generaux se succedent presque 
sans interrupLion : letb'es adressees aux Parlements pour stimuler 
leur zele, renouvellement des pouvoirs des inquisiteurs de la foi, 
commissions a des membres des com's souveraines pour aller informer 
contre les heretiques dans les pays les plus suspects. 

La Faculte de theologie ag'issait de son cote; en realite, c'etait 
elle et Ie Parlement qui continuaient a mener la campagne. Elle s'etait 
reunie au commencement de 1M3 et avait redig'e en juillet Ie formu
laire des croyances religieuses. Elle consLatait de nombreuses hesita
tions dans la doctrine et proclamait l'obligation de la fixer, a l'egard 
meme du Clerge; elle voyait, « par les contentions et altercations 
d'aucuns predicateurs preschans doctrines contl'aires et diverses, 
plusieurs fideles, selon ce qu'escrit Sainct Pol aux Ephesiens, ainsi 
que petits enfants, mal stables et peu arrestez et de toutes parts 
agitez et menez et tournans a tous vents de diverses doctri-
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nes I »; elle revendiquait Ie devoir « d'apaiser et composer les flots 
de diverses doctrines et contraires opinions en la foy ». 

La Faculte se declarait « bien asseuree du tres sainct propos et 
religieux vouloir de nostrc Roy tres chrestien », ce qui 6tait peut-etre 
un moyen de l'engager a fond. Puis elle e~umerait 20 articles, que 
devaient signer tous les docteurs et bachehers, « et pour ce que ce 
n'est chose seure de nourrir des loups en son troupeau », elle excluait 
a jamais quiconque s'y refuserait. Ces articl\ls contiennent exacte
ment toutc la doctrine catholique; ils affirment tout ce que niaient 
les rCformes, aussi bien dans Ie dogme que dans Ie cuIte ou l'orga
nisation de l'Eglise. 

La Faculte ajoutait ensuite quelques prescriptions de forme qui 
contribuaient a separer nettement, meme dans les habitudes de lan
gage, les catholiques et les protestants. Elle recomm~ndai~ de 
« n'avoir aucunement en horreur (ces termes sont smguhers) 
ceste Salutation evangelique, laquelle l'Evangile nous a prescrite 
et baillee », de dire Jesus-Christ et non Christ, saint Paul, saint 
Mathieu, et non pas tout simplement Paul, Mathieu, « sans aucune 
preface d'honneur ». ... . . 

Le Roi, apres avoir consulte son ConsOlI pnve, qm Jugea les artI
cles « conformes a 1 'observance catholique )), les approuva et ordonna 
de les publier dans tout Ie royaume, de, poursuivre tous ceux qui 
« apertement ou par mots couverts )) precheraient ou enseigneraient 
« aucune chose contraire, repugnante ou dissonante )); l'ordonnance 
fut enreo'istree rapidement par Ie Parlement. Ainsi la doctrine se 
condens~t· la Faculte de thCologie et Ie Parlement s'unissaient une 
fois de plu~ pour donner a la lutte contre la RCforme une direction 
plus precise et plus forte, et Ie Roi, en adherant so~ennellement a 
leurs conceptions religieuses, se fermait toute autre Issue que celle 
du pur catholicisme. 

En meme temps, la Faculte s'attaquait directement aux livres : 
a partir de 1.042, elle avait commenQe a rediger l'index des ouvrages 
condamnes. La liste qui parut en 1043 en contenaiL 60, parmi lesquels 
on trouve des ceuvres de Calvin, de Luther, de Melanchton, de 
Dolet, de Marot, et les traductions des Ecritures que Robert Estienne 
avait editees. La encore, l'autorite la'ique s'etait unie etroitement a 
la SOl'bonne, et, des Ie 10r juillet 1M2, Ie Parlement a:ait publie une 

1. En 1542, dans un reglement sur la rMorme de la dis~ipline, on I~,t ceci: « QU,e ,Ies etu
diants s'abstiennent absolument de tous les livres heretJques .. , qu lis ne partlclpent en 
rien it la faction lutherienne .. " qu'on demande secretement aux jeunes gens s'ils ont des 
camarades immoraux, qui aient des livres religieux suspects ou qui s'efforcent d'entrainer 
leurs condisciples it leurs doctrines, )) 
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ordonnance tres rigoureuse contre la propagande par l'imprimerie et 
la librairie 1. 

