
2<\¡2

Cs ï )  ( U H C  " '> 23)  

H 'v ö fo ü e  ? c c f e i w f c ^ u e  / W  t í .  

R s u a ^ I - -  —  ('¿owArtife edtCOou c c t/Ü- 

« w x - • —  * d  G u u  ■ Üm ú : 6  - h  

, W  - —  i S K f .



HISTOIRE
E C C L É S I A S T I Q U E .



i
/

r

i



H I S T O I R E
E C C L É S I A S T I Q U E ,

Pour fervir de conùnuaüon à celle de Monfieur
V A b b é  F l e u r y .

T O M E  Q U A T O R Z I È M E ,

S D e p u iit—  fd / C r u  1 4 0 1  j u .uju c r u  i .{3 2 .

.................................... .............  ................. . -  . ---------

N o u v e l l e  É d i t i o n , corrigée, comprenant en vingt-quatre 
volumes les trente-iix de PÉdirion de Paris ; à laquelle un 
a ajouté la Table générale de tout l’Ouvrage , en forme 
de Diftionnaire , failant le vingt-cinquième volume,

-jg&jE-Tr-n--! i . -a-, rnr-sr - —  ■ t -i------- r - " ,—

5C <-*>;

S u r  f  CJàioTL. J P a r j s .

A  C A E N ,
Chez G. LE R O Y , Imprimeur du R o i, à l’ancien Hôtel de fa Monaoie,

M. - D  C  C. L X  X  X  L 

Avec Approbation.



íí
},
i';:

f

1

B

y-::.

rj
a

8

Splvfi£-5.1*

r.r-1

£

Ui



éM.

S E P T I È M E

D I S C O U R S
S U R

LHISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE.
E S différends entre les eccïéfiafîiques &  les laïques touchant la 
jurifdiétion , ont été fi fréquens depuis le douzième lïéde „ que 
j ’ai cru les devoir examiner dans un difcours particulier* Pour 

en juger fainement , il faut commencer par bien connoître la jurifdic- 
tion propre effentielle à Féglife, &  la difîinguei1 foigneufement des ac- 
cefloires qu’elle a reçus de teins en tems , foit par les concevons des 

princes, foit par des coutumes introduites infeniiblemenr. Il faut auflï 
convenir de bonne f o i , que dans les derniers fiécles la puifîance ecdé- 
fiaftique &  la féculiére ont fouvent entrepris Tune fur l ’autre.

Lajurifdiâion eiïentielle à Féglife eil celle que Jefus-Chrifî adonnée 
à fes apôtres , en leur difant après fa réfurreéHon : Toute puifîance m’a 
été donnée au ciel &  en la terre. Allez donc, infîruifez toutes les na
tions &  les baptifez ; leur enfeignant d’obferver iout ce que je vous ai 
ordonné. Vous voyez à quoi il réduit l’exercice de cette toute-puifîance 
qu’il a reçue de fou P ere? à FinÎtruélion, &  Fadmïnifîration des fa- 
cremens : la do&rine comprend les myftéres &  les règles des mœurs, 
les facremens font tous déiignés par le baptême. Dans ce même inter
valle entre la réfurreéfion &  Fafceniïon, il dit à fes apôtres : Comme mon 
Pere m’a envoyé , je vous envoie aufît;puis il fouffla fur eux &  leur 
dit : Recevez le faint-Efprit : ceux dont vous remettrez les péchés, ils 
leur lont remis, &  ceux dont vous les retiendrez, ils leur font retenus ; 
leur donnant aiofi le pouvoir de lier &  de délier , qu Î leur avoir déjà 
promis pendant fa vie mortelle. Je ne parle ici que des pouvoirs ordi
naires &  perpétuels , néceflaires pour conferver Féglife jufqu’à la fin. 
des fîécles : c’eft pourquoi je ne dis rien des dons fin-naturels, langues,* 
prophéties ,  guérifons &c autres miracles } fi fréquens pendant les trois 
premiers fiécles*

O r ces pouvoirs que J, C* a conférés à fon églife, ne regardent que 
les biens fpirituels , la grâce, la fanâification des âmes, la vie éter
nelle* Lui-même étant fur la terre n’en a pas exercé d’autres. Il n’a 
voulu prendre aucune part au gouvernement des choies temporelles;

J'orne X IV * û '*
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Jurifdiétfon ei- 

fentklle à Féglife,-

Matth. 
XXVIII, l £ .

Jo. XX. l ï }  

Matik. "
xviu. iÿf
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lac* xn. 14. jufqu’à refufer d'être arbitre entre deux freres pour le partage d W  
fuccefïion ; difant, Qui m’a établi pour vous juger ? II eft vrai qu’il eft 

/o.xviii. 36. ro i; mais fou royaume , comme il a dit lui*meme , n eil pas de ce 
monde , il eft d’un ordre plus élevé. Il ne veut régner que fur les 
coeurs, parla crainte filiale de Tes fujèts , le r'efp etf &  l’amour qu’ils lui 
portent. Il ne veut que les rendre meilleurs , il n exige d eux autre tri* 
but que des louanges, des avions de grâces, l’adoration en efprit 6c eiï 
vérité. Tel eft le royaume de J. C.

Pour l’établir, il n’a employé que des moyens convenables à la no- 
Dtvtrardig, blefle de fa fin. II n’a rien fait par force , dit S. Auguftin , mais tout 

par perfuafion ; 6c pour perfüader , il' n’a pas employé , comme les 
philofophes , de longs raifonnemens , dont peu d’hommes font fufcep- 
tibles ; mais des miracles, qui font à la portée de tout le monde, pro
pres à attirer l'attention Sc à fonder l’autorité. Il a communiqué à fes 
difciples ce pouvoir de faire des miracles , &  d’en communiquer le pou
voir à d autres autant de tems qu’il a jugé convenable pour établir fuf- 
fïlamment l’autorité de fon égliie.

Cette autorité eft le fondement de la jurifdi£lion eccléftaftique , qui 
confifte à conferver la faine doélrine 6c les bonnes mœurs, La doc
trine fc conferve en établiftant des doéleurs pour la perpétuer dans tous 
les fiécles , &£ en réprimant ceux qui la voudroient altérer. Or l’églife 
a toujours exercé ce droit , enfeignant la do&rine qu’elle a reçue de 
J, C. &c ordonnant des évêques qui en font les principaux doifeurs ; 
&  qui pour leur aider ont ordonné , outre les prêtres, des diacres Ôt 
d'autres mini Ares inférieurs : tout cela malgré l’oppofition des infi
dèles , &  pendant les plus cruelles perfécutions. Saint Paul dans fes 

. chaînes ne Iailîbit pus d’enieigner • [a parole de Dieu , comme il 
du lui-même , n’étoit pas enchaînée. 11 iéavoit aufli iéprimer &  châ
tier les faux dofteurs , comme Hymenêe 6c Alexandre 5 qu’il livra à 

Buî.fcnpt.inLuc. $atan caufe Je leurs biaiphêmes; 6c l’apôtre faint Jean dépofa le prê
tre qui avoir fabriqué l’hiftoire des voyages de faim Paul &  de fainte 
Thccle;

Comme, dans le gouvernement temporel, le premier aile dejurifdic- 
tion eft rinftitution des magiftrats, des juges &c des miniftres de jufti- 
ce : ainii l’ordination des évêques 6c des clercs eft le premier aûe &£ 
le plus important du gouvernement ecciéfiaiîique. Auftî avez - vous 
vu dans toute cette hiftoire, avec quelle attention 6c quelle circonfpec- 
tion an ordonnait les évêques pendant les neuf ou dix premiers fié
cles : j’en ai marqué le détail au fécond difcours, où j’ai relevé- cette 

Cypr. eprji. 67, Parole ^ rtr Cvprïen , qu’un évêque ordonné canoniquement eft: 
ad U ifp, Par Ie jugement de Dieu. L’évêque une fois établi ordonnoit les

prêtres 6c les autres clercs , mais avec le confentement de fon cler
gé 6c de fon peuple; &  toujours pour un titre certain, c’eft-à-dire , 
pour tervir dnns une certaine églife .*■ d’où eft venue la collation dés 
bénéfices , depuis le partage des revenus eccléfiaftiques.-

L autre partie de lajurifdiéhon , qui tend à la confervatîon des bon
nes mœurs >, s exerce principalement par radminiftration de îa péniteiv*
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Jur rHiJîotre Eccléjïaflique, iij
ce .'où le prêtre-prend coimoiffan.ee des péchés comme Juge 9 pour fça- 
voir s’il les doit remettre ou les retenir , lier ou délier le pécheur. 
V oyez encore ce que j’en ai dit au fécond difeours , où j ’ai montré que 
l’égïife n’impofoit que des peines médecinales, êc à ceux qui les accep- 
toient volontairement: fe contentant de prier pour les indociles Siles 
endurcis, qu’elle fe trouvoit quelquefois obligée à retrancher de fon 
corps , de peur qu’ils n’infeéfaffent les autres. J’ai marqué dans le 
îroifféme difeours deux abus très - nuifibles à la pénitence , la multi
plication exceffive des peines canoniques , Sc les pénitences forcées. 
Or je vous renvoie à ces difeours fur l’hiftoire, pour éviter les re
dites.

Une autre partie de la jurifdi&ion eccléfiaftique , qu’il falloit peut- 
être placer la première , c’eft le droit de faire des ioi^ 5c des réglemens, 
droit effentîel à toute fociété. Ainfi les apôtres, en fondant les églifes , 
leur donnèrent des règles de difcipline , qui furent long-teras confer- 
yées par la fîmple tradition, Ôc eníuite écrites fous le nom de canons 
des apôtres 5c de conffitutions apoffoliques. Les conciles qui fe te- 
noient fréquemment, faifoient auffi de tems en tems quelques régle
mens ; 5c c’eil ce que nous appelions les canons, du mot grec qui ii- 
gnifie règle.

Comme un des devoirs des évêques étoit de conferver Punion 5c la 
charité entre les fidèles , ils avoient grand foin d’appaifer les querelles, 
de terminer ou prévenir les différends : du moins ils exhortoient ceux 
qui leur étoient fournis , à les régler entr’eux à Pamiable , fans plaider 
devant les juges ordinaires qui étoient païens. Saint Paut en fait un 
grand reproche aux Corinthiens; 5c d it, que les plus méprifables d’en- 
ir’eux ne font que trop bons pour juger leurs affaires temporelles , 
tant ils doivent faire peu de cas de ces fortes d’affaires ; 5c prendre garde 
de ne pas feandalifer les Païens , en plaidant pour de petits intérêts com
me les autres hommes. Vous avez déjà to rt, continue l’Apôtre , d’avoir 
des procès ; que ne fouffrez-vous plutôt l’injuflice 5c la fraude ? fîc là- 
deffus il leur fait une puiffante exhortation touchant le défintéreffenient 
Sc l’éloignement de l’avarice. Ainfi quand Jefus-Chrift refufa d’être ar
bitre entre les deux freres , il en prit occafion d’inffruire le peuple fur 
le mépris des biens temporels.

Or quoique , félon S. Paul, les moindres des laïques puffent être pris 
pour arbitres de leurs freres , c’étoit toutefois l’évêque qu’ils choiiiffoient 
ordinairement, comme leur pere commun; 5c l’on voit la forme de ces 
jugemens charitables dans le livre des conffitutions apoffoliques, écrit 
avant la fin des perfécutions. L’évêque étoit affis au milieu des prê
tres, comme un magiffrat afîifté de íes confeillers les diacres étoient 
debout, comme fervant d’appariteurs, ou miniflres de juffice : les par
ties fe préfentoient en perfonne , ôc s’expliquoient par leur bouche. 
L’affaire étoit examinée fimplement 5c de bonne foi , fans formalités 
rigoureufes , 5c décidée fuivant la loi de Dieu , c’eft-a-dire , les faïn- 
îes écritures. Le juge avok égard à la qualité des parties , principale- 
oient à leurs moeurs 9 poux ne donner lieu ni à la calomnie ni à la chi-

a ï j
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évêques.

i. Cor, vi. 4.
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cane ; & non content de juger l'affaire au fonds en déclarant ce qui étoït 
jufte, il s’efforçoit d’en perfuader les parties , les faire acquiefcer à fou 
jugement, les réconcilier parfaitement, & le s  guérir de toute aigreur 8e 
de toute animofité. C ’eft pourquoi l’audience de l’évêque fe tenoit le 
lundi , afin que les parties euffent le reffe de la femaine pour cajmer 
leurs paffions ; &  que, le dimanche fuivant, ils puiTent dans leurs prières 
lever à Dieu des mains pures, comme dit l’ Apôtre.

Les affaires plus importantes, comme les plaintes contre les évêques 
mêmes , fe jugeoient dans les conciles provinciaux qui fe tenoienr ré
gulièrement deux fois l’an , à moins que la perfécution ouverte ne 
l ’empêchât ;  &  au-deffus de ces conciles , il n’y  avoit point de tribu
nal ordinaire. Saint Cyprien , parlant des Chrétiens qui étoîent tombés 
dans la perfécutio#, dit : Qu’ils attendent la paix publique de l’égli- 
fe , afin que, dans une affemblee de plufieurs évêques, nous puiiîicms 
tout régler d’un commun avis. Le concile de N icée, tenu au commen
cement de la liberté de l’églife v  ordonne deux conciles par an : ce 
qui femble montrer que c’étoit déjà la coutume de les tenir fré
quemment.

Telle efl: donc la jurifdi&ion eiTentielle à I’églife , comme elle l’a 
reçue de Jefus-Chriil ; fe foutenant par elle-même , fans aucun fecours 
de la puiffance féculiére; 6c fe contenant dans fes bornes, fans rien en
treprendre fur le temporel. Elle fe conferva dans cette pureté pendant 
les trois premiers iiécles fous les empereurs païens ; &  jamais l’églife 
ne fut plus forte ni plus heureufe, c’eft-à-dire, plus floriffanre en tou
tes fortes de vertus, qui efl Tunique bien que Jefus-Chriil: lui a promis 
en cette vie. Les fonderaens de cette jurifdi&ion étoient l’autorité des 
pafîeurs &c la foi des peuples. Les paiteurs s’attiroient du refpeil par 
leur doftrine 6c leurs vertus ** les peuples ne connoiffoient point de 
plus grand mal en cette vie , que d’être retranchés de l’églife &  pri
vés de la communion des faints. S’ils n’en étoient pas touchés , rien 
ne les empêchoit de rerourner au paganifme ; mais tant qu’ils demeu- 
roient chrétiens , rien ne leur étoit plus précieux que la grâce de Dieu 
&  l’efpérance des biens éternels.

Ce fut par cette autorité purement fpirituelle, que Téglife combattît 
&  réprima tant d’hérelïes, qui s’élevèrent dans les premiers iïécles:les 
Nicolaites, les Gnofliques de diverfes fortes , les Ebionites , les Valen
tiniens , les Encrantes , les Marciomtes, On n’employa contr’eux que 
rinftru£Hon , les conférences charitables ; Si une fermeté invincible à 
n’avoir aucun commerce avec les incorrigibles , fuivant le précepte de 
S, Paul.

Or , encore que l’egîife n’eut pas befoin de la puiffance temporelle 
pour 1 exercice de fa jurifdiélion : toutefois elle n’en refufoit pas le fe- 
cours , meme de la part des Païens, On le voit dans l’affaire de Paul 
de Samofate , qui , après avoir été dépofé du fiége d’ Antioche , ne laif- 
foit pas d y  demeurer fous la protection de la reine Zenobie : iufqu’à ce 
que 1 empereur Aurelien, a la prière des Chrétiens ? le fit chaffer de la; 
mauon epifçopalç,
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Cette prote&toti devint ordinaire fous les empereurs chrétiens , &  
ils prêtoient à l’églife leur puiffance coaétive pour l’exécution de fes 
jügemens. Ainfi après qu’ Arius eut été condamné au concile de N icée , 
l’empereur Conftantin l’envoya en e x il, &  condamna fes écrits au feu , 
défendant à toute perfonne de les cacher fous peine de la vie; &  Nef- 
torius fut traité de même par l’empereur Théodofe. C ’eft le fécond état 
de la juriidiétion eccléfiailique , ou elle commença à être appuyée par 
la féculiére.

Ce fut particuliérement pour autorîfer les arbitrages des évêques  ̂
dont l’utilité étoit reconnue de tout le monde. L’empereur Honorius 
étant à Milan én 398 , déclara que ceux qui confentiroient de plaider 
devant l’évêque, n’en feroient point empêchés : mais qu’il les jugeroit 
comme arbitre volontaire, en matière civile feulement. Et par une au
tre loi de l’an 408, il ordonne que la fentence arbitrale de l ’évêque fera 
exécutée fans appel, comme celles du préfet du prétoire ; Ô£ que l’exé
cution s’en fera par les officiers des juges; preuve que les évêques n’en 
avoient point de femblables.

On ne contraignoit perfonne de procéder devant l’évêque , même 
contre les clercs. C ’eü ce que porte une loi de l’empereur Marcien , da
tée de 456,011 il dit ; que iï celui qui pourfuit un clerc de C. P, ne veut 
pas fubir le jugement de l’archevêque , il ne pourra pourfuivre ailleurs 
que devant le préfet du prétoire. En général, les clercs comme les laï
ques étoient fournis à la jurifdi&ion des juges féculiers : feulement if 
étoit défendu de les tirer du fervice de leur églife , en les pourfuivant 
dans une autre province; il falloit s’adreiTer aux juges des lieux de leur 
réiidence , fuivanr la maxime générale , que le demandeur fuit la ju- 
rifdiéiion du défendeur. C ’eft ce que porte une loi de l’empereur Léon , 
fk  c’eft à quoi fe rédtiifoit le privilège clérical. Dès le milieu du cin
quième fiécle, on fe plaignoit que les évêques vonloient étendre leur 
jurifdiêrion. C'eft pourquoi l’empereur Valentinien III étant à Rom e, 
6t une loi datée du quinziéme ¿ ’Avril 4 5 2, qui déclare: que l’évêque 
n’a pouvoir de ju g er, même les clercs , que de leur confenrement, 
en vertu d’un compromis. Parce qu’il eft certain que les évêques &  les 
prêtres n’ont point de tribunal établi par Iesloix, &  ne peuvent con- 
noîfre que les caufes de religion , fuivant les conftirutions d’Arcade 
&  d’Honorius. Les clercs font obligés de répondre devant les juges , 
foit pour le civil , foir pour le criminel : feulement les évêques &  les 
prêtres auront le privilège de fe défendre par procureur en matière cri
minelle.

L’empereur Juilinien recueillit &  confirma dans fon code la plupart 
de ces loix ; &  y  en ajouta de femblables, une entr’aurres oii il dît/ 
Menons, patriarche de ConftantinopIe3 nous a prié de donner aux clercs ce 
privilège ; que fi quelqu’un a contr’eux une affaire pécuniaire , il s’a- 
dreffe d’abord à l’évêque dont ce clerc dépend , fans le traduire âux 
tribunaux féculiers, fi ce n’eff que la caufe foit trop difficile pour être 
décidée par l’évêque : enforte toutefois que le clerc ne foit point dé
tourné de fon mimitére. Que fi le clerc eft pourfüivi pour crime, il faut1

fur PHijîolre EccléJîdJUque, Vr

Proteftion des 
princes.

Ziv. XL n. 24. 
¿/y. xxvi, b.  34.

IV;

lù.xx; n. 3 3;
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diftirî«uer le crime civil &  le crime eccléfiaftique. On appelle ici crime 
civil ,*celui qui eft commis contre les loix civiles , &  ne regarde que le 
temporel, comme on nomme civils tous les juges féculiers. Ce qu’il eft 
néceffaire d’obferver ; parce que , félon notre ufage , le civil eft toujours 
oppoié au criminel. Si donc, dit la lo i , le crime eft civil , le clerc ac- 
eufé fera pourfuivi ici à Conftanîinople devant le juge competent , 6c 
dans les provinces devant le gouverneur , à condition que le procès 
fera terminé dans deux mois ; 6c que fi l’accufé eft trouvé coupable , 
le juge le fera dégrader par l’évêque , avant de le punir félon les loix. 
Mais ii le crime eft eccléfiaftique , l'évêque en jugera fans que les juges 
civils s’en mêlent : car nous ne voulons point qu’ils prennent aucune 
connoilTance de ces fortes d’affaires , qui doivent être examinées ec- 
cléfiaftiquement, 6c les peines impofées félon les canons , que nos loix 
ne dédaignent pas de iuivre. Cette conftitution eft de l’an 53 

ftov. î î ^.c. ai.  Dans une autre de l’an 5 4 1 , Juftinien dit ; Si quelqu’unaquelqueac- 
xxxin./z, tjon çontj-g im clerc, qu’il s’adrefte d’abord à l’évêque ; ôc fi les deux 

parties acquiefcent à fon jugement, nous voulons que le juge du lieu le 
fnfte exécuter. Si quelqu’une des parties réclame dans dix jours , le 
juge des lieux examinera la caufe ; 6c s’il confirme le jugement , on 
ne pourra plus en appeller. Mais fi la fentence du juge eft contrai
re à celle de l’évêque , alors l’appel aura lieu 6c fera jugé félon les 
loix. En matière criminelle, fi un clerc eft accufé devant fon évêque 
6c qu’il le trouve coupable , il doit le dégrader ; après quoi le juge com
pétent s’en faifira, 6i  lui fera fon procès félon les loix. Que fi raccufa- 
teur s’adreffe d’abord au fiége féculier 6c prouve le crim e, il repréfen- 
tera les aftes du procès à Févêquedu lieu, qui dégradera le coupable , 
s’il le trouve convaincu , &c le juge le punira félon les loix. Mais fi l’é
vêque ne trouve pas la procédure régulière , il pourra différer la dé
gradation, en forte néanmoins que l’accufé demeure fous bonne garde ;  
6c l’affaire nous fera renvoyée par l’évêque &  par le juge , pour en or
donner avec connoiffance de caufe. En matière civile, fi l’évêque dif
fère le jugement, le demandeur aura la liberté de s’adrefferau juge fé
culier : mais fi l’affaire eft eccléfiaftique , le juge féculier n’en prendra 
aucune connoiffance, La fuite dit difcours fera voir l’importance de cette 
conftitution.

Lïvr 11. Cod.de Les empereurs Chrétiens donnèrent auffi aux évêques infpeflion fur 
alld' ïa police des moeurs 6c l’honnêteté publique. Si les peres ou les maîtres

1,14 £oâ v °uloient proilituer leurs filles ou leurs efclaves, elles pouvoient im
plorer la protection de l’eveque pour conicrver leur innocence* Il pou- 
yoit auflî empêcher , comme le magiftrat, qu’on n’engageât une femme 

, . , fibre ou efclave à monter fur le théâtre malgré elle. I ldevpit,conjoin-
infc expof.  ̂ te ment avec le magiftrat, conferver la liberté aux enfans expofés. L’évê

que intervenoit encore à la création , &  la preftatîon de ferment des 
curateurs, foit pour les infenfés, foit pour les mineurs. Il étpit ordonné 

¿.17,28,30.^ aux eveques de vifiter les priions une fois la femaine ; fçavoir,Je mer- 
. . aa» co . credi ou le vendredi. S’informer du fujet de la détention des prifon- 

mers délayés ou libres ? pour dettes ou pour crimes : avertir les
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magiflrats d’en faire leur devoir , &  en cas de négligence en donne 
avis à l’empereur. Enfin , les évêques avoient infpeéïion fur Padminifira- 
îion &  l’emploi des revenus des deniers communs des villes , &  la 
conftruûion ou réparation des ouvrages publics. Tel fut le fécond état 
de la juriídiftion ecdéfiaftique , pendant lequel les empereurs devenus 
chrétiens , foutenoient de leur autorité celle des évêques, 6c leur don- 
noîent quelque infpe&ion fur les affaires temporelles , par Peftime 6c la 
confiance qu’ils avoient en eux ; &  les évêques de leur côté infpi- 
roient au peuple la foumiffion 6c l’obéiiïance aux fouverains, par prin
cipe de confcience, comme faifant partie de la religion. Ainii les deux 
puiffances , la fpiriuielle 6c la temporelle , s’aidoient 6c s’appuyoient 
mutuellement.

La chute de l’empire ¿’Occident, 6c la domination des barbares com
mença , fi je ne me trompe , à altérer cette union. Les Romains n’a- 
voient que du mépris 6c de Paveriion pour ces nouveaux maîtres, q u i, 
outre leur grofiîéreré &  leur férocité naturelle , étoient tous païens ou hé
rétiques. Au contraire le refpeth &  la confiance des peuples augmenta 
pour les évêques , qui étoient tous Romains , 6c fouvent des plus nobles 
&  des plus riches. Mais avec le tems les barbares devenus chrétiens, 
entrèrent dans le clergé 6c y  portèrent leurs mœurs .* en forte que l’on 
vit des clercs , 6c des évêques mêmes , chaffeurs guerriers. Ils devin
rent auffi feigneurs , 6c comme tels, obligés de fe trouver aux affiem- 
blées dans lefquelles fe régloient les affaires de l’état, fie qui étoient en 
même tems parlemens 6c conciles nationaux.

Or je regarde ces affemblées comme la principale fource de Lexten- 
fion de la jurifdiéfion eccléfiaftique hors de fes bornes , &  des emre- 
prifes fur la temporelle. Nous en voyons un terrible exemple dès la fin 
du feptiéme fiécle, au douzième concile de Tolède , qui déclara lê  roi 
Vamba déchu de la couronne , 6c fes fuiets déchargés de leur ferment. 
Cette opinion, que les évêques pouvoient dépofer les rois, fit un tel 
progrès pendant les deux fiécles fuivans , que les rois eux mêmes en 
convenoient , comme il paroîr par la requête de Charles le Chauve, 
préfentée au concile de Savaniéres en S 59 , contre Vcnilon archevêque 
de Sens*

Les fauffies décrétales d’ifidore, qui parurent vers la fin du huitième 
fiécle, apportèrent un grand changement A la jurifdiction fur trois ar
ticles: les conciles, les jugemens des évêques,6c les appellations. Les 
conciles devinrent beaucoup plus rares , depuis que l’on crut que Ton ne 
pouvoir en tenir fans la permiffion du pape ; 6c dans le même tems 
il furvint un obftacle encore plus grand a la tenue des conciles , fçavoir, 
les guerres civiles &  les holîïlités univerfelles , depuis le rè*gne de Louis 
le Débonnaire 6c le milieu du neuvième fiécle. Ces défordres rompoierit 
le commerce d’une ville à l’autre , 6c parconféquent rendoient impolîîbles 
les affemblées des évêques : vous avez vu íes plaintes qu’en faifoit íves 
de Chartres. Or la cefiarion ou l’interruption des conciles provinciaux 
ctoit uhe grande plaie à la jurifdiélion' eccléfiaflique.

La difficulté de juger les évêques en étoit une autre, introduite auffi
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par les fauffes décrétales , en réfervant au pape feul kür jugement , 5£ 
ajoutant de nouvelles règles fur Iss qualités des accufateurs $£ des té
moins, Or cette difficulté de corriger ou dépofer les mauvais^ évêques, 
a caufé l’impunité de leurs crimes & /la chute de la difcipüne. Enfin 
les appellations au pape fans moyen &? en tout état de cauie, achevè
rent d’anéantir la jurifdiâion ordinaire. V oyez ce quen dîfoit Hinc- 
mar ( &  enfuite Ives de Chartres &  S. Bernard.

Le décret, de Gratien affermit &  augmenta les changetnens introduits 
dans la jurifdiftion , étant reçu pour unique règle dans les tribunaux 
eccléfiailiques : ce qui a duré près de quatre cens ans. Car les conftitu.tions 
des papes , poftérieures à cette compilation , roulent fur les maximes 
qu’elle contient. Or Gratien a enchéri fur les fauffes décrétales en deux 
articles importans» l’autorite du p a p e ,&  l'immunité des clercs. Car il 
foutient que le pape n'eft point fournis aux canons ; &  que les clercs 
ne peuvent être jugés par les laïques en aucun cas. Le pape Nicolas t 
avoir déjà avancé cette maxime dans fa réponfe aux Bulgares , en difant : 
Vous ne devez point juger les prêtres ou les clercs, vous autres laïques, 
ni examiner leur vie : vous devez tout laiffer au jugement des évêques. 
Pour prouver l’immunité des clercs, Gratien rapporte quatre fauffes dé
crétales ; premièrement la prétendue lettre du pape Caïus à l’évêque 
Félix ; puis la fécondé du pape Marcellin , la première de faint Alexan
d re , faint Silveiïre dans le concile Romain. Enfin il rapporte la faufile 
loi de Confiantin adoptée par Charlemagne, qu i, fans parler des clercs 
en particulier , renvoie aux évêques toutes les caufes de ceux qui 
les auront choifis pour juges , même malgré leurs parties adverfes.

Par tous ces différens moyens, la jurifdiéÜon eccléfiaftique fe trouva 
fort changée dès le douzième fiécle ; tant par le mélange du temporel 
avec le fpirituel, que par Textenfion de l’autorité du pape au préjudice 
des évêques. Car outre les appellations , fou vent le pape évoquoit à 
lui les caufes en première inftance, ou les renvoyoit à fes légats ou à 
d’autres juges par lui délégués ; &  il accordoit des citations générales 
ou particulières pour comparoître à fon tribunal. Les exemptions &  les 
autres privilèges ôtoient encore un grand nombre de caufes aux juges 
ordinaires. Mais quel en étoit le fondemenr, ilnon l’opinion vague que 
le pape pouvoit tout ce qu’il vouloit, &  n’étoit point fournis aux ca
nons ? Autrement, comment pouvoit-il fouflraïrè à la jurifdiftion des évê
ques , fans leur confentement, des églifes particulières , ou des ordres en
tiers de religieux ? Vous avez vu les reproches que faifoit faint Ber
nard aux abbes de fon teins, de rechercher ces exemptions; &  au pape 
Eugène de les accorder trop facilement, contre le bien général de l’é- 
glife* Il eft vrai qu'il ne lui en conteffe pas le pouvoir , faute d’être 
affez inftruit de l’ancienne difcipüne oubliée de fon tems.

Mais elle étoit encore connue cent ans auparavant, comme il parut 
au concile d Anfe, près de Lyon , tenu en 1015. L’évêque de MâcOn 
s y  plaignit que des moines de Clngni qui étoieni dans fon diocèie , avoient 
été ordonnes fans fa permiffion par l'archevêque de Vienne, Odilon , 
al?be de Clugnî, produifit un privilège du pape pour l’exemption de fon

m on af-
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monaÎléfe: maïs le concile y  oppofa les canons eu CôtttiÎe de Calcédoine 
8c des autres , en conséquence defquels les évêques décîaréreni nul le 
privilège, 8c l’archevêque de Vienne reconnut fa faute. Tant ces é v ê 
ques étoient perfuadés que le pape n’étoit pas au-deffus des canons. Il 
eff vrai qu'au concile de Châlon tenu trente-huit ans après, où préfi- 
doit S. Pierre Damien comme légat, on confirma les privilèges de Ou- 
gni : ce qui montre que l ’opinion avoit déjà changé touchant la puiflance 
du pape.

La jurifdi&ion des ordinaires fe trouvoît encore notablement reftrem- 
te par celle des Légats , fi frequens depuis l’onzième fiécle ; tant les légats 
â laurt, que ceux qui réfidoient fur les lieux, &  avoient la légation par 
le privilège de leur iiége ou par commiflîon particulière. T o u s, comme 
repréfentant le pape , avoient jurifdiéHon privativement à tous les évê
ques, de quelque dignité qu’ils fuffent, même les patriarches; &  pou* 
voient déléguer d’autres juges.

Les évêques ainfi reilerrés cherchèrent à étendre leur jurifdiffion aux 
dépens des juges laïques, par trois moyens : la qualité des perfonnes, 
la qualité des caufes , &  la multiplication des jpges. Les perfonnes 
étoient les clercs, dont, comme vous venez de vo ir, on avoît déjà bien 
élargi les privilèges, en les foufirayant entièrement à la jurifdiélion féep- 
liére. En forte que Boniface V III , dans la fameufe décrétale CUricts Ldicos,  
dit nettement ; que les laïques n’ont aucune puiflance fur les perfon
nes ni fur les biens eccléfiafliques. On étendit encore ce privilège, en aug
mentant à l’infini le nombre des clercs. Car depuis qu’on eut méprifé la 
fage difpofition du concile de Calcédoine contre les ordinations fans 
titre , les évêques firent autant de clercs qu’ils voulurent , fans choix 
&  fans mefure : quelquefois par ce feul motif d’étendre leur jurifdi&ion. 
Plufieurs n’étoïent point toftfurés , plufieurs recevoient les ordres mi
neurs ; 8c comme ils font compatibles avec le mariage , tout étoit plein 
de clercs mariés, q u i, fans rendre aucun fervice à l’églife , s’occupoient 
du tfafie 8c des métiers même les plus indécens : jufqueslà que le con* 
die de Vienne fe crut obligé de leur défendre d’être bouchers &  de 
tenir cabaret, &  auparavant on leur avoit défendu d’être jongleurs ou 
bouffons de profeffion. Enfin on étendit le privilège clérical aux.do- 
mefliques des ecciéfiafliques &  à leurs familiers , comme on les nom
me : ce qui dure encore en Efpagne* Or joignant enfemble l’exemp
tion des clercs 8c leur nombre exceflïf, il feroit à la fin refté peu de 
laïques -■ &  il n’auroit tenu qu’aux évêques de foufiraire autant de fujets 
qu’ils auroient voulu à la puiflance féculiére.

La proteûion charitable que les évêques des premiers fiécles don- 
iioient aux veuves , aux orphelins &  aux autres perfonnes foibJes, devint 
un prétexte de revendiquer toutes leurs caufes : quoique ces perfonnes 
ne fuffent ni fans bien, ni fans pouvoir, comme des reines veuves &  
des rois en bas âge. On étendit ce prétendu droit fur les pèlerins, &  par 
çonféquent fur les croifés , dont les biens furent mis fous la protec
tion du faint fiége. II n’y  avoit pas îufqu’aux lépreux qui ne fufljent du 
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'eÎïbrî A  i* juriiaictîon de Téglife ; coiïHne féparés du refte des hom-' 
mes par ion autorité. Et voilà pour les personnes*

Quant aux caufes, ce fut un moyen d'étendre la jur:fd!âion ecclé* 
fiaftique fur les laïques mêmes : &  ils ne s’y  oppofoient que foibÎe- 
ment. On le voit par les loix du roi Alphonfe de Caftille , composées 
Vers le milieu du treizième fiéde , oit il attribue au juge eccléfiailique 
des matières qu’il auroit pu révendiquer, comme l’état des perfonnes, 
le patronage, Tufure, l'adultère , le facrilége. Saint Louis en ufa plus 
fagement : car dans les loix qu’il donna en même tems fous le nom d’é- 
tabliffemens , il ne traite que des matières profanes ;  enforte qu’il ne 
donne aux ecdéfiaftiques aucun iujet de plainte * fans toutefois autori- 
fer leurs entreprifes.

Or la qualité des caufes leur en fournit divers prétextes : comme 
le ferment appofé à la plupart des contrats, &  la connexité avec les 
matières fpirituelles. Ainfi, à Toccafion du facrement de mariage , ils 
prenoient connoiffance de la d o t, du douaire &  des autres conventions 
matrimoniales .* de Padultére , de l’état des enfans, pour juger lefquels 
étoient légitimes. Et comme on fuppofoit qu’il ne devoir point y  avoir 
de teilament fans legs pieux, plufieurs conciles ordonnèrent que les 
teftamens fe feraient en préfence du curé , 6c que Tévêque fe feroit 
rendre compte de l’exécution. Or la connoifTance des teftamens attirait 
les icelles &  les inventaires.

Un autre prétexte d’étendre la jurifdicHon fur les laïques , furent les 
crimes eccléfiaftiques : c’efbà-dire ceux qui attaquent dire&ement Ja re
ligion , comme Théréfie &  le fchifme; ou qui n’étoient point défendus 
par les loix civiles , comme Tufure &  le concubinage. Car les eccléfiaf- 
tiques ont prétendu qu’il n’appartenoit qu’à eux d’en connaître : fauf 
aux juges laïques de leur prêter fecours pour la capture des coupables
6  ¡’exécution des jugemens m, &  d?ajouter les peines temporelles aux 
fpirituelles, Et parce que, fuivant les nouvelles maximes, le crime d’hé- 
réfie emportoit perte de biens, droits , feigneuries , même à l'égard 
des fouverains : on en accufoit toujours ceux qu’on vouloit perdre, com
me l’empereur Fridéric II , Mainfroi Ô£ tant d’autrês. Sur quoi on ne 
manquoit pas de prétextes. Car après avoir C om m un ié un prince, ôc 
mis fon état en interdit : fi\ méprifôit les cenfures , comme il faiioit 
le plus fouvent, on Tacculoit de ne pas croire la puilTance des clefs 7 
&  dès-lors on le tênoit pour hérétique. On jugeoit de même de tout 
particulier qui ÎoufFroit un an l’excommunication , fans fe mettre en 
devoir de fe faire abfoudre.

La multiplication des juges fut encore un grand moyen d’étendre la 
juritdi&ion ecclefiaftique : car en général, plus il y  a de juges &  d’of
ficiers de juûice , plus il y  a de procès. Les évêques des grands dio- 
cefes établiiTojent des officiaux en divers lieux, outre la ville épifcopa- 
le: les archidiacres eurent auifi les leurs, Sc les chapitres exem tsavec 
jurildi&ion &  territoire. Tous ces officiaux avoient ou pouvoient avoir 
des vicegerens? pour tenir leur liège en cas de maladie ou d’autres em*



j>êcheméns; Si ce n’étoit encore que les juges ordinaires  ̂ outre lefquels 
ïl y  avoit des délégués , des fubdélégués 8c d'autres commiffaires. Corn* 
ment trouver un iï grand nombre de juges capables de leurs fonc
tions ? fans parler des autres miniftres de juftice.

Quant à en trouver de déûntéreffés , il n’y  falloit pas penfer; il étoit 
évident que l’intérêt étoit le principal motif qui engageoit le clergé 
à cette occupation fi peu agréable par elle-même. Si quelqu’un le faifoit 
par charité comme un faim Ives, c’étoit un miracle. Tant que les évê
ques &  les clercs cherchèrent principalement la gloire de Dieu 8c le 
falut des âm es, c’eft-à-dire, pendant les cinq ou fix premiers iiédes : 
ils fe trouvèrent fuffifamment occupés de la prière , deTinftruâion des 
peuples Ôc du foulagement des pauvres. Ils ne fe chargeoient d’arbitra
ges qu’à regret &  dans la vue de réconcilier les parties. Mais depuis 
qu’ils voulurent dominer fur les laïques &  amafler de richeffes , ils cru
rent qu'un des meilleurs moyens éfoit de fe rendre maîtres de toutes 
leurs affaires; &  l’ignorance des laïques leur en fournit l ’occafion. Car 
elle alloir , comme j ’ai dit ailleurs , jufques à ne fçavoir pas lire : enforte 
que les grands-feigneurs avoient des clercs pour fecrétaires , &  pour 
receveurs ou tréforiers, tenant les états 8c les comptes de leurs reve
nus. C ’étoient des clercs qui étoient greffiers 8c notaires ,  avocats ô£ 
procureurs ; en un m ot, qui exerçoient toutes les proférons où il faut 
fçavoir écrire: d’où vient qu’on nomme encore clercs les jeunes praticiens.

C ’eff ainfi que les eccléfiaffiques s’éloignèrent infenfibiement de l’ef- 
prit de leur profefiïon. Ils oublièrent le précepte de l’apôtre, que celui 
qui s’eil enrôlé au fervice de D ieu , ne doit point s’embarraiTer d’affaires 
temporelles : non feulement ils s’en embarraflérent , mais ils s’en acca
blèrent 8c s’y  abîmèrent. Loin de s’appercevoir de leur égarement, ils 
en faïfoient gloire : ils étoient plus jaloux de cette jurifdiâion outrée ,  
que des véritables droits de l’églife ; 8c crioient qu’on vouloit la ré
duire en fervitude, dès qu’on s’efforçoit de mettre des bornes à leurs 
entreprifes. C ’eff: la matière la plus ordinaire des conciles du treiziéme 
Ô£ du quatorzième liécle. On y  voit auffi jufqu’à quel excès on avoir 
pouffé la chicane , par les abus qui y  font condamnés ; entr’autres, d’em
pêcher les parties de s’accommoder, pour ne pas manquer de pratiquer 
auieti que , dans les premiers fiécles , les évêques ne travailloient qu’à 
empêcher les fidèles de plaider. Il fembloit que la jurifdiâion fût tour
née en trafic, que la religion autorisât l’intérêt le plus fordide, &  que 
Jefus-Chriff; fut venu enfeigner aux hommes de nouveaux moyens de ga
gner &  de s’enrichir : lui qui a tant recommandé l’amour de la pauvreté w 
par fes difcours 8c par fon exemple.

