
 

 

 

 

Franck Collard, La royauté française et le renvoi de Marguerite d’Autriche. Remarques sur la 
rhétorique de la paix et du rex pacificus à la fin du XVe siècle, 

in: Gisela Naegle (Hg.): Frieden schaffen und sich verteidigen im Spätmittelalter/Faire la paix et se 
défendre à la fin du Moyen Âge, München (Oldenbourg) 2012 (Pariser Historische Studien, 98), S. 
343-353. 

Herausgegeben vom Deutschen Historischen Institut Paris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Copyright      
                                                                          
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publikationsplattform 
der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, 
zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich 
geschützt ist. Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das 
Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträger soweit 
die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht-kommerziellen 
Zwecken erfolgen. Eine darüber hinausgehende unerlaubte Verwendung, 
Reproduktion oder Weitergabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- 
als auch strafrechtlich verfolgt werden. 

 

 

 



FRANCK COLLARD 

LA ROYAUTÉ FRANÇAISE ET LE RENVOI 
DE MARGUERITE D’AUTRICHE  

 
Remarques sur la rhétorique de la paix  
et du rex pacificus à la fin du XVe siècle 

 
Lorsque Gisela Naegle a imaginé le thème de son colloque, elle sentait sans 
doute que le prix Nobel de la paix irait à Barack Obama et que celui-ci, dans 
son discours de récipiendaire, traiterait du sujet qui nous réunit, puisque le 
lauréat, récompensé pour son action pacifique, venait pourtant d’augmenter la 
présence militaire américaine en Afghanistan, illustrant cette vieille formule 
de Jean Juvénal des Ursins: »guerre ne se fait que pour avoir paix«1. Cette 
question de l’articulation entre paix et guerre a constitué un élément de ré-
flexion et d’action de première importance durant les temps médiévaux. Elle 
a été récemment réévaluée par les études et colloques relatifs à la »diploma-
tie«2. Il s’agit à la fois d’une question matérielle qui met en jeu les moyens de 
la guerre et de la paix, d’une question philosophique et juridique qui recoupe 
celle de la guerre juste, d’une question politique qui renvoie à la finalité des 
gouvernements et aux prérogatives des princes, enfin d’une affaire d’idéologie 
et de communication dans la mesure où faire la paix ou la guerre, à la fin du 
Moyen Âge, ne va jamais sans discours de justification ou de glorification qui 
replacent généralement les choses sur un arrière-plan biblique et historique. 

Une étude de cas a été retenue parce qu’elle épouse, d’une part, le parti-pris 
franco-germanique retenu par le colloque, et parce qu’elle pose d’autre part le 
problème des usages de l’argument de la paix dans une affaire paraissant 
susceptible au contraire de rallumer la guerre. Il sera en effet question des 
tensions très graves entraînées par le mariage breton de Charles VIII, entre ce 
dernier et Maximilien de Habsbourg, doublement offensé par le renvoi de sa 
fille Marguerite, initialement unie au roi de France, et par la soustraction de 
l’héritière de Bretagne à son union avec le roi des Romains, faite par procura-
tion. Si l’épisode très célèbre a été étudié avec précision sous les angles évé-
nementiel, diplomatique voire affectif, il ne semble pas avoir été analysé 
autant qu’il faudrait en termes de discours et d’idéologie, alors même qu’il a 
suscité de part et d’autre un certain nombre d’écrits ayant bénéficié d’une 

 
1 Passage d’»Audite celi« cité par Françoise AUTRAND, Les artisans de la paix face à 
l’État. La diplomatie pontificale et le conflit franco-anglais au XIVe siècle, dans: Phi-
lippe CONTAMINE (dir.), Guerre et concurrence entre les États européens du XIVe au 
XVIIIe siècle, Paris 1998, p. 305–337, p. 306. 
2 Voir les références au cours du propos. 
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diffusion épistolaire ou oratoire relayée par l’imprimerie, de sorte qu’ils fa-
çonnent l’opinion. Or l’argument de la paix a joué un rôle central du côté 
français, que nous privilégierons. Au-delà de la construction argumentative 
de cette ligne politique par la royauté française se pose la question de ses 
fondements: forme de cynisme prémachiavélien, instrumentalisation d’une 
rhétorique traditionnelle ou fidélité sincère à la fameuse figure du rex pacifi-
cus liée de si près à l’identité de la royauté française? 

 
 
 

I. 

Même s’ils sont très connus3, les faits doivent cependant être sommairement 
rappelés. Le traité d’Arras du 23 décembre 1482 entre Louis XI et les Fla-
mands, la première paix à avoir été imprimée en France4, prévoyait de fiancer 
le Dauphin, alors âgé de douze ans, à la petite Marguerite, de dix ans sa ca-
dette, fille née le 10 janvier 1480 de Maximilien de Habsbourg et de feue 
Marie de Bourgogne (décédée le 27 mars 1482), fille du Téméraire, et ce »en 
espérance d’avoir paix«, comme l’observe Olivier de La Marche5. Elle appor-
tait une dot territoriale constituée d’une partie des possessions bourgui-
gnonnes, l’Artois, le Charolais et la Bourgogne comtale. Le 13 mai 1483, à 
Hesdin, elle fut remise aux Français, et quelques semaines plus tard eurent 
lieu, à Amboise, les fiançailles et les échanges de serments, en attendant l’âge 
requis pour célébrer le mariage. Dès lors, Marguerite pouvait être considérée 
comme la Dauphine et elle fut éduquée en cette qualité. À l’avènement de 
Charles VIII, on la tenait affectueusement pour la »petite reine« et il semble 
que le jeune roi ait éprouvé de l’affection pour elle. À lui aussi, en attendant 
les épousailles, Marguerite apparaissait bien comme la souveraine: en 1489, 
dans le texte du traité de Francfort conclu avec Maximilien pour renouveler 
celui d’Arras, Charles VIII appelait Marguerite sa »femme et epouse«6, 