Dans l'application des ordonnances, Ie Roi et Ie Clerge mirent en 
jeu toutes leurs forces; cependant Ie grand role appartint aux magis
trats seculiers et surtout aux Parlements. Tantot ceux-ci jugeaient 
sur une enquete, ouverte soit par les delegues de l'Inquisition ou les 
tribunaux ecclesiastiques, soit par les baillis, senechaux, pre
vats: ainsi les officiers du bailliage de Tl'oyes envoient a Paris nn 
prevenn qu'on enferme a la Conciergerie, jusqu'a jugement par la 
Cour. Tantot ils se prononQaient sur un appel : Ie poete Germain Colin 
ayant ete arrete sur l'ordre du senechal d'Anjou et condamne, pour 
avoir tenu des propos heretiques, a faire amende honorable et a etre 
brule vif, apres avoir subi la question, en appela au ParlemenL de 
Paris et comparutdevant la Tournelle Criminelle. Sur sa retractation, 
celle-ci cassa la premiere sentence, en ce qni concernaiL la peine de 
mort et la question, mais maintint l'amende honorable a faire a 
Angers meme, au Palais, puis devant l'eglise catMdrale. 

Quelquefois anssi les Parlements nonunaient des commissions 
chargees de tenir des Grands J ours en province, avec delegation de 
souverainete. Ces magistrats commettaient a leur tour des delegues 
enqueteurs ou jugeaient les prevenus que leur adressaient les juges 
locaux. Aux Grands Jours d'Ang'ers, en 1039-1040, comparaissent un 
barbier, suspect d'Mresie, renvoye devant cette juridiction par l'ar
chipretre de Sancerre, et des MrMiques de La Rochelle, sur lesquels 
un conseiller de la Cour est alle informer. Dix a douze condamnations 
capitales furent prononcees dans ces conditions. Ou bien encore Ie 
Roi deleguait directement un magistrat unique, qui avait tout pou
voir « d'informer souverainement » sur les fauteurs d'heresie; des 
conseillers du Parlement parcoururent ainsi en 1040 Ie bailliage de 
Sens, l'Anjou, la Touraine, Ie Berry, l'Orleanais. De temps en temps, 
FranQois Ier intervenait pour moderer Ie zele de ses agents : un 
conseiller de Bordeaux, coupable seulement de paroles legeres, fut 
retabli dans son office, malgre une censure de l'eveque de Condom; 
t;n marchand de Strasbourg, prisonnier ala Conciergerie, pour « avoir 
dit plusieurs paroles scandaleuses », fut relache. Mais ce sont la des 
exceptions. 

Des 1039, la persecution avait de nouveau sevi. A Toulouse, a 
Rouen! a Grenoble, a Bordeaux, les supplices n'avaient pas discon
tinue. De 1044 it 1047, ils reprennent plus nombreux. Parmi les vic-

1. Les libraires ou autres marchands qui voudront exposer en vente" aucuns livres, qui 
laur seront venus de nouveau, avant qu'ouvrir leurs balles, seront tenus il appeler quatre 
Iibraires jurez pour assister ilia dite ouYerture ". 
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times on trouve des lutheriens et des sacramentaires 1; de simples dissi
dents, qu~ n'ont fait adhesion a aucune secte, mais qui ne pro1'essent 
pas reguherement Ie culte catholique; des libres penseurs; des pre
cheurs et des colporteurs de livres. La place JVIaubert a Paris est Ie 
tMa~re de ?es horribles executions : en 1546, Pierre Chappot et 
GobIllon, MIchel, Gresteau, Dolet 2. Les livres sont brUles aussi bien 
que les hommes : l'Institlltion Clm!tienne, a defaut de Calvin. 