Outre les prétextes particuliers d’étendre la jurifdiâion eccléfiaftique  ̂
on en trouva un général, qui fut à raiion du péché. L ’églife , difoit- 
on , en vertu du pouvoir des clefs, a droit de prendre connoiffance de 
tout ce qui eft péché , pour fçavoir fi elle doit le remettre ou le re
tenir , lier ou délier le pécheur. Or en toute comeftarion pour quelque 
intérêt temporel , une des parties foutient une prétention injufte , 8c 
quelquefois toutes les deux ; ôc cette injuflice eft un péché ; Donc elle
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eft de ia coüipétènce du tribunal eccléfiaftique; P̂ r Ce principe Tévêqué 
¿toit juge de tous les procès de fon diocèfe , &  le . pape de toutes les 
guerres entre lesfouverains : c’eM -dire , qu’à proprement parler, il étoit 
feut ibuverain dans le monde. Mais il eft aife de denteler ce fopbifme* 
L ’églife eft juge de tout péché, dans le for intérieur /quand le pécheur 
s’en aceufe : ou même à l’extérieur, quand le crime_ eft public &  fean*' 
daleux ; mais fon jugement1 fe termine , ou à l’impofitîon d’une péniten
ce falutaire , ou au retranchement de la fociété des fidèles ,  fans aucu
ne conféquence pour le temporel.

Or c’étoient les efïets temporels qu’avoient principalement en vue les 
eccléfiaftiques , en étendant à l’infini leur juriidiftion. Les juges &  les 
miniftres de juftice cherchoient à gagner par Tes frais des procédures , &  
les amendes , fans lefquelles pour l’ordinaire on ne donnoit point l ’ab- 
folution des cenfures ; &  comme ces peines fpirituelles étoient peu 
redoutées par elles-mêmes, on y  en ajoutoit le plus fouvent de tem
porelles. De - là vint cette menace qui paifa en ftyle dans les ¡bulles 
des papes : Autrement nous pourfuivrons fpirituellement &  temporelle* 
ment; &  cette remontrance des évêques de France à faint Louis , qu’il 
laifloit perdre la religion , s’il ne faifoit faifir les biens de- ceux qui mé- 
prifoient les excommunications. Le faint roi refufa de le faire fans con- 
noifiance de caufe ;  mais plufieurs conciles de ces tems-là ordonnent aux 
juges féculiers , fous peine d’excommunication de faifir les biens de 
ceux qui feroient demeurés un an excommuniés. Que fi les juges eux- 
mêmes méprifoient la cenfure , je ne vois pas ce que- l’églife pouvort 
leur faire.

Du même principe vinrent ces claufes ajoutées aux cenfures en cef- 
tains conciles &  en plufieurs bulles : confifeations des fiefs reïevans efe 
Téglife ; incapacité aux enfans des coupables de pofleder des bénéfices v 
&  à eux-mêmes d’exercer aucune charge publique : nullité des aéfes qu’iîs 
feroient en qualité d’officiers , note d’infamie , confifeation de biens ? dé- 
fenfe de rien vendre aux excommuniés ni acheter d’eux ;  &  d’autres 
claufes iemblables qu’on voit en quelques bulles contre les Vénitiens , 
les Florentins ou d’autres républiques. 11 étoit facile d’écrire de telles fen- 
tences &  les publier en cour de Home : la difficulté étoit de les exé
cuter , &c l’inexécution rendoit méprifable l’autorité dont elles étoient 
émanées.

Les entreprifes des eccléfiaftiques fur là jurifdittion féculiére , exci
tèrent les juges laïques à entreprendre de leur côté, comme nous voyons 
par les plaintes fi fréquentes dans les conciles du treiziéme &c du qua
torzième fiécle. L ’animofité s’y  mit de telle forte , que c’étoir Comme 
une guerre' ouverte ; &c c’eft ce qui faifoit dire à Eonïface VIII au com
mencement de la bulle Ckricis laïcos, que les-laïques ont uneancienne 
inimitié contre le clergé. Cette antiquité toutefois n’klloh tour au plüŝ  
qu’à deux cens ans ,& v e r s  le tems d’ Arnaud-de Bfeffe; mais en remon
tant jufqu’aux cinq ou fix premiers fiécles de l’églife, on anroit trouvé une 
union édifiante entre le clergé &  le peuple, il eftr vrai que Jefus-CRrift 
dit, qu’il eft venu exciter une1 guerre fur la terre ; mais c’eft entre 
difciples &  les infidèles * non pas à l’égard de l'es difciples entr’eux:. ôt
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«o Cette guerre toute la violence eft de la part des infidèles ; les Chré
tiens ne font que foufirir fans réfifter, Telle devoit être la conduite des 
eccléfiaftiques ; c’étoit à eux à faire toutes les avances pour rétablir 
cette Union que Jefus-Chriff avoit tant recommandée , &  donnée pour 
marque de ceux qui feroient véritablement fes difciples : c’étoit aux évê
ques à s’attirer le refpeét &  l’affeûion des peuples par la fainteté de 
leur vie : leur zèle pour le falur de leurs ouailles, le foin de les inftruire 
&  de leur procurer toutes fortes de biens ipîrituels &  temporels, leur 
douceur , leur patience , &  toutes les autres vertus.

Mais ils prenoient un chemin tout oppofé. Ce n’étoit que fierté, hau
teur, plaintes amères , reproches piquaos, menaces , procédures judi
ciaires , excommunications &  autres cenfures : tous moyens , non d’é
teindre le feu , mais de l’allumer davantage. Ainii les laïques irrités de 
plus en plus ,  en venoient aux voies de fait Sc aux violences ouvertes. 
Ils arrêtoient les porteurs des lettres ou des ordres des évêques , qu’ils 
leur arrachoient &  les déchiroient. Ils prenoient les clercs , les char- 
geoiect de coups, les emprifonnoient , les rançonnoient , &  quelque
fois les mettoient à mort ; &  à tout cela point d’autre remède que des 
cenfures tant de fois méprifées. Voilà les funeftes effets de cette divi* 
fion, caufée principalement par l’exteniion exceffive de la jurifdiétioa ec- 
cléfiaftique.

Outre les caufes que j’ai marquées de Pindignation des laïques contre 
le clergé, il en étoit furvenu une nouvelle depuis environ cent ans , fça- 
voir le tribunal de rinquifition. On voit combien il étoit odieux, parla 
difficulté de l’établir, même en Italie &  dans l’état eccléfiaffique ; &  par 
les inquifireurs mis à mort, comme S. Pierre de Verone compté entre 
les martyrs, le B. Pierre de Caftelnau , &  tant d’autres. Or Pinquifi- 
tion n’était pas feulement odieufe aux hérétiques , qu’elle recberehoit &  
pourfuivoit, mais aux catholiques mêmes : aux évêques &  aux magis
trats dont elle diminuoit la jurifdiftion , &  aux particuliers auxquels elle 
fe rendoit terrible par la rigueur de fa procédure. Vous en avez vu des 
plaintes fréquentes , &  grand nombre de conftirufions des papes pour 
modérer cette rigueur. Enfin quelques p ays, après avoir reçu d’abord 
l ’inquilition , Pont rejettée , comme la France ; &  plufieurs ne Pont ja
mais reçue : fans que la religion chrétienne y  foit moins bien enfeignée 
ou pratiquée , que dans les pays où Pinquifition eft la plus aurorifée. 
Ceux qui ont vu ces différent pays , peuvent en rendre témoignage.

La fin pour laquelle on a inffitué Pinquifition , efi de purger ou pré- 
ferver d’hérétiques les lieux où  elle eft établie : mais on a employé, 
pour parvenir à cette fin , des moyens qui naturellement produifent Phy- 
poerifie &  l’ignorance, La crainte d’être dénoncé, emprifonné &  puni fur 
un fimple foupçon, dont le fondement fera quelque parole indifcrette ,  
empêche de parler de ce qui regarde la religion, de propofer fes dou
tes , ii Pon en a j de faire des quefiions &  de chercher à s’inflruire. Le 
pluscourt 6i le plus siïrefî de fe taire, ou de parler &  d’agir comme les 
autres , foit qu’on penle de même ou non. Un pécheur d’habitude , qui ne 
veut pas quitter fa concubine , ne Iaiffe pas de faire fes pâques ,  pouc
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n’êrre pas déféré à Tinquifition au bout de Tannée comme fufpeit d’héréfie* 
Les pays d’iuquiiition font les plus fertiles en cafuiftes relâches.

La lefture eft un des meilleurs moyens de s’rnftruire ; mais elle eft dif
ficile en ces pays-là. On n’y trouve Técriture-fainte quen Latin , non 
en langue vulgaire j c’eft fe rendre fufpect de Judaifme ^que de lavoir 
en Hebreu. Pluûeurs bonnes éditions des peres &  des aurres auteurs 
eccléiiaftiques y font défendues , parce qu'elles font faites par des héré
tiques ou des auteurs fufpeéfs. Du moins il eft ordonne d’en retrancher 
une préface , un avertifî'ement, un commentaire, une note: d’effacer à 
telle &C telle page , une ligne, ou un m ot, comme il eft fpecifie fort 

M , hb. fîohlb. au ]orjg l’index dé Tinquifition d’Efpagne. Sans ces corrections, il eft 
Madr. 1667./^. défendu, fous de rigoureufes peines , de lire le livre ,ou  de Texpofer en 

vente. Les libraires aiment mieux ne s’en point charger : ainfi quantité 
de bons livres nemrem point dans les pays d’inquifition.

TTiji. lïv. xxx. ji. J’admire fur ce point , comme fur tout le refte , la fagefle des an- 
3f* t0, 4* co/lc-Pt tiens. Nous avons un décret du pape Gélafe , publié, dans un concile de 
ïl£̂ ‘ Rome l’an 4 9 4 , où font fpécinés les livres que Téglife Romaine reçoit

&  ceux qu'elle rejette ; mais je n'y vois point de cenfures ou d’autres 
peines prononcées contre ceux qui liront les livres apocryphes ou 
condamnés : ce qui me fait croire que Téglife fe contentoit de les in
diquer, fçaehant que c’étoit affez pour les confciences timorées, Ôt qu’u
ne détente rigoureufe ne feroit qu’exciter la curiofité des libertins &  des 

TheJ, ÿ, n i indociles. S. Paul exhortant les fidèles à tout éprouver 8c retenir ce qui 
eft bon , femfcle leur accorder une fainte liberté d’en faire le difeerne- 
ment. En général, les pafteurs dans les premiers tems avoient foin de bien 
inftruireles Chrétiens, chacun félon fa portée , fans prétendre les gouver
ner par la foumiffion aveugle, qui eft l’effet &  la caufe de l’ignorance.

Les plaintes réciproques des eccléiiaftiques Si des laïques , furent le 
Pla’mtesdèFier- ûîet de âmeLl ê dilpure entre Pierre de Cugniéres &  Pierre Rer- 

re de Cugniéres. traildi , devant le roi Philippe de Valois, Mais on peut dire que la 
f-lijl.üb.ïçiv, n. 3, caufe de Téglife y  fut mal attaquée 6c mal défendue, parce que départ 
i  &  d’autre on n’en fçavoit pas affez, &i on raifonnoit fur de faux prin

cipes , faute de connoùre les véritables. Pour traiter folidement ces 
queftions , il eût fallu remonter plus haut que le décret de Gratien ; &  
revenir à la pureté des anciens canons , &  à la difcipline des cinq où 
fix premiers iiécles* Mais elle étoit tellement inconnue alors, qu’on ne 
s’avifoit pas même de la chercher ; ceux qui vouloient reftreindre 

. .. . l’autorité du pape , fe jettoient dans le rationnement, comme Marfile
19 Gôulaonw cle Padoue * <lui > Par ies Principes de la politique d’Ariftote, prétendoït 

15̂ . ’ m étrer que l’empereur avoir droit de borner la jurifdiftion des évê-
Dubouiait 10,4.9, ques &  du pape meme. Vous avez vu en quelles erreurs ces raifonne- 

^6. mens le cbnduifirenr*
Il faut toutefois obferver qu’entre les erreurs de Marfile, on comp

r i t  une propofition très*véritable , la faculté de théologie de Paris 
donna dans cette meprife : la propofition qu’elle condamna 9 eft que 
le pape, ou toute Téglife enfemble, ne peut punir de peine coa&ive 
^ucun homme, quelque méchant qu’il (oit ? fi l’empereur ne lui en don*
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ne le pouvoir. Toutefois la puiffance que l’églife s reçue de Jems-Chrift, 
eft purement Spirituelle , &  toujours la même; je penfe l'avoir montré : 
le refte vient de la concefiion des princes, Ô£ fe trouve différent félon 
les tems 6f les lieux.

D eux prélats répondirent à Pierre de Cugniéres , fçavoir ; Pierre Ro
ger  ̂élu archevêque de Sens, fie Pierre Bertrandi , évêque d’Autun.Hs 
s’arrêtèrent lûng-tems à prouver que la jurifdi&ion temporelle nVft pas 
incompatible avec la fpirituelle ; fil  que les eccléfiaftiques font capa
bles de l’une 6c de l’autre. Mais ce n’étoit pas la queftion: il s’agiftbît 
de fçavoir s’ils l’avoient effeftivement, 6c à quel titre. Si c’étoit par 
l’inftirurion de Jefus-Chriff, ou par la conceffion des princes ; &  ii les 
princes ne pouvoient pas révoquer ces concédions , quand le clergé en 
abufoit manifeftemenr.

Pour établir le pouvoir des prêtres fur lès chofes temporelles , l’arche
vêque emploie les exemples de l’ancien teffament. Melchifédec, prêtre 
ê i ro i, Moïfe 6c Aaron , Samuel, Efdras , les rois de la famille des Mac- 
cabées. Mais ces exemples prouvent tout au plus que les deux puiffan- 
ces peuvent être unies par accident en une même perfonne, ce qui n’é
toit pas conteffé. Pour aller plus loin , il auroit fallu prouver deux 
proportions ; l’une, que les prêtres de l’ancienne loi euffent eu pouvoir 
fur le temporel comme prêtres : l’autre, que Jefus-Chriff eût établi fou 
églife fur le même plan que le gouvernement temporel des Ifraëlites. 
Or on ne prouvera jamais ni l’un ni l’autre ; Ô£ il eft évident par tou
tes les écritures du nouveau teffament , 6c par toute la tradition des 
dix premiers ffécles, que le royaume de Jefus-Chriff eft purement fpr- 
rituel, 6c qu’il n’eft venu établir fur la terre que le culte du vrai Dieu 
&  les bonnes moeurs; fans rien changer au gouvernement politique des 
différens peuples , ni aux loix &  aux coutumes qui ne regardent que les 
intérêts de la vie préfente.

L’archevêque prétend |nfuite montrer que S. Pierre, comme vicaire 
de Jefus Chrift , a exercé la puiffance de vie 6c de mort , en punif- 
fant Ananias fie Saphira. La reponfe eft facile. Qu’un évêque par la feule 
parole faffe tomber mort un coupable , nous conviendrons qu’il tient de 
Dieu ce pouvoir ; mais de tirer à conféquence ces miracles pour établir 
une jurifdiflàon ordinaire, c’eft fe moquer viffblement des auditeurs.

L’archevêque emploie ce paffage de S. Paul ; Ne fçavez^ vous pas que 
les faints jugeront de ce monde ? Comme fi, par les faints, l’apôtre n’en- 
tendoit que le clergé / au lieu qu’il entend tous les fidèles , 6c n’exclud 
que les Païens, comme il eft clair par la fuite du difeours. C’eft par la 
même erreur que le prélat reftreint au clergé ces paroles de faint Pierre : 
Vous êtes la race choifie, le facerdocc ro yal, la nation fainte ; qui s’a- 
dreffent manifeftement à tous les fidèles. Il ne difîïmule pas le motif d’in
térêt qui engageoit les prélats à fourenir cette eaufe, en difant : Si les 
prélats perdoient ce droit, le roi 6c le royaume perdroient un de leurs 
plus grands avanrages , qui eft la fplendeur des prélats: iis deviendroient 
plus pauvres 6c plus miférables que tous les autres ,  puifque une grande

p. io6£* 

Atf. v.

I. Cor, VI. 2,’

1. Pet. II. p;

p. 107*. c,



X v j SeptUrhe T) lJ cours*
partie de leurs revenus confifte dans les émolumens delajuitice. Ce n’é- 
toit pas par ce motif que faînt Auguftin , de les autres éveques des pre
miers fiécles , fe donnoient tant de peine pour terminer les différends des 
fidèles ; suffi ne mettaient-ils pas la gloire de Pépifcopat dans les richef- 
fes &  la pompe extérieure» L’archevêque conclud que les droits une fois 
acquis à l’églife appartiennent à Dieu , comme les autres biens qu’elle 
pofTéde , &  ne peuvent plus lui être ôtés fans iacrilége.

La difpute de Pierre de Cugniéres contre les prélats ne produisit rien; 
de augmenta plutôt l’animofité des deux parties, qu’elle ne la diminua : 
en forte que les entreprifes continuèrent de part& d’autre. Or je borne 
ici mes réflexions fur cette matière , jufqu’à ce que la fuite de l’hiíloire 
m’en fournifTede nouvelles fur les moyens que les laïques ont employés, 
particuliérement en France, pour reftreindre la jurifdiâion eccléfiaftique , 
&  la reíTerrer dans les bornes étroites où nous la voyons aujourd’hui.

XV. Je ne vois point de pareilles conteflations dans l’égliie Grecque , &
j ’en trouve deux raifons ; l’une, que les évêques n’y ont jamais eu ni 
feigneurïes ni offices, qui leur donnaient part à la puiffance publique

J &  au gouvernement temporel ; l’autre , que l’églife Grecque ne connoif-
foit point le droit nouveau qu’a voit reçu l’églife Latine , c’eft-à-dire ,  
les fauífes décrétales &c les maximes établies en conféquençe , comme 
j’ai marqué dans un autre difeours. Les Grecs connoiiToient encore moins 
le décret de Gratien , les décrétales de Grégoire D f , 5c lçs autres com
pilations plus nouvelles que leur fchifme : tout leur droit ec défia ñique 
confifioit au code des canons de l’églife univerfelle , &  autres pièces com- 
prifes dans le recueil publié à Paris en 1 661 fous le titre de Bibliothè
que de l’ancien droit canonique. Leurs évêques ne jugeoient que des 
matières fpirituelles, &  n’impofoient que des peines de même nature , 
c’eft-à-dire , des pénitences ou des cenfures'eccléfiafiiques*

Il n’en étoit pas de même en Syrie , en Egypte, 8c aux autres pays 
de la domination des Mufulmans. Les Chrétiens leurs iùjets avoient con- 
fervé, non feulement ̂ ’exercice de leur religión, mais encore l’obfer-: 
vation des loix Romaines auxquelles ils étaient accoutumés depuis plu- 
fieurs fiécles; fie leurs évêques , comme en étant mieux inflruits que les 
autres , terminoient fuivant ces loix les différends des particuliers , non 
feulement en matière fpirituelle , mais en matière profane : du mojns 
jutant que le permettaient les infidèles leurs nôtres,
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Y a n  T parlé dans tout le cours de cette hiftoire de Porigîne &  
du progrès de la vie religieufe, félon que les occafions s’en 
font préfentées ; j ’ai cru devoir raflembler en un difcours mes 

réflexions fur ce grand fujet , &  je Pai placé au quatorzième fiéde , 
où cette fainte inflitution étoit en fa plus grande décadence.

Quiconque connoît l’efprit de l’évangile, ne peut douter que la profef- 
fion religieufe ne foit d’inflirution divine T puisqu’elle confifte effentiel* 
îement à pratiquer deux confeils de Jesus-Ch r is t  , en renonçant au 
mariage S¿ aux biens temporels, &  embraflant la continence parfaite 
&  la pauvreté* Ç ’efi ce que nous voyons exécuré par S. Antoine , S. Pa- 
come &  les autres moines d’Egypte reconnus par ¡’antiquité pour les plus 
parfaits de tous ; &  qui par conféquent doivent fervir de modèles dans 
tous les flécles à ceux qui voudront ramener la perfe&ion religieufe.

Outre les vies particulières d’un grand nombre de ces Saints, nous avons 
dans les oeuvres de Caflien , fur-tout dans fes inftitutions , une deícription 
exa&e de leur manière de v ie , que j’ai rapportée dans Phiftoire , &  qui 
renferme quatre principaux articles : la folitude , le travail, le jeune &  la 
prière. Leur folitude, d’où leur vint le nom de Moines , ne eonfîftoit 
pas feulement à fe féparer des autres hommes , &  renoncer à leur fociété; 
mais à s’éloigner des lieux fréquentés, &  habiter des déferts. Or ces dé- 
ferts n’étoient pas, comme plusieurs s’imaginent, de vafles forêts , ou 
d’autres terres abandonnées que l’on pût défricher cultiver ; c’étoit 
des lieux non feulement inhabirés, mais inhabitables : des plaines immen* 
fes de fables arides , des montagnes flériles , des rochers &  des pierres. Ils 
s’arrêtoient aux endroits où ils trouvoient de Peau , &  y  bâtifîoient leurs 
cellules de rofeaux, ou d’autres matières légères ; &  pour y  arriver il 
falloit fouvent faire plufieurs journées de chemin dans le deferr. Là 
perfonne ne difpuioit le terrein : il ne falloit demander à perfonne la 
permiffion de s’y  établir ; &  ce ne fut que long-tems après ,  lorfque 
les moines fe furent approchés jufques dans les villes, que le concile dç 
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■ nM\ *  <one. P. Calcédoine défendit de bâtir aücutT monaftéïe fans le confentement de

É°5' ^2 Lê °râvail des mains étoit regardé comme effentiel à la vie monafti-
WJUiv.xix. &  ee fui principalement l’averfion du travail qui fit condamner

les hérétiques MafTaliens* Les vrais Chrétiens confidéroiept que * dès l é- 
Gcnii * *,111.19. tat d'innocence, Dieu avoit mis l’homme dans le paradis terreftre pour 

y  travailler ; &  qu après fon péché, il lui donna pour pemtence de cul
tiver la terre, &  gagner fon pain à la fneur de fon vifage : que les plus 
grands Saints de l’ancien teftament avoient été pâtres &  laboureurs : enfin 
que Jesus-C hrist même avoit paffé la moitié de fa vie mortelle à un 
métier férieux 6c pénible. Car on ne voit pas que , depuis l’âge de douze 
ans jufqu’à celui de trente, il ait fait autre choie que travailler avec S. 
Jofeph : d’où vient qu'on le nommoït non feulement fils de charpentier, 
mais charpentier lui-même. Ainfi il nous a montre, par fon exem ple, 
que la vocation générale de tout le genre hümain efl de travailler en 
filence , à moins que Dieu ne nous appelle à quelque fonftion publique 
pour le fervice du prochain.

Le travail de ces premiers moines tendoit principalement à deux 
fins, d’éviter l’oifiveté Si l’ennui inféparables de la folitude , &  de ga
gner de quoi vivre fans être à charge à perfonne. Car ils prenaient à 
la lettre cette parole de S* Paul : Si quelqu’un ne veut point travail^ 
1er, qu’il ne mange point non plus, ils n’y  cherchoient ni glofe ni ex
plication. Mais ils choififfoienr des travaux faciles Si compatibles avec 
la tranquillité d’efprit, comme de faire des nattes Sc des corbeilles , qui 
étoient les ouvrages des moines Egyptiens. Les Syriens, félon faint 
Ephrem, faifoient aufït de la corde , du papier, ou de la toile. Quel
ques - uns même ne dédaignorent pas de tourner la meule , comme les 
plus miférables efclaves. Ceux qui avoient quelques pièces de terre, les 
cultivoient eux-mêmes ; mais ils aimoient mieux les métiers que les 
biens en fonds , qui demandent des foins pour les faire valo ir, &  at
tirent des querelles Si des procès.

Je reviens aux Egyptiens , les plus parfaits de tous, Si les mieux con
nus par les relations de Caffien. ils jeûnoient toute l’année,hors les 
dimanches &  le tems Pafcal ; ô£ foit qu’ils jeunaifent ou non , toute 
leur nourriture etoit du pain Si de l’eau , à quoi ils s’étoient fixés après 
de longues expériences. Us avoient auiE réglé la quantité de pain à une 
livre Romaine par jour, c’efi-à-dire douze onces , qu’ils mangeoient 
en deux petits repas, l’un a none , l’autre au foir. La différence des 
jours^qui n eroient pas jeunes , n’étoit que d’avancer le premier repas 
jufquà midi, fans rien ajouter à leur pain; mais ils vouloient que Ton 
prit chaque jour de la nourriture.

C ¿toit-là toute leur aufteriter ils ne portoient ni cilices , ni chaînes ,’ 
ou carcans de fer, comme faifoient quelques moines Syriens; car pour 
Te,s 2,11 flagellations il n’en étoit pas encore fait mention*

au ente des Egyptiens confiiïoit dans la perfévérance confiante erî 
une vie parfaitement uniforme ; ce qui efl plus dur à la nature , que Tal- 
ernauve es pénitences* les plus rudes , ayec quelque relâchement ; à

». Thejf. ni, 1«.
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proportion eomtnè à la guerre , le foldat fouffre toutes fortes de fati
gues, dans l’efpérançe d’un jour de repos &  de ptaifir.

La prière des moines Egyptiens étoit réglée avec la meme fageiTe. Ils 
ne s’affembloient pour prier en commun, que deux fois en vingt-quatre 
heures , le foir &  la nuit; à chaque fois ils récitoïent douze pièaumes, 
inférant une oraifon après chacun ; &  ajoutant à la fin deux leçons de 
l’Ecriture, Douze fferes tour^à-tourchantoient chacun un pfeaume, étant 
debout au milieu de l’a Semblée ; &  tous les autres écoutoient afiîs, gar
dant un profond filence , fans fe fatiguer la poitrine ni le refie du corps, 
ce que ne permettoit pas leur jeûne ni leur travail continuels pour 
appeller à la prière , une corne de bœuf leur tenoit lieu de cloche, fie 
fuflWoit dans le filence de leurs vafles folitudes ; fie les étoiles, que l’on 
voit toujours en E gypte, leur fervoient d’horloge : le tout conformément à 
leur pauvreté. Le relie du. jour ils prioient dans leurs cellules en travail
lant ; ayant reconnu que rien n’efî: plus propre à fixer les peniées fie em
pêcher les diflrafiHons , que d’être toujours occupés c’eflainfi qu’ils ten- 
doient à la pureté de cœur ,dont larécompenfe fera de voir Dieu. Leur 
dévotion étoit de même goût , fi je Fofe dire , que les pyramides 6c les au
tres ouvrages des anciens Egyptiens, c’eit-à-dire , grande, fimple 6c fo
liée. Tels étoient ces moines fi effimés des plus grands Saints: defaint 
Bafile, qui entreprit de fi longs voyages pour les connoître par lui-mê
m e, Sc qui d it , que vivans comme dans une chair étrangère , ils mon- 
troienr par les effets ce que c ’eft que d’être voyageurs ici-bas, &  ci
toyens du ciel. Vous avez vu combien faint Jean Chryfollôme les met- 
toit au-deiTus des philofophes Païens ; fit comme il prit leur défenfe con
tre ceux qui blâmoienr leur inflitut , par les trois livres qu’il compofa 
fur ce fujet. Saint Auguftin fait leur éloge en divers endroits de fes 
ouvrages , particuliérement dans le traire des mœurs de l’églife catholi
que t oh il défie les Manichéens de lui contefler les merveilles qu’il 
en dit,

La vie monaflique s’étendit bientôt par toute la chrétientés &  le 
nombre des moines étoit fi grand , q u e , dans l’Egypte feule où ils 
étoient fi parfaits, on en comptoit dès la fin du quatrième fiécle plus 
de foixante-feize m ille, fans ceux dont nous n’avons pas le dénombre
ment. La règle de faint Benoît,écrite vers l ’an ^30 , nous fait voir dif- 
tinftement l’état de la vie monaflique en occident ; 6c il eft remar
quable que ce grand faint ne la donne pas comme un modèle de per
fection* mais feulement comme un petit commencement, bien éloigné 
de la perfection des fiécles précédens. Ce qui montre combien la fer
veur s’efl rallentie depuis , quand on a regardé cette règle comme trop 
févére ; &  combien ceux qui y  ont apporté tant de mitigations, étoient 
éloignés de l’efprit de leur vocation.

Saint Benoît croyoit avoir ufé d’une grande condefcendance en ac
cordant aux moines un peu de vin , &  deux mets outre le pain ,fans 
les obliger à jeûner tome l’année ; &  faint Grégoire pape , qui vivoït 
dans le même fiécle, fie qui pratiquoit cette règ le , en loue particulié
rement la diferétion ; mais la nature corrompue trouve toujours de
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Huitième H 1 Je ours
mauvàifes raifôüs.potft* fe flatter , ê i autôrifer le relâchement. Nous les 
examinerons enfuite : j’ajoute feulement Ici , qu’il vaut mieux demeu
rer dans l’état d’une vie commune ,  que de tendre à la perfection par
une voie imparfaite.

Cependant s’étoient formées en plufieurs égides des communautés de 
clercs, qui menoient une vie approchante de celle des moines , autant 
que leurs fondions le pouvoient permettre. Saint Eufèbe de Verceil 
eft le premier évêque que Bon trouve avoir fait vivre ainfr fon cierge * 
&  faint Auguftin fuiyit fon exemple , comme on voit par fes deux fer
mons de la vie commune. On nomma ces clercs chanoines; &  vers le 
milieu du feptiéme fiécle, faint Chrodegang , évêque de Metz , leur 
donna une règle , qui fut depuis reçue par tous les chanoines , cofhme 
celle de faint Benoît par tous les moines. Ainfi voilà deux fortes de 
religieux, les uns clercs , les autres laïques , car les moines l’etoient 
pour la plupart, L ’objet de leur inftitiït étoit dè travailler à leur falut 
particulier, foit en coniervant l’innocence , foit en réparant lès défor- 
dres de leur vie paffée par une pénitence férieufe : les çiercs vivant en 
commun , imitoient la vie monaftique , pour fe précautionner contre le3 
tentations de la vie active &  de la fréquentation avec les féculiers.

Au commencement du neuvième fiécle , &  près de trois cens ans après 
faint Benoît, les moines fe trouvèrent très-éloignés de l’obfèrvance exac
te de la règle parce que les monaftéres répandus par tout l’Occident , 
étant indépendants les uns des autres , reçurent infeniiblement divers ufa- 
ges fur ce qui n’eft point écrit dans la règle ; comme la couleur &  la 
figure de l’habit, &  la qualité de la nourriture ; &  ees divers ufages furent 
des prétextes de relâchement. Pour y  remédier , fut fait fe réglement 
d’Aix-la-Chapelle en 817 au commencement du règne de Louis le D é 
bonnaire , par les foins de faint Benoît, abbé d’Aniane, avec le confeil 
de pluiieurs autres abbés de tout l’empire François, On y  recommande 
le travail des mains , dont l’abbé même n’étoit pas exempt; &  il pa- 
roîr qu?il y  avoit encore peu de prêtres entre les moines. L’année pré
cédente 816 , pluiieurs evêques affemblés au même lieu , donnèrent aux 
chanoines une règle , qui eil comme une exteniion.de celle defaint Chro
degang .* elle fut envoyée par tout l’empire * &  obfervée pendant plu- 
iie urs ficelés.

Mais dans le relie de celui-ci &  le commencement du dixiéme , les 
rayages des Normands ,- &  les hoilïlités univerfelles entre les Chrétiens , 
ruinèrent plufieurs églifes &  la plupart des monafléres , comme on Voit 
par les plaintes, du concile de Troilé tenu en 909, L W ervan ce monaf
tique étoit prefque eteinte en Occident , quand Dieu fuffcita de faints 
perionnages, dont le zeleardent lui donna comme un nouveau commen
cement. Dès l’année fui vante 910 , Guillaume duc d’Aquitaine fondais 
mon a itéré de Clugrn , &: en donna la conduite à l’abbé/Bernon qui 
avec le fecours du moine . Hugues , tiré de faint - Martin-d’Autun , re- 
cuedht la- tradition de lobiervancc la plus pure de la règle: de faint Be
noit, qm setoit confervée en quelques monaftéres,

Samt O ion ,.fuccdïeur de Bernon, perfeOionna i’établiiIementds.Clm-'



g n i, & ' y  joignit plufieurs autres monafiéres dont il avoit la conduite, 
y  faifant garder le même ordre , c’efl-à-dire , la même obfervance : d’oii 
vint enfuite le nom d’ordre ^appliqué aux différentes communautés pra
tiquant la même règle , comme l’ordre de faint Benoît, de faint Au- 
guflin, de faint François &  les autres. Celui de Clugni fuütffe-célèbre ,

jur CHiJiolre EccUfiaftique. XX'j

par la vertu &  la doûrine de fes premiers abbés , faint Maïeul , faint 
Odilon Si faint Hugues : mais au bout de deux cens ans il tomba dans 
une grande obfcurité ; &  je n’y  vois plus d’homme diftingué, depuis Pierre 
le Vénérable.

Or je trouve deux caufes de cette chutesles richeiTes,& la multi
plication des prières vocales. Le mérite fmgulier des premiers abbés 
de Clugni , leur attira l’eftime &  l’affeérion des princes, des rois &  des 
empereurs, qui les comblèrent de bienfaits : dès le îems defaimOdon /#jV îV ,lÿ. n.»4; 
le nombre en fut ii grand, qu’il en refle jufqu’à cent quatre-vingt-huit 
chartes. Il eft à craindre que ces faints n’euflènt pas affez réfléchi fur les 
inconvéniens delà richeiTe, û bien marqués dans l’évangile, &  connus 
même des philofophes païens. Les riches font naturellement orgueil
leux , perfuadés qu’ils n’ont befoin de perfonne , Sc qu’ils ne manque
ront jamais de rien. C ’efl pourquoi faint Paul recommande à Timothée 
¿’exhorter les riches à ne point s’élever dans leurs penfées, &  ne pas 1. Tlm. vo t.%
mettre leur efpérance dans les richeffes incertaines-Les grands biens at
tirent de grands foins pour les conferver; Si ces foins ne s’accordent 
guéres avec la tranquillité de la contemplation, qui doit être Punique 
but de la vie monafiique : ainfrdans une communauté riche , le fupé- 
rieur au moins, Si ceux qui le foulagenî dans le maniement des afFai- 
res^quand ils ont véritablement Pefprit de leur état , trouvent qu’ils 
ne font prefque plus moines. Ajoutez que iouvent l’amour-propre le 
déguife fous le nom fpécieux du bien de la communauté ; &  qu’un pro
cureur ou un cellerier fuivra fon inclination naturelle pour amafler ou 
pour épargner, fous prétexte qu’il ne lui revient aucun avantage par
ticulier.

La richeiTe commune efl dangereufe, même pour les particuliers. Dans 
une abbaye de vingt moines, jouiffans de Trente mille livres de rente, 
chacun eft plus fier de fçavoir qu’il a part à ce grand revenu ; Sc il 
eft tenté de méprifer les communautés pauvres, Si les religieux roen- 
dians de profeffion. Il veut profiter de la richeiTe de la maifon , ou pour 
fa commodité p a rticu liè reSi être auffi-bien nourri , vêtu &£ logé que 
fon obfervance le permet , &  quelquefois au-delà. C ’eil ce qui croit 
arrivé à Clugni , comme on voit dans Papologîe de faint Bernard. Les 
moines faifoient la meilleure chère qu’ils pouvoient en maigre, Si s’ha- 
billoient des étoffes du plus grand prix : les abbés marchoienr à grand 
train , fiiivis de quantité de chevaux, Sc faifant porter de grands équi> 
pages .* les églifes étoient bâties magnifiquement, Si richement ornéesf  
Si les lieux réguliers h proportion.

L ’autre caufe du relâchement fut U multiplication des prières: je dis 
d elà  pfalmodie &  des autres prières vocales ; car ils en avoient beau- Hin.îivM  m a. 
coup ajouté à  celles que prefcrit la règle de faint B enoît, comme on f a j  '
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JiiiinèfltQ Zhfcours '
voit dans les coutumes de Clugpi, écrites par faint Ulric , cjulvivDÎren* 
core vers la fin du onzième fiecle. Ilsavoient entr’autres ajoute Toflice 
des morts dont ils étoient les auteurs, ÔC ils le chantoient toute Tan
née. Cette. longue pfalmodie leur ôtoit le tems du travail desmains : ôc 
Pierre le ^lËérable en convient, répondant aux obje&ions de faim Ber
nard. L arèjfe , dit i l , l’ordonne feulement pour éviter Toifiveté, que nous 
évitons en remphfîant notre tems par de fajnts exercices , la priere, 
la le&ure, la pfalmodie.-Comme fi faint Benoît n’avolt pas allez donné 
de tems à ces faiots exercices, ôc n’avoit pas eu de bonnes raifons pour 
donner de plus fept heures entières de travail.

Peut-être que Pierre le Vénérable, &  ceux qui penfoient comme lui-,' 
étoient trompés par les préjugés de leur tem s, ÔC regardoiçnt le travail 
corporel comme une occupation baffe ôc fervile. L’antiquité n’en jugeoit 
pas ainfi, comme j'ai fait voir ailleurs ; ÔC fans parler des Ifraëlites ÔC 
des autres Orientaux, les Grecs ôc les Romains s’en faifoient honneur: 
mais les nations Germaniques ôc les Barbares du Nord > accoutumés à 
ne s’occuper que de la chaffe ôc de la guerre, ont toujours méprilé l’a
griculture ôc les arts , comme on voit encore aux mœurs de notre 
nobieffe.

Deux cens ans après la fondation de Ciugni, Dieu fufciîa d’autres grands- 
hommes , qui ramenèrent Tefprit de la règle de faint Benoît , je veux 
dire les fondateurs de Cîteaux, particuliérement faint Bernard , que je 
regarde comme la merveille de fon fiécle. Dieu fembloit avoir pris 
plaiftr à raflembler en lui tous les avantages de la nature &  de la grâce: 
la nobieffe, la vertu des parens, la beauté du corps , les perfeûions de 
Tefprit ; vivacité, pénétration, difeernement fin, jugement folide. Un 
cœur généreux, des fentimens élevés , un courage ferme, une volonté 
droite ôi confiante: ajoutez à ces talens naturels une bonne éducation, 
les meilleures études que l’on pût faire de fon tems , foit pour les feien- 
ces humaines, foit pour la religion ; une méditation continuelle de ré
criture faînte, une grande lefture des peres : une éloquence vive ôc for« 
t e , un ilyle véritablement trop orné, mais conforme au goût de fon 
fiécle* Ajoutez les effets de la grâce. Une humilité profonde, une cha
rité fans bornes , un zèle ardent : enfin le don des miracles.

Il faut toutefois avouer que fon zèle ne fut pas affez réglé par la dis
crétion , en ce qui regardoit fa fanté, qu’il ruina de bonne heure par des 
auftérités excefiives ; ôc vous avez vu le foin que fut obligé d’en pren
dre fon iiluftre ami Guillaume de Champeaux. J’eftime plus les Egyp
tiens ôc les autres anciens moines, qui fçavoient fi bien accorder Tau£ 
terite avec la fanté, qu’ils vivoient fouvenr près de cent ans,
. Bernard étoit fort affeffionné au travail des mains , rétabli fé- 

neufement dans i’obfervance de Cîteaux : mais on y  imroduifit une
"°£V(la.Llté » ^  ^ ns Ia fàte  contribua au relâchement, je veux dire la 
üiitinchon des moines du chœur , ôc des freres lais. La règle n’en fait 
aucune mention, jufqu’à Tonziéme fiécle les moinesfe rendoienteux-
mêmes toutes fortes de ferviçes , Ôc s’occupoient tous des memes 
travaux*



fu r  HHlJtoire 'E ctlèfidfliqüi. XXIIJ
Saint ïeân Gîialb'érf fut le premier qui inffitua des frereS lais en ibn 

monaftére de Vallombreufe, fondé vers Tan 1040. La raifon de cette 
inftitution fut apparemment l’ignorance des laïques, qui la plupart ne 
fça voient pas lire , même les nobles : de forte que le latin n’étant plus 
la langue vulgaire comme du tems de faint Benoît , ils ne pouvoient 
apprendre les pfeaumespar cœ u r, ni profiter des le&ures qui fe font à 
l’office divin .• au lieu que lés moines étoient dès-lors clercs pour la 
plupart , ou dçftinés à le devenir. Mais il femble que ceux qui intro- 
duifïrent cetre di&in&ion , ne conlidéroient pas que l’on peut arriver à 
la plus haute perfe&ion fans aucune connoiflance des lettres. La plu
part des anciens moines d’Egypte ne fçavoient pas lire, Sc faint Antoine 
tout le premier ; &  faint Arsène s’étant retiré chez eux , dit : Je fçaisles 
fciencas des Grecs &  des Romains ; mais je n’ai pas encore appris l’al
phabet de ce vieillard que vous trouvez fi groffîer. On occupoit donc 
ces freres lais des travaux, corporels, du ménage de la campagne &  des 
affaires du dehors ; pour prières on leur prefcrivoir un certain nom
bre de Pater, à chacune des heures canoniales ; &  afin qu'ils s’en puf« 
fent acquitter, ils portoient des grains enfilés , d’oît font venus les cha
pelets. Ces freres étoient vêtus un peu différemment des moines , &  
portoient la barbe longue comme les autres laïques. Les Chartreux eu
rent de ces freres dès le commencement, auffi-bien que les moines de 
Grandmont &  ceux de Cîteaux ; Si tous les ordres religieux venus de
puis ont fuivi leur exemple. Enfin il a paffé même aux relîgieufes , &  on 
diilingue chez elles les filles du chœur &  les foeurs converfes, quoique 
la même raifon n’y  foit pas ; puiiqu’ordinairement elles ne fçavent pas 
plus de latin les unes que les autres.