 
3 Ne serait-ce qu’à travers les biographies récentes des principaux protagonistes: 
celles de Charles VIII par Yvonne LABANDE-MAILFERT, Charles VIII et son milieu 
(1470–1498). La jeunesse au pouvoir, Paris 1975; puis EAD., Charles VIII: le vouloir 
et la destinée, Paris 1986; par Ivan CLOULAS, Charles VIII et le mirage italien, Paris 
1986; par Didier LE FUR, Charles VIII, Paris 2006 (la quatrième grande partie est 
intitulée »un mariage pour la paix«, p. 193–240); celle de Maximilien par Francis 
RAPP, Maximilien d’Autriche, Paris 2007. 
4 Françoise AUTRAND, Lucien BÉLY, Philippe CONTAMINE et al., Histoire de la diplo-
matie française. Du Moyen Âge à l’Empire, Paris 2007, vol. 1, p. 159. 
5 Olivier de La Marche, Mémoires, éd. Henri BEAUNE, Jean d’ARBAUMONT, 4 vol., 
Paris 1883–1888, vol. 1, p. 163. 
6 Denis GODEFROY, Histoire de Charles VIII, Paris 1684, p. 83. 
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qualité mentionnée aussi dans la correspondance royale7. En octobre 1490, il 
l’emmenait avec lui se présenter aux sujets du sud-est du royaume8. Bref, 
comme le dit de bonne foi l’indiciaire bourguignon Jean Molinet: »chacun 
clamoit et renommoit ladite dame royne de France«9. 

Pourtant, sa place était menacée à cause de l’intérêt majeur que présentait 
pour la couronne l’héritière du duché de Bretagne, Anne. Et la fillette s’en 
doutait dès la mi-1488. Le roi était en partance pour l’Ouest afin de châtier 
les fauteurs de la Guerre folle, rébellion aristocratique menée par le duc 
d’Orléans retiré auprès du duc de Bretagne son allié. La fiancée royale, alors 
à Amboise, dit au monarque en pleurant »qu’il s’en aloit en Bretaigne espou-
ser une aultre femme«. Charles VIII lui assura qu’il n’en était rien et qu’il la 
considérait à jamais comme son épouse10. Quoique le roi de France fût par-
venu à soumettre pratiquement tout le duché breton après la mort de son 
dernier duc, François II, demeurait toutefois l’épineuse question de l’héritière 
de celui-ci, Anne, vassale du souverain français et, en cette qualité, tenue de 
ne conclure de mariage qu’avec son assentiment – ce que le traité du Verger 
de 1488 avait rappelé –, mais farouche adepte de l’indépendance bretonne et 
possible émule de Marie de Bourgogne, qui avait épousé Maximilien nonobs-
tant l’hostilité de son seigneur le roi de France. Anne de Bretagne avait divers 
soupirants. Parmi eux, depuis 1486, Maximilien de Habsbourg, veuf en quête 
de remariage, avait promis de l’aide à la princesse enfermée dans Rennes. Il 
délégua un procureur pour s’unir avec elle, ce qui fut fait lorsque, comme 
Louis, comte palatin de Veldenz-Deux-Ponts, l’avait fait auprès de Marie de 
Bourgogne le 27 avril 147711, le maréchal de Polheim glissa le 19 décembre 
1490 sa jambe à côté de celle de la duchesse de Bretagne pour symboliser 
l’union de son maître avec celle-ci, après que les États du duché l’eurent 
acceptée12.  

Cette perspective était intolérable à Charles VIII, qui ne voulait pas d’une 
autre Flandre à l’ouest de son royaume ni d’un duché laissé à un prince 
étranger de l’envergure du Habsbourg. Dès la fin des années 1480 flottait 
dans l’air, on l’a vu, l’idée d’un mariage royal avec Anne. À l’été 1491, le 
processus était engagé et, en octobre, les États du duché faisaient savoir 
qu’ils soutiendraient la solution matrimoniale française, car c’était la seule 

 
7 Lettres de Charles VIII, éd. Paul PÉLICIER, 5 vol., Paris 1898–1905, par exemple en 
1484, 1487, le 3 janv. 1490 (lettre du 3 janv. 1490, dans: ibid., vol. 3, n° 498, p. 2); 
puis Marguerite est appelée »tres chiere et tres amée cousine« dans une lettre aux 
Amiénois datée du 4 août 1492, dans: ibid., vol. 3, n° 688, p. 295. 
8 LABANDE-MAILFERT, Charles VIII, 1975 (voir n. 3), p. 92. 
9 Jean Molinet, Chronique, éd. Jean-Alexandre BUCHON, Paris 1828, vol. 4, p. 177. 
10 Jean Foulquart, Journal, éd. Édouard DE BARTHÉLEMY, dans: Revue de Champagne 
et de Brie 7 (1879), p. 194–195. 
11 RAPP, Maximilien (voir n. 3), chap. 3, p. 63–95. 
12 LE FUR, Charles VIII (voir n. 3), chap. 4, p. 211–212. 
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manière d’obtenir la paix13. Charles rencontra la duchesse, comprit que sa 
volonté de n’être mariée à nul qui ne fût roi pouvait signifier qu’elle accepte-
rait un mariage français et convola à Langeais le 6 décembre 1491, à la 
double fureur de Maximilien, à qui, déshonneurs conjugués, le roi Valois 
prenait celle que l’autre tenait pour sa femme et renvoyait sa fille. L’ex-fiancé 
de celle-ci était allé lui expliquer le 22 novembre à Baugé combien lui coûtait 
la décision prise, mais aussi combien elle était nécessaire à la paix14. C’est 
l’argument fondamental que la royauté Valois devait développer à destination 
à la fois du royaume et de la chrétienté, où fourmillaient des ennemis rendus 
furieux par la tournure des événements. Pour eux, loin d’être une occasio 
pacis, l’opération était un casus belli. 

 
 
 

II. 

