
LE TRAITÉ D'ALLIANCE
• DE LOUIS XII ET 0E PHILIBERT DE SAVOIE

EN 1499

Le duché de Savoie à la fin du quinzième siècle n'était pas
une des grandes puissances italiennes; il était d'ailleurs laissé
eu dehors des combinaisons politiques qui rapprochaient' ou
divisaient les uns des autres les états italiens. Mais sa situation
géographique, si elle le mettait ô. l'écart de la politique générale
de la péninsule, lui donnait au contraire une grande importance
dans les relations de la France et de ces diverses puissances;
l'expédition de Charles VIII venait de le prouver. Aussi, dès les
débuts de sa lutte diplomatique avec Ludovic Sforza, Louis XII
essaya-t-il de s'assurer l'alliance de l'état qui pouvait ouvrir ou
fermer à son armée la route d'Italie. L'habileté politique du
gouvernement savoisien, les efforts de la diplomatie milanaise à
Turin et à Genève, rendirent longtemps incertaine la conclusion
de cette alliance et prolongèrent longtemps la discussion des
conditions du traité. Les documents des Archives de Milan nous
renseignent très exactement sur les diverses phases •et les nom-
breuses péripéties de cette longue négociation. C'est d'après
leurs informations que l'on peut exposer cet épisode intéressant
de l'histoire de la diplomatie française et de la po1ïtiqu de

• Louis XII en Italie,

I.

Au moment où Louis XII monta sur le trône, un nouveau
règne venait aussi de commencer en Savoie. Le 8 novembre
1497, Philibert le Beau avait succédé à son père Philippe Il, mort
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la nuit précédente 1 . Le jeune duc s'était d'abord occupé surtout
de ses plaisirs: au mois de janvier 1493, il organisait un tournoi
dont il adressa le programme à Milan, en priant Ludovic Sforza
d'y enoyer (les champions : le vainqueur devait recevoir en
prix une somme de mille écus d'or. On ne savait pas quelle poli-
tique il suivrait; suivant l'expression de l'ambassadeur mantouan

Donato P.reti 
2 on ne parlait pas de ses affaires. Les hypothèses

(les politiques se donnaient toutefois carrière : le duc de Ferrare
avait écrit, en apprenant cet avènement, que le nouveau duc
continuerait probablement les relations cordiales que son père
avait eues avec la Ligue Italienne et surtout avec le duc de Milan3.
Le gouvernement resta aux mains de son frère naturel René,
connu sous le nom de Batarci de Savoie de la duchesse douai-
rière Blanche, du chancelier et du trésorier do Savoie.

L'influence française etl'influence milanaise se trouvaient dès
ce moment en présence à la cour de Savoie. La première s'ap-
puyait sur la parenté de la maison de Savoie avec la maison
royale de France, avec la maison française de Luxembourg par
M.. de Lignf, sur les souvenirs de l'alliance précédemment

I Milan, Archiviù, Pot. Est. Savoia. La notiflcation par le chancelier de Savoie
à Ludovic Sforza de la mort du duc de Savoie apprise à cette heure môme est
datée du 9 novembre 1497 « bora oetava rouis » (environ Z heures du matin).
Philippe de Savoie avait eu six enfants do sa seconde femme, Claudine de Brosse,
parmi lesquels Philibert le Beau, Charles 111, Philippe de Nemours, Philiborte de
Médicis, et plusieurs enfants naturels, entre autres flené,,bàtard de Savoie, d'une
dame piémontaise fort belle qui Ôtait son amie (saint-Geais, 1h-sbire de Sav&ie,

T, pag. 497\.
2 Mantone, Arehivio. E, XIX, 3. np nato Preli, lettre de Milan, 4janvier t498

Altro non se ditto love se liabia ad coadure cl lnca de Savoya; le case sue stano
cossi in silencio lei e al presente n 'rrHo e sin in apiaeorn ha dcliherato fare
uni gluostra et ha mandato qui li capituli de esse. Et pretia e mille senti doro.
Et prega ehe vclia mandarli ghiostrntnri.

3 Milan, Archivio, Carfrg. Gen. Lettre d'Hercule de Ferrare, 15 novembre 1497

Siguificamoti ell e quanto iueglio il ligilo continuera la amicitia cure la snnlissilna

Ligu e cum la Celsitudine vostri presertim
Marino Samain , Il, 198, citant Dolce, résident vénitien à Turin. dit que le

batard était lieutenant général du duché, avait le premier rang après le due, et

avait beaucoup d'autorité.
Milan, ibid., instructio secret ior Mafl'ct Provani reversuri Taurinurn.
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conclue Sbus Charles VIII, sur les bonnes relations du duc et de
la duchesse de Bourbon avec le jeune duc aussitôt après la
mort de Philippe II, une ambassade avait été envoyée à Cham-
béry' pour présenter les condoléances et les félicitations des
ducs de Bourbon à Philibert le Bèau, pour lui faire d'amples
offres de protection et de service, lui exprimér l'espoir que le
roi lui offrirait aussi sa protection et lui recommander de rece-
voir honorablement les ambassadeurs du roi. Louis XII de son
côté fit annoncer la mort de son prédécesseur par le même
courrier • à la duchesse de Savoie et à Trivulce son message
contenait, avec la nouvelle fatale, la promesse que s'ils persévé.
raient dans le dévouement par eux montré à Charles VIII, il
Continuerait lui-même à les bien traiter '. Il prévenait en même
temps le duc qu'il serait heureux de le voir à sa cour et qu'il lui
ferait bon accueil. - L'influence milanaise était représentée à la
cour de Turin par la duchesse douairière Blanche, par Sébastien
Ferrier, trésorier de Savoie, par le secrétaire milanais Pirovano qui
avait pour mission d'intéresser le duc de Savoie au maintien du
statu quo en Italie et particulièrement à la conservation du duché
de Milan, comme étant l'état le plus voisin du sien, le plus lié par
l'amitié et les alliances de famille'. La mort de Charles VIII

Milan, Arch., Cart. Gen., Dépêche de Pirovano, 12 novembre 1497. Réaumé
du discours de ['envoyé français

Coma Ii signari de Burbane la hana mandata n Sua Ex. tin per condalerse de la
morte dol signore sua paire, la quitte gli ê stata acerba, poy li luira camisso de

lare la cangratulatiane de la sua asumptiane olterendase amplameute per cou-
servatione del statu e persona sua, .cum dirli clic sperana clic la M. ta. R. ,f'araIa
medesima, perche ama molto Sua Signoria e per questa la confortana ad recogliere
honorevolmeute h nuncii depsa maestâ corna e canveniente.

2 Milan, ibid., dépêche de Pirovana, 13 avril 1498, s cura aggiungerli che
essendo stata lien tractato da Sua iilnesta per haverla servita fidelmeate vogua
etiam perseverare perche dal nova Re gli sara facto cl medesima e di megliarit-
monta D. - La mort de Charles VIII fut annoncée ô. TuNa le Ii avril dans la nuit
et donna lieu d mille conjectures (lbid,, id., dépêches du môme, Il avril 1698,
10 heures (lu soir, et 23 avril 1498). Autre dépêche du même, 16 avril 1498.

3 Ibid. Instructia Maffei Piravani reversuri Tauriuum (19 juillet 1497; sans
-Importance; règle les détails do la première audience à obtenir du duc). Instructia
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fut pour Ludovic Sforza une occasion de renouveler à la du-
chesse de Savoie ses sentiments d'alliance, avec l'assurance
qu'il continuerait à vivre pacifiquement, comme un bon voisin,
avec les sujets italiens du nouveau roi'.

Au mois d'avril 1498 et pendant les premiers mois du règne
de Louis XII, rien ne fut moins assuré que l'alliance de la Sa-
voie avec la France: L'influence milanaise semblait prépondé•
rante à Turin; la cour de Savoie entrait même dans les vues du
duc de Milan, et semblait vouloir s'associer à ses intérêts. Cette
situation se prolongea jusque dans les derniers jours de l'année
1498.

Des faits très nombreux expriment cette préférence politique
de la cour de Savoie pour le duc de Milan. Il suffira d'en citer
quelques uns, dont certains sont de véritables actes d'alliance
entre Milan et la Savoie.

Un de ces faits les plus caractéristiques est la communication
par la duchesse Blanche à Maffeo Pirovano des renseignements
qu'elle recevait de Fance ou de la cour de son fils alors à
Genéve 2; les reproches qu'elle adressait à ses sujets sur leur
« indolence » à donner des nouvelles au duc, et leur OEpreté et
leur avarice à se les faire payer ; les demandes de communi-

secretior (môme date; c'est celle-là qui contient les vraies instructions de Ludovic)
(Nientedimeno officia tue sara de tenere ber solicitata et hedificata la S. S. alla
conservatione delle case de Italia et in specie de Io stato nostro cono quelle clic
è e più vicias e più congiunto de amicitia o di sangue).

I Milan, Garleg. gen. 14 avril 1408. Minute de lettre de Ludovic Sforza à
M. Pirovano Martien... hogi continu per tempo ô errivata laltra staplicta con
laffirmatione dol caso. secundo la communicatione ce ne liaveva facto la iltustris-
siFfla duchesse. Volume dichi a la Excellerais Sua che a uni rincresce e tlole, ma
clic se bon e 1ntcrvenutc questo non dimeno flou siamo per rneuo de continuare
iii vivere hene e viciaare quietamente con quelli de predicto Re e clic bavendo
noi facto dire questo a M. Zo. racouio Triulzio ne e parso signiflcarle a la Ex.
acio la cl sapio.

2 c'est pendant ce séjour à Genève que Rond se rendait insupportable aux
bourgeois avec les autres barons de la suite du prince (Saint-Geais, Q» . cil.,
1, 498.)

Milan, krch. Pot. Est. Savoia. Lettre de Pirovano à Ludovic Sforxa,2 avril 1498:
Quanta u saperc le occorrenic de lranza (le trésorier), lia promcsso t:sarc ainne

p--
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cation des avis importants venant de France qu'elle adressait à
Trivulce et au cardinal de la Rovère: le 9 mai 1498, elle se
faisait envoyer par Trivulce son lieutenant Alexandre de Baye,
tout récemment revenu de France en poste et porteur de nou-
velles fraîchest

La duchesse se prêtait à l'achat par Ludovic Sforza de gentils-
hommes et de conseillers du duc ; sur son avis, la pension faite
ait bâtard fut fixée àsix cents écus par an ; celle de M. de
Chateauvieux, dont les relations avec le duc de Bourbon pou-
vaient être utiles, fut portée à cinq cents écus. C'était là, disait
la duchesSe, le moyen de le rendre actif et dévoué, non seule-
ment pour s'instruire des nouvelles de France, mais pour main-
tenir le duc de Savoie dans une disposition favorable au duc de
Milan 2

La cour de Savoie autorisait un gentilhomme savoisien à
entrer, comme espion résidant en France, au service de
Ludovic Sforza. C'était une idée de Pirovano que le duc de
Milan avait accueillie avec empressement, tenant seulement à ce

diligentia per haverne no'icia e cossi ha resposto la ilima duchesse ringratiando,
ma acensando le quaiche negligentia usata da quelli clic sono prèsso cl signer duca
per lion essersi fin qui havuto aviso do momento, da une canto gli bonne dannati
de somuolentia e dalaltro gli exoussano 011m dire clic la Ex. V. eognosoiut& la
natura loro cupidissima ed avare, gli a male aguadagnere col dritto Icro eioo in
darli in tempo la pensione, afiirmando in specie die Castellovegio quitte per la via
de l3urbone po havere certa notitia de le occorrentie non mancha del oflhÉio de si-
gaificare per nItre ohe per votera essor satisfaolc e le bastardo per essora aponetuato.

Milan, Aroli. Pat. Est. Savoja. Dépêche de Pirovano,, 9 mai 1498.
2 Ibid. id. Même lettre du 27 avril 1498; Piroveno disant que lu duc de Milan

avait trop de dépenses militaires à,supporler pour donner de fortes pensions, la
duchesse lui répond

Non importare tante 500 senti de castellovegio, e 011m questc gli tara vigilante
per forza a significarhi non solo le occorrentie do Franza ma anche a fanera et
signer duca in bonn dispositione, e clic se la Ex. V. considerara l'iinportantia de
questo stato e per le case de Frenza e per le case de Italia lequale lenevano in
tutto discorde e roue maxime fra la Ex. V. e venetiani non estimava de poche
irnportantia haverla congiunla cure 011m dire, essere avvisati ehe Venetiani
lano mandate o sono per mandera une ambaxatore incognito in Franza al nova
Re per atacharse cum se.
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que ces informations lui fussent envoyées sans délais, à ce quelles
fussent sérieuses et véridiques I• Sur les instances plus pressantes
tic Pirovano, un des soixante gentilshommes du duc, M. de La
Motte 2, frère du châtelain de Moncalieri, autrefois gouverneur
d'une abbaye en Flandre pour le compte du fils du trésorier de
Savoie, fut autorisé à accepter celte mission : il était plus apte
qu'un autre à la remplir, ayant été élevé en France et étant
connu de Louis XII. Ne voulant pas perdre sans compensation
son emploieploi en Savoie, M. de La Motte demanda à Ludovic un
traitement de trente écus par mois et deux mois de traitement
payés d'avance . Moyennant quoi, il s'engageait à être actif et
discret, et à envoyer des couriers à Ludovic Sforza, toutes les
fois qu'il aurait à l'informer de nouvelles importantes ; ces
courriers, pour plus de sûreté, seraient à l'adresse de la duchesse
de Savoie 4.

I Milan, Pot. Est. Savoie. Minute de lettre de Ludovic Sforza ii Pirovano,
24 avril 1498 u Siazno contera usi dol mezo do quelle gentilbomo frdato quale
ne serivii andara a staro in Franza alla carte e avisara de lu oceurrentie. n il
désire son envoi immédiat « Che non interponesse dilaciane alcuna. Ma tu ad-
vertiroi bene epso gentiihomo ad invesligare le occorrentie in e] firridamento et
venta et in specialita li dirai ehel iotendi 00mo se fana la coronmrtione del 11e et
du savonne queli Ii in terveniranno, quelle fera S. M. de le centedarme se ne
croseera e tara di nove o sminura e se li data dinari e se di cirse fera ordine
aouno.

2 Milan, ibid. Lettre do Pirovaao à Ludovic Sforza, 27 avril LACS Vedulo
l'instantia mia dope qudiche peasamento se sono encore loto resotti ne] geati]homo
del quale seripsi et quale e ]oro confidente :50 chinera Mons. de ]a Motta è fratellp
del eastol]ano de Moncoliere filtre volte veauto a la Et V. CL upSO gentilbomo e
quelle ehet texorero ha tenuto in Frandrà per lahbatia del fiolo uno anno de longe,
alovato in Franza e cognito al proscrite, 11e».

Ibid., id. : «Ma route se licentia dal duca vole nponluarse eum la Ex. V. per
non perdere lune e laltro, e tandem facendoto io ricercare da la predicta snadnina si
è risoltu clic stara in Franza crier somma u]iligentia e discretione per scuti 30 cl mese,
volendone mante se parts 60 te dci umesi, 00m dire clic aeeadondo dosa notahi]e
spazara tilla diligontia a spese mie V. Ex. e la dniznma in maire de Madama per
non esser scoperto s. - M. de la Motte alla immédiatement prendre congé du duc
de Savoie ù. Chambéry, et promit d'arriver en France assez tôt pour assister au
couronnement du roi.

Les lettres peu importantes seraient envoyées à Chambéry par les courriers
ordinaires du duc.
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Le gouvernement savoisien achevait de régler la mise eu
liberté du comtecomte François Sforza, donné en otage il France et
remis au duc de Savoie lors du traité de Verceil il revint à

Milan le 21 juillet :1498
Ludovic Sforza, directement et par l'intermédiaire de Piro-

vano, demandait à Philibert l'abolition d'une taxe imposée sut

les marchandises allant du Milanais aux foires de Lyon .
La duchesse de Savoie rendit aussi un véritable service d'allié à

Ludovic en lui faisant savoir exactement à quoi tendait Trivulce
par la dénonciation de la tréve entre la France et le duché de

Milan. Cette desdicta do la tregta avait vivement ému Lucio
Malvezzi, commissaire milanais d'Alexandrie, Pirovano et le duc
de Milan lui-môme, qui y avait quasiment vu une déclaration de
guerre. Ludovic Sforza avait immédiatement ordonné à Maffeo
Pirovano de savoir si c'était là un acte spontané de la part de
Trivulce, ou qui lui avait été commandé par le roi de France.
Pirovano dépêcha aussitôt un espion à Asti, mais la duchesse
fut plus utile à Ludovic Sforza enen envoyant à Trivulce un de ses
familiers, Jacques Langlois', pour avoir des renseignements
positifs. Trivulce ne fit pas difficulté de lui répondre qu'il avait
dénoncé la trêve de son propre mouvement, sans aucune
commission royale, et seulement pour parer 4 toute éven-
tualité et n'avoir pâs à attendre huit jours avant d'agir si le roi
lui ordonnait plus ' tard la reprise des hostilités. Il répéta qu'il ne
songeait nullement pour l'heure à entreprendre quoi que ce fùt

I Milan, Pot. Est. Savoia.Voir diverses lettres de Sébastien Ferrier et de Pirovano
sur ta marche de cette arraire (3 juin 1408, lettre de P.). - Autre du 21 juillet
t 408, annoncent l'arrivée à Milan. Le solde de la rançon de 13-000 écus du comte,
4,000 écus, fut versé par Pirovano et M inlredo Tornielli clix mains de Sébastien
Terrier, trésorier général de Savoie. le '28 mai 1408, et il en accusa immédiatement
réception au duc de Milan par une lettre du môme jour (Milan, Arch. cil Statu,

Carteggio Generale).
Ibid., Carteg. Gen. Lettre de Ludovic au trésorier de Savoie, ['2 juin 1408

autre à MaIfeo Pirovano. [C juin 1498.
Ce personnage, appelé aussi indilîéremmerit Jacoba Longtes ou Jaeome

Anglexn est cité en juillet I h O8 comme étant L'un des partisans de Ludovic Sferg
à•la cour do Savoie.	 -
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contre le duc de Milan. Ces déclarations rassurèrent Ludovic
Sforza, qui fit remercier la duchesse et le trésorier de les avoir
provoquées, tout en avouant ses regrets que la mission de Jacques
Langlois n'eût pas eu un caractère Plus solennel4.

Les préférences milanaises de la duchesseet de la cour se
trahissaient encore dans leur altitude \ l'égard du secrétaire
vénitien : il était traité avec la plus grande froideur. Le ter août
1498, Zuam Dolce annonça en s'en réjouissant la conclusion du
traité de paix entre la France et l'archiduc: la duchesse se borna
à lui répondre sèchement que, vu les dates, il était invraisem-
blable que la nouvelle fût déjà arrivée a' Turin un gentilhomme
reprit que la chose était possible, mais qu'il était possible aussi
que l'empereur voulût diriger ses forces, devenues désormais
disponibles, vers un autre état, pour venger quelque offense.
Ces réparties furent dites d'un tel ton que le pauvre secrétaire
en perdit la parole 2 . C'était enfin une véritable trahison envers
une puissance, sinon amie, au moins neutre, ayant avec la Savoie
des relations diplomatiques, que d'envoyer à Milan le signale-
ment d'un espion vénitien revenant de France, àvec l'avis
«Votre Excellence fera du renseignement ce que bon lui sem-
blera 3 . »

Milan, Arcli., Cartcg. Gel. Minute do lettre de Ludovic â Pirova no, 16juin 1498;
Pot. Est. Savoie, Dépêche de Pirovano, 90 juin 1498; ibid., id., dépêche du
même, '21 juin 1 1j98 (avec la mention silo otto silo sur le repli, indiquant l'im-
patience avec laquelle Ludovic attendait des nouvelles) Ibid., ici , dépêche du
même, 30 juin 1408.

2 Ibid., Pot. Est. Soucia. Dépêche du même, fer août 1498. Zo Dolce annonce
b la duchesse le traité entre la France et l'archiduc .. S. Ex, ha risposto Che la
rasona del tempo non comporta ohe questa notifia sia cossi presto penetrata
(le qua, e per une altroe stMo sopragionto ciel potria essere et essendo vero
peina cocher suecedere Che la Maeslà Gesarea quale ha havuto honore de
questa i[npresa volesse hora drizare le forze sue contra qualelie altec stato par
venclicarse de qualohe ingiuria ricevuta, maxime trovandose une exercito Lento
potente. La quale risposta e stata tale che ha facto perdere le parole ad epso
Zoanne Dolce .

Ibid., ici. Post soniplum dune dépêche tin même, 21 juillet 1498:
E arnivalo quesla sera qua flua spin veneta quale vene de Paris et de I3urgogna

ritorna a Vençlia e sono tri mesi elle ê in camino partira domotina e tara la via
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Le trésorier de Savoie conseilla à Ludovic Sforza, au mois
d'août 1498, d'essayer de se réconcilier avec le roi de France,
et lui proposa de s'employer ainsi que la duchesse à cette tâche
difficile. Le duc de Milan accueillit cette offre avec empresse-
ment, disant qu'il s'en remettait à la duchesse du choix des
moyens à employer pour assurer le succès de ce projet et que
pour sa part il ne demandait pas mieux que de le voir réussir
Malheureusement les documents manquent presque absolument
qui permettraient de voir si cette proposition, a eu un commen-
cement d'exécution ce n'est qu'au début d'octobre qu'on en
retrouve quelque trace. Pirovano et le trésorier eurent à cette
époque diverses conférences au sujet de la concession d'un sauf-
conduit pour un voyage en France demandé pour ait
de Ludovic Sforza, Le trésorier demandait ce sauf-conduit à un
sien parent, secrétaire de Louis XII, mais ce secrétaire se trou-
vait absent de la cour, et le sauf-conduit n'était pas accordé. fiés
ce moment, Pirovan'x trouvait que l'affaiFe traînait en longueur.
Encore n'est-il nullement prouvé que ce voyage du camérier ait
dû avoir une portée politique, et le fait ne démontre rien de plus
qu'une certaine communauté de vues entre l'ambassadeur mila-
nais et le ministre savoisien ',

de Verzelli et de Novara; e picolo e mare, de anal cerca 32 cum una barbeta
et ha mua ferita sono uno oclno, va cum Limidila essay. La Ex. V. ne racla quello
couic gli piacera, adepsa 'ne raconiantlo humilmente.

Milan, Gartegg. Generale. Minute de lettre de Lud. Sforza à Pirovano, ao,t
1498: e Pet ricordo ratio dot thexorere de Savoia clic vogliamo reconcitiarsi col novo
Re. » - ibid. Quanta alla reconciliatione t'havere,no molto grata, et intendera
con quelli mezi e modi li parerano pin u proposito in Franza alla reconciliatione
e fume qoella aflirmatione li parera purchè qua dal canto de li se trovi bona
corrispondentia nol saremo apparecchiati a (are honore de la propositions.

2 Ibid. id, Lettre de Pirovano, Turin, 5 octobre 1495: Havendo novamcntc
parlato al magniûco tl,exorere sopral salvoconducto desiderato dal magnifico
catnerlengo de V. Ek, me ha 'resposto che pur questa matina ne ha replicato al
secretarto regio suo parente e che havendoli opte scripto questi di, 00mo flan
cl haveria ancora havuto perche se trovaria absente da la corte el secretario
alqualo cpso bavcva drizato cl inemoriale, dubitava die la cota andaria forte
trope in longe, non sapendose qitando fusse et ritorno suc, e pci' qucsto epso
inouitico th»xo y erio quels des:dcra scrvire et moocamerlengo ha proposto clic
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Au mois de novembre 1498, le duc Philibert ôtant revenu à
Turin avec sa cour particulière, la duchesse Blanche transmit
cette nouvelle au duc de Milan; elle en profita pour lui renou-
veler ses offres de service'. En ce même temps, la cour dc
Savoie s'employait pour terminer, entre le duc de Milan et la
duchesse Bona de Savoie, une querelle d'intérêts particuliers qui
aurait pu avoir des conséquences politiques fâcheuses pour Ludo-
vic Sforza. L'intention de Louis XII et de la Seigneurie de Venise
d'attaquer le duc par tous les moyens venait en effet de se mar-
quer dans la proposition faite à la duchesse Bona, avant le retour
de Philibert, de lui racheter, moyennant une compensation hono-
rable, ses droits dotaux, dontle règlement pouvait devenir une
source de Procès et de difficultés pour le duc de Milan, le jour
qu'ils seraient aux mains de gens voulant et pouvant les faire
valoir. La duchesse Bona avait refusé cette vente et demandait
au contraire à se réconcilier, par l'entremise de Philibert, avec
Ludovic Sforza; elle avait envoyé au duc de Savoie Guido Fal-
conero pour hâter sa décision. Philibert lui promit son appui et
chargea Maffeo Pirovano après un premier refus de Ludovic de
s'occuper sérieusement de cette affaire 2

senza questo sel 000nducto trovara guam ad Ciambert doctori experti e fideli quali
andarano per questa causa e cure menarano quolli solicitatori o uotari qnati
M. Io camerlengo bora manda o per instructions de la causa o per voilera como
si tractara, cum dire se une de questi doctori non coostara pifa de quelle facia
landata de lino altro Italiano. M. Io Camerteogo deliherara hors quelle tara al
proposito suc e quelle proprio se ezeguira.

I Milan, Pot. Est, Savoia. Dépêche de Pirovano, 12 novembre 1498: ( cum
bonorevole comitiva . - Dépêche de ]a duchesse Blanche, 14 novembre 1498
«lIen aczoinpagoato de soi servitori e vassalli, sono, prospero, ed in bons voluntà
[de la persona Sua.. - «Sel sera cosa die Quelle desidera da noy (ibid..

2 Ibid. D'après un sommaire de Pirovano, 21 novembre 1498
Coma et prodicto Thexorero le ha dicta significhi aV. E. in nome del Dueha clic

la duchesse Bona gli seripse quando epso Duca en ultra menti essore tmptata
dal 1ko e da Veoeliani n rennnciarli la rasone sue dotale con offerirli pensionce
canibio honorevole nIche non haveva prostate orechie ma desiderava pc" niezo -

dol predicto dura esser reconciliata e redintegrata cure V. E.
Como al duca gli feoe respondere ne (aria opera come fosse de qua da mont! et
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Entre temps, Louis XII avait donné à la cour de Savoie quel-
ques marques évidentes de ses dispositions bienveillantes. Dès
avril 1498, pendant que le jeune due était encore à se divertir
dans le comté de Genève, le dud de Bourbon lui écrivit qu'il le
recommandait à Louis XII 1 . Au mois d'octobre, ou annonçait à
Genève l'arrivée d'un ambassadeur français qui devait être soit
Gemetto de Nessoni, soit le frère' de M. de Clér y . Louis XII
avait manifesté d'autre part le désir de traiter désormais direc-
tement avec le duc de Savoie. Au retour de son ambassade,
M. de Viri avait dit au duc de la pat du roi qu'il lui était désa-
gréable qu'il employât les dues do Bourbon comme intermédiaires
et qu'il le priait de s'adresser désormais pour ses 'affaires à
Georges d'Amboise 2.

La république de Venise s'attachait aussi' à maintenir ses
bonnes relations avec la Savoie: dès le 19 juin, un agent vèni-
tien Zuam Dolce vint Ii Turin pour remplacer Zuam Pier Stella
envoyé en France, et donna ainsi à l'influence française une force
de plus 1.

Le jeune duc et le gouvernement savoisien ne partageaient
nullement d'ailleurs l'engouement de la duchesse pour l'alliance
milanaise: au commencement de juin, le duc envoya une ambas-
sade à Louis XII pour le féliciter de son avènement. Ses ambassa-
deurs furent l'évêque de Maurienne, un bourguignon riche et
magnifique, homme d'autorité, ancien dataire d'innocent VIII,

havendoli epsa nova[neute mandata Guide Falconero per , sollicilare la casa g11 Iii
facto respondero che ne haveva facto opera coi, V. E. quate per mezo de Maplien
havova facto re.sposta elle flan satisfaceva al tlesiderio son, e para la Signoria sua
voleva mandare uno homo' a posta lier questo.

Che non pareado al duca potere più tempori2are la cossa con banc parole Ilia
facto participare a Maphea n fine che V. E. li cousideri e repliai quelle se lia
respondere.	 -

Milan, Pot. Est. Savate. Dépêche de Pirovano, 29 avril 1493: qEI duca faceva
houa. clora,.

2 Ibid., Pot. 1--st. Savate. Dépêche du même, 30 octobre 1498.
3 Ibid., id. Dépêche du même, 20 juin 1498.	,
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et M. de Vin, conseiller ducal, pensionnaire dLt roi des Romains'.
Le but officiel de l'ambassade, qui se mit en routé vers le milieu
de juin, était de présenter au roi les félicitations du duc pour
son avènement; mais elle avait une bien plus haute portée poli-
tique: elle prouvait que, comme les autres puissances subalpines,
le duc de Savoie subissait l'attraction delaFrance; c'était sinon
un premier pas vers l'alliance française, au moins la preuve
pour Ludovic Sforza que l'influence milanaise n'empêcherait pas
le duc de Savoie de suivre une politique favorâble à ses inté-
rêts'.

Divers petits faits attestent encore, vers la même époque le
même sentiment chez le gouvernement savoisien: au mois de
juin, le comté de Coconas s'émut à l'idée que Louis XII pourrait
exiger des nobles de ce comté, jadis dépendant de la ville d'Astis
un serment de fidélité, et envoya un gentilhomme savoir du
gouvernement ducal ce qu'il ferait en pareille occurrence. Le
chancelier se borna à répondre qu'il ne croyait pas Trivulce ni le
roi capables d'un acte aussi injurieux pour l'empire, pour la
maison de Savoie et pour le duché de Milan; mais une dit rien
de plus; on pensa généralement que, si Louis XII exigeait ce
serment, le duc de Savoie ne s'y opposerait pas'.—Le secret gardé

Milan, Arch., Pot. Est.'Savoii., 30 juin 1498
No,, sono seoza admiratione che la E. V. signiflea non havera anche inteso che

questo il!. ma sig duca hnbia mandata arnbasatori in Franza per cougratularse coi
uovo re, poroche sono gia muiti (fi cho io gli significay clicl predicto signor duca
haveva etiocti per fore questo offlcio et vescovo de Moriana, homo de auctorita,
splendide e de naLione Burgogno, quai Un dataric al tempo de touoceutio, e po
spendere (le he,ief,tii 8000 ducati loano e M. de vin, consiliere o peusio'nario de
la Maesiâ Cesarea e gia sono inviati ma sono circa 13 o 20 giorni.

Colle ambassade fut d'ailleurs parfaitement accueillie par le roi, qui fit fournir
le logement aux ambassadeurs et qui les traita magnifiquement (cf. une lettre do
Ph. de Valperga au grand chancelier de Savoie, 14 juillet 1408).

Ibid. ici. D6pèehe do Pirovano, 14 juillet 1498
Une gentilhorno del contado do choehdnatc e arrivato qui per significare 00mo

tuti fi consorti suoi a luy siano in qualche doble de essor ricercati de presento
a fare la fide]ità al 11e coran membre nItre volte dependente de la cita de Ast
domandando sopra questo quando e] case vogue, cousiglio e aluto, el grau ose-
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à l'égard de Ludovic Sforza, sur l'ambassade de l'évêque de Mau-
rienne, fut une autrepreuve de Finclépendance du duc de Savoie'.
De même, le 24 octobre, le renvoi par le due d'abord de M. de
la Jallerie, gendre de M. de ChMeauvieux 2, puis la disgrâce de
Châteauvieux lui-niéme, conseillés par l'ambassadeur de Viri et
par le grand bâtard, en furent de nouveaux témoignages3.

Tels furent les principaux incidents qui marquèrentla première
phase des relations politiques de la Savoie avec Louis XII et
Ludovic Sforza. Entre deux adversaires dont l'hostilité ne s'était
pas encore nettement déclarée, le duc avait pu rester neutre, en
donnant alternativement â l'un ou l'autre des marques de sym-
pathie ou de préférence. Ne s'étant pas trouvé encore dans la
nécessité de prendre un parti, il ne l'avait pas fait, mettant son
habileté à attendre les événements. Pendant ces quelques mois,
sa politique fut en somme presque toute négative.

zelaro in la predicta sigriificatione gli ha dicte non credero ohel flanc M. J. J.
debiano volere tara questa iugiuria al imperio no a questa casa et alla Ex. V. da
le t1uali dependano juslamenle Pur non si è anche resolto altramente. Se ques'a
richiesta segue io dubito che questi non farano grau fayote ad epsi gentiihomeni,
ma li lassarano pracipitare coino feceno ]snno passato M. G. da Ticinese.

I Milan, Areb., Pot. Est. Savoia. Dépêche du même citée plus haut, 30 juin
1498. Au mois de septembre, Pirovano était encore très mal informé du but de la
mission de M. de Vin. Cf. un extrait d'une lettre du 20 juin 1498 que j'ai publiéo
dans mes Documents sur la première année du règne de Louis XII: « E per alcuno
qui se serive elle laudata do M. de Vin, prima alla Maestà Cesaron et horaal Re de
Frauza, cii o per couder quolehe pratiebe fra loro Mnestà, o per ingeloserla l'une
do l'ultra, eum proponere qualche partita di stipendie al predicto signore, quille
per le sue vanitit se «ra ya più povero da Job.,

2 Ibid., id. Dépêche de Pirovauo, 24 octobre 1408 ; Ha licentiato assai vitu-
perosamente M. de la Gialeria. s

3 Ibid., Carteg. Ge,i. Sommaire do lettre de P., 24 novembre 1408
Che cou Castelveohio non IRa facto per essore cenfinalo al suc gevernamenlo

de Dressa, con commissions de fate bona ocra là chel se privi del tituto de ducale
l000ntenente che lassi arhitrie al maroxialo de Savoia in quelle ooutato per cosse
de gentedarmo, ohe non parli de taro retornaro La Gialera sue genero in corte e
chu se abstongi de omne pratico.
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II.

La situation changea avec l'arrivée à Turin, au mois de novem-
bre. (le l'ambassade française. Louis XII, sûr de l'alliance de
Venise, commençant d'heureuses négociations avecle Saint-Siège,
voulant isoler le plus complètement possible Ludovic Sforza, ne
se laissa pas devancer par le duc de Milan en Savoie. Il prit
l'initiative d'une proposition formelle et positive d'alliance à
l'égard du duc Philibert. Les premières ouvertures eurent lieu
dans la première quinzaine de novembre; son ambassadeur offrit
au duc de Savoie et au bâtard deux compagnies de cent lances, et,
s'il faut en croire Marino Sanuto, leur fit d'autres offres encore L
Ces premières propositions furent déclinées. Quoique sérieuse-
ment mécontent de cet échec, Louis XII, à la demande des
ambassadeurs vénitiens pour (lui l'alliance savoisienne valait bien
qu'on oubliât une petite humiliation, et sur le conseil de MM. de
Tram et deMonteynard, consentit à renouveler ses offres, pour
savoir exactement si en cas de guerre il pourrait compter sur le
duc de Savoie 2.

I Marino Sanuto, 11, 151, donne le texte d'acco'ds conclus à cette date (entre
le 7 et le 15 novembre) entre le l3oi et le duc (le Savoie. C'est certainement à tort
qu'il les mentionne comme accords.