Or cette diflinéHon entre les religieux a été une grande fource de re
lâchement: les moines du chœur voyant les freres lais au*deiïous d’eux, 
les ont regardés comme des ignorans &  des hommes grofïïers deilinés 
à les fervir, &  fe font regardés eux-mêmes comme des feigneurs : car 
c’eff ce que lignifie Is titre Dom , abrégé de Dominas ou Domnus, q u i, 
en Italie &  en ÉÎpagne , eft encore un titre de nobleffe ; &  je ne crois 
pas qu’on le trouve attribué aux fimples moines avant l’onzième fiécle , 
au moins la règle de faint Benoît ne le donne qu’à l’abbé feul. C ’efi 
donc principalement depuis ce tems qu’ils ont cru le travail des mains 
indigne d’eux , fe trouvant fuffifamment occupés de la prière ôc de 
l’étude.

D ’un autre* coté les freres convers ont été une fource de divifion dans 
les monaftéres , qui étant compofés de deux corps fi différens, n’ont plus 
é té  parfaitement unis. Les freres manquant d’étude, &  fouvenr d’édu
cation , ont quelquefois voulu dominer, comme étant plus néceffaires 
pour le temporel, que le fpirituel ftippofe: car il faut vivre avant que 
de prier &  d’étudier. Vous avez vu ce qui arriva dans l’ordre de Grand- 
mont fous le pape innocent III , &  comment il fut obligé de réprimer 
l ’infolence des freres , qui vouloient régler même le fpirituel ; &  l’ordre 
ne s’eit jamais bien remis de cette divifion. Ce font apparemment de 
lels exemples qui ont obligé tous les religieux en général à tenir les fre-
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XXiV Huitième Difcôurs \ ,
res convers fort bas & fort fournis ; ce qui eñ difficile, fatis s'élever au*
deffus d’eux: Tuniformité de la règle d e v in t  Benoît étoit plus fure.^

Les moines ayant abandonné le travail des mains , crurent que Té- 
tude étoit une occupation plus digne d’eux ; &  l’ignorance des fecu- 
liers j même des clercs , les y  engageoit par une efpèce de necemté* Or 
ils ne fe bornèrent pas à l’etüde qui leur étoit la plus convenable , 1e« 
criture fainte &c les peres , en un mot la théologie : en quoi ils auroient 
imité faint Jérôme , &  quelques autres anciens moines \ mais depuis le 
huitième &  le neuvième bédés , ils embraÎïereDt toutes fortes  ̂ d etudes , 
comme1 on voit entr’autres par Alcuin* Ils joignirent à la théologie le -  
tude des canons , qui fait partie de la fcience eccIëïiaÎHque , mais plus 
convenable aux évêques &  aux prêtres deftines à gouverner les peuples. 
Les moines ne laiiférent pas de s’y  appliquer fortement, comme on voit 
par-le fameux Gratien, auteur du Décret ; &  cette étude attira celle 
du droit civil, principalement depuis la decouverte du Digeiîe , &  des 
autres livres de Jnüiniert.

Les moines donnèrent encore dans une autre étude plus éloignée de 
leur profeiîion , fçavoir la médecine. Rigord , moine de faint D enis, 
étoit phyficien, c’efl à dire médecin , du roi Louis le G ros, dont il a 
écrit l’hiiloire ; & faint Bernard parle d’un moine de fon ordre , qui s’é- 
toit rendu fameux dans cel art* Je veux croire que les moines avoient 
commencé à s’y appliquer par charité pour les malades : mais comme 
il falloir fortir pour les vifiter, c’étoit toujours une fource de diffipa- 
lion. On peut dire le même de la jurifprudence , qui attiroit aux moines 
des confultaùons.

Mais s’ils avoient commencé ces études par charité, ils les continuée 
rent par intérêt, foi: pour conferver les biens de la communauté ou 
leur propre fanté , foir pour gagner de l’argent comme auroient fait des 
féculiers* C ’eit ce que nous apprend le concile de Reims , tenu par le 
pape Innocent II en 1 13 i , qui défend aUx moines &  aux chanoines ré
guliers d’étudier les loix civiles ou la médecine ; &  ajoute : C ’eft l’a
vance qui les engage à fe faire avocats , &  à plaider des caufes juftes 
ou injuftes fans diftintfion : C ’eft l’avarice qui les engage à mépriier le 
foin des ames, pour entreprendre la gnérifon des corps , Sc arrêter leurs 
yeux fur des objets dont la pudeur défend même de parler. Ces défen- 
lès furent réitérées au concile de Latran , tenu par le même pape en 
1 139 i ôc encore au concile de T ours, tenu par Alexandre HL en 1163.  
On ne défend qu’aux religieux les profeiïions de médecin Si d’avocat, &  
non aux clercs fecullers « parce que les laïques en étoient incapables $ 
netant point lettrés. f

Au commencement du fïecle fuivant, on permettoit encore aux re- 
jgieux d exercer la fonélion d’avocat pour des réguliers , comme on voit 

au concile de Paris, tenu par le légat Robert de Corçon en i z n  ; &  
ce meme concile marque un grand relâchement dans les communautés re- 
ligieufes de 1 un &  de l’autre fexe. On en voit encore plus au grand con
cile de Latran, tenu trois ans apres: qui , pour y  remédier, ordonne la 
enuc es chapitres généraux tuos les trois ans. Mais ce remède a eu peu

d’e f fe t ,
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d'effet ; ôi depuis ce tems les moines &  les chanoines réguliers ont conti
nué de fe relâcher de plus en plus, jufqu’aux dernières réformes. D ’ail-* 

i leurs les chapitres généraux ont leurs inconvéniens , &  la diflipation in-
j iéparable des voyages eft plus grande : &  plus ils font grands, plus eft
v ïa dépenfe, qui oblige à faire des importions fur les monaftéres , four- 

ces de plaintes &  de murmures. Et quel eft le fruit de ces chapitres ? 
D e nouveaux réglemens , 6c des députations de viiiteurs pour les faire 

, exécuter ; c*eft-à-dire multiplication de voyages &  de dépenfes : &  le
tout fans grande utilité , comme a fait voir l’expérience de quatre fié- 
cles, Au/Ii faint Benoît n’a-t-il rien ordonné de femblable , quoiqu’il ait 
eu en même terns la conduite de piuiîeurs monaftéres : chacun éroit 
gouverné par fon abbé, &  chaque abbé avoir pour infpeêfeur Ton évê
que , qui érant fur le lieu , étoit plus propre que tout autre à lui faire 

:c otyerver la règle.
Le même concile de Latran en 12.15 défendit d’inventer de nouvelles 

religions , c’efhà-dire , de nouveaux ordres ou congrégations : de peur, 
dit le canon, que leur trop grande diveriité n’apporte de la confufton 
dans l’églife. Mais quiconque voudra entrer en religion , embraiïera une 
de celles qui font approuvées. Cette défenfe étoit très-fage, 6c confor
me à Pefprit de la plus pure antiquité. S. Batïle , dans ies règles , demande 
s’il eft à propos d’avoir en un même lieu deux communautés religieu- 
fes; 6c il répond que non. Il ne s’agiftoit pas de deux ordres diffcrens , 
mais feulement de deux marions du même Jnftitut ; &  faint Baille rend 
deux raiions de fa réponfe négative : la première , qu’il eft difficile de 
trouver un bon fupérieur, &  encore plus d’en trouver deux : la fécon
dé , que la multiplication des monaftéres eft une fource de divifion. D ’a- 

[ bord ce ne fera qu’une émulation louable à qui pratiquera mieux la rè-
- gle ; eniuite l’émulation fe tournera en jaloufte , en mépris, en averüon .*

on cherchera à fe décrier ÔC fe nuire l’un h l’autre : telle eft la corrup
tion de la nature. Les Païens memes ont pris pour fondement de la po
litique, que la république fut unie autant qu’il feroit poftible, &  qu’on 
éloignâr d’entre les citoyens toute femence de divifion. Combien doit- 
on plus Travailler à en préferver l’églife de Jésus-C h r is t  , fondée 
fur l’union des cœurs 6c la charité parfaite ? C ’eft un feul corps dont 
il eft le ch ef, &  dont les membres doivent avoir une entière corref-, 
pondance , &  compatir en tout les uns aux autres.

Or les divers ordres religieux font autant de corps , &  commeautant 
de petites églifes dans l’églife univerfelle. Il eft moralement impoffible 
qu’un ordre eftime autant un autre inftitut que le fien, &  que l’amour- 
propre ne pouffe pas chaque religieux à préférer l’inftitut qu’il a choift ; 
à fouhaiter à fa communauté plus de richeffes 6c de réputation qu’à 
toute autre, &  fe dédommager ainfi de ce que la nature fouiïfe à ne 
pofféder rien en propre. Je Iaiffe à chaque religieux à s’examiner de 
bonne foi fur ce fujet* S’il n’y  a voit qu’une fimple émulation de vertu ,  
yerroît-on des procès fur la préféance &  les honneurs , &  des difputes 
fi vives, pour fçavoir de quel ordre étoit un tel Saint, ou l’auteur d’un 
tel livre de piété?
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Le concile de Latfan a voit donc très-fagernent défendu d’infKtuer de- 

nouvelles religions: mais ion décret a été fi mal obfërve , qu il s en eft 
beaucoup plus établi depuis , que dans tous les fiecles precedens.^On s en 
plaignit dès le concile de L y o n , tenu foixante ans après : on y  réitéra la 
défenfe , Sc on fupprima quelques nouveaux ordres ; mais la multipli
cation n’a pas laiffé de continuer Si d’augmenter toujours depuis.

Si les inventeurs des nouveaux ordres n’étoient pas des faints canoni- 
fés pour la plupart, on pourroit les foupçonner de s’être laides féduire 
à l'amour-propre , &  d’avoir voulu fe diiünguer &  rafiner au-deffus 
des autres. Mais fans préjudice de leur fainteté, on peut fe defier de 
leurs lumières, Si craindre qu’ils n’aient pas fçu tout ce qu’il eût été à 
propos qu’ils fçuffent. Saint François cvoyoiî que fa règle n’étoit que 
l ’Evangile tout pur, s’attachant particuliérement à ces paroles: Ne pof* 
fédez ni o r , ni argent, ni fac pour voyager, ni chauifure, &  le refte ; &C 
comme le pape Innocent III faifoit difficulté d’approuver cet inflitut fi 
nouveau , le cardinal de S. Paul, évêque de Sabine , lui dit : Si vous re
jetiez la demande de ce pauvre homme, prenez garde que vous ne re- 
jettiez Pévangiie, Mais ce bon cardinal, ni le faint lui-même , n’avoient 
pas affez confédéré la fuite du texte. Jésus-Ch r ist  envoyant prêcher fes 
douze apôtres, leur dit d’abord : Guérifîez les malades , reffufcitez: les 
morts, purifiez les lépreux chaffez les démons , donnez gratis ce que 
vous avez reçu gratis. Puis il ajoute: Ne poffédez ni or , nrargent » ni 
le refte. Il eft clair qu’il ne veut que les éloigner de l’avarice , Si du 
defir de mettre à profit le don des miracles , à quoi Juda.s n’auroit pas 
manqué; &  que n’auroit*on point donné pour la réfurreétion d’un mort? 
Le Sauveur ajoute : L’ouvrier gagne bien fa nourriture. Comme s’il di- 
foit:N e craignez pas que rien vous manque, ni que ceux à qui vous 
rendrez la fan té ou la v ie , vous biffent mourir de faim. Voilà le vrai 
fensdece paflage de l’évangile.

Mais il ne s’enfuivoit pas que l’on fût obligé à nourrir de bonnes gens , 
qui fans faire de miracles , ni donner des marques de mifîion extraor
dinaire , alloient parle monde prêcher la pénitence , d’autant plus que 
les peuples pouvoient dire : Nous fommes affez chargés de la fubfiftan- 
ce de nos palpeurs ordinaires ,.à qui nous payons les dîmes Si les autres 
redevances, 11 faut donc attribuer aux vertus perfonnelles de S. Fran
çois Si de fes premiers diiciples, la bénédiéhon- que Dieu donna à leurs 
travaux: ce fut la recompenfe de leur zèle ardent pour le faîut des âmes, 
de leur défintéreffement partait , de leur protonde humiliré , de leur pa
tience mvinciole* Ils vinrent à propos dans un fiécle très-corrompu pour 
ramener 1 idee de la charité Si de la fimplicité chrétienne , Si pour 
uppleer au défaut des paüeurs ordinaires , la plupart ignora ns Si négli

ge ns, Si pliifieurs corrompus &  fcandaleux.
11 eut été , ce femble , plus utile à l’églife que les évêques Si les papes 

Je tuiient apphques férieufement à réformer le clergé féculier , Si le ré- 
a ir ur e pied des quatre premiers fiécles , fans appeller au fecours 

ces troupes étrangères ; en forte qu’il n’y  eût que deux genres de per- 
tonnes confacrees à-D ieu, des clercs deilinés à l’in ftruOion Scàla/con-
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duite des fidèles ôc parfaitement fournis aux évêques ; &  des moines entiè
rement féparés du m onde, &i appliqués uniquement à prier fii travailler 
en fïience. Au treiziéme iiécle l’idée de cette perfeâion étoit oubliée, Sc 
l’on étoit touché des déiordres que Ton avoir devant les yeux: l’avarice 
du clergé, fon lu x e, fa vie molle ôc voluptueiife, qui avoit auüî gagné 
les monaftéres rentés.

On crut donc qu’il falloir chercher le remède dans l’extrémité oppofée ;
&  renoncer à la poffeiHon des biens temporels , non feulement en par
ticulier , fuivant la règle de S. Benoît, fi févére fur ce point ; mais en com
mun , en forte que le monaûére n’eùt aucun revenu fixe. C ’étoit l'état 
des moines d’Egypie ; car quel revenu auroient-ils pu tirer des fables ari
des qu’ils habîtoient ? Or ceux à qui le revenu manque , n’ont que deux 
moyens de fubiifter ,  le travail ou la mendicité. Il étoit impoffible aux 
moines de mendier dans des deferís où ils vivoient feuls : il falloir donc 
néceflairement travailler , &  c ’étoit le parti qu’ils avoïent pris.

Mais les freres Mineurs &  les autres nouveaux religieux du treiziéme 
fiécle choifirent la mendicité. Ils n’étoient pas moines, mais deftinés à 
converfer dans le monde , pour travailler à la converiion des pécheurs : 
ainfi ils ne manquoient pas de perfonnes de qui ils puiTent efpérer des 
aumônes ; &  d’ailleurs leur vie errante, ô£ la nécelïîté de préparer ce 
qu’ils dévoient dire au peuple , ne leur paroifloient pas compatibles avec 
le travail des mains. Enfin la mendicité leur fembloit plus humiliante ,  
comme étant le dernier état de la fociété humaine , au-deifous des ou
vriers, des gagne-deniers &  des porte-faix. D ’autant plus que jufques-là 
elle avoit été méprifée rejettée parles plus faints religieux. Le vé
nérable Gtiigues 9 dans les conflitutions des Chartreux, traite d’odieufe 
la néceffité de quêter ; &  le concile de Paris en 1212 veut que l ’on 
donne aux religieux qui voyagent , de quoi fubfiiler, pour ne les pas 
réduire à mendier à la honte de leur ordre.

Il efl vrai que S. François avoit ordonné le travail à fes difciples, ne 
leur permettant de mendier que comme la dernière reflource. Je veux 
travailler, dit-il, dans fon teftament , &  je veux fermement que rous 
les autres freres s’appliquent à quelque travail honnête ; &  que ceux qui /K/jTliv.Lxxix.* 
ne fçavent pas travailler, l'apprennent .* que fi on ne nous paye pas, 26. 
ayons recours à la table de Notre-Seigneur, demandant l’aumône de por
te en porte. Il conclud fon teftament par une défenfe expreiTe de de
mander au pape aucun privilège , ni de donner aucune explication à 
fa règle* Mais Feiprit de chicane &  dedifpute qui régnoit alors,  neper- 
mettoit pas «ette hmplicité.

Il n’y  avoit pas quatre ans que le faint homme étoitm ort, quand les ». 63; 
freres Mineurs , alienables au chapitre de 1230, obtinrent du pape Gré
goire IX une bulle qui déclare qu’ils ne font point obligésà l’obfervatïon 
de fon te Aament, &  qui explique la règle en plulïeurs articles. Ainfi le 
travail des mains, iï recommandé dans l’écriture , &  fi eflime par les 
anciens moines , eft devenu odieux 3 6i  la mendicité, odieufe aupara
v a n t, efl: devenue honorable.

J’avoue que le mérite perfonnel des freretf Mendians y  a bien coñi
d  ij
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tribué. Ayant pris pour objet de leur intfitutla converfion'des pécheurs; 
& en général Tinilruaion des fidèles, ils regardèrent l’étude comme un 
devoir capital, &  y  réuffirent mieux que la plupart des étudians de leur 
feras , parce qu’ils agiffoient par des intentions plus pures , ne cherchait 
que la gloire de Dieu &  le falut du prochain 1 au lieu que lès autres 
clercs ou moines étudiaient fouvent pour parvenir aux bénéfices &  ^ux 
dignités eccléfiaftiques. G’eif ainfi que les freres Prêcheurs &  lés frétés 
Mineurs , dès l’enfance de leurs ordres , fe rendirent fi confidérables 
dans les Xlniverfités naiffanres de Paris &  de Boulogne , oit Ton regar
da corame des lumières de leur ficelé , Albert le Grand , Alexandre de 
A ies, &  enfuire S* Thomas &  S. Bonaventure. Je n’examine point ici 
quelles étoient ces études dans le fond , je 1 ai fait ailleurs 5 il fufïit que 
ces fainrs religieux y  réufiiffoient mieux que les autres.

Leurs venus en même tems les faifoient aimer &  refpeâer de tout Iè 
monde : la modefiie , l’amour de la pauvreté &  de l’abjeélion , le zèle 
de la propagation de la foi , qui les faifoit aller chez les infidèles cher
cher le martyre. Dedà vient qu’ils furent fi-tôt chéris &  favorifés par 
les papes , qui leur donnèrent tant de privilèges , par les princes &  les 
rois : jufques là que faint Louis difoit, que s’il pouvoit fe partager en 
deux , il donneroit aux freres Prêcheurs la moitié de fa perfonne , êc 
l’autre aux freres Mineurs. Dès les commencemens on fit plufieurs évê
ques de l’un &  de l’autre de ces ordres , §£ on en vit bientôt de car
dinaux.

Les freres Prêcheurs au commencement n’ëtoient pas tant un nouvel 
ordre, qu’une nouvelle congrégation de chanoines réguliers. Àuffi Jac
ques de Vitri, auteur du tems , les appelle chanoines de Boulogne. Saint 
Dominique , avant que de quitter l’Efpagne , ÔC penfer à la fondation de 
fon ordre, était chanoine régulier dans la cathédrale- d’Ofma ; Sc la 
première approbation de fon infiitut, le qualifie prieur de faint Romairï 
à Touloufe , &£. confirme à cette églife la pofieflion de tous fes biens. 
Ce ne fut qu’au premier chapitre général tenu en 12 10 , que lui &  fes 
confrères embrafférent la pauvreré entière , renonçant aux fonds de terre 
&  aux revenus allurés , à l’exemple des freres Mineurs ; ce qui fes ré» 
duifit à être mendians comme eux. Mais ils pratiquèrent la pauvreté 
plus fimplement St plus noblement ; &c je ne vois point chez eux de 
ceŝ  difputes frivoles fur la propriété &  le fimple ufage de fait, qui dt- 
viférent fi cruellement les freres Mineurs , ôt produifirent enfin Phéréfie 
des Fraticelles.

( Ge feroit ici le lieu de traiter à fond la matière de la pauvreté évan** 
gélique , &  nous ne pourrions en cette recherche fuivre de meilleur 
guide que faint Clément Alexandrin, inftruit parles difciples des apô* 
tres. Il 3 fait un traité fur cette queftionr Quel efl Ieriche qui fera fau
ve . ou il raifonne ainfi, La riebeffe eif de foi indifférente , comme ta 
force &  la beauté du corps ; ce font des inffrumens dont on peut 
nier bien ou mal, &  des efpèces de biens. Les biens temporels, dont 
1 abondance fan la ncheffe, font la matière néceffaire de plufieurs bon
nes-œay res commandées pttr Jesus^Ce r ist . s’il ordonnoit à  tous les,
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fidèles de les quitter , il fe contrediroit ; &  en effet il ne l'ordonna pas 
à Zachée, il trouva bon qu’il en gardât la moitié- Au contraire l'ex
trême pauvreté eft un mal en f o i , plutôt qu’un bien ; c’eft un obftade 
à la vertu, Si une fource de plusieurs tentations violentes, d’injulîice, 
de corruption , d’impudence , de lâcheté , de découragement, de défef- 
poir ; c’eft pourquoi récriture dit : Ne me donnez ni les richefles, ni 
la pauvreté.

Il ne faut donc pas prendre groflïérement le précepte de vendre tous 
fes biens, non plus que celui de haïr fon pere. Comment JtSüs-CHRiST 
pourroit-il nous ordonner de le haïr pofîtivement , lui qui nous com
mande d’aimer même nos ennemis ? Il veut feulement nous faire enten
dre par cette expreflion fi forte, que nous ne devons pas préférer à Dieu 
les perfonnes qui nous font les plus chères ; mais les abandonner, s’il 
eft befoin, pour nous attacher à lui, A infi, en nous ordonnant de re
noncer aux richefies, il nous oblige feulement à combattre les pallions 
qu’elles excitent naturellement, l’orgueil , le mépris des pauvres , l’a
mour des plaiflrs fenfueîs, le*defir de s’enrichir à l’infini , &  les autres 
femblables- Un riche ufant bien de fes richefles, Si toujours prêt à les 
perdre, comme Job, fans murmurer , eft un véritable pauvre d’efprit.
Telles font les maximes de ce grand doitsur du fécond iîécle de i’é- 
glife, bien au-deflus des fophifmes de la fcolaftique moderne.

Laiffons les raifonnemens , Si nous en tenons à l’expérience. Trente 
ans après la mort de faint François , on remarquoit déjà un relâche
ment confidérabîe dans les ordres mendians. Je ne rapporterai pas les 
plaintes de Matthieu Paris, ni de Pierre des Vignes au nom du cierge 
féculier: c’étoit les parties iméreffées. Je me contenterai du témoignage 
de faint Bonaventure, qui ne peut être fufpefh C ’eft dans ta lettre qu’il 
écrivit en 1 1 5 7 ,étant générai de l’ordre , à tous les provinciaux Si les 
cuftodes. Il fe plaint de la multitude des affaires pour lefquelies iîs de- 
mandoient de l’argent, de l’oifiveté de quelques freres , de leur vie va
gabonde , l ’importunité à demander, des grands bâtimens, l’avidité des 
fépultures Si des tellamens ; chacun de ces articles mérite quelques 
réflexions.

Les freres mendians , fous prétexte de charité , fe mcloient de toutes 
fortes d'affaires publiques 6i particulières. Ils entroient dans le fecret 
des familles, Si fe chargeoient de l’exécution des teftamens. Ik accep- 
toient des députations pour négocier la paix entre les villes Si les prin
ces ,* les papes fur tout leur donnoient volontiers des commiflions, com
me à des gens ians conféquence, qui leur étoient entièrement dévoués 
&  qui voyageoient à peu de frais. Ils les employoient quelquefois à 
des levées de deniers. L’affaire qui les dètournoit le plus^éioit I’inqui- HtfUib.tszKtï.n* 
fition. Car quoiqu'elle ait pour but la confervation de la f o i , l’exercice AV 
en eft femblable à, celui des juftices criminelles ; informations , captures 
de criminels, priions, tortures , condamnations , confifcations , peines 
infamantes ou pécuniaires , Si fouvent corporelles par le miniftére du 
bras féculier. II devoît paroîrre étrange , au moins dans les commence- 
mens j de voir des religieux faifant profeffion de l’humilité la plus pro-
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fonde , &  de la pauvreté la plus exafte, toutffun  coup transformés eit 
magiftrats , ayant des appariteurs &  des familiers armes  ̂ ceft^ d ire  
des gardes, &  des tréfors à leur difpofition, fe rendant terribles à tout

Le mépris du travail des mains a attire l’oifivete chez les mendians, 
comme chez les autres religieux, Il n’eft pasaife de connoitre fi le teins 
deftiné à l’oraifon mentale » ou à l’étude , eft fidellemêot employé ;  ou 
peut à genoux , &  en poiture du plus grand recueillement , penfer à tout 
ce que Ton veut. Un religieux enfermé dans fa cellule , peut,fous pré
texte d’étude, faire-des leâures, je ne dirai pas mauvaifes, mais inu
tiles U  de fimple curiofité; enfin il peut baailler 8c s’endormir. Il n’en 
eft pas de même du travail, il eft fenfible , &  l’ouvrage qui refte en fait 
foi. De plus, les efprits propres à l’étude ne font pas communs ; la plu- 
part des hommes s’exercent peu à raifonner, &  à penfer de fuite , Si 
font peu curieux , fi ce n’eft de nouvelles &  de petits faits particu
liers , matière des jugemens téméraires Si des médifances. Les anciens 
fçavoient étudier &  mieux que les modernes , leurs écrits en font foi ; 
ÜZ toutefois faint Bafile 81 faint Grégoire de Nazianze, dans leur re- 

iViiiv, n. i. traite , ne dédaignoient pas les travaux les plus bas. On peut tirer va
nité d’avoir fait un bon livre ; mais on n’en tira jamais d’avoir fait des 
nattes ou des corbeilles ; on peut toute la journée s’appliquer à ces 
ouvrages ; il ne faut ni belle humeur, ni tête repofée.

Le troifiéme défaut que faint Bonaventure reproche à fes freres., eiî 
la vie vagabonde de plufieurs, qui , pour donner , dit-il , du ibulage- 
ment à leurs corps , font à charge à leurs hôtes , &  feandalifent au 
lieu d’édifier. C’eft l’inconvénient des voyages trop fréquens , qui don
nent occafion d’excéder dans la nourriture Si le fommeil , fous pré
texte de fe remettre de la fatigue , 6c dérangent Tuniformité de la vie 
régulière. Le quatrième décret eft l’importunité à demander ; qui fait 
craindre , dit faint Bonaventure , la rencontre de nos freres , comme 
celle des voleurs.En effet, cette importunité eit une efpèce de violence 
à laquelle peu de gens fçavent réfiiter , fur-tout à l’égard de ceux dont 
l’habit 8c la profeilion ont attiré du refpeft ; &  d’ailleurs c’eit une fuite 
naturelle de la mendicité. Car enfin il faut vivre ; d’abord la faim Si 
les autres befoins preffans font vaincre la pudeur d’une éducation hon
nête ; &  ayant une fois franchi cette barrière, on fe fait un mérite ÊC 
un honneur d’avoir plus d’indufirie qu’un autre à attirer des aumônes.

La grandeur Si la curiofite des banmens, continue le faint dofleur^ 
trouble notre paix , incommode nos amis, 8c nous expofe aux mauvais 
jugemens des hommes. Les bâtimens troublent la paix des religieux, par 
les foins 8c les mouvemens que les fupérieurs& ceux qui agiffentlfous 
leuts ordres font obligés de fe donner, pour examiner les deffeins , Je? 
plans, Si veiller à Texécation ; mais fur-tout pour fournir à  la dépen
de , n ayant aucun fonds afluré : &  c’eft ce qui incommode les amis. 
Mais tant que l’ouvrage dure, la paix de toute la communauté eiltrou- 

t ?  ee Par l^mharras des matériaux Si des ouvriers. Quant aux mauvais
%t epijt. 37. jugemens des hommes au lujet de ces bâtimeos, Pierre des Vignes les
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exprime affez \ en difant: Ces freres qui, dans Ja naiftknce de leur re
ligion , fembloient fouler aux pieds la gloire du monde, reprennent le 
faite qu'ils ont méprifé : n’ayanr rien ils pofledent tout , ôc font plus 
riches que les riches mêmes. Enfin faint Bonavemurç reproche à fes 
freres l’avidité des fépvdtures &  des teffamens , qui attire , dit-il, Tîn- 
dignation .du clergé, &  particuliérement des curés. C ’eff auifi de quoi 
fe pîaignoit Matthieu Paris, en difant : Ils font foigneux d’aififter à la 
mort des grands Ôc des riches , au préjudice des payeurs ordinaires; 
ils font avides de gain , &  extorquent des teffamens fecrets ; ils ne re
commandent que leur ordre , ôc le préfèrent à tous les autres.

Mais après faint Bonaventure le relâchement fit de grands progrès chez 
les frères Mineurs, parle malheureux fchifmeqm divifa tout l’O rdre,en
tre les freres fpirituels ôc ceux de l’obfervance commune. Le bon pape 
iaint Céleftin, dont le zèle croit plus grand que la prudence, autorifa 
cette divifion , en établiffant la congrégation des pauvres Kermites fous 
la conduite du frere Libérât. Ce qui pouffa la divifion au dernier excès, 
fut la fameufe^ifpute iur la propriété des chofes qui fe cenfument par 
l’ufage, comme le pain ôc le reffe de la nourriture. Saint Bonaventu
re lui-même foutint que les freres Mineurs renonçcient à cette pro
priété , Ôc qu’elle paffoit au pape &  à Téglife Romaine ; ce qui fut ac
cepté par le pape Nicolas HL Mais Jean XXU rejetta cette propriété 
imaginaire, Ôc déclara que le fimple ufage de fa it, auquel les prétendus 
fpirituels vouloient fe réduire, feroit un ufage injufte, étant dépouillé 
de tout droit.

Il déclara que I’obéiffance eff la principale vertu des religieux ôc pré
férable à la pauvreté; car ces freres indociles foutenoient qu’on ne doit 
point obéir aux fupérieurs quand ce qu’ ils commandent efi contraire à 
la perfeéfion. C ’étoit l’effet des difputes fcolaftiqucs auxquelles ces fre
res s’exerçoient continaellement : on y  traitoit tous les jours de nou
velles queffions , ÔC on y  employoit routes les fubnlîrés &  les chica
nes pofiibles. On demandoit , par exemple, fi la règle oblige fous peine 
de péché m ortel, ou feulement de péché véniel ? Si elle oblige aux con- 
feils de l’évangile, comme aux préceptes ? Si ce qu’elle preferit en forme 
d’admonition, d’exhortation ou d’inftrüfrion , oblige autant que ce qu’elle 
exprime en termes impératifs ? On s’accoutuma par-là à rafiner fur ie 
décal'ogue ÔC fur l’évangile.

Les effets de ces difputes frivoles ne furent que trop férieux ; le pape 
Jean X X II ayant ofé condamner ces freres indociles, ils le déclarèrent 
hérétique de leur propre autorité , ôc appeliérent de fes conffitutions 
au futur concile, Enfin la révolte alla fi loin, que ces freres Mineurs, 
foutenus par l’empereur Louis de Bavière , firent dépofer Jean X X II , 
6C mettre à fa place l’antipape Pierre de Corbière un d’emr’eu x, q u i, 
pour foutenir fa dignité , fut réduit à prendre de toutes mains ; &  c’eft 
à quoi fe termina l’humilité de ces freres, &  leur zèle pour la pauvreté 
ÔC la perfeétion évangélique*

Au reffe , fi la mendicité des religieux n’a été autorifée dans l’églifeque 
depuis le treiziéme fiécle, ce n’eil; pas que l’invention en fut nouvelle,De
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tout tems on a vu des mendians , metne fous prétexte de philofophu* 
ou de religion. Les philofophes Cyniques mendioient , &  on trouva 
une fols Diogène demandant à une ftatue , pour s exercer, difoit-iî , 
à être refufé. C ’efl à l’occafion des hérétiques Maflaiiens , que faint Epi- 
phane marque les inconveniens de la mendicité 9 militant fur les lâches 
complaifances auxquelles elle engage pour les riches , meme pour ceux 
dont les biens font mal acquis, viiites avives &  paffives , flatteries, 
converfations de nouvelles , ou d autres matières mondaines $ &  la 
pire de toutes les complaifances , qui efl: la facilité des abfolutions , 
&i l’afFoibliflement de la théologie morale. Guillaume Durandi , évê
que de Mende, dans fes avis pour le concile de Vienne, marque une 
grande eftime pour les religieux mendians: mais, ajoute-t-il > on devroit 
pourvoir à leur pauvreté, en forte qu’ils enflent en commun des re
venus fuflifans, ou qu’ils fubfiftafient du travail de leurs mains , comme 
les apôtres.

Les moines &  les autres anciens religieux tombèrent dans un grand 
mépris, depuis l’intfoduélion des mendians. Ils n’étoient plus venerables 
comme autrefois par leur amour pour leur retraite, leur frugalité , leur 
défintéreflement : la plupart s’abandonnoient à l’oiflveté &  à la mollefle; 
les études mêmes qu’ils prérendoient avoir fubftituées au travail des 
mains, étoient chez eux fort languiflantes ; en un m ot, ils ne paroif- 
foient pas être d'une grande utilité à I’églife. On voyoit au contraire 
les freres mendians remplir les chaires des écoles &  des églifes,&  par 
leurs travaux infatigables , fuppléer à la négligence Ôc à l’incapacité 
des prélats &  des autres pafleurs. Ce mépris excita les anciens moines 
à relever chez eux les études , comme nous avons vu dans la fonda
tion du collège des Bernardins à Paris ; &  le pape Benoît XII , dans 
ia bulle pour la réforme des moines noirs , s’étend beaucoup fur les 
études.

Mais comme on n’imaginoit pas alors qu’on pût bien étudier ailleurs 
que dans les Univerfités, on y  envoyoit les moines , ce qui fut une nou
velle iource de relâchement: par la diflipation des voyages , la fréquen
tation inévitable des étudians fécuhers, peu réglés dans leurs moeurs 
pour la plupart ; la vanité du dofrorat &  des autres grades , &  les 
diiiinêhons qu’ils donnent dans les monaftéfes. Or les moines en géné
ral , non feulement de la grande règle , mais encore de Clugni &  de 
Cîteaux, étoient déjà tombés dans un grand relâchement. On le voit 
par le concile de Cognac tenu en 1238, où il efl marqué que les moines 
&  les chanoines réguliers recevoient en argent leur nourriture &  leur 
veiiiaïre : en forte que les places monacales étoient comme de petits bé
néfices, Les moines fortoient fans permifïion , mangeoient en ville chez 
es fécuhers, Si, s y  cachoient. lis avoient leur pécule en propre ,em- 

pruntoient de 1 argent en leur nom , &  fe rendoient cautions pour d’au
tres. Us mangeoient de la viande , portoient du linge, &  couchoient 
aans des cellules ou chambres particulières.

C eftici le lieu , ce me femble, d’examiner les caufes ou plutôt les pré- 
e^tes du relâchement des religieux , dont un des plus communs &c des

plus
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plus fpéçieux eftTaffbiblifiement de la nature* Les corps > dit-cn , ne 
font plus tels qu’ils étoient il y  a mille ans ou p lus, du rems de faint 
Antoine &  de faint Benoît; les hommes ne vivent plus fi long-tems , 
&  n’ont plus la même force. C ’eft tm très-ancien préjugé , &  qui fe 
trouve dans Homère &  dans Virgile : mais ce n’eft qu’un préjugé , non 
feulement ians preuve , mais détruit par des faits conftans. Du temsde 
Moyfe , il ÿ  a plus de trois mille ans, la vie humaine étoit bornée à 
cent ou fix-vingts ans ; Sc toutefois, dans un pfeaume qui porte fon nom, 
elle eft réduite à foixame &  dix ou quatre-vingts ans. Parcourez toutes 
les hiftoires , vous n’y  trouverez prefque perlonne qui ait plus vécu 
depuis trois mille ans , fi ce n’eft les anciens moines ; Sf pour nous 
réduire à la France, depuis treize cens ans que dure la monarchie, au* 
cun de nos rois n’a tant vécu que le dernier mort.

H faut donc renoncer à ce préjugé populaire, qui a produit tant de 
relâchement, non feulement chez les religieux , mais dans toute Té* 
glife. D e cette erreur eft venue la liberté que l’on s’eft donnée d’avan
cer de quatre ou cinq heures Tunique repas du carême , &  d’y  en 
ajouter un fécond, Dès le douzième fiéele , Pierre le Vénérable voulant 
excufer le relâchement de Tobferyance de Çlugni, difoir que la nature hu
maine çft affoiblie depuis le te ms de faint Benoît; &  toutefois faint Bernard 
dans le meme tems témoigne que tous les fidèles jefinoient encore 
le carême jufqu’au foir. Cependant fur ce faux préjugé, on a avancé 
le repas de vêpres à none , comme il étoit du tems de faint Thomas 
d’Aquin ; &t de none à midi , comme il eft encore , fans qu’aucune 
communauté religieufe , pour auitére qu’elle foit , ait gardé l’ancien 
ufage.

La c.aufe la plus générale du relâchement des religieux , eft la légé- 
reté de l’efprit humain , &  la rareté d’hommes fermes fie conftans, qui 
perfévérent long-tems dans une même réfolution. C ’eft la raifon des 
vœux introduits fi fagement pour fixer l’inquiétude naturelle, qui fonr 
TeiTentîel de la profefiion religieufe. Or afin que ces vœux ne fuiTent 
pas téméraires, on avoit ordonné avec la même fagefîe de rigoureufes 
épreuves. Loin d’attirer les fécûliers à la vie religieufe , comme on a 
cru non feulement permis* mais méritoire dans les derniers tems, les an
ciens employoient tous les moyens capables de rebuter ceux dont la 
vocation n’étoit pas folide ; &  faint Benoît l’ordonne expreffément. 
C ’eft qu’il n’eft pas néceflaire qu’il y  ait des religieux dans Téglife ; maïs 
s’il y  en a ,  ils doivent tendre à la perfeftion, il ne leur eft plus per
mis d’être des Chrétiens médiocres* Le bienheureux Guigues , Char
treux , avoit raifon de. dire: S’il eft vrai queda voie qui mène à la vie 
eft étroite, *& que peü de gens la trouvent, l’infiitut religieux qui ad
met le moins, de fujers eft lé meilleur &  le plus fublime ,* &  celui qui 
en admet le plus, eft de moins eftimable; ’

Un moine relâché eft donc un homme qui fe Contredit continuelle
ment. Il a promis à Dieu de vivre dans la retraite &  le filence, &  il 
cherche les compagnies &  les conventions : il demande des nouvelles, 
Ôc en débite luTm êm e.ll a promis de .garder uüe exaâe pauvreté, 
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les lâïqW -i-far lesquels-il veut;'biems’en 'décharger, Çe /.rfeft pas-là le
iyilêcna de PévatigUe , ni la tradition des premiers iiécles.
^La nouvelle hiérarchie des religieux, exempts a pu de fâcheries fuites, 

&  dans leurs corps, Si au dehors dans toute l’églife. Au dedans ils ont 
été fort occupés, de leur ¡gouvernement, de la tenue des chapitres gé
néraux OU provinciaux , de d’éleâion .des iupérieurs &  des autres offi. 
ciers. Les religieux font devenus politiques : plus attentifs aux affaires 
de l’ordre ou de la congrégation , qu’à leur perfe&ion particulière , ou 
au falut du prochain, s’ils font appellés à y  travailler. Je ne parle pas 
ieulement des brigues pour parvenir aux charges, y  élever ou en ex
clure les autres, mais encore des mouvemens^que l’on fe donne pour 
paiïer d’un couvent à l’autre ; fuiyre un fupérieur dont on eft am i, ou 
en éviter un défagréable : le tout aux. dépens de la retraite, du filence 
&  de la tranquillité d’efprit, qui éft l’effentiel de la vie religieufe. Les 
plus expofés à ces tentations font les freres mendians, &  les autres qui 
changent fouvent de fupérieurs &  n’ont point de réfidence fixe ; rien 
n’étoit plus fage que la fiabilité des anciens. Ceux qui aiment le mou
vement 8c l’a&îon , n’ont qu’à demeurer dans le monde.

L’humilité déchet par les diftinftions entre les freres. Un général d’or
dre fe regarde comme un prélat &  un feigneur , &  quelques-uns eu 
prennent le titre Si l’équipage. Un provincial s’imagine prefque com
mander à tout le peuple de fa province ; &  en certains ordres , après 
fon tems fini, il garde le titre d’exprovincial. Pendant l ’intervalle des 
élections, les efprits font agités pour les chapitres prochains; on forme 
des cabales Si des ligues pour foi ou pour d’autres ; quelquefois par un 
vrai zèle pour le bien de l’ordre &  la régularité de l’obfervance ; fou- 
vent par amour-propre, ou par inquiétude naturelle , déguifée fous le 
nom de zèle ; Si l’occafion de cette inquiétude, eft l’oiliveté.