Bien vite, en effet, dans les premiers mois de 1492, le père humilié et l’époux 
spolié qu’était Maximilien en appela à ses sujets germaniques et à ses alliés 
anglais et espagnol pour qu’ils l’aident à se venger de la double injure faite à 
son honneur. La mobilisation des esprits, préalable nécessaire à celle des 
fonds et des troupes, s’opéra vite. Plusieurs textes imprimés sous forme de 
plaquettes gothiques furent produits dans l’Empire pour noircir la fama du roi 
de France et »pro defensione honoris serenissimi Romanorum regis«15. 
L’argumentation générale en était très simple. En épousant quasi à l’impro-
viste l’héritière de Bretagne, le roi de France avait commis un rapt – vocable 
récurrent, présent par exemple dans la »Chronographia« de Johann Naucle-
rus16 – et il était devenu adultère, voire bigame, puisqu’il avait déjà une 
femme légitime tenue partout pour la vraie reine (»pro vera certaque regina 
Francie ubique habetur«17). Ces fautes, pointées par des canonistes de 

 
13 Ibid., p. 217. 
14 LABANDE-MAILFERT, Charles VIII, 1986 (voir n. 3), p. 139–140. 
15 Textes publiés dans Edward LE GLAY (éd.), Négociations diplomatiques entre la 
France et l’Autriche, 2 vol., Paris 1845, vol. 1, p. 1–19. Celui-ci est le premier, publié 
à Augsbourg, sous le titre »Contra falsas Francorum litteras […] pro defensione sere-
nissimi Romanorum regis semper Augusti«, p. 1–10. 
16 Johannis Nauclerus, Chronographia, Cologne 1579, p. 1109. Au rapt s’ajoute le 
mensonge destiné à le faciliter, le roi de France ayant dit à Anne de Bretagne que son 
›époux‹ Maximilien n’en avait plus pour longtemps car il avait été empoisonné 
(»quod ex dato veneno eum diu vivere non posse«), comme il est mentionné dans le 
deuxième texte publié par LE GLAY, Négociations diplomatiques (voir n. 15), datant 
de mai 1492, p. 14. 
17 Deuxième texte publié par LE GLAY, Négociations diplomatiques (voir n. 15), sans 
titre, p. 15. 
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l’entourage du prince, relevaient de la loi chrétienne, d’où l’espoir que le roi 
des Romains mettait dans une annulation du mariage breton de Charles VIII 
par le Saint-Siège. En plus d’être ravisseur et adultère, Charles VIII avait 
aussi trahi les traités d’Arras et de Francfort, donc attenté à la paix18. Des 
placards le représentant en roi félon se multiplièrent sur les portes des églises 
germaniques. Surtout, le roi soi-disant »Très Chrétien« était mis en contradic-
tion avec les vertus qu’il était censé incarner ex officio et qui passaient pour 
consubstantielles à la royauté française. En février 1492, l’humaniste Jakob 
Wimpheling, dans un poème destiné à son homologue Robert Gaguin venu 
tenter d’apaiser le courroux des Allemands, trouva la formule percutante: lilia 
marcent (»les lys sont flétris«)19. La gloire de la maison royale française, 
tombée au plus bas, n’était plus qu’un souvenir20. Un texte de mai 1492 es-
time que le roi de France usurpe la qualité (officiellement reconnue en 1464 
par la papauté) de »Très Chrétien«21. L’affaire prenait donc une tournure 
idéologique portant atteinte à la nature et à l’identité de la royauté des Valois, 
ainsi qu’à sa fama. 

Encore fallait-il que l’agressivité verbale se concrétisât en expédition ar-
mée, à laquelle appelait, dès le début de 1492, Olivier de La Marche dans son 
»Advis au roy des Romains […] touchant la maniere qu’on se doibt compor-
ter a l’occasion de la rupture avec la France«. Pour le conseiller et premier 
maître d’hôtel du fils de Maximilien, Philippe le Beau, l’honneur comman-
dait que l’injure fût vengée après »oppression et violence de celle qui debvoit 
estre vostre femme, reboutement de vostre noble fille sans cause de droit, 
detention de si noble personne que de fille de roy et desheritement par force 
de vos seigneuries«22. Olivier de La Marche donnait des conseils très précis 
pour mener la guerre et rallier le peuple français, en l’entretenant dans la 
réjouissante promesse d’une suppression des impôts. À l’été 1492, malgré 
son impécuniosité chronique, Maximilien, alors à Strasbourg, semblait en 

 
18 LE GLAY (éd.), Négociations diplomatiques (voir n. 15), débuts des textes 1 et 2. 
19 Jakob Wimpheling, Disceptatio oratorum duorum regum Romani scilicet et Franci 
super raptu illustrissime ducisse britonnice, Lübeck et Strasbourg 1492 (sans pagina-
tion). Formule répétée et enrichie dans un deuxième poème du 19 février 1492, une 
semaine après le premier: »lilia marcent, lilia squalent, omnia pendent«. 
20 Ibid.: »a summa glorie ad summam labem clarissimam domum subito cecidisse«. 
Wimpheling visait aussi par ces propos très violents l’Électeur palatin, allié du roi de 
France. Nous remercions bien vivement Jean-Marie Moeglin de nous avoir apporté 
cette précision. 
21 LE GLAY (éd.), Négociations diplomatiques (voir n. 15), p. 16. 
22 Olivier de La Marche, Advis au roy des Romains […] touchant la maniere qu’on se 
doibt comporter a l’occasion de la rupture avec la France, dans: Henri STEIN, Olivier 
de La Marche, historien, poète et diplomate bourguignon, Paris 1888, p. 232–235, ici 
p. 232. L’érudit ne connaît qu’une édition bruxelloise tardive (1535) de ce texte, mais il 
est permis de penser qu’il est paru sous forme de plaquette au moment de sa rédaction. 
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passe d’attaquer le royaume, si l’on en croit Philippe de Vigneulles23. Au 
début de l’année suivante, il menaçait Lyon24. Puis l’élan retomba, les alliés 
extérieurs firent défaut les uns après les autres, et, en mai 1493, le roi des 
Romains, à peine venu à bout des troubles qui agitaient depuis dix années la 
Flandre et quelques autres parties des Pays-Bas, finit par consentir à la paix 
signée à Senlis25, moyennant la restitution de sa fille – le 12 juin 1493, non 
loin de Cambrai, celle-ci jurait solennellement être déchargée de tout lien de 
mariage avec le roi français26 – et de sa dot, lourd sacrifice dont tous les con-
seillers de Charles VIII n’étaient pas persuadés de la nécessité politique, 
quoique sa nécessité juridique ne fît aucun doute, eu égard aux clauses du 
traité de 148227. Quoi qu’il en soit, l’argument de la paix brandi au commen-
cement de l’affaire par la royauté française trouvait là une éclatante quoique 
paradoxale mise en application. 