Sommaire de Mafl'eo Pirovano, 21 novembre 1498
Scrive une parlare factoli dal thexorere norrando offerte grande lactoii fera del

Re di Fraoza cl duca et al bastardo perche solo neceptasseno du S. Maestà 200
lance e corne refutarono el tulo e die de nova et lie per iristancia (le li oratori
veneti ad persuasione de Mens. di Trans e de Montenardo ha ,lelibcrato rare
declarare Sia Signoria par sapera comm valersene in i'irnpresa contra Mediolano
e clic se li e etiam per dore lionesta repulsa, pur che S. Signoria cii inlertenuta
da V. Ex. coin qualche honesLi somma per se e'per la bastardo, concludondo in
questo parinre die Maphco proponesso guesta cossa 00mo ilecessaria e sali]tilfera.

De a riposta di Maphen j i, efrecto die -V. E. cognosco la houa dispositioue loro
clic non mancara de alcuna dosa oie possa per farli piacere e commode, ma clic
non ardiria intrarein praticha dove se li rfcherchi dinari, sapendo le graveze di
V. B. qralc li discorse. De laquai resposta et thexorbre reste malcontento, excn-
sandosi accadesse se le cosse passerai male,
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Le duc de Savoie ne voulait pas accepter l'alliance française
avant de connaître les intentions positives de Ludovic Sforza.
Des négociations très actives et très serrées s'engagèrent entre
son gouvernement et Maffeo Pirovano plusieurs ambassades
furent échangées entre Turin et Milan. Soit que Philibert préférât
réellement l'alliance du duc de Milan à l'alliance de Louis XII,
soit que ces tergiversations fusent destinées à se. faire payer
plus cher son alliance avec la Franco, soit peut-être même
qu'elles fussent destinées à tromper Ludovic Sforza sur les vrais
sentiments du .duc de Savoie, le gouvernement savoisien affecta
toujours, dans ses négociations avec Milan, de déclarer bien haut
que l'alliance milanaise était son plus cher désir, et que tout
autre parti ne serait qu'un pis aller.

Aussitôt après le refus des premières propositions du roide
France, le trésorier de Savoie le communiqua à Pirovani. Il lui
annonça aussi que le roi avait l'iixtention de les renouveler, et
Je duc celle de les repousser encore, pourvu que le duc de Milan
lui donnât. à lui et au bâtard, une pension convenable. Il lui
conseilla de soumettre cette proposition à Ludovic Sforza, en
l'appuyant comme un projet nécessaire pour le salut du duc de
Milan. Pirovano, soit franchise, soit défiance, se borna à répondre
que ni lui ni Ludovic n'avaient jamais douté des bonnes dispo-
sitions de la Savoie à l'égard de Milan, mais que pour sa patt,
connaissant -les lourdes charges qui pesaient à cette heure sur
son maître il n'oserait pas faire au duc d'ouvertures en vue
d'une alliance qui lui coûterait de l'argent. Cette réponse évasive
mécontenta fort le trésoriel', qui répliqua qu'il ne faudrait pas s'en
prendre à lui si les choses tournaient mal I

Pour détruire le mauvais effet produit par cette réponse et
regagner le terrain perdu, Ludovic envoya ô. Turin son camérier
Giovanni Gallerate, avecJa mission ostensible de féliciter le duc
de son heureux retour en deçà de monts et la mission secrète
d'essayer de gagner des personnages influents à la -cour et de
recevoir les propositions positives du duc de Savoie. Gallerate

0f. la note précédente,
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fut reçu le 24 novembre avec les plus grands honneurs ; le duc
de Savoie contre son habitude répondit personnellement à son
discours de bienvenue; le 22, il fut invité par le duc à un banquet
et une fétu où assistèrent la duchesse douairière et le bâtard; le
lendemain, par le trésorier, à un banquet; enfin par le duc à
une chasse. L'attitude de Gallerate dans ces cérémonies excitait
l'admiration de Pirovano '.

Cet habile homme ne perdait pas de vue le but principal de
sa mission. S'il faut en croire une phrase assez discrète de
Pirovano, il avait ((fait ce qu'il fallait)) avec les partisans de
Ludovic Sforza: ce qui signifie sans doute quelque distribution
ou promesse d'argent. Ce qui est plus certain, c'est que Pirovano
conseilla vivement à Gallerate d'offrir au grand bâtard une penr
sien de neuf cents livres. D'après le secrétaire milanais, ce chiffre
lui aurait été fixé par le grand-chancelier et le trésorier de
Savoie, de la part du bâtard lui-même. Le bâtard, moyénnant
cette pension, promettait d'organiser le silence sur les proposi-
tions faites au duc par d'autres puissances'. Gallerate s'y prit

I Milan, Areb., Pot. Est. Savoja	Instructio fabula Johanuis de Galerate
comerarii, 24 novembre 1498.

2 L'ambassade extraordinaire de Gallerale a été racontée eztesamente par Pire-
varie dans deux lettres du 24 et 25 novembre, et parGalicrate lui-même dans une
lettre du 20, mais aucune ne se retrouve; il lieu reste qu'un sommaire suffisam-
ment précis (L'habitude de la chancellerie milanaise de résumer et d'e x traire les
dépêches u amené la disparition d'un grand nombre d'originaux).— De la giunta
rie D. Zo de Gallarate, fi honori fi sono lacti e demoustiatione mollo amorevole
de la expositions sua, de la resposla li fece et duca de hocha sua contra el solito,
dol convito e l'este facteli per S. Ex. con inlervenlione de la duchesse, e poi dot
bastnrdo e connu elle 26 disuaria col thexorerie pal andaria a caza col Duca e
martedi se parliria.

Narra Ii oplimi deportamenti di M. Zo e ehe non porria la personna sua essere
stato più grata al S. Duca, ne havere reportato major lande.

E con li signori amici lia facto l'officia conveniente.
Coma ha facto offerire per M. Zo al bastardo pensione de 900 senti per li

stimuli grandissimni lia havuto da epso per mezo del grau cancellaro e thexorero
et anche persuadendosi col contentera lui mettere silentio alla petitione quale se
fa per la persona del Duca,

Connu la offerta se li à facta da M. Zo cum talc dexterila e prudenlia clic si fi ô
l'acta acceptare con tnolme offerte verso.V. R.	 -
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très habilement pour faire au bâtard cette offre, qu'il accepta
avec de grands remerciements et de grandes protestations de
dévouement à Ludovic Sforza. Le départ de Gallerate avait été
fixé au 27 octobre, mais le duc de Savoie le retint quelques
jours de plus pour lui faire plus grand honneur et pour lui mieux
expliquer ce qu'il désirait obtenir du duc de Milan. Le résultat
de ces conversations ayant dû être rapporté de vive voix à Ludovic
Sforza par Gallerate, les documents nous laissent ignorer quelles
furent les demandes et les prétentions de Philibert et les enga-
gements de Gallerate'.

Après avoir laissé Ludovic Sforza réfléchir quelque te'mps 2 , le
G décembre, le bâtard de Savoie commença à presser Pirovano
de transmettre au gouvernement savoisien les réponses du duc
de Milan. Ludovic avait-il préparé sa réponse au rapport de
Gullerate? Acceptait-il la responsabilité des promesses faites en
soit Pirovano répondit que la brièveté des délais écoulés
rendait impossible la réception de la réponse'. René répliqua

Suinmario de lettere del ultime di octobre (1498). Ces lettres furent portées
à. Milan par Gallerate lui méme. Pirovano dit cri propres termes que, bien qu'il ait
assisté à la conversation, il s'en remet au rapport de Gallerate.	-

Le mois de novembre parait s'élre écoulé sans incidents, et, au début de dé-
cembre la politique intérieure absorba quelque temps le duc. 11 ouvrit les états
de Savoie le 2 décembre (Milan, ibid., Summaria di leUrre del 2 décembre
Marino Sanuto, li, col. 198, lettre de Dolce, Turin, 5 décembre I498). Il présida
la séance assis sous un lais de brocart rIor eu grande pompe, entouré des am-
basadetirs du Pape, de Venise, de Milan; assisté du grand bâtard, du trésorier
et des prélats. Le docteur Pietrachara fu nu très bref discours consacré à ['éloge
de la maison ducao et du duc. La réponse du duc, lue par na de ses cousellers,
fut très courte aussi la duc déclara la session ouverte, convoqua les états polir
le lendemain en assemblée ordinaire, leur annonça qu'ils auraient à fixer le cliifl', e
des subsides que le pays mi octroierait (Sanuto dit qu'il leur demanda cent mille
ducats), puis qu'ils retourneraient consulter leurs commettants, et qu'ils rappel--
teraient la réponse définitive des communes de ce duché au sujet de cesimpôts
après les fûtes de Noél (ou à l'Épipliaoie d'après Sanuto).

Milan, ibid., Carteg. gen. Sumniarjo de Pirovaao, 6 décembre 1498.
Como cl Bastardo li disse perel medesimoe ohe Alvisio da Guerre cru ritoroato

da Francia, 'na clic non era anche statu eldito pot demande se erano venute leurre
sopm'a cl riporto de M. Zonons de Gallera et essendoli risposto per Mapbco non

2
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qu'il voulait savoir la décision entière et définitive du duc de
Milan, et fit son grand serment que ni le duc ni lui ne pouvaient
rester sans secours pécuniaire; que si ce secours ne leur était
pas fourni par Ludovic, il leur faudrait le demander à ceux qui
précédemment le leur avaient offert. Pirovano se borna à insister
de nouveau sur les charges excessives du duc de Milan qui lui
interdisaient de nouvelles dépenses.

Trois joins après, le bâtard revint à la charge, exprimant à
Pirovano soit grandissant du silence prolongé du
duc de Milan, et le chargea de lui transmettre une façon d'ulti-
matum. « Le duc de Savoie ne manquerait jamais à ses devoirs
envers Ludovic Sforza, mais il lui fallait absolument répondre
aux propositions du roi de France, et le duc allait faire porter sa
réponse en France par un ambassadeur habile et prudent,
M. de La Chambre. » Le bâtard ajouta en forme de conclusion:
((Nous suivrons le parti que la fortune nous dictera: pour moi,
je me tiendrai toujours justifié et excusé à l'égard de Son
Altesse'. » Pirovano, effrayé de ces menaces peu déguisées,
répondit que le retard prolongé de la réponse du duc devait être
causé par quelque empêchement sérieux, mais qu'il espérait
qu'elle serait d'autant plus bienveillante qu'on aurait eu plus
longtemps à l'attendre. Le bâtard, médiocrement satisfait de
cette réponse, s'en alla sans rien répondre. Le trésorier de
Savoie vint, après le grand bâtard, exposer au malheureux Piro-
vano, qui n'en pouvait mais, les mêmes arguments 2 . Heureuse-

essere ancora et tempo, epso replioo clic desidorava quotta riposta cum la totale
resolutione le V. W, jnrtudo chol duca ne lui possevano sbire cossi sunza mute
e clic lion danJolo V. E. li tara aecessario torlo (la clii li prego. ne la risposta
de Mapheo per decla,are la iir.possihulità de Y. E.

Milan, ibid., id., Cr. appendiceÇ document TI.
2 Ibid. Je rie publie pas cette partie (lu document, relative à une affaire tout k

fait différente. - Piruvauo, racontent cet entretien au cl,,c de Milan, exprimait
l'opinion que les princes de Savoie attendraient encore doux jours, puis enverraient
un ambassadeur lui demander sa réponse déttuttive. Après quoi, Ni. de ha Chambre
partirait pour la Franco, avec des réponses plus ou moins affirmatives aux pro-
positions royales . Pirovano fondait pourtant quelque espoir de brouille 011 du
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ment Pirovano eut la bonne fortune diplomatique, dont il se
réjouit, de tomber malade, ce qui lui procura un pu de répit
Ludovic Sforza répondit enfla le . 15 décembre aux lettres pres-
santes de Pirovano, et le retard inexplicable s'expliqua : à son
retour à Milan, Gallerate, de son côté, avait été gravement malade
et cette maladie l'avait empêché jusqu'alors de faire son rapport
au duc. Ludovic ignorait méme encore la teneur précise dès
demandes des princes de Savoie 2.

Aussitôt après l'arrivée de cette nouvelle, le duc de Savoie
envoya à Milan deux ambassadeurs, M. de Besse, président du
conseil de Turin, son favori, fils aîné du trésorier de Savoie, et
Jacques Langlois '. Ils avaient pour commission de remercier le
duc des propositions jadis faites par Gallerate, de découvrir le fond
de sa pensée et sa supréme résolution, de l'avertir que M. de La
Chambre était déjà sur la route de France ; que le duc et le
bâtard, avant qu'il quittât le territoire de Savoie, lui ordonne-
raient, sila réponse de Ludovic les satisfaisait, de refuser poli-
ment les offres du roi; sinon, de les accepter',

Ces deux ambassadeurs devaient s'occuper aussi du règlement
de l'interminable affaire des droits de la duchesse Bona. Celle-ci
déclarait se contenter de ce que Ludovic lui avait jadis fait offrir
par Martino de Casalmaggiore et par Guido Falconero, c'est-à-dire
une pension annuelle de 12,000 ducats, une maison d'habitation
et 6,000 ducats une fois payés pour aller s'installer de Lyon à
Ferrare . Le duc de Savoie priait Ludovic Sforza d'avoir égard
pour le règlement de cette affaire, non pas à l'excentricité de la

moins do tiédeur dans les relations franco-savoisierrnes sur la rivalité du mar-
quisat de Saluces et 'lu duché de Savoie, le marquis de Salures étant depuis
longtemps le protL'gé IL! roi.

I Voir mie lettre (le Pirovano, 13 décembre 1498, dans mes Documents sur la
prenulire anSe du règne de Louis XII, paJ 53.

2 M ilau, ibid. Cf. app. doc. 111.
3 Dolce fait ici eue confusion il croit que M. de I3esse accompagnait M. de La

Chambre en France (Marino Sanuto, IL, 262, 19 décembre 1498).
Cf. app. doc. III.
Marine Sanuto, 11, 283; Bobo, Turin, 23 décembre 1498.

•1
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personne, mais aux liens de famille existant entre eux . Cette
question accessoire donna du reste le change & divers politiques
sur le motif réel et l'importance de cette ambassade à Milan S.

Le plus grand secret fut observé pendant ces jours-là sur les
délibérations et les actes des princes. Zuam Dolce lui-même ne
parvint pas à obtenir de nouvelles les courtisans ne savaient
rien ou bien refusaient de rien dire 1 . Pirovano ne connaissait
que par à peu près la teneur de ces instructions ; il doutait que
les princes acceptassent les offres du roi de France, acceptation
qui les ferait ses esclaves et leur créerait une situation très diffi-
cile, vu le voisinage de leur état et du Milanais. Il prévenait
Ludovic de l'importance de la décision qu'il allait prendre. Il y
a une certaine amertume dans l'espoir qu'il émet à la fin de sa
lettre que Ludovic prèfêrat aux avis des autres secrétaires étran-
gers ceux d'un sien fidèle serviteur, à qui cette préférence, preuve
de la confiance de son maUre, donneiait en Savoie beaucoup plus
d'autorités.

L'insistance mise par le hâtard à connaître la réponse du duc
de Milan et, par suite, à trancher la question de l'alliance tenait
en partie à l'évolution que subissait alors son caractère ; il
devenait si orgueilleux et si magnifique que le duché de Savoie
ne l'aurait pas contenté, si entier et si hautain qu'il terrorisait
la Cour, personne n'osant plus résister à ses désirs, même à ceux
qu'on savait contraires à l'intérêt du duché, même à son projet
de se rendre esclave du roi pour une pension . Cette insistance
tenait aussi aux conseils de M. de Vin, de Julien de la Rovère,

I Cf. app. doc. III.
2 Dolce (Marino Sonate, 11, 262) parait ne s'y être lias trompé II(lit nettement

(19 décembre) c Savoia traits accorde con Franza n, mais pont &re est-ce de sa
part une affirmation uniquement destinée à faire plaisir à la Seigneurie.

Marino Sa[Iuto, II, 223. Lettre de Dolce, Turin, 13 décembre 1408.
Cf. app. doc. 111.
Ibid., id. Sommaire do Pirovano, 6 décembre 1408

Came et Bastardo o intrato in tante faste cliel cl stat.) de Savoia net contan-
(aria e la grandeza sue e in tanin timnre n lutin la corte clic pié non e alcuno clic
ariisca resistore ahi dcstde,-ii sui, quantuuctie se cognoscano casera pernieiosi al
stato, cotno sana cum pensioue motterai in servitù col re,
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du procureur de Savoie (qui était allé escorter César Borgia dans

son voyage on France), qui tous assuraient que les dispositions

de Louis XII étaient de plus en plus hostiles à Ludovic Sforza

Elle tenait enfin à l'influence exercée sur le bâtard par Zuaan
Dolce, le secrétaire vénitien, qui avait enfin demandé audience

ait 	et avait chaque jour des entretiens très intimes avec lui2.

D'autre part le désir (le précipiter les résolutions de Ludovic

Sforza conduisit les princes de Savoie à faire quelques manifes-

tations aimables pour la France et pour Venise un ambassadeur
vénitien revenant d'Espagne fut reçu à Turin par le duc d'une

façon très solennelle; Zuam Dolce présenta ses lettres decréance 3;

déjà Àluisio Alainandi, procureur de Savoie, avait été envoyé en
Franco pour se joindre à l'escorte du duc de Valentinois à ; un

gentilhomme du duc, N. de Castillon, fut envoyé pour visiter
ie° d'knigouléme (Louise de Savoie) et l'accompagner à la cour

avec son jeune fils, et aussi pour avertir le roi qu'il aurait

bientôt la réponse du duc à ses nouvelles propositio ns 5.

Partis de Turin le dimanche 20 décembre 1498, les ambas-
sadeurs savoisiens arrivèrent le lendemain à Milan . Le 26, on

ne savait pas encore exactement dans le corps diplomatique

milanais le but de leur mission 7 . Pendant toute la semaine ils

I Sommaire de Pirovano Cl ic questa loro importunità al jrnlioio sua o favorite
da Ii avisi de Mgr de VirE e da San Pietro in Vinculis et proctiratOre de Savola,
quai1 afirmano la dureza del Re perseverare ancora contra V. E.

2 Ibid., ici. Che Zoanne Dolce pal clic e ritornato a Turino e stato flua volta al

di in streti rasonameuti cura Mgre et Bastardo.
ibid , id. 2 décembre 1498.

4 Une lettre do lui est datée de Lyon, 25 novembre 1498.
Ibid., id. 6 décembre 1198

Chel dura haveva expedito casulione, suo zentiihorno, in Frauda, per andare a
visitare madama de Angolemo et accompagnarla alla corte col flolo se non li
caria ancora arrivata e per dire al re clic in brevi se fara risposta a S. M. de le
offerte Ii haveva man talc a fare per cl fratello de Mous, do Vin.

G cf app. don., Ill, Milan, Pot. Est. Savoie. Lettre de Ludovic û Pirovaoo,
21 décembre 1498. l3rognolo se trompe eu mettant leur arrivée le 23 décembre.

Mantoue, Arch. Gooiaga, E XIX, 3. Broguolo, Milan, le 26 décembre 1498

o liquali se stima sinon per adaptamento de quelle case, ma fia qui non se intende
altre particuiarità. o
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eurent de « grands colloques » avec Ludovic Sforza ', colloques
très mystérieux : au sujet des affaires de Franco, personne n'en
doulait , mais personne n'en connaissait le sujet ni le résultat'.
Le 28 décembre, les ambassadeurs savoisiens quittèrent Milan
pour rentier à Turin, très sati.4aits en apparence des résultats de
leur mission elle avait cependant finalement échoué. Le parti
milanais resta plein d'espérances: Sébastien Ferrier, qui venait
de s'allier à lu famille de M. de La Chambre, écrivait à Ludovic
Sforza que « grâce à Dieu tout se passait avec confiance et à la
satisfaction générale», et lui conseillait de ne pas regarder à sepV
cents écus pour s'assurer l'appui à la cour de Savoie de M. de
La Chambre, dont la faveur était plus grande que jamais3.

'Il.

Le duc de Savoie se: rejeta alors tout entier vers l'alliance
française, et les négociations avec Louis XII recommencèrent de
plus belle. Un nouvel envoyé de la France, M. de Tero, récem-
ment arrivé avec de nouvelles propositions d'engagement pour
le duc et pour le bâtard et tout d'abord assez mal reçu 4 , fut
mieux traité, et, malgré la vivacité des premières réponses du duc
de Savoie, prolongda son séjour àTurin 5 . L'ambassadeur que le
duc de Savoie avait envoyé à Louis XII et qui attendait pour

Marine Sa auto, IL 306. Lettre du secrétaire vénitien à Mitai', l et janvier 1499,
2 Ibid., 11. 315. Lettre du même, 2 janvier 1499 'Si judica sta per pralichar...

per le rose di Francia, t eL liaNno iritelligentia insie,ue col ijucha di Savoie. -
Voir aussi Mantoue, Arch, Gonzaga, E XIX 3. Brognolo, Milan In 26 décem-
bre 1193.	 -

Suhastien Ferrier se faisait, à ce moment-là mémo payer son appui par des
concessions de héuéûees en Lombardie pour son fils. Milan, A. di Stato, Carteg.
Ge,,erale Lettre de S. Ferrier du S janvier 1499. -

Marina Sanuto, 11, 306, 307. Lettre de Zoom Delco, Turin, 30 décembre 1498.
e duc aurait, dû près Sa,,uto, déclaré qu ' il entendait rester neutre, que le roi,

poltron et avare, n'était pas encore en route pour l'Italie, que ses ministres n'a-
vaient pas le talent et la hardiesse nécessaires pour préparer l'expédition.

Jusqu'au lb janvier environ. Marino Saoule, II, 347. Lettre de Dolce, Tarin,
15 janvier 1499.	 -
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entrer en France le retour de l'ambassade à Milan et la réponse
de Ludovic Sforza, M. de La Chambre, se mit en route. Il avait
Clé chargé parla duchesse Boila à propos de ses affaires person-
nelles de rappeler au roi « cequ'il avait à faire pour le duc de
Milan H. La cour de Savoie ne dissimulaft plus son hostilité
contre Ludovic Sforza. On disait que l'amitié du bâtard pour le
duc de Milan n'avait pas «autre cause que la pension que celui-
ci lui servait, et qu'une pension un peu plus forte ou même
équivalente, donnée par Venise, ferait de lui un ami de la
Seigneurie . Le 9 janvier, Trivulce vint en personne à Turin
sous prétexte de demander an nom du roi la grâce d'un prison-
nier on lui répondit que la cause était confiée à des juges
d'une probité reconnue, qu'on les laisserait prononcer le verdict
et qu'ensuite on accorderait sa grâce au condamné, par défé-
rence pour le roi'. Pour se soustraire à l'influence du voisinage
immédiat du Milanais, la cour de Savoie, en plein hiver, passa les
monts pour aller s'installer à Chambéry 4 , puis le duc revint à
Turin : ces déplacements inquiétèrent l'opinion et donnèrent
à penser. Le 25 janvier 1499, Maffeo Pirovano retournait à
Milan son départ était un signe visible de la défaite du parti
milanais. Le duc, qui, au retour en France de M. de Tero, affec-
tait encore de vouloir garder la neutralité, inclinait de plus en
plus vers l'alliance qui lui donnerait de l'argent et une entière
sécurité politique .

Le  février 1499, Trivulce revient à Turin. Le 9 février, il a
une longue conversation avec le bâtard de Savoie, à l'issue de

Marino Sanuto, II, 325. Lettre du môme, 5janvier 1499.	-
2 Ibid., la.

Milan, ibid.. Pot. Est.. Sauoia. Lettre de Pirovano, Turin, S janvier 1499
(L'accusé en question est appelé par lûi Giachs de Pin).

Ibid., id. flépôclie de Pirovano, 23 janvier 1499. Pirovano prévoyait depuis
longtemps ce retour de la cour en Savoie. C'était le grand bétard qui le dtsirait
et qui y poussait, I per caser uniate da quelle populo et in specie de 'l'ut dama
(cf. nine lettre de Pirovano, 13 décembre 1498, ibid., pu.,. 53).

Marino Sanulo, JE, 395. Lettre de Dolco, Turin, 28 janvier 1499.
Ibid., II, 347 (6/'. suprà)



r

28	 L-O. FÊLISSIER.

laquelle ils vont ensemble chez le duc. L'entrevue a lieu dans un
secret absolu. Le 10 février, un banquet solennel est offert par
le duc àTrivulce, malgré le deuil où le mettait la mort récente
de soit René Trivulce ; le lendemain, Trivulce repart pour
Asti, et le duc retourne bientôt après en Savoie'.

Le 17 février, le grand-chancèlier avouait implicitement
l'alliance conclue entre le duc et le roi, en disant que si le roi
venait en personne en Italie ou envoyait des troupes à Asti, le
duc reviendrait en Piémont, sinon qu'il resterait pendant deux
ans en Savoie 2

Les ambassadeurs du duc de Savoie en Franco, M. de La
Chambre et le président d'Yvoire, touchaient alors en effet
presque au but de leur mission. Ils avaient tous les deux été
fort bien accueillis par la cour, et le roi leur prodiguait les flat-
teries'. Un projet de traité d'alliance entre les deux états, dressé
par les ambassadeurs de Savoie et les ministres de Louis XII,
fut signé le 22 février 1499, par Georges d'Amboise et M. de La
Chambre 4 . Il comprenait deux catégories de conventions, les
unes relatives à l'expédition projetée contre le duché de Milan,
les autres d'une plus longue portée. L'échange des paroles du
cardinal d'Amboise et du maréchal de Gié pour le roi, du
bâtard de Savoie et de M. de La Chambre pour le duc de Savoie
devait servir de ratification audit traité. Un mois plus tard
environ, le 48 mars, les ambassadeurs français chargés de con-
clure le traité définitif, l'évêque de Saint-Pol-de-Léon et le
conseiller royal Richard Le Moyne, reçurent leurs pouvoirs et
partirent aussitôt pour la Savoie'. Le but déclaré de leur mission

Marino Sanuto, 11, 339, Lettres de Dolce, Turin, 8 et 9 février 1499.
Ibid., 111, 465, Lettre 'le Delco, Turin, 17 février 1499.

3 Ibid., lI, 493. Lettre de Dolce, Turin, 27, 28 février 1499.
Turin, Arch. di Stoto, Trattali, Francia. mazzo, V, n° 26. ce. app. doc. 1,

- On apçrit en même temps h Tuila la conclusion do la ligne franco-vénitienne.
L'opinion fut partagie. Le sentiment dominant (ni l'étonnement que la Seigneurie
appelAi les Fronçais en Italie, elle qui les en avait chassés quelques années au-
paravant (M. Sanuto, lI, 48!; Dolce, Turin, 23 février 1499).

Ibid., cf. Œpp. doc. iv.
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était de r traicter, conclure et accorder certains articles, traictés
et accords concernant le bien d'entre nous et de nosdits sujets »
et, d'une façon générale, de renouveler l'alliance qui jusqu'au
prédécésseur du duc actuel avait existé entre la France et la
Savoie'. Le duc feignit d'abord de les accueillir froidement,
niais c'était une ruse destinée à tromper Ludovic Sforza. Les
négociations étaient toujours menées très secrètement. On disait
que les ambassadeurs réclamaient beaucoup du duc en vue de
l'attaque contre le duché de Milan. On croyait que le duc en
acceptant l'alliance française réserverait sa fidélité envers le roi
des Romains 2 Son frère et lui venaient d'ailleurs de donner des
gages à l'alliance française, le premier en refusant une pension
de Maximilien, l'autre en abandonnant un château situé sur les
frontières de Bourgogne. Vers le môme temps on annonçait la
prochaine arrivée du bâtard à Turin pour régler une affaire
importante les ambassadeurs français y étaient arrivés et s'y
trouvaient avec M. de Viri et le trésorier de Savoie'.

Pendant la préparation du traité d'alliance, l'habileté du duc
de Savoie dans ses rapports avec Ludovic Sforza fut très grande.
Il réussit à lui tenir cachée la négociation de ce traité et même
dissimuler ses véritables sentiments, Ainsi le 9 mars 1499 dans
un conseil ducal tenu à Genève, en présence de Zuam Dolce,
Sébastien Ferrier, tout en disant qu'il conseillerait au duc de se
« mettre bien » avec la Fiance, exprimait un vif sentiment de
regret que les affaires d'Italie ne pussent pas s'arranger entre
Italiens et que l'ambition démesurée du duc de Milafi eût appelé
sur l'Italie le feu et la flamme , mais le trésorier assurait per-
sonnellement le duc de Milan de son dévouement et de l'existence
à la cour de Turin d'un petit groupe de serviteurs « très dévoués

Marino SaouLa, Il, 627. Lettre de Dolce. Turin, non datée, mais arrivée à
Venise le 17 avril Ili 9 9.

2 ibid., il, 644. Dolce, Turia, ID avril 1499, d'après une lettre du nonce du
pope écrite de Genéve.

Ibid., H, 656. Lettre de Dolce, Turin 25 avril 1499.
&IbW., t!, SIC. Lettre do Dolce, Turin 9mars 1499.
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et affectionnés à la prospérité de Ludovic Sforza et de son état'
li servait d'intermédiaire entre Milan et Turin. C'était par lui
que Ludovic faisait parvenir ses lettres au duc 0e Savoie. Mais
ses sympathies, sincères ou factices, pour le duc étaient à ce
moment impuissantes.— Le projet de traité de février fut dissi'
mulé àLudovic Sforza jusqu'au milieu «avril. Quand il le connut
positivement, le 15 avril, il en fut désagréablement étonné et
écrivit aussitôt au bâtard et au trésorier (le Savoie pour avoir
des nouvelles précises et officielles il rappela dans sa lettre
toutes les raisons que la Savoie avait de rechercher plutôt son
alliance que celle de h France 2• Le duc de Savoie, pour calmer
ses craintes, le fit  prévenir par Nicolas Griner de l'arrivée des am-
bassadeurs français et de ses feintes dispositions de froideur à leur
égard. Cette communication ravit Ludovic. Pour encourager le
duc de Savoie à persévérer dans ce sentiment ', il s'empressa

I Milan, Carteg. Ont. Lettre de S. Ferrier à L. Sforza, Genève, 15 avril 1499
Ibid., Minute de lettre de L. Sforza au bâtard dé Savoie, 15 avril 1499:

Li giorni passali havessirno odore che Io ili mi 5r0 duea vestro cru col igato col 11e
di Franza, e lienche questa maLien habiamo havuto la confirmations de muai Indu,
tam non o linveino creduto ne se le poressimo persuadere mai, parendoae clic
nessuna cosa potesse alienare S. Ex. ne la 5. V. dal amore e benivotentia nostra,
maxime essendo congianta la fortune de lune sta'o e del lettre, oltra li alii'i res-
pecti quali gli intercedono, cemo saviamente P0 cuasiderare ta V. S. e per qtiesto
cern la consuma sincrita e eenlidentia nestra, havemo scripte a monsigre Io ge-
nerale quelle die V. S. vedara per laltigala adeiô clic dectarata la lama quate e
perveauta a notitia riostra sapiamo per mezo vostro la venta de la cosa e se possa
da lune carie e l'ultra eum lanimo più tranquille perseverare e vivere in la
consueta e mutila nostra cenjunctione e benivolentia.

Ibid., Letrre de Ludovic Sforza au bâtard de Savoie, Milan 20 avril 1499.
Credemo clic alla presentatione de questa nostra liavereti inteso quelle chel

casteltane de mens et thexorero dovera havere referte sopra li denari che de pre-
sente havemo ad pagare. Laquat eosa sicome sera statu testirnonio del nostro bono
anime, ceci ne pnrsuademo havera tassato con satisfactione quelle ill° signer duea
vedeadosi die non siarno per mauenre de quelle haveamo , premisso. Essendo lion
venuto qua Nicola Uriner et havendene facto intendere la resposta racla per quelle
iltmo sig duca o per vol alli oratori francesi, allaquale diec lui se trovasse pressais,
siarno restati con grandissima satisfactions vedeudo la contiuuatioee del bono
anima de sua Ex. e quanto saviameute hein risposto ad quello li cru offerte.
Laquai cosa se lien e stata secundo la expectatiene mie non ne pare porc (le omet-
tore clac non faciawo ringratinre la S. sua came vi preganao faciaLe voit in nostro
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d'envoyer au trésorier les termes échus des pensions qu'il
continuait à payer au bâtard et à d'autres seigneurs; il chargea le
bâtard lui-môme de présenter ses remerciements à son frère. Ce
ne fut que le 24 avril 499 que le bâtard de Savoie comtnena
à découvrir l'amère vérité au duc de Milan : ((Votre Excellence
» désire savoir la vérité sur les bruits d'alliance qui circulent. Je
»lui déclarerai d'abord que M. de La Chambre, loin de trans-
»gresser les ordres qu'il avait, les a fidèlement observés. Votre
»Excellence ne doit pas s'étonner aujourd'hui des bruits qui
»circulent depuis deux ans ; et il n'y a pas à s'étonner qu'ils
»courent, puisqu'il n'est pas en notre pouvoir d'empêcher les
»gens d'user de la liberté de penser, de dire et d'écrire ce qu'ils
veulent ». Dans la suite de sa lettre, le bâtard, sans rien pré-

ciser, parle des offres magnifiques et des sollicitations pressantes
adressées t son frère, mais il déclare que jusqu'à ce moment le
duc de Savoie n'a accepté aucun engagement, aucun comman-
dement militaire, et qu'il est toujours en possession de sa
liberté. Ensuite il insiste sur le caractère pacifique du duc, mais
prévient toujours Ludovic de ne pas s'étonner des préparatifs
militaires qu'il est possible que Philibert commence bientôt, car
ils seront motivés par les dispositions belliqueuses des états
environnants. Le même jour, la duchesse Blanche écrivait à
Ludovic pour le rassurer: les dispositions de son beau-fils Phili-
bert à son égard étaient toujours aussi amicales qu'autrefois; elle-
même était toujours prête, à secofider la politique milanaise'.

nome con cerlifloarla cite in mufle tempo et occorentia ne trovara sempre tenta
Ii&positi quanto possa mai desideraro. El medesmo dicemo ail vot ricognosceudo
assai questi effecti per te boue opere vostre, corne piC amplameate vo dira ad
bocl,a epso Nicolo.

Milan, Post. Est. Savoia. Lettre du bâtard de Savoie â Ludovic, Genève,
24 avril 1499. Cf. app. doc. V.

2 Mitan, Ïid., Lettre de la duchesse Blanche à Ludovic. Genève 24 avril 1499:
El p. te 5 duca oestre geuero persevera in amore e benivolentia verso la Es. V.

cossi coin hono anima como per le passato, ni credo marchera per lavenire, banche
moite pratiche et exhibitions Ji intercedeno senza interinissione alcboua, no flan-
charemo noi 'li l'are quelle boue officie che se aconviene a la couservatione de
lune stato e l'ultra et laudo die ta Extia V. le coissorvi in questa troua dispositiouc.
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Ludovic essayait du reste de lutter contre les progrès de l'in-
fluence française, non plus par ses diplomates, n'ayant pas donné
de successeur à M-affeo Pirovano, mais par l'influence de l'Empire.
Pier Bonorni de Trieste fut envoyé à Genève par Maximilien pour
rappeler au duc de Savoie ses devoirs envers l'Empire. Ludovic
Sforza et ses partisans à la cour de Savoie comptaient beaucoup
sur lui pour rompre le dessein de la France mais il arriva trop
tard

Le 13 mai 1499, en effet, les ambassadeurs français, l'évêque
de Saint-Pol-de-Léon et maître Richard Le Moyne, notaire et
conseiller royal, signèrent avec Philibert de Savoie le traité pré-
paré à Paris par le cardinal d'Àmboise et M. de La Chambre.
L'ensemble du projet était conservé, mais il y avait d'importantes
modifications de détail'. Le 11 juin, le roi de France, en pré-
sence des plus grands personnages de la cour, le cardinal
d'Amboise, le maréchal deGié, l'amiral de Graville, les évêques
de Luçon et d'Alhy, en présence de l'ambassadeur de Savoie,
Claude de Ballanson, jura et promitsur son honneur et parole de roy
d'observer le traité signé et juré par son cousin le due de Savoie,
le 13 mai précédent, elle fit promulguer solennellement. L'alliance
franco-savoisienne était un fait accompli .