Depuis que le travail des mains a été méprifé Si oublié , les religieux 
rentés le font abandonnés la plupart à la pareffe Si à la crapule, fur- 
tout dans les pays froids. Les mendians , principalement dans les pays 
où les efprits font plus vifs Si plus remuans , ont donné dans les études 
curieufes , dans les fubtilités &c les rafinemens de la fcolaftique, ou dans 
les intrigues &c les fineffes de la politique monacale dont je parle. On 
entre en religion pour faire fortune: en Italie, par exemple, un frere 
Prêcheur étudié dans l’efperance de devenir à Rome théologien d’un 
cardinal, confulteur dans quelque congrégation , inquifiucur , évêque, 
nonce, 8c enfin cardinal; ou s’ il fe borne dans fon ordre, il fe propo
sera d’y monter par degrés aux premières dignités : c’eft ce qu’on ap
pelle avoir du courage Sr de l’induftne.

Le relâchement étant devenu généra!, a produit le$ mitigations, ou par 
firnple tolérance , ou par des conilitutions expreffes, accordées à la du- 

tr ^  ^  îmnortunite des religieux ; 8c la plupart fondées fur 
l.affoib ùlemmt prétendu de la nature ; prétexte que je penfe avoir fufii- 
fammen^ réfuté , 8c montré que ce ne font pas les corps qui font affoi- 
bhs, mus.les courages. On a cru que des religieux imparfaits, y,aloient 
mieux que le commun féculiers ; &  ceux qui, ont embraffé une rc-
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gle far le pied delà  mitigation, Te contentent ordinairement de ne pas 
tomber pliis bas. Ce n’eit pas-là l’efprit.de l’évangile. Jesus-Ch r is t  dît 
à tous fes difcîples , c’eft-à-dire , à tous les Chrétiens i Soyez parfaits, 
comme votre Pere célefte eff parfait. Et encore : Efforcez-vous d’entrer 
par la petite porte , il n’y  entrera pas qui voudra.

Je dis donc, que tout Chrétien étant obligé de tendre à la perfection 
félon fon état, il vaut mieux demeurer dans le monde , faifanr toujours 
quelque pas vers la perfe&ion , que fe repofer à l ’abri d’un monaffére 
¿Z d’un habit religieux , comme fi on avoit aifuré fon faïut en faifant 
les vœ ux. Je n’eftime guéres plus ces religieux tièdes &  indifférens pour 
la perfeClion, que les morts revêtus d’un habit de religion , fuivant la 
dévotion d’Efpagne* C ’eil une efpèce d’hypocrihe de profefier une rè
gle que Ton n’obferve qu’imparfaitement ; c’efl chercher l ’honneur d’u
ne vie au-deffus du commun , fans en vouloir fouffrir la peine , qui 
en fait le mérite. A force de relever la perfeCHon de leur état, les re
ligieux ont négligé de travailler à la perfe&ion effe&ive : ils femblrnt 
avoir cru s’en revêtir avec leur habit. Cette idée leur a fait méprifer 
tous ceux qui ne font pas de leur état, les prêtres mêmes Ôc les évê
ques, dont il leur a paru que l’on pourroit fe paffer,s’il ne falloir re
cevoir d’eux la cérémonie de l’ordination.

Le relâchement des religieux a fans doute beaucoup nui à tous les 
Chrétiens. Les fécuiiers ont dit : Si ceux qui doivent être les modèles de 
la perfeftion , fe permettent telle &C telle chofe , nous pouvons bien 
nous en permettre davantage .* s’ils ne jugent pas que telle &  telle ac
tion foient des péchés , nous ne devons pas être plus fcrupuleux. Je 
perde aufîi que raffoib'iffement de la théologie morale, introduit depuis 
quatre ou cinq cens ans , eft venu de la même iource. Les cafuiffes qui 
ont écrit dans ces derniers fécles , étoient la plupart religieux.^ religieux 
mendians , qui fe rronvoient prefque feuls en poffefîion des études ôc 
de l’admïniftrarion de la pénitence. Or la mendicité eff un grand obf- 
tacle à la févérité ô£ à la fermeté envers ceux dont on tire fa fub- 
fiihmce.

D e plus, ces cafniffes ne connoiffoient de l’ancienne difcipîine fur 
la pénitence , que le peu qui s’en trouve dans le Décret de Gratien ; 
car ils ne remontoîent pas plus haut , comme on voit par leurs cita
tions. lis ne connoiffoient ni les anciens canons pénitentiaux, ni les di
vers degrés de penitence , ni les foîîdes raifons qui les avoient fait éta
blir- Ainfi fans en avoir le deffein , ils ont introduit deux moyens de 
laiffer régner le péché, l’un en excufant la plupart des péche's * l’autre 
en facilitant les abfolutions. C ’eff ôter îe péché , du moins dans l’opi
nion des hommes , que de leur enfeigner que ce qu’ils croyoient péché 
ne l’eff pas ; c’eft ce qu’ont prétendu faire les doreurs modernes , par 
leurs djflincHons &  leurs. fubtiJîtés fcolaffiques , fur-tout par la doélri- 
ne de la probabilité.

A l’égard des péchés qu’on ne peut excufer, le remède eft fab u la 
tion facile, fans jamais la refufer, ni même la différer , quelques fré
quentes que foknt les rechutes. Ainfi le pécheur a fon com pte, Sifatt
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les laïques i fur lefquels il veut bien s’en décharger» Ce n’eft pas-là le
iyfïêtne de l’évangile , ni la tradition des premiers fiécles.

La nouvelle hiérarchie des religieux exempts a eu de fâche ufes fuites, 
Sc dans leurs corps, &  au dehors dans toute l’églife. Au dedans, ils ont 
été fort occupés de leur gouvernement, de la tenue des chapitres gé
néraux. ou provinciaux, de ïéje&ion des fupérieurs &  des autres offi
ciers. Les religieux font devenus politiques : plus attentifs  ̂ aux affaires 
de l’ordre ou de la congrégation , qu’à leur perfe&iôn particulière , ou 
au falut du prochain, s’ils font appelles à y  travailler. Jei ne parle pas 
feulement des brigues pour parvenir aux charges, y  élever ou en ex
clure les autres, mais encore des mouvemens que l’on fe donne pour 
paiïer d’un couvent à l’autre ; fuiyre un fupérieur dont on eft am i, ou 
en éviter un défagréable : le tout aux, dépens de la retraite, du iilence 
&  de la tranquillité d’efprit, qui eff l’effentiel de la vie reügieufe. Les 
plus expofés à ces tentations font les freres mendians, ôc les autres qui 
changent fouvent de fupérieurs 8c n’ont point de réiïdence fixe : rien 
n’étoit plus fage que la fiabilité des anciens. Ceux qui aiment le mou
vement 8c l’afiion , n’ont qu’à demeurer dans le monde.

L’humilité déchet par les diftinftions entre les freres. Un général d’or
dre fe regarde comme un prélat &  un feigneur , ôc quelques-uns en 
prennent le titre 8c l’équipage. Un provincial s’imagine prefque com
mander à tout le peuple de fa province ; 8c en certains ordres , après 
fon tems fini, il garde le titre d’exprovincial. Pendant l ’intervalle des 
éle&ions, les efprits font agités pour les chapitres prochains; on forme 
des cabales &  des ligues pour foi ou pour d’autres ; quelquefois par un 
vrai zèle pour le bien de l'ordre 5c la régularité de l’obfervance ; fou- 
vent par amour-propre, ou par inquiétude naturelle , déguifée fous le 
nom de zèle ; 8c 1 occaiïon de cette inquiétude , eft l’oiftveté.

Depuis que le travail des mains a été méprifé 8c oublié , les religieux 
rentés fe font abandonnés la plupart à la pareffe 8C à la crapule, fur- 
rout dans les pays froids. Les mendians, principalement dans les pays 
où les efprits font plus vifs 8c plus remuans , ont donné dans les études 
curieufes, dans les fubtilités 6c les rafïnemens de la fcolaftîque, ou dans 
les intrigues 8c les fineffes de la politique monacale dont je parle. On 
entre en religion pour faire fortune: en Italie, par exemple, un frété 
Prêcheur étudie dans l’eiperance de devenir à Rome théologien d’un 
cardinal, confulteur dans quelque congrégation, inquifueur , évêque, 
nonce, 8c enfin cardinal; ou s’il fe borne dans ion ordre, il fe propo* 
fera d’y monter par degrés aux premières dignités : c’efi ce qu’on ap
pelle avoir du courage 8c de l’induftrie.

Le relâchement étant devenu généra!, a produit le.$ mitigations , ou par 
tmp  ̂ tolérance , ou pu des confiitutions expreffes, accordées à la du- 

coe tr ^  d importunité des religieux ; 8c la plupart fondées fur 
1 adoiblulemmt prétendu de la nature : prétexte que je p en fe avoir; fuffi- 
iammeut refute , 8c montré que ce ne font pas les corps qui font affoi- 
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gle Air le pied de la mitigation * fe contentent ordinairement de ne pas 
tomber plus bas. Ce n’eit pas-là Pefprit de l’évangile. Jésus-Ch r is t  dît 
à tous íes difciples , c’êft-à-dire , à tous les Chrétiens : Soyez parfaits, 
comme votre Pere céleffe eft parfait. Et encore : Efforcez-vous d’entrer 
par la petite porte , il n’y  entrera pas qui voudra.

Je dis donc, que tout Chrétien étant obligé de tendre à la perfeâion 
félon íon état, il vaut mieux demeurer dans le monde , faifa nt toujours 
quelque pas vers la perfeéfion , que fe repofer à Tabri d’un monaftére 
Êz d’un habit religieux , comme fi on avoit affuré fon faim en faifant 
les vœ ux. Je n’effime guéres plus ces religieux tièdes &  îndifférens pour 
la perfection, que les morts revêtus d’un habit de religion , fuivant la 
dévotion d’Efpagne. C ’eft une efpèce d’hypocrihe de profeffer une rè
gle que l’on n’obferve qu’imparfaitement : c’eft chercher Thonneur d’u
ne vie au-deffus du commun , fans en vouloir fouffrir la peine , qui 
en fait le mérite. A force de relever la perfeClion de leur état, les re
ligieux ont négligé de travailler à la perfection effective : ils fembient 
avoir cru s’en revêtir avec leur habit. Cette idée leur a fait méprifer 
tous ceux qui ne font pas de leur état, les prêtres mêmes &  les évê
ques, dont il leur a paru que l’on pourroit fe paffer^s’il ne falloir re
cevoir d’eux la cérémonie de l’ordination.

Le relâchement des religieux a fans doute beaucoup nui à tous les 
Chrétiens. Les fécuîiers ont dit : Si ceux qui doivenr être les modèles de 
la perfection , fe permettent relie &  telle choie , cous pouvons bien 
nous en permettre davantage : s’ils ne jugent pas que telle &  telle ac
tion foient des péchés , nous ne devons pas être plus fcrupuleux. Je 
penfe aufîi que l’affoibliffement de la théologie morale, introduit depuis 
quatre ou cinq cens ans , eft venu de la même fource. Les cafuiites qui 
ont écrit dans ces derniers fiécles , étoient la plupart religieux,&  religieux 
mendians , qui fe irouvoient prefque feuls en poffefîion des études &  
de Tadminiitration de la pénitence. Or la mendicité eit un grand obf- 
tacle à la févérité Sc à la fermeté envers ceux dont on tire fa fub- 
ftihmce.

D e plus, ces cafuiftes ne connoifíbient de l’ancienne difcipïine fur 
la pénitence , que le peu qui s’en trouve dans le Décret de Granen ; 
car ils ne remontoient pas plus haut , comme on voit par leurs cita
tions. Ils ne connoîffoient ni les anciens canons pénitemiaux, ni les di
vers degrés de peniience , ni les folíeles raîfons qui hs avoient fait éta
blir. Ainfi fans en avoir le deffein , ils ont introduit deux moyens de 
biffer régner le péché , l’un en exeufant la plupart des péchés , l'autre 
en facilitant les abfolutions. C ’eff ôter le péché , dit moins dans l’opi
nion des hommes , que de leur enfeigoer que ce qu’ils croyo:ent péché 
ne l'eft pas ; c’eff ce qu’ont prétendu faire les doéleurs modernes , par 
leurs diffinefions &£ leurs. fubtiJités fcoiaffiques , fur-tout par la doâri- 
ne de la probabilité.

A l’égard des péchés qu’on ne peut exeufer, le remède eff l’abfoïu- 
tion facile, fans jamais la refufer, ni même la différer , quelques fré
quentes que foient íes reehuies, Ainft le pécheur a fon compre, & fa it

fur VHiflolre Ecclèfiajlïquê. xxxvi;

Matt&. V.4S« 

Luc. xiii, 24.

XIV;
Affoibliiïem ent 

de la morale chré
tienne.
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<e quil veut.; tantôt on lui dit qu’il pèche à la^vérité y  ttiais ^lïe Te 
remède efl facile, &  qu’il peut pécher tous les jours en feçanfêirant 
tous les jours. Or cette facilité femble nécefiaire dans les pays d’inquï- 
fition , où le pécheur d’habitude qui ne veut pas fê  corriger , nofe 
toutefois manquer au devoir pafcal, de peur d’etre dénoncé excommu
nié , &c au bout de l’an déclaré fufpeâ d’héréfie , &  comme tel pour- 
fuivi en juftice; auffi efl-ce dans ces paysdà qu’ont vécu les cafuifles 
les plus relâchés.

Cette facilité d’abfolutions anéantit en quelque façon le pèche , puif* 
qu’elle en ôte l’horreur &  le fait regarder comme un mal ordinaire &  
inévitable. Craindroit-on la fièvre, fi pour en guérir il ne falloir qu’à- 
valer un verre d’eau ? Craindroit-on de voler ou de tuer, fi l’on en étoit 
quitte pour laver fes mains ? La confeflîon eft prefque auiïî facile , 
quand il ne s’agit que de dire un mot à l’oreille d’un prêtre ; fans crain
dre ni délai d’abfolution, ni fatisfacHon pénible, ni nécefïité de quitter 
l’occafion. Mais infenfiblement je m’éloigne de mon fujet.

XV. J’ajouterai toutefois que les nouvelles dévotions introduites par quel-
Dévotions nou- ques religieux, ont concouru au même effet de diminuer l’horreur du 

celles. péché, &  faire négliger la correction des moeurs. On peut porter un
fcapulaire , dire tous les jours le chapelet ou quelque oraifon fameufe, 
fans pardonner à fon ennemi , reilituer le bien mal acquis , ou quitter 
fa concubine : Voilà les dévotions qu’aime le peuple , celles qui n’en
gagent point à être meilleur. Et en pratiquant ces perites dévotions, 
on ne laiû'e pas de s’eflimer plus que ceux qui ne les pratiquent pqinr, 
fe flatter qu’elles nous attirent une bonne mort ; car on ne voudroit pas 
fe convertir pendant qu’on a de la jeunefte o de la ianté , il en coû- 
leroit trop. De-là vient encore la dévotion extérieure au S. Sacrement. 
On aime bien mieux l’adorer expofé, ou le fuiYre en proceflion , que 
fe difpofer à communier dignement.

Depuis que le travail des mains a ceffé chez les religieux , ils ont 
extrêmement relevé l’oraifon mentale , qui efl en effet l’ame de la re- 

Jo. iv. i f  hgion chrétienne , puifque c’efl l’exercice aftuel de l’adoration en efprit 
&L en vérité , prefcrite par Jésu s-C h r is t  même. Mais il efl facile d’en 

i H'ijî, liv, xix. n. abufer* C’efl en quoi conflfloit principalement l’héréfie des Maflaliens, 
condamnée dès le quatrième iiécle; &  ce que les Catholiques leur re
prochoient le plus, étoit le mépris du travail la mendicité. Les Fra- 
yicelles des derniers tems leur rcflembloient fort , &  chez les Catho
liques memes 1 oraifon mentale a fervi de prétexte à plufieurs abus. 
Quand un moine Egyptien faifoit, en priant toujours, des nattes ou des 
paniers , on voyoit bien qu’il ne perdoit pas fon tems ; mais il n’y  a 
que Dieu qui fçacbe à quoi l’emploie celui qui, pendant une heure ou 
deux, demeure à genoux &  les bras croifés.

Or cettê  dévotion oiflve , &  par copféquent équivoque , a été la 
plus ordinaire depuis environ cinq cens ans , particuliérement chez les 
femmes, naturellement plus parefleuies &c d’une imagination plus vive. 
De-la vient que les vies des faintes de ces derniers fiécles , faiute Bri- 
giae^ fsinte Catherine de Sienne , la bienheureufp Angèle de F.oligni $



hë contiennent guéres que leurs penfées &  leurs difcours , fans aucun 
fait remarquable : ces faintes employoient fans doute bien du teins à ren
dre compte de leur intérieur aux prêtres qui les dirigeoient ; &  cesdi- 
refteurs, prévenus en faveur de leurs pénitentes dont ils connoilíoient 
la vertu, prenoient àifément leurs penfées pour des révélations. &c ce 
qui leur, arrivoit d’extraordinaire , pour des miracles.

Ces direfteurs étant nourris de la méthode 6c des fubtilités de la fco- 
laílique qui régnoit alors , ne manquèrent pas de l’appliquer à Poraifon 
mentale, dont ils firent un art long 6c difficile , prétendant diflinguer 
exaélement les divers états d’oraifon, 6c les degrés du progrès dans la 
pçrfe&ion chrétienne. Et comme c’étoit la mode depuis long-tems dé 
tourner toute l’écriture à des fens figurés , faute d’en entendre la lettre, 

* ces doéleurs y  trouvèrent tout ce qu’ils voulurent ; &  ainíi fe forma 
la théologie myftiquc que nous voyons dans íes écrits de Rusbroc , de 
Taulére &  des auteurs femblables. A force de fubciliiër , ils employoienf 
fouvent des e.xpreffions outrées, 6c avançaient des paradoxes auxquels 
il étoïr difficile de donner un bon fens ; tels que ceux du Jacobin Ecard, 
condamnés par le pape Jean XXII.

Ces excès pouffes plus loin , avoient produit au commencement du 
même fiécle, les erreurs des Beguards &  des Beguines , condamnées au 
concile de Vienne; &  l’on peut dire que dans tous les temsle démon 
s’eiffervi du même artifice,de plonger les hommes dans les vices les 
plus groffiers &  les plus honteux, fous prétexte de la plus hante per
fection : tel fut des le fécond fícele Carpocras 61 fes-faux Cnofiiques ; 
&  te la  été de notre tems Molinos &  fes Quiétiftes. Un autre effet de 
la fpiriruaüté outrée eit le fanatifme , tel que celui de Grégoire Palamas, 
6c des moines Grecs du mont Athos , dans notre quatorzième ficcie : 
on n’y voit point de fenfualité , mais un orgueil &  une opiniâtreté 
invincibles.
- Revenons donc à l’adoration en efprit &  en vérité, c’efl-à-dire, à 
une oraifon limpie 6c folide, telle que nous la voyons dans les premiers 
tems de l’égiife , qui ait pour fujet 6c pour fondement des vérités de foi 
6c des paroles de récriture ; non des opinions d’école , des hifloires fa- 
buleufes , ou des représentations imaginaires , comme celles de faint Bo* 
naventure. Une oraifon enfin , qui confifie plus dans les affetïions que 
dans les penfées, comme dit faint Auguftin , Ôi qui tende directement 
à nous rendre meilleurs.

Difons un mot auffi de la prière publique , q u i, depuis pînfieurs fié- 
clés eft devenue la principale occupation des religieux: demandons à Dieu 
que ce foit une véritable prière, 6l que le chant 6z les cérémonies ex
térieures foient foutenus 6l animés par Peiprit d’une fincére piété ; que 
nous puiffions dire avec S. Paul : le chanterai de Peiprit 6c de Penteride- 
ment : c’eil-à-dire , que l’aftion naturelle de I’ame foit accompagnée du 
mouvement delà grâce; autrement, le chant n’eft plus qu’tm exercice 
de poitrine, &  un fon femblable à celui des orgues, Sf des autres inf- 
frumens inanimés ; ce n’eft plus une prière. Pour la rendre férieufe, 
il faudroit faire plus d’attention à la lettre qu’à la noté : étudier foigneu- 
.'V'O’L ‘f  ̂ "

fur rHiJloirc Ecclcfaficjue, xxxix

,0 A l-..

HijlJiv.TLCUUn,
59-

Liv. xci. n. 5$-

Liv, n i. n.2&  

Liv. xcv.fí.gi

LU fi, liv. l x x x v i. 
n. y

Lfijl. ad P/oK

l .  Cor. xiv* 3 y
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fement le fens littéral des pfeaûmes &  des autres parties de I*ofHce ;
afín d’entendre au moins.ce que Ton dit*

Nous devons, autant qu’il eft pofitble , ne laiflfer aux hérétiques au
cun prétexte d’imaginer que la dévotion foit One invention nçmvelle des 

37, moines introduite par intérêt, ou par d’autres motifs humains. Pour cet 
à1* effet il faut remonter jufqu’aux premiers fiédes de. l’églife ; tU conlidé?

rer la vie que faint Clément Alexandrin propofe à tous les Chrétiens dans 
fon Pédagogue , &  la peinture qu’il fait dans fes ftromates du Chrétien 
parfait, qu’il nomme Gnoftî que, tout cela avant qu’il y  eût des moines. 
C ’eft-là où l’on voit que la vraie dévotion n’eft pas un rafínement des 
derniers tems, mais la pratique de ce qu’ont enfeigné les apôtres ,Sc ce 
que la tradition la plus pure a tranfmis aux fiédes fuivans. C ’eftdà où 
l’on voit une dévotion grande , noble, folide , &  infiniment éloignée 
des petiteffes qui dégénèrent en fuperflition ; une dévotion enfin qui n’eft 
à Tufage que de ceux qui veulent férieufement devenir meilleurs.

Je finis ici mes réflexions fur l’état des religieux ; &  comme je vois 
bien qu’il eft trifte de les laiffer dans le relâchement qui régnoit au com
mencement du quinziéme fiécle , j’avertis le lefteur que dans les trois 
fiédes fuivans il s’eft formé de faintes réformes , qui ont relevé la plu
part des ordres de leur décadence, comme nous voyons avec édifiçatioa,

i. >
• i :• i.
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o m m e  il n y  a perfonne qui ne convienne de fu
tilité de l’étude de fhiftoire eccléiiaftique &  des 
avantages qu’on en peut tirer , je n’entreprendrai 

point ici d’en faire l’éloge ; je me contenterai feulement de 
répéter après M. l’abbé F leu ry, que rien n’eft plus propre 
à nous confirmer dans la fo i, que de voir la même doftri* 
ne quon nous enfeigne aujourd’hui, enfeignée dès le com- pr"mer' 
mencement par les apôtres, fcellée par le fang d’une infinité 
de martyrs , &  confirmée par tant de miracles ; que de trou
ver encore dans la conduite des faints , des exemples qui nous 
font connoître en quoi confifte la folide piété , &  qui dé* 
truifent les faux prétextes fur lefquels nous croyons bien fon
dés nos relâchemens ,en montrant que la perfefHon chrétienne 
eft poifible, puifque Jefus Chrift fa  enfeignée , &  que les 
faints l’ont effeftivement pratiquée*

J’ajouterai que le but de fhiftoire tend encore à former des 
hommes raifonnables , nés pour la fociété , en leur mettant 
devant les yeux les défauts de ceux dont on décrit la conduite, 
afin qu’ils en profitent. Ainfi lire fhiftoire, ce n’eft pas charger 
fa mémoire d’un grand nombre de dates , de noms &  d’événe- 
mens ; beaucoup de gens fe croient habiles en ce genre , pour
vu qu’ils puiffenr feulement redire ce qu’ils ont lu ou enten
du dire , &  penfent dès-lors qu’ils peuvent paffer pour fça- 
vans. Le véritable ufage de cette étude eft plutôt de con- 
noître les hommes, &  d’en juger fainement ; d’étudier leurs 
motifs, leurs opinions, leurs paflions, pour en découvrir tous 
les reftorts , les tours &  les détours , les iilufions qu elles font 
à lefprit, &  les furprifes qu’elles font au cœur; c’eft de ré
fléchir naturellement &  fans art fur ce qu’on y trouve de plus 
remarquable, afin que la lefture qu’on en fait puiffe nous ren
dre &  raifonnables &  chrétiens , qualités qui iont infépara- 
bles , quand il s’agit de la vraie probité.

En effet, que fertdlde fçavoiren général que les hommes font 
&  vicieux &  vertueux , qu’ils font fujetsà beaucoup de pallions 
&  à de fort grands défauts , que les uns par le fecours de la 
grâce les ont corrigés 9 que d’autres ont perlévéré &  font morts 

Tome X 1K  f
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dans leurs défordres f fi cette connoiffance ne nous donne pas 
un moyen de ne point reffembler à ceux c i , Si d'imiter ceux- 
là: & ce moyen ne peut être' que d’étudier tomes les manières 
dont on peut tomber dans ces vices, dont on y  tombe ordinai
rement 5 &  dont on ic releve en homme chrétien. Or , il n y a 
que l’hiftoire eccléfiaftique qui puiffe nous fournir la matière de 
cette étude. Ce n’eft que dans ce grand nombre d adtions diffe
rentes qu’elle repréfenre , &  qui viennent prefque toutes, ou 
de ces défauts, ou de la vraie vertu, quon doit s’exercer à re- 
connoître toutes les efpèces d aêfions ou louables ou blama* 
blés, qui font à imiter ou à fuir. C ’eftdà qu’en confidérant U 
qualité , lage &  l ’intérêt des perfonnes qui ont fait ces aêlions, 
ce qui les a° précédées &  ce qui les a fuivies, la conjonfture du 
tems Si du lieu ; enfin , toutes les autres circonftances, même 
les plus légères, que les bons hiftoriens rapportent fi foigneufe* 
ment dans les occafions finguliéres; c’efl à la faveur de ces di- 
verfes lumières, qu’on peut,en réfiéchiffant fur toutes ces cho- 
fes avec ordre , pénétrer les fecrets des cœurs , reconnoître 
dans quel e/prit on a agi en ces rencontres , &  en former un 
jugement clair &  certain. Ce font-là les premières idées que 
3V1. l’abbé Fleury a eues en écrivant Fhiftoire des quatorze pre
miers fiécles de Fégiife ; Si ce font auffi celles que je me pro- 
pofe de fuivre en la continuant, quoique je ne fçache que trop 
l’extrême différence qui fe trouvera entre ce qu’il a fait, &  
ce que je puis faire. Avant que de rendre compte de mon tra
vail , ie dois à la mémoire de M. Fleury , rappeller aux yeux 
du public les principaux traits de fa vie.

M. 1 abbé F l e u r y  éroit Parifien , fils d’un Avocat originaire 
de R o u e n  , &  vint  au monde le fix Décembre 1640. Il  fut 
o abord deitiné au barreau , qu'il fréquenta pendant neuf ans, 
donnant toute fou application à l’étude de la Jurifprudence &  
des belles lettres ; mais une inclination naturelle pour un genre 
de vie plus tranquille, lui fit quitter cette profeifion pour paffer 
a ce l le  de i état ecc le fi afin que , dans lequel il reçu! l’ordre de 
prêmfe. Dès - lors , fon devoir lui fit tourner fes principales 
études du côte delà théologie ,deFécrituredainte ,de Fhiftoire 
eccléiiaft ique , du droit canonique , &  des faints peres. Il fe 
renferma dans ces feules fciences, perfuadé qu’une érudition 
plus p a r t a g é e ,  e i  donnantplusd’étendue à l’efprit, le rend auffi 
moins profond. En 1672 il fut choifi pour être précepteur des
priiKes de C oati, que le Roi faifoit éleyer auprès de moofei^
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gneuf le Dauphin ion fils. La fidélité avec laquelle il remplie 
íes devoirs , lui procura un autre élève* En 1680 on lui confia 
la conduite du prince de Vermandois, amiral de France * après 
la mort duquel le roi le nomma en 1684 à l’abbaye de L o o  
Dieu, ordre de Citeaux, diocèfe de Rhodes ¿ &  cinq ans après, 
c’efl>à-dire en ÍÓS9. Louis X ÏV  jetra les yeux fur lui pour le 
faire fous - précepteur des ducs de Bourgogne, d’Anjou, au
jourd’hui roi d’Efpagne, &  de Berry , fes petits fils. Enfin Fa- 
cadémie Francoife ie choifit auiïi en 1696 pour être un de fes 
membres. Un choix fi jufte étoit dû au mérite de M, l’abbé 
Fleury , &  faifeit honneur à l’académie.

Les études des rrois princes étant finies Fan 1705, le Roi lui' 
donna le prieuré d’Argenteuil, ordre de faint Benoît, diocèfe de 
Paris. M. Fleury , exaéi obfervateur des canons, dont il avoit 
fait une étude particulière, donna alors un rare exemple de dé- 
ilntérefTemenr, en remettant à fa majefté Fabbave deLoc-Dieu. 
Dès-lors délivré des embarras de la cour, où il n’avoit pas laiffé 
de vivre comme dans une parfaite folitude , ne fe mêlant que 
des devoirs de fon emploi, Sc donnant tout le refie de fon tems 
au travail, il ne penfa plus qu’à employer fes táleos Se fon repos 
au fervice de Féglife. Dès l’année 1674 il avoit fait imprimer, 
fans y mettre fon nom, une ffifioire du Droit François, qu’on a 
depuis mife à la tête de Finfiitution auDroit François,compofée 
par feu M. Argou, avocat en parlement. L’an 1681 il compofa 
le traité des Mœurs des Ifraëlites^Ti eft comme une introduihon 
à la leéiute de l’Ancien Teftament, &  il fit fuivre de près celui 
des Mœurs des Chrétiens , qui donne une grande idée de la vie 
iainte des premiers difciples de Jefus-Chrift, &  de ceux qui 
ont vécu après eux dans les premiers fiécles. Son Catéchifme 
Hijlorique avoit déjà paru en 1679, pour donner une idée de 
Fliifioire de la religion depuis la création jufqu’à Jefus< Chrift,
&  depuis Jefus*Chrift jufqu’à nous. Cet ouvrage fut depuis tra
duit en plufieurs langues. La Vie de la Mere £ Arbouse , Réfor
matrice du Val-de G râce, parut en 1684 , &  en i <536 le Traité 
du Choix 6* de la Méthode des Études , que M. Dupin regarde 
comme la clef de tous les ouvrages de M. Fleury. Après y  avoir 
fait Fhifioire des études de toutes lesfciences, depuis le com
mencement de Féglife jufqu’à préfent, il y donne des confeils 
fur la méthode d'étudier par rapport aux différentes perfonnes. 
L’année fuivante il publia YInftitation aü Droit Ecctéjîajlique , 
qui eft un abrégé de la pratique du Droit Canonique, &  de la

f n
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manière quelle eft en ufage ; &  dans l’année 1688 il donna
les Devoirs des JS/lcutTes des Dorfiejhques , ou les tins ôc les 
autres peuvent profiter des avis généraux qui y  font folidement

Enfin , il entreprit un corps d'Hijloire EccUfiaflique , dont on 
a vingt volumes, le premier ayant paru en 1690, &  le dernier 
fur la fin de1719.Il s’eft propofé dans cet ouvrage de rapporter 
les faits certains qui peuvent fervir à établir ou à éclaircir la 
do&rine de leglife , fa difcipline &  fes mœurs. Il omet les faits 
peu imponans, qui n’ont point de liaifon entr’eux , ni de rap
port au but principal de l’hiftoire : il n’admet que le témoignage 
des auteurs contemporains, &  encore faut-il qu’il foir perfuadé 
de leur bonne foi* 11 n’a femé dans fon biftoire que quelques 
réflexions très-courtes, mais bien fenfées &  bien judicieufes. Il 
en a retranché les diflertations, les difcuffions &  les notes de 
critique* Il ne s’y attache point fcrupuleufement aux queftions 
de chronologie $ il y fait des extraitsexa&s des ouvrages des pe- 
res touchant la doélrine , !a difcipline &  les mœurs,-Il donne 
les ailes des martyrs qu’il a cru les plus véritables. Il marque la 
fuite des empereurs, &  les événemens particuliers qui ont une 
connexion néceflaire avec l’hittoire de la religion. Il expofe 
dans le difcours qui eil à la tête du premier volume , les règles 
qu’il s’eft prefcrites & qu’il a fuivies exaftement. On trouve 
plufieurs autres difcours au commencement de quelques vo
lumes , qui montrent également le bon goût, l'érudition &  le 
jugement de l’auteur. On voit dans celui qui eft au huitième 
tome, 1 etabliffement divin du chriftianifme Sc le gouverne
ment de l’églife: au treiziéme , l’inondation des barbares &  la 
décadence des études ; au feiziéme, le changement dans la dif
cipline &  dans la "pénitence, les tranflations, érections, appel
lations, &zc. Au dix-feptiéme , les univeriités &  les études: 
au dix-huitieme r les croifades hc les indulgences : au dix-neu- 
vieme , la jurifdiéfion efîentielle à l’églife, où il parle de l’in- 
quifition:au vingtième enfin , qui finit en 1414, l’origine , l’état 

le relâchement des ordres religieux. Voilà tout ce que nous 
avons de cette hiftoire, 11 le préparoit à en donner la fuite lorf- 
qu il mourut le quatorze de Juillet *72$ , dans fa quatre-vingt* 

euxieme année, après avoir été nommé confeffeur du roi Louis 
V en 1 *7 1 <S, & serre démis de cet important emploi dans le 

mois de Mars de l’année 1722 , à caufe de fon grand âge. 
omme le public fouhaitok avec beaucoup d’empreüement
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la continuaban del’hiftoire de ce fçavant abbé, j’ai ofé l’entre
prendre , quoique je fenre beaucoup mieux que je ne puis l’ex
primer , combien je fuis éloigné de cette nobiefie d’expreflion, 
de ce ftyle aifé qui, fans être affeélé, n’eft cependant que de cet 
auteur j de ces tranfitions beureufes , de ces traies vifs , de ces 
réflexions, courtes à la vérité , mais pleines de fens , répandues 
dans les vingt volumes de fon hiftoire. Enfin , j’avoue que je 
nai aucun de ces raiens. Mais s’il m’eft permis de dire ici quel
que choie pour ma ¡unification, j’ofe aiTurer que mon deifein 
n’avoit jamais été de m eriger en continuateur de l’ouvrage de 
M. l’abbé Fleury , &  que ce que je commence à donner au 
public, nVft que le fruit de quelques études que j’avois faires de 
l’hiftoire des trois derniers fiécles , afin d’avoir pour mon ufage 
particulier un corps d’hiftoire complet qui pût fuppiéer à ce 
qui nous manquoit de ce fçavant abbé , que la mort a trop tôt 
enlevé pour le bien public , quoiqu’il eût fi dignement fourni 
fa carrière, encore plus chargé de mérites que d années. Je n*a- 
vois donc compofé cet ouvrage que pour ma propre inftruflion,
&  3 fi j’ofe m’exprimèî aíníi, par une efpèce dé défefpoir légi
time de ce que nous ne pouvions pas avoir la fuite de cette 
hiftoire* Mais quelques amis m’ont déterminé à le rendre public, 
dans la vue du fruit qu’on en pourra retirer ; & comme ils m’ont 
rendu auteur en quelque façon malgré m oi, il eft juñe que je 
rende compte à mes le&eurs démon deifein &  de la manière 
dont je l’ai exécuté.

Je me fuispropofé de recueillir Amplement, &  de réunir tout 
ce qui peut donner une idée juñe &  fuffifammenr étendue de 
ce qui s’eft pafTé de plus confidérable, Sc dans l’égliíé, &  dans 
les différens états de l’Europe pendant les trois cens dernières 
années * auxquelles j’ajouterai tes vingt-cinq du dix-huiñéme 
fiécle,qui le font déjà écoulées. J’avois dans la première édition 
divifé cette continuation par annales, afin que le lefteur fût 
plus aifément au fait de chaque point d’hiftoire, &  que d’un 
coup d’œil il pût connoître ce qui s’eft fait dans chaque année.
C ’eft la méthode qui a été fuivie par Sponde, évêque de Pa
nflets , &  avant lui par le cardinal Baronius , dont il a été l’ab- 
bréviateur &  le continuateur ; par M. Godeau, évêque de Ven
ce; par Genebrard,Ôr d’autres fçavans chronologiftes.il m’a paru 
même que M. l’abbé Fleuri auroit embraffé cetre manière de- 
cr ire ,s ’jl eût continué fon ouvrage , puifqa’il s’explique ainfi MJieutyâîfcouri 
dans le difeours qui fert de préface au premier volume* « Quant ]>rtmïtr%



. » à l’ordre de tems, dit-il, je n'ai pas cru n fy ^ e v o ir  art*! 
w cher trop fcrupuleufement. Il ne convient quà un hiftorien 
» contemporain , comme Tacite, de faire des annales , ecri- 
» van: des faits qu’il connoît dans un grand détail, &  dont la 
» proximité rend les dates certaines. Ainfi , qui fe propoferoit 
» Thiftoire eccléfiaftique depuis le concile de Trente,ou même 
» depuis celui de Confiance, auroit raiion de la ranger par 
» annales, mais il n’eft pas aifé de réduire ainfi les faits très- 
» anciens, dont on ne fçait le tems que par conjeflures.;-€9eft 
w fe donner trop de peine , & fe  mettre au hazard de fe trom- 
» per &  de tromper les autres* »

Mais comme cette méthode d’écrire par annales ne laiffe pas 
d’avoir fes inconvéniens, ainfi que le même abbé l’a très bien 
reconnu, lorfqu’il ajoute *< que dans les faits meme les plus 
» certains, il n’eft pas toujours à propos de fuivre exailement 
» Tordre des années ; autrement Thiftoire tombera dans une ex- 
» trême féchereffe, par les trop fréquentes interruptions. Il 
» faudra palier incefiamment d’Orient en Occident, d’Allema*

gne, en Fraîiee ou en Efpagne , d’unîonfeil tenu en Italie à 
» quelque diète des princes Allemands ; parler de la mort d’un 
» pape, enfuite de celle d’un empereur ou d’un roi, &  quelque- 
» fois fans liaifons, fk par des tranfitions forcées.'Ce qui fait 
» juger qu’ilvaudroit bien mieux anticiper quelques années, ou 
» y remonter pour reprendre un fait important dès fon ori- 
» gine , &  de le continuer fans interruption jufqu’â la fin, afin 
» de ne plus détourner l’attention du lefteur.» J’ai fuivi Tordre 
de M, l’abbé Fleury ; j’ai, comme lu i, divifé par livres cette 
hiftoire , qui, n’ayant plus le défaut d’être coupée par des in
terruptions délàgréables, eft en même tems plus conforme à 
ce qui a été obiervé dans les vingt premiers volumes dont elle 
efl la continuation*

Si cet ouvrage n’eft pas une hiftoire complette , s’il n’a pas 
toute l’étendue qu’on auroit pu lui donner , ce n’eft pas non 
plus une fimple chronologie des faits qu’on rapporte : on s’eft 
attaché à prendre un jufte milieu, n’ayant rien omis de ce qu’on 
a jugé néceffaire, retranchant ce qui a paru le moins effentiel, 
évitant enfin tout ce qui approche delà difpute &  de la contro- 
verfe. Le propre de Thiftoire eft d expofer Tordre &  le détail des 
faits, fans trop rechercher de preuves, deraifons &detémoins , 
pour faire. connoître précifément en quel tems les chofes font 
arrivées* La chronologie au contraire ne s’attache qu’à étudier

n m  p  R E F  A  V  "2 ;
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non feulement les époques confidérables, mais les mois,les 
jours , quelquefois les heures mêmes où les faits fe font paf- 
fés , fans les approfondir, &  fe contente feulement de les mar
quer. Ainfi elle ne donne qu’une connoiffance fort obfcure du 
paffe , &  fi fèche , qu’on ne peut en tirer aucun fuc qui puiiïe 
donner une véritable nourriture à leiprit. Mon defl’ein tient 
donc de Fhiftoire &  de la chronologie : je les ai tellement con
ciliées Tune avee l’autre, qu’on y découvre une efpèce de détail 
de faits les plus important ; d’un ftyle plus étendu que la chro
nologie , &  de la même manière dont on écrit l’hiftoire. J’ai 
marqué , autant qu’il m’a été poffible, le tems précis des faits 
établis par des preuves chronologiques, &  partout ce qu’il y a 
d’auteurs plus célèbres &  plus dignes de foi, dont j’ai rapporté 
fou vent les propres expreffions traduites en notre langue. J’ai 
joint à Thiftoïre de l’églife celle des états de l’Europe, aux affai
res defquels elle a eu part, afin que, par la connoiffance de l’une, 
on puifîe aifément parvenir à être inffruit de l’autre. Peut-être 
paroîtra t il aux leêteurs, que je l’aî fait d’une manière trop 
étendue en quelques endroits : mais je n’ai ufé de cette liberté, 
que quand fhiftoire eccléfiaflique ne m’a prefque rien fourni 
en certaines années $ ou quand les papes,par des motifs particu
liers , fe font mêlés des affaires des princes ,ou par eux̂  mêmes, 
ou par les négociations de leurs légats. On trouvera , par exem
ple, dans ies x v  &  x v i  volumes fhiftoire des différends en
tre Louis XI &  Charles duc de Bourgogne , expofée affez au 
long , parce que Sixte IV y  voulut entrer, &  que , pour récon
cilier ces deux princes, il envoya en France &  en Flandres le 
cardinal de faint Pierre^aux-liens, Ion neveu. Je dis la même 
chofe de la grande affaire de Naples, qu’on verra dans le 
x v i  tome. Ces détails ne peuvent que faire plaifir $ iis 
inflruifent, &  apprennent un grand nombre de faits qu’on ne 
pourroit fçavoir qu’en confuitant différens auteurs , que fou- 
vent on n’a pas , ou qu’on n’a pas le tems de lire.