 
 
 

III. 

Le surlendemain du mariage avec Anne, Charles VIII fit rédiger une »Instruc-
tion touchant le mariage du roi et de la royne qui est a present, dont le roy 
veult que ses sujets soient bien au long avertis«28. Les lettres envoyées aux 
bonnes villes et autres collectivités du royaume l’incluent29. Pierre d’Urfé 
s’en inspire très largement dans son discours tenu devant l’université de Paris 
le 13 décembre 149130. Anne de France informe les ambassadeurs étrangers 

 
23 Philippe de Vigneulles, Chronique, éd. Charles BRUNEAU, 4 vol., Besançon, Metz 
1927–1933, vol. 3, p. 287. 
24 CLOULAS, Charles VIII (voir n. 3), p. 30. 
25 Texte publié par GODEFROY, Histoire de Charles VIII (voir n. 6), p. 640. 
26 Ibid., p. 657. 
27 Yvonne LABANDE-MAILFERT, Le mariage d’Anne de Bretagne avec Charles VIII vu 
par Erasme Brasca, dans: Mémoires de la Société d’histoire et d’archéologie de Bre-
tagne 55 (1978), p. 17–42. Anne de France appartenait au bord de ceux qui jugeaient 
la restitution nécessaire uniquement en cas de pression militaire trop forte des Impé-
riaux. Il ne fallait pas rendre la dot spontanément. 
28 Voir PÉLICIER, Lettres de Charles VIII (voir n. 7), Instruction destinée à avertir les 
sujets du roi de son mariage breton, texte daté du 8 décembre, vol. 3, p. j. n° XXIII, 
p. 414–418. 
29 Ibid., lettre n° 639, du 8 déc. 1491, par laquelle le roi informe le parlement et la 
chambre des comptes du Dauphiné qu’il leur envoie copie de cette »Instruction« 
(p. 215–216). 
30 Ibid., p. j. n° XXIV, vol. 3, p. 419–424. Proposition faite par Pierre d’Urfé le 
13 décembre 1491 devant les autorités universitaires parisiennes pour justifier le 
mariage breton. Texte très proche du précédent, avec quelques ajouts. Il semble que 
Pierre d’Urfé ait dû aussi aller devant le parlement de Paris pour le même motif, car 
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présents à la cour sur son argumentaire. Des représentants supposés éloquents 
et dotés d’un solide bagage canonique sont envoyés à l’étranger, comme l’hu-
maniste décrétiste parisien Robert Gaguin, qui atteint Heidelberg en février31. 
Se déploie une intense opération de communication dénoncée d’ailleurs dans 
le pamphlet germanique de mai 149232. 

L’argument de la paix avait été esquissé, on l’a dit, dans la conversation 
d’adieux entre Charles et Marguerite, officiellement rendue à son géniteur 
afin de l’apaiser. Il s’affirme comme central dans »l’Instruction touchant le 
mariage du roi et de la royne« et repose sur un double raisonnement. En ren-
dant sa fille à Maximilien, le roi de France satisfaisait à une demande sans 
cesse réitérée de son père, contre la volonté duquel les gens de Flandre 
avaient pour ainsi dire livré à Louis XI la petite Marguerite excessivement 
dotée au goût de son père. Quoiqu’il eût fini par signer la paix d’Arras en 
mars 1483, ce dernier avait non seulement »manifestement declaré en tous 
lieux qu’il n’avoit point consenty ne agrée le traicté dudit mariage«33 et cla-
mé »que maugré soy et a force, le roy [de France] lui retenoit sa fille«34, mais 
aussi multiplié les actes belliqueux contre la France, alors même que l’union 
décidée en 1482 était censée conduire ad pacem, ainsi que le soutient Gaguin 
à Wimpheling lors de la controverse qui éclate durant son déplacement en 
Allemagne. Marguerite a été renvoyée à bon droit, car, contrairement aux 
espérances de 1482, elle ne fut pas gage de paix mais pomme de discorde35. 
Guerroyant sans relâche contre la France, le roi des Romains se promettait 