Les clauses du traité comprenaient des avantages surtout
militaires faits par le duc de Savoie à Louis XII et des conces-
sions pécuniaires faites par Louis XII à Philibert.

Le duc de Savoie s'engageait: à donner passage dans ses états
à l'armée française en vue de la guerre contre Ludovic Sforza; à

Milan, Pot Fat. Soucia. Lettre do Philibert de Savoie à Ludovic, Uouève,
20 avril 1499. Marino Sanuto, 11, 680, lettre du mémb. Turin, 28 avril 1499.
Pierre de Trieste fut parfaitement accueilli par le duc de Savoie il était connu â
la cour pour un diplomate très habile et très bienveillant. On allectade considérer
son ambassade comme un témoignage d'amitié et une démarche honorifique de
l'empereur. V. Milan, Carteg. gener., lettre de Seb. Ferrier à Ludovic, Genève,
18 avril 1499.

Cf. app. doc: J.
Turin, Archivio di Stato, Trattati, Francia, Mazzo V (1498), n° 58. - Cf.

app. doc. VI.
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lui fournir des vives à un tarif déterminé équitablement par deux
commissaires, l'un savoisien, l'autre français; à lui fournir des
guides de montagne et des logements z il autorisait pendant la
durée de la guerre l'armée française à circuler librement dans
ses villes et pays, en conservant toujours une exacte discipline; il
autorisait ses propres sujets a prendre du service dans l'armée
française; il interdisait l'entrée de ses états aux troupes du' duc
de Milan.

Le duc de Savoie recevait le commandement d'une compagnie
de cent hommes d'armes à perpétuité et le commandement de
cent hommesd'arrnes de plus pour la durée de la campagne. Il
s'obligeait à fournir six cents hommes de cavalerie et deux mille
hommes de pied, pour six semaines seulement, si besoin était. Les
capitaines de ces troupes devaient étre «sûrs et fiables» au roi.

En échange, Louis XII donnait au due une pension annuelle de
22,000 livres tournois pour lui et une autre de 10,000 livres
pour le bâtard de Savoie. Il se chargeait de la solde de la com-
pagnie de deux cents hommes d'armes, au tarif français, payable
par trimestre, le premier trimestre devant échoit en juillet 1499.
Il donnait une solde mnsuelle de ,000 écus au soleil pour les
contingents complémentaires.

Le duc de Savoie pourrait se servir de ces troupes levées pour
le roi de Franco en cas d'attaque de ses états par le duc de Milan
ou ses alliés après la déclaration de guerre. S'il rendait des
services particulièrement importants au roi de France pendant
la campagne, le roi de France l'en récompenserait convenable-
ment.

D'autres clauses réglaient les relations de la France et de la
Savoie après la fin de la guerre. Les pensions de 22,000 et de
10,000 livres tournois seraient continuées au due et àson frère
leur vie durant, ainsi que la solde d'une compagnie de cent
hommes; en cas d'une nouvelle guerre survenant, Louis XII re-
commencerait à fournir la solde mensuelle de 3,000 écus. Le
duc de Savoie serait compris dans toutes les ligues, confédéra-
tions et alliances signées par le roi de France, et réciproquement.
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Toutes ces clauses avaient passé sans modification du projet
àl'acte définitif. Mais divers avantages faits au duc de Savoie
dans le projet disparaissent du texte du 13 mai. Par le projet, le
roi s'engageait à livrer au duc, dans les deux mois après la con-
quête, des terres et seigneuries contigués aux états de Savoie
pour une valeur de 20,000 ducats d'or, et des terres pour une
valeur de 4,000 ducats au bàtard, terres qui leur appartiendraient
en toute souveraineté et juridiction. Cette clause est purement et
simplement supprimée du traité; elle devait être plus tard l'objet
d'une négociation particulière. Du traité 6tait aussi supprimée
la promesse, faite dans le projet par le roi au duc, de mettre tout
ou partie de l'armée française à sa disposition pour reconquérir
les terres de son duché indûment occupées par l'évêque et la
commune de Valais.	 -

Eu revanche, le duc était dispensé dans le traité d'avoir à
mettre son état à la disposition de Louis XII pour les convenan-
ces militaires et stratégiques de l'expédition ; il était dispensé
d'avoir à fournir des vivres à l'armée française autrement que
pendant le pretier passage; il obtenait le maintien de sa com-
pagnie de cent lances même en temps de paix. Des pensions
assez importantes étaient constituées par le traité à divers per-
sonnages de la cour de Savoie, notamment à MM. de La Cham-
bre, de Challais, Sébastien Ferrier, Laurent de Gourdon, Amy
de Challes, Claude de Ballanson; elles s'élevaient à nu chiffre
total de 8,000 livres tournois. Elles étaient officiellement desti-
nées à rendreces «serviteurs et domestiques» du duc aplus enclins
à faire service au roi».	 -

Enfin le duc de Savoie avait fait insérer dans le traité définitif,
d'une façon incidente il est vrai, la réserve de ses devoirs
envers l'Empire. Mais c'était là, pour ainsi dire, une clause de
style et une concession de pure forme à l'adresse de Ludovic
Sforza.
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Iv.

La conclusion du traité franco-savoisien créa au duc de Milan
une situation politique nouvelle. Le secret fut observé à Turin
encore plus rigoureusement qu'après la rédaction du projet.
Ludovic Sforza te devina pas que les portes du Milanais venaient
d'être livrées à soit ennemi. Cependant il s'inquiéta de
raffermir son influence en Savoie. Depuis le départ de Maffeo
Pirovano, il n'avait plus de secrétaire auprès (le cette cour; à la
fin de mai, il envoya pour le remplacer Paolo Sornenzi. Sonienzi
arriva le jer juin au soir à Turin, alla immédiatement visiter le
grand-chancelier et son fils le président, échangea beaucoup de
protestations de dévouement, et leur communiqua soit
qu'ils trouvèrent excellent, d'aller résider auprès du due'.
Bientôt après il arriva à Genève, où il vit le bâtard de Savoie et
le trésorier, en l'absence du duc qui était allé se divertir à la
campagne. Le 8 juin, le duc à son retour lui fit bon accueil
il alla visiter et remercier au nom de Ludovic la duchesse
douairière a.

Le trésorier et lebâtard cachèrent si bien leurs seutimentsquq
Somenzi déclara à Ludovic qu'ils semblaient lui être dévoués.
Le bâtard, avec une hypocrisie vraiment impudente, lui exprima
sa joie de le voir, disant que ((jusqu'à ce jour il avait pu mainte-
nir les affaires en bonne voie, non sans peine à cause des per.
pètuelles excitations des ennemis de Ludovic, mais que l'aide de
Somenzi lui permettrait de continuer cette politique avec plus de

Ce n'est que le 30 juin que le vénitien Hadoer en entend parler et d'une façon
assez inexacte, à Vegiana, prés de Turin, d'où il écrit à la Seigneurie de Venise
que Louis XII donne 150 lances au duc de Savoie et 50 à son fière le bâtard.

Milan, Arcli. di Stato, Pot. Est. Savoia, lettre de Soinenzi à Ludovic,
l° juin 11199.

Ibid., id. Le même nu mètre, 9juin hOU.
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succès'.» Déjà le chancelier à Turin ne l'avait pas moins trompé
sur les vrais sentiments du duc de Savoie à l'égard de Ludovic
Sforza2

Le 10 juin, Philibert II reçut en audience particulière, en
présence seulement du bâtard et du trésorier, l'ambassadeur
milanais. Tous les trois l'écoutèrent sans sourciller débiter les
remerciements de Ludovic pour leur attitude à l'égard de la
France, pour leur prudence ordinaire et leur fermeté à rester
fidèles aux bons principes malgré les insinuations et les offres
continuelles de la France, pour leur persévérance à faire tout
ce qu'exigeait l'honneur de Ludovic Sforza et les besoins de son
état, pour leur exacte observation des égards dus à l'Empire
romain, enfin pour le fraternel amour qu'il avait pour le duc
de Milan. Le duc, avec la même tranquillité, répondit à Somenzi
que, si aux offres et aux insinuations des Français il avait toujours
jusqu'à ce jour répondu par des refus, c'est qu'il estimait qu'ainsi
l'exigeaient son honneur, son devoir, le bien de son état, celui
de ses parents et de ses amis; il eut l'aplomb d'ajouter que Sa
Majesté Impériale pouvait être sûre qu'en cas de besoin elle
pourrait employer les états de Savoie comme les siens propres;
il conclut en affirmant que jamais il n'avait consenti à accepter
les propositions de Louis XII relatives au duc de Milan'. Le
jour même, un ambassadeur savoisien, Jacoho Cipriolto, partit

I Milan, Ârch. di Stato, Pot. Est. Savoia, lettre de Somenzi à Ludovic, 9juin 1499.
Mgr le bastardo demostro havera tanto a charo la vonuta mia quanto ilir no

potessc, cou dire clic fin qui insierno eolalLro arnica havevano tenuto ridrizac le
case a bon camion con qualche rliflienità per Ii stimuli continui gli sono ducti dali
inirnici di V. Extia e che ora con et Inezo mie poterano pin facilmente e plu
honestameuto continuare e fore tucto quelle sara per cedere in beneficio di quosta
ill. S. duca e di V. E. L'aura arnica me lia parlato molto a lange e dictomi abc lera
necossario omniuo cliol fassi qua un signa di V. ccl. no e che io sono gionto
n tempo.

2 Ibid. Lettre du l' juin 1499.
Subgiungendo clic rnandando quella une sua segno n posta solum per stargli

apresso et hanorare, la S. Sua fa deinonstrationedc quelle e in affecte, cioe tarare
bon concto de lamicitia e benivolentia lia con cl predieto signer dura.

Ibid. Lettre du même, 10 juin 1499 (Cf. un extrait à l'app. doc. Vil).
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pour aller reiuercer Ludovic Sforza de l'envoi de Someuzi'.
Ce qui rend extrêmement piquant ce beau discours du duc Phi-

libert, c'est que le lendemain même du jour où il était prononcé
le roi de Franco publiait solennellement le traité du 13 mai.

Le duc et le bâtard de Savoie continuèrent ainsi à tromper
Ludovic Sforza sur leurs véritables sentiments. Le 21 juin,
le bâtard 2 , sous couleur de prévenir l'ambassadeur milanais
des dispositions belliqueuses de Louis XII et de l'avertir que le
roi comptait commencer la guerre au milieu ou à la fin (le
juillet, lui déclarait que Philibert, en tout ce qui touchait aux
affaires du duc de Milan, ferait son devoir dans l'intérêt com-
mun des deux états. Il lui représentait que les offres de la
France au sujet d'un commandement militaire ne devaient pas
effrayer Ludovic Sforza, attendu que le duc de Savoie ne les
accepterait qu'à condition de n'avoir pas à manquer à ses obli-
gations envers son suzerain, la Majesté Impériale. Il ajoutait
enfin que les perfides promesses des Français ne séduisaient
pas son frère, et que Ludovic savait mieux que personne à quoi
s'en tenir sur la valeur de pareilles promesses. Le bâtard ajoutait
que Ludovic Sforza ferait bien de demander à Maximilien l'envoi
d'un ambassadeur, chargé de conseiller à Philibert de refuser
aux Français son appui et même le passage à travers ses états
et de ne se prêter à aucune entreprise de nature à nuire à
l'Empire ou à ses membres. II fallait seulement que cet agent
de Maximilien arrivât le plus tôt possible pour parer à toutes
les éventualités qui pouvaient incessamment surgir'. En même
temps les ambassadeurs que le duc de Savoie avait envoyés à
Ludovic Sforza protestaient que leur maitre,malgré les apparences,
avait les meilleures intentions en faveur du duc de Milan 1 , que

Milan, Areli. di5tato, Pot. Est. Savoie, lettre de Somouzi à Ludovic, I Ojuin 1499.
2 C'est certainement lui que Somenzi désigne sous le nom de « Io amieo del

qua!e gin ho scripte per nItre mie » dans sa lettre du 21 juin 1499, qu'on trou-
vera à rapp. doc. VIII.

3 Cf. apJ). doc. vur.
Modène, Arch. di Stato, B. 14. Lettre de Costabili au due de Ferrare,

2 juillet 1499.
3
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les sollicitations du roi de France avaient été si pressantes que le
duc de Savoie avait dè accepter une solde, du roi, mais que
néanmoins il ne manquerait jamais à ses devoirs envers l'Em-
pereur et le due de Milan'. Ludovic Sforza croyait ou affectait
de croire à ces déclarations et les communiquait au corps diplo-
matique accrédité à Milan2.

Louis XII, arrivé à Lyon pour surveiller les préparatifs de
soit fit demander sur ces entrefaites au duc do
Savoie de se transporter près de la frontière dans la direction de
Lyon, tandis que lui-même, sous pçétexte d'une chasse, irait le
rencontrer, afin d'avoir une entrevue particulière, sans aucun
déploiement d'appareil militaire. Philibert n'accepta pas l'invi-
tation, mais envoya à Louis XII en son lieu et place le grand
bâtard avec M. de La Chambre'.

Le voyage à Lyon du bâtard, jadis pensionné par Ludovic
Sforza, pouvait être considéré comme une trahison personnelle.
Aussi le bâtard, peu de jours avant son départ, s'efforça-t-il de se
disculper auprès de Somenzi et de lui présenter son voyage
comme un acte de dévouement imposé par les circonstances et
destiné à empêcher de plus grands malheurs. « Il n'y allait qu'à
contre-coeur et par ordre de son frère il y allait pour éviter que
le duc n'y allât lui-même, chose qui serait tout à fait hors de

I Modène, Arch. di Stato, B. 14. Lettre du même au même, 22 juin 1499.—
Nous trouvons un écho de ces déclarations dans une lettre écrite le 23 juin à la
Enlia de Florence par les ambassadeurs florentius résidant à Milan :

Duo oratori Savoini sono qua per faire intendere 00mo quel duca e forte sol-
Iccitato di passo, vectuaglia, e pigliar danari da Franzesi e bouche dichino non
havere consentito, pure non soie sta molto sicuro che non sin facto o per farsi.

2 Id [ibid., même lettre citée, noie 56.
Milan, A. I). S., Carteggio Oenerale. Lettre de Somenzi au duc de Milan

Genève, 14 juillet 1409: Et p' o flo di Francia ha mandate ad invitare questo signer
duca de volersi transferire aile confine del sue ptose verso Lione, perche S. M.
verrin anchora lei u cnn in canipagna e parlaria con S. Ex. cosi privatamente,
aflrmando ehe non menaria con seco (sic) salve, 50 arcieri. Epso signer duca se e
resoluto do non volergli ondine, ma in scambio sac haordmnato de nnndargIi Mgr.
In bostardo o Mgr de la Zambra r quali se partirano presto per andargli. La santé
de la duchesse lui fournissait un motif de rester en Savoie. Le 19 juin elle eut

0 tre parasismi de lerzaoa. n
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propos; l'ambassadeur devait se persuader que c'était tout à fait
à contre-coeur ; il offrait mémé, si Ludovic voulait le charger de
quelque commission ou communication pour le roi ou pour quel.
que autre personne de la cour, de les transmettre, mais ces offres
n'étaient pas gratuites' le jour de sort pour la France 2,

il se mit dans une violente colère en apprenant que Ludovic Sforza
voulait (et cette intention paraît assez justifiée) diminuer sa pen-
sion Somenzi eut toutes les peines du monde à le calmer '.

Ludovic Sforza ne pouvait plus avoir de doutes sur la réalité
de l'alliance du ducduc de Savoie avec la France. Au moins voulut-
il savoir jusqu'à quel point le duc Philibert s'était engagé avec
ses ennemis. Comme une ambassade savoisienne était récemment
venue à Milan protester du bono cd amo?'epolc animo du duc de
Savoie envers lui, Ludovic envoya à Turin Giulio Cattaneo, sous
prétexte de porter au duc ses remerciements '. je véritable but
de sa mission était d'obtenir des renseignements nets et certains
sur les intentions de Philibert: « servirait-il les Français seule-
ment avec les lances de sa compagnie, selon l'usage d'autres sei-

I Milan, Pot. Est. Savoia. Lettre de Sornenzi, 20 juillet 1499. Cf. app.
doc. IX.

lic bâtard prétendait se mettre en route â contre coeur, à cause de la mal-
vaillance des barons français à sonégard. Milan, ibid., id. Lettre de Somenri,
18 juillet 1499 • M. le bastarde o M. de la Zambra go parlirano sabato vol lunedi
prossime per endure a Lieue a visitera et Re de Francia. Epso meus, le bastarilo
gli va inalvoluntiera, perche si dieu cho quelli bareui certesani gli voteuo male.

Milan, tbid., lettre citée à la note précédente, dans nue partie no,' citée.
Milan, ibid., Minute tIc lettre de Ludovic Sforza à G. Cattenom, 23 juillet

1499 flesideramo havere qualche pin chiareza et cerleza de quelle su per rare
la sua Ex., sive se la è per servire Francezi solum cure gente de la conducta
sua, cerne fano de li allri signeri, quali se bon se obligane al solde, non se
obligera col stage, o vere se la e anche per [assure clos col messe (tel state sue
siame efl'esi che quanta fesse cenveniente lei perla sapienlia sua cl pe judicarè 0 se
pur li paresse IWSI pessergele negare, trevandese cou le geriteseno de la, se Insigne.
ria sua e per fars cl medesimo ad moi aime darne passe. vielunlie.et allogiemente per
il stato sue cerne la fricasse a Francesi, che sana anche più cenveuiente per coi
corme cercando Fraucesi di effenderue e nel di 'leffetiderne. E quande vedesti che
la ne,, si volasse anche aprire in questi particulnri, li demandarai se La è contenta
rare in questo quarto li cemaudara la pred. Macsta Cesarea.
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gneurs qui s'obligeaient en tant que condottieri mais non comme
chefs d'état? ou bien permettrait-il à la France d'attaquer le
Milanais aussi parle moyen et avec les forces de son état, acte
dont il laissait à Philibert dc juger la convenance? D'autre part,
si le duc ne croyait pas pouvoir refuser à l'armée française le
passage sur soit le logement et les vivres, ac'corderait-il
le mémetraitement à l'armée milanaise, parité de traitement qui
serait d'autant plus justifiée, à l'égard de Ludovic, qu'il était
en état de défense, tandis que les Français étaient les promoteurs
de la guerre. Enfin, si Philibert ne voulait répondre à aucune de
ces questions précises, avait-il du moins l'intention de faire ce
que lui commanderait son suzerain l'empereur Maximilien P »
Ludovic désirait obtenir des réponses catégoriques à ces diverses
questions.

Louis XII essayait d'accroître son influence sur le duc de Savoie
par tous les moyens. Il lui conseilla pendant quelque temps de
retourner en Piémont, prétendant qu'il éviterait ainsi les ennuis
qui pouvaient résulter pour lui du passage continuel des troupes,
comme la rixe survenue à Fosano, en réalité pour que sa pré-
sence en Piémont maintint ses troupes et le peuple en respect
vis-à-vis de l'armée française, et aussi pour qu'il fût plus facile
de le surveiller lui-même. Mais le duc, apprenant que ce conseil
lui était donné sur l'avis de Trivulce, refusa de le suivre et alla
s'installer au château de Thonon pour y chasser pendant une
douzaine de jours'. Il y fut en partie décidé par Ferrier qui, à

Somenzi, lettre à Lud. Sforza, 18 juillet 1499. Milan, Carteg. Gener.
El pto Re di Franci n ha scripta n questo illilo Sre duca e canfortato S. E. a

volera passare li inauti o farc la sua residentia e Turion o altroc dove gli parira
perche sera molto n proposito per evitare tIc le cpse possono occorreit per le
gentadarme passano per sua paese essendo 5.Ex. qua; laquale casa se intendo e
opera de M. do. Jacoba 'i'rivultio per respecta del inconveniente e inlerveunto de
presente a F'asana, cioe dol desordine banna facto quelle geniedarme francese per-
elle cl 'jubila che siniulo ci signor duca di qua abc li homini dol paesenon fecino
m'a giorno anchora lora qualohe desordine contra la ganledarne francese. S. Ex.
heveva quaiche incliaalioue net anima de transferirsi ultra li menti, ma essdn -
dagii bora dissuasa la casa per alcunidi soi con di le chût Be richorcha questa
casa per opera di M. Je. Jacobo, e clic la macdma in qua et in la clave pare alora
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en croire Paolo Somenzi, lui dicta cette résolution dans l'intérêt
de Ludovic Sforza, craignant qu'en Piémont le duc ne se trou-
vât trop sous l'influence directe de Trivulce. Ludovic, cepen-
dant, pour soustraire Philibert à l'influence française, essayait de
déterminer le retour du duc en Piérnont, et Somenzi lui con-
seillait d'user, pour le décider, do l'influence de la duchesse
Blanche, disposée à rendre tous les services ait de Milan et
toute puissante à certains égards sur l'esprit du duc Philibert
la duchesse Blanche avait accompagné Philibert à Genève, mais
le séjour de cette ville ne lui plaisait guère, et 'elle ne demandait
qu'à retourner à Turin. Les conseils de Ferrier firent renoncer
Ludovic Sforza à ce projet ' . Louis XII envoya vers le même
temps un résident à la Cour de Savoie. Mais ce diplomate,
Maraffino, homme d'une méchante nature D, se fit détester
bientôt par toute la Cour. Le duc envoya un exprès à Lyon
demander au Roi le remplacement de cet ambassadeur, que le
peu d'agrément de son caractère rendait insupportable'.

e quando gli piaee, pero ha detiberato non volergli p'iù andare per alpresente
mie ha ordinale andare a Tomme, clin 0 11110 5110 castello Iontano di qua sei toge,
dove dimorara per X vol XII gicu-ni adarsi piacere in audace s cacia. S. Ex. ha
ordinale partirsi domane e laltro per andarg!i.

Milan, Pot. Est. Savoia; Lettre de Semenzi, Genève, 28 juillet 1499
Quande V. E. vota clicl si racla opera del audace aut del rostre queste signer

dura do la da li monti. la Extia do la p" ducessa sara cl megliore mezo clin si possi
Irovare, perche el p ic signer ducs più presto si inoveria a passare li menti per frire
piacere alla lO A ducessa ehe per aura cosa ; per ehe S. S. sta malvoluntera per
l'ordivario in questa clivia et ipso signer duca gli ha promisse per amore di loy volere
passaro li menti al più tarde a San Michelo.

2 Ibid., id. Lettre 'le Someazi du 18 juillet 1409; post-scriptum. Lo amico
ici mentionné est sans aucun doute Seb. Ferrier

Pest-scripta - Le arnica, liavendo veduto che! 11e cd instautia de M. Je Jacomo
Triulzio conforta qiiello sig duca a transferirsi ultra li menti, ha cantate proposilo
con dire cite[ si persuade clin M. Je ,Tacomo non cereha questa cOsa 501)015 lier
valerso de! signer Duca più du la dali monti eha di qua e porc non esse -ce a Viel l e-
silo di V. E. cl passare di S. S.di la; per questo ha faetohogi opera in contrario in
confortare S. Ex. a non volergli veniro ma più presto audare a Tonono a caznre
como lia ordinale turc, e Io nn,ieo e stalo quelle clica facto questa oponi.. A.V. Ex.
j teruni mi leccomma ndn Datum ut in litteris.

Ibid. ici. Mémo lettre dit 	juillet	brisera al tarde gionse qua une
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Les vrais motifs de l'hostilité de Louis XII contre Ludovic
étaidnt méconnus par la Cour de Savoie. La duchesse Blanche
affirmait à Somenzi que tout le mal venait des conseils donnés
par Trivulce au Roi 1 . Aussi Somenzi croyait-il que des protes-
tations d'amitié et de dévouement faites à l'ambassadeur français
résidant en Savoie, que des déclarations faites au nom de
Ludovic Sforza pourraient modifier les dispositions du roi de
France. Le 27 juillet, il eut une entrevue avec lui, où il lui dit
que Ludovic éviterait avec soin de faire quoi que ce fût qui pût
causer une diminution ou une cessation de la bonne amitié et de
la bienveillance réciproque qui jadis avaient existé entre la
France et l'état de Milan. L'ambassadeur français, tout en le
remerciant, lui fit remarquer que les grands préparatifs militai-
res que l'on faisait rendaient le maintien de la paix bien impro-
bable 2

ambassatore dcl Re di Francia, nominatoMaraflno, venoto per fore residentio presso
questo 111010 signer duca; cl quille Marafirto e tenuto homo de mata natura; et e de
questi signori e tueta questa cortetanto odiato clic nott poterie essere più, periiche
il pto 11mo SF8 chicalquesta nocte çassata lia mandate une silo homo aposta a
Lione a parlera al 11e e fargli iotendere clic se S. M. gli vole pur laure une homo
apresso, chel la prega lion gh vogli tenirc costuy per caser homo di mata nature.

Milan, Pot. Est. Savoie. Mêlfie lettre La Ex. de M ma Ducasse Bianca mi liadicto
bavere inteso die Al. JO Jocomo Triulzio e quelle elle inportnua cl 11e di Frauda
o fore opera clic questo sigliore duce pesai in PisInoute; lIche S. S. stima lofocino
per potersene velcro nseglio contra V. E ; pare la mi fa iutondere clic quando
questo sia clic Ici cessara de coufortare el signer dueaa passare li menti, adjungendo
clic le per Litre cl possibile per fore piacere e heuoflcio e V. E dove cognoscera
poterie Lare. Io ho dot tucto ringratiato S. E. in nome di V. ceint con dire che
V. E. non si persuade ultrouicote e die epsa ponova qtlesto servilio presse ellE
altri ha ricevuti des. E.

2 Même lettre Ritrovandomi heri alla cotte con questo signer duca de ricordo
dol amico visitay le oratore franeisi commente veituto, con dirgli che banche de
presente fusai qualclie alteralione Ira la M. ta eleison 11e eV. E. clic nondimeno nu
pareva non maochare tIc Lare la debim reverentia a S. S. 00mo mente e] grade
sue et offerirmegli, adgiungendegli clic tante piû valousera in Io facevo quanto clic
se V. E. havere boue anime veisela Nia dol sue 1 0 11e, e clic di tuele quelle la
poterie cru 5empre lier fargli comodo e piacere, e clic del canto sue non se tro-
varia may clic quelle fusai causa tIc violare la houa amicitia e benivoleotia clic
per cl possato e stala ira la ser13 casa de Francia et ill mo statu de Milano, e clic
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C'est sans doute ce désir de la cour de Savoie de cacher ses
véritables sentiments qui explique une lettre écrite 1e29 juillet
par Cornelio Nibbia, dans laquelle tous les événements sont
présentés au duc de Milan sous un jour optimiste et où les
préparatifs militaires du duc de Savoie sont diminués à plaisir.
L'auteur commence en déclarant: cc Les bruits p4 courent sur
les affaires d'ici sont bien plus grands que la réalité des affaires
ne le comporte. Au fond tout se réduit à l'acceptation parle duc
d'une compagnie de cent lances»; d'après lui, la demande du
doublement de cette compagnie faite par Louis XII au duc
aurait les plus grandes chances d'être refusée; d'après lui, il
était impossible qu'on trouvât le nombre de chevau-légers qu'on
réclamait; sur les cent que l'on voulait, on n'en avait encore,
en battant tout le pays, trouvé que cinquante; encore presque
tous venaient-ils d'Ivrée les hommes de pied étaient aussi
levés, si une revue avait eu lieu à Chivasso le 25 juillet, les
compagnies - étaient en mauvais état; d'après lui, les lances
françaises, dont l'arrivée était annoncée comme imminente,
n'avaientpas encoreparu ; d'après lui enfin, tout le monde s'était
refroidi pour l'alliance, en -voyant les préparatifs des Français
si lents et si faibles '.

Giulio Cattaneo arriva sur ces entrefaites à Genève pendant
que le bâtard était encore à Lyon et le duc absent en déplacement
de chasse. Cattaneo alla saluer la duchesse, qui le reçut très

bien 2 . Elle s'informa avec beaucoup d'intérêt de tous les prépa-

cossi è l'anime di V. E. de continuera per radvenire CL ossere boue amico de la

Mta del lie, se a lei piacera.
PcI cl predicto oralore mi è statu risposto mollo gratameute cor' dire clic le vero

clic da lune e laltro canto si fano grandissimi prepararneohi de guerra la quai cosa
rincresce n lucti li homiai da lieue, e lui e lino rIe quelli a chi dispiace quosta Cosa,
e prega Die gli mecti boue asetto e che ferai et segli matera più presto clic la
brigata non spera.

Mitan, Cartcj. generale. Lettre de Cornelius do Nybia, Turin, 29 juillet

1499. Cf, app. doc. X.
2 Milan, ibid. Lettre de Gattanco au duc ce Mitan, Genève, 2 août 1499. cf. app.

doc. XI.



r

44	-	 L.0. PÉLISS[ER.

ratifs militaires de Ludovic Sforza, de la bonne disposition des
Milanais Ma résistance,de l'intention fermement arrêtée du duc
de Milan non seulement de se défendre, mais de vaincre et d'ac-
croître sa gloire. Elle promit  Cattaneo de tout faire, dès l'arrivée
du duc, pour qu'il pût avoir satisfaction. Elle s'informa avec
beaucoup de tendresse du prince de Pavie et du duc de Ban,
ses petits cousins, selon sa propre expression. La duchesse
jeune se borna en peu de mots à demander à Gattane& des nou-
velles du duc de Milan et de ses fils sans rien dire de plus. Le
trésorier vint visiter l'ambassadeur à son hôtel et, ayant appris
de lui la cause de sa venue, lui fit comprendre, sinon ouverte-
ment, au moins par «certains Si gnes», qu'il n'obtiendrait rien de
plus que ce qu'il avait déjà obtenu, essayant d'ajouter que c'était
assez, pourvu qu'on eût confiance en eux, et il s'étendit beaucoup
sur cet essai de démonstration. Cattaneo, de son côté, affecta
d'avoir la plus grande confiance en son interlocuteur, de le traiter
comme le plus affidé serviteur du duc de Milan. et de le consi-
dérer comme un homme de tant d'habileté et d'autorité qu'il
saurait triompher de toutes les difficultés. Gattaneo dut attendre
quelques jours le retour des princes'; le bâtard ne s'était pas
arrété à Genève, mais était allé immédiatement rejoindre son
frère; ils revinrent tous les deux ensemble le 4 août à la nuit
le 5, ils passèrent la journée entière avec M. de Ligny, eu festins,
en jeux et en bals, en divertissements avec les dames. Cattaneo
demanda une audience au duc, qui promit de la lui donner aus-
sitôt après le départ de M. de Ligny. Elle eut lieu en effet le 6
août le duc se borna à dire à Cattaneo qu'il causerait de son
affaire avec ses conseillers et qu'ensuite il lui ferait une réponse
de nature à le contenter 2. Cattaieo, soit avant; soit après l'au-

Milan, Pot. Est. Sovoia. Lettre de Somenzi, Tarin, 4 août 1499.
2 Ibid., id. Lettre de Sonjenzi, Genève, 7 août 1899: « M. Julio liche lien

audientia dal predicto i l] nstnissimo signer duca CM gre  b bastardo, o molto grata
corne V. E. potera intenriere de S. S. La risposta tu che consultaniano insierne
quarte epso M. John haveva exporso e doppoi liogi gll fariano nisporta, laquale
se sforzarinuo fate de qualita clic V. Ex. ne dovora restare rasonevoirneute con-
tenta de lare.



TRAITÉ D'ALLIANCE ENTRE LA FRANCE ET LA SAVOIE.	45

dience, eut plusieurs entretiens avec le bâtard de Savoie et avec
le trésorier: l'un etl'autreparaissaient bien disposés pourLudovic
et rejetaient sur la nécessité l'obligation où ils étaient de ((faire
plutôt une chose qu'une autre . Mais tout cela restait dans les
généralités. Quand le Milanais les questionnait sur les points
particuliers à éclaircir, il n'en tirait que les réponses suivantes,
à savoir qu'ils n'attaqueraient pas avec leur état que, quant au
passage et aux approvisionnements, le duc de Milan n'avait pas
autant (le droits que le roi à les réclamer, car le roi les réclamait
pour aller dans un pays lui appartenant, tandis que le duc ne le
demandait pas pour aller dans un lieu déterminé. L'ambassadeur
répliquait que ce raisonnement serait juste si leoi demandaitle
passage pour aller dans son territoire et y rester, mais qu'à peine
s'y arrêtait-il qu'il allait attaquer le territoire d'un étranger, ce
qui prouvait clairement qu'il ne demandait pas le passage pour
aller chez lui que par conséquent il. était plus juste et plus
honnête de l'accorder au duc, qui ne voulait que se défendre et
repousser ces attaques.— Le bâtard et le trésorier ne répondaient
pas plus nettement sur la réponse qu'ils avaient l'intention de
faire à l'Empereur. Ils disaient toujours d'ailleurs que le duc
répondrait lui-môme.

Cattaneo demandait encore au duc de Savoie l'assurance d'un
traitement égal pour le duc de Milan et pour le roi de France au
sujet du passage, des approvisionnements, et des cantonnements,
au cas où des troupes déjà enrôlées ou à enrôler par le duc de
Milan auraient besoin de traverser les territoires de la Savoie. Il
ne demandait pas à être mieux traité que les Français, mais
également: « ce qui était en discussion, ce n'étaitdoncpas Imparti
â prendre plus ou mois honnête, sauf qu'il était toujours plus
honnête d'obliger son parent, son voisin, un prince qui se défend
et qui a la justice pour lui qu'un prince qui attaque contre toute
justice, et dont l'attaque peut nuire à ceux-là mômes qui la favo-

Milan, Gariep. generale. Lettre de Cattanco au duc do Milan, Genève, 6août
1 1199. Cf. app, ducum. XII.
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risent. Mais sur ce dernier point non plus, Cattaneo n'obtenait
pas de réponse précise. Toutefois, leG août, II pensait que le
courrier qu'il expédiait le jour même le précéderait de peu à
Milan c'était en effet le lendemain que les princes devaient
lui donner leur réponse définitive. Ses demandes avaient Ôté
appuyées par Somenzi, qui les avait présentées comme étant on
ne peut plus licites et plus raisonnables et qui avait dit de plus au
bâtard tout ce qu'il y avait â dire sur la question. Tout le monde
avouait que le duc de Milan ne faisait que des demandes tout à
fait raisonnables. Mais personne ne disait ni ne faisait pressentir
d'une façon précise ce que serait la réponse du duc de Savoie à
Ludovic Sforza on se bornait à dire qu'elle serait bonne 2

Cattaneo s'en revint d'ailleurs à Milan sans avoir obtenu la réponse -
catégorique qu'il avait si longtemps sollicitée.

L'évidence ne faisait pas cesser l'aveuglement de Ludovic
Sforza ; le 14 août, il envoyait encore des remerciements au duc
et au bâtard de Savoie pour les bonnes paroles qu'ils avaientdites
à Cattaneo et qui étaient bien conformes à ce que le duc devait
à sa vieille amitié et à son antique alliance avec Ludovic Sforza'.
Il demandait encore, mais d'un ton bien moins fier que jadis, Si'
les cavaliers bourguignons •que venait d'enrôler Ludovico da
liossano et ceux que lui envoyait en ce moment même l'empe-
reur Maximilien pourraient être sûrs d'avoir la liberté do passage
à travers ses états. Cependant il essayait toujours d'inquiéter
le duc de Savoie sur la valeur de son alliance avec la France.