- Au refte , on ne trouvera ic i, ni de ces abrégés où l’on «ap
prend rien , ni de ces volumes multipliés , pleins de chofes inu
tiles à fçavoir , où tout eft long , jufqu’au détail des plus petites 
minuties, où les defcriptions, les portraits trop détaillés , les 
harangues , la politique &  les réflexions morales abforbent les 
faits , confondent la mémoire 6c occupent trop fefprit. L’on a 
donné à cet ouvrage une étendue proportionnée à chaque ma
tière qu’on y traite $ Ion y  montre en paffam ce qu’il ne faut pas
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abfolument ignorer ; l’on y découvre à fond ce cjuil faut fça* 
voir. L’on n’en a banni, ni les defcriptions, ni les portraits,
ni les raiionnemens politiques, ni meme les reflexions mora- fcs ; mais on a tâché que tout cela tut plus conforme au goût 
des anciens , qu'à l'abus qu en font quelques modernes , ou 
toutes ces chofes font, d ordinaire trop longues , trop frequen
tes , trop négligées; par-là meme, fouyent ennuyeùies, &de« 
nuées de ce feî qui les fait goûter. Sur-tout on a obfervé de ne 
les pas amener de loin , &  de n’en- ufer que quand elles fe 
préfentent naturellement ¿’elles-mêmes , ou comme caufes, 
ou comme fuites, ou comme circonftances des faits qu elles fer
vent à mettre dans leur jour , au heu de les offufquer &  de les 
confondre.Ceft pour cette raifon que les réflexions y  font rares, 
afin de laiffer au lefteur le plaifir de les faire lui-même , & 
d’égayer par-là fon imagination.

Comme la vérité elt Famé de l’hiftoire, il femble qu’un 
écrivain doit mettre toute fa gloire à s y borner, afin de ne pas 
tomber dans le défaut de ceux qui ont cru rendreleurs ouvrages 
plus agréables par des épifodes fabuleux , & par des faits liés 
exprès enfemble pour faire un effet plus furprenant. Combien 
d’ouvrages avons-nous vu romber de nos jours par ce ieul en
droit , même dans l’efpntde gens d’une capacité médiocre, & 
qu’on ne lit , s’ils trouvent encore aujourd’hui des leéleurs, 
que comme un roman , &  non pas comme une véritable hifi 
toirei Tant il eff vrai qu’il faut toujours préférer l’exafle vérité 
à tous ces agrémens qu’on ne peut employer fans Tintérefler ; 
&  que ce qui ne paroît pas véritable , de quelque côté qu’on 
le regarde , ne doit point trouver de place dans une hiftoire, 
11 fe peut faire que dans les chofes douteufes &  conteftées , ce 
qui aura paru le plus vrai à un écrivain, le paroîtra moins à un 
autre, &  peut-etre aufli le fera-t-il moins, mais c’efl-làune na
ture de faute de laquelle on nes’excufe point, tous les hommes 
y érandujets, &  n y ayant que Dieu qui fçache tout.

Je n ai rien avancé ians garans ; &  afin de les mettre, pour 
ainfî dire, fous les yeux du lefleur , j’ai reffiiué en marge les 
citations que javois omifes dans le tome vingt-uniéme de la 
première édition in-douze, & j y en ai ajouté un grand nombre 

ans ,e v|ngt*deuxiéme tome. Je n’y avois manqué que parce 
que j avois penfé d abord que les fçavans reconnoîtraient aifé- 
m ent, les fources d où j ai puifé ce que je raconte , & que les 
autres ne les confulteroient pas. Mais on m’a fait appercevoir

que
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que ce fentitnent n’étoit pas du goût de tout le monde , &  que 
l’on vouloit qu’un hiftorien n’avançât aucuns faits fans autorité. 
Je dois principalement cette remarque à l’ingénieux &  poli 
cenfeur , chargé d’examiner cet ouvrage, &  très-capable d’en 
juger ; &  j’ai déféré d’alHant plus volontiers à ion avis , que 
cet obligeant abbé n’efl: pas moins eftimable par la jujfteffed’ef- 
prir &  le bon goût qu’on voit dans tout ce qu’il a donné au 
public , que par ion exaéfe érudition , &  fes manières toujours 
accompagnées de politeffes ôc d’honnêtetés.

Cette méthode a été fuivie prefque par tout ce que nous 
avons d’excellens auteurs dans ces aerniers iiécles : Sponde, 
M. de Tiilemont, ML l’abbé Fleury , le pere Daniel, M. Len- 
fant, M. de Marfolier , &  tant d’autres* C ’eff pour fuivre ces 
grands modèles , que j’ai pris le parti de citer même jufqu’aux 
ouvrages les plus communs ôc qui font entre les mains de tout 
le monde , afin que les le&eurs puiflènr plus aifément vérifier 
ce que j’avance &  s’inflruire à fond. Si on ne les renvoyoit 
qu’à des auteurs rares &  anciens , ou à des manufcrits que 
prefque perfonne ne peut confuher, de quoi leur ferviroient 
les citations/7 Si l’on m’objeéteque la citation d’un livre vulgaire 
ne fait pas beaucoup d’honneur à un écrivain, n’eft-ce pas affez 
qu’un lefleur y trouve fa commodité &  fon avantage ? Un au- 
reur qui cherche fa propre gloire préférablement à l’utilité de 
fes lecteurs, eft un homme vain dont on doit appréhender les 
fupercheries , &  iî ne faut fe fier à lui qu’à bonnes enfeignes. 
On verra donc par les citations placées à la marge , que je me 
fuis indifféremment fervi, &  des auteurs contemporains, &  de 
ceux qui ont écrit dans ces derniers tems. J’ai fait ufage du 
travail de ceux qui m’ont précédé , j ’ai employé leurs paroles, 
fans toutefois les fuivre aveuglément, &  j’ai marqué les dates 
qui m’ont paru folidement établies.

Ce n’eff pas le feul avantage que les lefteurs trouveront dans 
cette édition ; j’ai relu ces deux volumes avec attention , &  je 
me fuis appliqué à y  corriger les fautes qui m’étoient échap
pées , ou aux Imprimeurs ; j’ai profité des avis que l’on m’a don
nés , &  l’on verra par quelques changemens qui font dans cette 
nouvelle édition , que je ne les ai pas reçus inutilement*

Pour rendre plus claire &  plus intelligible l’hifloire du quin
ziéme fiécle , par laquelle je commence, j’ai cru qu’il étoit à 
propos de prendre les chofes de plus haut. J’ai donc mis à la 

Tome XIV* §

M, l'abbé de FU- 
îïcrs,

/
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tête de cet ouvrage un difcours préliminaire qui renferme toute 
l ’hiftoire depuis le commencement du fchifme en 137& à l ’é- 
leition de l'archevêque de Bari, (ous le nom d’Urbain!V I, fuc- 
ceffeur de Grégoire XI ; & à celle de Clément V  i I à Fondi 5 
environ cinq mois après , d’où fuivit da# Téglife un fcbifme qui 
dura plus^de cinquante ans , &  qui ne fut éteint que par le 
concile déGonitance. M, Lenfant nous a donné Fhîiloire de 
ce concile fur les mémoires deM.Vonder-Hardr, qui m’a fourni 
beaucoup de chofes dont j’ai fçu profiter. Il eft vrai que M. 
Fleury a déjà traité de la même matière jufqu’à ce concile ; 
niais outre que cet auteur renferme dans un feul rome près de 
quatre-vingts ans, &  que fon grand âge ne lui permettoit pas 
d’examiner les faits de telle manière qu’aucun n’échappât à fa 
mémoire, on trouvera dans l’abrégé que j’en fais, beaucoup de 
circonitances qu’il a omifes, &  c’eft ce qui m’a oblige de com
mencer Thiftoire du iiécle que je donne dès fan 1401.

J’ai auffi confulté, pour tous les événemens du même fiécle, 
Thierri de Niem , S. Antonin , Onuphre , Trithème, Bzovius, 
Mariana , Platine, Ciaconius, Leunclavius , le cardinal d’Ailly, 
Gerfon, Clemangis, Sguropulus traduit du Grec.par Kreigton, 
tk beaucoup d’autres qu’on verra cités. Mais le fond des chofes 
qui regardent l’hiftoire ecdéiîaffique a été pris de la coïleiüon 
des conciles du pere Labbe , Jéfuite , qui m’a toujours fervi de 
guide pour ce qui concerne le dogme, outre les ailes de Jufti* 
niani & dAuguilin Patrice rapportés dans cette colleilion ,&  
qui donne beaucoup de lumières pour l’éclairciffement des 
faits qui concernent les conciles de Ferrare &  de Florence, A 
1 égard du concile de Bâle, j’ai marqué avec toute l’exailitude 
qui ma été poffible , toutes fes différentes feffions tenues pen
dant plus de neuf ans. J’ai confulté les mêmes ailes de Patrice; 
j ai fait un juif e précis de ce qu’e.n ont écrit Æneas Sylviui, & 
1 archevêque de Paierme r connu fous le nom de Panorme : le 
premier dans fes lettres , dans ion hifloire de Bohême &  dans fes 
commentaires , & dans l’ouvrage intitulé : Des faits du concile 

sJiae , qu on voit à la tête du Fafciculus donné par Orthuinus 
ratius, &  imprimé à Londres en 1690, fans parler de l’an

cienne e mon de 1535 » qui aufS été communiquée. J’ai 
f  a t̂tres du cardinal Julien au pape Eugène IV pour 

I 1 ua er e fompre le concile de Bâle qu’on trouve dans 
le même recueil de Gratius „avec la letue d’Æneas Sylvius à
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Jean de Segovîë > touchant le couronnement de Félix V , &  le 
concordat avèc les Bohémiens* Le fécond auteur, je veux dire 
Panorme,dâns fon traité du concile de Bâle , où il traite la 
queftion de la: fupèriorité du concile d’une manière trèsToli- 
de , en répondant.aux èbjeâions, füivant les principes des ca
nonises mêmes, &  n’oübliarït rien, dans la queftion du fait &c 
du droit , de ce qui peut iervir à fortifier la caufe qu’il défend, 
M. Gerbais 5 dofteur de Sorbonne,en a fait une traduiSHôn très- 
fidelle,qu’on lit avec autant de plaifir que d’utilité.

Quand j’ai joint Phiftoire civile à celle de Péglife , j’ai tâché 
de même de ne fuivre que des guides sûrs. Phranzès m’a fourni 
ce qui regarde Phiftoire de Cortftantinople, &  Chalcondÿle ce 
qui concerne les Turcs. J’ai confultéÆneas Sylvius pour Phiftoi
re de Bohême : Mariana pour Philtoire d’Efpagne : Othon de 
Friffingue , Cochlée Sc M. Heiff, pour l’Allemagne : Guillau
me Camdein, Poly dore-Virgile, M. de Larrey, M. de Rapin- 
Toyras , 8c le pere d’Orléans Jéfuite , pour l’Angleterre : Jean 
Juvenal des Urfms, le moine anonyme de S. Dénis, Jean Char
tier &  Matthieu de Coucy , pour la France, fous les règnes de 
Charles VI 3c de Charles V  1 1 ; Philippes de Comines , de la 
dernière édition , imprimée à Bruxelles en 1713 en cinq volu
mes , &  donnée par M. Godeffroy , pour le règne de Louis XI 
3c de CharlesVIIl} fans pourtant rien omettre de ce qu’il y  a de 
plus recherché dans M ezerai, dans Phiftoire de France par le 
pere Daniel, &  dans les auteurs qui ont donné les viesde quel
ques rois en particulier. Enfin , quand Poccafion s’eft préfeti- 
tée de parler de quelque Saint, j’ai eu recours à M. Bailler.

Voilà quelles ont été les fources dans lefquelles j’ai puifé ; 
trop payé de mes peines, fi mon travail peut être de quelque 
utilité à ceux qui aiment Phiftoire &  qui fe plaifent à ce fpec- 
tacle de révolutions perpétuelles dans les affaires humaines, 
de mœurs , de coutumes , d’opinions qui fe fuccèdent incef- 
famment, 3c cette fuite d’événemens fi bizarres , qui ne font 
que des effets irréguliers des paillons ; fur-tout dans les der
niers fiécles, où la charité n’a plus eu cette ardeur &  cette 
vivacité qu’on admiroit dans les premiers Chrétiens.

Il eft tems de laiffer au leéleur la liberté de juger par lui- 
même , fi j’ai exécuté mon deffein. Je n’en aurois pas hazar- 
dé Pentreprife , fi je ne m’étois flatté qu’il fera affez équitable, 
pour ne pas attendre de moi un ouvrage auffi recherché 5 auffi

B' I
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judicieux j.auffi exaft que celui dont je donnera continuation: 
Quelque favorable qu’il me foit, je fuis perfuadé que j’aurai 
toujours grand beioin de fon indulgence. Je la lui demande 
encore pour quelques fautes en petit nombre.& 'peu confidé* 
râbles qui fe font gliffées dans fimpreffion , quoiqu’on fe foit 
appliqué dans cette nouvelle édition à les corriger avec foin. 
On y a encore réformé beaucoup de phtafes louches, &  dont 
la conftruffion1 n’étoit pas exaéle $ Ton y a augmenté quel* 
ques faits, &  fon en a éclairci plufieurs autres : &  afin de 
rendre cette continuation plus conforme à fhiiloire de M. 
fabbé Fleury , fon a divifé fouvrage par livres ? en com* 
mençant au cent- unième, parce que les treize volumes de ce 
fçayant hiftorien contiennent cent livres.
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D I S C O U R S
P R É L I M I N A I R E ,

S E R V A N T  D ’ I N T R O D U C T I O N

A  ïHifloirt Ecclêjïajlique du Quinzième Siècle.

*
o MME la réfidence des papes à Avignon , depuis Clément V  

juiqu’A Grégoire X I , donna occaiion au fchifme'connu fous le 
nom de grand fchifme ¿’Occident, qui fut caufe de la convo
cation des conciles de Pife &  de Confiance; il eft à propos 

de remonter juiqu’à l’origine de ce fchifme, pour mieux entendre cette 
parrie de l’Hifioire Ecciéfiaftique 7 qui renferme un des plus grands évé- 
nemens du quinziéme fiécle.

Boniface VIII ,qui avoit eu de fi grands démêlés avec le roi de France 
Philippe le B el, étant m ort, on lui donna pour fuccefleur Benoît X ï ,  qui 
mourut à Péroufe après avoir tenu le faint fiége environ dix mois. Les mê
mes cardinaux qui s’étoient trouvés à fomélefrion, s’affemblérent pour 
remplir la place qu’il venoit de laifler vacante. Comme les mêmes intri
gues qui avoient régné pendant les huit années du pontificat de Boniface 
VII l ,  duroient encore, les efprits fe trouvèrent partagés- La plus grande 
partie des cardinaux qui compofoient ce conclave, n’avoient à la vérité 
d’autre vu e que de choifir un fujet tel qu’il falloiî pour le bien de l’églife ; 
mais ils n’avoient pas tous des intentions fi pures : il ne s’en trouvoit que 
trop, qui, par des voies peu légitimes , tâchoient de s’élever à un rang fi 
capable de Soutenir leur ambirion. ■

Dans ce partage*des cardinaux , qu’il étoit prefque impofîible de ra
mener à l’unité , le cardinal Nicolas de P rat, religieux de l’ordre de S, D o 
minique , chef du parti des François , &  le cardinal Cajetan , chef de celui 
des Italiens , convinrent enfemble que le parti Italien nommeroit trois ar
chevêques François, parmi lefquels l’autre parti en choifiroit un pour pape. 
Cajetan en nomma trois , dont le premier fut Bertrand d’Agouft, archevê
que de Bourdeaux , que M, Fleury appelle Berrrand de Got. Il avoir été fait 
évêque de Comminge en 129  ̂ par Boniface V III, q u i, peu avant Noël en 
1299, le transféra à l’archevêché de Bourdeaux. Quoiqu’il fut ennemi du 
roi de France , de Prat ne laiffa pas de jetter les yeux fur lu i, &  d’en don
ner avis à Philippe le B el, afin que ce prince engageât l’archevêque dans 
les intérêts de la France , par l’efpérance du pontificat : ce qui réuflit com
me de Prat fe rétoit propofé.
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L'archevêque de Bourdeaux accepta l’offre du pontificat, &  promît à 
Philippe le Bel tout ce qu’il lui demanda , pourvu qu’il devînt pape. Les 
hiftoriens difent que ce prince exigea de lu iik  chofes, &  qu’il en déclara 
feulement cinq, fe réfervam à s’expliquer fur la fixiémeen tems tk lieu. 
Aucun auteur ne s’eft expliqué fur cet article fecrêt ; ceux qui veulent de
viner , croient qu’il confiftoit à engager l ’archevêque à établir fon fiége en 
France , 011 le roi çfpéroit de venir mieux à bout des papes, qu’il ne 
fa voit pu faire de Boniface VIII &  de fon ihcceffeùr à Rome. Quoi qu’il 
en foit , il fut élu à Péroufe fous le nom de Clément V , &  il réfida à Avi
gnon , qui appartenoit alors à Charles roi de Sicile. Après lui fix papes 
tinrent leur iiége dans la même ville durant l ’efpace de faisante &  qua
torze ans , félon la fuppuration de Platine; Jean X X II, Benoît X l l , Clé
ment VI , Innocent V I , Urbain V ôc Grégoire X I , tous François,

Les Italiens quife voyoient exclus de la papauté par les François, pen
dant une poffeffion de près de quatre-vingts ans, firent tous leurs efforts 
pour ramener le pape en Italie : vu que , pendant fon abfence , la ville 
de Rome fut réduite à une affreufç défolaîion par les fa&ions des Guel- 
phes Ôc des Gibelins, &  le patrimoine de S. Pierre entièrement pillé. De 
l’état eccléiiailique une partie s’étoit révoltée , l’autre étoit occupée par 
des feigneurs particuliers qui en avoient ufurpé le domaine ;  &  le peu 
qui reçoit, étoit ravagé par la guerre que les Florentins faifoient aufaint 
fiége. Grégoire perfuadé par des raifons fr piaufiblés, &  fur-tout par les 
preffantes &  continuelles follicitations defainte Catherine de Sienne , fe 
réfolut enfin de rétablir fon iîége à Rome : ce qu’il fît en effet , malgré 
le confeil de fes amis ôc de la plupart des cardinaux , qui lui prédirent 
qu’il alloit donner lieu à un fchifme après fa mort 6c plonger l’églife dans 
un profond abîme de malheurs &  de défordres.

Ce qu’on lui avoit prédit arriva. Grégoire étant mort en 1370 , les car
dinaux peniérent à lui donner un fucceffeur. De feize qui éroient alors 
à Rome , il n’y en avoit que quatre Italiens ; tous les autres étoient 
François , à la réferve de Pierre de Lune , qui étoit d’Arragon, Ceux-ci 
euffent bien voulu élire un homme de leur nation ; mais le peuple R o
main, perfuadé qu’un pape François retourneroit tenir ion fiége en France, 
contraignit, les armes à la main Sc avec de grandes menaces , le col
lège des cardinaux d’élire un pape Italien. Le peuple, environnant le 
conclave , crioit fans ceffe , Komano lo voUrno lopapa , Nous voulons un 
pape Romain i ¿k menaçoit les cardinaux de leur ôter la vie s’ils faifoient 
le contraire* L’on choifit donc, parce qu’ille fallut &  affez tumultuaire- 
m ent, Barthéîemi de Prenagno , archevêque de Bari, originaire de Na
ples. Le bruit s’etant enfuite répandu que l’archevêque de Bari étoit élu 
pape, le peuple le confondant avec Jean de Bar, François &  chambel
lan du défunt pape , recommença fes violences.

Le cardinal de S. Pierre ayant paru à la fenêtre , quelques -uns qui 
étoient éloignés demandèrent qui c’étoit ? On leur répondit : C ’efile car
dinal de S. Pierre. Là-deffusle peuple s’imaginant qu’on àvoit dit que ce 
cardinal etoit élu pape, S'écria- d’une commune voix par toute la ville ; 
Nous avons le cardinal de S, Pierre pour pape : Vive S, Pierre, Vitafanm
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Plstro ! Cette errent donna quelques momens de répit aux cardinaux; 
mais les Romains voyant qu’on n’ouvroit point le conclave , retournè
rent avec plus de tumulte, rompirent les portes du conclave, fe faifi- 
rent des cardinaux , pillèrent leurs meubles , infiftant toujours qu’ils 
vouloienr un pape Romain ou Italien, Quelqu’un des domeftiques des car
dinaux leur ayant répondu ; N ’avez-vous pas le cardinal de S. Pierre ? 
ils prirent aufii-tôt ce cardinal, le revêtirent des habits pontificaux, le 
poférent fur l’autel &  l’adorèrent ;  mais ce prélat leur criant toujours qu’il 
n’éroit point pape& qu’il ne voulait pas l’être, ils le lailTérent en lui difani 
des injures.

Cependant les cardinaux eurent beaucoup de peine à fe fauver. Quel
ques-uns furent arrêtés &  maltraités ; d’autres furent obligés de fe dé- 
guifer. Les uns fe retirèrent dans leurs maifons , &  les autres fortirent 
de la ville, ou fe jettérent dans le château faint-Ange, Le lendemain 
Tarchevêque de Bari élu , comme nous venons de le dire , voulut fe faire 
proclamer, &  fe voyant abandonné des cardinaux, il dit aux magiftrats 
qu’ils n’avoient encore rien fa it, s’ils ne raffembloient les cardinaux, 
afin qu’ils proclamaient ion élection, &  lemiffent en poftefiton du faint 
fiége. Les magiftrats firent donc venir douze ou treize cardinaux reüés 
dans la ville , qui proclamèrent afiez triftement l’archevêque de Bari fous 
le nom d’Urbain V I , &  le mirent en poifefiion du faint fiége le neuviè
me d’Avril ; &  le dîx-feptiéme du même mois , qui étoit le jour de Pâ
ques , il fut couronné en leur préfence par le cardinal des Urfins. Le 
lendemain de ce couronnement, les cardinaux qui étoienr à R.ôme, écri
virent aux cardinaux d’Avignon qu’ils avoient élu l’archevêque de Bari 
d’une commune voix , &  d’une manière parfaitementlibre, en forte qu’on 
pouvoit y  acquiefcer en toute fureté/mais la conduite qu’ils tinrent 
peu de tems après , fit bien voir que cette éleêfion n’étoit pas libre.

C’eft ce que le cardinal d’ Aigrefeuille &  quelques autres mandèrent 
au roi de France, en lui écrivant de ne faire aucun fond fur ce qu’écri- 
roient les cardinaux pendant qu’ils leroientà Rome , parce qu’ils y  étoient 
dans une entière contrainte de la part du peuple Romain. En effet , 
Urbain V I , qui étoit d’un naturel auitére , ayant indifpofé les cardinaux 
contre lui, treize d’entr’eux qui étoient François ,fe  retirèrent d’abord 
â Agnanie, ville de l’état ecclcfiaifique, oit ils eurent permiflîon d’al
ler, fous prétexte d’éviter les grandes chaleurs de R o m e;&  de-là ils 
écrivirent une lettre à Urbain V I lui-même , où , bien loin de lui donner 
le titre de pape, comme ils faifoient auparavant , ils le traitent d’apof- 
ia t , d’antechrifl: &  d’ufurpateur , lui déclarent que le danger d’être maf- 
facrés par le peuple qui obfédoït le conclave &  qui les menaçoit de 
mort s’ils n’élifoiem un Romain ou un Italien , les avoir forcés dei’é- 
hre précipitamment contre leur g ré , contre leur intention ; qu’ils ne le 
reconnoiffent que comme un intrus , &  qu’ils lui défendent d’agir en 
qualité de pape , parce qu’il s’étoit fait élire par violence : de plus , ils 
publièrent un manifefte où ils expofoient en détail tout ce qui s’étoit 
paffé dans l’éleéfion. Iis firent fçavoir la même chofe à toutes les puif* 
lances de l’Europe, aux uniyerfités 7 &  entr’aufres à celle de Paris 3 a
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qui ils écrivirent une lettre datée du vingt - unième d’Août;
Cette diipofition fi peu fi favorable où l’on était è l’égard d’Urbain  ̂

devint encore plusfâcheuie par la conduite tout-à-fait imprudente Sc trop 
emportée de ce pontife , qui fe laifïant aller à fon tempérament atrabi
laire , au lieu d’adoucir les efprits pour les faire entrer peu-à'peu dans 
fes intérêts &  les mettre en état de le reconnoître de bon gré pour 
pape légitime , les aigrît tellement, qu’on fe réfolut enfin de porter les 
chofes aux dernières extrémités. Il reprit aigrement les moeurs des car
dinaux en plein confifioire; il fit des reproches à quelques-uns en par
ticulier fur leur conduite ; il s’attira encore par fes hauteurs l’indigna
tion d’Othon duc de Brunfwick , qui avoit époufé Jeanne reine de Na
ples &  de Sicile , après la mort du prince de Tarente ; Urbain ayant me
nacé delà détrôner, comme il le fit en effet depuis , &  ayant voulu 
dépouiller Cajetan, comte de Fondi, de fon gouvernement de la Cam
pagne de Rome , aufli bien que les Roftaîngs du gouvernement du châ
teau laint-Ange , dont ils étoient en poüefiion.

Une conduite fi peu mefurée fit prendre aux cardinaux la réfolution 
fecrette d’élire un autre pape. Retirés à Afiagnie, ville de l'état eccléfiaf- 
tique , ils penférent férieufement à exécuter leur deffein. Ils s’a durèrent 
de la protection du comte de Fondi, 6c gagnèrent les troupes étrangè
res qui étoient au fervice du faint fiége : c’éioient les gens de guerre 
que Grégoire XI avoit fait lever en Bretagne au nombre de cinq à 
fix mille chevaux , &c environ quatre mille fantaffins, qui étoient pafiès 
trois ans auparavant en Italie fous la conduite du cardinal de Genève 
contre les Florentins &c les villes rebelles au faint fiége. Ces troupes paf- 
fam auprès de Rome pour fe rendre à Anagnie , furent attaquées par 
les Romains qui les voulurent arrêter; mais ceux-ci furent défaits, 6c 
elles pafférent librement. Les cardinaux traitèrent enfuite avec Jeanne 
reine de Naples , pour l’engager dans leurs intérêts , &c fe procurer une 
retraite oh ils puflent élire un pape en fureté : pour cela ils choifirent 
Fondi, ville du royaume de Naples , où ils fe rendirent.

Dès que les cardinaux y furent arrivés , ils prirent des mefures pour 
y  attirer les trois Italiens attachés à Urbain, qui étoient refiés à Palef- 
îrine dans la Campagne de Rome. Ils en vinrent à bout, en faifant ren
dre à chacun de ces trois cardinaux en particulier une lettre fecretre , 
par laquelle on promettent de le faire pape auffi-tôt qu’il feroit arrivé à 
Fondi, &  en même tems on avertiffoit chacun d’eux de tenir la chofe 
fecrette , afin que les deux autres n’en euffent point de jaloufie , &  
&  ne traveriafient point le deffein qu’on avoit. Ces trois Italiens étoient 
les cardinaux de Florence, de Milan &  des Urfins, le cardinal de faint 
Pierre étant mort dans l’obédience d’Urbain. Dans l’efpérance d’être pa
pes, ils partirent tous trois , &  fe rendirent à Fondi, où , peu de jours 
après leur arrivée , ils entrèrent tous dans le conclave au nombre de 
feize pour procéder à lele&ion par la voie du fcrutin.

Les trois Italiens, dont chacun avoit eipéré le pontificat, furent bien 
étonnes quand ils virent, peu de jours après , que dès le premier fcrutin 
on élut dans le conclave Robert , cardinal - prêtre lous le titre des

douze
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douze apories. On Tappelloit le cardinal de Genève \ parce qu’il étoît 
frere ou neveu d'Amédée , comte de Genève , ô£ il fut nommé Clé
ment VU. Il n’étojt âgé que de trente-lix ans ; &  comme il n’étoir ni 
François ni Italien, on crut qu’il ne feroit point fufpeêl aux deux par
tis. 11 avoit été évêque de Terouanne , enfuite de Cambrai , &  fait 
cardinal par Grégoire X L  II étpit habile , éloquent, afîif, propre aux 
affaires j&c au travail. Ces qualités contribuèrent au choix que l’on fit 
de fa perfoDne, maïs encore davantage la noblefle de fon extraêtion , 
qui le rendoit parenr ou allié des meilleures maifons de l’Europe : ce 
qui le mettoir plus en état qu’aucun autre de fe foutenir contre fon con
current. Les cardinaux Italiens en furent fi indignés, qu’ils retournèrent Theod Nlem dè 
auffi-tôt dans le château d’où ils étoient venus. Ce château apparte- fçhïfm* lib* i. c.ipj 
noit au cardinal des Urfins , qui y  mourut bientôt après ,  fans qu’on 
puiffe fçavoir dans laquelle des deux obédiences.

Par cette éleéfion , Urbain VI fe vit en tête^un autre pape , cinq mois 
après ion exaltation ; &  fe voyant abandonné de tous íes cardinaux»
&: même en partie de fes courtifans , il s’en retourna fort défolé à 
Rome vers la fin de l’année, dans l’églife de fainte Marie au-delà du 
Tibre, parce que les François tenoient encore le château faint-Ange.
Là il commença à reconnoître l’imprudence de fa conduite ; &  pour
la réparer, il fe rendit plus gracieux à fes courtifans, &  leur conféra
plufieurs .charges qui fe trouvoient vacantes* Catherine de Sienne , qui
avoit été la principale caufe du retour de Grégoire X I , tenoit l’éle&ion y ;
d’Urbain pour légitime , &  fe déclara hautement pour lui ; elle écrivit UrbainVIcrée
au roi Charles V , mais, fans fuccès , des lettres pleines de feu , pour vingt-neuf cardi-
le retirer du parti de Clément &  le faire entrer dans l’obédience d’Ur« naux*
bain, 6c employa tout ce qu’elle avoit d’efprit &  d’éloquence pour y
attirer tout le monde. Elle écrivit auiîï fix lettres à Urbain qui ont été
imprimées , où après l’avoir exhorré à la confiance , elle lui confeille
de fe relâcher de fa trop grande févérité qui lui faifoit tant d’ennemis»
&  de faire au plutôt un nouveau collège de cardinaux capables de fer- 
vir l’églife en cette occafion, &  d’en foutenir l’édifice par un mérite 
diilingué. Enfin à fa perfuafion, ce pape en créa vingt-neuf de diver- 
fes nations , dans la vue de fe faire des créatures dans la plupart des 
cours. Il y en eut vingt - fix qui acceptèrent , &  trois qui refuférent*
Les principaux furent Bonaventure de Padoue , de l’ordre des Auguflins ;
Nicolas Mefquin, de l’ordre des Freres Prêcheurs ; Jean, archevêque de 
Corfou ; Renoul de Monterue , neveu du cardinal de Pampelune , &  
évêque de Cifieron ; Philippe d’Alençon , prince du fang royal de France ;
AgapùjCoIonne, qui refufa d’abord , &  accepta enfuite, en étant fol- 
licite par fa famille ; Pile de Plâtre , archevêque de Ravenne ; &  Galiot 
de Tarlat de Pietra-Mala , natif d’Arezzo, protonotaire Apoftolique.

Après l’éle&ion de ces deux papes, la chrétienté fe divifa : Urbain 
VI avoit prefque toute l’Europe dans fon parri ; il étoit reconnu en Al
lemagne , en Hongrie, en Angleterre , en Bohême , en Pologne» en 
Danemarck , en Suède , en Prufle , en Norvège , en Hollande, en Tof- 
cane,.en Lombardie, dans le duché de Milan, &  prefque dans toute 
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¡’Italie, à la réferve de quelques endroits de la Sicile ôc du royaume 
de Naples* L’Efpagne meme tenoit encore pour lui , &  quoique Pierre 
de Lune, qui avoit été envoyé par Clément VII , fut demeuré dans 
ce pays, les Efpagnols ne le regardoient que comme Efpagnol , parce 
qü'il étoit Arragonois, &  non pas comme légat de ce pape : en forte 
que dans plusieurs conciles tenus en Efpagne fur le fcbifme , on avoit 
laiffé la queftion indécife en attendant un concile œcuménique., 6c ce 
ne fut qu’en 13S7 que Clément VII fur reconnu dans un concile tenu 
à Salamanque, où préiïdoit Pierre de L un e, Ton légat , &  il le fut en
core plus tard dans la Navarre 6c dans l’ Arragon. La France en 1379 
avoit embraiïé la neutralité dans un concile national, tenu à Paris fous 
Charles V  ; mais quatre mois après, ce prince fe déclara en faveur de 
Clément V 11 , Sc alors Urbain V I  fur preique généralement déclaré 
intrus ; la Caftille , l’Arragon , la Navarre , l’Ecofïe , la Savoye, la Lor
raine ayant fuivi Pexemple de la France.

Cependant les deux papes ne gardoient entr’eux aucunes mefures; 
ils lançoient réciproquement mille foudres d’excommunication , au grand 
fcandale de toute la chrétienté : de-là ils en vinrent à des armes plus 
efficaces , 6c qui eurent des fuites plus funeftes. Clément s’étoit retiré 
de Fondi dans le château de Spelongue proche de*Gayette , d’où il 
alla à Naples avec fes cardinaux ; mais comme il y  fut mal reçu , il 
s’en alla à Avignon, où il arriva dans le mois de Juin .de l*an 1379. 
Son départ acheva de ruiner fon parti en Italie ; le château faint-Ange 
fe rendit à Urbain, qui ht faire le procès à la reine Jeanne de Naples , 
au comte de Fondi, auxUriins, &C à tous ceux qui favorifoient Clé
ment VII. Celui-ci de fon côté procéda contre ceux qui adhéroient à 
Urbain, ce qui mettoit l'églife dans une confuÎion terrible.

Urbain , pour faire exécuter le jugement qu’il avoit rendu contre la 
reine de Naples , donna le royaume à Charles de Duras , parent de 
cette reine, 6c l’appella de Hongrie; d’où étant arrivé, le pape le cou
ronna roi de Sicile , après l’avoir engagé à céder les duchés de Capoue 
&C de Melphe 6c d’autres comtés à François de Pregnano , furnommé 
Batiifo , neveu d’Urbain. La reine Jeanne , pour s’oppofer aux entrepri- 
fes de ce pape, fit don de fes états à Louis d’Anjou , l’exhortant de ve. 
nir promprement à fon fecours. Sur ces entrefaites Charles de Duras fe 
rendit maître de Naples , furprit Othon mari de Jeanne par trahifon „ 
&  le ht prifonnier : &c eniuite ayant pris le château-neuf où la reine 
s’étoit retirée avec fa fœur Marie , il la ht prifonniére de guerre , &  
quelque tems après la fit étrangler.

Clément V il de Ion côté follicitoit fans cefle le duc d’Anjou de pafTer 
en Iralie. Ce duc étoit régent du royaume de France fous la minorité de 
Charles V I ,. fuccefleur de Charles V ,  dit le Sage , mort le feniéme de 
Septembre 1380. Il partit de France avec une armée conhdérable l’an 
1381 pour aller conquérir le royaume de Sicile ; il traverfa la Lombar
die; èc au lieu daller droit en Italie où il auroit pu fe rendre maître 
de la perfonne d’Urbain, Sc délivrer Jeanne fa bienfaitrice, que Charles 
de Duras tenoit priionniére , auffi-bien que le duc Othon fon époux :
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il alla droit dans l’Abruzze, où il fut proclamé roi de Naples, de Si
cile , de Jérufalem , ôc comte de Provence. Charles , qui étoit dans Na
ples , faifoit fortifier les places qui lui refloient, Si traînoit la guerre 
en longueur afín de faire périr les troupes du duc d’Anjou. Ce deffein 
lui réuflït ; l’armée du duc fut tellement affpiblie par la difette Si par 
la mortalité, qu’elle ne put rien entreprendfe. L ’argent lui manqua , Sc 
enfin il mourut lui-même à Barí le vingt-uniéme de Septembre 138 4, 
foit de douleur de voir un ii malheureux fuccês de fon entreprise , 
foit de la maladie contagieufe dont il fut frappé • ioit même , comme 
quelques-uns l’ont écrit, pour avoir bu de l’eau d’une fontaine empoi- 
fonnée par les ennemis.

L ’année précédente le pape Urbain étoit allé dans le royaume de Na- Nlem. it fchifnù
pies, inquiet de ce que Charles, depuis près de deux ans qu’il étoit en ¿28 6**9. 
pofleffion de ce royaume , n’avoit point fongé à exécuter fa promette 
touchant les principautés qu’il devoit donner àPregnanofon neveu ; &  
craignant qu’il ne s’accommodât avec le duc d’Anjou. Il s’avança juf- 
qu’à Ferento , petite ville de l’état de l’églife, d’où il manda aux car
dinaux de le venir trouver ; Ôc fur le refus qu’ils en firent, il dretta de 
grands procès - verbaux contr’eux , ÔC menaça de les dépofer. Il ne 
Tailla pas de pourfuivre fa route ; &  vers le mois d’Otfobre il vint à 
Avería entre Naples &  Capoue. Charles vint au-devant de lui, le fa
lúa humblement, Ôc tint la bride de fon cheval, en marchant devant 
lui comme fon écuyer , Ôc l’accompagnant jufqu’à l’évêché où il logea.
Mais ces foumiiîions de Charles de Duras étoient plutôt pour s’afïiirer 
de la perfonne du pape , que pour lui faire honneur.

En effet, à peine Urbain fut-il entré dans la ville , que Charles en IX.
fit fermer toutes les portes, &i fur le foir il l’envoya inviter de venir EepapeUrbaîne  ̂
au château. Urbain le refufa , ÔC malgré ce refus on ne laiffa pas de 
Y y mener , quelque réfiftance qu'il pût faire , &  quoiqu’il excommu- c !
niât hautement par les chemins ceux qui le conduifoient. II y  fut cinq 
jours, fans que ceux du dehors puffent rien apprendre de ce qui s’y  paffoit,
Si il y  a apparence que Charles l’obligea de renoncer à ces conditions 
onéreufes dont on l’avoit chargé en recevant l’invefliture* Mais loin de 
lui rendre la liberté , il le fit conduire d’Averfa à Naples , où il le reçut 
fur un trône fort él'evé devant la porte de la v ille , revêtu de fes ha
bits royaux, la couronne en tête, ténant le icepfre d’une main , Sc de 
l’autre la pomme d’or , fans fe lever, jufqu’ à ce qu’Urbain fût au pied du 
trône. Alors il defeendit, lui baifa les pieds , le conduifu lui - même 
dans la ville, où pourtant il ne voulut pas qu’on lui fît une entrée fo- 
Iemnelle ; ôi au lieu de l’archevêché où le pape vouloit loger, il le fit 
entrer dans le château-neuf, où on lui permit de donner fes audiences, 
quoiqu’il fût retenu fous bonne garde , jufqu’à ce que quinze ou feize 
jours après par l’entremife des cardinaux la paix fe fît entr’eux, à condi
tion que le pape ne fe mêieroït plus du gouvernement du royaum e, Nîm.dcfchîfmi
ôc que le roi Charles feroit le neveu d’Urbain prince de Capoue, <ap> 33*

Mais cette principauté ne dura guéres dans la maifon d’Urbain ; fon 
neveu, qui étoit un homme non feulement fans aucun mérite, mais auffi
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fort débauché, viola une religieufe de iainte Claire dans le monafîére 
de S. Sauveur. Cette aélion honteuie brouilla de nouveau Charles Sc 
le pape, qui prit avec beaucoup de hauteur le parti de Ion impudique 
neveu. Ce pontife, contre les conventions , foutenoit qu’il etoit fou- 
verain dans le royaume de Naples j &  que, pendant qu’il y  étoit pré
sent , il n’étoit pas permis à Charles de condamner à mort les grands 
du royaume. Cependant l’affaire s’accommoda. Le roi de Naples par
donna au neveu fon incefle, &  lui donna même la ville de Nocera, au
trement Nucera-delli-Pagani dans le royaume de Naples , avec foixante 
&  dix mille florins. Ce fur-là où le pape fe retira avec une partie de 
fa cour, réfolu d’y paffer l’hyver , en attendant l’occafion de fe ven
ger de l’injure que Charles lui avoit faite , Ôf de le dépouiller de fon 
royaume , comptant fur les intelligences qu’il avoit avec les Napolitains. 
Auffi les brouilieries recommencèrent bientôt après.