 
une lettre du 5 décembre avertit la cour souveraine de sa venue touchant cette matière 
(n° 638, p. 214). 
31 Jean Molinet, Chronique (voir n. 9), vol. 4, p. 177 mentionne l’envoi d’un légat à 
Malines auprès de l’archiduc Philippe, frère de Marguerite. Sur la mission de Gaguin 
commencée fin janvier 1493, voir l’édition de ses »Epistole et orationes« par Louis 
THUASNE, 2 vol., Paris 1903, réimpr. Genève 1977, vol. 1, introduction et lettres n° 61 
et 63, p. 99–102. La première est adressée à Jakob Wimpheling le 17 février 1492 en 
réponse aux attaques de l’humaniste contre le roi de France. Son »Passe temps 
d’oysiveté« publié aussi par Thuasne à la suite des lettres et discours traite des avan-
tages et inconvénients de la paix et de la guerre dans le cadre d’un dialogue fictif avec 
un héraut d’armes anglais, composé fin 1489 alors que Gaguin, envoyé fin octobre à 
Londres en mission diplomatique auprès du roi anglais Henri VII, devait occuper un 
temps mort. 
32 Deuxième texte publié par LE GLAY, Négociations (voir n. 15), datant de mai 1492. 
33 Instruction, dans: PÉLICIER, Lettres (voir n. 28), point n° 3, p. 415. 
34 Ibid., p. 415. 
35 Robert Gaguin, Epistole et orationes (voir n. 31), vol. 1, lettre n° 61, p. 367: »Igitur 
Margareta que pacis causa futura uxor venerat, cum nichil preter graves immicitias et 
bellum allatura videretur, cupienti patri non injuria remissa est«. 
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d’aller chercher lui-même Marguerite à Amboise s’il le fallait36, forme de 
rodomontade montrant l’esprit rien moins que pacifique du prince. Le renvoi 
de sa fille, parfaitement fondé en droit puisque nul mariage n’avait été célé-
bré et que le traité d’Arras avait prévu la possibilité d’un retour de la promise 
à son père avant qu’elle atteigne ses douze ans – des dispositions dont même 
les Impériaux admettaient l’existence –, satisfaisait aux réclamations du roi 
des Romains37. Il permettait donc au zélateur de la paix qu’était Charles VIII 
de la rétablir en supprimant le sujet du différend avec le Habsbourg, ainsi que 
le démontrait Gaguin à son contradicteur Wimpheling38. Selon l’»Instruction«, 
en tentant de s’unir à l’héritière bretonne sur la foi d’une procuration qui 
devait être frappée de nullité par le Saint-Siège en décembre 1491, Maximi-
lien avait voulu provoquer un conflit susceptible de déboucher sur le renvoi 
de Marguerite. C’était lui le fauteur de guerre et Charles le faiseur de paix. 

L’autre paix permise par la volte-face matrimoniale de Charles VIII était 
intérieure. En effet, le mariage breton était réputé le seul moyen de rattacher 
pacifiquement le duché à la Couronne en ralliant à elle l’héritière de Fran-
çois II et ses sujets. En s’unissant à Anne »pour avoir la duchié de Brethaigne 
paisible«39, comme l’écrit Commynes – qui met par ailleurs assez de distance 
par rapport à l’épisode pour dire que les arguments des uns et des autres ne 
semblaient guère décisifs –40, le roi de France avait donc rendu la paix à la 
patrie (selon les termes de Gaguin)41 et œuvré au bien commun du royaume 
sans aucunement forcer la volonté de la duchesse puisque, comme les autori-
tés le firent savoir, son futur époux avait laissé à la princesse tout loisir de 
partir rejoindre son prétendu mari Habsbourg (traité de Rennes, 10 novembre 

 
36 Proposition faite par Pierre d’Urfé (voir n. 30); Maximilien aurait voulu unir son 
fils Philippe, à qui devait en principe revenir le comté de Flandre, à l’héritière bre-
tonne, ibid., p. 421. 
37 Par exemple Johannis Nauclerus, Chronographia (voir n. 16), p. 1109: »quidem 
pactum de nuptiis rex Romanorum semper improbaverit tum quod a Flamingis se 
inconsulto et reclamante conflatae coniurataeque essent, tum quod maior aequo dos 
designata fuisset«. 
38 Robert Gaguin, Epistole et orationes (voir n. 31), vol. 1, lettre n° 61, p. 367; »visum 
est amatori et studioso pacis Carolo optimum fore tollere contentionis causas, que a 
pace maxime abhorrebant« (p. 368). 
39 Philippe de Commynes, Mémoires, éd. Joël BLANCHARD, 2 vol., Paris 2001, vol. 1, 
VII, 4, p. 529. 
40 Ibid. Les gens d’Église qu’il interrogea à ce sujet lui apportèrent des réponses con-
tradictoires. Il observe que les candidates à la main de Charles VIII eurent des unions 
infécondes, ce qui est une façon de dire que la Providence exprima par là le désaccord 
du ciel avec les décisions prises fin 1491. 
41 Robert Gaguin, Epistole et orationes (voir n. 31), vol. 1, lettre n° 61, p. 368: »Atque 
his nuptiis caste religioseque celebratis illud feliciter accidit, ut Britonum omnium 
summa assentione pax patrie reddita sit«. 
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1491)42, ce qu’elle n’avait pas fait, peut-être par doute sur sa réelle volonté de 
lui porter secours, donc de remplir ses devoirs de mari. 

 
 
 

IV. 

L’argument de la paix fut donc servi à satiété par les autorités françaises – la 
phrase de Gaguin dans sa lettre à Wimpheling »pacis consideracio pacificum 
regem adduxit, pacem Britonibus dare federe conjugii« le montre éloquem-
ment43 – et relayé par l’historiographie monarchique (voir le »Compendium« 
du même Gaguin)44 pour justifier une politique qui risquait pourtant de con-
duire tout droit au rallumage de la guerre, puisque la paix bretonne avait pour 
corrolaire presque inévitable le conflit avec l’Empire. Au mieux, cette poli-
tique faisait glisser le principal foyer de guerre de l’ouest à l’est du royaume, 
illustrant simplement le fait que la Bretagne comptait plus qu’une Flandre en 
voie d’éloignement du royaume45. À première vue, l’argument (peut-être 
conjuratoirement asséné) de la paix semble plutôt relever sinon de la provo-
cation du moins du faux-semblant mâtiné d’un cynisme rappelant les mé-
thodes de Louis XI telles que les décrit Commynes ou annonçant l’insincérité 
machiavélienne. Malgré son jeune âge, Marguerite avait d’ailleurs fait obser-
ver à Charles VIII la mauvaise foi de sa justification, si l’on en croit du moins 
la »Couronne margarictique« que Jean Lemaire de Belges écrivit alors qu’il 
était à son service, douze ans après les événements (1503)46. Quant à la paix 
en Bretagne, elle était moins à bâtir qu’à enraciner. À la veille du mariage, la 
guerre de conquête entreprise depuis 1488 était sur le point de s’achever, 
puisque seule la ville de Rennes, bientôt livrée traîtreusement aux assiégeants 
français, résistait à la pression royale. Commynes, avec son acuité sans con-
cession, ne se fait pas faute de le souligner47. 