Milan, Cart. gen., même lettre, citée doc. XII.
2 Ibid., id. Lettre de Somenzi à Lud. Slorza, Genève 7 août 1499 : b

non ho mancato de parlerne poi in particuloro 0011 el p'° Mgr Bastardo e con
altri n obi specta e fargli intendcre ohe le dornaude fit V. E. non poleriano essore
'o più licite ne più rasonevole e più ultra gli ho dicte tucto quollo se gli p0 dire
circa quolla matons. Tucti confessano essore voro clic V. Cei ne non demanda
sono 005C honestissirne. Tuttavolta io non ho ancora potuto iotendero de ol,o
qualiLa habla ad essere quosta risposta canon clic in generale dicono clic la sala
bons.

Milan, Pot. Est. Savoia. Minute de lettre de Lud. Sforza à Sonleuzi, 14 août
1499, Cf. doc. XIII.



TRAITÉ D'ALLIANCE ENTRE LA FI%ANCE ET LA SAVOIE.	47

«Bien que les Français parussent au début être supérieurs en
nombre, et que le duc se persuadât peut-être que la victoire leur
resterait, on devait être sûr que, grâce aux puissants secours que
l'Empire avait piomis au duc de Milan, grâce à ses propres
préparatifs, c'est Ludovic Sforza qui finalement resterait vain-
queur et qu'alors on verrait si la conduite du duc aurait été sage
ou folle » Le 22, Ludovic, remerciant toujours Philibert de ses
bons sentiments, annonçait la prochaine arrivée à Turin du prévôt
de Brixen, venant officiellement comme ambassadeur de l'Empire,
et chargé d'une commission si précise que le duc de Savoie, s'il
la respectait comme il le devait, devrait s'abstenir de donner aucun
secours aux Français 1 . Le contingent savoisien était déjà réuni
àl'armée française, la conquête du Milanais était déjà commencée,
que Ludovic entretenait encore une correspondance avec Somenzi,
et essayait même, au mépris de sa dignité, de conserver quelques
relations avec le duc de Savoie 2	 -

Le duc de Savoie cependant le traitait en ennemi le 19 août
il faisait demander un laissez-passer pour un sien courrier allant
à Rome qui devait traverser le duché de Milan 3 . - le 16 août,
sur les instances de Louis XII lui demandant de passer les Alpes
et de se mettre àla tète de son armée, le duc envoyait en
Piémont le grand-écuyer et le trésorier. Il disait ironiquement à
Somenzi après la prise d'Ànnone « Je m'étonne beaucoup que
le duc de Milan, mon oncle, laisse ainsi prendre ses villes si
faiblement et sans faire aucune résistance. J'en suis fâché jusqu'au
fond du coeur, et je vous plie d'encourager Son Excellence à se
défendre gaillardement et à ne pa se laisser prendre ses états
sans résistance ». Et Somesizi remerciait encore, - tel était son
aveuglement ou sa platitude, - le duc de Savoie de ces marques
d'intérêt.

Milan, Pot. Est. .Savoia. Minute de Lud. Sforza à Somenzi, 22 août 1499.
2 ibid., ici. Minute (tu même au même, 25 août i499, Cf., app. doc. XIV.

Ibid., ici, Lettre de Someozi à Luil. Sforza, ID août 1490. Ii s'agissait: de
l'affaire de l'évêché tic Maurienne demandé par M. de Chiales.

ibid., ici. Lettre de Soméuzi à .Sforza, 26 ao,)t 1499. Cf. app. doc. XV.
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V.

Tout en essayant de cacher' à Ludovic Sforza soit l'existence,
soit la vraie signification du traité qu'il avait conclu avec
Louis XII, le ducPhilibert commença, aussitôt après l'avoir signé,
les préparatifs nécessaires à en assurer l'exécution, et dès ce
moment il fit en toute occasion acte d'allié de la France. La bonne
harmonie ne fut troublée qu'un moment par un léger dissenti-
meut: Louis XII ayant demandé au duc de Savoie de recevoir
sur son territoire en temps de paix des cantonnements français,
Philibert refusa de se prêter à cette exigence, excessive selon lui,
disant qu'il suffisait qu'il eût accordé à l'armée française la
liberté du passage 2 Les désordres auxquels s'étaient livrées
quelques-unes des bandes de gens d'armes français n'étaient pas
de nature à l'encourager à introduire cette année sur son terri-
toire. La compagnie de César Borgia avait, sous prétexte d'accoin-
pur une certaine mission de Trivulce en Piémont, mis à sac un
des villages où elle avait logé, Fosano; il y avait eu sept morts et
beaucoup de blessés, nombre de femmes violées et nombre de
blessées; le pays avait été traité pis que par des Turcs'. Le duc

Ii le cachait même à ses sujets. Le bruit de l'alliance n'arriva que tard et
vaguement à Milan, na grossissant beaucoup le chiffre de la pension (Marine
Saoule, H, 85. Lettre de Dolce, Turin, 20 juin *499.)

2 Florence, Àrch., di St. Lettere ester-e alla Signoria, reg. XXXVII fol. 102.
Lettre de Milan, 7juillet 1499. D'après Delco (lettre â la seigneurie, Tarin, I?
juillet 1490, op. M. Sonate, JI, 927). Trivulce avait fait aussi la même demande
de loger de ses soldats sur le territoire savoisien, vu que l'astésan ne pouvait plus
loger de troupes.

Milan, Pot. Est. Savoja. Lettre de Somenai du 28 juillet, déjà citée
Queste Signer duca ha havute aviso comm la genledarrne francese, cieo la cern-

pagaic del duca Valeatirrese andando per tare uns certa impresa de commanda-
mente de M. Zo Jaeomo Trivuttio in .riemorite, hanno facto une grande 'leserdine
in una terra di S. E. deve erano allogiati per passagie, neminata Fosaua gli liane
amazati 7 hemini, leriti più nurnero, sforzato femme, e molto feritene, e facto une
traetamente che se fosseno Tuirchi non doveriarre tare pegie. Dalche Questo
Signer duca ha mandate subito in questa mualina une sue homo t forme querela
al re a Lione e forsi sara causa de parturire qualche houo eflècte.
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avait immédiatement envoyé au roi à Lyon ses protestations
contre de tels procédés à l'égard d'un allié'. Peut-être eut-il
alors quelque regret de s'être engagé avec Louis XII; on annon-
çait nue prochaine invasion du Piémont par Ludovic Sforza.
D'autre part, il craignait que sa résistance à la demande de
Louis XII n ' attirât contre lui la colère de Trivulce 2

A cela près, le duc exécuta strictement le traité. Une ambas-
sade suisse, composée du fils du bourgmestre de Zurich, d'un
gentilhomme de bicorne, des bannerets de Berne, Fribourg et
Soleure, sous la présidence de l'aman d'Un, vint à Genève
demander ait de Savoie l'autorisation de conduire à travers
ses états l'artillerie qui leur était prêtée par le roi de France. Il
s'agissait de la mener à travers la Bresse,. le pays de Genève et
le canton de Vaud. Les Suisses prévenaient d'ailleurs le duc que,
s'il leur refusait l'autorisation, ils la prendraient tout de même,
et de plus brâleraient et pilleraient le pays tant qu'ils pourraient.
Le duc ordonna de leur faire une réponse satisfaisante et de
prendre des précautions militaires pour empêcher la dévastation
de son pays .

t Marino Sanuto, 11, 1527. Lettre de Purin, Dolce, 12 juillet 1499.
Florence, ibid. Même lettre.
Milan, Pot. Est. Savoia, Lettre de Semenzi, Genève 14 Juin 1499 (Un

sommaire de cette lettre est aux mêmes archives): lien sera ni tardo venne lattera
u quelle illustrissimo signor duca 00mo hogi vol domani al più tardo ' sarano qua
Ii ambasciatoni de Suiceri de liquali per eRre mie ho scripte li nomi de Joro sono
questi, vidolicot Io fiole del hurgomaster (je Suirich, une zeutiihomo de Lucera,
linderbannoret de Berna, Francesco Arzier, banneret de Philiborgo une de
Sallurzo, l'aainan de Unich, cape de epsi amhasatoni de liga o cantorai de Ji AJa-
mani, quali tutti veugene iusiema. La causa de la veinule, loro a Zenevra open fera
quelle chu per ultra mie ho scnipto, 01°c per richiedere la Ex. de questo signer
duca clic voglia conoedere passe per condure per il sue ducale l'artegliaria gli
presta il lie de Frnnza, conduceudola per il paose de Bressa o poi asce,idbndo a
Zenevra o panse de Value cuni proteslaro epsi Suiceri al predicto signer duce, clic
se questo passe gli sara denegato, che darano il guasto e brusarano tante quanto
poterauo da[ panse sua al die sua ExIla ha er'dinato di fargli Rua houa nisposta
tante rasouovole ehe debitameule se deverano conteatare, e quando pure epsi
Suiceri non volessene preusdere rasoue se farauio in pagamento le provisiene ne-
cessanio per obviare al damne de suo paese.
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Dès ce temps, le duc de Savoie se mettait cependant en mesure

de tenir les engagements militaires pris par lui dans le traité. Le
fils du trésorier de Savoie fut envoyé en Piémont vers le milieu
de juillet pour lever les hommes destinés à former la compagnie
de cinquante lances du bâtard de Savoie Un autre capitaine
fut chargé en môme temps de lever mille hommes de pied des-

tinés à la garde des frontières'. A la fin du mois de juillet, le
bâtard se rendit, comme • on l'a vu à Lyon, accompagné par
M. de La Chambre avec une escorte de 250 chevaux Son
séjour y fut d'assez courte durée. On attribuait en France ce
voyage au désir qu'avait Louis XII de gagner complètement le
bâtard, et on pensait que pour mieux s'assurer de lui il le retien-

drait en France 1 . Vers le 28, il était de retour à Turin avec
M. de La Chambre et sa compagnie. En même temps on enrôla
en Piémont 6,000 nouveaux fantassins recrutés dausle pays.

Les mauvaises dispositions contre le duc de Milan augmentaient
et devenaient plus évidentes-'.

Marine Sariuto, II, 927. Lettre de Do] cc, 'rune, 12juillet 1490; Milan, A. di . S.
Carteg. Gen. Lettre d'Andrea de Capes, 13 juillet [499. Aviso che Io figlio do b
tesorier ho a Tunino e fa grata e cavallo et e piedi quelle che p.

2 Sainte, Il, mémo lettre, et Il, 933, Lettre de Delco, Turin, 16 juillet 1499.
Dolce dit 2000 hommes de pied et do la cavalerie légère.

Milan, Pot. Est. Savoia, 23 juillet 1499. Lettre de Someczi, Genève.
Florence; Àrch. di stato, Lettere estere alla Signons, reg. 37., lettre do

Lyon, 17 juillet 1499.
IL bastardo di Savoia anspects qua ira pochi di pare cho governa nssolutamento

il duca lui, e pero questa Mta ha facto instancia clic venge in qiiosta corthe per 511e-
dagnailo totalmeate e forse 10 riterra di qua per essora meglio assicurato di lui il quels
per tempi passati e stoto in eorte del Re di Roinani buon tempo e (ta quelle ors
asai amato e sliniato. Il ducs di Savoia etiam ira pochi giorni si partira (Ia Ginevra
e -pessati li monti si fermera in Piamonte per tiare fia roputazione e lavera alla
1m pr e sa

Marino Simula, 11, 1006. Lettre de Dolce, Turin, 27 juillet 1499. Nybia donne
le 31 juillet, de Turin (Arch. do Milan ) ibid.) les détails suivants sur les revues
et préparatifs militaires du due de Savoie A li 29 del presente n facto la monstra
qui per le marescaicho et M. Béa et ......de 20 lance e 60 arceri in tucto
assai mal in ordiue e caduno e ritornato a casa sua senza toccar diriari perche
00mo ho scripte n la S. V. se expecta Io jiporto de Mgr Io hasterdo et de La
Chambra o se (lice che a Vercelli se ne dove far mostra de alcuni altri, ma lE. V.
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La question des logements militaires en Piémont se posa
de nouveau à la lin du même mois de juillet'. Peu de jours
avant, D'Àubigny alla à Turin dîner avec le grand-maréchal
de Savoie, et après diner demanda au grand-maréchal et au
grand-chancelier des cantonnements pour l'armée française
dans les territoires du duc, motivant sa demande sur ce que
le pays d'Asti et le Montferrat ne pourraient supporter une
telle charge de gens d'armes; d'autant qu'outre les troupes déjà
arrivées, ils recevraient encore trois cents lances. De plus il
demanda l'autorisation pour les Savoisiens d'envoyer librement
leurs denrées et leurs fourrages dans le pays d'Asti et l'éta-
blissement d'un tarif pour les prix des vivres à fournir aux
soldats 2 Sur le preier point, les deux ministres lui répondirent
que, n'ayant aucune instruction de leur maître, ils devaient lui
refuser ce qu'il demandait, promettant d'ailleurs d'en écrire
immédiatement au duc de Savoie ; ce qu'ils firent. D'Aubigny
loua leur réponse, mais ajouta que Trivulce lui avait donné à
entendre qu'on pouvait compter sur une réponse affirmative du
duc. Trivulce avait déjàdemaudé directement la même faveur
aux ministres savoisiens; d'autre part il avait dépéché au roi un
courrier, pour lui conseiller d'essayer de traiter l'affaire direc-
tement avec le bâtard et d'obtenir cette concession à l'insu du
duc ' . Le maréchal et le chancelier, appuyés de tout le conseil de

Io porra megho saper per la via de Novara. La compagnia de M. de Chiaumont.
in due volte e passala et arrivata in An cite sono ciron 80 lance in tuto e de la
carte di Savoya lia aviso clic deveno de presenlo passer li centocinquanta gen-
tilhomeni coin h dacento arceri e cento pensionarii, chie ho scripte a CE. V. e più
Mgr de Belon cura 50 lance e l'arlelaria quai dicono caser circa 30 boche.

Milan, Garteg. tien. Lettre de Somenzi, Genève, 28 juillet 1499, cc app. doc.
XVI, et lettre de Dolce ii la Seigneurie de Venise, 27 juillet 1499 (Ni. saoule,
11, 1006).

2 Milan, Pot. Est. Savoia. C. de Nybia â Ludovic, Turin, 31 juillet 1499:
M. Je Jacobo Trivulzio per sue leurre ha riehesto quo al coniglio de quelle ill.

signer clic si facesse le onde che ogni victualie et avenu pol.èsseno andero in
.Ast li o stabo rescripto Cie si mandarano le lettere sue ail il[-- Signer duca e
si fnra pianto S. Ex. scrivara o per molli Astesani e soldati allozati in loAstcsano
e qua da altri ho certo avviso che tutti ii lochi del Astesano sono comandati portera
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Turin, demandèrent de leur côté au duc de refuser aux Francais
le logement militaire, concession qui serait la' ruine des popu-
lations du Piémont et dont la crainte seule suffisait à les mettre
déjà de mauvaise humeur. Le duc de Savoie du reste ne parais-
sait pas pour l'heure très disposé à concéder ce droit de loge-
ment aux Français, comprenant le tort qui en résulterait pour
lui, soit dans le présent, soit, par la ruine de ses sujets, dans
l'avenir. Il écrivit même à son conseil pour signifier son refus
spécial de recevoir l'artillerie et l'infanterie du roi à Chieri et à
Moncalieri qu'il réservait pour le cantonnement de ses propres
troupes'.

Le voyage du bâtard et de M. de La Chambre à Lyon 2 avait eu
pour but de répondre à l'offre, faite parle roi au duc de Savoie
par l'intermédiaire de l'ambassadeur Maraffino, de prendre le
commandement d'une seconde compagnie de cent lances, de
2,000 hommes de pied et de 600 chevau-légers de plus 3 . Il
avait aussi pour but d'obtenir une confirmation solennelle de la
donation promise sur les pays à conquérir du duché de Milan de
terres contiguës au duché de Savoie, pour un revenu de 20,000
ducats pour le duc et de 4,000 pour son frère. Cette confirma-
tion solennelle, contenant la promesse de Louis XII de ne jamais
troubler ni Philibert ni ses successeurs dans la jouissance et
l'occupation de ces terres, fut signée par le roi le 29 juillet

gran qoantita de fomente in Ast, corne sana el loco de Dra sachi ducento,
C)herascho trocento, e cosi caduno loco a la rata.

De Mgr d'Obiguy, la S. V. per l'altre mie de 29 havera inteso tuto quelle die
ha facto qua et de facto se partite per ritornare in Ast para non replicaro ultra.

Milan, Pot, Est- Sauoia. Lettre dû Nibia, 31 juillet; Le ut me dora di Savoia
ha scripte qui clic non vole clic l'artelaria ne fantania del ne habia lozamento qui
ne a U.-ri ne a Moncalieni perche se le riserva lier luy ne vole siano occupati.

2 Le bâtard arriva te 24 juillet à Lyon. voici comment les ambassadeurs flo-
rentins expliquaient et annoutmient son voyage (Florence, A,'ch. di statu, tettere
estere alla sïgflO?'ia reg, 37, fol. 39; lettre de Lyon, 24 juillet)

Ifiersera entre in carte il bastardo de Savoia 'Essai honoratainente et dicessi la
stanza sua qui sana brovissima o la cagione della venuta per l'are conûdentissimo
quetto stato il quale cg!1 goveroa alla l,fta (te questo Re. IJicessi quellia ricevuto
parte de denari della condocta e pensions del duca (le Savoie.

cL lettre citée dans la nota précédente, partie non citée.
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4499, . Le bâtard annonça le jour môme ce succès à la cour
de Savoie avec la nouvelle de son prochain retour 2 . Le 3 août
au soir, tard, il revint à Genève où il fut reçu par les prélats et
barons réunis alors pour une prochaine session des états de
Savoie et escorté par eux jusqu'à la maison de la duchesse
Blanche, qu'il alla saluer avant de rentrer chez lui. Le bâtard
raconta que Louis XII lui avait fait le meilleur accueil. Il pré-
tendit avoir fait tous ses effdrts pour dissuader Louis XII de son
expédition contre le duc de Milan, sans y avoir réussi: Louis XII
se disait décidé à l'entreprendre, dût-il y laisser sa couronne

Pendant le séjour de Cattaneo à la cour de Genève, les prépa-
ratifs militaires destinés à assurer l'exécution du traité d'alliance
franco-savoisien avaient continué. Ils avaient môme donné lieu
à des troubles. Le 3 août, étaient arrivés à Genève environ
600 hommes de pied, la plupart sujets du duc de Savoie, du pays
de Vaud, envoyés par le marquis de Itothelin, qui disait avoir
reçu du duc l'autorisation d'en enrôler jusqu'à un millier.
Les autres étaient des Suisses levés par M. de Miolans, qui

Turin, Arelt. di .Stato, Ncgoziationi cou Prenne, mezzo I, no 19. Cf. app.
doc. XVII.

2 Milan, ibid. Loure de Nyhia, S août 1499: 'Dcl ba giardo sono gionie lettere...
chei havova oporato cl tuto col roc cho ira dot di partireno per andare n Qenevrai -

3 Milan, ibid. Lettre de Someuzi, Genève, I" août 1499.
Mra [o Bastardo si aspetta qua dumaue o I'alLro al più tordu. Le 111mo sigilor

duca e lontano di qua due loge a cacia de cervi in ccrti besoin.
Tuoti li gentiluomini de questi paesi si sono fin n questhora la pin parte deloro

ragunati in questa cipta per li tri stati quali se hauo n fui-o cornu sors gionto
M. lu bastardo. Altro per hors non mi 000orre. A. V. Extii liumilmente mi rico-.
in a n d o

Milan, ibid., Pot. /st. Sauoia, Lettre de Sornenzi, 'furie, 4 aoÛt 1499.
Beri sera al tarde gionse qua M. le bastardo cl quale tu incontrato da tucti ossi

prolati e burent clic sono al prosente qua per ii Ire stati se hano cd Icecre et
neompagnato a casa de la lllma luchessa Dianes ad laquale audô a tare reverentia
primo oliel desmontassi. -

S. S. dieu ciel ro g11 ha facto fi-an chiera e ciron la iinpresa si prepara contra
V. Ex. dico l,avere facto quelle ha pouto pr dissuadere l'iinprcsa n S. Mit, ma
clic in conolusiooe quelle dico cho ha deliherato ferla, se Io fassi heu carte las,
sargii In corons.

4
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avait commission du roi d'en enrôler aussi i.in millier' et (le les
adresser au duc de Savoie pour en faire la revue et les payer. Le
4 aoàt au soir, après l'arrivée du duc Philibert, un édit fut puhli
ordonnant à tous les gens de pied sujets du duc, venus à Genève.
pour s'enrôler, de s'en retourner aussitôt, dès le lendemain,
chez eux, à peine de la potence, le duc interdisant à ses sujets,
quels qu'ils fussent, de prendre du service pour le roi ou qui que
ce fût sans sa permission 2 Cet édit jeta ces pauvres gens dans un
profond désespoir: ils avaient dépensé du leur pour le voyage
et recevaient ensuite l'ordre de retourner chez eux. Ils en vou-
laient beaucoup au marquis de Rothelin, qui les avait enrôlés, ils
menaçaient de lui brûler un de ses chûleaux voisins de leur
pays ces menaces paraissaient assez sérieuses au public, ces
soldats étant de « très mauvaises gens. » Un d'eux avait dégainé
contre l'ambassadeur fiançais résidant à Genève, pour le blesser,

I Quelques jours après, M, do Miolans reçut l'avis de n'enrôler quo 500 soldats
ou lieu do mille- Milan, Arc!,,, Pot. Est. Sasoia. Lettre do Someuzi, 7août 1499.

El je di Francia ha scripto quai suc ambasatore oho facia sapere a Mgr de
i(iolaus como de li mille faoti quali S. M. gli havova ordinale facossi, dm1 non ne
dehha conduis più cia 500 percha non ne vole più per el prosento e oho cos[ non
mandara Ji dcnari se non per condurne 500. J)elohe l'homo de! p li Mgr Miolano
clic e qua per taie ofl'oc!o si trova disperato perche (lice die e! pt' Mgr e luy giù

pui de octo giorni li hano interlenuti con darg!i qualehc denari o n quelli c.he
sono qua et allri net passe cia Svizori liquali demtri hera li veriano a pordere,
maxime de quelli sarano riel supra più deli 500.

2 Milan, Ibid., 4 août 1499. Lettre de Somenzi à Lud. Sforza Ileri gionse
qua boue numero de fanti et liogi no ha facto la mostra ciron 600 de liquali la
magior parle sono de li subditi do questo signer dooa del passe de Vos clic è
confina ad Suizeni. Quali fanti del passe di Vos li ha mandati qua el marohese
di flotholino e ditogli clic liaveva in commissione e licenlia dal signer duea de
poterne cavare fin alla suinma de mille fanti. L'altri 50110 del pause de Suyoeri
qua!i ha mandati qua M. de Minlans, quale ha commissions dot Ho di Francia
di condurne fin alla summa di mille e ha commissiono de indriciarli qua n questo
sua signore quels gli habi a far foie la aiostra e dac'gli denari,

La questa sera dope oie è gionto cl predicto signr duca è siato facto uno
comandamento o tuoti li l'anti clic sono in questa oipla per coudursi al solde, cioe
n quelli sono subditi de sua Excellentia, die subito domane se no ritorneno a casa
sotte peiia de la forelia, perche Sua Signoria non vole ehe alcane suo suidito vada
al solde (le del fie ne d'ollro senza sua lieoalia.
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disant que lui aussi était cause qu'il était venu dépenser son
argent et qu'on ne lui en avait pas rendu. Un autre soldat voulut
lui donner un coup d'une lance longue, mais lé coup fut paré. Le
due voulait punir les deux meurtriers, mais ils prirent la fuite à
temps. Tous les gens du pays de Vaud retournèrent cependant
chez eux. Sur les 600 hommes venus pour ta revue, il n'en resta
que deux cents, tous suisses'.

Beaucoup de ces soldats avaient fait dire à l'ambassadeur
Some.nzi par un courtisan que, s'il voulait leur donner l'argent
nécessaire pour faire .le-voyage de Milan, ils iraient tous au ser-
vice du duc, ne voulant pour rien au monde retourner dans leur
pays. Si l'ambassadeur français leur avait donné de l'argent, ils
auraient violé les ordres du due et seraient allés à Asti, mais
comme cetambassadeur n'avait pas encore d'argent a leur donner,
ils durent obéir au duc, quoique à contre-coeur.

Les soldats enrôlés par le duc ne reçurent qu'un demi-ducat
chacun comme première paye'.

Les hauts personnages français commençaient à se montrer
plus nombreux et plus assidus que jamais à Genève. Le 5 août,
M. de Ligny vint passer une journée à la Cour. On lui offrit tou-
tes sortes de distractions le motif sérieux de sa visite, si elle
en avait un, resta mystérieux. On crut que ce n'était qu'une
visite de politesse qu'il faisait au duc avant de passer en Italie.
Dans la conversation, étant venus à parler des préparatifs de
Louis XII, le duc de Savoie lui dit qu'il fallait que le roi en fit
de très considérables car ceux de Ludovic Sforza l'étaient aussi,
et le duché de Milan serait moins facile à vaincre qu'on pouvait
le croire. Liguy partit le lendemain pour Ati 4 . Il fut suivi le

Milan, Arch., Cart. Cen. Lettre de Somenzi à Lad. Sforza, Genève, 5 août
1499, Cf. app. doc. X)JII.

Cf, note précédente.
' Ibid.

Mitan, ibid. Lettre de Someozi à Lud. Sforza, 7 août 1499 M de LIgUE
si vat iii qua Lori aile liera X per audare de longe in Hast. Delta \'enuta 311(1

qua non ne p0550 iutendere aura cha chat sin velrnlo per visitare qilesto signer
duos avanti oie passassi in Hals. Ho inteso chu rasonando et pu Mgr con
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lendemain, 7 août, au soir, par le bailli de Dijon, qui vint visiter
le duc en allant à Asti, ett inspecter les soldats que l'on réunissait
à Genève'.

Le 7 août, le contingent auxiliaire savoisien était prèt. Depuis
plusieurs jours des revues partielles se succédaient: le 4 àTurin,
le 1" août à Verceil pour les archers et les hommes d'armes 2.

On choisissait 150 savoisiens et 50-piémontais pour les compa-
gnies de Philibert et du bâtard; le recrutement de l'infanterie
avait été confié à Cordono, celui des chevau-légers à MM. de
Bese et de Masino 3 . La revue des 200 lances devait avoir lieu

S. E0a disse dde grandissime provisione haveva facto e fa dol continua la Mia
del Re lier rare lu impresa contra V. E. e cliel p ro signer duca gli rispose clic
S. MŒ facova banc a fane galiarde perche gli besognavano per provedersi
talmerite V. Extia clic non serait difficulta o faucha li poterano nocene ; subgion-
genr]o S. Esa clic la si persuadeva clic allure quella impresa la M i. dol 11e gli
trovaria pift dillicuita assai clic la non si persuade.

I Mitan, Arcli., Cari. Gen. Lettre do Somenzi Êt Sforza, 7 août 1499.
BI baiti de (lino, Frariceso, e gionto qua in questa sera al tarda cl quale dico

venire per visiLare questo signor duca e doppoi andara (le longo ni Hast. Qualeuno
mi lia dicta abc lüra veuuto per vedere clic Ilintarie croco (sic) (pela S. fana qua
et per farne la mostra.

2 Milan, A. d. S. Lettre de Nyhia b Ludovic Sforza, 3 août 1409.
Domane si lare ta doscriptione do uni li fanti che sono apti ail porters arme in

questa cita; o cosi al primo di questo M. 13es e andato a Vorcelli per far la des-
criptione tIc quelli fuitti la o In mostra de alouni aitri arceri et liominidarme como
per L'ultime mie ho scripte a M. V.

5 Même letlre Heri arrive qua al niagistro rie casa de M. de Serva e mnrescaleo
de la sua oornpagnia, quais e lozara a Rra in Astesana che verte dreto da Ijone e
mi dico chel re de Urnnza lia facto gi'andissime corozo al bastardo do Savoia et
incontrato a la cita e sempre nominato per casino aiim molto honore, et in affecta
cliol bastardo ha acceptato fi nome del duca la conducta de le ducento lance clic
Ii sono promisse perpctne e soycento cavulli lezeri e doamilia fatal, duo scrissi a
FE. V. cura pensions de 40 mina franchi per la persona sua, de Ii quali dccc railla
ne restailo al bastardo e quaTito a le 200 )onze, clic del canto di la in Savoya se
attende a fore le 150 e di qua 50, per ii cavalli lezoni M. 13es, M. de Îdasino et
alcani altri ne hernie cura ; per fi fanti hozi e arrivato in diligentia aria nominato
Cordono abc lia cura de farli. El medosimo mi ha conûrmato dicta capitano de
Picardi. Vero e die Cordono o gionto per questo dol reste clic loro dicano no,'
ne ho anche houa cenleza, perche da ta comte de Savoya non e venuto particutar
alcuno pur la fume continua e tutu .loi dicono clic M. di florbone al primo di
questo doveva arrivait in Liane o clic aol transite lare per Moitas clic tu n li 24
dol passato dovova partir quelle di.
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vers le 10 ou le 11 août et ensuite les troupes se mettraient en
route pour Asti. Eu même temps partiraient les chevau-légers
déjà réunis au nombre de 400, dont k moitié avait été levée en
Piémont par le fils (lu trésorier général. Le batard, ravi de l'em-
pressement amical que lui avait témoigné Louis XII, était
désormais tout acquisàla politique française. Les 2,000homrnes
de pied étaient presque en ordre le 6 août, il en était encore
arrivé 200 à Genève'. La circulation des troupes savoisiennes et
françaises dans les passages des Alpes, notamment par le mont
Cenis et par le Saint-Bernard, commençait même àrendre
difficiles les voyages des courriers entre Genève et Milan. Aussi
Somenzi restreint-il sa correspondance et prend-il toutes sortes
de précautions pour assurer la liberté de ses communications 2

Le 16 août, le duc de Savoie donnait ordre au trésorier et à
M. de Challant de conduire de Savoie en Piémont les troupes
qui n'avaient pas encore passé les Alpes et de faire la concentra-
tion générale de l'armée pour la mener ensuite où besoin serait'.

1 Milan, A. d. S. Mitre lettre de Nybia, Gènes, 7 août 1499.
Le gentedarme de questo itl mo signor duca quale hano n servire cl re di Francia,

clic sono 200 lauze, fnrano la mostra qua fra 3 vel 4 giorni e doppoi se inviarano
alla volta de Hast e similiter li cavalli tegieri clic sarano 400 quelli sono qu'a, e
200 ne ha conducto ana figliolo de Mgr generale in Piemonte ciron li 2000 mati
per questo signor duca se gli mette anchora ordine e da heri in qua no sono uichora
gionti in questa cipta ciron 200.

2 Par exemple voir co piit écrit le 7 août 1499
In scrissi al mco M. Ludovico Rossini clic non maudassi qua cavallo flache 'o

non gli daseno aviso, perche mi ma facto intendere clic l'orsi questa via da Sanc-to
Bernardello non serin più heu SicUra lier rispeclo de quest.a fantaria si facevano
qua, quale farano queila via, et ancliora perche non ho On n quest'liora potuto
havera la littera de passe da questo signer duca per essere stata sut Ex ti a occupato,
al clic rai e stato dicte in poche do dilations. Spero reuscirne domane e del tucto
subito permesso s porta ne dore ai iso n S. M.	 -

Milan, Ibid., Pot. Est- Sauoia. Lettre de C. de Nybia à Lud. Sforza, Tenu
16 août 1499.

0e la coite di Savoia sono anche gionle questa sera lettere clic beri doveva
partire le lance ctie haro facto ta mostra di la in Savoia a verure di qua, et mini
loto (love venue M. de Cliiolano e Io thexorero, liquali uniranu di qua Lute le gaule
clic haverauo per metterle dove bisognara e a l'E. V. di cors mi raccomando.
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Louis XII prenait les derniéres dispositions stratégiques de con-

cert avec le duc. La dernière revue venait d'ètre passée par le

duc et la solde payée aux troupes . La guerre commençait. L'am-

bassadeur (lue Maximilien envoya ait pour lui interdired'at-

taquer un prince membre de l'Empire ai-riva 1t,optard . Somenzi
resta à Genève jusqu'à la fin d'août, témoin impuissant de la

ruine du duc de Milan. Le gouvernement provisoire le rappela à

Milan. Les relations diplomatiques restèrent dés lors interrompues

entre les deux ducs.
Le traité d'alliance dont nous avons exposé l'histoire et les

péripéties avait porté ses fruits: l'expédition en vue de laquelle

il avait été conclu était heureusement, terminée; le 5 octobre,
le duc Philibert escorta Louis XII dans, son entrée triomphale à
Milan. C'était sceller publiquement son alliance. Elle survécut ii

cette fête et dura pendant tout le règne, trop court, du chevale-

resque et brillant duc Philibert.

I Milan, Pot. Est. Sa'uoia. Lettre de Nybia à Lud. Sforza, Turin, 16 août 1490:
Et re a scripte al ducs di Savola clic a Vercelti vorria mettore quaiche gentedarmi
ma fin qui non e fera stahilito altro.

0e fi pensinaarii duo scrivo a la S. V. ohe sono pessati, trovo clic gin ne sono
passati ciron.XXV che hotteapresso a 400 cavalli. Tra li quali li sono M. de la
Rocha coin cavalli 25, M conte de Ronciliono, figliolo de l'armirallo veccliio,
cava!li 40, ci figliolo de M. de Jomono che guarda la regina cavaili 30, el bastardo
de \'andoino canfli 30, M. do Villaforte cavalli 20 o per Ii altri chie Don ho pos-
suto sapera ultra hi dieci clic sono passati per qui.

La illo duca di Savoya di la ria mnnti ha facto la monstra de le gente sue chef ha
di la, ma qui non a aviso alcuno del numero ne anche se hahiano havuto dinari, nia
de questo la S. V. ne restara chiaramecte avvisata per Paulo Seinenzo. Di qua lien
e facto altro ne de mostra ne do dur denari ne n li homini d'arme ne a fi cav&li
lezeri ne n fi 2000 fanti clic doveria fore Cordon. cM. Zorzo Pantino, e M. Bas
aachora non e partita per ondine di lada mmiii in Savoia eomo li cruscripte.

2 Milan, Ibid., Corteg. lion., Lettre de Somenzi à Lud. Sforza, Genève, 70
août 1490: Qua e aviso 00mo uno oratore de la Cesarca Maestà e stato al niarcliese
di[ .....j e commandatogli clic non offendino V. E. per [.....] de iimperin, e
cha gh e stntn risposto clic ( .....] tare alite, macho del là conducta ha e] signer
[ .....] lic di Francia e fnrzn chef servit S. M. como se e ebligato. item che epso
oratore e per venire qua n quosto signer duca. (Les lacunes entre crochets pro.
viennent (lune déchirure du papier (lui a atteint quatre lignes).



APPENDICES
i. - PIÈCES JUSTIFICATIVES.

.1.

Texte du projet de Traité et du Traité définitif d'alliance
entre la France et la Savoie.

S'ENSUIT Cr QU ' A ESTÈ ADVISÉ

ENTRE TRÈS VÉREND (Sic) PÈRE EN

DIEU MONSEIGNEUR LE CARDINAL

D 'AMDOISE, DE LA PARTIE DU Rot,
ET MONSIEUR LE COMTE DE LA

CHAMBRE,, DE LA PARTIE DE MGR

LE DUC DE SAVOIE POUR ENTRETE-

NIR L'AMITIÉ ET L'ALLIANCE ENTRE

LESDITS SEIGNEURS,

ARTICLE I.

