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ENTREVUE DU CAMP DU DRAP D'OR
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L'entrevue dite < tlu Carnp du Drap tl'Or r fu[ provoquéc par Ie roi
F'rancois I"", dans le but de contractcl alliance avcc I'Angleterrc contre
I'ernpereur Charles-Quint, alors tout-puissant cn Europe.

II avait été convenu qne I'cntrevuc des deux rois anrait Iicu en plein
champ, entre Àrclres. placc françaisc, ct Guincs, placc anglaise, mais
toutefbis sur la terrc angJaise pour colnpcnscr le passage de Ia mer par
Ilenri VIII, roi d'Anglete rrc. On déploy'a dc parl c[ cl'ar,rl.re une magni-
licence inouîe : dcs palais provisoires dc la plus élégantc architecLure
furent élevés. Francois lo" arait fait fabriquer en outre tout un camp de
tentes de drap d'or cloublé dc vclours, clui nc scrvirent mômc pas: la
dépense que trent lcs seigncurs des dcur cours cl habits et cn équipages
( nc se peu[ estimcr, dit llartin du l3ellai, tellemcnt que plusieurs por-
tèrent Ieurs moulins, leurs forôts ct lcurs prés sur leurs épaules..... pour-
quoi laclitc assemblée ful nommôe lc Camp du Drap d'Or. >

Les deux rois se rencontrèrent à chcval au lieu indiqué et s'embras-
sèrent avec ellirsion. Durant quinze jours, (( ce ne fut, dit un chro-
niclueur, que tournois, bals et fes[ins. ,, Cependant, malgré toutes ces
protestations d'amitié, rien ne fut conclu entre les deux rois, et, quel-
rlues jours après, s'élant assuré I'appui de I'Angleterre el.du Saint-Siège,
Charles-Quin[ se cléclara le défenseur de I'Eglise contre la réforme luthé-
rienne qui envahissait l'Ailernagne à grands pas.

Ar.nunr GIRARD.

Les nrts out reproduit partout lcs souvenirs du Crmp clu Drlp d'0r. Lc morrument le plus
intércssirDt qui uous resle cst le grautl Las-rclief dc l lrôtcl tle Bourg-Thérouldc ù Ilouen, hôtel
qui est lui-mènre dans sorr cusemLle un des plus heaux étlifices du xvre siècle,

JoUTET et Ci., éCitews, 5, rue Pelatine, Paris.
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les l'r'r'tirrdcs ct alli('r)t lrt is Irontalll'ic. qtli
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err('lrli. llclll'i Vlll clttlaitt,' lritr \\'(rlsi't .

Lcs l.rlnclis g:rldaient ccpcn(hnt |avân-
tage, â\'âicnt plis plusrcurs p)accs cn Iliti-
itlrt) ct s'll)l)rdtirierrl ri tLibloqucl Tollr'rni.

llcrrri \/lll, olr Irllltôt son nrirristlo \\irlso'.
sc rnit rir lit I rn\'('r'sc, ct l)r'olnsir rrrrc lrrlÏc
ctr(r'c I'crrtpclcll ot ll Fr':rrrcc. .lrrsqrr'11 cc qrr,:

lc t'oi rl',\rtglctcn'(', (lolt lir rldrliltiorr alait
éti ;tcct:ptéc r:r I)r'lr('ilrc. r'lil I'r'(,nul(i' sll l(r

forrrl tlo h quelclld.
(loIlrIo oll Yr:ltrit d'uccr'1rtt'r' rlo l)trIt ct

rl'autle , ltlt'ivrr la trouvollo quo l0s ll()lll)0s
li'arrçltses nvltierrI r't'couvré I'lvlntir!io \'ols
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