L'arret rendu, Ie 40ctobre 1046, contr€Jles soixante-et-un de Meaux 
annonce la politique tragique du regne d'Hel1l'i II. 

Les reformes de la yille se reunissaient dans une maison pos
sedee par un des leurs, Etienne Mangin. Quelques-uns d'entre eux y 
furent arretes, au nombre de 61, au moment 011 ils Lenaient une 
as~e~blee, Ie 8 septembre, et renvoyes devant Ie Parlement par Ie 
bmlh de Meaux. La Cour declara qu'il y avait eu neg'ligence de la 
part de l'eveque a laisser se tenir de semblables reunions; elle con
stata une fois de plus que I'Mresie pullulait dans la ville et aux 
environs. Elle ordonna, « aUendue la grande suspicion que l'on peult 
avoir ... qu'il y a encores plusieurs lutheriens et heretiques au dit 
Meaux et en bien grant nombre, » que des informations nouvelles 
fussent poursuivies par les autorites eccl~siastiques et la'iques; elIe 
decreta que to us les livres concernant la doctrine chretienne seraient 
deposes au greffe dans un deIai de llUit jours; elIe enjoignit des 
predications et des processions solennelles; elle de clara que la maison 
de Mangin set'ait rasee et a sa place une chapelIe edifiee en l'honneur 
du Saint-Sacrement. 

En meme temps, elIe frappait de peines terribles les prevenus qui 
avaient comparu devant elIe : quatorze hommes furent condamnes a 
Ia torture, a la question extraordinaire et a etre brules vi1's; un quin
zieme a etre pendu sous les aisselles, pendantl'execution des autres, 
puis fustige et enferme; d'autres, hommes ou femmes, a assister au 
supplice, « ou bien Ia corde au col », ou bien « testes nues », puis a 
e~re fustiges, a 1'aire amende honorable, a prendre part a une proces
SIOn generale et a entendre « une predication exortatoire au peuple, 
singulierement et principalement de la reverence et adoration du 
precieux corps de nostre Seigneur Jesus-Christ, ensemble de l' obser
vance des commandements de nostre Saincte Mere Eglise .... » Quel
ques prevenus, pourtant, surtout des femmes, furent acquittes. 

Malgre la ferocite des peines, les « mauvaises doctrines» conti
nuaienta se repandre, meme dans les ordres religieux : sur une plainte 

1. On donnait Ie nom de sacramenlaires aux disciples de Zwingli, qui niaient absolument 
Ia presence !'IleIle dans I'Eucharistie. 

2. Voir ci-dessus, p. 302, 303. 
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de la Faculte de tMologie, en 1544, Ie general des Augustins fut oblige' 
de reconnaitre que beaucoup de membres de l'ordre participaient aux 
heresies. De tous cotes se levaient des disciples de la Reforme et la 
foi nouvelle etait « fecondee » par Ie sang des martyrs. 

V. - LA REFORME ET LA RENAISSANCE 

LA REFORME LE protestantisme est constitue en France, au moment ou se ter
ALAFINDU REGNE. mine Ie regne de Frangois lor; nouS venons plus tard quelle en 

etait I 'organisation. 
Son esprit et son dogme se sont modeles, depuis quelques 

annees seulement, sur l'Institlltion Chl'elienne. Le lutheranisme, qui 
avait absorbe les doctrines de Lefevre d'Etaples, va etre a son tour 
remplace par Ie calvinisme. 