Charles étant de retour à Naples, fans nul ménagement pour Urbain * 
le fît prier de venir inceffamment l’y  trouver pour lui communiquer 
quelque affaire importante. Le pape, irrité de ce procédé , répondit que 
c’étoit aux rois 5c aux princes chrétiens à venir aux pieds du p ap e,&  
non pas aux papes à les prévenir ; &  que s’il vouloit avoir fon amitié, 
il devoir abolir les impôts qu’il avoit mis fur un royaume feudatairede 
l’égÜfe. Il n’en fallut pas davantage à Charles pour faire éclater le def- 
fein qu’il avoit formé de perdre Urbain. On fema dans le public certai
nes queftions, où , entr’autres , on demandoit s’il n’étoit pas permis 
de donner des curateurs à un pape ou trop négligent ou trop opiniâtre, 
5c qui fans le confeil des cardinaux voudroit tout faire à fa tête au pré
judice de l’églife ; 5c même de le punir, de le dépofer, 5c d’en élire 
un autre. Le cardinal de Rieti nommé Pierre Tartaro, abbé du Mont- 
Caffin , fie chancelier du roi de Naples , rendit ces queftions publi
ques : elles étoient au nombre de douze. Le cardinal foutenoit l’affir
mative , Sc les raifons qu’il en apportoit pouvoient faire quelque im- 
preffion fur les efprits. Il engagea auffi pluiieurs dofteurs célèbres en théo
logie Sc en droit, à agiter de pareilles queflions , Sc à les réfoudre con
formément au parti qu’il avoit pris.

Urbain ayant eu avis de cette conjuration , par le cardinal de Ma- 
nupello de la famille des Urlins , aiîembla fon confiftoire pour y  repré- 
fenter le danger où il fe trouvoii -expofé ; &c au fortir de-là , il fit ar
rêter fix d’entre les cardinaux qu’il foupçonnoit d’y  avoir eu plus de 
part, parce qu’ils étoient les plus fçavans. Ils furent mis dans des ca
chots, chargés de chaînes , Sc appliqués placeurs fois à la queftion. Le 
premier, nommé Gentil de Sangre , fut amené devant lui les fers aux 
pieds &  aux mains , dans le lieu du château où fe devoir donner la 
torture. On l’enleva nud avec des cordes , n’ayant que fa chemife &: 
fes calleçons, 5c on le garofta pour l’appliquer à la queflion. Le lende
main Louis Donato , cardinal de Venife , fut mis fur le chevalet. Ce 
vieillard, foible Sc caffié , foutint la queftion depuis le matin ¡ufqu’à 
l’heure du dîner, avec de fi horribles tourmens , que le pape pouvoit 
entendre fes cris d’un jardin où il fe promenoit, C ’eft Thierri de Niem
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qui rapporte ces cruautés, en ayant été témoin- Les quatre cardinaux 
étoient Adam Efton , évêque de Londres ; Barthélemï de Cucurne ou 
de Cothurne, archevêque de Gênes ; Jean de Capoue , archevêque de 
Corfou ; &C Martin de Juge, archevêque deTarente.

Charles, irrité contre Urbain de ce qu’il avoit renouvelle contre lui fes 
excommunications, mis le royaume de Naples à l’interdit, &  qu’il l’a- 
voit déclaré, auffi bien que Marguerite fon époufe, dépouillés du royau
me ; vint l’aiîiéger dans le château de N ocera, avec une grofle armée 
dont il avoit confié le commandement au cardinal de R ie ti, grand en
nemi d’Urbain. Pendant que les afîîégés peu aguerris fe défendoient 
mollement, le pape excommunioit tous les jours quatre fois de fa fe
nêtre l’armée ennemie, une cloche &  le cierge à la main. La ville fut 
prile , &  la citadelle étoit fi vivement preflée , qu’infailliblêment le pape 
auroit été pris, fi l’on ne fût promptement accouru à fon iecours. Rai
mond des Uriins , aidé de Thomas de iaint^Severin , chef du parti qui 
reftoit à Louis d’Anjou , &  de Lothaire de Suabe officier Allemand , 
fit couper un chemin détourné dans la forer ; tous trois avec leurs trou
pes s’avancèrent jufqu’au camp des affiégeans , taillèrent les uns en piè
ces , mirent les autres en fuite , entrèrent dans la ville , enfuite dans le 
château, d’où ils enlevèrent Urbain avec fes cardinaux le refie de fes 
gens, &  le conduifirent au travers de mille dangers dans un port en
tre Barlette &  Trani , oit étoient les galères de Gcnes. Ce qu’il y  eut 
de particulier dans cette attion , c’efl que les partions de Clément V II, 
pour traverfer Charles , furent les libérateurs d’Urbain.

Ce pape traînoit toujours avec lui fes fix cardinaux, qu’il gardoit à 
vue , de peur qu’ils ne lui échappaient, Thierri de Niem , fon fecrétaire , 
dit qu’il fit inhumainement égorger, ou plutôt affommer en fa préfen- 
ce , l’évêque d’Aquila , parce qu’ayant un méchant cheval , &  qu’étant 
d’ailleurs eilropié de la toriure qu’il avoit foufferte, il ne marchoit pas 
allez vite à fon gré. Lorfqu’il arriva à G ênes, tout le monde s’intéreffa 
inutilement pour la délivrance de ces cardinaux ; il les fit mourir cruel
lement de divers genres de fupplices , &  il n’y  eut qu’Adam Eilon , 
évêque de Londres, qu’on appelloit le cardinal de fainte Cecile, à qui 
il accorda la v ie , à la prière de Richard roi d’ Angleterre, après l’avoir 
dégradé &  privé de tous fes bénéfices &  dignités. Cette conduire d’Ur
bain aliéna de lui fes plus affidés. Le cardinal PiledePrare ou de Praia  ̂
archevêque de Ravenne, gouverneur de Corneto , &  le cardinal Galiot 
Tarlat de Pietra-Mala, l’abandonnèrent alors , pour aller joindre Clément 
à Avignon.

Pour remplir dans le facré collège les places des uns &  des autres , 
Urbain fit, le lendemain des Rois 1385, une promotion de dix-fept cardi
naux, qui étoient prefque fous Allemands ou Napolitains , afin de fe 
procurer un appui dans l’une &  dans l’autre nation, &  particuliérement 
dans la dernière. Les Allemands qui étoient les trois archevêques élec
teurs , Adolphe de M ayence, Frédéric de Cologne, &  Conon de Trê
ves ; les évêques Arnould de Liège, Vencefîas de Breiîau , &  Pierre de 
Rofemberg, eccléfiafüquç de Bohême > d’une noble famille j ne voulu»
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rent point accepter cette dignité , quoiqu’ils reconnurent Urbain ; & 
que même il leur laifsât l’adminiffration de leurs églifes , tant pour le 
fpirituei que pour le temporel* Les Napolitains, quoiqu’ils fuÎTent ra
vis d’accepter cet honneur, n’oférent pourtant encore le faire ouver
tement , de peur d’irriter le roi Charles ; &  Urbain lui-même, par une 
raifon à peu près femblable , ne publia point cette création ? qu’il ne fût 
hors du royaume de Naples où il avoit tout à craindre.

11 ne fut pas long-rems expofé aux perfécutions du roi de Naples, 
l’ambinon de ce prince fut terminée par une mort funefte , qui vengea 
le pape de tous les maux qu’il en avoit reçus,Louis de Hongrie, décédé 
trois ans auparavant, avoit laide le royaume à la princeUe Marie fon 
aînée , fous la tutelle &  la régence de fa mere la reine Elifabeth , en 
attendant que cette jeune princeffe fut en âge d’époufer le prince Si
gifmond, fils de l’empereur Charles IV. Les Hongrois fe fournirent d’a
bord volontairement à fon gouvernement ; mais quelque tems après , ces 
peuples irrités de ce que la reine Elifabeth abandonnent toute l’admi- 
niftration de l’état au Palatin Nicolas Garo , envoyèrent fecrettement ré
voque de Zagabrie à Charles pour lui offrir la couronne de Hongrie. 
Il l’accepta , &  s’étant embarqué fur une galère à Barlette , avec très- 
peu de fuite , il paffa efeorté de trois autres galères dans la Dalma- 
tie , d’où il fe rendit par terre à Zagabrie, &  de-là à Bude.

Dès qu’il vit que tout étoït difpoié pour le recevoir, il fe ht couron
ner roi de Hongrie, le dernier jour de l’an 1386. Mais la reine Elifa
beth, qu’il croyoir avoir trompée, fe trouva pins fine que luit elle lui 
fit entendre que Sigifmond , q u i, après avoir époufé la princefi'e à Bude 
un peu avant l’arrivée de Charles, s’en étoit retourné en Bohême, lui 
céderoit le royaume pour peu de chofe; &  elle l’attira, quelques jours 
après fon couronnement, dans fa chambre , fous prétexte de lui vouloir 
lire une lettre de Sigifmond touchant ce prétendu traité. Là , comme 
ceux qui l’accompagnoient, étoient à l’antichambre , Nicolas Garo étant 
entré fur le champ par une porte fecrette, le fit maffacrer par un puif- 
fiant Hongrois, nommé Forgats , qui lui fendit la tête d’un coup de fa- 
bre. Ainfi mourut ce prince dans la quarante-uniéme année de fon âge. 
Le gouverneur de Croatie fit jetter Elifabeth dans la rivière , pour 
venger la mort du roi Charles, dont il tenoit le parti, Mais le roi Si- 
giimond étant venu bientôt après prendre poffefiion du royaume, prit 
ce barbare meurtrier , &  le fit mourir lentement, l’ayant fait tenailler 
dans la plupart des villes de Hongrie.

La nouvelle de la mort de Charles fut portée à Naples afï mois de 
Février dans le tems qu’on faifoit des réjouiffances publiques pour fon 
couronnement, La reine fon époufe , pour empêcher les fuites d’une fi 
fâcheufe nouvelle , fit promptement proclamer roi fon fils Ladiilas ou 
Lancelot, jeune prince d’environ dix ans, qui régna d’abord affez pab 
fiblement fous la régence de la reine fa mere. Mais la divifion s’étant 
mife entre cette reine &  les magiftrats , ceux-ci en élurent huit d’en* 
tr’eux pour prendre , avec l’autorité fouveraine, le foin des affaires. Le 
pape Ciement ? voulant profiler d’une conjenfture fi favorable à fes inté-
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têts, envoya en Italie le prince Othon de Brttnivick , mari de la feue 
reine Jeanne, qui y fui reçu avec beaucoup de jo ie , &  eut âfFez de 
conduite pour faire reconnoître le jeune Louis d’ Anjou roi de Naples; 
ce qui fit paiTer ce royaume dans l’obédience de Clément.

Prefque eh même tems , le pape Clement étendit encore fon obédience 
fur deux autres royaumes qui le reconnurent. Pierre , roi d’Arragon, qui 
avoir été neutre juiqu’à fa mort , laiffa fes états à Jean fon fils , qui 
ayant affemblé les prélats &  les grands de fon royaume , en préfence du 
cardinal Pierre de Lune , embrafla fur leur avis l’obédience de Clément 
V II, comme on avoit fait en CaÛille. Charles le N oble, fuccefieur de 
Charles le Mauvais dans le royaume de Navarre , fit suffi la même cho
ie, Ainfi toute l’Efpagne , à la réferve du royaume de Portugal, fe déclara 
pour Clément. Sainte Catherine de Sienne , pénétrée du trille état de 
l’églife, écrivoit cependant aux rois &  aux princes, pour les engager 
dans le parti d’Urbain , qu’elle reconnoiffioit pour légitime pape ; s’ap
puyant îitr beaucoup de révélations qu’elle alléguoit. Cette lainte mou
rut à Rome le vingt-neuvième d’Avril i3 S o ,â g é e  feulement de trente- 
trois ans, mais confumée d'infirmités &  de douleurscaufées par fes jeû
nes, fes veilles &: ies autres auilérités ; &  fut canonifée quatre-vingts 
ans après fa mort par le pape Pie IL

Mais ce qui fortifia encore plus le parti de Clément contre fon com
pétiteur , qui s’étoit rendu fort odieux à caufe de la cruelle mort des 
cinq cardinaux, fut le zèle qu’il fit femblant de témoigner peur la paix 
de l’églife. Suivant en cela les avis &  les prenantes exhortations de Pu- 
niverfité de Paris , il envoya par tout des légats &  des nonces , propo- 
fer de fa part la convocation d’un concile, au jugement duquel il pro- 
teftoit qu’il étoit prêt de fe foumettre ; ce que refufoit le pape Urbain , 
qui, pour fon refus, perdit alors l'obédience du grand-maître de Rho
des. Ce fut dans le même tems qu’un certain François, qui fous l’habit 
d’h ermite contrefaifoit le prophète , vint trouver Urbain qui étoit tou
jours à Gênes. Il y  arriva à cheval avec quatre ferviteurs , demandant 
à parler au pape , &  le difant envoyé de Dieu. Le lendemain il fut pré* 
fenré A Urbain , vêtu de noir , avec une longue barbe ; &  affeêlant un 
extérieur fort humble , il déclara qu’il ne fçavoit pas le Latin, &  lui dit 
en François : « Seigneur, je viens A vous pour vous déclarer ce que Dieu 
» m’a révélé touchant l’union de l’églife. Il y  a quinze ans qu’érant eu 
» méditation dans un déiert , j’appris par une révélation cèle (le que 
» notre faint pere Clement feroir le vrai pape &  le vicaire de Jefus- 
» Chrift , &  que vous feriez un faux pontife. C ’eft pourquoi je vous

conjure de renoncer au pontificat pour rendre la paix à Féghfe, &  
» pour votre propre falut. »

Urbain lui ayant demandé comment il fçavoit que cette révélation étoit 
divine , il n’en put donner aucune preuve ; mais il offroit fon corps à 
la torture , s’il fe trouvok qu’il fur un inipofteur. Pendant qu’il parloit , 
Urbain apperçut qu’il portoit au doigt une bague où étoit encbûflee uçe 
pierre précieufe : Ccn^JIpas la coutume, dit-il au feint hermite , que les 
hermites portent des bagues ; d'où vous vient celle-ci ? C efi7 dit-il, unpréfenz
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que trffi fait le tris-faint pire Clément. Urbain Gérant fait donner cette ba: 
gue , îa mit'entre les mains d’un homme qui fe pyquoit de Negromancie. 
Enfuite il fit mettre l’hermite en prifon avec deux de fes domeftiques , 
les deux autres ayant pris la fuite. On les mit à la queftipn tous trois 
féparément, &  Fhermite avoua que fa prétendue révélation étoit une 
fuggeftion diabolique, 11 lui en auroit coûté la vie fans Pinterceffion de 
quelques prélats François dans les intérêrs d’Urbain , qui lui repréfenté- 
rent qu’on pourroit bien ufer en France de repréfailles contre ce qu’il 
pouvoir y  avoir de parrifans , parce qu’ils fçavoient bien que c ’étoit 
un homme de diftindion , &  protégé par le roi de France. Il en fut 
donc quitte pour perdre fa barbe , &  pour fe rérrader publiquement 
dans l’églife après la méfié du pape , &  reconnoître qu’Urbain étoit 
le fetil pape légitime. Après quoi, on lui rendit la liberté &  fa bague ; 
le pape confentit même qu’il s’en retournât en France , ce qu’il fit quel, 
ques jours après.

XVII. Les grandes merveilles que Dieu opéra dans cette année parle moyen
Le cardinal Pierre cartj¡nal Pierre de Luxembourg , donnèrent à l’obédience de Clement 

P̂ us P01ĈS *lue 'es révélations du faux hermite. Il étoit fils de Gui 
iem> >i.c. . de Luxembourg , premier comte de Ligni en Barois, coufin au quatriè

me degré de l’empereur Venceflas &  de Sigifmond, roi de Hongrie. Sa 
mete étoit Mahault de Châiillon , comtefie de faint Bol. Pierre ayant 
achevé íes études de philofophie &  de droit à Paris, fut pourvu d’un 
canonical dans l’égtife cathédrale de cette grande ville , où il acquit une 
fi grande réputation, qu’il fut fait archidiacre de Chartres , enfuñe 
évoque de ¿Metz, quoiqu’il n’eût encore que quinze ans. Deux ans après, 
Clement qu’il reconnoiffoit pour vrai pape , comme on faifoit en France , 
l’obligea de venir à Avignon , &  le fit aufiitôt cardinal-diacre du titre 
de faint George au voile d’o r , en lui confervant l’adminifiration de l’é
vêché de Metz, Il tomba malade vers la fin de la même année, &  l’on 

'frotflard 3 vol. attribua fa maladie , qui fut aflez longue , à fes grandes aufiéritéfî. Il mou-, 
r*ioo. rut faintement le deuxième jour de Juillet 1387, âgé feulement de dix-

huit ans moins dix jours. L’hifioire rapporte qu’il fe fit une infinité de mi
racles à fon tombeau , <U qu’emr’autres on y  vit reiTufciter quarante-deux 
morts. Le peuple ne pouvoit s’imaginer qu’un fi faint homme, pour 
lequel Dieu fe déclaroit avec tant d’éclat , fut un faux cardinal ; ni que 
par conféquent Clement, qui l’avoit créé , fut un faux pape. On prétend 
même que plufieurs partîfans d’Urbain furent ébranlés, La caufe de Clé
ment en devint plus favorable. Cependant Pierre de Luxembourg ne fut 

Hîfl.umv. Paiif. pas canonifé alors , quoiqu’il y  ait un difeours de Pierre d’Aiily pour en- 
gager Clément VII à le faire. Il ne fut béatifié que fous un autre Cle
ment V II , dans le feiziéme fiécle.

XVIÏI. f*ut en tneme année 1387, qu’un religieux de l’ordre des freres
Proportions de Prêcheurs, nommé Jean de Montion , dodeur en théologie , natif de 

Jean de Mention. Valence en Catalogne, avança, dans fes ades de vefperie &  de re- 
fompte, &  dans fes leçons publiques , plufieurs propofitions qui paru- 

MeytrJ.14.an> rent erronées. Ces propofitions furent réduites au nombre de quatorze.
La premiers , que 1 union hypoflaidque en Jçfus-Chriii eit plus grande
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que iW iofl des trois perfonnes dans l’eifence de Dieu* La fécondé, JTiJl,u*h.Par}f,
qu'il peuty avoir une pure créature plus parfaite pour mériter, que Pâme 4-/*. <Si8.
de Jeius-Chrift même* La troifiéme , qu'une pure créature raisonnable Gcrfon.to.z. 
peut naturellement voir î’eifence de Dieu comme les bienheureux. La 
quatrième a, du rapport avec la fécondé. La cinquième , qu’une pure 
créature, il elle étoit au monde, feroit hors de tout genre. La fixiéme , 
qu’il n’efi pas contraire à la foi de fuppofer qu’il eft absolument nécef- 
faire que quelque créature exifïe. La feptiéme , qu’une choie peut être 
néceffairement, &  être caufée. La huitième , qu’il^eit plus conforme à la 
foi qu’il y  ait quelque autre chofe que le premier Être abfolumem nécef- 
faire. La neuvièm e, que c’eit une héréfie d’aiTurer qu’une propofition 
contraire à l’écriture, d’une contradiélion véritable &  non feulement appa? 
rente , peut être vraie. La dixiéme , qu’il eft expreffément contre la fo i,  
de dire*que tout homme, à l’exception de Jefus-Chriit , n’a pas con- 
traélé le péché originel* L’onzième , qu’il eft contre la foi dedire que 
la fainte Vierge n’ait pas contraâé ce péché. La douzième , qu’il efl: 
autant contre la foi d’en exempter la fainte V ierge, que d’en exempter 
dix perfonnes. La treiziéme, qu’il efl plus expreffément contre l’écri
ture , de dire que la mere de Dieu n’a pas été conçue eu péché ori
ginel, que d’alfurer qu’elle a été bienheureufe &  viilorieufe dans l’inf- 
tant de fa conception &c de fa fanâification. La quatorzième enfin, que 
récriture-fainte ne doit être expliquée que par l’écriture même.

Ce religieux fut mandé en faculté parle doyen , &  averti charitable
ment de révoquer fes erreurs ; mais comme, bien loin de fe rétraÛer, 
il proteila qu’il étoit réfolu de Soutenir fa doftrine jufqu’à la m ort, la 
faculté d’abord, &  enfuiie toute l’umverfité en corps, cenfura &  con
damna fes propofitions comme fauffes-, téméraires , fcandaleufes &  
contraires à la piété des fidèles. Ce jugement fut préienté à Pierre d’O r- 
gemont , évêque de Paris, comme juge ordinaire en cette partie. Il 
fit citer Jean de Mention , lequel n’ayant point comparu , le prélat donna 
une fentence le vendredi vingt-troifiéme d’A our, par laquelle il défend 
d’enfeigner &  de Soutenir en public ou en Secret aucune des quatorze 
propofitions , fous peine d’excommunication, qui fera encourue par le 
Seul fait , &  dont il fe réferve fpécialement l’abfolution. Il ordonna de 
plus que ce religieux feroit pris , arrêté &  mis en prifen avec le fe- 
cours du bras Séculier, s’il étoit nécefiaire. L ’inquifiteur ou fon vice- 
gérent ne voulut ni fe joindre à la caufe , ni comparaître , apparem
ment parce qu’il étoit de l’ordre des freres Prêcheurs'.

Jean de Montfon appella de la fentence de l’évêque de Paris au pape n tfela
Clément V II , réfidant à Avignon, où il fe rendit lui-même pour y  fou- femen̂ eC de l*é- 
tenir fon appel. L ’univèrfité de Paris de fon côté y  députa Pierre d’Ailli vêque de Paris à 
grand-maître du collège de Navarre, Gilles des Champs, Jean deNeu- Clement VII. 
ville Bernardin , &c Pierre d’Aïainville profefleur en droit canon. Les 
députés furent irès-bien reçus à la coqr du pape ; on leur rendit tou* 
tes fortes d’honneurs : ils eurent audience en particulier , &  en plein 
confiftoire trois jours durant. Pierre d’Ailly y  fit un difeours pour juf- 
¿fier la cenfure de l’univerfité &  la fentence de l’évêque dé Paris i &
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il y  parla avec tant dë folidité, que le pape fît publiquement l’éloge de 
runiverfit'é qui produifoit -¿e fi grands hommes. Le cardinal d’Embrun fît 
défenfes de la part du pape à Montfon , de s’abfenter de la cour ec- 
défiaftique jufqu’à ce que fon affaire fut terminée. Mais ce religieux 
prévoyant que ce jugement ne lui feroit pas favorable ,  Ô£ qu On le ren
verront fans doute à Paris pour y  faire fa rétractation , fe retira fecret- 
tement d’Avignon , ÔC paffa en Arragon , où il embraffa 1 obedieftce 
d’Urbain V I , &  même écrivit en. fa faveur contre Clément VIL

Après fon départ, le pape nomma Gui cardinal de Paleftnne, le car
dinal de faint Sixte , &  le cardinal Amelius du titre de faint Eufèbe, 
pour juger cette affaire &  faire le procès A Montfon. Ils le firent cher
cher dans le lieu où il avoit logé à Avignon ; 6c ayant fçu , par la per- 
quifition qu’on en fit, qu’il en étoit forti le troifiéme d’Août 1388,1!$ 
le firent citer par des affiches publiques, le jugèrent contumace * le dé
clarèrent excommunié; ordonnèrent que cette excommunication feroit 
publiée folemnellement, 6c excommunièrent ceux quiauroient quelque 
commerce avec lui. La fentence de ces cardinaux eft du vingt-feptiéme 
Janvier 1389, 6c fut fulminée à Paris le dix-feptiéme Mars de la même 
année. Ferri Caffinel, évêque d’Auxerre, fut choifi pour la préfentef au 
ro i, ôc pour en pourfuivre l’exécution ; ce qu’il fit peut-être avec un 
peu trop de zèle, à caufe des troubles qui fuivirent.

Cette condamnation de Montfon engagea Tuniverfité à faire un décret; 
par lequel elle fépara de fon corps tous ceux qui ne voudroient pas 
condamner avec ferment les erreurs de ce religieux ; &  ordonna qu’à 
l’avenir tous ceux qui voudroient recevoir des degrés , feroient le même 
ferment. Les Dominicains , perfuadés que cette cenfure donnoit atteinte 
à la do&rïne de S. Thom as, ne voulurent point prêter ce ferment, &  
demeurèrent ainfi exclus delà faculté. Ce qui les rendit fi odieux, qu’on 
ne les admit plus à aucune fon&ion de l ’égfife, ni à la prédication, ni 
à la confeffion, &  que le peuple leur refufoit les aumônes ordinaires. 
Ces religieux eurent recours au pape Clément / &  nommèrent dans leur 
chapitre général, tenu dans la province de Touloufe l’an 1389 ., dix doc
teurs de leur ordre, pour aller foutenir à la cour du pape la caufe de 
S. Thomas contre Funiverfité de Paris: &  pour fournir aux frais de leur 
voyage , on taxa chaque religieux de l’ordre , les doéteurs à vingt fols , 
Si les autres à dix fols.

L’uni ver fit é fit alors compofer pour fa défenfe un traité quï eft à la 
fin du Maître des Sentences , pour prouver que ces propofitions de 
Montfon etoîent bien condamnées, Sc que fon jugement ne combattait 
point la do&rine de S, Thomas, On ne trouve point que h s Domini
cains aient obtenu delà cour du pape aucun jugement en leur faveur; 
on voit au contraire que, pour appaifer la perfécution qu’ils foudroient, 
fis furent obligés de célébrer en France la fête de la conception de la 
fainte Vierge  ̂comme les autres, &  de ne plus foutenir publiquement 
quelle avoit ete conçue dans le péché , mais de demeurer dans le fi- 
lence là-deflus. En gardant cette conduite , ils fe procurèrent du repos, 
Si furent rétablis dans leurs fon&ions, Mais ils demeurèrent exclus de
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la faculté pendant vingt-cinq ans, parce qu’ils ne voulurent pas prêter 
ferment d’approuver la condamnation des propofitions de Jean de Mont- 
fon leur confrère : jufqu’à ce qu’enfîn la faculté les reçut à la prière inf- 
tante du roi de France , le vingt-uniéme du mois d’Août de l’an 14 0 1, 
à condition qu’ils renonceroient à l’appel qu’ils avoient fait du décret de 
la faculté , ôc que ¿eux qui feroient reçus dans cette même faculté , 
promettroient à l’avenir d’obéir à fon décret.

Ce ne fut pourtanr qu’en 1496, Iong-tems après la tenue du concile 
de Baie , que l’univerfité fit fon décret en forme , pour obliger tous ceux 
qui feroient admis dans fon corps , à ligner l’opinion de l’immaculée 
conception. Quelques auteurs ont avancé que Jean Dans , furnommé 
Scot, étant paiTé en France au commencement du quatorzième fiéd e, 
y fou tint l’immaculée conception de la lainte Vierge dans une confé
rence publique, ¿k qu’il la défendit fi fortement, que l’univerfité de Pa
ris en étant convaincue , fit un réglement par lequel elle ordonna que 
ious les membres foutiendroient cette doctrine ¿k s’y eogâgeroient par 
fermeni. Mais M. Dupin prétend que cette hiftoire eil faufie , £c que 
d’ailleurs Scot ne propofe pas l’opinion de l’immaculée conception com
me un dogme certain de fon tems, mais avec doute; car après s’être 
proposé la queftïon, fi la Vierge a été conçue dans le péché originel, 
il répond par trois propofitions; i°. que Dieu a pu faire qu’elle n’ait point 
été conçue dans le péché originel: z°. qu’elle ne foit demeurée dans le 
péché qu’un feul inftant : 30. qu’il a pu faire qu’elle y  foit demeurée quel
que rems, &  que dans le dernier inftant de ce tems , elle ait été purifiée. 
Après avoir prouvé ces trois propofitions , il conclud qu’il n’y a que 
Dieu qui fçache laquelle de ces trois chofes pofiîbles a été faite ; que 
cependant il lui paroît plus probable d’attribuer à la Vierge ce qui efî 
de plus parfait, pourvu que cela ne foit pas contraire à l’autorité de 
l’égfife &  de récriture. C ’eft ainfi que Scot propofe fon femiment de 
l’immaculée conception. Quoique bous nous foyons un peu étendu fur 
cette queflion, à caufe de la part qu’y  a eue le pape Cletnent V II , nous 
aurons encore occafion d’en parler, en faifant l’hiitoire du concile de 
Bâle, à caufe du décret que ce concile en fit.

Le pape Urbain étoit allé de Gênes à Peroufe, où il demeura un an 
entier. Les Allemands lui firent propofer un accommodement avec ion 
compétiteur; mais il ne voulut point y  entendre ; &  toujours occupé 
du royaume de Naples , qu’il prétendoit n’appartenir qu’à lui feul , ne 
comptant pour rois ni Louis d’Anjou, ni Ladiilas, il partit de Peroufe 
avec une armée vers le milieu du mois d’Aoùt , pour aller à Narni. Il 
n’étoit qu’à dix milles de Peroufe , quand le mulet qu’il montoit, fit un 
faux pas ? ôc tomba rudement à terre. Le pape fut blefie en plufieurs 
endroits ; ce qui l’obligea de fe faire porter à Trivoli au-delà de Rome, 
&  enfuùe jufqu’à Ferrentine, vers la frontière du royaume de Naples, 
ayant toujours en tête fon defTein de s’en emparer. Mais comme les 
troupes Angevines s’oppoférent à fon pafTage , que l’argent lui manquoït 
pour payer fes foldats , &  que l’hyver approcboit, il fut contraint de ré
tro  uffer chemin, &  de revenir à Rome , où il arriva au eommence-
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ment d’Qftobre, &  où il paila aiïez paifiblement le: peu qui lui refioit 
à vivre. On rapporte trois bulles qu’il fit alors ; la première pour met
tre Je jubilé tous les trente-trois ans, parce que Jefus-Chrift avoit vécu 
ce nombre d’années ; la fécondé pour établir la fête de lâ vifitaiion de 
la V ierge, qu’il fixa au deuxième Juillet ; &  la troifiéme pour célébrer 
la fête du faint Sacrement nonobftant l’in t e r d i t &  accorder cent jours 
d’indulgence à ceux qui acçompagneroient le faint Sacrement quand on 
le porteroit aux malades.

Il commença à fe porter aflez mal des le mois d’Août ; ce qui fit 
croire à pîuixeurs qu’on Pavoit empoifonné. L’exprefiîon , fumjsto venenot 
dont fe fert Thierri de Niem qui étoit près de ce pape , paroît à M, 
Reniant vouloir figmfier qu’Urbain s’étoit empoifonné lui-même. Quoi 
qu’il en {oit, fa maladie fè déclara vers le milieu de Septembre, & 
après avoir duré vingt-huit jours de fuite , il mourut le quinziéme d’Oc- 
tobre 1389, âgé de foixante-douze ans, après avoir tenu le fiége onze 
ans &  huit jours. Son corps fut enterré à faint Pierre de Rome dans 
la chapelle de faint André. Les cardinaux qui étaient à Rome donnèrent 
auflî-tôt aux princes de fon obédience avis de cette m ort, qui répandit 
une joie prefque univerfelie , &: qui ne fut guéres pleurée que des pa- 
rens &  des créatures du pape : fur - tout de fon indigne neveu Pre* 
gnano, qui tomba quelque tems après entre les mains de fes ennemis, 
dont il n’obtint la liberté que par la perte de tous (es biens , &L qui 
périt enfin malheureufement dans les flots de la mer Adriatique , avec 
fa mere, fa femme fîc fes enfans, comme il alloit chercher un aziîe à 
Venife.

Par la mort de ce pape on conçut de grandes efpérances. de voir finir 
le fchifme ; Ôc c’eft ce qui n’auroit pas manqué d’arriver , fi les car
dinaux des deux obédiences eufifent voulu fe réunir, ou pour confirmer 
Clement, ou pour faire une autre éleftion. Comme le roi de France 
Charles VI étoit arrivé à Avignon le trentième d’O&obre pour rendre 
vifite au pape Clement , duquel il obtint le chapeau de cardinal pour 
Jean *îe ^ a âru archevêque de Lyon , avec' la difpofition de quatre 
évêchés, &  de iept cens cinquante bénéfices à fon choix en faveur des 
pauvres clercs de fon royaume ; les cardinaux d’Avignon engagèrent le 
roi d écrire à l’empereur Sc aux autres princes du parti d’Urbain , pour 
empecber que les cardinaux d’Italie ne fe hâtaffent d’élire un autre 
pape , &  agir de concert avec eux. Mais toutes ces précautions furent 
absolument inutiles..

Leŝ  quatorze cardinaux Italiens qui étoient à Rom e, dont plufieurs 
fpiroient au pontificat, &  qui craignoient d’en avoir un qui fut Fran- 
o is , fe hâtèrent d’en élire un-, avant qu’on put négocier avec eux pour 

en détourner. Et dès le deuxième jour de Novembre , ils élurent 
¿¡a t°  * nc' PaPe Pierre ou Perrein deTom acelli, connu fous le nom de cardinal de 
CUconànThomac. .̂ !es * ^  P™r ce L̂l* Boniface IX. 11 étoit Napolitain , de bonne 

ca rd. maifon , mais fort pauvre , âgé d’environ quarante ans. Thierri de
NicmJib, 1 . de Niem , qui lui fervit aufli de fecrétaire, n’en fait pas un portrait tort 

fchifm. c. 39. avantageux» On lui reproche d’ignorer entièrement les affaires'&  le AyJe
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de la cour de Rome , de figner fans choix tout ce qu'on lui préfem.oit ; 
&  d’avoir fouffert Si diflimulé le rétabliffement de la fimonie dans fa 
cour, par le commerce qu’on y  faîfoir des bénéfices Si des chofes fa- 
crées , plus pour fatisfaire l’avarice infatiable de fa mere &  de fes*freres, 
que la fienne. Dès le commencement de fon pontificat il confirma les 
trois bulles d’Urbain V I ,  touchant le jubilé, la -fête de la vHitation , 
&  la Fête-Dieu* Et le dix-huitiéme Décembre il créa quatre cardinaux : 
Henri Mimnoli , archevêque de Naples ; Barthélemi Oleario , évêque de 
Florence , frere Mineur ; Coimat M eliorati, évêque de Boulogne , qui 
fut depuis pape fous le nom d’innocent VU ; &  Chriflophle Maroni, 
évêque d’Iifernia, de la province de Capoue. Il rérablit aufli trois car
dinaux dépofés par Urbain V I: Adam Efton, évêque de Londres ; Bar
thélemi de Mezzavacca , évêque de Rieti ; Si Landolphe Matamori, 
nommé archevêque de Bari : outre le cardinal Pile de Prate,qui quitta 
Clément pour revenir à Boniface, dont il fut reçu comme cardinal.

Clement de fon cô té , outre les'/ix cardinaux qu’il avoit créés au com
mencement de fon pontificat, fçavoir : Jacques de Iflro , archevêque d’O- 
trante,&  enfuite patriarche titulaire de Conftantinople ; Pierre Ameil, 
Auvergnat, moine Bénédiélin , Si archevêque d’Embrun ; Nicolas de Bran- 
cas, Napolitain , auditeur des caufes du palais apoftolique ; Pierre delà 
Barrière , du diocèfe de Rhodes , évêque d’Autun ; Nicolas de faint Sa
turnin, frere Prêcheur; Léonard de Giffon , Italien , de l’oidre des 
freres Mineurs: fit encore cardinal dans cette année 1390 Martin de 
Saloa , 'évêque de Pampelune, &  chancelier du roi de Navarre Char
les III. Alors les deux concurrens , félon le ftyle ordinaire , fe foudroyè
rent réciproquement de malédiélions Si d’anathêmes , Si le fchifme re
commença avec autant de fureur que jamais* La concurrence de Louis 
d’Anjou , nommé par Clemenr pour fuccéder à fon pere au royaume 
de Naples, Si de Ladiflas de Hongrie fils de Charles de Duras, choiiï 
par Boniface I X , mit en feu toute l’Italie Si une bonne partie de l’Eu
rope.

Louis II d’Anjou avoit été couronné à Avignon roi de Naples , du
rant le féjour que Charles VI roi de France y  avoit fait , Si c’étoit 
Clement qui en avoit fait la cérémonie* Boniface, voulant aufli faire de 
ion côté un roi de Naples, cafla tout ce qu’Urbain avoir fait contre 
Charles de Duras Si fon fils Ladiflas, Si fit couronner ce jeune prin
ce à Gaïette au mois de Mai 1390 , par Ange Reciaïoli , évêque de 
Florence Si cardinal , qu’il envoya légat pour cet effet. Boniface déclara 
fes intentions à tous les Siciliens de deçà le Phare , c’eft-à-dire du royau
me de Naples ; leur ordonnant d’obéir à Ladiflas qui n’avoit que dix- 
fept ans , &  jufqu’à fa majorité au cardinal-légat fon tuteur, &  à la 
reine fa mere Si fa .tutrice. C ’efl: ce qui obligea Louis d’Anjou^ à le 
metrre en chemin pour paffer à Naples avec une armée confidérabie 
&  bien pourvue de vivres , amenant avec lut le cardinal Pierre de 
Turi que Clement fit fon légat, pour la réduétion des rebelles &  de* 
fehifm a tiques.

Il partit du port de Marfeille le vingt-uniéme de Juillet avec quatorze
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galères, Huit btigantins, 5c Huit grands vaiffeaux, accompagne de beau
coup de Nobleffe ; &' arriva le quatorzième d’Août à Naples ,_oü II fit 
ion entrée paqja porte de Capoue,au bruit du peuple qui crioit : Vive 
le roi Louis II ! Il fie rendit maître des deux châteaux qui teooient encore 
pour Ladifias 5 Ô£ il prit la ville de Pouzzole. D e ii heureux cornmen- 
cetnens ne purent l’arrêter dans ce pays ; il fe contenta de laitier gar- 
nifon dans les places qu’il avoit prifes , &  s’en retourna en Provence 
dès le mois de Septembre. Ladiflas ne manqua pas de, profiter de cette 
abfence ; il avoit une bonne armée conduite par, le comte Alberic de 
Bal bien o fon connétable , &  par les fameux capitaines Sforce &  Nico
las Pifcinin , avec un fecours de fix cens chevaux que Boniface lui 
avoit envoyés. Avec ces troupes il fit fi heureufement la guerre* qu’il 
fe rendit maître de la ville de Naples, &  enfuite de tout le royaume. 
Si Clement perdit beaucoup par la vi&oire de Ladiflas * Boniface y 
trouva un avantage confidérable , parce que Louis d’Anjou n’eût pas 
manqué de l’inquiéter beaucoup Ô£ de lui faire de la peine , s’il tilt été 
roi de Naples.

Boniface , pour foutenirle roi Ladiflas, fit de grandes exa&ions qui le 
rendirent odieux. Il profita des offrandes confidérables que les étrangers 
firent aux églifes de Rome dans le' jubilé qu’on y  ouvrit alors. 11 en
voya en divers pays des quêteurs qui vendoient l’indulgence à ceux qui 
vouloient bien payer , &c qui pour de l’argent donnoient l’abfolution des 
crimes les plus énormes , fans avoir aucun égard aux règles de la. péni
tence. Il manda au cardinal de Florence de contraindre les eccléfiaffi- 
ques du royaume de Naples , comme les laïques, à payer un florin 
d’or par feu durant la guerre, fuivam l’ordonnance de Ladiflas. Il donna 
commifîïon à deux autres cardinaux d’aliéner plufieurs terres de I’égÜfe 
&  des monafiéres ; &  de plus d’engager à des nobles plufieurs villes & 
plufieurs châteaux appartenons à l’églife Romaine ; ce qui caufa beau
coup de maux dans l’églife*

Clement ne ménageoit pas mieux ceux de fon obédience. Comme il 
n’avoit prefque que la France d'où il pût tirer de quoi fournir aux ex- 
cefîives dépenies que lui &  fes trente-fix cardinaux , auxquels il n’ofoit 
rien refufer , faifoient à fa cour ; il avoit envoyé dans ce royaume 
1 abbe de faint Nicaife pour y lever la moitié des revenus de tous les 
bénéfices, avec ordre d’en priver ceux qui entreprendroient de s’y  op- 
poier. Cet abbé commençoit déjà à exécuter fa commifîïon avec beau
coup de rigueur dans la province de Normandie, lorfque l’univetfuéde 
Paris, incommodée de ces exactions , n’oublia rien pour porter le roi à 
y  mettre ordre. Elle lui envoya dans cette vue dépurés fur députés; 
mais les conjonftures ne lui étoient pas favorables. Clement tenoit dans 
fon parti le roi &  les grands, par les préfens dont il les combloit tous 
les jours. D ailleurs , la guerre que fe faifoient les François 6c les An- 
g ois etoit un pretexte fpecîeux pour ne point entendre parler d’au
tres affaires. Les deux concurrens faifoient même de leur mieux pour 
entretenir cette guerre , de peur que la réunion de ces deux puiflan- 
ces ne leur devint fatale, Mais après la paix faite , le roi écouta les
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remontrances de Tuniverfité ; l’abbé de feint Nicaife fut chaffé ;  on fit un 
édit qui portoit défenfes de tranfporter ni or ni argent hors du royau
me. Le premier préfident de Paris, Arnaud de C orbie, alla de la part 
du roi remontrer au pape la juitice des plaintes de l’univerfité , le fup- 
pliant au refie de ne plus fonger à faire de pareilles exactions ; ce que 
Clemenr promit.