Premiérement le roi pour tou-
jours montrer le bon vouloir qu'il
a envers Monseigneur le duc et
aussi pour le bon traictemeut
qu'il a filet cy devant et fait ac-
tuellement CII ses terres et sei-
gneuries aux gens d'armes et
aultres serviteurs dudit soigneux',

S'ENSUIVENT LES POINTS ET AR-
TICLES ACCORDÉS ENTRE LE TRÈS

CIJIIESTIEN BOY DE FRANCE, DE

SICILE ET JIIEIIUSALEM, DUC DE

MILLAN, D'UNE PART, ET TRÈS HAUT

ET PUIS SANT Pli 1NCE PHILIDERT, DUC

DE SAVOYE, D'AULTRE; TOUCHANT

CERTAINES CONFÉDÉRATIONS, AMIC-

TIÈS ET NOUVELLES INTELLIGENSES

FAICTES PASSÉES ET CONCLUSES

AVEC LEDICT DUC DE SAVOTE PAR

ANTHOINE, EVESQUE DE SAINT-POL

DE LEON, CONSEILLER, ET RICHART

LE MOYNE, NOTAIRE ET SECRÉTAIRE

DU 1I0Y TRÈS CHRESTIEN, SES AM-

BASSADEURS ET PROCUREURS ESPÉ-

CIAULX PAR VERTU DU POVOIII A

EULX SUR CE DONNÉ DONT LA TENEUR

SERA CY DEDANS APRÈS INSÉRIE,

ARTICLE I.

Et premièrement, mondit sei-
gneur le duc (le Savoye, aciverti
du vouloir et intention que ledit
roy très clirestien a daller con-
quesi-er et recouvrer son vi'ay et
ancien héritaigc de la duché de'
Millan, comté clePa.vyectaiiltrcs
terres et seigneuries que lui dé-

ri
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dôs maintenant, ces articles ap-
prouvés et accordés pal monsei-
gneur le duc, luy dourralasomme
de vingt et deux mille livres
tournois et à Mgr le bastard de
Savoie dix nulle, et moyennant
cella, mondit seigneur le duc
sera tenu de bailler passaige
audit seigneur et à ses gens de
guerre à pied et à cheval en grand
et petit nombre tel qu'il luy
plaira;

eu payant leurs despens et ce
qu'ils prendront des païs et sub-
jects de mondit seigneur le duc
raisonnablement sellon le taux
qui sera faict par le commis sur
cc de la part dudit seigneur et
de monseigneur le duc

pourveu aussi que ledit sei-
gneur tiendra et fera tenir par ses
cappitaines et chefs de guerre tel
ordre que lesdits gens de guerre
passeront paisiblement et sans
faire aucunes forces, violences
ny pilleries sur les pais et sub-
jects de mondit seigneur le duc;
et si aucunes se faisoient, lesdits
cappitaines et chefs de guerre et
aultres sur ce commis en feront

-faire promptement la pugnition
e- dheue réparacion;

aussi monseigneur le duc de
son cousté commectra gens pour
faire conduire lesdits gens de
guerre par sesdils païs et sei-
gneuries et les fere bien traicter
et, loti.-Pr et si ])csoing est retirer
et sesjourlter, et ne permettra
que par sesdits pays et subjects
leur soit faite aucune injure,

tient et occupe indeumen t le sei-
gneur Ludovic, promect cl ac-
corde mondit seigneur le duc de
donner passaige par ses terres
païs et seigneuries au Boy et à
son armée tant de pied que de
cheval, toutesfois et quantes il
voudra passer en personne ou
faire passer sadicte armée pour
en aller faire ladicte conqueste;

[identique]

[identique sauf les variantes
indiquées ci.- dessous :]

lesdits gens d'armes et arméc,elc.

et si aulcunes faisoient, etc.

sesjourner en grand et petit
nombre comme lecaste requerra,

r
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force ny violence; et si aukune
son faisoit, en fore faire par ses
Officiers et commis promptement
dheue pugnition et reparation.

ART. H.

§ 1) Item et quand il adviendra
que ledit seigneur passera en
personne ou fera passer en Ytalie
son armée souffisante pour con-
quérir et recouvrer lesdits duchés
et aultres seigneuries de Millan,
mondit seigneurie duc permettra
que lesdits gens de guerre fors
et foybles allent et viennent par
ses cités, villes terres et seigneu-
ries, ainsi qu'il sera expédient
pouriadite conqueste eten iodles
sesjournent si hesoing est, et
les retirera en ses chasteaux et
forteresses s'il est besoing non
aultrement;

§ 2) en leur faisant au surplus
bailler et fournir par sesdits païs
et sujects selon leur possibilité
vivres et aultres choses néces-
saires à prix raisonnable comme
dessus

§ 3) en permettant aussi que
ledit seigneur se serve à ladite
conqueste de sesdits subjects
qui faire le vouidront;

§ 4) et ne dourra ne souffrira
donner à son pouvoir passaige,
entrée, ayde ne faveur par ses-
dits pays et subjects aux enne-
mys dudit seigneur.

et si aulcune chose s'en faisoit,

ART. H.

§ I [supprimi].

§ 2 [supprimé].

g 3. Et permettra aussi Mdgr
de Savoye, etc. [la suite iden-

tique].

§ 4 et au surplus en tant que
touche ce que le roi demande
que Mdgr de Savoye ne donnera
vivres, retraicte ne faveur, ne
permectra donner par ses sub-
jects aux ennemys du roy, Mgr
le duc est content, en reservant
toujours son honneur et devoir
de fidélité.



62	 1,-G.. PÈLIS5IER.

ART. ni.	 ART. M.

[ I, ajouté :]
Le Boy considérant la proxi-

mité de lignaige qui est entre iuy
et mondit seigneur de Savoye
aussi pou» le bon et grain vou-
loir qu'il a cogneu par cy-devant
et cognoist par effect Mgr le duc
avoir à lui et pour la grant amour
et affection que ledit seigneur a
envers Mdgr de Savoyc, levoyant
si bien disposé à lui faire ser-
vice; dès maintenant donnera à
mondit seigneur de Savoyc vingt
deux mille livres tournois de
pension par chacun an et à Mgr
le hastard de Savoie son frère
dix mille:

et en oultre iceluy seigneur
donnera à Mdgr le duc la charge
et conduite de cent hommes d'ar-
mes et les luy entretiendra sans
point de retranchement durant
le hou playsir dudit seigneur;
qui s'entendra estre et durer
jusques à ce (lue Mgr de Savoyc
feist chose pour quoy ledit sei-
gneur eust légitime occasion de
lui riens oster;

lesquels cent hommes d'armes
il commencera à mettre sus en
ce présent mois de may, ouq.uel
moys et le premier jour d'icelluy
commencera le premier quartier
et à la lin du moys de juillet
prochain venant se fera le paie-
ment dudit quartier en fesant lit
monstre desdits cent hommes
d'armes telle que a acousturné
en France;
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§ 2] Item et si mondit seigneur
le duc veut s'employer et servir
ledit seigneur  sadite conques Le,

icelluy seigneur luy donna la
charge etconduictede deux cents
hommes d'armes et luy en fera
faire le payement à la manière
de France, dès le temps que mon-
dit seigneur les aura mis sus;

§ 31 lesquels hommes d'armes,
ensemble lieutenants, capitaines
et leurs archers et suyte il pourra
choisir et depputer et prendre
en ses pays et ailleurs, là où
bon lui semblera pourveu qu'ils
soient sousflsants sellon la cous-
turne de France;

§ 4] et sera tenu ledictseigneur,
deux mois avant qu'il veuille
commencer ladicte guerre, le no-
tifier à Mgdr le duc, et faire le
payement d'ung quartier desdits
hommes d'armes et archers affin
que, au temps qu'il seraadvisd, ils
puissent estre prests et en poinct
pour servir lediet seigneur.

et de là en avant se fera tou-
jours le paiement desdits cent
hommes d'armes de troys moys
en troys moys en faisant la
monstre comme dit est;

lesquels hommes d'armes, en-
semble lieutenant, archers et
suicte, mondit seigneur de Sa:-
voye fera et mectra sus, de ses
subjects et aulnes que lion luy
semblera, pourveu que les chefs
soient seurs et féaffles au roy.

§ 2) Et oultre ce si Mgr de Sa-
voie [la suite identique jusqu'à:]

d'aultres
cent hommes d'armes et le ad-
vertira deux moys avant qu'il
vueille commencer la guerre; et
lorsqu'il fera ledit advertisse-
ment lui avancera pour ung
quartier le paiement desdits cent
hommes d'armes.

§ 3) [identique, ajouter:]

et que les chefs et cappi-
taines soyent seurs et fiables au
roy comme dessus.

§ 4) [identique.]



64	 L. 3. PÉLISSIEII.

MIT. IV.

§ I) Et oultre ce dourra ledit
seigneur durant ladite guerre et
conqu este depuis qu'elle sera
encommencée jusques à la fin à
Mdgr le duc la somme de trois
mille escus au soleil pour chacun
mois et moyennant ce, Mdgr le
duc sera tenu de fournir six cens
combattants A cheval, armés et
bien en point, oultre lesdits deux
cents hommes d'armes durant
ladite guerre, et si besoing est
de deux mil hommes à pied pour
l'espace de six sepmaines tant
seullemeni

§ 2) de laquelle armée Mdgr le
duc et ceux qui en auront charge
de luy seront tenus de suivre
ledit seigneur en sadite con-
queste, ainsi que par lui ou ses
lieutenants sera raisonnable-
ment advisé;

§ 3)ets'entendralaguerreestre
commencée dès que ledit sei-
gneur feramarcher sadite armée
et puissance par les pays et sei-
gneuries de Mdgr le duc.

ART. V.

Item, et ladite conqueste pa-
rachevée au proufit dudit sei-
gneur, comme il espère, de brief
au plaisir de Dieu sera tenu ledit
seigneur dedans deux mois après
qu'il en aura esté requis bailler
et remettre des terres et sei-
gneuries dudit duché et estat de
Millan prochaines aux terres et

MIT. Iv.

j [identique, jusqu'à:]

ladite guerre; desquels six cents
combattans se fera veue en
payeant lesdits trois mille escus,
et si besoin,-.

§ 2) [identique, sauf la vari-

ante ci-dcssous.1
Var: de servir.

3) [identique, jusqu'à:]

fera passer en Italie le nombre
de deux cens hommes d'armes,
oultre les huyt cens homes d'ar-
mes qui sont ordonné en la comté
d'A st.

ART. V.

{supprimé.]
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seigneuries que tient de présent
en son obéissance Mdgr le duc
telles que sera advisé entre
lesdits seigneurs et pleine pro-
priété et en toute jurisdiction et
seigneurie sans rien réserver
jusques à la value de vingt mil
ducats d'or, et à Mgr le bastard
son frère jusques à la valeur de
quatre mil pour eux et leurs
hoirs et successeurs quelscon-
jues de son revenu annuel des-
quelles terres et seigneurie ainsi
que dessus bailliées ensemble
desdites aultres seigneuries et
terres que tient de présent Mdgr
le duc en son obéissance pro-
mettra ledit seigneur pour luy
et ses successeurs quelsconques
jamais ne bailler trouble ny em-
peschement ny mouvoir querelle
à mordit seigneur le duc et à ses
successeurs en quelque manière
ne pour quelque raison ou droiet
appartenant à luy ne à aultruy
et ne baillera ayde, part ne fa-
veur à personne ou communaulté
quelle quelle soit qui lui en
vouldroit mouvoir débat, guerre,
plait ne question. Ains pour
icelles terres et seigneuries gar-
der et deffendre s'employera
continuellement ledit seigneur
de son pouvoir envers -et contre
tous sans nul réserver.

ART. VI.	 ART. w.

Item et oultre ce, ladite guerre Item et oultre ce que dit est
parachevée au prouflict dudit avoir eonquesté la meilleure par-
seigneur comme dessus, ledit tic de ladite duché de Millan,
seigneur dourra et entretiendra ledit seigneur tant qu'il vivra
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sa vie durant à Mdgr le duc et à
Mgr le bastard son frère, tant
qu'ils vivront lesdites pensions
montant à la somme de trente
deux mille livres tournois p(u'
chacun an, sans aucun retraii-
ch cm e n t

et oultre ce entretiendra ledit
seigneur sa vie durant à mon-
seigneur tant qu'il vivra le paie-
ment de cent hommes d'armes
comme dessus, soit paix ou
guerre;

et par temps de guerre luy
dourra le paiement d'aultres cent
hommes d'armes, ensemble la
pension desdits trois mil escus
au soleil pour mois, 

en 
cascas que

ledit seigneur se veuille servir
de Mdgr le duc, et Mdgr le duc
le veuille faire.

ART. vii.

Item si cas advenoit que avant
ladite guerre commencée ou
après, le sieur Ludovic Sforce
détenant apréseut ladite duché
de Millans ou aucuns de ses al-
liés et suyvans envahissent les
païs, terres, et seigneuries de
Mdgr le duc ou se préparassent
de ce faire en manière que le
danger y fût évident, pourra
Mgr le duc, lesdits gens d'armes
dont il doict servir ledit seigneur
comme dessus, employer totalle-
ment à la deffense de scsdites
terres et seigneuries et au sur-
plus sera tenu ledit seigneur de
toute sa puissance ayder et se-
courir niondit seigneur le duc à

donnera à mon dit seigneur sa vie
durant ladite pension de vingt
deux mille livres par chacun au
et à Mgr le bastard son frère dix
mille livres sans aucun retran-
chement;

ensemble le paiement desdits
cent hommes d'armes soit paix
ou guerre;

et en oultre [identique. avec
interversion des deux phrases,]
par moys comme dessus.

ART, vii.

[Identique.]
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ses propres cousts et despenses,
tout ainsi que se cestoit pour la
preservalion et detfenses de son
es ta I•

ART. VIII.

Item, et que ledit seigneur en
toutes les ligues, confédéracions
et alliances qu'il fera enclourra
et resers'era mondit seigneur le
duc et ses subgects, terres et sei-
gneuries ne ne fera paix, traie-té,
appoinctement ne tresves tou-
chant ladite duché et estat de
Millan, sans le sceu de mondit
seigneur le duc et où il ne soit
compris, etie semblable sera tenu
de faire ledit Mgr le duc.

ART. IX.

Item, et si Mdgr le duc, oultre
les choses dessus accordées, faict
en ladite conqueste de Millau
quelque mise et bon service audit
seigneur il le recognoistra en-
vers luy tellement qu'il se debvra
tenir contant.

ART. X.

Item, après que ledit seigneur
auraparaschevésadite conqueste
de Millan, si Mgr le duc veult
recouvrer les champs, terres et
seigneuries que luy detiennent
les évesque et communaulté
de Valley, ledit seigneur luy
aydera à ses propres costs et
et despens de sou armée toute
ou cn parue, ainsi que sera de
besoin.- et que les affaires dudit
scigieUr pourront porter.

ART. VIII-IX.

Le texte est identique, mais
les deux articles ont été réunis.

ART. X.

[Supprimé.
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ART. XI.

Item, que par le présent traicté
ne soit en rien dérogué (sici aux
aux alliances et confédérations
anciennes et nouvelles faictes
entre les roys, prédécesseurs du-
dit seigneur, et les ducs, prédé-
cesseurs de Mdgr le duc, ains
demeurent en son entier et seront
confirmées, tenues et entrete-
nues par lesdits seigneurs en
leurs aultres articles sellon leur
forme et teneur.

ART. XI.

Item et soit entendu que [la
suite identique.]

D

Var : par lesdits seigneurs roy
et duc

[ 2, ajouté:]
Lesquelles choses dessus es-

criptesMgrleducprornetde tenir.
garder et observer selon la forme
et manière contenue ès chappi-
tres dessus escripts, réservé sur
le tout son honneur et devoir de
fidélité, et semblablement pro-
meet ledit seigneur toutes et
chacunes choses les choses con-
tenues esd'its chappitres à Mdgr
le duc tenir, garder et observer,
le ayder, dettendre et s'employer
pour luy selon la forme et con-
tenu desdits ehappitres.

ART. XII.	 ART. Xii,

(Ajouté dans le texte définitif:]
item, et oultre les choses des-

susdites dès maintenant donnera
ledit seigneur par manière de
pension à aucuns sabgects et
serviteurs, domestiques de mon-
dit seigneur le due, affin qu'ils
soient plus enclins à lui faire
service, c'est assavoir à M. de
La Chambre cinq mille livres
tournois, à Mgr de Challes, grand
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maistre dostel de Mdgr le duc
douze cent livres tournois, Mr
le général de Savoie Bastien
Ferrier mille livres tournois, a
Lnrens de Gourdon, escuier
d'eschrie de Mgr le duc, quatre
cens livres tournois, à Amy
de Challes, inaistre dostel de
Mdgr le due, deux cens livres
tournois, à Claude de Balanson
deux cents livres tournois. Les-
quelles pensions senteudront
estre et durer sans point de re-
tranchement jusques à cc que
les dessndits feyssent chose
pour quoy ledit seigneur eust
legitimç occasion de le leurs
os ter.

[S'ensuit la teneur du pouvoir
donné par le roy à sesdits am-
bassadeurs dessus nommés, etc.]

ART. XIII.

Item, pour plus grande seureté
des choses dessusdites, Mdgr le
cardinal et Mgr le mareschal de
Gié, de la part du roy et par son
commandement, dourrout leur
parole ci) bonne forme à Mdgr
le duc, et Mdgr le bastard de Sa-
voye et conte de La Chambre, de
la part de Mgr le duc, donneront
semblablement audit seigneur
leur parole par lesquels promet-
tront de faire tenir, observer et
accomplir toutes et chacunes les
choses dessusdites sanè franide,
maulvais engin ne tromperie,
de tout leur pouvoir.

Lesquelles choses dessus nar-
rées ont advisé lesdits seigneurs

ART. XIII.

Toutes lesquelles choses des-
susdicLes, nous Philibert, duc de

5
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cardinal et comte est.re raison- Savoye, prornectons de bonne
nahies pour entretenir l'amitié foy sur notre honneur et parolle
entre lesdits seigneurs roy et deprince, ctjuronssurlaSaincte
duc en réservant sur le tout leur Croix N. S. Jhesuchrist et sur
bon plaisir et vouloir, le: quel les quatre évangilles de Dieu, de
seront tenus MMdgrs les car- nos mains manuellement [ou-
dinal et comte faire savoir en chés, tenir et entretenir, gaider
bonne forme aux dessusdits sci- et accomplir et faire tenir, gar-
gneurs dans quinze jours pro- der et accomplir; ferons, tien-
chains.	 drons, garderons et accomplirons

En tcsmôing tic ce, ont signé tout ainsi en la forme et manière
ces présentes de leurs seings qu'il est contenu ès articles cy-
manuels à Chateau Rognant, le dessus escrptz, et chacune d'i-
1X110 de février liCGCCLXIXXÇIII.	celle de [Joint en point selon leur

GEORGES cardinald'AMnoIs1 forme et teneur, et que contre la
TA CHAMBRE, teneur dicelles ne viendrons ne

ferons aller ne venir an contraire pour quelconque cause ne occa-
sion que ce soit. En tcsrhoing de ce nous avons signés (sic) ces
prrsentes articles de notre main et fait sceller de notre scel.

Et semblablement nous, Antoine, cvesque de Saint Paoul de
Léon, et Richart le Moyne, notaire et sécrethaire, et ambassadeurs
dessusdits, promcctons au nom et comme procureurs du très chres-
tien roy de France notre souverain seigneur et par vertu du pouvoir
pour ceste cause à nous donné, jurons en lame de luy sur la
saincte croix N. S. J. C. et sur les quatre saintes évangilles de
Dieu de nos mains manuellement touchées que aussi le Roy notre-
dit souverain seigneur tiendra, entretiendra, gardera et accomplira,
et fera tenir et entretenir, garder et accomplir toutes et chacunes
les choses contenues ès chapitres et articles dessus escriptz de point
en point selon leur forme et teneur et que contre le contenu
d'icelle (sic) il ne viendra, aller ne venir fera au contraire pour
quelconque cause ne occasion que ce soit, et oultre ce, proxnectons
lesdites articles ainsi passées, accordées eLconclutes comme ditest,
faire ratifier, jurer et approuver au Roy, notredit souverain sci-
gneui', dedans le quinziesme jour de juin.- prochainement venant
et ladite ratifficacion envoyer à mondit seigneur le duc de Savoye
en tesmQing de ce nous avons signé ces présentes articles de nos
mains et scellé de nous seaulx.

Fait a Genesve le XIII 0 jour de may l'an nul 1111e 1111" dix neuf:
ainsi signé: PIIILInERT. ANTHOINE, év. de- Léon et Le Moyne. Et
scellé de leurs sceaux darines en placart.
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II.
Lettre de Maffeo Pirovano â Ludovic Sforza

(Turin, O déoembto 1498.)

Suscription. Illustrissirno et exoellentissimo domino mea, singularissiino domino
Ludovica Maria Sfortiœ-Anglo, duci Mediotani. Cita, cita, cita.

111mo et ex.mo Signore niio singularissirno.
Hozi el signor bast.ardo demanstrando displiceniia e admiratione

clic la V. Ex. non habii ancora respasta sopral reporta de M. Zoanue
Gallerati me ha dicta gli vogUa signilicare che questo ilimo signore
non e mai per mancare del debita suo versa quella, e che, congiunto
eum questo, la necessita la stringe ad fare etiam qualche resposta
al Re de Franza sapra le offerte facto e sua declaratiane ricercata
verso sua Mfa e che per questo S. Ex. ha electo Mons de la Ciainlira,
persoilagio prudente et honorevole, per andare a Lare questo offieio;
il quale se partira dc proxima, co in dire clic seguitana quello clic
la fortuna verra de queste case, Iuy se tene essor senipre hene
justificata e excusata coin V. Ex. Da me gli e stata risposto clic la
tardita de la riposta non p0 senan procedere da quaiche impe.
dimento de V. Ex. ma quando la vegna recanipensata cum la
grandeza delaaptinia disposit ion e de quel la, camo spore, la meritara
hene quella niedesma gratia corna se fusse venuta cum cellerita;
credo lexpectarano ancara per dai di e non veneudo maudarana
uno anibaxatore aV. Ex. per havere la resolutione sua; e per quella
chia intcndo da bon loco, Mous. re da la Ciambra fara lefecto In
casa sua mante vada in Franza; et secondo la resposta de V. Ex.
l'instructione sua sara adaptata cl oltra questa particulare gli sara
data commissiane de visitare e favorire le case de Madama de
Angulema et ulterius per investigare sel Re e per dure caldo al
marchese de Saluzo contra questa stato e q uestoprocedeper qualche
suspitiane quale ha ineitata qui cl s" Constantine, satto Colore clic
la marchesa savanta omne di clic mante siano tri 'nesi cl mur-
chose sara dcli primi principi dc Italia; la quale impressione lassa
questi in qualche exitatione, non advertenda clic loffitio del signor
Canstantino in loquale cassa la consideratione del perieulo e facto
solo ad questo fine peracompagnare questo stato ala protectione sua.

El mag.co thexorero me ha facto grandi discorsi sopra le case
predicte quali ometto per non tediare V. Exc., ma non li tacero
clic mi ha subgiunto clic essendo avisato questo signer ciel era
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uno fraocese a Clavasio secreto (plaie cru molto f requcuta to da le
poste dcl 11e e de V. Ex., nominando iii specie cl Gohho cava]aro,
per uno suo gentiihomo mando a vedere quale era, e tiovo ghe era
M. dc Ligona, maestro di casa de Mons. de Mompenscro, cl quale
ritornando hori per questa cita iii FFRTIZa, Io visi te, per cavanli
quaiche rosa, coin dire leflecto de la sua resposla essere stato in
dise clic andava a Maulua per quaiche facendc col marchese, e
henchc hahii havuto ci salvoconducto de V. Ex. tutu non si e
assicurato passare più mante per essen servitore del 11e, coin dire
epso thexorero clic crede siano qualche altre pratiche et existima
in spetic che V. Ex. per aguadagnane cl inarchese liahii promisso
tic sposare Madaina de Monpensero; ricercandome de la venta, e
respondendo io non saperne alcuna cosa, quasi si e volute turharc
cum me niaraveglia.ndose clic io finga non sapere quelle elle e
pubiico, coin clic pure questa matitia e stato cmii une ca-
vaI laro de quella a cavarlo ad ihostaria de l'Angello, et essendo gia
partito,lha seguitato. Cum jurainento,ioho affirniato non saperne
nielLe e cosi iho tacinto et in hona gratia de quella nie raeoniancio
humilniente.

Taunini, IX decembnis 1498.
E. Ex. V. Humilis Servus, MAPHEUS.

Lettre du même au même

(Turin, 19 décembre 1408.)

[Mènie suscrii(ioD . Mmu signature.)

Quelle clic mi occorre nespondere alie lettere de V. E. de 2e 15 del
pressente ê, clic liavendo questo signor dura e Mous. si hastardo
inteso la resposta de queila esser rotai-data da indispositione de
M. Zoanne Gallerato, per non haver possuto far la reiatione sua,
hainno iminediate ellecto ambaxatore ad epsa M. Bes, pnimogenito
del rnàgniflco thexorero, inignone di Sua Signoria, e M. Jacomo
Anglcsc, e secondo posso intendere, la cominissione loro sextende
in riugratiare V. Ex. de lofferta facta per M. Zo. e corrispondenli
et deinde per havere la resolutiona sua ultima perche havcudo gia
inviato Mons. ne de La Ciambra voniano prima clic parta de Savoya
per intrarc in Franza sapere quelle clic vogua fare V. Ex., et es-
sendo a sua satisfactione, subgiongcrli chei reDisse lionestamcnte
le offerte del 11e, quando anche altraniente gli darano commissione
torse de acceptai-le, nia ici non me Io posso pensuadere, perche
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volendo loro vivere Cuti) F8SOIiC 1)011 me pare elle la possano lare,
Sc non curu servitu loto verso Io 1-te et offerse de, V Ex. per la
respecto e vicinita de. li comuni stati. Quelle mo elle epsa stii per
deliberare in queste coe non Io scia, ma Io remetto al sapientissi-
mo consilio e deliberalione sua. Non ta.cero gia clic inclinaridose
ad a1uiiu gratificanouc de questo signore e Mous. le bastardo quell;t
ma.giore honore sua sara dace la repnt.a.tionead chi la serve qui
peu vaiersene una allia volta clic alti segni de aitri, e nientedimeno
V. Ex. facia corne gli para, perche quanto a me omne cosa sari'
heu facta.

Per le cose de la duchessaBona. Mons. cl hastardo me ha res-
posta elle epsa non domanda se non quelle clic E. V. sec contentata
offerirli per cl mezo de Zo. Martino de Caxalrnazor et de Guido
Faleonero, quale e qui per questo, e clic sapendo epsa tutti li parti-
culari, cl signer duca la conforta a venire a beffecto, risguardando
alla condictione del sangne suo, e non aile qualïtà di unit clona
poca savia.

Del duca Valentinese non si e poy inteso nullo peso la partita
de Lione, ma Mens. cl Thexorero ne expecta de hora in hora aviso
et havuto ne fara partieipatione cuni V. E.

Li ainhaxatori predicti de questo signore partirano pero domane,
e sarano doniane sera o lunedi matinaproximo a Milano, CL in bona
gratia de quelia me racomando humilrncntc.

Taurini, die 19 Decembris 1498.

IV.
Teneur des Pouvoirs donnés par Louis XII & ses ambassadeurs

(lB mars 1499.)

Sensuit la teneur du pouvoir donné par le roy à sesdits ambas-
sadeurs dessus nommés.

Loys, par la Grâce de Dieu, roy de France, de Sicilie, de Jhern-
saiem, duc de Milan, ft tous ceux qui les prcscntcs lettres verront,
saint.

Connue pour le bien et entretcnenient des amitiés, confédérations
et alliances d'entre nous et notre Luis cher et très-amé cousin le
duc de Savoyc, les paIs et sujects d'un party et d'autre, et aultres
allaires concerriani le bien de nous, de notredit cousin et de nosdits
subjccls et des siens, nous ayons dehbéré envoyer devers iny
aucuns personnaiges des nostres pour y besongner, vaequcr et eu- •
tendre, lesquels est très nécessairement requis estre gens de bien
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savans et exilèrinienlés et en qui avons toute seureté et fiance,
savoir faisons que nous continus entièrement des persounaiges de
nos aines et féaulx l'évesque de Saiuct Paoul de Léon, notre con-
seiller, et niaistre Richart le Moyne, notre notaire et secrétaire, et
de leurs sens,suffisance etgrande expérience, iceuix pourcescauses
et aultres à ce nous inouvans, avons commis, ordonnés et depputez,
comectons, ordonnons et depputons par ces présentes nos ambas-
sadeurs pour euh transporter par devers notredit cousin le due de
Savoyc, et leur avons donné et donnons plain pouvoir et auctorité
de traicter, conclure et acorder, pour et au nom de nous, avecque
notredit cousin, certains articles, traictés, et accords conccrnans le
bien d'entre nous et de nosdits subjects, en la meilleure forme et
manière que faire se pourra, ainsi qu'ils verront estre à faire, pour
k micuix devoir jurer par iceluy notredit cousin lesdits traictés
articles et accords et de les jurer par eux aussi pour et au nom de
nous etdepromettre lesfaire ratiflier, si mestierest, et généralement
de faire ès choses dessusdites, les circonstances et deppendences,
tout ainsi et par la foi-me et manière que ferions et faire pourrions,
se y estions en personne, promectons en bonne foy et parolle de
Roy , par les présentes signées de notre main, terni' et entretenir et
avoir pour agréable à tousjours tout ce que par nosdits conseillers
et ambassadeurs sera fait et besougné en ce que dit est, sans
jamais aller au contraire en aucune manière.

En lesmoing de ce nous avons fait mettre notre scel à eesdites
présentes.

Donné à Bloys le XYllI0 jour de mais l'au de grâce mil 1111e llIlxxXYIlI
et de notre règne le premier. Ainsi signé: Lors, et dessus le repiy
Par le Roy, vous (sic) le seigneur de GIÉ, maresclial de Fiance, et
autres presans Cotereau, et scellé de cire jaune et double queue.

V.
Lettre du Bâtard de Savoie k Ludovic Sforza

(Genève 24 avril 1499.)

Svsription 111mo principi et ex. m O I rla Ludovico, duel MediolQni, domino SUD

-	 observaudissimo.

lii. me princeps et ex.nie domino observandissime.
• . e perche dcsidera essor certificata de la veritade (le la vo-

cifreratione fada de la liga, dico prima chel magnitico M. de la
Chambra non ho statu trangressore, ymo prudentissimo observatore
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de le instruction e soc. La Cein e V. non (1 cUbe havere admiration e
alchuna de la vocitîeratioiie facta in contrario, perche dapoi (loi
anni in qua lie de continuo perseverata, e se al se ne parla, non
lie anche naraviglia perche non lie in facultade nost.ra do tenire
streta la hrigat.a clic non siano in libertarle de pensare, dire e sen-
vole quello li parc.

Aviso la Ex. V. coino Io prefato signor mib ill.mo lie stato cum
grande instantia richesto e sollicitato e ihe anchora clic vogia
acceptare conducta rie gentedarme cum hona somma de denari et
aUne offerte non picole, desiderando liavere coin la Extia soa houa
e firma intelligentia, e perche quefla, per suo naturale instinctO,
lie più inclina a rcgcre e governare li subditi soi in houa pace e
jnstitia et a y ivere in boue amore et amicitia cum li soi vicini et
confederati clic altramente, certiffico clic perûn n. qui non se ohui-
gato a persona del inoudo ne acceptato conducta aichuna de gcn-
tedarme, sed lie in libertade soit.

Una cossa so ben in clic tanto lie cl desiderio suo de vedere fra
Ji principi e potentati più presto tranqtulhtade e houa pace cho
guerra, ha consumato houa summa de denari et ogni giorno se ne
consuma più n bcneftcio de altruy clic al sue, et questo procede de
la hona natura soa e da moite mature consideratione, seguitando
Ji boni consegli de Io 111mo quondam signer suc padre e li vestigib
de li soi progenitori corrcspondendo de amore verso li soi boni
parenti et ainici. Et po esser certa la Ex.tia V. chel prefato signor
mie111mo vedendo le cosse più preparate a la guerra die u la puce,
et per havere cl stato suo scito ove lie, circondato da diverse na-
tione quaie sono Guru le arme in mano clic non stara desproveduto
de gentedarme et ultra gente de guerra de soi suhditi e servitori
per non tassarsi dainpniflicarea la improvisa Lenche Soa Signonia
per le cosse soc non habla gilerra in suspitione coin alchuno p-
tentato. E pur quando per conservatioiie del stato suc deliherasse
havere maggiore luteiligentia p0 essor quella coma clic non sara
mai cossa die non sia bona licita et honesta, ni anche contra b
honore e dehito sao de fidelitade, sempre cum boue et maturo
consegbo. Non altro etc.

Scnipturn Gehennis XXIIII aprilis 1499.
iTTurnilis Senvitor. Le bastard de Savoye'.

Signature trutogruplie.



76	 L.0. I'ÊLJSSIER.

VI.
Lettres patentes pour la publication du traité d'alliance entre

la France et la Savoie
(Il juin 1499.)

hoys, par la grâce de Dieu, roy de France, de Sicille et Jheru-
salem, duc de Millan, à tous ceux qui ces présentes lect.res verront,
salut. Comme puis naguères pour lentretenement des amictiés,
confédérations et alliances centre nous et notre très cher et très
amé cousin le duc de Savoye et les subjects dung party et d'aultre
et aussi pour le traictement d'aucunes matières touchans et concer-
naus le bien, prouffit et utilité de nous et de notredit cousin, nous
ayons deputé et envoyé notre aine et féal conseiller l'évesque de
Sainct Paon! de Léon et maistre Richart le Moyne, nostre notaire
et secrétaire, ambassadeurs, et à y ceulx donné povoir de traicter,
conclure et accorder pour et en nom de nous avec notredit cousin
lesdits articles, traictés et accords, lesquels nos députés et ambas-
sadeurs en ensuivant leur dit! pouvoir, avent fait, conclud, traicté
et accordé les peins et articles dont la teneur est telle....

Après la conclusion et arrest desquels points, articles et accords
dessus déclairés et insérés, notiedit cousin le duc de Savoyc les
ayt solempnellement jurés et promis tenir et faire entretenir de
sa part en la présence de nosdits ambassadeurs, ainsi qu'il peult
apparoir par lesdits articles; parquoy soit besoing faire le sem-
blable de la notre; savoir faisons que nous, et après ce que avons
yen et entendu lesdits points, articles et accords dessusdits,les avons
comme à nous agréables loués, ratifiés, conformés et approuvés,
louons, ratifIions, conformons et approuvons par les présentes et
iceulx avons jurés en la présence de notre cher et bon amy Claude
sieur de Ballanson, ambassadeur de notredit cousin envoyé devers
nous pour ceste cause sur la saincte croix N. S. J. C. et sur les
quatre saintes évangilles de Dieu de nos mains manuellement tou-
chées proumectons de bonne foi sur notre honneur ét en parolte
de Boy, entretenir, garder et accomplir de notre part 1 ferons, gar-
derons, entretiendrons et accomplirons tout ainsi et par la forme
et manière qu'il est contenu ès articles cy-dessus escripts de poinct
en poillct, selon leur forme et teneur, sans aller ou faire aller ne

Ici est intercalé le texte du traité définitif depuis sensuivent tes points cl
articles accordds, ele.
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venir au contraire en quelque manière que ce soit. En tesmoing
de ce nous avons signé les présentes de notre main, et à icelles
fait inectre notre scel.

