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tionnelle de Gilles; il faut une ceuvre qui imite le style, la strueture
et la noblesse de Tite-Live, ä la difference de la tentative defec
tueuse de Gaguin.

Pour cela, il faut des humanistes italiens; or, sous Charles VIII,
nous avons bien quatre Italiens qui entament une histoire de la
France. Outre le Veronais Paul Emile, il s'agit des Napolitains
Giovanni di Candida et Micheie Riecio et d' Alberto Cattaneo de
Plaisance7.

Candida, un partisan des Anjou, les suit apres leur defaite
contre les Aragonais et sert d'abord Charles le Temeraire et ä

partir de 1480 le roi de France comme diplomate et specialiste des
affaires italiennes. Pendant l'occupation francaise de Naples en
1494-95, il occupe une position supeneure dans I'administration.
Parmi ses amis infiuents, il faut surtout nommer Guillaume de
Rochefort, chancelier du roi, et Jean de Bilheres-Lagraulas, abbe de
Saint-Denis et futur cardinal. C'est ä eux qu'il doit la demande de
rediger ä sa facon l'histoire des Francais dont la tradition manque
d'unite : " ut Franeorum historiam, a variis varie conscriptam, meo
modo ab origine contexerem "8. Candida ne nous a pas Iaisse cette
oeuvre, probablement parce qu'il a perdu ses notes lors de la fuite
de Naples en 1495. Mais on a de lui, apart deux ouvrages sur
Naples qui legitiment les pretentions francaises, un epitome des rois
de France dont trois exemplaires nous sont parvenus, dont une ä la
Bibliotheque municipale de Tours. A celle-ci manque le frontis
pice; il est donc probable qu'un voleur a coupe cette feuille magni
fiquement illuminee d'un exemplaire de luxe qui contenait la dedi
cace au roi et se trouvait dans sa bibliotheque". L'epitome, ecrit
probablement en 1488-89, va des origines jusqu'ä la regence
d' Anne de Beaujeu ; il est peu original et contient encore, par
exemple, les heros legendaires tels que Roland, Olivier, Turpin et
Ganelon. Mais avec quelques harangues, des periodes et la brevitas
du style, l'auteur montre qu'il peut aspirer ä des missions plus
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exigeantes. 11 s'agit apparemment d'un exercice de style qui devait
le recommander pour une histoire plus ambitieuse et plus large.
Candida sait surtout inserer les espoirs chiliastiques diffuses en
France et en Italie qui invitent Charles VIII ä reformer l'Eglise et ä

vaincre les Tures dans une eroisade triomphale.
Ce sont des elements qu'on retrouve ehez Alberto Cattaneo,

protonotaire apostolique qui arrive en France en 1487 pour imposer
l'inquisition aux Vaudois du Dauphine. On sait peu de sa vie, mais
il insere le recit de sa lutte eontre les Vaudois dans son De gestis
Franeorum regum Epitoma; trois manuscrits en sont conserves
dont un differe nettement des deux autres1O. C'est le premier, ecrit
probablement avant l'invasion de 1494, plus tard joliment illumine
et dedie d'abord ä Charles VIII; son nom a pourtant ete rase pour
laisser la place ä celui de son suecesseur Louis XII. Les deux autres
textes qui sont plus courts et qui ont peu de variantes entre eux sont
dedies ä la femme et ä la main droite de ce demier, ä savoir ä Anne
de Bretagne et ä Georges d' Arnboise. On peut les dater dans les
annees 1498 et 1501, respeetivement. La source principale de
Cattaneo est l'Historia Franeorum d'Yves de Saint-Denis, une
compilation de 1317. L'Italien evince les historiettes de saints dont
l'ouvrage dionysien est bourre et il introduit son recit de Roland et
de la croisade de Charlemagne par un "sunt qui scribant"l1
- certains ecrivent que... -, montrant ainsi ses reserves contre une
tradition suspecte. Cattaneo abrege aussi le recit des evenements
francais, mais elargit l'horizon en utilisant Flavio Biondo : c'est de
lui qu'il copie les informations sur les croisades et les allianees
entre les Anjou et la papaute en Italie. Le but de Cattaneo est ega
lement de eonvainere Charles VIII et, dans le texte corrige,
Louis XII d' entreprendre une croisade eontre les musulmans sans
pourtant polemiquer contre le Pape comme Candida l'a fait. Les
rois francais du Moyen Äge servent de modele pour la guerre sainte
et la bonne intelligence entre la Franee et l'Eglise. Dans la dedicace
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nous pensons ä la tradition dionysienne en France ; en plus, le roi le
plus puissant de l'Europe promet une rernuneration incomparable,
voire des positions eminentes dans la patrie napolitaine ou lombarde
dont la conquete definitive parait imminente.