La même univerfité, touchée des défordres que caufcit le fchifme , &  
voyant que Boniface &C Clément ne ibngeoient qu’à fe maintenir dans 
le pontificat par l’appui des puiffances temporelles , &  à s’entre-détruire 
par leurs bulles , &  par les ennemis qu’ils tâchoient de fe fufcïter l’un 
à l'autre,' réfolut d’ufer de tout ce qu’elle a voit de crédit pour rétablir 
la paix dans Téglife. Ses députés firent de fréquentes remontrances au 
ro i, en l’une defqueiies le doéieur qui portoit la parole , parla avec tant 
de majefié &  de vigueur fur la nécefiité de l’union , fur les malheurs 
que caufoit le fchifme , &  fur l’obligation que les rois Si les princes 
avoient d’y  apporter le remède , que la plupart des afliiians fe jetté- 
rent aux pieds du ro i, le conjurant de vouloir bien employer fon au
torité pour réunir Téglife. Mais comme ce prince étoit fort attaché à 
Cernent depuis l’entrevue d’Avignon, &  que le pape avoit gagné ceux 
qui legouvernoient alors, tous les efforts de l’univerfitéfurent inutiles. 
On vit pourtant dans la fuite quelques difpofitions à la réunion de 
régiife , par l’entremife de deux chartreux que leur piété fit aller à 
Rome pour exhorter Boniface I X  à donner la paix à la chrétienté.

Ces deux chartreux étoient dom Pierre , prieur de la chartreufe d’Affe , 
&  dom Barthélemi de Ravenne , prieur de l’ïfle- de Gorgonne fur la mer 
de Gênes.- Ces faints religieux voyant que la divifion s’étoit introduite 
jufques dans leur ordre ; qu’Urbain VI avoit dépofé dom Guillaume Ray- 
naldi du généralat, pour mettre en fa place dom Jean de Bar , prieur de 
la chartreufe de faint-Barthélemi, dans la Campagne de Borne; &  qu’en- 
fin le fchifme s’étoït introduit parmi ces religieux ,qui avoient en même 
tems deux généraux, l’un en France &  l’autre à Rome ; ces deux char
treux , dis-je , allèrent trouver Te pape Boniface , auquel ils firent de fi 
fortes remontrances , qu’ils lui perfuadérenr d’écrire au roi très-chrétien 
pour Pexhorrer à rétablir la paix dans l’églife, offrant d'y contribuer de 
fon côté. On trouve cette lettre du pape au roi dans le fixiéme tome 
du Spicilége de dom Luc Dachery. M. Fleury femble infinuer que ces 
deux religieux étoient allés à Rome folliciter l’exemption de leur ordre,
&c qu’ils l’obtinrent en effet, comme il paroît par la bulle de Boniface 
du feiziémede Mars 1391* &  la lettre qu'il écrivitauroi eff du deuxiè
me d’Àvril de Tannée fuivante. Il voulut affocier aux deux chartreux 
quelque habile Jurifcoofulte , pourfoutenir ou pour rejfréfenter fes droits; 
mais ils Ten détournèrent adroitement, dans la crainte que, fi Clément 
en faifoit autant , 1a négociation ne dégénérât en diïpures.

Les deux religieux vinrent donc premièrement à Avignon , ou étoit 
le duc de Berri, grand partifan du pape Clement VU. La députation des 
cĥ u freux mit Tun &  l’autre dans de grandes inquiétudes : pour en em
pêcher l’effet, on les enferma dans la chartreufe de Villeneuve .proche
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d’Avignon , oit on leur fit-inutilement mille violences pour.tirer d’eux la. 
lettre^de Boniface au roi de France. L’univerüté de Paris , informée de ce 
mauvais traitement, en porta fes plaintes à Charles V I , &  agit Îi forte
ment par Tes remontrances auprès de lu i, que ce monarque écrivit aupape 
CJement en termes très-forts, qu’il ne pouvoit fouffrir qu’on violât le 
droit des gens , en retenant prifonniers ceux qu’on lui envoyoir , 5: 
üemandoit la liberté des deux chartreux. C lem ent,qui n’ofoit défobli- 
ger le r o i, les relâcha , procédant , quoique trèfrfauffemçnt, qu’il avoit 
ignoré leur commifîion. 11 fit même femblant de vouloir concourir à 
l’union avec Boniface ; &  en renvoyant ces religieux , il leur ordonna 
de dire au roi qu’il contribueroit aulïl de fon côté pour une fi bonne 
a&ion, de tout ce qu’on pouvoit attendre de lu i, &  qu’il étoit prêt de 
iacrifier pour cela &  fa dignité &  fa vie. Ces chartreux partirent donc, 
U  n’arrivèrent à Paris que vers la fin de Décembre.

Ils trouvèrent le roi Charles V I attaqué de cette étrange maladie qui 
jufqu’à fa mort ne lui laiiTa que quelques bons intervalles , &  qui at
tira , par les déplorables fuites qu’elle eu t, des maux infinis fur la France.
II y  avoit déjà quelque rems que ceux qui l’approchoient s’étoient apper* 
çus de quelque altération dans fon efprir &  dans fes paroles. Mais fon 
mal éclata d’une manière fort tragique le cinquième d’Aout , lorfqu’il 
marchoit en bataille contre le duc de Bretagne. A la vue d'un gueux de 
fort mauvaifehnine qui le fuivit pendant près de demi-heure,criéntaprès 
lui , quelque effort qu’on fît pour le faire taire , &  pour le repoufter : 
Ro i , ch vas-tu ? Nepajfe pas outre; car tu es trahi, & on te doit livrer a 
tes ennemis. Le roi entra dans une îi grande fureur , qu’il couroit çà &  là 
comme un phrénétique, frappoit de fon épée tous ceux qu’i[ rencon- 
troit, &  tua quacre hommes , parmi lefquels étoit un chevalier de Guien- 
ne nommé le bâtard de Polignac. Enfin fon épée fe rompit heureufe- 
ment pour ceux qu’il cominuoit à pourfuivre ; on fe faiût de lui , on 
l’emmena en fon palais, &  on le mit fur un lit , oh il demeura deux 
jours entiers fans aucun lentîment, en forte que les médecins croyoient 
à tout moment qu’il alloit expirer. *

Cet accident fut caufe que les chartreux ne purent avoir audience que 
dans le mois de Décembre ; le roi étant guéri, ils furent écoutés favo
rablement^ Le bref du pape fut lu en plein confeil , Ô£ le roi en parut 
très- fatisfaîr ; niais on délibéra fi l’on répondroit à Boniface , &  quel 
tour on prendroit pour le faire : car n’étant point reconnu en France t 
on ne pouvoit pas lui écrire comme au pape, fans offenfer. Clemenr; 
ôc dautre côté Boniface n’eut pas été content, îi on lui eût écrit com
me à un intrus. On prit donc le parti de lui répondre de vive voix par 
les mêmes chartrefàc, malgré toute l’oppofition de Jean duc de Berri , 
oncle du roi &  grand ami de Clément , que le roi approuvoit fort ce 
quil lui avoit écrit, qu’il etoit refolu d’employer tous fes bons o(* 
nces ôc toutes fes forces pour procurer l’union à l’églife* Avec cette ré
ponse on renvoya les deux chartreux , Si on leur donna deux corn- 
pagnons du meme ordre , dont l’un était prieur de là chartreufe de Pa
ns, Et pour mieux témoigner la bonne volonté.du ro i, on les chargea.
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de lettres pour tous les princes d’ Italie , qu’on învîtoît à fe ¡oindre à 
Charles VI pour féconder les bonnes intentions. Après cela l’on or
donna des prières publiques , &  des procédions pour l’heureux fuccès 
de cette députation , &  l’on publia dans l’univerfité que chacun eût à 
donner des mémoires fur les moyens qu’il croiroit les meilleurs pour 
parvenir à l’union.

Pour recevoir ces mémoires, on mit dans le cloître des Mathurins un 
coffre bien ferm é, avec une ouverture en haut comme à un tronc ; &  
il y eut cinquante-quatre doreurs nommés pour les examiner , &  en 
faire des extraits. Ils firent leur rapport dans une affemblée générale 
compofée des quatre facultés , où après qu’on eut recueilli les fuffrages 
fecrets, on trouva qu’ils conduoient tous à prendre l’une de ces trois 
voies , ou la ceffion volontaire des deux papes pour en élire un autre; 
ou le compromis , par lequel ils remettroient leur droit entre les mains 
des arbitres qui feroient nommés par eux-mêmes ou par d’autres pour 
décider ce différend; ou enfin le concile général, qui auroit deJeiiis- 
Cbriff même fon autorité, étant affemblé en cetre occafion du confen- 
tement des fidèles. Les do&eurs Pierre d’Ailli &  Gilles des Champs eu
rent ordre de compofer un écrit qui ieroit préfenté au roi en forme de 
lettre, &  dans lequel on juilifieroit ces trois moyens d’union , avec une 
réponfe à toutes les difficultés qu’on pourroit y  oppofer. Nicolas de 
Clemangis, Champenois , bachelier en théologie de la maifon de Na
varre , &  le plus célèbre profeffeur de rhétorique qui fût dans Funi- 
verfité , eut ordre de mettre cette lettre en latin , ou plutôt de la 
compofer en cette langue fur les mémoires que les docteurs lui four- 
niroient.

Cependant les quatre chartreux envoyés par le roi de France vers 
Eoniface étant arrivés à Péroufe , lui préfentérent les mémoires dont 
on les avoir chargés , &  ajoutèrent de bouche les difpofitions de Char
les VI ; mais tous ces beaux projets n’eurent aucun effet, parce que les 
deux concurrens étoient d’intelligence à foutenir chacun fes droits pen
dant qu’ils fe déchiroient en public. Boniface, mécontent du rapport des 
chartreux , au Heu de perfifter dans la parole qu’il avoir donnée , ne 
fir que foutenir par d’autres lettres qu’il étoit le vrai pape , &  ne cef- 
foit de fe plaindre de ce qu’on reconnoiffoit encore Clement qu’il trai- 
toir d’intrus ; enforte qu’il renvoya ces quatre religieux avec une lettre 
bien différente de la première. Il n’y propofoit point d’autre voie que 
de le reconnoître , &  d’obliger Clement à céder, « Ce que nous n’avons 
*> pu comprendre , dit-il au r o i , c’eft que ceux qui ont fait antipape 
» Robert de Genève , ou qui lui ont adhéré , fe prévalant de votre 
» jeuneffe, vous ont tellement fafeiné les y e u x , que vous ne pouvez 
v voir la vérité ; de quoi nous fommes fenfiblement affligés. Toutefois 
» nous efpérons fermement que Dieu vous éclairera , &  vous fera 
» connoître le bon droit de notre prédécefîeur Urbain. » Enfin il con- 
clud en exhortant le roi à abandonner Robert. Cette lettre efl du vingtiè
me de Juin *393. Le roi ne put la recevoir 3 parce qu’il étoit dans un 
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accès de fa maladie. Les ducs de Berri 6c de Bourgogne, qui la reçu:
fen t, jugèrent qu’elle ne méritoit aucune réponfe.

Clement, auquel le roi avoit envoyé la première lettre de Boniface ( 
jôuoit de ion coté fou rôle à Avignon. Il proteila qu’on ne devoit avoir 
aucun égard à cette lettre, comme étant celle d’un intrus. II ordonna 
àufîi des prières &  des procédons , fie compofa même avec fes cardi
naux un office particulier &  une meffe dont toutes les paroles éroîent 
autant de prières &  de vœux pour la paix, &  il les envoya à Paris avec 
des indulgences: il voüloit que l’on crût qu’il ne deûroit pas.cette paix 
avec moins d’ardeur que Boniface ; mais accoutumé aux honneurs du 
monde, il ne pouvoir goûter les moyens de l’union. Il témoigna dans 
le même mois, que c’étoit ce qu’il craignoir davantage , quand il ap
prit que l’imivernté de Paris avoit conclu qu’on ne la pou voit efpérer 
que par la renonciation au pontificat des deux compétiteurs qui entre- 
tenoient le fchifme. Il écrivit alors à frere JeanGoulain , religieux Carme 
&  doéleur en théologie, qu’il avoit affaire de lu i, pour trouver desrai- 
fons contre cette opinion &  pour la réfuter : &  afin de le rendre plus 
obftiné &  plus ardent, il lui donna un pouvoir fans bornes , d’abicm- 
dre de toutes fortes de cas réfervés , &  de donner de grandes indul
gences; &  lui commanda de prêcher que toutes les voies d’union qu’on 
vouloit produire ne valoient rien , &  qu’il n’y  en avoit point d’autre que 
de faire une ligue fainte entre tous les princes chrétiens pour chaiî’er Bo- 
niface de fon liège , &  pour faire rendre au feul pape Clement l’obéii- 
Îance qui eft due au vicaire de Jefus-Chrift. Goulairr fervit Clement fé
lon fes intentions; mais l’univerfité , auffi furprife de fon zèle aveugle, 
que fcandalifée de ces proportions, le retrancha de fon corps : il mé- 
ritoit même une plus grande peine.

Le cardinal Pierre de Lune, enflé du fuccès de fa légation d’Efpagne 
OÙ il avoit fait déclarer trois royaumes en faveur de Clement , vint 
dans le meme tems à Paris dans l’efpérance d’y fane de pareils progrès. 
Il entreprit d’abord de gagner les principaux do&eurs , par les belles 
promettes qu’il leur fit de la part du pape ; &  comme parmi ces doc
teurs Pierre d Âilli Si Gilles des Champs éfoient ceux qui lui réfittoient 
plus fortement, Si qui ne vouîoïent rien relâcher de leurs fentimens fur la 
ceffion , le légat engagea .le pape à prier le roi de lui envoyer ces deux 
doreurs fous prétexte de vouloir les employer au fervice de Péglife : 
mais ces deux grands-hommes dont toute l’ambition tendoit à la paix, 
&  qui découvrirent aifément le piège qu’on vouloit leur tendre, re
fufe rent conftamment , &  demeurèrent à Paris. L’écrit que Clemsngis 
avoit dretté fur les trois moyens de rétablir l’union , fut préfenté au 
ro i, qui le fit traduire en François , afin q-u’il put être lu dans le cou- 
feil. Le roi_ en entendit la lecture avec plaifir , &  fe goûta ; mais le 
duc de Berri fii le légat, profitant des accès de la maladie du ro i, chan- 
getent la difpofîtion de fon-eipnt, enforre que ceprince prît une autre 
refolution : fie quand i’univeriite retourna lui parler , le chancelier eut 
«rdre de lui dire de la part du r o i , qp’il lui défendoit de le mêler de
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cette affaire J ni de recevoir aucunes lettres iur ce iujet ? fans les pré- 
fenter à fa majefté avant que de les ouvrir.

L’univerfité, qui avoit été avertie de la répon{e qu'on devoit lui 
faire , fit entendre au chancelier, en préfence du légat , qu’on ceiTe- 
roir dans les écoles toutes les leçons publiques &  toutes fortes d’exer
cices , jufqu’à ce qu’on eût favorablement répondu à leurs demandes: 
ce qu’ils firent avec beaucoup de fermeté , nonobftant les menaces du 
légat, qui s’en retourna prefque aufli-tot à Avignon , &  les injures du 
duc de Berri, qui traita ces doÛeurs de rebelles &  de féditieux * mena
çant de les faire jetter dans la rivière, s’ils avoient encore l’audace dé 
pourfuivre leur entreprife. L’univerfité ne fe rebuta pas pour un trai
tement fi indigne. Elle écrivit A Clement VIT une lettre très-vigoureufe, 
où elle lui notifie les trois voies d’accommodement, lui fait des plain
tes graves & . hardies de Pierre de Lune ion légat, &  le prie inftam- 
ment de ne pas différer à choifir l’une de ces trois voies. L’univeriité 
reçut alors de grands éloges de ion zèle &  de fa fermeté. Celle de C o
logne lui écrivit pour lui demander confeil. Le doyen des cardinaux 
de Rome, Philippe duc d’Alençon fit la même choie , Jean d’Arragon Ra
voir fait aufii : par où i’on voit l’eibme extraordinaire où étoit alors 
Funiverfité de Paris , qui fut l’ame de toutes les négociations pour la 
paix de l’églife , &  à qui l’on peuf dire que l’Europe eut la principale 
obligation de l’extiriéfion du fchifme.

Le pape Clement fit lire en plein confiiîoire la lettre de l’univer- 
f i îé  : il l’entendit affez paifiblement jufques vers le milieu; maïs quand 
il vit qu’on infiftoit fort fur la cefîion , qu’on l’exhortoit à fe dé
mettre du fouverain pontificat ; alors , comme s’il eût été frappé d’un 
coup m ortel, il fe leva en grande colère de ion trône , &  s’écria que 
cette lettre étoit pernicieufe &  empoiionnée. L ’univerfité avoit écrit en 
même tems atflïScardinaux d’Avignon fur le même fujer , &  to u s,ex
cepté Pierre de Lune , approuvèrent fa réfolution. Les députés qui 
avoient apporté les lettres de Puniverfité , s’en retournèrent fans répon- 
fe , 5c même précipitèrent leur départ , craignant pour leurs perfonnes. 
Iis firent à Paris leur rapport de la manière dont le pape avoir reçu 
leur lettre : ce qui détermina l’univerfité à en écrire une ature pour 
fe plaindre au pape lui-même de la dureté de fes exprefiîons , en le 
priant de lui envoyer une réponfe plus favorable ; mais cette fécondé 
lettre ne fut point rendue , car le pape étoit mort quand ces féconds 
députés arrivèrent à Avignon. Voici quelle fut la caufe de fa mort.

Les cardinaux voyant que le pape, pour empêcher qu’on ne parlât 
de l’affaire de l’union , ne tenoit plus de confiiîoire , s’affemblérent d’eux- 
mêmes pour examiner la lettre qu'ils avoient reçue de Runiverfité , 
&  chercher quelque voie d’accommodement. Le pape leur ayant fait 
des reproches , ils lui répondirent qu’ils trouvoient les trois moyens que 
la lettre propofoit, très-raifonnables ; &  qu’il falloir néceflairement qu’il 
en choisît un , s’il vouloït rétablir la paix dans l’églife. Cette parole fut 
pour lui un coup de foudre. Il tomba malade , fans toutefois garder le 
lit; &  le mercredi feîziéme de Septembre 1 3 9 4 ,comme au fortirdeJa
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méfié il rentrait dans fa chambre, en fe plaignant-d’un mal de cœur; 
il fut attaqué d’une apoplexie , &  en mourut dans la cinquante-deuxiè
me année de fon âge , ayant tenu le faint fiége près de leize ans.

Dès qu’on eut appris la mort de Clément V i l ,  o n s ’empreffa de tou
tes parts pour empêcher les cardinaux d’Avignon d’élire un autre pape. 
L ’univerfïté de Paris envoya au roi une députation de doéteurs , qui 
le prièrent d’interpofer fon crédit pour engager les mêmes cardinaux à 
différer l’élettion d’un fucceffeur , jufqu’à ce qu’il leur eût envoyé fe$ 
ambaffadeurs pour traiter avec eux des moyens de réunir l’églife. Le 
roi y confentit, à condition que l’univerfiré rétablirait fes leçons publiques 
Si fes exercices , comme elle fit. Et en même rems Charles VI affembla 
fon confeil, oit éfoient fon frere le duc d’Orléans, fes oncles le duc de 
Berri Si le duc de Bourgogne, l’évêque du Puy , Jean le Maingre dit 
Boucicaut, &  d’autres feigneurs. L'intention du roi étoit d’envoyer à 
Avignon le patriarche Simon de Cramaud , Pierre d’Ailli &  le vicomte 
de Melun , pour travailler à l’union ; mais le duc de Berri ayant re- 
préfenté que les cardinaux recevraient plus volontiers des laïques, on 
choifit Renaud de Roye Si le maréchal Boucicaut, Si on fit partir de
vant eux un courier chargé d’une lettre , dans laquelle le roi prioit les 
cardinaux de différer l’éieftion jufqu’à l’arrivée de fes envoyés. Leroi 
d’Arragon leur écrivit la même chofe : on en fit autant en Allemagne, 
&  Boniface IX envoya fes députés pour exhorter Charles V I , les car
dinaux Si les univerfités à profiter de cette occafion pour éteindre le 
ichifme.

Toutes ces précautions furent inutiles. Quand le courier de France 
arriva , les cardinaux étoient déjà au conclave , oit ils étoient entrés le 
fatnedi au foir vingt-fixiéme de Septembre , &  ils ne voulurent ouvrir 
ni la lettre du ro i, ni les autres , que l’élediion ne' fût faite. Cependant 
pour faire voir à Charles VI qu’ils vouloient très-fincérement l’union, 
comme en effet le plus grand nombre la vouloir de bonne fo i , ils li
gnèrent un a&e , par lequel ils promettoient, entr’auires choies, avec 
ferment fur les faints évangiles, que celui qui ferait élu pape procu
rerait l’union de tout fon pouvoir, jufqu’à prendre la voie de cefiion, 
en fe dépofant du pontificat , iï la plus grande partie des cardinaux ju- 
geoit qu’il fût à propos de le faire pour le bien de la paix. Cet afte 
fut figné par dix-huit cardinaux. Le premier étoit Gui de Maloëffe évê
que de Palefirine, dit le cardinal de Poitiers : Pierre de Lune étoit le 
feiziéme. Les cardinaux de Florence , d’Aigrefeuille &  de faint Martial 
ne foufcriviFent point, quoique préfens ; Si il y en avoir deux abfens, 
Jacques évêque de Sabine , Si Jean de Neufchâtel évêque d’Oflie. U 
eff lurprenant que, dans le formulaire du ferment des cardinaux, il ne 
fort point parlé de cette claufe , Au cas que U concurrent code au£t, comme 
l’hiftoire fuppofe qu’elle fut fiipulée.

Les cardinaux ne furent que deux jours au conclave , &  dès le vingt- 
huitieme de Septembre veille de S. Michel, ils élurent d’une voix uos- 

- nime Pierre de Lune cardinal d’Arragon , qui prit le nom de Benoît XfiL 
Il eto;t âgé d'environ foixante ans* St il y  en avoit dix*neuf qu’il étoit
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cardinal , ayant été élevé à cette dignité par Grégoire X I  en 1375. 
Auffi-tôr après fon éle&ion , il ratifia l’aâ:e qu’on avoit, figné dans le 
conclave ; &  comme le defir qu’il avoit d’être pape lui avoit fait te* 
nir un langage conforme à l’union &  à la paix , les cardinaux crurent 
qu’ils ne pouvoient choifir un fujet plus difpofé à la cefiion , Ôi qui 
eut plus d’ardeur pour l’extinfrion du fchifme. Ce qui fortifia cette créan
ce , fut qu’il envoya d’abord des légats au roi de France Si à l'univer- 
fité de Paris, pour les exhorter à choifir la voie la plus propre à rendre 
la paix à Téglife ; &  qu’il écrivit à Jean roi de Caffiile une lettre , où il in- 
vefrivoit contre la malignité Si la fureur de ceux qui entretenoient le fchif
me , proteffant qu’il aimeroit mieux le confiner dans un cloître pour route 
fa v ie , que de retenir le pontificat aux dépens du repos de la chré
tienté: mais l’événement fit voir le contraire. Ce fut alors que N ico
las de Clemangis, cer ardent zélateur de l’union , le follicita par une 
lettre pleine de force 6c de liberté, à foutenir ces fenfimens, Sz à ap
pliquer un prompt remède aux maux préfens de l’églife ; &  l’on croît 
que ce fut dans ces conjonctures qu’il compofa fon traité de la ruine ,  
ou de L état corrompu de Féglife , que la cour de Rome a mis dans l’index ;  
d’autres renvqient ce traité vers l’an 1414.

Le roi de France, croyant les difpofirions de Benoît aufîi fincéres-que 
fes paroles étoient lpécieufes, convoqua une grande afiemblée à Paris 
dans le palais pour le deuxième de Février 1395* Cette affemblée pafiè 
pour un concile national. Plus de cent cinquante prélats y  furent man
dés ; mais plufieurs s’étant exeufés ou fur leur âge ou fur leurs in
firmités , il n’y  eut que Sigifmond de Cramaud , patriarche d’Alexan
drie Sz adminiftrateur de l’évêché de Carcaffbnne, avec fept archevê
ques , quarante-fix évêques , neuf abbés , Si beaucoup de doyens êc 
de dofreurs, qui s’y trouvèrent. Le patriarche d’Alexandrie y préiîda , 
le chancelier Arnaud de Corbie y  fut préfent. On y  examina t'affaire 
pendant plufieurs jours , Si la pluralité des voix fut pour la cefîion des 
deux coucurrens , comme la plus prompte , la plus sure Si la plus com
mode ; mais les nonces du pape Benoît, qui étoient à Paris, infifférent 
auprès du roi afin qu’on ne déterminât rien , Si qu’on renvoyât au pape 
la dernière déciiion : ce que le roi voulut bien accorder.

Il fallut donc envoyer des ambaifadeurs à Benoît, &  le roi choifit 
les ducs de Berri Ôi de Bourgogne fes oncles , le duc d’Orléans fon 
frere, Ôz quelques autres de ion confeil. Etant partis avec une ample 
inftrufrion, ils arrivèrent à Avignon le fsmedi vingt-deuxième de Mai 
1395. première en*revue fe paiïa avec toutes fortes de demonfixa- 
tjons de joie Si d’amitié réciproque ; mais la fuite n’y  répondit pas- 
Comme ces princes avoient pris avec eux quelques membres de l’u- 
niverfité, Gilles des Champs harangua le pape dans une audience pu
blique , en préfence de vingt cardinaux Sc d’un grand nombre de doc
teurs Si de fçavans. Un autre jour l’évêque de Senhs fit la même cho
ie. Tout cela tendoit à engager Benoît à communiquer Fade que les 
cardinaux avoient ligné avant leur entrée au conclave. Comme on l’en 
pria de la paît du r o i , il s’en défendit fort Iong*tems : d’abord il nia ,
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félon quelques relations *. qu’il eut figné aucun ade par lequel ïl fe ffit 
engage â céder: enfuite il confentit à faire voir cet a â e ,  feulement aux 
ducs°en particulier. Enfin il le fit apporter par le cardinal de Pampe- 
lune , fon zélé partifan 7 qui le lut aux ambaffadeurs. On en prit pref- 
que malgré Benoît une copie , qui fut envoyée à Paris y  &  lue en plein 
confeil.

Dans une ttnifiéme audience, on preffa ce pape de s’expliquer fur là 
manière dont il vouloit procurer IW ion : ce fut alors qu’il déclara
que la voie la plus raifonnable &  la plus propre à appaifer le fchifme, 
étoitque lui &  Boniface , avec leurs collèges , s’affembiaffent en quel
que lieu fur les limites du royaume de France , &c fous la proteèiôn 
du ro i, où l’on traiteroit de l'union , &  où l’on entendroit les railonsde 
part &  d’autre, promettant qu’ils ne fe fépareroient point qu’ils ne bif
fent d’accord. Gilles des Champs réfuta le fentiment du pape , &  infifta 
toujours fur la cefîion : 6c Benoît ayant demandé que l’avis des am
baffadeurs fût mis par écrit , afin de-prendre les mefures convenables , 
le même Gilles des Champs lui répondit , qu’il n’étoit pas néceifaire 
de mettre par écrit ce qui ne contenoit qu’un mot de deux iylla- 
b e s, ceflîon* Le pape , troublé de cette fermeté , demanda du tems 
pour en délibérer. Les ambaffadeurs fe retirèrent mécontens de toutes 
ees défaites de Benoît, 6c retournèrent à Ville-Neuvedes-Avignon où 
ils logeoient, &  où ils prièrent les cardinaux de les venir trouver, ils y 
vinrent, ayant à leur tête le cardinal de F l o r e n c e t o u s , au nom
bre de feize a dix-huit y  opinèrent pour la voie de ceffion , excepté 
le cardinal de Pampelune, qui vouloit qu’on chaffât l’intrus , foutenant 
quec’étoitla voie la plus jufteSi la plus prompte. La quatrième audience 
ne fut pas plus décifive, le pape remettant toujours la voie de ceffion, 
&  s’en tenant à la conférence entre les deux compétiteurs.

Tout ce qu’on put obtenir de Benoit , fut une bulle qui fut lue en 
plein coníiíloire , en préfence de fes cardinaux, de quelques-uns de fes 
officiers, 6c des ambaffadeurs de France : elle contenoit ces articles. 1, 
Que les concurrens 6c les cardinaux le trouveroienr enfemble en lieu 
sûr fous la prote&ion du roi de France, pour conférer fur les moyens 
de l’union. 2. Qu’il ne trouvoit pas à propos de s’expliquer fur cette 
union avant l’entrevue , afin de d’être point traverfé par les mal-inten
tionnés. 3. Que la voie de ceffion qu’il avoit acceptée inconfidérément, 
n’étant point ordonnée de droit pour appaifer le fchifme , 6c n’ayant 
point été fuivie par les faims peres , il craignoit de fe rendre coupa* 
ble de cette nouveauté criminelle. 4. Que néanmoins il avoit requis les 
princes de lui expliquer les moyens de pratiquer cette voie , mais qu’ils 
avoient ^refufe toute explication là-deffus. 3, Qu’en cas que cette voie 
ne réufsit pas, les concurrens remettroient leurs droits entre les mains 
d arbitres qui decideroient de leur fort. 6. Qu’enfin fi l’union ne fe pou* 
voit faire par 1 entrevue ni par l’arbitrage, U propoferoit ou recevroit 
d autres voies , qui feroîent raifonoables , honnêtes &  juridiques.

Leŝ  ambaffadeurs , indignés de cette bulle dont on avoit fait lefture , 
£*es princes s en fe retirèrent* Les ducs s’affemblérent avec les députés de l ’univerfité j

LIT,
Benoît X1IL dofi* 

ne une bulle qui 
ne concludrien.

Hlf7. unlv. Pari/. 
1«. 6. p. 746.

L lïf



da  Q u in z iè m e  S l lc t e . LXXIÄ
&  toits les cardinaux, à la réferve de trois , pour délibérer fur cette retournent à Pa- 
bulle ; &  comme on la trouva remplie de mauvaife foi, elle fut una- ris fans avoir rien 
nimemeiu rejetrée. Les cardinaux , qui ne vouloiem pas laifTer partir les *ait' 
princes fans avoir rien conclu, allèrent trouver le pape , &  le prièrent Moine de filnt 
à genoux d’embraffer la ceffion. lis réitérèrent leurs inffonces les mains Dents,L 15, c. 10. 
jointes , &  prefque tous les larmes aux yeux , fans que le pape voulût l6# 
fe rendre : au contraire , Ü ne parla jamais avec plus de hauteur que dans 
cette occafion ; il leur fit défenfes , par une bulle qu’il leur donna , de 
figner l’a&e qu’ils avoient fait de la ceffion , fous peine de défobéiifance 
&  de perfidie* Les ducs, peu fatisfäits de cette conduite , ne voulurent SpicihgJoc* ci£ 
plus voir le pape , quelques inftances qu’il leur en fît , &  reprirent à 
grandes journées le chemin de Paris , oh ils arrivèrent le jour de S. Bar- 
thélemi vingt-quatrième d’Août ; ils firent rapport au roi &  à fon confeil 
de ce qui s’étoit paffé , $t le fuçmliérent de pourfuivre ce qu’il avoît com
mencé pour l’union de i’égliie.

Le roi defirant $rec ardeur procurer cette union , ne fe rebuta pas , &  j j y  
rcfolut , iuivant le confeil de Tuniverlné , d’envoyer des ambaffadeurs Plufieursprinces 
vers les autres rois &  les princes chrétiens, afin -qu’ils ie joigmflènt à de TEurone con- 
lui pour entrer dans la voie de ceffion , qu’on croyoii la plus efficace. En ffntent à la cel- 
Aîlemagne on envoya l’abbé de $. Gilles deNoyon, avec le doèlenr Gilles iloru 
des Champs, En Angleterre , Simon de Cramaud patriarche d’Alexandrie, HIß. umw Pari/. 
avec l’archevêque d'e Vienne. L ’univerfité de Paris députa auffi à celle f0-4-ffi7S5’ 
d’Ûxford Jean de Courtecuiite , dofteur en théologie , &  Pierre le Roi ,  
abbé du Mont-Saint-Michel. A celle de Cologne &C aux éleèleurs , Pierre 
Plaoul doéleur en théologie , avec un docteur en droit. Le roi d’Angle
terre réfolut de prendre la voie de la ceffion , contre le fentiment de 
l'univerfité d’Oxford , qui vouloir qu’on terminât ce différend par un con
cile général. Ce qui le détermina à prendre ce parti, fut qu’après avoir 
envoyé à Rome &  à Avignon conjointement avec Charles VI pour pref- 
fer tes deux papes d’y  confentir , ils apprirent par le retour de leurs anv- 
baffadeurs que Boniface Benoît s’entendoient tous deux pour ne vou
loir rien terminer : Boniface difant toujours qu’il étoit tout prêt de céder, 
au cas que Benoît cédât le premier, parce qu’il fçavoit bien que celui- 
ci n’en feroit rien.

L ’empereur Venceilas , les élefteurs de l’empire, les ducs de Bavière 
&  d’Autriche affiemblés à Francfort, s’attachèrent auffi à cette voie de 
ceffion , fuivant l’avis de l’uni verfité de Paris.-' Le roi de Hongrie Si- Marian* iL 
giimond fit d'abord &  fans balancer la même chofe ; &  les rois de 
Navarre &  de Caftille fe joignirent auffi au roi de France, malgré tou
tes les iollicitations de Martin roi d’Arragon , qui venoit de fuccéder 
au roi Jean , &c qui, pour fes intérêts particuliers, tint toujours ferme 
pour Benoît , qu’il regardoit comme fon fujet. Le roi de Portugal 6c 
les autres princes qui avoient tenu le parti des papes de Rome , ne vou
lurent prendre aucune des voies qu’on propofoit pour terminer le fchif- 
me , croyant qu’il leur ieroit honteux de ie dédire, &  reconnurent tou
jours Boniface.

L’uaÎYerûté fort échauffée dans cette difpute , pour prévenir l’effet des*
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menaces du pape Benoît qui jettoit feu &  flamme cohtr’elle , îa mena
çant des foudres de l’excommunication , appella du jugement du pape à 
un pape reconnu par l’églife univerfelle. Benoît fulmina une bulle contre cet 
appel , qu’il regardoit comme un attentat contre là plénitude de fa 
puiflance ; &  comme il Îoutenoit dans fa bulle qu’il n’etoit pas permis 
d’appeiler des jugemens du pape , l’univerfué interjetta un fécond appel 
pour mettre à couvert fa réputation , &  pour juffifier le premier , dont 
î’a&e avoir été traité de libelle diffamatoire par Benoît.

Ce fécond afte d’appel étant venu à fa connoiffance, il fît une nou
velle bulle , par laquelle il excommunioit tous ceux qui appelleraient de 
lui ou de les fiicceffeurs. L’univerfité continuant fes pourfuites , s’a trem
bla aux Mathurins, &  déclara de nouveau que la voie de ceflion étoit 
la meilleure. Dix-fept cardinaux écrivirent au roi Charles V I } qu’ils ap- 
prouvoient cet expédient. -

Enfin Funiverfité j voyant que Benoît aemeuroit toujours obffiné dans 
fon fentiment , propofa au roi la fouftraétion d’ob^tffance* Cette nou
velle propofition ayant extrêmement intrigué le pape , il réfolut d’en
voyer en France le cardinal de Pampelune fon parent * pour tâcher 
d’en empêcher l’effet ; niais dès que le roi de France en eut reçu avis, il 
écrivit à Benoît qu’il n’envoyât point fon légat , s’il ne vouloitpas qui! 
eut l’affront de n’êrre point écouté. Benoît s’en plaignit amèrement dans 
les lettres au duc de Berri &  au roi même , comme d’une chofe juf- 
qu’alors inouïe ; mais on n’eut aucun égard à fes plaintes. Le roi de 
France aflembla de nouveau un concile national , pour délibérer fur la 
fouftraffion* Le roi n’y aflïffa pas , étant retombé dans fa maladie ; mais 
à fa place y  étoient le duc d’Orléans fon frere les ducs de Berri, de 
Bourgogne &£ de Bourbon , fes oncles , avec Arnaud de Corbie chance
lier de France , & tous les feigneurs du confeil. Charles III roi de Navar
re y voulut être , &  le roi de Caflille y  envoya fes ambaffàdeurs. il s’y 
trouva avec le patriarche d’Alexandrie onze archevêques,foixante évêques, 
foixante-dix abbés , foixante-huit procureurs de chapitres , le re&eur de 
Funiverfité de Paris, avec les procureurs des facultés, les députés des uni- 
verfités d’Orléans , d’Angers , de Montpellier ¿te de Touloufe 3 outre un 
très grand nombre de do&eurs en théologie ÔC en droit.

Simon de Cramaud, patriarche d’Alexandrie , qui préfidoit à cette af- 
femblée , en fit l’ouverture par un difeours françois, ou il rappella tout 
ce qui s’etoit fait jufqu’alors , &  propofa ou de faire une fouftra&ion 
totale de l’obédience de Benoît, ou en partie feulement par rapport aux 
collations des bénéfices 5; au temporel de l’églife; parce que tout l’ar
gent que Benoit tiroit de France , ¿te. les bénéfices qu’il y  avoit à fa dif- 
pofitlon , ne fervoient qu’à lui faire des créatures* De trois cens voix , 
il y en eut deux cens quarante-fept qui opinèrent pour la fouftraftion 
totale. Seize cardinaux fe déclarèrent pour la même voie. Le roi fut 
de meme avis , l’édit de la fouflra&ion fut publié le vingt-huit de Juil
le t , Sc enregiftré au parlement le vingt-neuf d’Août de l’année 1398^0 
roi par cet édit defend à tous fes fujets d’obéir à Benoît, &  de rien payer 
à fes officiers : voulant cependant que l’églife Gallicane jouiffe pleinement



Je Tes anciennes libertés , fie qu’il ioiî pourvu aux bénéfices fuîvànt le 
droit commun > par l’éleéiïôri dés chapitres £ ou par là collation des 
ordinaires , gratuitement &  (ans rien prendre , fous quelque prétexte 
que ce puifle être , de ce que les officiers des papes avoient coutume 
d’exiger. # t

La ibufïraéHon deirint enfuite prefque generale dans toute l’Europe. 
L’exemple de la France fut auffi-tôt fuivr des princes voifins &  du 
duc de Bavière, qui ordonnèrent dans leurs états une pareille fouftrac- 
tion d’obédience au fpirituêl &  au temporel. On trouve, dans Fhiftoire 
de l’umverfité de Paris, l’a£e de celle de Jean de Bavière évêque de 
Liège , &  de beaucoup de feigneurs de fon diocèfe. La reine Marie 
de Blois , mere de Louis d*Anjou , fit la même chofe en Provence oii 
elle étoit : comme auffi les rois de Navarre &  de CaftiIIe: dans leurs 
royaumes , où L’églife fut gouvernée de la manière qu’elle l’étoit en Fran
ce. Il y  eut auffi en plufieurs endroits quantité de panifâns de Boni- 
face, qui renoncèrent à ion obédience. Et le roi Charles VI donna le vingt- 
feptiéme Juillet deux lettres patentes , l’une pour défendre d’avoir égard 
aux cenfures ou procédures que pourroient faire les commifiaires, au
diteurs , juges , délégués ou autres , de l’autorité du pape Benoît, avec 
ordre aux baillifs , fénéchaux &  autres officiers du ro i, d’y tenir la main ; 
Vautre lettre porte réglemerit touchant les provifions des bénéfices 
le gouvernement de Véglife durant la fouftraflion. On Trouve, dans le 
quatrième tomé de l’hiftoire de Vuniverfité de Paris, un détail de tous ces 
réglemens , &  des remèdes aux inconvéniens qui pourroient naître de 
cette fouftra&ion.