Donné à Paris le Xi e jour de juing l'an de grâce mil IHP quatre
vingt dix neuf, et de notre règne le second. Lo ys. Par le Roy,
Monseigneur le cardinal dAmboise, les évêques d'Albi et de
Luçon, les sires de Gyé, maresehal, et de Gi'aville, admirai de
France, et autres présens. ROBERTET.

VII.

Fragment de lettre de Somenzl k Ludovic Sforza

(Genève, W juin 1499.)

In questa matina cl signor duca mi ha dato audientia particolare
dove non è intervenuto 5C lion Io ili. M. Io Bastardo e Mons Io 1.he-
iorerd. Io gli ho exposto quanto havevo in commissione de V. Extia
circa quelle parte tocha delle rose di Franza con ringratiare S. S.
de quello ha facto et esserci governata con la sèlita prudentia in
stare ferma nel bono proposito, non obstante li cont.inui stimuli et
offerte facto da Franzesi, ma havere continuato in l'are quello
prima rechercha lhonore di Sua S. e bisogno del stato suo et ultra di
questo in havere hauto li debiti respecti al sacro imperio Romano
e verso la Ces. Mtà et etiam al particulare di VestraExcellentia
coino si convene alla miitua benivolentia e fraterno amore gli porta
.quella, diiche epso gline rende infinite- gratie e gli ne resta in
obligo coin che qnando gli achadesse et achadera de
rendergline versa vice bona gratitudine e recompensa.

Pet cl duca nu e stato rosposto in questa forma, videlicet elle se
alli stimuli et offerte de Franzesi fin qui ha date repulsa, lha facto
perche cosi jiidicava ricerchare l'honore e debito suo e benefieio
de suo stato de quello de soi amici et parenti, subjungendo Che la
Ces. Mta si ha a persuadere che in omne suo bisogno si potera
valere del stato di S. S. non manche cha del suc proprio.

Circa quello specta a V. Ex. S. S. dice elle benche le offerte e
richeste li hano farte Frauzesi siano state grande che nondirneno
in cosa alevina gliha voluto asentire.
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\T] Il.
Lettres de Somenzi a Ludovic Sforza

(Genève, ?1 juin 1499.)

Suscription : 111mo principi et ex.ma Domino Domino cluci Modionali, Domino

mao siugularissimo. Mediolani. C'ito, cite.

Illustrissimo et excellentissimo signoremio singularissirno.
Hogi Mons Io bastardo mi ha mandato a dire clic io Io dovessi

aspetare in casa perche mi volera veuire a parlare; 10 andai subito
a Sua Sta e queHa mi disse clic la causa perche nu volera panure
er.aperalcuui avvisihavuLi de presente dalla carte del Re di Francia,
quali conteneno clic la Mta del 11e ha ordinale, trovarsi ahi XV
delmese de luyo proximo vol ad tard ius alla fin del mese a Liono
e volere omnino lare l'impresa contra V. Extia in questo anno per
il quale effecto manda de presente le gentedarme alla volta de
Hast e la compagnia de M. de Ligni e messa in camino et a pies-
thora cdi qua da Lione, e cossi tucte l'altre compagnie et guarnisone
clic sono dessignate per hast sono zi ordine in quello paese de
Liane, et non hanno a Lare abuta chi cavalchare quaiido gli sia
commandato ; lequale case havendole et tenendole questo illmo
signor duca per vere e coite, gli ha commisso mdc dommunichi e
mi dichi per parte sua clic io le significhi aV. Ex., accio la sapia
ineghio cama gos'ernarsi e possi per tempo provedere alli facti soy.
Adjungendd che V. Celne debbe tenere per certo e lernio clic sempre
e1 predicto signor duca in lutte le case dore gli occorrera potele
lare commodo e piacere a quella, ciel la lara de bono core et
proInpkûnente, cossi de li avisi como dogni altra cosa, seconda se
convene per cl vincubo della mutin benivolentia et affinita e conio
furia verso cl sua proprio patre. E pei'o quanto per al presente S.
Ex.tia conforta V.ra ill. ma Si.-noria a volere per tempo l'are le
dehite preparatione per obstare a l'inipeto dclii inimici e non in-
dusiare a farle per non credere forsiche Franzesi dicano da davero,
perche la cosa e certissima e chiara, ciel 11e lia ordinato e con-
cluso con consentimenlo de tucto cl suo consilio de tare l'imprcsa
contra V. E. in questo anno ad ogniinodo. Qucste sono state le
parole formale quale mi ha usate M. la Bastardo e suhgionto como
lui clic de tucti li avisi havera alla giornata, subito me ne fana
participe acio clic io li significhi aV. Ex.tia e ciel Io fara de bono
animo, perche prima ne lia comniissioiie e doppoi lui in particu
lare Io Tara per obligo lia cum V. Ex.
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Io iii nome di V. Cel.nc ringratiai S. Sria e la pregai a lare cl
medesimo verso e con b .illmo Signer duca dicendoli che Via
Extia mettaria questi servilE apresso li altri ha con sua CeI.ne.

Doppoi chel predicto mous 10 bastardomi ,hebe explicato quelle
che di soprii, intrando in altro più longo rasonamento, me dice che
ritornando a proposito del primo parlare, replicava che la Ex. de
questo signor duca suo fratello e signore, circa le cose che tochasseuo
de linteresse de V. Ex., sempre in oinne sue aclione si governaria
secondo e dehito son de faire per linteresse commune de l'uno e
l'altro stato, e che circa le offerte gli facevano Franzesi de volergli
pagaie gentedarme clicl si crede che ne V. Extia ne alcuno altro
suo amico ne parente Io dovesse havere per male quàndo le accep-
tasse con le condictione quale dire havere gia facto significare a
V. CeLne, videlicet che copra lutte non intende derogare puneto
ahi obuigi ha verso li soi superiori como e la Ces. Mtà, perche
havendo pur a tenire gentedarme per guardia del statu suo, maxime
per el snspecto la de Franzesi nel passare che farano con le gen-
tedarme, sana pur se non benfacto et a hono proposito ....

Adjungendo che de la mala dispositione qualè hano Francesi
verso cl stato del predicto signer duca che sua Extia ne e informa-
lissinia, e che quanto pocho si pue fidare delle loro Mise promesse
et inganni. che S. S. ne saperia molto bene nisonare meglio chel
signer duca, perche ne ha facto più experientia eha sua Celne;
narrando che questo dice solum per fane chiaro l'animo de V. Ex.
« che non sono puncto per prevaiichare de la houa fraternita e
compagnia di quella

Questo discorso mi ha facto M. Io hastardo, el qua!e mi e parso
significarlo punctalmente aV. Extia, ad laquale humelmente me
raccomando. Gebenis, XXI Junii 1499. PÀULUS DE SoMENziIs.

Il!.mo et ex.mo signor mio singularissimo.
Lo amico del quale gia ho scripto per altre mie mi ha dicte hogi

che epso ricordô in ii giorni passati aV. Ex. che dovesse operare
che la Cesarea Maesta mandasse qua uno qualche suo segno accom-
modare et advertire questo signer duca a non volere prestare aiuto
ne 'etiam passe a Francesi par passare in Ita!ia e venire contra cl
stato di V. Ex. che e membru del saero romano imperio, ne etiam
faré alcuna alLia coca per laquale ne possi reuseire danno ad alcuno
sugetto alla Ces. Maestà, seconde si contene in li capituli e giura-
menti de la iDvcstit.ura del stato suo, etiam che per V. Ce!. ne tu

1 Une déchirure a enlevé ta (in du paragraphe.
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scripto qua clic ne Vrria uno quale cia gia inviato ma clic
doppoi non se ne e mai inteso novella pci •o cl conforta V. Ex. ad
operare die subito ne vengi uno segno cesarco n lare tale effecto
perche sara tanto a bono proposito del moodo per le presente
occorrentie, e sara cosa che dara animo a questo sigor duca de
potere dire delle cose a Franzesi chel non glie licito fare al pre-
sente, perche non gli ha alcuna licita justificatione.

Epso amico mi ha dicte ancora clic in questa sera e gionto uno
suo inesso, quale vene de presenle da ], j oue clic dice havere veduta
la compagnia de M. de Li.-iii giongere a Lione, laquale verte de
longo in Hast, e dice che alcuni de quelli capi con chi ha parlato,
gli hano dicto clic a Paris se e ordinato in consilio de lare de lire-
sente anchora 1200 lanze per mandate in quella impresa e mau-
dargli 200 gentiihorneni de la casa con épsa, et apresso 12,000 fanti
de loquale numero ne sono queili 3,000 clic gia sono inviati como
scrissi a Via Ex.tia ad laquale hnmehnente mi racominando.
Gebenis XXI Juuii 1499. Cclsitudinis Vestre humilis servus
P&ucus DE S0MENTu5.

Ix.
Fragment de lettre du même au même

(Genève, 20 juillet 1499).

Andando heri a visitare Monsignore Io bastardo per intendere
se Sua Signoriahaveva cosa alcuha de novelle da la corte de Francia,
epso mi disse «Tu debi havere inteso como io sono per andare a
Lione a visitar la I\iaestà del Re e acciô clic tu sappi, io facio
pensero de inviarnii domane a quello cainino , et apresso a quesLe
parole S. S. mi fece uno longo discorso con dire clic gli andaseva
malvoiuntera, e clic quantunche fusse certo de iasargli la propria
vita, clic era omnino disposto de audargli cioè che rjuando et ne
fussi certo non restaria perche la Extia del S re duca gelo haveva
comandato, quale e suo signer e patrone, ma anchora più voluntera
gli andaseva per evitaie che la Ccl. ne sua non havesse ad an-
dargli ley, cosa die sana tanto fora del bisogno de quella como
ceschaduno prudente po judicare clic non poteria esseré pHi.
Apresso Sua Signonia midisse che del andare silo malvoluntera
al fie de Francia ciel si persuadva clic io ne fussi certo, nia sia
la cosa como si vogua, el mi faceva intendere clic sempre dore si
bro yasse era per operare non mancho per cl beneflcio de V. Exe.
e stato uo, quanto del suo signor duca proprio, perche e servitore
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de quella et ha gran desiderio de fargli casa grata, e perô havendo
luy ad andare al predicto 11e Che io dovessi pensare se volevo clic
Sua Signoria facesse ne operasse casa atcuna con sua Mtà o cum
aRia persona in quelia carte, êt ehe ge la dicessi perche la Tarin
promptaniente Per me gli fu risposto elle in nome di V. Ex.
ringratiava S. S. quanta poleva dela sua bona dispasitione ha verra
qnella, e clic 11011 mi occorreva dite altra a S. S., salvo pregaila
elle dave la cogiioscesse potere operare in heneficia di V. Ex elle
la valesse dignarsi farlo, coma epsa spera, e tene per certa clic.
S. S. la habia a Tare, quando gli occorre la opportunita e ciel
poteria essere clic a quaiche proposito gli achaderia poterlo fare
e S. S., coma prudentissirna, sapera fana con queila destreza clic
ricercha cl bisogna e pero non mi volere extendere più ultra
circa questo. S. Sria mi domando poy se io havevo noveile de Ji
lova oratori venuti a Vra Extia, cioù como havevana facto circa la
expedicLione iogli resposi havere intesa coma epsi erano gionti
a Vercelli de ritorno ma che ia non ne haveva anchora inteso alLia
paTticulauc.

X.
Lettre de Cornello Nibbia k Ludovic Sforza

Turin, 29 juillet 1499.)

Illustrissima et excellentissimo siguor mio.
La rama de le case di qua e molto mazare che non siano li efl'ecti,

perche chi cerca ben ai iondo non trova porc, nitra, salvo clic questo
ill' signore ha a.cceptato la conducta del 11e de Franza per cento
lance, lequale pare siano gin a ardine, cd ad nitimo de questo se
ne habia fare la mostra per la mita a Genevra, per laitra qui; et
mo la Mth sua lia ricercato esso signor duca per la meza de Mai-
raffina, sua aratare, ad Lame aire cento cura doamilia fanti e
seicenta cavaili lezieri, e per questo Mgr cl bastardo de Savo ya e
Mgr de la Chambra sono andati a Lyone dal Re per resolversi in
questa casa, nia non si sa in clic modo, fin al loro ritorna clic saia
Ira quatro o scy di. Vero ch.e questo non sana accepta ne grato a
questi populi.

De li cavalli lezeri di qua pare impossibile lame quello nuinero,
veto elle M. 13es et. Boisa da Liny cercano fane renta in lutta e
quantunche habiano stracorso tnto questo paese, anchora non ne
hanno IrOvata caiiquau ta. de liquali la piuparte e cavala de Jfiurea.

De fanti essi M. 13es et l3arso fanno [are le desbriptione per le
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terre e nel mio transite per Chiva.sso si faceva la descriptione n. li
25 de questo, ma sono mal in ordine de arme; eirnedesjmo hanno
facto n. Bicha e a San-Gerinano e quelle bande invino, e pero
mosto ne tochato dinari, perche le ritornà del Bastardo e Mgr de la
Chiambra tara judicio del tuto. Vero clic per Inurea e Chivasso
sono andati in Ast da 8 di in qua circa ducento Alemani aventurieri
et hanno facto la mostra la a M. J. .Tacomo.

M. dObigny e stato qui et lia domandato al consiglio de questo
illo Sig. duea lozamento per le gentedarme francese in questo stato
e taxa honesta a le victualie, cum dire chel contato de Ast non e
capace al numero de le gente die sono venute e Che si aspectano,
dicendo ehe la compagnia de M. de Chiaumonte, cuni alcuni azonti
clic sono cento lance, hano passato Granopoli per venire di qua et
tuttavia se expectano conte gentiihomini e ducento arcieri francesi
de la guardia del re et altri cinquant.a gentiihémini de la guardia
de la Regina cioè clic cssa lia facto de lintrate de Bertagna et altre
cento lance de gentilhomcni pensionai'ii, quali haverano mazor
numero de caalli per essor tutti homeni honorevoli e pagati dal
re oltra le pensione. Li è suite risposto elle essendo questo siato
del ille duca non ardiriano far èosa alcuna senza Sua Ex. al volere
de, la quale starano taciti. De queste lance predicte fin qui non e
passato alcuno, ne se ne ha aviso certo; io staro advertito per
intendere cl tuto et advisarne l'Ex. V., cosi dico de (anti coma de
cavalli.

Nol Delfinato sono ciron. 500 cavalli, e chi dace piii, per tirare
di qua lartclaria; pur fin qui non e passato pezo aicuno.

Da la corte di Savoia sono scripte lettere qui clic la Ces. Mtà ha
disfacto Gi'isani e brusato molti loeM ioro, che pare ad ognuno sia
a grandissimo proposito de l'Ex. V. perche Suyccri stano cuni
grandissinio tiniorc e se leva la adito a Francesi de liaverne alcuno
a li stipendi soi.

BI re di Franza ha scripto a M. Zo. Jac. Trivulzio chel stia de
hono animo clic li niandara tante nurnero de persane clic ogni
modo havera honore de l'impresa: questo fa pensare di qua Che
questo anno se hahia a far quaiche cosa, perche ognuno se era re-
fredato vedendo andare le provixione francese malta debile e lente.

El conte Manphredo Torniello e stato qui uno di pci' conzar certe
sue arnature, poi e andalo a Masino ossiaValperga per rehaveise
de la indispositione Che lia havuto. Per hora non mi occorre allia
Chio possi scriver it lE. V. se non clic a Ley humilmente mi
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raccomando. Datum Taurini 29 Julii 1499. TU. D. V. Servulus.
C0RNELII5 DE Nynia.

Se heu scrivo clic (rate Tliadeo mi ha richesto cl camiso, non mi
ha porc richesto cosa alcuna. -ma ho scripto cosi per parer chio
expecti questo quando pi le lettei-e fosseno intercepte.

XI.
Lettre de G-iulio Cattaneo & Ludovic Sforza

(Genève 2 août 1499.)

Suscription Iitnstrissitno pri'ieipi Ludovico Marire.

Non posso scrivere aUto in efl'ecto senonche per non haverc
trovato qua cl Duca ne Mre Bast;trdo convienenie expectare il loro
ritorno quale dicesi sara verso dominica eadem hora de ambidny,
quanivis siano andati cl Duca ad loco de catia, cl hastardo ad Lione,
dove presento non ha havuto quelli effecti sperava. Sonno andati
in sua compagnia Ira soi e gentiihomini al numet-o de 200 cavalU.
Ho visitata la illma madarna quale no paria dire cum quanta atten-
tione e dimonstratione de piacere ha audite le provisioue e pre-
paratione facto per Vra Extia alla guerra e la optima dispositione
(le li subditi, e l'animo constantissirno (le V. S., non solo de defen-
derse. ma de acquistare victoria et auguniento de repulatione, et
hami dicte, venulo cite sia cl Duca, non manchara de Être ornue
cosa perche ioparti coutento; hami dimandato molto tenerarnente
del signor Principe e signor duca de Ban, cioe de soi "petiti cosini»,
usando le parole sue propric. Similmeute ho visitato la duchessa
giovene qualo cum poche parole hami interogato del bene stare
dé V. E. et de soi cosini et non dicto più ultra. El m thesaurero
ha prevenuto et venulo alla hostania ui vedertne, e sapendo la causa
de la venuta mia et havendoli io confirmato quello che gia sapeva,
se non chiaramente, saltem cura cigni, me ha fato intendere non
havere più ultra de quello che gia si e h-avuto volendo inferire
che assai purche si vogua credere e si è mollo exteso in volerine
persuadere cite quello basti. Te sempre li ho monstrato credere che
lui vada ad optimo camino, e che de lui se preheade quella fide
che del più fidato habia V. S. in casa; e chel se croate anche chel
sia de tanto ingegno et auctonitaic chel superara omne difficultate
et chel farache io me partiro cum l'efîcct,o de quantb ricerco cosi
corno e honcsto e convenien te al beiteflcio do quello stato chi tri en-
sura ])eue al tutto. 10in summa epectaro cl Duca e bastardo e non
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inancharo per persuaderli ad devenire alla chiareza ricercata e
non voleudo servaho mandata. Veneudo in qua trovai in Valle de
Augusta in diverse volte cii'ca ducento Valesani quali andavano
alla ventura in Astesano. De Sviceri se dice per cosa certa clic
hanno soccorsa certa terra e facto levare cl campo del sei° Re de
Romani cm» perdimento de tre boche de artiglieria giossa e circa
trenta de minuta. Ma dicasi como se vogua o de qua ode la, questo
e certo, clic fine in le hostaric se dice « Per Sait el Moto
non vole perdere; ha tanti divari, ha tanta prudcnza, ha tanta
gians elle chi Ji audaria sara tué (sic) 't.

Ad V. E. continuamente me ricommanclo. JuLlus OATTANETJS.

Ge nue in Ailobrogis, die 2 au.-Li 1499.

XII.
Fragment de lettre de Giulic Cattanco & Ludovic Sforza

-	(Genève, 6 août 1499.)

Suscription Illustrissime et exceilentissimo domino meo precipuo, domino
Ludovico Marie Sfortie Angle duci Modiolani.

Significai per nitre mie doppo fuy gionto qua ad V. Ex.tia lab-
sentia de qnesto signore duca e de Mgr bastardo e coino non vene-
rano insino al quarto giorno del prescrite e cosi e avenuto, perche
quantunche cl hastardo giongesse fin sabato, tamen non fece dimora
ma ando al signor duca e laltriheri venero tutti duy circa Ineza hora
de noue herimatina prima clic levassero, gionse qua Mgr de Ligni
e tutto il giorno fluo ad meza nocte stete coi duca, hora inangiando,
hora giocando, hora haliando, e prehendendose piacere cuni le
daine, et in nome del duca fomi facta la excusatione se non mi
daseva la udientia, affirmando partito Mgr di Ligni me la daria ; et
cosi essendo pal tito, questa matin  me Iha data et hogli exposto
quanto havera in cornmissione, et solamcnte mha risposto sara
cum li soi poi me rispondera per modo havero ad partirne contento.
Col bastardo mante Laudientia e doppo, perche lui in effecto fa
tiitto, e.cnrn cl thesanrero, moite volte ho parlato, non tacendo cosi
me sia parso apta ad disponerli e la dispositione monstrano bona,
causando la necessitate se fanno più una causa clic rira altra;
usano optinie parole indicative quasi de quello se gli dinianda, ma
racogliendole cum qualche sentimento non se nha aitro de cero
se non generaliter, et striozeudoli io al particulare non ne cavo
fructo, se non clic col stato non offenderano, ma circa cl passe e
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victualie; flou e pare rasone qudlla de V. Ex.tia cum quella del Re,
perche lui dimanda passo per andare u casa sua et V. Ex. non ha
terra veruna allaquale dimanda passe. lu gli ho risposto chel sana
vero quando dirnandasse passo alla terra sua per dimorarli, ma
clic a pena la tocha e va ad altrui offcnsione, per modo se vede
chiararnente non passa per andare u casa sua: dove più honesto e
più justo ê darlo alla Ext'B V. quale solarnente tende ad defensione
e ad rirnovere le offensioni. Ne ad quella parte de (are quanto gli
commandara la Maestà Cesarea respondano chiaro, pur se nisolveno
chel signor duca me rispondera, et io havuta la nisposta quale
sollicitaro, me ne ritornaro credo cum le lettere de M. Joanne
da Bevolco, perche havendoli io anchora dict.o clic mi hastara se
dasevano certezza de (are verso V Ex" 8 circal passo, victualie et
ailogiamenti, quello facevano verso Fraucesi o farano e clic potria
accadere clic de le gente conducte o se conduranno cum V. Ex.
haveriano bisogno de passo, in quello modo dicano darsi ad
Francesi, etche non richiedendosi non megliore condicione ma
pare corne Francesi, flou cade disputatione da piû honesto ad
mancho honesto, se flou che più honesto ê acconrmodare uno suo
parente, uno suo vicino, uno chi se defefide e lia dal canto suo la
giusticia clic une chi offende e contra giusticia; et la cui offensione
p0 etiam dare nocumento ad loro. Non ho pero anchora possuto
retrarli ad speciale chiarezza.	 -

xm-xIv.
Lettres de Ludovic Sforza k Paolo Somensi

(Milan, 14 et 28 août 1499.)

Paulo, cum le lettere tue de 4, 6, e 7 havemo havuto quelle de
Julio e persuadendone chel sara partito drizaremo a te solo la
resposta. Cuni piacere havemo inteso le amorevole parole usais
dal signor ducs, et dal bastardo; li ringratiarai cum dirli clic se per-
suadenio clic a Giulio doveva esser stata (acta resposta clic ne habia
lassar coin satisfactione, accompaguando aile bone parole ancora li
eflecti como ultra [el rispecto de] laffinita nostra de lantiqua
amicizia et cl rispecto de la Maestà Cesarea li deve Inovere l'in-
tcresse loro quando bene li pensino.

Non sapemo quale resposta sara (acta a Julio, ma perche pare
sii misso in dubio che li cavalli deve condure M. Ludovico da
Rossauo non possino passare sicuramente, laudarno qucllo gli ne

6

M
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liai scripte, e si persuadenio non sarai manchato de opera alcuna
perche sii concesso del signor duca clic possino passai- sicuramente
e alinancho havere apertamen te la chiareza e cossi Le chiari.rai, se
venendo li cavalli Borgognoni quali ne manda la Gesarea Maestà
Ji sara date securo transite, ricordando al signer duca et n M le cl
bastardo che se heu paresse elle in questo principio che Francesi
ne fussero superiori, e le Signorie sue persuadendosi torse la
victoria havcre esser dal canto loro, se inovesseno a cose inconve-
niente contra uni, deveno essere certi cum la injuria et olfensione
nostra haverli accompagnato quella de la Gesarea Maestà e sacro
irnperio et havendo al fine ogniuno restai , noi vincitori corne
saremo per li galiardi aiuti quali expectamo ultra le hone pro-
visioni nostre, coino per altre te scripsiino, deveno pensare se si
trovariano havere facto bene o male concludendoli elle se mai
da noi non ne fosse facto parola, da loro medesirni .doveriano
retirarsi da non offenderne, anzi pensare como potessino aintarne
a salvare e non possendolo tare apertameute farlo cum li inodi clic
se possono molto lien usait per indirrecto.

De li avisi te comendamo continuarai et in specialita quelle se
tara de le :gentçdtimi e cavalli lezeri e la conducta hano havuto de
Franza, dove se drizarano, e se si farano fanti.e quanti e da chi.

ITaveino recevuto la cavalcata tua con le lettere de 17, 20, et 21
et inteso questo in epse se contene de li avisi prima, e poi dcli
rasonamenti havuti cum quelle i1l m0 signor cluca e Mr, cl Bastardo,
maxime sopra quello te havenioscripto del aviso havuto che in
landata de W' el batardo a Ljone, quello signer duca se fusse
obligato cum cl stato e la persona; laudaino grandamente la cir-
curnspectione e dextreza tua servata in epso tue pariare e per la
demonstratione che a facto S. Ex. e Mgr predicto del bon animo
sue verso noi, cum in la risposta cluanto in la participatione gli
facessi de le lettere nostre ; la ringratiarai grandemente cum dirli
che se ne rendemo certissimi, e per quelle dixeiaE. S. elle qOEando
la inala sortevolesse che Francesi havessero victoria contra noï
che el stato suo non sana in minore periculo, elle e anche cusi
in cotesto a chi mensura ben e la ambitione e natura de Francesi,
pero ne persuademo clic per la prudentia sua gli fara bonn consi-
deratione.

Per la risolutione Tacta de non passare li monti, ne e piaciuto
quelle e per te operato.
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XV.
Lettre de P. Sonieuzi k Ludovic Sforza

(Genève, 26 août 2499.)

(Mémo suscription. Même signature.)

Questo illustrissime signore duca mandoe une sua homo al re
di Francia a far [are la excusa perche de presente S. Ex lia non
passa li monti como scrissi elle quella haveva ordinato tare; lhomo
gli ô andato è uno SUD cartesallo nominato Mens. de Balesone.

Per la grande instantia faceva fare del con Linuo cl pto Re a S. S.
elle volesse passait li menti, per el quale effecto S. M t ha mandate
qua el grau scudero, e non volendolo fare S. Exi la e desiderando
levarsi tale stiinulo da le spalle, ha ordinato inandare Mr generale
thexorero de prescrite a Turion per fare compagnia al pto grau
sendero ultra li monti con dirgli sua Exmn chel vada, che auchera
Lei gli verra presto drete; tarnen ha erdinato dimorare anchora
qua per tucto cl mcxc preximo di setenibre, sperando che in queste
intervalle di tempe qualche cesa dehba occerrere per laquale si
pessi comprendere elle Francesi non siino per havere la vittoria
cossi certa cemo al presente se la persuadeno per le cose gli suc-
cedene cossi prospere coma fane; cl p° signer duca, intesa elle hebe
la presa de Anone, mi mande a demandare e mi disse « Terni mara-
viglie moite del signer duca di Milano, mie barba, clic si lassi acquis-
tare le sue ville cossi debilmente senza fare alcuna diffesa, deiche a
me ne dote insino a l'anima, e cessi ti cenforto elle per parte mM
tu vogli cenfertare S. Ext a diffendersi galiardamente e non
lassarsi cessi levare cl state senza alcuna resistenza, cama e [acte
fin qui, perche facendelo Francesi perderane l'anime e non sarane
cossi caldi a l'impresa came sana. » Deppai mi disse S. h'x" » elle V.
C-n tenessi per certe clic a lui ne dole insine al core del danne d:'
V. Ex. e che quella ne po vedere qualehe eflecte cerna e delle gente
lia in cenducta dal 11e, lequale manda cesi lentamente e con talc
modo che pacha S. Mt8 se ne valera centra V. Cel°° cerne quella
vedera con effecte. Mi disse anchara S. Exa ed etiarn M. le bastarde
0lie se V. Ceinbpotesse havere da 7 fin in 8000 Svizzeri dal canto su0
elle Francesi se partariano de Ttalia con vergegna, e pere confar-
tavana V. Ex. a fare egni opera per haverli e non guardare a spesa;
Io ho ciel tucto ringratiate S. Ex. e cessi Mgr bastarda e dictogli
elle V. Gel-, tenira bon cuncte de questa lora bena dispositione e
boni ricardi.
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Fragment de lettre de P. Somenzi à Ludovic Sforza

(Genève, 28 juillet 1499.)

Questo signer duca ha aviso du Turrino dal suo gran cancelliere
como Mous. de Ubegni ando zoNa proxima passata in quella cipta
u disuare con cl grau marescalco de Savoya e che doppo disnare
ad epso cd al gran cancellaro domando allogiamento per gente
d'arme nclpaese del pto signor duca, con dire clic Io paese de Hast
con quello de Monferrato non poteria sostenere tante charico de
gentedarme, perche ultra quelli gli sono, ne hano anchora a passare
300 lanze et deinde doinando chel fussi inesso ordine al pagare
delle vietuaglie per cl passare dde gente d'arme. Alla prima parte
gli f u risposto che loro non ne havevano conimissione alcuna dal
loro signor duca e pero de scriverne subito a S. Ex. como hanno
facto. Per epso Mons. de Ubegni li fu risposlo die parlavano lieue e
rasonevolmente, nia che M. Zo. Jacomo Triultio gli haveva dacto
ad intendere che questo signor duca era contenta de dargele e che
ad epsi rnareschalco e grau cancellaro ne haveva scripto opportu-
namente.

Li predicti M. le niarescalco de Savoia e gran cancellaro con tueti
• uelli del consilio de Turrino hano scripte al pto signer inca che

regaoo e confortano S. Ex. audere negare a Francesi olbogiamento
per le gentedarme in Piemonte, perche dandogelo cl sana senon
diffare quelli populi, liquali insino a quest'hora per 10 suspecto che
ne hanno ne restano tante di mala vogua de mondo; pero confortano
S. Ex. a volerne adverlire M. lobastardo perche hune inteso che
M. Zo. Jacomo Triultio ha per questo effecto spazato una stafettà
al Re, acciè che sua M U, facia l'opera con epso M. 10 hastardo che
gli stano concessi dieti llogiamonti; fin a quest'hora questo signor
duca non lia anime de volergeli dare; dice perche gli e facto inten-
dere chel sana a SUC grau prejudi6io, macho in specie sana frustare
li suoi suliditi, de liquali ad uno sue bisogno non sene peteniapoi
valere, il che se vole extimare perle cosse possoro avenire. Altro
pet hora non mi occorre.
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XVII.
Lettres patentes rie Louis XII portant promesse d'un revenu

de 80,000 écus au duc de Savoie
(Lion, 29 juillet 1499.)

Copie de promesse de quatre vingt mille escus d'or au duc de
Savoye et quatre mille escus d'or au bastard de Savoye de rente
sur les terres à conquérir du duché de Milan, faite par le roi de
Fiance Louis douziesme.

Nous Louis, par la grâce de Dieu, roy de France, de Sicille,
ilierusalem, duc de Milan, sçavoir faisons à tous qu'il appertient
(lue comme puis na guières nous ayons envoyé devers notre très
cher et très anié cousin le duc de Savoye, nostrc amé et féal con-
seillier l'évesque de Saint Paul de Léon et maistre Richard le
Moyne, nostre notaire et secrétaire, nez députés et embassadeurs,
pour le traittement d'aucuns points, articles et promesses d'entre
nous et nostredit cousin, touchant la conqueste et recouvrement
de nostre duché de Milan, lesquels points, articles et promesses
aient esté accordés par entre nous et iceux jurés observer et en-
tretenirpar chacun de nous, ainsi qu'il peut apparoir par nos lettres,
outre lesquelles promesses et accord desditz articles, pour considé-
ration des bons et grands services que notre dit cousin le due de
Savoye et nostre cher et amé cousin René, bastard deSavoye, son
frère, nous ont fait, font et espérons qu'ils facent air laditte
conquoste et recouvrement de nostre dit duché de Milan, que après
par nous avoir conquesté Milan, Pavie, Novarre, Alexandrie,
Tortenne, Comme, Lande, Plaisance et Parme, dedans deux mois
après que en serons requis, de luy bailler et remettre des terres et
seigneuries dudit duché et estat de Milan prochaines aux terres
et seigneuries que tient de présent en son obéyssance nostredit
cousin le duc de Savoye, telles qu'il sera advisé outre nous et notre
dit cousin, en plaine propriété et en toute jurisdiction et seigneurie
sans rien réserver jusques à la valeur de vingt mille ducats d'or, et
et à notre dit cousin le bastard son frère jusques à la valeur de
quatre mille, pour eux et leurs hoirs et successeurs quelconques,
de bon revenu annuel desquelles terres et seigneuries ainsy que
dessus baillées ensemble des autres seigneuries et terres que tient
de présent notredit cousin le duc de Savdye en son obéissance,
promettons pour nous et nos successeurs quelconques jamais ne
bailler trouble, elnpeschemell t ny mouvoir querelle à iceluy notre



00	 I.. - r,	I'ÊLISSIEil.

cousin ny à ses successeurs en quelque manière ne pour quelque
raison ou choist appertenant àuous u' à au(ruy et ne baillerons
aide, port iiy faveur à personne ou communauté quelle qu'elle soit
que lui eu voudrait mouvoir débat, guerre, plaid ne question. Ains
pour iodles terres et seigneuries garder et défendre nous cm-
ploycrons de notre pouvoir envers et contre tous sans nul réserver.
Pourvcu tontesvoies (sic) que si la conqueste des citez dessus dé-
clairées faitte, aucune autre chose restait à conquérir dudit duché
et estat de Milan, nostre cousin le duc de Savoye sera tenu de
contiuueret faire toutes et chacunes les choses contenues au traicté
fait et passé sur ce entre nous et luy; jusques à la parfaitte et en-
tière conqueste du total dudit estat et duché de Milan. Prernettans
par ces présentes, en bonne foy et parolle de Roy et sur notre
boueur, tenir et entretenir à uostredit cousin le duc de Savoye et à
nostredit cousin le bastard de Savoye et chacun d'eux en son regard
sans aller ou faire aller au contraire. Eu tesmoin de ce nous avons
signé ces présentes de nostre main, et à icelles fait mettre notre
scel. Donné à Lyon ce vingtneuviesrne jour de julliet lan de grace
mil quatre cents quatre vingt dix neuf. Signé : Louis. Scellé du
petit sceau à trois fleurs de lys et plus bas contre signé: R0BERTIOr.

XVIII.
Lettre de P. Somenzt k Ludovic Sforza

(Genève, 5 août U99.)

(Mémo suscription, mémo signature.)

Questo illustrissimo signore dura ha tenuto in questa mattina
li tri stati che e stato unit coadunatione de tutti li prelati e gen-
tilhuomini del stato situ di Savoia. Se dire che la gli valera piii de
60m scudi.

M le de Ligni e giontohogi qua et a l'irnprovista, el quale si
dire e venuto per visitare questo 111m0 signer duca e doppoi sene
andara domatina de longo al carnino di Hast.