Si nous avons constate que ces historiens sont en contact direct
avec les rois, ce n'est pas tout dit. Certes, on connait le goüt de
Charles VIII pour l'histoire et la tradition carolingienne, de
Louis XII pour les beaux livres, de Franccis Ier pour l'humanisme
en generat. Mais ils ne sont pas les seuls. Nous avons dejä rnen
tionne quelques chanceliers, et on peut dire que tous les cinq magis
trats (ä savoir Guillaume et Guy de Rochefort, Robert Briconnet,
Jean de Ganay et Antoine du Prat), qui ont occupe ce poste entre
1483 et 1535 ont eu affaire ä nos Italiens, probablement parce que
l'historiographie officielle est une de leurs charges. Les mains
droites de Charles VIII et Louis XII s'appellent, quant ä eux,
Guillaume Briconnet et George d' Amboise ; les Briconnet sont des
promoteurs de Candida, Amboise est un ami de Cattaneo depuis le
temps de leurs etudes. Briconnet et Amboise deviennent cardinaux
comme Bilheres-Lagraulas et Charles de Bourbon que nous avons
deja mentionnes comme bienfaiteurs de Candida et de Paul Emile.
Parmi ces grands dignitaires il y a aussi Etienne Poncher, eveque de
Paris, qui recoit une epopee du fameux humaniste italien Battista
Mantuano, Oll celui-ci raconte l'histoire de saint Denis en y inte
grant une vue sur les heros de I'histoire francaise. Riccio, pour sa
part, se caracterise comme "serviteur et amy" de Florimond
Robertet qui est le tresorier royal. Ces hommes que nous venons de
mentionner ainsi que Thomas Bohier et Jean Rabot ne sont pas seu
lement des amis de notre bande ä quatre, mais tous membres du
conseil du roi et parrni les participants les plus reguliers de cette
institution. En outre, ils jouent presque tous un röle dans les
conquetes et l'administration de Naples et de Milan 20.

11 s'agit donc de I'elite politique d'un demi siecle - ou au
moins d'un groupe important de I'elite, Car on notera que la haute
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noblesse, ä la seule exception du pair Charles de Bourbon, n'y est
guere presente. 11 suffit de penser ä quelques autres membres

importants du conseil du roi, aux Beaujeu, aux Aleneon ou aux
D' Albret ou meme au senechal Etienne de Vesc et au marechal
Pierre de Rohan-l. Quant aux protecteurs mentionnes de nos histo

riens italiens, voire de l'humanisme et de l'art de la Renaissance en
general, ils sont d'une origine plus modeste: Amboise appartient ä

la petite noblesse (" origine relativement modeste" selon Harsgor),
Bilheres-Lagraulas ä la noblesse campagnarde. Les Rochefort gran
dissent dans une famille ruinee en 1455; en plus, ayant servi le Duc

de Bourgogne, ils sont autant des homines novi que les De Ganay
(" d'origine obscure") qui viennent d'etre anoblis. Les Robertet

descendent de petits clercs foreziens et sont restes roturiers comme

d'autres specialistes de l'administration financiere, les Bohier,

bourgeois d'Issoire, les Du Prat, marchands de I'Auvergne, les
Poncher de Tours et surtout les Briconnet que Commynes qualifie

"de petit estant". Ce sont souvent des avocats qui font carriere
comme traitants; leurs familles sont parentees par multiple allian

ce: les Poncher avec les Briconnet, dont une Catherine epouse
Thomas Bohier, fils d'une Du Prat tandis que les fils de Florimond

Robertet se marient avec une Briconnet et une Hurault, dont la mere
est de nouveau une Poncher. 11 s'agit apparemment d'un groupe
social extreme ment homogene qui contröle la politique francaise,
apres que Pierre de Rohan est tombe en disgräce en 150322.