Il semble que la volonté royale se soit affirmée en cette occasion par rap-
port à celle d’Anne de France et de son mari, même si leur point de vue con-

 
42 LE FUR, Charles VIII (voir n. 3), p. 219. 
43 Robert Gaguin, Epistole et orationes (voir n. 31), vol. 1, lettre n° 61, p. 369. 
44 Robert Gaguin, Compendium de origine et gestis Francorum, Paris 1500–1501, 
fol. 162: »Dimissa tamen margareta, quoniam sponsalia patri grata non erant, carolus 
reconciliatis britonibus annam eorum dominam uxorem accepit«. Voir aussi Nicole 
Gilles, Annales de France, Paris, éd. de 1566, fol. 124v–125. 
45 Wim P. BLOCKMANS, La position du comté de Flandre dans le royaume à la fin du 
XVe siècle, dans: Bernard CHEVALIER et Philippe CONTAMINE (dir.), La France de la 
fin du XVe siècle. Renouveau et apogée, Paris 1985, p. 71–89. 
46 Cité par LABANDE-MAILFERT, Charles VIII, 1975 (voir n. 3), p. 107: »A quoy elle 
respondit […] qu’elle entendoit assez ce propos n’estre raisonnable«. 
47 Philippe de Commynes, Mémoires (voir n. 39), vol. 1, VII, 4, p. 529. 
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vergeait avec le sien. La correspondance du Milanais Erasme Brasca montre 
que le 5 décembre 1491, veille des noces, c’est de la bouche de la sœur de 
Charles VIII qu’il avait entendu l’argument selon lequel nul mariage ne serait 
plus propice à la paix du royaume que le mariage breton48. Le sacrifice de 
Marguerite ne s’est pas pour autant fait sans crainte – Anne de France redou-
tait dès l’origine et très lucidement que Maximilien ne parle de rapt49 – ni 
regrets ni remords, comme pourrait l’indiquer l’attitude fermée du roi à 
l’égard de Gaguin revenu à Paris le 25 mars 1492 lui rendre compte de son 
assez calamiteuse ambassade d’Allemagne50. Si la rapide conception par le 
couple royal d’un héritier, Charles-Orland, rassura un temps le monarque sur 
la licéité de son mariage, son décès trois ans plus tard puis les décès très 
précoces de deux autres Dauphins remirent le doute dans l’esprit de 
Charles VIII. Il n’est pas dit du tout qu’il ait en revanche douté du bien-fondé 
de l’argument de la paix comme finalité de sa politique matrimoniale. Au 
contraire, la mauvaise figure faite au général des trinitaires peut illustrer, à 
côté de son malaise, la déception du monarque devant la fermeture des Alle-
mands aux arguments sincères de la royauté française51. 

En les alléguant, celle-ci se plaçait non pas sur le terrain du prétexte et de 
l’opportunisme, mais sur celui, fort ancien, de l’idéologie du rex pacificus52. 
On ne doit jamais perdre de vue le fait que l’un des modèles, sinon le modèle 
de Charles VIII, fut le rex pacificus par excellence qu’était Saint Louis, »li 
om du monde qui plus se traveilla de paix«, selon la fameuse formule de 
Joinville53. La mission intérieure du »Très Chrétien« est d’établir la paix dans 

 
48 Lettre du 5 décembre 1491 au duc de Milan, citée par LABANDE-MAILFERT, 
Charles VIII, 1975 (voir n. 3), p. 108, n. 123: »non poria maritarse in alcuna quale 
portasse piu pacificatione al reame suo che questa fiola de Bertagna«. 
49 LABANDE-MAILFERT, Le mariage d’Anne de Bretagne (voir n. 27), entrevue 
d’Erasme Brasca avec la sœur du roi; sur le »rapt«: entrevue avec l’ambassadeur 
florentin Cosimo Sassetti, p. 31–32. 
50 Robert Gaguin, Epistole et orationes (voir n. 31), vol. 1, lettre 63 du 29 mars 1492 
au chancelier de Rochefort, p. 376–379. Le roi ne répond rien à Gaguin, qui propose 
de lui faire rapport de sa légation, son visage s’assombrit puis il se met en prière sans 
un mot. 
51 LABANDE-MAILFERT, Charles VIII, 1975 (voir n. 3), p. 102–105 voit plutôt des 
marques de remords et de repentir dans cette réaction. 
52 Sur les images de la royauté, voir Dora M. BELL, L’idéal éthique de la royauté en 
France à la fin du Moyen Âge d’après quelques moralistes de ce temps, Genève 1962 
et Jacques KRYNEN, L’empire du roi. Idées et croyances politiques en France, XIIIe–
XVe siècle, Paris 1993. 
53 Cité par Henri DUBOIS, La paix au Moyen Âge, dans: Pierre CHAUNU (dir.), Les 
fondements de la paix. Des origines au début du XVIIIe siècle, Paris 1993, p. 95–108, 
ici p. 104. La première figure de rex pacificus est sans doute Louis VII, auteur de la 
fameuse ordonnance de 1155. Sur la figure de Saint Louis à la fin du Moyen Âge, voir 
Colette BEAUNE, Naissance de la nation France, Paris 1985, p. 140–153. 
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le royaume en délivrant notamment une justice irréprochable – ce que 
Charles VIII voulut accomplir en jugeant lui-même sous le chêne de Vin-
cennes à la fin de son règne54 –, en faisant droit aux barons sans les laisser 
faire la loi; sa mission à l’échelle de la chrétienté est de conclure la paix avec 
les autres princes dans la perspective de les mobiliser contre les infidèles. 
Comme le rappelle Ivan Cloulas, la guerre sainte se nourrit de la paix chré-
tienne. Elle se nourrit aussi de la paix intérieure, sans laquelle le roi ne peut 
risquer de quitter longtemps son royaume55. Ces principes, rappelés par 
Louis IX dans ses »Enseignements«56, l’avaient conduit à conclure avec 
l’Angleterre et l’Aragon en 1258 et 1259 des paix restées fameuses pour le 
cœur qu’y mit le Capétien désireux de repartir en Orient57. Il y a tout lieu de 
penser que Charles VIII avait en tête ce modèle lorsqu’il invoquait la paix, et 
qu’il l’invoquait donc sincèrement. Chacun sait que son voyage napolitain, 
mûri de longue date, devait en principe s’inscrire dans le projet plus ample 
d’une croisade, but hautement proclamé dans le manifeste du 22 novembre 
149458. Il fallait la paix intérieure, à acquérir notamment par le mariage bre-
ton, dût-il un temps menacer la paix extérieure, puis la paix extérieure, à 
conclure avec les voisins ibérique, germanique et anglais (unis dans une al-
liance antifrançaise depuis les traités anglo-aragonais, austro-espagnol et 
austro-anglais des 22 juillet 1489, 8 et 11 septembre 1490)59, pour espérer 
réussir la guerre lointaine. Si elles n’y font pas explicitement référence, les 