Telles qu'elles se presentent pendant Ie regne de Frangois Ier,la 
Renaissance et la Reforme sont des faits en voie de s'accomplir, 
mais non pas accomplis; eUes sont bien pres de fixer leur pedagogie 
et leur tMologie, eUes ne les ont pas encore inunobilisees. Elles sont 
donc restees, au moins pendant un temps, larges, souples et libres. 
Au reste, elles different l'une de l'autre profondement. 

REFOR.1fE La Renaissance vient du Midi, res sus cite 'antiquite palenne, n'a 
ET RENAISSANCE. d'attache avec aucun autre passe que Ie passe greco-romain. A mesure 

qu'eUe se developpe, eUe subordonne de plus en plus les questions 
chretiennes et morales aux preoccupations inteUectuelles. E11e est 
facilement incroyante ou indifferente, aussi bien dans la politique 
que dans la religion. C'est pourquoi eUe s'accorde facilement avec 
la Royaute, l'Aristocratie et l'Eglise. Mais aussi son action ne 
s'etend guere au del a des classes superieures et ne va jamais jus
qu'au peuple. 

La RMorme est un produit de l'esprit du Nord. Elle est une 
reaction contrel'exageration de la culture antique et contre Ie scepti
cisme, qui en est Ie fruit; un retour au sentiment religieux, un acte 
de foi bien plus qu'iln acte de liberte. Elle ne contient Ie principe de 
liberte que par son opposition au catholicisme. Comme la religion 
est, au XVle siecle, une affaire d'Etat, et comme la Reforme mele e11e
meme les questions d'Etat aux questions de religion, e11e est en oppo
sition forcee avec la monarchie et les classes dirigeantes. Mais aussi 
e11e peut entrer en communication avec Ie peuple et satisfaire quel
ques-unes de ses aspirations intimes. 

Ainsi la Renaissance ouvrait les esprits, y repandait une forte 
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culture et les initiait a la liberte int~Uectuelle; la RMorme retrempait 
les ames, elevait les cceurs ct leur rendait l'aliment fecond des grandes 
convictions. Renaissance et RCforme n'etaient pas inconciliables 
absolument, puisqu'on les trouve rEmnies chez des hommes tels que 
Robert Estienne, Palissy, Jean Goujon; pOUl'tant eUes demeurerent 
Ie plus souvent separees. 

La Renaissance a precede la Reforme et a pendant quelque temps 
aide a ses progreso En face du catholicisme dogmatique, eUe con
duisait it douter et eUe detruisait l'espece de fatalisme d'unite sur 
lequel avait vecu Ie moyen-age. Par Ie developpement des methodes 
critiques, par la connaissance des langues anciennes, Ie grec et 
l'Mbreu, eUe fournissait Ie moyen de compareI' Ie catholicisme 
moderne et Ie christianisme primitif. Mais, tandis que les indifferents 
s'arretaient la ou se contentaient de nier, les croyants, c'est-a-dire 
les r6£ormes, se servirent de ces instruments pour restaurer la foi. 
Et 1'on en revient toujours a ceci, que Ie fondement de la Reforme 

- est tout religieux. Or, Ie besoin de se rapprocher de Dieu vient 
des sentiments du moyen-age, tels qu'ils furent exprimes dans plus 
d'un ouvrage mystique et, par exemple, dans l'Imitation de JeSllS
Christ, ou bien encore il procede de l'Evangile lui-meme. Ainsi la 
Renaissance et la RMorme retournent toutes deux au passe, mais la 
premiere au passe palen, la seconde au passe chretien. 

Quant a leurs consequences historiques, la Renaissance, qui 
triompha sans reserve - et sans mesure, - aneantit pour longtemps 
toutes les idees du moyen-age frangais qU'eHe proscrivait; Ie protes
tantisme, qui succomba en France, y amena neanmoins, dans l'Eglise 
meme qui l'avait combatlu. et surtout dans la nation qui l'avait 
repousse, une evolution religieuse, d'ou Ie christianisme orthodoxe 
sOl,tit revivifie. 
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