Ce "peuple gras" (ou "bourgeois gentilshommes", comme

George Huppert les a appeles) est devenu aise dans le commerce et
riche dans l'administration; il s'est orne de titres impressionnants

de la justice et de l'Eglise23. Or, il faut se distinguer par la culture,
distinction qui s'oppose ä deux adversaires interieurs : d'un cöte,
c'est la noblesse d'extraction avec ses ideaux militaires et chevale

resques; de I'autre, la bourgeoisie ordinaire et mercantile. A la
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naires, ce qui est atteste par leurs expeditions en Italie et en Grece.
De lä, Cattaneo passe directement et sans commentaire aux Francs,
dont il refere brievement les origines troyennes qu'il a trouvees dans
Yves de Saint-Denis; mais sa formulation montre toutes ses
reserves : "nonnulli scriptores tradidere" - certains auteurs ont
raconte que ... Cattaneo ajoute les exploits des Germains en Gaule,
dont Cesar parle, et la revolte des Francs contre l'empereur
Valentinien lorsqu'ils brisent le joug de la servitude romaine. C'est
une solution ä laquelle on ne s'attendrait pas chez un protonotaire
apostolique et humaniste lombard: il reunit les Gaulois et les
Francs dans une tradition glorieuse de revolte contre les oppres
seurs romains et dans des croyances en une äme immortelle ä qui

correspond un grand zele religieux't-'.
Que pensent les Francais modemes de ces tentatives de leur

imposer les Gaulois comme ancetres ? Apparemment, ils ne sont
pas d'accord, car Cattaneo exclut les Gaulois de sa deuxieme
version remaniee, et Paul Emile ne continue pas ses recherehes sur
leurs antiquites, Pour les origines, Cattaneo s'arrete brievement sur
les Troyens sans pourtant cacher ses doutes: "si antiquis annalibis
& auditis fides abroganda non est" - s'il ne faut pas refuser
creance aux anciennes annales et ä la tradition orale'l ', Quant ä lui,
Paul Emile intitule son texte definitif et imprime De rebus gestis
Franeorum - les faits des Francs ou Francais. donc d'un peuple, et
non plus d'une entite geographique, comme c'etait le cas pour la
Gallica antiquitas. Le recit commence au Iye siecle, par l'invasion
de la Gaule par les Francs; le Veronais constate que les Francs ne
sont pas des indigenes - "non Galliae indigenae incolaeve". Avant
de raconter les evenements qui sont plus proches et dignes de foi
("propiora et certiora "), il va traiter brievement ce que les Francais
eux-memes disent de leur origine et ce qu'on ne peut pas passer
sous silence - "ut silentio praeteriri nequeant". Paul Emile dit: ce
qu'on ne peut pas, mais peut-etre faut-il entendre: ce qu'on ne doit
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pas passer sous silence. Une fois de plus, la formulation exprime
autant que possible des reserves : "Franci se Troia oriundos esse
contendunt" - les Francais pretendent avoir leur origine ä Troie.
L'histoire des origines jusqu'ä Pharamond suit dans une longue
periode ; mais tout ce qui est raconte est en discours indirect et
depend du verbe" contendunt" - ils pretendent, Ce n'est qu'avec la
phrase suivante qu'on revient au discours direct, donc aux convic
tions de l'humaniste meme. Il eite Ciceron qui parle de
"Frangones"; cela implique, sans qu'il faille insister sur ce fait,
que ce ne peut pas etre Valentinien, l'empereur du I'V" siecle, qui a
baptise ce peuple. Un passage de saint Jeröme prouve que les
Francs sont un peuple germain dont les origines sont incertaines
comme chez tant d'autres ethnies. Sans ouvertement refuser les ori
gines troyennes, Paul Emile foumit le materiel qui fait comprendre
au lecteur serieux que la tradition familiere se heurte aux autorites
anciennesv'.

Pourtant, Paul Emile n'a pas trouve les "Frangones" lui
meme ; en plus, ironie de l'histoire, dans sa lettre ä Atticus, Ciceron
ne veut pas dire "Francs" lorsqu'il ecrit "Frangones,,45. C'est
Robert Gaguin, qui est le premier ä renvoyer ses lecteurs ä cette
lettre. L'humaniste francals ne neglige pas les contradictions des
traditions; mais il ne voit pas de solution: " mihi quidem vera fran
corum origo minime comperta est" - quant ä moi, je n'ai pas decou
vert la vraie origine des Francs. Le procede des deux humanistes est
significativement different: pour Paul Emile, il suffit de falsifier la
tradition medievale, parce qu'il n'ignore pas que la
plupart des peuples ne savent rien de precis sur leurs origines. Le
Francais ne peut pas y renoncer aussi facilement, il doit connaitre
la "vera franeorum origo". Pour cette raison, sa discussion des
origines, qui s'etend de plus en plus dans les differentes editions du
Compendium, n'arrive pas ä une conclusion, mais se limite ä eiter
tous les ternoins et opinions. Gaguin tient malgre tout ä Francus, le
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