Per el comandamenta clic fu facto heri ahi (anti venuti qua,
subditi de questo signor duca, tucti se parteno e sono corne disperati
ehe sono venuli qua et hano speso del turc, e doppoi sono stati
coniandati cité ritorneno a casa minaciano molto al marchese
Rot.holino qualc li ha facti venirc et dicoiio che gli brusaraiio iiiio
di soi casteili clic epso ha vicino al paesc lora e si dice clic non
sana troppo da niaravigliarsi sclosel facesseno perche sono malissimi
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homini e sono gran numero in quello paese de lies. Uno de epsi
fanti ha sfodrato unir daga adosso allo ambasatore francese qua in
la cipta per ferirlo perche dice che dicto oratore e anchora lui stato
causa de rani venire qua a spendere e doppoi non gli ha dacto
denani; simelmeilte un altro fanto gli volse date de nua ianza longa,
ma gU fu riparalo ; cl signor duca li voleva fare punire, ma se
ne sono fugiti; de 600 fanti quali feceno la mostra ne sono restati
circa 200 quali sono del paese de Svizeri, tutti l'altri sono ritornati
aile Case loro secondo glie stato commandato. Epsi fand mi have-
vano facto dire per uno cortesano quale e amico de V. Ex.tia cite
se- io gli volevo far provedere de t-anti denari che se potesseno
condure fin a Milano, verriano tutti a servire V. Ei.tia perche
non volevano ritoruare a casa per cosa del mondo, e se l'oratore
fi-ancese gli havesse dato denari, henche per parte de questo signor
dnca gli fussi comandatô elle fnssino ritornati a casa, tamen non
gli sariano ritornati, ma saniano audati de iongo in Hast; ma per
non liuvere epso oratore anchora denari da dargli, liane ohedito
malvo titi lent; questi elle sono restati noir 	ancora hauto senon
uno mezo ducato per ceschaduno.	-

Qua se e levato voce che la Cesarea Maesta ha facto t.regua con
Svizcni per uno anno il che qua si judica sara agran proposito de
V. Ex.tia.

Moiti de questi baroni che sono venuti a questa congregatione
de tri stati mi hano visitato e offertosi affectionati aV. Ex., main.
inspetic Mous. de Aquis et M. de Bardesan quali mi hano dicto
essere bouc, serVitori de V. Ex. io li ho ringratiati e dictogh che
hano a sperare che quando queila havera occasione de potergli
demostrare gratitudine e houa recompensa de la loro bona dispo-
sitione Che la Io fana di bona vo.-lia. Altro pethora non mi occorré.

XIX..
Lettre dtMaxlmiliefl, roides Romains, au dUc Philibert de Savoie'

Fribourg, 20 août 1499.)

MaxinniUanus illustri Philiberto duci Sabaudiae, pnincipi et
consanguiueo nostro carissimo, gratiam regiam et omne bonum.

Illustris princeps consanguinee canissime, admonuinnus te alias

I Cette loure fut apportée au duc Philibert par l'ambassadeur allemand dont
Someuz annonce l'arrivée prochaine en Savoie et e passage récent en Mdutferrnt,
la mention ci-dessas relevée permettant de suppléer ce renseig nement & une
lacune de la lettre de Someizi citée pas. 104, note 3.
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per litteras nostras ac oratores tuos cjnos proxime preteritis
diebus ad te expedivimus, ut honorem et commodum ill. prin-
cipis affinis et consanguinei carissimi ducis Mediolani in omnibus
pro posse tuo, uti bonum et fidelem sacri imperli principem et
membrum decet, tutari et deffendere debberes ac nullum damnum
sive incommodum in predicti Mediolani duc.is statum per ducatum
et terras tuas a Gallis sive ah alUs inferri patereris. Quod cum hits
proxirnis diehus intellexerimus te non solum Gallicis copits qu
contra prefatum Mediolani ducem proficiscuntur passagium per do-
minium tuum dedisse, sed spretis quoque litteris et admonitionibus
nostris,ipsis Gallis contra ipsum ducem Mediolani victualia et favo-
res per terras et ioca tua prestitisse, non sine magna animi molestia
tu1.Iimus,prsertim cum et tu membrum sacri imperit Romani sis
feudumque tuum ah ipso imperio recognoscas.Quapropter corn non
saLis mirari potuerimus te contra nos et sacrum Rornanum impe-
rium ac oins dependentes, partes Francorurn regis suscepisse cum
maxime nos te et predecessores tuos summo amore et benivolentia
prosequti fuerimus, tibi committimus ac seriose precipiendum
mandamus sub penis gravissime indignationis nostre ac amissionis
feudorum tuorum quœ t sacro ïmperio possides nec non sacri
imperii banc, quatenus visis presentibus litteris, Luis ah incepto
tuo rejectis et spretis Galloruni partibus desistere et animum sive
conceptas insidias contra ducem Mediolani principem affineni et
consanguineum nostruni carissimum deponere nec ampliusaliquem
favorem contra prefatum Mediolani ducem gentibus, passagiis sive
victualibus Luis prstare velis, sed uti honum et sacri imperii flde-
1cm principom decet, inspecta etiam necessitudine qua isi duci
devinai sumus nostrique intuitu ac contemplatione, honorem et
dignitatem ipsius ducis que nostra et sacri imperi.i est totis viribus
deffendere et protegere debeas, ac passagium et transit.um per
dominium et terras tuas omnibus gentibus et copiis quas flux ipso
ex terris et dominiis nostris in deffensionem suam traducet nequa-
quam negare et recusare velis. In eo namque rom nobis gratam,
tibi proficuain facies si non secus per te factum fuerit, sicuti nos
speramus, nos supradictis modis taliterpro conservando honore et
dignitate nostra et sacri imperii ac totius dep endentium melioribus
modis et vus providere curabimus quod te inobedientiœ tuœ pœ-
nitebit.

Datum in civitate nostra Friburgensi die XX Augusti 1499 .
I Au-dessous de ce Lexie est la mention In simili formA w] niarchionem Mon-

Lisfe, cati et ad ejos gubLrnatorem.
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xx-xx'.
Conventions entre Louis XII et Philibert de Savoie

(Milan, 26 octobre 1499. et Blois, 3 octobre 1500 '.)

Loys par )a grace de Dieu, roy de France, de Sicile et Jheru-
salem, duc de Millan. A tous ceulx qui ces présentes lettres verront,
salut. Savoir faisons que, comme cy devant pour parvenir à la
conqueste et recouvrement de ceste notredite duché de Millan,
notre très cher et très amé cousin Philibert, duc de Savoye, nous
ont donné passaige et à nos gensdarmcs par ses pays, terres et sei-
gneuries, et fait plusieurs et rans services pour considéracions
desquels, et mesmement ayant regard à la bonne et grande voulenté
OÙ il est de continuer et persévérer à nous faire service, voulans
de ce aucunement le récompenser, de notre certaine science, pour
nous, nos hoirs et successeurs queisconques, à iceluy notre cousin,
pour lui, ses hoirs et successeurs, avons donné, octroyé et assigné,
donnons, octroyons et assignons par ces présentes la somme do dix
mille ducats d'or, et icelle somme avoir et prendre dorosnavant
chacun an à tousjours sur nos deniers, rentes, revenus et émolu-
mens de notredit duchié de Millan par la main de notre trésorier
général en icelle, et en ensuivant l'ordre et coustume en telles
assignacions perpétuelles observées.

Ordonnons en mandement par ces mesmes présentes à notre
trésorier et receveur général de nos finances audit pays présent et
advenir, que en faisant notredit cousin, sesdits hoirs et successeurs,
joyr et user de nos présens don, octroy et assignacion perpétuelle,
ils luy payent et assignent sur nosdits deniers, revenus et finances
de notre dite duché, ladite somme de dix mille ducats dor par
chacun an, perpétuellement et à tousiours, tout ainsy et par la
forme et manière que dessus est dit sans aucune interruption ou
discontinuation, ne que pour luy faire ledit payement soit besoing
actendre la clousture de l'estat de nos finances dudit duchié ne en
recourd par chacun an autre aaquict ou ordonnance que ces pré-
sentes, pour ce signées de notre main, et dont de ce les avons relevez
et relevons de notredite grâce par cesdites présentes; en rapportant
lesquelles et quictance de notredit cousin le duc de Savoye et de

Bien quo ces documents soient par leurs dates en dehors des limites de cette
étude, leurs rapports avec la question qui nous y occupe sont trop étroits pour
quo je no les imprime pas lui. Ils sont conservés ion et Vautre à Turin, à tAr-
chivio di Secte, dans la série 7rattati, Francia, mazzo 5, n' 28.



94	 L. C.. PÉI-IssiEn.

sesdits hoirs et successeurs, nous voulons ladite somme de X mille
ducats et ce que payé et baillé luy en sera, estre alloué ès comptes
et rabatu de la recepte de notredit trôsorier général par nos
rnaistres rationnaulx, auditeurs de nos comptes ou autres officiers
qu'il appartiendra et auxquels nous mandons ainsy le faire sans
difficulté. Car tel est notre plaisir. Nonobstant qaelconsques or-
donnances, restrinctions, mandemens ou defi'enses ii ce contraires.
En tesnioinct de ce nous avons faict mettre notre scel à ces dites
présentes. Donné à Millan le XXVIC jour d'octobre l'an de grâce
mil CCCC quatre vingis dix neuf et de notre règne le second. Lors.

Et au repli Par le roy, duc de Milan, monseigneur le cardinal
d'Amboise, le sire de Oyé mareschal de France et autres présens.
ROSERTET [Sceau.]

Loys, par la grâce de Dieu roy de France, duc de Milan, à tous
ceux qui ces présentes lettres verront, sallut.

Comme depuis notre avènement k la couronne pour parvenir et
recouvrer notre duché de Millan à nous appartenant par bon et
juste tiltre, nous eussions fait savoir à notre très cher et très amé
cousin Philibert, duc de Savoye, le vouloir que avyons à l'entre-
prinse de la conqueste de la dicte duché, en espérant de semployer
en ladite conqueste et d'avoir de luy le passaige de nos gens darmes
par ses pays et seigneuries tant de Savoye, Piemont que autre,
ce quit nous eust liberalleinent accordé; à l'occasion de quoi et
pour autres causes à ce nous mouvans, eussions dès lors fait à
notredit cousin aucunes promesses comme par les traictéz et lettres
sur ce faictes et expédiées peut plus à plain apparoir; par lesquelles
entre autres choses luy eussions promis de luy donner et délaisser
après notre conqueste faicte entièrement dudit duché pour luy ses
hoirs et successeurs des terres et seigneuries dudit duché de Millau
prochaines aux terres que tient notredit cousin en son duché de
Savoye et de Piemont, telles qu'il seroit advisé et accordé entre
nous, et cejusques k la valleur de XX mille ducatz d'or par an en
juridicion et seigneurie, et depuis avons advisé et accordé ensemble
de faire assigner lesdits XX mille ducatz par an sur nos finances
dudit duché de Millan, sans riens luy bailler en propriété, juridic-
tion ne seigneurie, affin que plus aiséement et à moindres frais
notredit cousin et ses successeurs puissent recouvrer iceuli deniers
par chacun an et iceuix prendre et percevoir annuellement sur
les daces, deniers, rentes, revenus et éinolumens de notredit duché
de Millàn; et conséquemment depuis la conqueste par nous -faicte
de notredit duché ayans regard au petit revenu dicelui duché et à
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la grande charge et despense quil nous convenait supporter pour
laseureté et entretenement dudit duché en notre obéissance et
didelle en débouter et mettre hors plusieurs gens de guerre que
nos adversaires avoient mis en notredit duché pour cous euvoulloir
dicelle frustrer, nous eussions par nos lettres patentes données à
Milan le XXVP jour d'octobre l'an MGCCCLXXXXIX réduicte
pour les dites causes ladite somme annuelle desdits W ducats
aia somme de dix mille ducatz d'or en or annuelle à iceuix avoir
et percevoir par notre dit cousin, ses hoirs et ayans cause, pareille-
ment sur les daces, derniers, rentes, revenues et émoluments de
notredit duché de Miilan en espérance que ladite somme de X-
ducats lui seroit bien et deuement entretenue et payée et dores-
énavant dés ledit temps dudit XXVI8 jour d'octobre 1499, alaquelle
reduction not.redit cousin se soit condescendu et dicelle se soit
contenté, comme il nous a fait dire et declairer par messire Angelin
Provane, président patrimonial de Savoye, docteur et chevalier, et
par le sieur de Chastillon, ses ambassadeurs et depputez, pour
tousiours de plus en plus nous donner à congnoistre le désir et
affection qu'il a de nous complaire, confiant que la luy ferons en-
tretenir perpétuellement, sans aucune rompture et que de ce nous
luy en baillerons nos lettres patentes de seureté en:tel cas requises,
en non desrogant aux autres articles et promesses par nous faites
à notredit cousin, faisans mention d'autres choses que desditsXX m
ducats ains quelles demeurent en leur estre et valeur sans en rien
les infraindre d'une part ne d'autre.

Savoir faisons que nous, désirans favorablement traicter notredit
cousin en ses faiz et affaires et à ce quil ait mieulx de quoy, le
temps advenu, soy emploier au bien de nous, nos royaume, duché
de Millan, pays et seigneuries, à iceluy notre cousin Philibert, due
de Savoye et à ses hoirs et successeurs quelsconques avons donné
assigné et octroyé donnons, assignons et octroyons.ladite somme
de dix mil ducats d'or en or par chacun an doresenavant, à com-
mencer depuis ledit XXVI' jour d'octobre 1499 sur nos daces,
deniers et finances de notredit duché de Milan, sans y faire aucune
interruption ou discontinuation, moyennant et pariny ce que de
tous autres traictés, lettres et promesses que pourrions avoir faiz
par ci-devant à notredit cousin ou à ses depputés de par lui pour
raison desdits XX m ducats d'or, que nous en demeurerons quictes
et deschargés envers luy, ses hoirs et successeurs quelsconques, et
lesquelles lettres et promesses où quelles soient, sont et seront de
nul efîect et valleur eu tant qu'il touche lesdits XXm ducats, et
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moyennant aussi que notredit cousin Philibert, duc de Savoye,
nous envoyera dedans le premier jour de décembre prochain ve-
nant ses lettres, ratifficatoires delaprcseute réduction, déclaratives
de son consentement, par lesquelles il déclaréra accepter et avoir
pour agréable ladite réduction, et que desdites promesses avant ce
jourd'hni faictes touchant lesdits XX tm ducats, il nous en tient et
tiendra quietes et deschargés pour nous et nos successeurs.

Si donnons en mandement par ces mêmes présentes a notre aine
et féal conseillier et général de nos finances audit duché présent
et advenir que en faisant notrcdit cousin, sesdits hoirs et succes-
seurs, joyr et user de nos présens don et assignacion et redduction
Perpétuelle, il luy face paier et assigner et à sesdits successeurs
sur lesdits daces, deniers, revenues et finances de notre dit duché
de Millan, ladite somme de X mille ducats d'or en or par chacun an
P erpétuellement et à tousjours, par la forme et manière que dit est
sans aucune interruption ou discontinuation, ne que pour luy faire
ledit paiement soit besoing attendre la closture de l'estat de nos
finances dudit duché ne en recouvrer par chacun an autre acquit
ou ordonnance que cesdites présentes signées de notre main, et
dont de ce les en avons relevé et relevons de notre grâce par ces-
dites présentes; en rapportant lesquelles avecques lesdites lettres
de ratification de notredit cousin Philibert, duc de Savoye, ou les
vidimus autentiques dicelles, ensemble la quictance de notredit
cousin ou de ses successeurs sur ce suffisant pour le temps advenu,
Nous voulons ladite somme de X ducats et ce que payé et baillé
en sera, estre alloé ès comptes et rabatu de la recepte de notre
trésorier génétal de Millau présent et advenir par nos maistres
rationnaulx et des intrades, auditeurs de nos comptes et autres
officiers qu'il appartiendra, et ausquels nous mandons ainsi le faire
sans difficulté. Car tel est notre plaisir, nonobstant quelsconques
ordonnances, mandements, restrinctions ou deffenses à ce contrai-
res promectant en bonne foy et parolle de roy pour nous et nos
successeurs et ayant cause de nous audit duché de Millan, de tenir
et faire observer perpétuellement nos présents don et assignacion,
ensemble toutes autres choses dessus escriptes, à notre dit cousin
et à ses hoirs et successeurs quelsconques, et de non jamais y
contrevenir en aucune manière. Eu tesmoing de ce nous avons
fait mectre notre scel à cesdites présentes.

Donné à Bloys le troisième jour d'octobre l'an de grâce mil cinq
cens et de notre règne le troisième: Lo ys. Et au repty Parle roy
duc de Millan, monseigneur le cardinal d'Amboise.l'évesque d'Alhy,
le sire de Clé, mareschal de France, et autres, présens z ROBERTET.



APPENDICE II

Maffeo Pirovani, agent d'informations de Ludovic Sforza.

L'absence de relations diplomatiques, officielles et directes,
entre la France et le duché de Milan, depuis le traité de Verceil
la nécessité où se trouvait toutefois le duc de Milan d'être informé
régulièrement et sûrement des intentions et des actes du roi de
Franco, après que l'avènement de Louis XII eut: rendu évidente
l'imminence dune rupture entre eux, amenèrent, la chancellerie
milanaise à se procurer, par tous les moyens, des informations sur
la politique française en général et surtout sur la politique italienne
de Louis XII, c ' est à dire sur ses sentiments à l'égard de l'Italie
et principalement du Milanais.

Un très grand nombre de ces informations fut fourni k Ludovic
Sforza par ses agents à Turin, et surtout par Maffeo Pirovani.

Le duché de Savoie était en effet un admirable poste d'observa-
tion et d'espionnage. Les courriers français allant de France à
Home, à Venise, à Asti, les courriers italiens circulant entre la
France et les divers états de la péninsule, les diplomates allant en
France ou en revenant passaient presque nécessairement par
Turin. - Des rapports fréquents de voisinage rapprochaient de la
cour de Savoie et du gouvernement de Turin les marquis de Mont-
ferrar et de Saluces, Trivulce, gouverneur d'Asti, le cardinal de la
Bovère, —Enfin de fréquentes relations particulières existaient
entre la cour de Savoie et la cour de France. Delà, l'afflux à Turin
d'un très grand nombre de nouvelles de provenance sûre.

Maffeo Pirovani, dont l'habileté diplomatique fut médiocre et
qui ne sut pas diriger les évènements auxquels il assistait, souvent
'gêné d'ailleurs par le mauvais état de sa santé', sut au contraire
tirer un bon parti des facilités que lui offrait le séjour de Turin
pour s'enquérir desaffaires (le Franco et des affaires de Piémont.

Il dit par exemple le 30 juin 1498 à Lud. Sforza
Verso Ji ambasatori de la S. 4. N. S. destinali in Franza taro Yoftloio cons'enieate

in quelle die pelure, nia On adosse cogriosco essere irnpossiiile eue li vada e
j neontiare contin,iaudo la indisposiione 'nia.
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Un très grand nombre de renseignements viennent de lui. Il y en n
deux catégories les unes sont des informations recueillies de visu
ou de auditi.c par lui et insérées dans ses propres lettres, avec la
relation de ses opérations diplomatiques les autres sont des nou-
velles de provenances diverses, simplement transmises par lui à la
chancellerie milanaise.

Ses informations personnelles portent surdes menus faits et des
incidents historiques dont il a été témoin le 13 avril 1498, il ré-
saine les conversations que les gens de la cour échangent sur la
mort de Charles VIII; le 14 avril, il annonce le départ pour la
France du comte Manfredo Tornielli «speranrlo inegliorare con-
dictione col noue Ra, » et les attentions de l'ambassade vénitienne
pour Ta comtesse après ce départ:

«Poso la partita del conte Manfredo in Franza, questi ministri
venetj non mancano de Lare oinne demonstratione de amicitia verso
la mogliere, che non è altro clic désiderare quaiche servi[io dal
conte presse el Re novo adproposito de la sua uT, ma Signoria.»

Le 29 avril 1498, il annonce le départ du résident vénitien pour
la France : l'audience de congé eut lieu le 28, et Stella reçut le même
jour ses passeports. Le résident donnait comme but à sou voyage
Genève, et, comme motif, une mission à remplir auprès du duc de
Savoie, mais les gens bien informés assuraient qu'il devait ensuite
aller en France_

«El secretario veneto residente qui tolse hiersera licentia et lit.tere
de passe de la ill. madama per andare a Genevra dal signer duca
e ricercando Sua S.ria se passariapiù oltra, respose che per adesso
non haveva altra commissione, ma le gesti lassarno opinione che
andaria in Franza, e continuando in in lopinione niia gia significata,
dico essere in consideratione essendo rotta l'amicitia fra l'Ex. V..e

'Venetiani (corne da tutti se predica) che epso secretario va e per
aguadagnare cl predicto signore e per praticare l'amicitia del pro-
sente Re a danno de la Ex. V. Quella se degni cum la sapientia
sua pigliare le parole mie a bon fine e credere che le spie e niinistri
veneti parlano expressamente de questa ruptura cum allegare-
esserne principale causa l'aspiratione al liontificato del signer
vicecancetlaro, cum quella giunta non gli reuscira al dcsegno.»

Mafîeo Pirovani n su aussi le 29 avril l'envoi de Carle Arniti par
Constantin, à Louis XII, pour lui adresser ses félicitations; le
25 mai, le passage à Moncalieri de Nicolo Trivulce, fils de Jean
Jacques, accompagné par le notaire M. Philippe, par Alexandre
'rrivulce et par Aluysio du Montefiore.
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Le 12 juin, il signale une entrevue m ystérieuse et restée très

secrète entre Trivulce et La Rovère
« Héri et card. S. P. in V. eM. Jo h. sabbocarno a Villanova e

disnati insiome se redussero loro-soli in una camera dore .steteno
per bon spatio de tempo, poy caduno de loco se ne ritorno aHi soy
allogiamenti. De quelle che habiano tractato insieme fin n ques-
thora qui non se ne ha alcuna noticia.

Le Il et le I2 juillet, il annonce que le départ pour la France du
marquis de Saluces est fixé au vendredi suivant; il enregistre cii
même temps le bruit répandu que « S. Exc. non porria esser più
desiderata da la Maesta Regia quanto è. » Le marquis avait reçu
des avis répétés, directement ou par Domenico da Monteglio, pour
hâter son départ. Le leT août, Maffeo annonce que Trivulce -a rétabli
la trêve et retiré sa « desd iota».

Au mois d'août et de septembre, Pirovani signale quelques
mouvements de diplomates passage le 20 août, d'un ambassadeur
napolitain allant en France ; le même jour, arrivée de l'envoyé -
Borso da Goreggio allant à Milan; le 18 septembre, retour de J. P.
Stella; le 4 octobre, visite de Zuam Dolce à Trivulce,qui lui donne
une mule et le « acearezza sopral oonsueto»; en octobre, fréquents
voyages de Dolce de Turin à Asti; en novembre, passage en Savoie
d'ambassadeurs napolitains, qui attendent pour entrer en Fiance
une lettre de M. de Cléry.

Un incident inexpliqué l'intrigue le 30 octobre: Trivulce avait
commencé l'inspection des châteaux du comté d'Asti, et s'amusait
entretemps à .lachasse au faucon, mais il est subitement rappelé
à Asti: u non se 'sa la causa de! ritorno ».

Outre ces renseignements obtenus par ses propres observations,
Pirovani en a réuni un grand nombre d'autres dont il a soin d'in-
diquer toujours la provenance.

Il avait un service personnel d'espions: le 20 juin. 1498, il annonce
qu'il attend pour le lendemain l'espion envoyé par lui à Asti. Le
4 octobre, il communique encore des avis (sur la conclusion de
l'alliance franco-vénitienne) qu'il 'a reçus d'un u amico -» envoyé
â Asti.

La cour'de Turin lui communiquait soit des informations ver-
bales, soit des lettres. Il obtient ainsi des renseignements

de Jacques Langlois, le 29 avril-1408, sur la mission dii secré-
taire .véuitien.StelIa en France; le 20 juin 1498, sur sa mission à
Asti auprès de Trivulce au sujet de la « desdicta della tregua. »

de Sébastien Ferrier, trésorier de Savoie: communication d'une
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lettre de Tiivulce (14 avril 1498); communication d'avis de la part
du bâtard de Savoie (6 décembre 1498) ; communication sur les
projets prétendus de mariage d'Aune de Bretagne avec un seigneur
breton (15 août 1498) sur la remise au roi par les ambassadeurs
vénitiens du texte de leur commission (5 octobre 1498).

de M. de Chateauvieux, malade de « la sua solita colica » en
Bresse, au sujet d'un messager que lui avait envoyé le duc de
Bourbon (29 avril 1498).
- de En Luca «de Ottonibus, » franciscain de l'observance, sur la
présence suspecte en Savoie d'un religieux Fra Ârchangelo a de
Georgiis» en habit séculier et en compagnie séculière (101 octo-
bre 1498).

de M. Zo. Rottaro, sur l'envoi en Bourgogne de joutes les troupes
françaises composant la garnison d'Asti, sauf les compagnies de
J. J. Trivulce et de Constantin Arniti (14 octobre 1498).

D'autres informations provenant également de la cour de Turin
sont transmises sans indication d'une provenance précise. Il parle
le 25 octobre 1498 d'un projet de mariage entre la fille du marquis
de Saluces et le fils de Trivulce: u como se ha qualche aviso a
Tonna »; le 9mai 1498, des négociations entre Venise et Trivulce,
comme apprises « da bon loco ».

D'autres fois il se borne à signaler des bruits qui circulent ou
qui ne circulent plus, sans dire où il les entend. On peut sans
erreur les attribuer aussi â la cour savoisienne. Le 18 septem-
bre 1498, il écrit:

Non si sente ancora alcuna fermeza de acordio Ira Venetiani e
Io 11e; tamen questi passionati usano pur de le parolle elle lassano
quaiche conjectura non solo dç epso acordio, ma de ruptura contra
el stato de V. E. dal canto de Venetiani, e de condure M. Zo. Ja.
alli communi stipendii regii e loro per usai-Io in questa impresa. »

Le 12 juillet 1498, il dit aussi
«Del re non se lia altro poso la conservatione e coronatione sua,

senon che S. M.ta andava temporezando al boscho de Vincennes e
per li lochi de Picardia piacevoli, tanto die la fera de Paris sia
fornita, adcio chepossa poi fare l'intratapiù commoda e più hono-
revçle.»

Il donne quelquefois des opinions contradictoires sans prendre
-parti ni pour les unes ni pour les autres

'iLintrata depsa M ta a Bons alla consedratione alcuni dicono sara
ahi 27 di questo, altri affirmano havere aviso se diferira poso le
leste de laPentecosta cum fare a San Giovanni l'intrata solemne a
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Paris cum la corona asumpta a Santa Dionisio in queslo di mede-
simo. n

Les renseignements obtenus par lacour de Savoie ont une
origine quasi officielle. Pirovani ne s'en contentait pas, et en le-
cueillait aussi des divers personnages qui passaient à Turin. Il
est quelquefois difficile de dire s'il obtient ce genre (le renseigne-
ments directement ou de seconde main c'est douteux par exemple
pour des renseignements sur le mariage de Louis XII avec Aune de
Bectagne et surie mariage de César Borgia obtenus 1e21 août 1498
« par le moyen de Galeazo Saxeto, marchand florentin arrivé de
Lyon le soir même n pour d'autres avis sur la guerre de Bour-
gogne, donnés le 18 septembre 1498 per nia de racrcadanti
fiorentini venuti de Franza », ou pour des avis sur les troubles de
de Gênes reçus « per via de mercadauti n , ce qui est bien vague,
le 26 octobre. - Par contre, il n'est pas douteux que les avis dus
à Lorenzino de Médicis, le 22 septembre, sur le voyage de la reine
Anne en Bretagne, ne soient indirects ; et ceux donnés le 31 octobre
par le comte de Payazo sont probablement directs, puisque Pirovani
dit avoir eu un entretien avec ce personnage.

Il faut encore distinguer parmi les informations fournies par
Mafreo Pirovani celles qui proviennent de sources non savoisiennes.
Nous savons qu'il en demandait aux divers gouvernements voisins,
Saluces, Montferrat ou Asti. Du reste on ne les lui fournissait pas
toujours comme il l'aurait voulu. Aussi le 30 juin 1408, il en était
réduit à des hypothèses sur l'ambassade que le marquis de Mont-
ferrat enverrait en France: r De Mon ferrato non ho intcso se
andarano o non ambasatori, ma je suppico che siano tardati fia
qui per accompagnarsc oum la legatione ueneta.n

Pirovani a eu communication, par un espion vénitien, Pietro
Zoanne da Forli, d'avis sur les p remiers actes de Louis XII adressés
au cardinal de la Rovère (9 mai 1498); il a eu par un sien ami, à
qui le même espion l'avait révélé, connaissance d'un secret «quale
La Ex. V. (Ludovic) potcria pagare cento mita ducàti u saperto. »
(18 septembre 1498). —11 était d'autant plus empressé à chercher
à avoir des nouvelles par les Vénitiens, qu'il les savait admirable-
tuent informés, non seulement des affaires de France, mais aussi
de celles de Ludovic Sforza ; il écrivait, le 5 août

«Et sccretario e spic venete residente qui hano prestissimi avisi
de Milano e maxime sanno dire a quale hora e di la Ex. V. ha le
novelle de Franza e quello che la fa particularmente in aiuto de
Fiorentini.n	 -

7
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Et quelques jours après, 15 aoàt:
«Siaro vigilante per sapere da quale mezo cavano le secretario e

epie venete le actione e opere de V. Ex. cd avisaro, ma non me pare
rie tacer fin adessoquello elle io so, clic è che epsi hanno omne di
ansi freschi del oratore e secretario veneti residente in Milano,
dal 51g. Constantino e da M.tZo. J. quale gli manda a monstrare le
lettere originalede la M.ta X-nia quale gli sono scripte alla giornata.

Malgré leur réserve et leur habileté ordinaires, les agents véni -
tiens commettaient Parfois (les imprudences : ainsi c'est une con-
fideuce de Stella à J. Langlois qui apprit à Pirovani le départ du
secrétaire vénitien pour la France.

Le cardinal de la Rovère recevait de France des informations
importantes qu'il faisait passer à la cour de Savoie. Pirovani en a
souvent profité : le 3 aoùt, il signale le retour aTuriiv d'un agent,
Bovadilla, envoyé à Chrio où la veille La Bovère avait célébré par
de grandes fêtes l'anniversaire de sa promotion ail cardinalat Le
21 novembre, il revoit par le trésorier de Savoie des avis anonymes
qu'il attribuait à Julien de la Rovère.

Trivulce enfin, dont le rôle en ce point n'était peut-être pas
absolument loyal, communiquait à la cour de Savoie les avis de
son gouvernement, et Pirovani en profitait; le 29 avril 1498, c'est,
par une lettre de Trivulce que Pirovani apprend l'installation
pacifique de Louis XII. « De Franza non era altro de nove, senon
clic tutto procedevapacificamente al predicto Re, cd a sua Mta do-
vevano ari-ivare niercordi proxime passato in Orliens M. e Madama
de Burbone r . Le fer octobre, une lettre de J. J. Trivulce à la du-
chesse de Savoie lui est communiquée le 24 octobre, un lieutenant
de Trivulce communique d'après des lettres de France des avis
sur la marche de Maximilien vers la France ; le 30 août, un ser-
viteur de Trivulce, Francastoro de Vicomercato, sous prétexte de
venir prendre des nouvelles de Pirovani, lui apporte divers avis.
- Cc n'est pas du reste seulement Ma cour de Savoie que Trivulce
donnait ou faisait donner des nouvelles le commissaire ducal à
Alexandrie, Malvezzi, en a souvent eu aussi par la même voie.

On pourrait multiplier beaucoup le nombre des indications pré-
cédentes: celles-ci suffisent à montrer quelles étaient les sources
ordinaires (les informations données par MalTeo Pirorani. Elles
montrent en même temps la valeur historique très appréciable de
ces informations.

D'autre part, l'existence des relations directes ou indirectes
catie Pirova.ni et Trivulce, La. Rovére, et tant d'autres personnages
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à même d'étre bien informés; la communication qui lui était
bahituel!ementîaite clos lettres diplomatiques adressées de France
en Savoie (dont les originaux n'existent malheureusement plus)
sou activité épistolaire et son zèle prouvé d'informateur, nous au-
torisent à lui attribuer tous les sommaires et avis qui résument
soit des lettres écrites à do hauts personnages de la cour de Savoie,
soit des lettres adressées à Trivulce et à Julien de La Rovêre ou
par eux à la même cour, soit enfin (mais ceci moins sûrement), les
sommaires donnés comme résumant des avis ou lettres de France,
de Lyon ou de Genève.

On ne saurait songer à publier ici tous les documents So?nmari,
avvisi ou ex(racti ds à Maffeo Pirovani ou à ses successeurs à
Turin. Je me suis borné k choisir parmi ces très nombreux textes,
encore incbnnus et très importants, quelques spécimens des divers
genres de documents que l'on trouve dans le Carteggio Gencrale
de Milan et que l'onpeut attribuer à Maffeo Pirovani.

1. Lettre de Secundino Malabayla au chancelier de Savoie
(Asti, 'Z juin 1498.)

Alessandro Malabayla à la cour de France. Couronnement du roi.

Exempturrt titterarum Secundini Afalabayla ad R. D. Cancellarium
Sabaudie.

Datarum At, die 2 Juuii 1498.
1. Per (are e] debitomio faro participe la S. V. de qualche nove venute

in questhora de F'ranza. M. Alexandre Malabayla gionse a Meaus a di
19 del passato (love trovù e (ccc la reverentia a la Maestà del fie et du
epsa fu accarezato et interrogato de moite cose piacevole Et di sequente
M. Alexandre incomenzo ad service la predicta Maestà per maestro decasa
e cosi per Io camino fin al andata de fiens Iba servito.

2. Epsa Maesta (ccc sua intrata a Pions a di 26 del passato, clic (u die
sabliati in vesperis. Laqual entrant epso significa essere statabetlissinia
quanto al monde dice se puotesse, curu grandissiruo Intimera (le gente et
scrive clic ogniuno affirma clic cl quondain 11e Oarlonon hebbejla imita
de la gente quando feue sua entrant ne cosi bene in ordille.

3. Elisa Maesta era sopi'a un cavalto aconzato n la stradiotta, client una
cosa bellissiina a vedere, e se existima fusseno a l'iutrata sua cavalli circa
40 ailla aut plus. El di sequente S. Maesta la matina lu sacratactincoro-
nala cum lante cerimonie e devotione clic non puotrestine ruai credere,
av sa ido clic s uo sac 'are Ii Val o taille cerimo 1:1 e e pi u clic ad fa re un
papa.

E
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4	ii rnaestridi casaYai ' disnareservitcno S. Mta undando insieme
a duai a duoi posa Mous. de Zaumorit, quai e grau maestro, clic cra ana

casa d 1g uts si na u y cd e re.
5. Sua Maesla havea la corona a tavola et rom epsadisuarono tre dudit,

videiicet M.de Barbon, Maris. deLanzou, Mous. de Nevers, et Mous, de
Aogoiemnie, Mous. de Fovs et aitri signori dot saugue regaIn, quatre car-
dinali, Id est M. de Lion, M. de Sans etGuricensis cure moiti archiepiscopi
eCvesr.uvi, tiquali haveano iuti ana capeilo dora in testa supra li ioro bonetti
e S. M. La havevaia enroua in testa e dapoi cl BuO sacrale, avanti disuare
entre neila cluesa e [ccc circa 400 cavailieri.

6. El di sequente cirera di 28 del passato, S. M. se doveva partire per
andare u San Marcha e la non devon stare senou un giorno, ma inanti chu
fada lintrata in Paris, se extiula dimorera circa un russe. Sc aitro occorrera

ne avisaro la S. V.ja la quale me ricommando.

2. Nouvelles de Franco

(Asli, [er et 3 juillet 1498.)

Réception à Asti de" l'ambassado vénitienne. Renvoi de l'ambassade do Maximilien
par Louis XII. Lambassadeur floreulin mat vu du roi. Trivulce elles châteaux
du marquis de Moullerrat..