 
54 LABANDE-MAILFERT, Charles VIII, 1986 (voir n. 3), p. 444. 
55 CLOULAS, Charles VIII (voir n. 3), p. 28: »il est de tradition […] que le monarque, 
avant de partir en croisade, fasse la paix à l’intérieur et à l’extérieur de son royaume«. 
56 Ainsi que le rappelle Nicolas OFFENSTADT, Faire la paix au Moyen Âge, Paris 2007, 
p. 85. Il indique que le »Rosier des Guerres« reprend cette défense de la paix, fin 
naturelle du gouvernement des hommes, mais en se reposant sur des arguments plus 
politiques (la mise en danger du royaume par la guerre) que moraux (ibid., p. 86). 
57 Voir Jacques LE GOFF, Saint Louis, Paris 2006, p. 647–651. 
58 Voir Dieter MERTENS, Europäischer Friede und Türkenkrieg im Spätmittelalter, 
dans: Heinz DUCHHARDT (dir.), Zwischenstaatliche Friedenswahrung in Mittelalter 
und Früher Neuzeit, Cologne 1991, p. 45–90, ici p. 79. L’auteur indique plus loin que 
la papauté vit la paix de Francfort comme première étape vers la mise en marche 
d’une croisade que mèneraient tous les princes selon le vœu du pape Innocent VIII, 
qui réunit une assemblée en vue de ce projet en 1490 (p. 82). Sur la croisade comme 
conduisant à la paix entre chrétiens, voir aussi Michael POWICKE, War as a Means to 
Peace: Some Late Medieval Themes, dans: John S. HAMILTON, Peter J. BRA-
DLEY (dir.), Documenting the Past. Essays in Medieval History Presented to George 
Peddy Cuttino, Wolfeboro 1989, p. 217–224. 
59 Voir Pierre RENOUVIN (dir.), Histoire des relations internationales, Paris 1953, 
vol. 2: Gaston ZELLER, Les Temps modernes, p. 90–97. À noter que le traité du 
11 septembre 1490 publié par GODEFROY dans son »Histoire de Charles VIII« (voir 
n. 6) ne nomme ce dernier que princeps Gallorum, Henri VII se considérant toujours 
comme l’authentique roi de France. 
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paix d’Étaples avec Henri VII (novembre 1492), de Barcelone avec Ferdi-
nand d’Aragon (janvier 1493)60 puis de Senlis avec Maximilien (mai 1493, 
dite »paix finale« aussi parce qu’elle était la dernière à devoir être conclue 
pour assurer la concorde des chrétiens61) ressemblent aux paix de Saint Louis 
par l’importance des sacrifices, financiers – ils consistaient essentiellement à 
rembourser les dettes naguère contractées par la duchesse de Bretagne à 
l’égard des rois anglais et aragonais – et territoriaux consentis62. Quand Ro-
bert Gaguin, dans le récit exécrable qu’il donne du règne de Charles VIII, 
écrit qu’à l’issue de ces traités par ailleurs loin de faire l’unanimité, le roi 
aurait pu gouverner le royaume en toute quiétude au lieu de se lancer dans la 
hasardeuse conquête du royaume de Naples63, il ne veut pas voir, lui qui est 
résolument hostile à l’aventure napolitaine et assez réservé sur la générosité 
de Saint Louis à l’égard du roi d’Angleterre64, que ce fut justement pour 
mener la guerre au loin que le roi de France choisit de faire la paix avec ses 
voisins. Dans l’esprit de Charles VIII, le processus avait commencé en dé-
cembre 1491, avec le mariage breton, voire dès juin de la même année avec 
la libération de Louis d’Orléans65. Loin de faire déchoir la royauté française 
de son statut d’exception, comme le prétendaient les Allemands, ce mariage 
s’inscrivait au contraire dans sa glorieuse mission pacificatrice. 

»Dieu ayme paix et hayt guerre« rappelle Olivier de La Marche à la fin de 
son »Advis«66. Mais d’ajouter qu’en certaines situations, quand l’honneur est 
en jeu, la guerre est nécessaire. C’est à ses yeux le cas après la double injure 
faite par le roi de France au roi des Romains. Tout au contraire, Charles VIII 
pense avoir agi en fonction des nécessités de la paix. Et il est dans son rôle 
d’élu de Dieu, gardien de cette paix qui est »le souverain bien que Dieu ait 
laissé aux mortels«, comme dit le prologue du traité de Senlis. En son temps, 
Charles V demandait à Dieu de le rendre capable de faire cette paix à 

 
60 Lettres de Charles VIII (voir n. 7), vol. 3, n° 697, p. 307: le 3 novembre 1492, dans 
une missive aux habitants de Perpignan, le roi explique que Cerdagne et Roussillon 
sont restitués »pour la paix et l’augmentation de toute la chrétienté«. 
61 Ibid., n° 721, p. 344, 3 juin 1493, aux ligues de haute Allemagne: mention de cette 
formule de »paix finale«. 
62 CLOULAS, Charles VIII (voir n. 3), p. 28–31. Bonne présentation des clauses des 
trois traités, au service d’une vision ›réaliste‹ de la politique étrangère d’un roi pas si 
altruiste ou idéaliste. Les textes de ces paix ont été publiés par GODEFROY, Histoire de 
Charles VIII (voir n. 6), dans les pièces justificatives: paix d’Étaples, p. 629–637; paix 
de Senlis, p. 640–655; paix de Barcelone, p. 662–671. 
63 Robert Gaguin, Compendium (voir n. 44), fol. 162. 
64 Expédition critiquée aussi en des incises du »Compendium« (voir n. 44) placées à 
l’occasion du récit des exploits de Charlemagne (fol. 29) ou de la croisade angevine 
de 1266 (fol. 62v). Sur les relations entre Louis IX et Henri III, voir aussi le »Com-
pendium«, fol. 62. 
65 CLOULAS, Charles VIII (voir n. 3), p. 28–31. 
66 Olivier de La Marche, Advis (voir n. 22), p. 235. 
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l’intérieur comme hors du royaume67. Toute la justification du processus 
matrimonial de la fin 1491 repose sur cette idée que le chroniqueur Naucle-
rus, pourtant attaché au camp adverse, mais connaissant sans aucun doute la 
lettre de Gaguin à Wimpheling, expose avec beaucoup de clarté, ce qui ne 
veut pas dire d’adhésion: »cum spes alia pacis nulla compendiosior occurre-
ret quam virginem a franco rege duci uxorem, duxit: quibus quidem nuptiis 
religiose celebratis, accidit ut Britonum omnium assentione pax facta sit«68. 
Lorsque le roi de France revêt la tunique du rex pacificus en vue de porter ses 
armées contre les infidèles, »Lilia semper frondescunt«, pour reprendre 
l’expression que Robert Gaguin oppose à Jakob Wimpheling69. Une intense 
propagande loue le roi de paix. 

Car l’Allemagne, l’Espagne et l’Angleterre 
Sur saint canon ont juré et promys 
D’estre a jamais feulx et bons amys 
A nostre terre qui est treschrestienne  

dit un poète à la suite du traité de Senlis, tandis que le roi, de retour d’un 
pèlerinage à Notre-Dame de Boulogne, est loué pour avoir conclu la paix par 
les habitants d’Abbeville70. 

Bien entendu, l’argument de la pax christiana ne convainquait pas tout le 
monde. Olivier de La Marche le pense controuvé et destiné à masquer cette 
réalité crue: »contre fort et contre faulx ne valent lettres ne sceaulx«71. Un 
texte imprimé à Augsbourg au début de 1492 reprochait à Charles VIII 
d’avoir précisément sacrifié la guerre sainte à son opération de Bretagne72, 
guerre sainte à la direction de laquelle Maximilien prétendait d’ailleurs con-
curremment à lui dès 1490 puis une fois devenu successeur de l’empereur 
Frédéric III (août 1493), le Romzug devant servir de prélude au saint voyage 
de Jérusalem73. Du côté français, Commynes ne tient pas vraiment compte de 
l’argumentaire de la royauté et explique la paix de Senlis par la lassitude des 
adversaires: »[…] fin de compte, la chose se termina en paix car chascun 

 
67 AUTRAND, Les artisans de la paix (voir n. 1), p. 307. 
68 Johannis Nauclerus, Chronographia (voir n. 16), p. 1109. La formule »cum spes alia 
pacis nulla compendiosior occurreret quam virginem a franco rege duci uxorem« est 
textuellement celle de la lettre 61 de Gaguin dont Nauclerus utilise par ailleurs abon-
damment le »Compendium«. 
69 Jakob Wimpheling, Disceptatio oratorum (voir n. 19), sans pagination. 
70 LE FUR, Charles VIII (voir n. 3), p. 237. À noter aussi l’ordre fait aux bonnes villes 
de publier la paix et de la célébrer par louanges à »Dieu seul auteur de paix« et par les 
réjouissances accoutumées en pareil cas (Lettres de Charles VIII [voir n. 7], vol. 3, 
n° 718, 23 mai 1493, aux habitants de Reims, p. 340). 
71 Olivier de La Marche, Mémoires (voir n. 5), vol. 3, p. 257–259: les conseillers du 
roi de France »tournerent ceste raison en mesuz de justice« (citations, p. 259). 
72 Premier des textes publiés par LE GLAY, Négociations diplomatiques (voir n. 15). 
73 RAPP, Maximilien (voir n. 3), p. 135. 
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estoit las de guerre et par especial les subjectz du duc Philippe«74. Gaguin y 
voit une paix »simulée«, expression revenant assez fréquemment sous sa 
plume historienne75. Mais cette approche désabusée d’un penseur pourtant 
idéologue de la royauté, mais fort peu heureux dans ses missions diploma-
tiques, comme l’appréciation pragmatique du sire d’Argenton, ne doivent pas 
faire oublier combien l’idée de la mission pacificatrice de la »Grant Monar-
chie de France«, liée à sa mission de guerre sainte, demeurait importante. 

 
74 Philippe de Commynes, Mémoires (voir n. 39), vol. 1, VII, 4, p. 529. 
75 Robert Gaguin, Compendium (voir n. 44), fol. 162: »Fuit non multo post cum Ma-
ximiliano conciliata vel potius simulata concordia«; fol. 41v et 83. Sur la pensée 
politique du docteur en Décret, nous nous permettons de renvoyer à Franck COLLARD, 
La pensée politique d’un clerc humaniste de la fin du XVe siècle: Robert Gaguin 
(1433–1501), dans: Revue française d’histoire des idées politiques 7 (1998), p. 3–45 
et 155–164. 