.4visi venuti de Àst de le cosse ddi Franza per (encre del primo e

terze fuliil49S.

I. De la zontade li ariibassatari venitiani in An ede ii grandissimi bonori
Ji sono [ami, coin farli le spese ale cominissione del 11e; la cul Mtà per questa

haveva niaridato uno araido ad posta la.

2. Cama la regina de Franza e zouta il] Paris curu 4,000 cavalii e se

rasoria del matrimonlo.
3.Camo Ji atubassatori del 11e di Romani e del duca de Bergogda sono

partili liceutiali e male' contenU per la restitutiauc de le terre clic non le

vole tare et re di Franza.
4. Coma t'awbasciatore floreotino e mai vine dal 11e di Franza, imputando

Fiorentini cite habuirropraticba coi dura de Mitana.

5. Comoli arnbassatoride Spagna erano zoncti et assai ma visti, spe-
randassi houa inteltigentia tra ii 11e di Spagna et il predicta 11e di Frauza.

6. Coma et 11e di Franza ha scripta u M. J0. Jacoruo Triultio cbe res-

tituisca aicurri castelii Lai rnarcbese deU Mauferrata, aiquate erano stati

occupati du lalcuni feudatariidelduca deMitano, et bora se trovavalto i
niaue desso M. Je. Jacowo per nome del 11e.

7. Coma in Ast tuttavia arrivavauo gente nove.
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3. Sommaire de lettrés adressées à Genève

(5 et G août 1198.)

Paix entre Louis XII et l'Archiduc. [.e frère du bailli (10 Dijon à ÇZeuève. Bruits
divers sur les propositions des Vénitiens au Roi.

Sommarto de leucre scripte a Genevra alti 5 e O de Angusto 1498.

1. Como ogni di se confirma pifs la face fada Ira cl fie e la ardu-

duca et intercettera larchiduca la permissione e novainente ha facto con-
firmare et jurare per soi oratori (seconda ha scripto Aluysio de Guerra) clic
non volendose retirare cl fie de Romani e sue gente fora de la ducea e
coatea de Burgogna, clic Sua Signoria niutara cille contra et pater et gli (ara
la guerra, e jiientedinieno el fie de Romani fa ogui di ingrossaro e drizare
sua armata verso la ducea de Burgogna, et Sua M.ta va appresso con gran-
dissi ma possanza e dal canto dot fie se niaiidano grosse e forte guarnisone, et
daluno canto e dit nitro vauiao grandissirno numero de Allamani; queili clic
vanna a service et fie diFranza passano per questo payse, et Il qu'ait
vanno al serviiio dut fie de Romani vanno perla contea de Burgogna.

2. Coma in Genevra era arrivato uno fratello del bay]e de Digion,
quale havera messo bancha per dare dinari a tutti fi Allamani vogliano
audace a servire cl fie de Romani (sic) e gin ne haveva pagato grandissimo
numero, e tuttavia andava dreto asoldandone.

3. Como 6e dico clic Venetiani domandano al fie che gli remetta la
sua querella dol fleame de Napoli et offeriscono die aloro spese aquis-
tarano ta ducea di Milano e ta durano a Sua M.ta e proponeno moite nitre

pratiche lequale sono cossi grande chlpareu o meuzogne.

4. Corne et duca de Savoya passato mezo augusto, se partira per ve-

ntre in Piemonte.

4. Extrait d'une lettre de Trivulce k la duchesse de Savais

(7 août 1498.)

Paix entre la France et l'Espagne.

Extracto de una let tera de M. Je. Je. Triultto de di 7 auguste 1498

scripte alla illustrissime duchessa de Sa.voia.

I. Aviso V. Ex. como ho receuto lettere data M.ta christianissima per

lequale me significa havere facto parc coin Serererussimi 11e e regina de
Spagna e dicte lettere sono' del primodel presente.

2. Como de Ji oratoriveneti non se liaveva coca alcuna, ma de l taro

silentio se ne piliava ad niratione.
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3. Coma li oratori fiorentiol anclavnno sa]icilando la Mta Rcgia per
recuperare Pisa, e senza la restilutione de questa, non se acordariano et in
questo mezo li signori fiorentini andavano persequendo la victoria contra
Pisani, ahi quali hdvevano novaniente talla certa castelle.

4. Coma eh pontefice ara in hono acordio col Ra, et sua Maestà era per
spazare in hreve do y geritiihornini soy per andare a ]avare Don Cesare e
Io cardinale de Perosa e condurli in Pranza, e che ad epso Don Cesare la
prcdicta Maestà ghi haveva ordinata 20,000 franchi de pensiane e cento
lair,.e de solda, curai darhi in dote eh contado de Vahentinoys et la fiola de
Candalla in matrimonio.

5. 00mo l'appontanienta facto frai fie de Franza e la signare archiduca
stava in rohore sua, et fra la predicta Maestà e la fie de Romani era facto
tregua per sel mesi proximi futuri ne la quale tregua tien era nominato
M. de Vergier.

G. Corne la regina Anna ara andain in Bertagna, e la fie se drizava a
Tors.	 -

5. Nouvelles données par le cardinal Julien de La Rovéro

(16 septembre 1408.)

Continuation de la trêve entre Maximilien et Louis XII. Propositions d'eotrovue
faites par le premier au second. Projets de divorce et de mariage de Louis XII.
Départ de M. de Trans POU]' Rame.

Avvisi participai per et cardinale San Piero in Vincoli die
16 septembre 1498.

1. Corna la tregua continua ira hi lie de Romani e de Franza, e esser
fallu la vendetta per epsa fie de F'raoza contra Mous, de Vergier.

2. Came cl lie de Romani ha mandata n dire ai fie de Franan havera
fa ta la Iregun ad fine de tractarequalebe houa rusa coin Sua Maesta e che
per vcnire cd questa etTecto s'abocchera vohuntera cuin lui su le confine, e
se bisagna sera andara fin ad Paris col archiduca.

3. Corna la Regina Anna e aridata in Dretagua cure houa velouta deL fie,
e ctam promissiaile vicissim fada fra haro majestate sopra certe rehquie de
corigiungerse in matrimania, possendose far la divertie coin l'alLia Regina
e che Mons. de Albi e la vescovo de Oeveto, quahi havevaoo la auctorita
da N. S. de cagnoscere vices hujus matrimanii, et coguito quad non tuent
verum matriwonium, dispensare quelle seconde de la regina Anna, atten•
devano alla causa in Tors, cime Mgre de Albi l'ultra episcopo cru andato
u Raina in posta, 0 benne la regioa d'Orlieus se prestava dificile al divortia
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et inadama de Burbone la favoriva mollo tum se sperava chel'seconde

matrimonio liaveria loco.
4. Corne n li 4 del presente M. de Trans parti da Marsilia col ai mata

per Roma e clic N. S. haveria scripto a Sui4jflma Signoria clic andasse
sema dimora in Avignone per racogliere et Signor Doit 	et acom-

pagriarlo al Re e die sua Sigooria Rima per obeilire lit Sanlita se

meteria omoino n conti nu venerdi proximo, e in questo mezo [....] volute
visitare M. Jo Jacomo, e) SignoraonstafltinQe questa ilima tnadama.

6. Résumé d'une lettre des ambassadeurs d'AiexandreVl en Francs

(Suse	octobre 1498).

Résultats de l'ambassade. Leur départ de Paris.

Suînrnario de tettere de li oratori pontiftcii scripte a Suxa ai primo de

octobre 1498.

1. Coino bavevano expedito col Christianissimo fie le commissione
bavute da N. S. cum tanta satisfactione e honore quanto havevano saputo
exhiberne, e che ritornaodo liera da Sua Sanlita facevano la via plu edria

et expediriano anGora alcune facende in Ast.

2. Cornu la partita loro de Paris lu ahi 13 de settembre dove lassano

la Maesta Regia.

7. Relation du secrétaire des ambassadeurs d'Alexandre VI.

(Turin, t er octobre 1498.)

Bonnes dispositions de Louis XII pour Alexandre VI. Politique du pape à l'égard
de César Borgia. Guerre de Bourgogne et tentatives de rapprochement.
Refroidissement du Roi à l'égard des ambassadeurs vénitiens. Divorce et re-
mariage du roi.

I?eiatione dcl secretario de Ji oratori predicti facial in 7'urino alto primo
de octobre 1498.

I. Cornu non se poria dire quanti) et fie arnorevolmente babia expe-

dito epsi oratori circa Io rnatrimonio e Pensions de Valenza, e cum quauto

desiderio lexpecta per accarezarlo et honorarlo.
2. Corne opso fie gli manda incontra sel corseri ac hommes obvii et

rnulle et 10 medesimoTa Mous. de Ruant).
3.Cornu N. S. veduto Va!enza inclinato alla depositiooe del capel]o,

gti e parso apogiarlo al fie corne n prencipo poteute, liberale e de) quale se

po confidare.
4. Coino e) fie bavendo facto apontarnento cum Spagaa, Angialterra,
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arcbiduca et cum N. S., teneva para banc assicurate te case del regno sua.
5. Cocon la Sua M.ta e Io Re de Ramant havevana grandissiino nu-

mero de gente in campa in l3ergagna e tum In pratica de abboccarse se
stringeva, et havenda Ioro, luy, quale cri Elata tutti questi di in l3urgogna,
judirava seguiria boira concardia fra taro: non abacandose era necessario
venire alla hattaglia e lermiriare ancora presto le diferecitie taro.

0. Coma in la sua partita de Paris, quale ru aHi 17 septembris, Li oratori
veneti erano iii mata gratin del 11e e valendo taro tarse Sua Maesta, cura
banc parolle gli liavea licentiati per tre value e taro erano stati per partirse
ma de quelto Che sii dapay seguita non ne sa altra, salvo clic dice esserli
stuto referta per camino cama si erano cancordati.

7. Coma la divortia de Madama de Orliens e la rnatrimanio de la
regina Anna seguira tanta e quanta verra cl 11e perche li subdeïcgati, cioe
M. de Albi e la vescara de Ceveti faraiia quelle vote S. Maesta liavenda
cassi camm	 nissiané da N. S. e Che la arcivescavo de Ragussa, une depsi
aratari, ha fada motte allaqutiane in carrobaratione de questi effecti.

S. Résumé d'une lettre

(Lausanne, 3 octobre 1498.)

Voyage de Maximilien en Lorraine. Ambassade de Louis XII à Maximilien.
Louis XII h Troyes. Réunion de l'archiduc et do Maximilien. Ambassade Suisse
en Savoie.

Svmmario de tettere scripte ci Lassana. ci 3 octobre 1498.

I. Cama cl Re de Romani e tirata al traversa de Larena cura 8,000
harnini da pede e da cavallo per rincoiitrare cl duca de Saxo, quale Ji vene
alinccnira eau grande possauza, et lia lassata epsa Maesta Cesarea n Mans.
de Vergier circa 12,000 licunini cambatenti bene in ordine et 4,000 Suizeri
quali dicana essere pagati per la signor duca di Milano.

2. Coma Mous. re de Vatengiena e andata ambaxatare al 11e de Re-
mari n naine del 11e e se dice die li predicti signari se traverana in breve
insiema e Che Ji Francesi desiderana la jiace euiam Che faciana continue
demanstraciane.

3. Cama cl 11e de F'ranza va n Trays in Campagna.
4. Canin la arridéca de ventre n travare cl padre e sperasi ec farana

de belle case.
5. Coma M. Gulielma coin afficiali de Berna et Filibargo sana stati

n viritare Mans. el duca de Sava)'a e li e statu facto liana cern.
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9. Résumé d'une lettre

(Avignon, 10 octobre 1498.)

Retour de Julien de la flovèro à Avignon. Visite du cardinal de Gurck. Voyage
de Saint-Vallier à Marseille au-devant (te César Borgia.

Sommario di lettere dato in Âvignone a ii X de octobre 1498.

I. Como San Piero la Vincoli arrivô in Avigruoiie nel primo di de

octobre.
2. Como ci cardinale Gurccnse era andato n visitare cl predicto RinG

San Piero in Vincoli cum S cavalli et expectava ancora lui li per recoliere
Mous. re de Vaienza.

3. Como Mons re de Sancto Valerfo, frutellu de MoEIs° de Clarius, cm
gia arrivato a Marsillia per receveme Mons" de Valenza e Ji nrrivava auicoma
ci coulservatoie de Ast, id est Moutenardo, e fin adosso dire se trovara la
dell cavalli 400per hououarlo.

10. Sommaire de lettres de Plrovano

U anvier-février 1499.)
Nouvelles diverses de France

Som.mario de lettere di Afapheo Pirovano.

Lettere de 30 januarii. I. Como de Frauza se lia aviso cbel ducat de
Vaientia non e in quella estirnacione cho e stato col Re e F'rancesi, e clic
aicuni credaao chel tomnara n Borna senza moliere.

2. Corno e significato die in Lionese sono 400 lance.
L. del ultimo. Manda uno summario de avisi che li ha participato el

grau Cancellero.
L. de 2 februarii. Manda summarin de letterc del officiale de Suza e di

M. Je. Jacomo Trivultio.
3. Como li tawboriuui del dure, di Savoia ritornati da V. Ex. ii hano facto

relatione che li e stata mollo grata per li honori grandi e doni che li ha
facto Vostra Signoria.

4. Cou'o la rota dala dal campo fiorentino alli inimici subito se e signi-
ficata al duce.

5. Chel conte Manfredo ha referto clic M. J0 Jacomo haveva aviso clic
la liga grisa baveva rotto guerra a la Maestâ Cesarca.

6. Como se haveva aviso chel ducat e la duchessa bavevano havuto
prospero cl passare la montagne e la dominica alhora proxima sariano n
Genevra.

7. Prega V. Ex. Ji facia provedere de dinari aciô cl se possi levare.
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L. de 7. S. Coma el gran cancellera e tesaurero Ii Iravovano dicta che a
calende de Martio Omise la tregua Ira Genoesi e Niciardi, offerendosi in
crame del duca sua cd indure Niciardi alla renovatione, e pregano V.ra
tix.tia fada cl cuedesmo con Genoesi per obviait ahi desordiiri.

9. Coma havendo investigato la causa de questa offerta casi liberale ha
Irovato essore per qualche disordine seguito in mare per colpa de Niciardi
e dubitana die Genoesi faciacio qualche gran eccesso contra laro. Mnpheo,
secundo la prescrite condictiol]e di tempi, Ii ha dicte che V. E non mao-
cara per la renovatione.	 -

L. de 8. 10. Chel Tesorero ha expedito el castellano de Galiavino per
venire n pigliare li denari pramessi da la Ex.tia vestra a questa carnevale
et epso Tesarero li expecta a Torino per partarli cama siano arrivati a
Ginevra.

Il. Gaina a dato cura a Gregoriô Burontio SUa magistro de casa de
accompagnait ad V. Exila et prothanotaria sua floto, cal quahe manda
quatre servitori e due bestie per firmarsi, e se persuade che V. S. b
deputara apressa cl signer conte de Pavin cari le spese per le hoche e per li

cavalbi tuttavalta epso Gregoria ha comandamento de seguire li ardini de
V. E., et h'rrmarsi [luche li altri servitari siano infarmali de la candictione

de la carte.
12. Camo M. Tartelteto fa hanarevole relatione de la E., V. ma in se-

creto Be dole chel pagamento se facto d'ara tegierissimo.
Manda uns Jettera di M. Alberta Inviciata et alcuni capituli d'una lettera

de M. Polo Alvisia Ricin.
13. Ciel secretario veneziario, secundo se iutende per quatche conjecture,

seguira et duca ultra manti.
14. Chel conte Manfredo li ha dicta tomera fra dccc di in Franza, e

sara Odete al Re, nia parlara sempre madestamente di V' a Ex. e la prega

valia retirait in commadità de la camera li fructi de li boni soi mante cha
lassarli dilapidare da altri.

15. Le lettere del Thexorera di Savaia partute per cl castellana de Gal-
lianico conteneno coma Io manda per tore le 2000 senti per il duca e quelle
clic piacera aV. E. per el conte de la Chambra e li altri, secundo li ardini

presi Ji di passati, e che epso castellano ha faculta di tara le quitanzc.

16. Che havuti Ji dicti denari se levara da Turino et andara al duca e

tara l'officia consueta.

Litiere de XV. Manda summario de alcuni avisi.

17. Cama se havera avisa de la intrata del dura e duciressa in Ganevra
cucu grandissimo triumpho.

18. Prega di navo se li mardi cl modo da levarsi,
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19. Gomo largeiilero Ii ha donato in noine del signor duca el veluto per
una veste et in nome (le la duchessa a sua moliere ni citonino per una nitra,
et esseridoli facti questi doui per rispetto di V. E. li reinette in arhitrio sue.

11. Avis reçus de Placidie	 -

(10 mars 1499 L)

Grossesse de la reine. Renvoi des ambassadeurs napolitains César Borgia.

1. M, J. Jacomo e avisato do la corte che la Regina e gravida Li ora-
tori napolitani sarano presto qui, licentiati dal fie per non fore contraste al

matrirnoliro de Yalenza
2. (Jowo epso Valemmza dicendo al fie clic baca renunUato a 25,000

ducati a Borna per ventre a pigliare une ducato de 10,000 in Frauza, Sc
trovava mal contente, e per questo deliberava tornare n Borna, e chel fie
rispose ne era mollo contente, e acceptaria veloutera cl son ducato.

12. Extraits de lettre chiffrée

(27 juin 1499.)

Intrigues de C. Arniti avec J. J. Trivulce. Le bâtard de. Savoie. Politique du duc
de Savoie. Négociations matrimoniales entre C. Arn,ti et le marquis de Mantoue.
Affaires personnelles de l'auteur de la lettre.

Extracfus Ziphre 27 juin 1499

L Hogi e venuta ana eavalcata da larnico sta in Ast die dopoi una

generalitate che la guerra omnino seguira, sporgie una partieulanitate como
il signor Constantine ha richiesto M. Je. Jacomo ad aboeharsi cum lui per
cose importantissime ha da confemire seco e ehe per epso M. Je. Jacomo
bouche non voluntieri li ha risposto Che[ pigli il loeo e tempo a questo
lare, ciel andara a suo piacere; et subjunge ehel credo sana exequito fra sei
giomni et inteso da dicte M. Zo Jacomo ritornato sara eio haveruno disceptato
e concluso ne dora subito aviso.

2. He etium venuto uno di la compagnia di l'amicc pur di Ast, e diee
cbe M. Jo Jacomo ha retirata lutta la compagnia sua. Dubito di qualche
tracte alla sproveduta.

3. El bastardo de Savoya lia comprato Garamaga da Mous. de Miolans,
clic e como allehe Somariva di lamico, e sopra laquai Mons. dAlmensa
fece eauta la ligua di lamico per 10,000 scuti li lego in la morte sua.

4. Se dicto sine auctore chel ducal di Savoya passava di qua; pur la
opinions de li amici et daltni e elle non e si moveno, proesertim clic haver-

1 Communiqués par M. Pirovani dans une lettre du 10 mars 1499.
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dell mandata cl marechial chi da ordine dovi e corne butar Le guaritisone
de geutedarme noti venera.

5. E gionto qua Troilo du Viinercato et ha dicte moite rose ad lamico
in favore di V. Ex., le quale lasso presupponendo che ad quella siano
no! issirne.

6. Ha dicte pci chef signer Constantino ha mandato al marchese de
Mantua chel pratichi parentato Ira una affine depso marchese di Mantua e
Io marchese di Monferrato, e questo faci per mezo di M. de Beaumont,
e per lui si obtenga clicl re di Franza sia quello die ne faci la conclusione
e do fa epso signor Constantino per staliilimento sua.

7. Hingratio bene la illrna S. V. di ta satutare cura se e dignata pi-
gliare per la expeditione de la supplicatione alla in curia Romana, e henche
mi argumente chia debi in quanta vaglio bon fuie l'offlcio mie, e cossi
promette alla E. V. die aceadendo la occasione me deportaro talmente
clic anche coguascera quella chel servire mio non gli e novo ma hereditario.

S. Dhora in liera si expectauo nove di M. Zanino d'Alladio, quale
liavute subito le mandaro in peste.

13. Nouvelles tirées de diverses lettres

(juillet 14904

Louis XII et le cardinal Orsini. Négociations de Louis XII avec le roi de Hongrie.
Arrestation à Livourne d'un agent du roi Frédéric. Entrée de Louis XII h
Lyon. Nouvelles de Savais et de Suisse. Theodoros Marullos à Lyon. Ambassade
florentine en France. César Borgia à. Issoudun. Négociations du Cardinal de
Gurck entre Maximilien et Louis XII.

Avisi cavati de diverse lettere.

Ex litteris Regis Prancie, Ilfolini 3 Jvlii, ad D. de Treguer, oratorem
suum Rame.

1. Como havendo ioteso là grau affectione dol cardinale' Ursino verso
sua Maestà gli ne scrive tira lettera, et in specialità sopral facto de Un-

ria, e che odcurreudoli attro die sia a propesito del sua rearne che 10
voglia ricordare et operare corne ha facto fin qui e sopral lutte salliciti de
presente questa facenda de Ungaria.

2. La lettera del Re direttiva al cardinale Ursino pose bone parole rin-
gratiatorie e déclarative de lamor die li porta; coritene coma lia inteso ciel
e protector in Roma de le cosu del Re do Ungaria et chel desideraria per
inezo suo tractare una hona arnicizia e !ianza Irai predicto Ro de Ungaria
et epso Re di Franza et li suai reami de Franza e di Napoli, aiche Sua
Maestà e dispositissima, discorrendo le rasone per lequale l'hahii essere

j
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bene de luna parte e de l'altra e die per questo effecto li baveria mandata
una -rossa ambassata con mandamento do tractare e concludere questa
cosa, se non fosse stato chel expectava la resposta de quelle die circa
questa inateria'mandô a dire l'amie passato al predicto Re de Ungaria pr
une Jacopino Venante, religioso ungaro, quale Ii haveva proposto alcune
case circa dicta arnicitia circa laquale prega epso Cardinale ad usare ogtii
open, perche ultra li altri heui ne seguira a tuti doiloro Re, epso Be de
Ungaria trovara plis secureza e Odauza in Jo predicto Bu di Frauza eUe non
tara in Io fie de Romani ; et quale per tutti li mezi e vie a lui possihule
cerca coolinuainerite torli et dicte Rearné de Uugaria; aiche el deve penser.

3. Che ultra la dicta lianza sel piacera al predicto fie de Ungaria
maritarsi in F'ranza, li dare una de le prime del sangue suc.

Lettere del duca di Catanzano, n Lyon, n di S de Juljo, directive n
M. Petro Navaro, capitanea de nave.

4. Oorno esseudosi ioteso che le a L,ivorsio et ha preso uno ambassatora
del 11e Frederico, Io prega Io mandi sotte houa custodia in Provenza, acio
chel fie di Frauza possi farbo exaniinare, e poi li sara rernesso.

Lettere Duale hano et norne in zifra, n Lione, a di 8 de Jutto, directive
n Leonardo di Pazzi.

5. DUel fie è apresso Lione mm lega, Faria lintrata a di 10; ogniuno
attendeva per [arli honore. Sua M.ta non attendeva ad altro cha alla impresa
ciel vole tare ; haveva expedito circa 7,000 pedoni e pagati li denari e
vengono di Normandia, Picardia et Guasconia, e sariano in ML per tutto
giulio; designa haverli 1600 lance et 12,000 pedoni, ma pedone alcuno
non è ancora passato ; quali siano a mezo augusto sara bene assai.

6. DUeL duca di Savoya e dacordo col fie e Ji da fra lui e bastardo 200

lance et el duca li offerisse 2,000 pedoni.

7. Che de le tre terre de la Picardia non ce nova alcuna de la consi-

gnacione.
S. Che de Suiceri non se po intendere cosa vera.
0. DUel duca Valentinese presto andara a Borna.

Lettere de Theodoro Marullo Greco n Al. Michel Marutto date n Lion.

10. DUel fie alli X saria Lion.

11. Che Mous. de Obigni parti de li alU Ire di per audare in Ast locum-
tenente, e dreto a lui veoe Mous. de Ligni, locurntenente generale sopra

ttitLi,
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Leitere de Petro Sodoiiun ambasciatore u Laurentio de Leonardi a Moue.

12. Circa le cose (le qua non mi accade dirve altro, senouche in quello
die vol poteti, adoperate clic quello clic e scripto u nostri Ex.si Signori e
clic di presente se sr.rive, sia ben ponderato et exarninato ; perche da
pigliare bene il purtito o male, importa la salote o ruina di cotesta vestra
Republica corne per voi meilesimni cognoscereti ; clic Di') vi presti de la sua
gratia . Non mi accade di mvi al tro sermon clic di q rieste cose non si vende
poi ogni di; et non bastara dire s Io verra haver racto rosi. » Ponderuto
pur berme le dose C SCHZR passiorme, clic facendoto non duhito rareti Loua re-
solutione, e questo e lultirno tempo clic vi e auto a deliberare dirca le

cose di qua.

Lettere de P. Sodorino a Zoanrte Jiap4ista de Gorbinello.

13. Desidero baver licentia de ritornarmene a casa cum houa licentia

de nostri ex.si Signori al manco al tempo perrnesso du la lege, benche io
veda clic se vol di costa non stimareti questa regia Maestà quinto n lei
pare conveniente doveria essore da voi estimato, prima gara la licentia di

qua cLra di costi. Dio ve dia gratia de costi a deliherare .sopra quello si e
scripto e clic se scrive de preseute secundo cl hisogno (le la salute di cotesta
cita; clic si scrive pare in modo cirel non potera essere altrui imputato
di non haver heu giudicato la qualita de le cose die occorreno.

Lettere de X a Moue directive a une cancellero de la guardia del Papa.

14. Connu cl 11e intraria quelle di in Lion. Cliel dura di Valenza era
retato a Isodun con la duchessa per dare ordine alla casa e quebi che
banc andare a Borna cum lui alli Xm sana a Lien e subito daria ordine

dol venir in Italia.
15. Motte lettere private de la prepa?atione del fie alla impresa de

lia lia.

Ex litteris Jeu unis Voylot cd Cardina (cm Curecnsern.

16. El 11e de Sicilia se ne ritornato in Lorena assai mal contente e non
sena causa, perdre de cosa chel pretendesse lrhvere, non ne ha potuto

obtenire alcuna cosa.
17. De la mala conlenteza coco laquale e partito cl siguor Je. Jordano

- Orsino de conte.
18. Quanto alla legatione de Alaniania laquale epso Cardinale Curcense

desidera havere per pacificatione de li (lui lie, li conclude cia ter legazione
senza honor et utile, sono cese lezere e non degne (le homo du lieue,
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19. De la prep-arutione dal 11e di Franza serive quelle e significato da

altri.

Lettere di Angelo Pînvano a Genevra a 27 de Zugno directive a Borna
a sua frotelto.

20. Gomo va anihasciatore ai Be de Romani per starli torse dol mei.

21. Che[ (Inca di Savoia al flue de Augusto satin de qua (la inoati.

22. Ohet 11e de Franza manda gente et (ara guerra.

14. Lettre de M. Maffea Pirovani k Ludovic Sforza

(Tenu, 24 décembre 1498).

Passage à Tturin de l'envoyé secret Bonaventure de Panne.
Imprudences commises par lui.

Illustrissiuno et exrellentissimo signer mie singularissimo.
Le aligate sono de M. Bonaventura de Panna, quale arrive qui biersera

coin titulo de ambaxatore del Papa, et se la forma non me faceva jucontrare

une de li cavallari è cum se, epso restava scoperto e scaudalezato in questa

cita; pero clic haveva deliberato Lare qua la testa e vestire la familia, cose
veramente che caduna de epse et maxime Io titulo de oratore pontificio, b
scoprivanu incontinente; pnesertim per essere qui la corte et li hosti havere
comandamento de signilicare simile cose al grau canzelaro et magnifico
thexorero, e Bovadilla rhaveria voluto visitare et honorare como segno del
siio signore. Unde per fugire questo iuuconveniente Io manday ad conter-
tare per epso cavallaro die immediate se ne passasse pliù mante e cossi
recognosciuto de la sua adverteutia (sic), mo monde a ringratiare e prome-

tere die partiria oninino questa matina al allia, e nientedimeno questa
motion era ancora qui a tre bore de di e per Mictiele Resta me ha mandate,
a ricercare in rasonamento lu campagna, et havcndogtilo io negato coin
excussarme non havere che dirli ne odit-e da Iuy, ma exhortaiudobo ad par-
tirse senza dimora, ha scripto lcattigatc e poy sic inviato, et N. S. Dio gli
prest i) put secreto offitto e viazo clic non à intervenuto alli altri tornati
novaente de Franra, landata deliquali tu scoperta dat sig. Oonstantino inm 
F'ranza illauti clic epsi passassero may el dominio de questo signore.

Oeterum epso M. Uonaventura era venuto in ruptura cum li cavalleri
per causa de le spese et gli li-aveva mnducti a tornare a Milano per dinari,
ma io gli ho contortati a continu-are et camino e .servirto cum patientia e
fede, adcio elle lit Ex. V. resta satisfacta de l'andata sua, e cossi sono
andati voluntera, ma duhitauao ancora loro clic per venu gloria non se pre-
cipita; coin dire se è scoperto a Novare ad alcutu so y parenti, et ad Giva
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a uno certo frate in speLie et poy a molli alIri per la giornala tIc IIOZÎ
fora cloque miglia fin a Rivoli e sequerido questo stillo sara ici une inese
a Lione.

15. Lettre de Bonaventure de Parme k Ltdovic Sforza.

(Avigliauo, 26 décembre 1498).

Ses aventures le voyage.

Io son stato lieri clic fu Natale lutto cl di in questa terra per poter met-
tere la posta cautaruente, et ho trovato clic Valleriano lie t Milano, e ha
venduto la casa clicl tenea qua nel borgo, essendosi retirato ad star dentro la
muraglia, in modo clic tic lui non mi sono potuto vallere, si perche la posta
non poria la notte intrare, quanta, anche per la absentia sua; siche ho poi
parlato cum Rainaldo de Ada pur milanese e conduter de mercantia clic
sta ccl borgo, e me sou finno essor fraucese e vualet de chambra dil roy,
mandato dal te secretamente per tractare alcune cose coin la signoria
vestra, lequale S. M.tà non vogua clic homo del niondo intenda, e clic per
questo voleva metterli la posta ici casa sua; laquale mormstrasse de essor
son famegllo, ma clic le portasse le lettere del re clic Ji veg li arebeno cumn la
coperta d'uno mercadante de Lieue pur Milanese, hostede Santo Amlirogio
a la posta de Thurino, et quel le ile la Siguoria vostra adrizasse cum ucca sua
coperta al dito buste in Lione perche Ligone nie lia rosi ordinato. Et lui
scmpre mette remonte a le persuasiocce mie finclie Io menazai per parte
del Re. Lui se excusava dil pericolo de perdcrc le lettere, et io Io coc]cluse
clic la Signoria yostra li mettaria in casa uno de li soi, il quale correra la
posta e teocra doi cavalli, nia clic solo bastava clic lui facesse monstra de
tenerlo per famiglio et ciel fusse de li soi. E cosi lie coictento. Pur se lie
refferito ad quello clic ordinara la Siguoria vostra, da la quale sara sabliato
o domenica otnnino, credo clic solo per haver lui creduto clic in sia francese
e vo!crse lien assccurare clic quelta sia contenta sicho il fora capo a M.
Marcbesino et lui pora seguir qucsto ordine che me parso Io megliore per
essor lui conduter de mercalitie. Prego lien clic le altre poste siano mcttude
pift presto sia possihule e ne sia avisato ne si camhia persone dia quelle
clic ho ordunato tIc liquali me fido et li ho instructi tutti . Io spero de trovare
la cavalcata de Montpensier per strada e se le post&'muouu sarano misse la,
se porria lien perderc et clic sapia ici clic hosteria stara quebla diTuritto.

Io fece uno poco de despiacere a M. MaplicoPirrovano a rrhurino per
non allozare in casa sua, ma io Io haLo penche la Signoria vestra me impose
clic non lassasse intendere la andata tala, nia amuchora clic Stephano da
Piacenza se li scoprisso como ho scripto per laltra,io dubitai :che se li
andava el me liaria examinato e convenea o Ji revellasse il tutto o diven-
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tasse suc, inimico, e pero mandai la mita de la mis compagnie ad allozare

prima Che 10 duna lion, pol li seguitai 0e perche moiti dimandavano die io

era, maxime qucilo triste, de Trodo da Vimercato, che era allozato in quella

medesma hostaria, me insclo, fers clic Ji miel respondevano chi per une

modo, chi per un altro, et disseno ogni cosa salvo il vero, ado cLic cosi
cognoscesallo die li truffavano e clic in non era ambassatore. EL taccre li
haria facto sospetto il dir il vero non era il case; adunca le diverse bosie
ne hano aiutato. M. Mapheo per esser turbato me mando ad respondere
de questo modo coin agrezare die me partisse, et in fuse de haver pagura
et me partite per compiacerli de quelo clic gia in haveva ordinato de fare

ma per assecurarme lassai de dreto tutti h mei co in ordine clic se aleuno li

venesse ad exaniinare, clic dicesseno de essere tutti famegli de diversi
mercadauti die si ei'auo accompagnati insieme per andare a Genevra, e cosi,
statti per lien quattro bore in Thurino, nullo li disse nitro; per plu secu-
reza facio un ultra Jota clic li facio allozare in unaltra hostaria dia in la
mm, e non se partiamo se non in campagna, et cosi faro sempre solo

tenendone dol meco.
Ho scripto la iiclusa a Prevosto per sua instructione de quelle la ad

litre coin la Signoria vestra per li frati clic hantio ad esser mci compagni,
et servir Ligona, quella Io vogua oldire e (are corne li ho ordinato perche

so quelle Che bisogua.
Avigliane, die 26 décembris 1408.

E. III. D. V" servitor, Bonaventura de Parma.

16. Extrait d'une lettre à l'abbé S. Antoine do Vienne.

(Chinon, 26 décembre 1498)

Voyage de Louis XII à Angers et en Bretagne. Fiançailles du roi. Projets de
voyage à Lyon.

Summario de lettere scripte da Sinono a di 26 décembris 1498 al gran.
abbate de Santo Antonio de Vienna.

1 , Coule cl lie andava ad Angiers et havea mandata in Bertagna el
cardinale Iioano, M. de Ravasten et M. de la Tremoglia per concludere el
matrimouio de quella liegina esseudo facto Lo divortio de l'ultra, nemine

discrepante.
2. Como in curLese armava Che facto queste sponsalitie cl Re vene-

ria in breve a Lions.

8
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17, Sommaire d'une lettrou au grand chancelier de Savoie

(30 décembre 1498.)

Divorce du rot. Règlement des affaires de Bourgogne. Arrivée d'une ambassade
génoise.

Soinmw'io de let gere scripte al penulcirno de decenibre 1498 al grau
ca.nzelaro de Savava.

I. Como Io divortio era facto de la Fegina de Orliens neinine contra-
ccnte e la papa baveadispensato n Sua Maesta de maritarse coin chi gli
parea, e per questo la predicta Muesta expectava la resolutione de Ji oratori
soi mandata in l3ertagna, sperando trovarse o Nantes fra otto di per
spossare la regina Aima.

2. Como ta appontamenti (le l3urgogna era in bon camino fra la predicla
Maesta e la 11e de Romani e presto se ne sperava la conclusiouie.

3. Coma li oratori Genuesi sono stati olditi e loro e li Vencti eruno
stati drizati u certo logiso li incerto ceci prornessi dc expedirli tutti presto.
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