On s’imagine aifément que toutes ces mefures qu’on prenoit en France 
intriguèrent fort le pape Benoît ; mais ce qui l'étonna le plus dans une fi 
fubite &  fi étonnante révolution de fa fortune , fut qu’il fe vit aban
donné de dix huit dê  fes cardinaux , qui , après lui avoir fait fignifîer un 
a&e de fouflxa&ion , fe retirèrent à Ville-Neuve fur les terres de Fran
ce , pour éviter fa fureur , &  les infuites des troupes Arragonoifes que 
Rodrigue de Lune fon frere lui avoit amenées. Il fut plus irrité que ja
mais, quand il vit que non feulement fes cardinaux , mais encore plu
fieurs de fes domeftiques, chapelains, auditeurs &  autres officiers l’a
bandonnèrent, à la publication de la fouftraâion d’obéiffitnee que firent à 
Avignon,le dimanche premier de Septembre 1398,les deux commifiaires 
envoyés par le roi : c’étoit R obert, cordelier , doâeur en droit ; &  
Triftan du Bofc , prévôt d e1 Véglife d’Arras. Ces deux commifiaires or
donnèrent fous de groiîes peines à tous les fujets du ro i, tant clercs que 
laïcs, de fe retirer de la cour &  du fervice de Benoît, qui par-là fe 
vit réduit à deux cardinaux feulement * celui de Pampelune &  celui de 
Tarragone , qui aimèrent mieux partager fon fort que de l’abandonner*

Les cardinaux réfugiés à Ville-Neuve députèrent au roi de France trois 
de leurs confrères, fçavoïr le cardinal de Poiriers, le cardinal de Salu
ées, fie celui de T u ri, pour le folliciter à engager tous les princes à la 
fouftraéHon , à âflembler un concile général pour l’union , &  à fe fàifir 
de la perfonne de Benoît comme d*un hérétique &  d’un fthsfmâtiqüé* 
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Introduction à iHiJloïre EccUJiaJllque 
Le cardinal de. Turi qui portoit la parole , fît une fort pelle harangue aï* 
roi, pour, lui montrer qu'il étoit important &  même nécefiaire qu’il fe 
rendît à leurs demandes ; ajoutant qusil n’avançoit j iç n .fur le compte de 
Benoît, qui ne fiat très-véritable. A quoi le chancelier répondit delà part 
du roi, que Pemprifonnement du pape, pourcaufe d’héréfie, n’étoit pas 
de la cpnnoilTance du r o i , Sz que ,pôur le refie il en ferciit plus ample
ment délibéré,avec eux ôc les prélats de France. Pierre d'Ailli, qui avoit 
été fait évêque de Cambrai en 1396 3 &  aufii-tot envoyé à Rome pour 
engager Boniface à la cefiion en étant revenu cette année ï 39g 
vers le mois de M ai, fut envoyé par le roi à Avignon , avec Jean le 
Maingre de Boucicaut , maréchal de France , qui menoit avec lui des 
troupes , pour obliger le pape Benoît, par traité ou autrement , à fe 
démettre du pontificat.

L’évêque de Cambrai &  le maréchal marchèrent enfemble jufqu'à Lyon,1 
où ils fe quittèrent, l'évêque étant parti feul, Si le maréchal demeurant 
à Lyon jufqu'à ce qu’il eut reçu de fes nouvelles, Pierre d'Ailli étant 
arrivé, falúa le pape , &  lui expliqua ia commifilon , PaiTurant que le 
roi de France &  l’empereur étoient convenus que les deux papes fe dé- 
mettroient du pontificat chacun de ion coté. A ces mots Benoît chan
gea de couleur , Si répondit : Qu’il avoit beaucoup travaillé pour Péglî- 
fe ; qu’on l’avoît élu en bonne form e, &  qu’on vouloit maintenant qu’il 
y  renonçât ; qu'il n’en feroit rien tant qu'il vivroir, &C qu’il vouloir bien 
que le roi de France fçût qu’il ne fe foumettroit point à íes ordres, Si 
qu’il garderoit ion nom Sc fa dignité jufqu'à la mort. Le lendemain dans
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pentira : qu’il prenne confeil , Si ne s’engage à rien qui trouble fa 
-  conicience, » Et il répéta tout en colère qu’il étoit pape légitime, Si 
vouloit demeurer te l, dut-il mourir à la peine .* après quoi il le retira ; 
&  l’évêque , après avoir dîné , monta à cheval , pafia à Ville-Neuve, 
d'où il vint coucher à Bagnols qui efi en France. Ce fut-là où il ap
prit que le maréchal de Boucicaut étoit arrivé au port de iaint-André, à 
neuf lieues d’ Avignon. U l'y vint trouver , partit enfuite pour Paris,& 
laiffa au maréchal le foin d’exécuter fa commifiion &  d'afiiéger Avi
gnon, dont il le rendu maître, aidé par les habitans, à qui la tyrannie 
de Benoît devenoit infupportable.

Toutes ces difgraces ne changèrent point le pape, qui prorefioit tou
jours que jamais il ne te foumettroit, quand il devroit mourir. Son parti 
fut de fe retirer dans le château avec fes Arragonois , d’ou il écrivit à 
Martin roi d’Arragon , qu i, pour ne (e pas brouiller avec le roi de Fran- 
ce , ne lui donna aucun fecours. On y attaqua Benoît, qui demeura ainfî 
afîiege pendant tout l’hiver , 6c gardé de fi près que perfonne' n’y pou
voir entrer ni en ibrtir. La famine réduifant fes troupes aux dernières 
extrémités ; H étoit lur le point d'être pris ; mais à la follicitation du duc 
d'Orléans qui prenait toujours le contrepied des ducs de Bourgogne & de 
Berri, ce dernier depuis i’ambafiade d’Avignon étant aufîi ennemi deBenoït^



qu*il avoït été artii de Clément ; &  par rintercefiîon de Martin roi d’Ar- 
ragon, qui avoît envoyé des ambafladeurs à Charles V I , pour l’afiurer 
que le pape étoit prêt de remettre fes intérêts entre fes mains, ôc de 
faire tout ce qu’il lui plairoit .* le roi donna ordre au maréchal de Bon» 
cîcaut de changer le fiége du château en blocus, &  d’y laiffer entrer tou
tes les provisions néceflàires , fans en IaifTer rien forfir, pendant qu’on 
traiteroit avec Benoîr,

Quelques hiftoriens difent que le roi d’Arragon avoit envoyé une 
fiorte pour délivrer Benoît ; mais que n’ayant pu aborder à Avignon par 
le Rhône, il tenta fa délivrance par la voie de la négociation , &  que 
fes ambaiïadéurs firent fi bien qu'ils obtinrent enfin du pape , quoiqu’a- 
vec beaucoup de peine , qu’il promettoit de céder en cas que fan con
current cédât, qu’il mourut ou qu'il fut dépofé. Il s’engageoit encore à 
faire ibttir la garmfon du château , ne fe réfervant que cent hommes 
pour fa garde , 6c à fe trouver avec ce nombre d’hommes au concile, 
fi l’on en affembloit un. A ces conditions le roi de France le prit fous 
fa proteftion , &  le laiffa en liberté dans fon palais , content d’y  met
tre bonne garde de peur qu’il n’en fûrtît. Ce fut de-là qu’il écrivit di- 
verfes lettres , entr’autres une au roi de France , de la manière la plus 
touchante &  la plus pathétique. « On peut juger , lui dit-il, par les maux 
» que je fouffre , que ce n’eft pas par opiniâtreté que je veux conferver 
a un état suffi malheureux qu’eft le mien. Je ferois le plus miférable &  
» le plus infenfé de tous les hommes , de rechercher dans ce monde une 
» mifére certaine , au hazard d’un malheur éternel dans l’autre. *> 11 con- 
clud enfin en demandant fa liberté. Le roi lui répondit , &  l’exhorta à 
accomplir le ferment folemnel qu’il avoit fait dans fon éle&ion.

Quelques mefures qu’on eût prifes pour établir la fouftraftion, elle 
n’étoit pas généralement approuvée par ceux-là mêmes qui n’étoient pas 
dans les intérêts de Benoît. Cramaud , patriarche d’Alexandrie, aflembla 
le clergé pour demander un fecours d’argent. Cette proportion fouleva 
la plupart, &  l’afTemblée finit fans rien conclure. L’univerfité de Paris, 
qui avoit confeillé la foufiraftion , accufoit les évêques de priver fes 
membres &  fes fuppôts des bénéfices qui vaquoient, §£ de les don
ner à leurs Créatures ; ce qui l’irrita fi fo r t , qu’elle difeontinua fes le
çons. L ’univerfité de Toulouie pour d’autres raifons fe déchaîna ou
vertement contre la fouftraétion dans une lettre qu’elle écrivit au roi. 
Ht quoique Nicolas de Clemangis defîrât ardemment la fin dufchifme, 
&  qu’il eut fortement écrit à Benoît XIII depuis fon élection , il n’a* 
voit cependant jamais approuvé la voie de la fouflraûion. Jean Gerfon 
étoit du même fentiment, aüfïï-bien que beaucoup d’autres do&eurs ha
biles &  bien intentionnés ; &  fi dans la fuite ils voulurent bien s’y  
foumetire , quand elle fut réfolue en France, Is augurèrent toujours 
qu’elle ne réufîiroit pas.

Le pape Boniface IX  fe rendoît odieux aux peuples par la fimonie 
qu’il exerçoit à Rome .* c’étoit d’abord d’une manière fecrette ,  mais biefl- 
tôt après il leva le mafque pour la faire ouvertement. On prétend que 
ce fut lui qui inventa les annates perpétuelles j  comme un droit infépa^
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txxxiv- Introiuülon à ÎHiflolre EcdiftafTiquè 
r a r e m e n t  attaché au fiége de; Rome. Sqs connëts parçouroïent tèütë
ritaliç, s'informant s'il n'y avoit point quelque bon bénéficier malade,
pour aller négocier fon bénéfice à Rome. Et comme tous ceux qui ve- 
noient s'y faire promouvoir aux bénéfices , manquoienri fouvent d’ar
gent , l’ufure y  devint fi publique fous ce pontificat, que ce ne fut plus 
un péché. Quelquefois même le pape vendoit le même bénéfice à plu
sieurs perfonnes fous la même date, le propofant à chacun comme va- 

tfijt'ccdefito, ij . cant. En un m ot, dît M. Fleury , le; trafic des bénéfices étoit fi public, 
que la plupart des courtifans foutenoient qu’il étoit permis , &  que le 
pape ne pouvoit pécher en cette matière. Le patrimoine de faint Pierre 
étoit cependant au pillage; le comte de Fondi, qu’il excommunia cette 
année 1^99, avoit enlevé plufieurs villes de l’état de T églife , &  exer- 
çoit des brigandages jufqu’aux portes de Rome. Jean Galeas duc de Mi
lan s’étoit rendu maître de Peroufe : ce qui l’obligea de. quitter Rome

l x v ï i i .
Quelle étoit îa 

&&e des Blades.

Nlem. de fchtfm. 
I  2. C. 26.

Antonín, chron, 
Ùt. 2 1. C. 3.

P o o g , h ifl, F lo  - 
136.

fcàÿ, hîjl, Fltrtnî.

pour aller à Afiife, dans le deffein de pacifier ces troubles. Mais il re
vint bientôt à Rome à l’occafion du jubilé qui devoit s’y  célébrer l’an
née iuivante.

Ce fut dans ce même tems qu’arriva l’irruption de la feéïe des Blancs 
en Italie. Voici ce qu’en dit Thierry d eN iem ,q u i demeuroit en Italie 
depuis trente ans, ôc qui avoit ce fpeétacle devant les yeux ; en cela 
plus cfoyable , que S. Antonin, Platine , Léonard Aretin &  d’autres qui 
en ont parlé. * L’an dixiéme de Boniface, dit-il , vinrent d’Ecoffe en 
» Italie certains impofteurs qui portoient des croix faites de briques fort 
» artiftement arrangées, d’où ils exprimoient du fang qu’ils y  avoient 
» fait adroitement entrer. En été ils faifoient fuer cette croix avec de 
» l’huile dont ils les frottoient en dedans ; ils difoient que l’un 
» d’entr’eux étoit Elle le prophète; qu’il étoit revenu du paradis, & 
« que le monde alloit bientôt périr par un tremblement de terre. Ils 
» parcoururent prefque toute l’Italie, Rome &  fa campagne , où ils fé- 
» duifirent une infinité de monde. Ce n’étoit pas feulement le peuple : 
» les eccléfiaftiques eux-mêmes fe revêtirent comme eux de facs ou de 
» chemiies blanches, &  alloient par les villes en procefiion, chantant 
» de nouveaux cantiques en forme de litanies. Ces pèlerinagesduroient 
» environ treize jours , après quoi ils retournoient dans leurs maifons. 
» Pendant leur voyage ils couchoient dans les égtifes, dans les monaf- 
» téres , dans les cimetières , faifant du dégât &  de l’ordure par-tout où 
» ils s’arrêtoient. Durant leurs procédions &  leurs {huions il fe com- 
» mettoit de grandes irrégularités. Jeunes , vieux , femmes , filles & 
» garçons , tout couchoir pèle mêle dans un même lieu , fans qu’on y 
» foupçonnat rien de mauvais. Mais un de ces faux prophètes ayant été 
* arr«té &  mis à U qneftion , conte fia fon: crim e, &  fut brûlé, » Pla
tine dit que ce fut Boniface qui fit brûler ce fanatique ji mais. il paroit 
douter que ce fût un impoïfteur.

Au refte cette dévotion ne taifla pas de produire, de bons effets ; car 
Pooge dans (on hiftoire de Florence dit, qu’avant de prendre les robes 
blanches que ces pénitens portoient, ils confeffoientdeurs péchés à leurs 
pretres, fie témoignoien| un graq4 repentir 4e leur :vie pâfiee. Chacun



paf<3oimoit âfon prochain , &  mettoit fous les pieds toutes les offen
ses paffées. Les Luquois furent les premiers qui vinrent en cet équipage 
à Florence au nombre de quatre mille, faifant marcher devant eux un 
crucifix* On leur faifoic donner à manger en public. Les Florentins à leur 
imitation prirent aufli l’habit blanc, &  embrafférent cetre nouvelle re
ligion avec tant de ferveur , qu’on ne pouvoit en témoigner du mé
pris fans être montré au doigt. On vit alors multiplier les bonnes œu
vres avec une émulation admirable , &  les haines les plus irréconci
liables affoupies ; c’étoit une réconciliation lî générale , qu’on n’enten- 
doit plus parler d’embûches, ni d’affaffinats, ni d’autres crimes contre 
le prochain» Voilà tout le bien qui en revint : car on reconnut enfin 
leur impoüure ; &  tous ces faux pénitens perdirent fi abfolument leur 
crédit , que , peu de tems après, leur ordre difparut &  ceffa entièrement*

La même année 1 599, 1e peuple chrétien , &  fur-tout les François, qui 
étoienr toujours dans l’opinion que Fon devoit célébrer le grand jubilé 
au commencement de chaque fiécle , fe préparoient à aller à Rome 
pour gagner celui qu’ils s’attendoient d’avoir l’année fuivante 1400. 11 
efî vrai que Boniface V III, quiavoit établi cette cérémonie en l’an 1300, 
avoit déclaré qu’elle fe réitéreroir tous les cent ans; mais Clément VI 
ayant trouvé ce terme trop long, Favoit fixé à chaque cinquantième 
année ; Ôc enfin Urbain V I , pour honorer les années que Jefus-ChriiVa 
paffées dans fa vie mortelle , l’avoit réduit à trente-trois. Cependant, 
comme on ne fe défait pas aifément des anciens préjugés , on n’avoit 
pas laiffé d’aller à Rome tous les cent ans, dans l’intention de gagner 
le jubilé , ce qui apportoit beaucoup d’argent à Rome , en forte que les 
autres royaumes s’en trouvoient incommodés. Le roi de France, qui 
fentoit que le fien étoit épuifé, voulut donc arrêter la dévotion de fon 
peuple qui fe préparoit à le rendre en foule à Rome pour l’année 1400; 
&  pour y  mieux réuffir , il défendit expreffément ce voyage à t o u s  
fes fujets , tant afin que Boniface ne crût pas qu’on le reconnoiffoït 
par-là comme pape , que pour empêcher la fortie de l’argent hors du 
royaume. Malgré ces défenfes , les François , hommes &  femmes , vou
lurent y aller en foule. Mais comme Boniface étoit en guerre avec Ho
noré Cajetam comte de Fondi, ces pèlerins furent fi bien punis de leur 
défobéiffance par les troupes du comte , qu’avant que d’arriver à Rome , 
les uns furent pillés, les autres affafiînés, plufieurs femmes de qualité 
violées ; &  de ceux qui entrèrent dans R om e, il en mourur une quan
tité prodigieufe de la pefle , qui emportoit alors dans la ville jufqu’à 
lix cens perfonnes par jour.

Cependant Confiantinople étoit inveflie par les Turcs depuis l’année 
précédente 1399,  &  dans le dernier danger; Pera,qui efl comme fon 
fauxbourg , &  d’où la ville tiroit tous fes vivres , étant fur le point d’ê 
tre pris. Le maréchal de Boucicaut alla pour le fecourir avec douxe cens 
hommes feulement, le délivra, &  par conféquent la ville. Après qu’il 
eut un peu reculé les Turcs qu’il battit en plufieurs rencontres, l’argent 
&  les hommes lui Manquant, il revint en France avec l’empereur Mi
chel Paléologue, folliciter un plu^ grand fe cours, &  laiüa Te feignetir
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de Châteâu-Morand dans Conftantinople pour défendre cétte place. Eti 
paffanr à Milan, le duc Jean Galeas Vifconti^ reçut très bien Paléologue, 
&c le fir efcorter jufqu’en France, où il arriva cette année. IL fut reçu 
à Paris avec les honneurs convenables à fa dignité ; &  comme il  de- 
jnandoit un nouveau fecours, on lui fit de belles, promefTes ; mais il n’eut 
rien d’efFe&if qu’une penfion annuelle pour fa fub fi fiance. La maladie du 
roi fut caufe que les princes, divifés entr’eux, ne voulurent rien faire 
davantage pour lui. Il demeura près de deux ans en France, au bout 
defquels ayant reçu la nouvelle de la défaite St de la prife de Bajazet 
par Themir Lanc ou Tamerian , &  que le victorieux vouioit qu’il ren
trât dans fes états , il remercia le roi de France &  toute la cour des 
honneurs St des avantages qu’ü en avoit reçus. Le roi de France fe mon- 
trant libéral jufqu’à la fin , fit de riches préfens à l’empereur Manuel, lui 
affigna une penfion de quatorze mille écus pour l’aider à rétablir fes 
affaires , St ordonna deux cens homm es d’armes pour le conduire en 
Grèce, St en donna le commandement au feigneur de Château-Morand 
qui étoit arrivé depuis peu de Conftantinople, St qui preffoit l’empe
reur de s’en retourner, s’obligeant de le rendre dans Conftantinople, 
Ce voyage de l’empereur des Grecs lui fut moins avantageux à lui-même 
par rapport à fes vues , qu’à plufieurs états de l’Europe , St fur-tout 
à l’Italie, où les fçavans qn’il avoit amenés avec lu i, apportèrent le goût 
des belles-lettres Grecques St Latines,

La dépofition de l'empereur Vencefias, fils aîné de Charles I V , St 
frere de Sigifmond qui fut depuis empereur, arriva auffi cette année. Ce 
prince étoit un monftre d’avarice , de mollefie, d’impudicité , d'intem
pérance , St de toutes fortes de vices; il déshonoroit fa dignité Si l’em
pire par fes continuelles débauches. Ses cruautés obligèrent enfin les grands 
de Bohême à le faire mettre dans une prifon où il fut trois ou quatre 
mois dans l’ordure &  dans la puanteur , St d’où il 4q délivra par le 
moyen d’une femme qui fervoit dans les bains où on lui permit de fe 
laver, St qu’il reçut enfuite par reconnoiffance ou par paflîon à fa ta
ble St dans fon lit. Comme cette première difgrace ne l’avait pas changé, 
Sigifmond fon frere le fit emprifonner une fécondé fois , St transférer 
à Vienne fous la garde d’Albert d'Autriche. Il en fortit encore par le 
fecours d’un pêcheur qu’il fit enfuite chevalier. Et comme toutes ces 
punitions ne le faifoient point changer de vie , les électeurs prirent la 
refolution de le dépofer, St le déclarèrent déchu de l’empire le vingtième 
d’Août 1400* Ce fut l’éleéteur de Mayence qui lut publiquement la fen* 
tence de dépofition , en préfence des deux autres éleéteurs eccléfiaftî- 
ques, de Robert duc de Bavière , de Frédéric duc de Brunfvick, du Bur- 
grave de Nuremberg St d’autres.

Cette dépofition étant faite, on avoit jetté les yeux fur le duc de 
Brunfvick St de Lunebourg, prince généreux St rrès-grandcapitaine; mais 
ayant ete afTaiîine par le comte Valdek ? l’éleétion tomba fur Robert El 
duc de^Baviére , qui entra dans Francfort fur le Mein fix iemaines après » 
reçut 1 hommage de cette ville St de plufieurs autres, St fut couronné 
à Cologne l’année fuiyante 1401 3 le jour de la fête des Rois ? parçç,
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que ceux d'Aix-la-Chapelle où cette cérémonie devoît le faire 5 n’avoient 
pas voulu le recevoir dans leur ville ni le reconnoître , non plus que 
les Bohémiens 8c d’autres qui étoiènt dans le parti de Venceilas. Dès que 
ce prince fut élu , il écrivit à Boniface , 8c lui notifia fonéleâion, fans 
faite aucune mention de Venceilas ; &c promit d’envoyer une ambai- 
fade folemnelle à fa fainteté, pour l’informer plus particuliérement des 
circonfiances de toute cette affaire. Les éleâeurs écrivirent au même 
pape &  à fes cardinaux ; leur lettre contenoit les motifs de la dépofi- 
tion de Venceilas. Je ne dirai rien ici du voyage de Robert en Italie 
dans le deifein de s’y  faire couronner 3 &  de reprendre, fur Jean Galeas 
duc de M ilan, toutes les terres que Venceilas lui avoit cédées. Ces 
deux princes en vinrent à une guerre affez fanglante ; l’armée de R o
bert fut battue , 8c lui contraint de s’en retourner en Allemagne au 
printems de l’année fuivante , fans s’être fait couronner. Voilà tout ce 
que nous avons cru néceffaire de rapporter peur l’intelligence des faits 
arrivés dans le quinziéme fiécle , que nous allons préftmement com
mencer.
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\y\-.Vv E changement arrivé dans l’empire, par la dépo- 
^ # 3  fiti°n de Venceilas &  l’éleélion de Robert, cau- 

fa auffi quelques révolutions dans [’affaire de l’u- 
nion. Les électeurs avoient auparavant réfolu de 

fe joindre à Charles VI pour éteindre le fchifme , mais comme 
ils s’étoient adreffés au pape Boniface pour avoir la liberté 
de faire leur nouvelle éleaion , &  qu’ils en avoient obtenu 
le confentement, ils ne voulurent plus rien entreprendre à 
fou préjudice ; fe contentant de dire en général , qu’ils contrit 
bueroient de tout leur pouvoir à la paix de l’églife. Comme 
cette conduite n’étoit pas conforme au rapport de Simon de 
Cramaud, patriarche d’Alexandrie, qui avoit promis que l’Alle
magne embrafferoit la fouffraflion ; le roi fut fort furpris de 
ce changement, auquel il ne s’attendoit pas. Il envoya vers 
les éleéleurs l’archevêque d ’Aix &  Jean de Montreuil fecré- 
taire d’état, qui firent durant trois mois tout ce qu’ils pu
rent pour perfuader à ces princes qu’ils dévoient pourfuivre 
la voie de ceffion avec le r o i, &  obliger de leur côté le 
pape Boniface à l’accepter, comme ils l’avoient promis. Ils 
fe rendirent même à Francfort , où l’on tenoit une diette , 
afin de pourfuivre la même affaire. Mais tout ce qu’ils pu
rent tirer des élefteurs, fut qu’on vouloit ménager Bonifacey 
&  qu’on chercheroit une autre voie que la cemon pour pro
curer l’union de l’églife. D ’ailleurs Robert , qui avoit abfo- 
lument befoin de Boniface pour ion expédition d’Italie , lui 
avoit promis de ne confentir jamais à cette voie. Cela fut 
caufe qu’on chaffa de la cour le patriarche d’Alexandrie, 
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qui peut-être- n’étoir pas^coupable de ce changement des 
électeurs &  qui pouvoir avoir agi de bonne foi dans* cette 
affaire.-

Mais fi l’éle&ion de Robert fut favorable à Boniface, il fit 
d’autre part une perte très-confidérabie de deux royaumes: 
fçavoir de la Bohême, pour avoir donné les ïüains à la dé- 
pofition de Venceflas ; 6c de la Hongrie, pour avoir, fait 
couronner Ladiflas fils de Charles de Duras, au préjudice de 
Sigifmond, Ce pape voyant que le parti Hongrois, qui avoit 
appelié Charles de Duras, étoit devenu le plus puiffant, 
qu’on avoit fait prifonnier Sigifmond, &  proclamé roi La- 
diilas fils de Charles, il fe déclara pour ce dernier prince ; 
&  afin de le mettre dans fes intérêts , il le fit couronner 
roi de Hongrie à Zara dans la Daimatie par le cardinal de 
Florence Ion légat. Mais Sigifmond ayant été tiré de fa pri- 
fon par fes fujets , qui rentrèrent prefque tous dans leur de
voir , Ladiflas, qui craignit d’éprouver en Hongrie le même 
fort que fon pere, retourna en fon royaume ; 6r auffi-tôt 
les deux freres, Venceflas 6c Sigifmond, pour fe' venger 
de ce que Boniface s’étoit iï hautement déclaré contr’eux 
pour Robert &  pour Ladiflas, quittèrent fôn obédience &  fe 
mirent fous celle de Benoît. C ’eft ainfi que les peuples & 
les royaumes entiers chângèoient de papes ,, félon l’intérêt 
6c les paflïons différentes des princes qui les gouvernoient.

Les tlifcordes de la cour d’Angleterre, caufées par le mau
vais gouvernement de Richard II, 6c par. l’ambition1 de fes 
oncles Jean de Gand duc de Lancaftre 6c Thomas duc de 
Gloceffre, fe terminèrent à une cataffrophe fort tragique pour 
ce prince foible &  voluptueux. Son mariage' avec la fille 
de Charles V  roi de France , Tavoit rendu fort odieux aux 
Anglois , qui le regardoient comme livré à la France. Breft 
&  Cherbourg qu’il rendit aux François, augmentèrent en
core cette haine. Henri comte D erb y, duc de Lancaftre 
depuis la mort de Ion pere, profita de cès conjonctures. Il 
obligea Richard à renoncer folemnellement au royaume d’An
gleterre , le fit dégrader par rautorité dm parlement',, con
damner à une prifon perpétuelle, 8c enfermer dans- la tour 
de Londres. Le lendemain vingt-huitième de Septembre Hen
ri fut reconnu roi fous le nom- de Henri IV. Il prie la cou
ronne le treiziéme d’O âobre 1400^. 6c fit étrangler le mal-
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heureux Richard * pour plaire au peuple qui demândoit fa 
mort.

L'année fuivante 1401 > quelque tems après FEpiphame ; 
le roi Henri tint un parlement à Londres, où il fut fait un 
ftatut contre les Loliards, C'étoit une branche des W icle- 
fiftes-, qui faifoit alors beaucoup de bruit. Ces hérétiques 
avoient à leur tête un feigneur Anglois nommé Cobham , 
plus connu fous le nom de Jean Odel-Caftel : il fut exécu
té fur la fin de 1417 , fous prétexte d'une rébellion, mais 
au fond pour le Wïclefifme. Monfieur Dupin dit que les 
Loliards d'Allemagne avoient pour chef un Gautier Loliard, 
qui commença à enfeigner fes erreurs vers l'an 1 31 5;  qu'ils 
méprifoient les facremens de l'églife , &  fe moquoient de 
fes cérémonies &  de fes ordonnances , n'obfervoient point 
les jeûnes ni les abftinences, ne reconnoifloient point l’in- 
terceffion des Saints , croyoient que les mauvais anges 
feroient un jour fauvés. Trithême , qui rapporte les erreurs 
de ces feftaires, dit que la Bohême &  l’Autriche en étoient 
infeftées, qu’il y  avoit plus de quatre-vingt mille perfonnes 
dans l'Allemagne qui étoient dans ces erreurs , &  que la plu
part les défendoient avec obftination jufqu'à la mort.

Ils fe répandirent enfuite en Angleterre , où ils débitèrent 
des propofitions abominables contre les ecciéfiaftiques &  les 
facremens. Nous trouvons dans l’onzième tome des conciles, 
que dès l’an 1396 le pape Boniface écrivit au roi Richard, 
pour le prier d'affilier les prélats contre les Loliards, &  de 
condamner ceux qu'on auroit déclarés hérétiques. Il y  a ap
parence que ce fut en exécution de cette lettre du pape, 
qu'il y  eut dans la même année un concile à Londres , où 
l'on condamna dix-huit articles tirés du Trialogue de W'iclef, 
qui regardoient l’euchariftie , les enfans morts fans baptême, 
le pape, les évêques, le mariage,, les offrandes, les décimes 
&  les biens ecciéfiaftiques» Ces articles furent condamnés par 
Thomas d'Arondel archevêque de Cantorberi, qui avoit été 
chancelier d’Angleterre fous Richard II , &  que Boniface 
avoit placé fur ce fiége.

Comme les Loliards, malgré cette condamnation , ne laif- 
foient pas de répandre par-tout leurs héréfies, le roi Henri 
fit cette année contr’eux le ftatut dont on vient de parler. 
C e ftatut portoit que, par-tout où on les trouveroit foutenant 
leur mauvaife doftrine, on les prendroit, &  on les livre-
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*̂ Awt x4o r-  toit à févêque dioçefain: f  'q^ clènrèiaroient "opirriitres & 
défendre leurs opinions , ils feroient dégradés &  livrés au

ïfWJtng'PW* bras féculier. 'Waifingtram y  dans la vie de Henri IV  roi d’An- 
glererre , dit que cette loi fut exécutée en la perfonne d’un 
de ces ieâaires, fimple artifan, qui foutenoit cette propoih 
tion fçandaleufe ; que le corps de Jefus-Chrift n ’eft point dans 
l’euchariftie , &  que ce qu’on y  prend n’eft autre chofe que 
je ne fçais quoi d’inanimé J qui valoir moins qu’un crapaud 
ou une araignée , parce qu’au môins ce font des animaux* 
Cet homme ayant été livré au bras féedlier, fut mis dans 
un tonneau d’huile bouillante , où iï périt miférablement , 
fans vouloir fe rétraffer. Voici les articles que lé même au
teur leur attribue dans l’ouvrage cité. 

v ïï- . Que les facremens ne font que des lignes iriorts de nulle 
[^erceurstient valeur, de la manière qu’ils s’adminiftrent dans Teglife Ro

maine. Que la virginité &  le célibat des prêtres ne font pas 
des états approuvés de Dieu ; &  que par conféquênt les vier
ges , les prêtres les religieux, s ils veulent fe fauver, doi
vent fe marier, ou être dans le deffèin de le faire. Qu’au- 
trement ils font homicides, iis détruifent la femence feinte d’ou 
naîtroit la fécondé Trinité , &  qu’ils interrompent le nombre 
de ceux qui doivent être ou fauvés ou damnés» Que quand 
un homme ou une femme font convenus eniemble de fe ma
rier , la volonté eft fuffifente: pourTe mariage ,, fans aucune 
©béiffance à Téglife ; &  qu’ainir il y  a plus de gens mariés 
qu’on ne croit. Que Téglife eft là fynagogue de Satan. Que 
c’efl: pour cela qu’ils ne vont point dans les temples pour 
y  adorer le Seigneur, &  qurils n’y  reçoivent aucun facre- 
m ent, fur-tout celui dé l’autel, qui félon eux n’eft qu’un 
morceau de pain m ort, là tour &  le pinacle de Tantechriff. 
Que quand il leur naît un enfant, ils ne le font point baptifer 
parles mains des prêtres, de peur que cet enfant,qui eft la feeon* 
de Trinité, non fouillée pat le péché, ne devienne pire en paflant 
par leurs mains. Qu’il n’y a point de jour qui foit plus faint qu’un 
autre, non pas même le dimanche. Que tous les jours font 
égaux pour travailler, pour boire &  pour nianger. Q u’il n’y 
a point de purgatoire après cette vie. Q u’il ne faut point- d’au- 
tye pénitence pour expier le péché que de s’ea repentir & 
de s’en retirer. ^

Coirmicncemens Ces erreurs pafTéretit alors jufqu’èn Bohêm e, &  y  firent 
te&aa.Hus.. de grands progrès, par le moyen de Jean: Hus 7 dont i l  faut

4  H I S T 0  IR E È c CL É S I A STt QÜ E.
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ici commencer Thiftoire. Jean H u s , autrement HuiErietz, 
tiroitTon nom village de Bohême où il étoit né; c’é- 
toit la coutume de ce tems-là de prendre fon nom du lieu 
de fa naiffance. On dit qu* il étoit plus fubtil qu’éloquent ; 
mais la févérité' de fes mœurs, fa vie rude &  auftére, 
ion vifage pâle &  exténué, fon affabilité lui attirèrent beau  ̂
coup de feftateurs. Comme il n’y  a rien qui découvre mieux 
le caraêïére des hommes que leurs lettres , on voit dans 
celles de Jean Hus beaucoup d’emportement contre l’églife 
&  le clergé en général, &  contre fes juges en particulier, 
quoiqu’il y  affe&e une grande fimplicité &  beaucoup de 
candeur. Comme il avoir de l’efprit, &  qu’il parioit bien 
&  facilement, il fit briller fes talens dans l ’univerfité de Pra
gue , qui étoit alors très-floriffante.

La diyifion qui fe mit dans cette univerfité, obligea le roi 
Venceilas de rendre une fentence contre les Allemands, qui 
les fit retirer, ce qui augmenta le crédit de Jean Hus. IL 
paffa par tous les degrés d’honneur, ‘excepté celui de doc
teur , qu’on ne remarque pas qu’il ait eu. Il fut fait maître- 
ès~arts &  bachelier en 1393 , ordonné prêtre en 1400 , doyen 
de la faculté philofophique en 1401 , &  reéïeur de l’acadé
mie en 1409. Dès 140a il fut donné pour confeffeur à So
phie de Bavière , reine de Bohêm e, époufe de Venceilas, 
fur l ’efprit de laquelle on dit qu’il eut beaucoup d’afcendant* 
Peu de tems après un riche bourgeois de Prague ayant fort- 
dé une églife fous le nom de Bethléem, Jean Hus en fut fait 
curé, &  s’y  rendit fort célèbre par-fes prédications, &  les 
inftruâions qu’il faifoit au peuple en Bohémien, dialeâe 
de là langue Sclavone. Il commença à y  prêcher contre les 
indulgences, fondé fur la défenfe que Sigifmond avoit faite 
de/ lever aucun argent dans la Bohême , dont il fe difoit 
gouverneur, pour le porter à Rom e, parce qu’il étoit irrité 
contre Boniface IX qui foutenoit Ladiflas. Jean Hus fe pré
valut de ce reffentimenr. Venceilas, auffi mécontent du pa
pe, qui avoit confenri à fa dépoiùion , n’en étoit pas fâché; 
&  d’ailleurs le fchifme des papes autorifoit fuffifamment ces 
fortes de prédications.

Pendant que ces chofes fe paffoient en Bohême , ïa France 
étoit fort agitée depuis qu'om avoit renoncé à l’obédience 
de Benoît, &  qu’il étoit retenu dans le château d’Avignon 
depuis plus* de quatre ans*- Les efprits étoient partagés^: les
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uns en murmuroient hautement, les autres approuvoient l’un 
&  l’autre ; &  du nombre de ces derniers étoient les ducs de 
Berri &  de Bourgogne , la plus grande: partie du clergé d$ 
France, &  Tuniverfité de Paris. Mais le duc d’Orléans, 
les ambaffadeurs d’Arragon, l’univerfité de Toulouie, plu. 
fleurs perfonnes du clergé, &  même dePuniveffité (de Paris} 
employoient tout leur crédit pour procurer au pape fa déli
vrance ? &  pour révoquer la fouftraétion. Toutes ces divi* 
fions cauférent des querelles affez vives entre les princes, 
qui d ’ailleurs n’étoient pas trop d’accord. L ’univerfité de 
Paris faifoit prêcher publiquement, que quiconque condam- 
noit la fouftraêHon, étoit fauteur du fchifme. D ’un autre 
côté, Pierre de Raban , évêque de S. Pons, foutenoit hau- 
tement, pour faire fa cour au duc d’Orléans &  aux Arra- 
gonois , que l’emprifonnement du pape étoit une conduite 
très-condamnable ; ajoutant que,, fi Benoît venoit à mourir, 
les cardinaux préfens auroient perdu te droit d’élire un autre 
pape, parce qu’en emprisonnant leur feigneur, ils avoient 
commis un crime de lèfe-majefté. Le peuple auffi , félon 
coutume, fe rangeoit du parti le plus fort.

Le roi de France , voyant les fentimens fi fort partagés 
touchant la fouftraftion , convoqua une affemblée des pré
lats &  des grands du royaume pour remettre l’affaire fur le 
tapis. Le duc d’Orléans vouloit à toute force qu’on accor
dât la liberté au pape, &  s’étoit vanté en préfence du duc 
de Berri, &  même du roi, qu’il iroit le délivrer lui même; 
ce qui lui attira quelques fâcheufes paroles de ce duc , qui 
conjointement avec le duc de Bourgogne fon frere , fit ren
forcer les gardes de Benoît, pour empêcher qu’il ne reçût 
ni lettres, ni aucun avis de perionne.

Dans cette année 1402 mourut Jean Galéas duc de Milan, 
au milieu de fa plus grande profpérité. Par fa mort, l’Ita
lie fut délivrée d’un redoutable ennemi. Ses états démembrés 
par le partage qu’il en fit entre trois de fes fils, dont l’un 
étoit bâtard, devinrent la proie du plus fort. Boniface pro
fita de l occafion , &  recouvra plufieurs places $ comme Bouj 
logne, Peroufe &  une bonne partie du Milanpis , fans s’em- 
barraffer beaucoup des prétentions de l’empereur Robert, qui 
foutenoit que ces terres &  ces provinces lui appartenoient, & 
que Jean Galeas les avoir ufurpées fur l’empire*

En O rient, Bajazet, qui depuis dix ans tenoit Gonftanti-
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tiopîe affiégée, ou plutôt bloquée, fat obligé d’abandonner fon 
entreprife pour aller contre Tamerlan empereur des Mogôls ou 
Turrares. Son vrai nom étoit Témir-lanc, ou Timour-Ienc, 
qui en Perfan fignifie boiteux. Pendant trente-iïx ans de rè
gne , il s’étoit rendu maître de la S yrie , du Corafan , de 
l'Inde &  de la Perfe ; s’étoit avancé jufqu’en Natolie, &  
avoit pris Sébafte fur les Turcs, Bajazet, pour s’oppofer à 
fes conquêtes, vint [’attaquer. Les deux armées fe rencontrè
rent à Angotiria, qui étoit autrefois Ancyre : la bataille s’y  
donna le vingt-huitième Juillet 1402, &  fut très-fanglante. 
Bajazet entièrement défait demeura prifonnier ; &  Tamerlan 
le fit enfermer dans une cage de fe r , contre les barreaux de 
laquelle il fe donna il rudement de la tête., qu’il en mourut 
au bout'de huit mois de prifon, Pan 804 de l’hégire. Chalcon- 
dile ne parle point de ce genre de mort. Un auteur Perfan 
contemporain , traduit en François depuis quelques années, 
rapporte que ce prince mourut d’une attaque d’apoplexie le 
vingt-tróifiéme Mars 1413*

Le duc d’Orléans * qui fouhaitoit fort qu’on rendit l’obé
dience à Benoît, mais qui ne fè voyoit pas en état d’entre
prendre hautement fa délivrance, parce que les ducs de 
Berri &  de Bourgogne avoient renforcé fa garde, qui étoit 
compoféè de foldats Normands, réfolut d’en venir à bout 
par adreffe. Il fè fervit pour cela d’un gentilhomme Normand, 
nommé Robinet ou Robert de Braquemont, qui commandoit 
une garnifon Françoife dans une petite ville proche Avignon. 
Ceux du parti du duc d’Orléans, qui étoit très-grand à la 
cour, s’adrefférent à ce gentilhomme, &  l’engagèrent fans 
peine à une entreprife qui lui pouvoir acquérir une amTi gran
de gloire que celle d’avoir délivré un pape. Braquemont avoir 
l’entrée libre du palais, où il alloit de rems en tems viiiter 
fes compatriotes, qui ne fe défioient point de lui, il s’ouvrit 
au pape , &  lui raconta la commiffion dont il étoit chargé 
de la part du duc. Benoît, informé par les amis qu’il avoit 
à la cour , des mefures qu’on prenoit pour lui procurer la li
berté , &  averti qu’il pouvoir fè fier à ce gentilhomme r 
s’abandonna entièrement à fa conduite j &  voici les mefures 
que prit Braquemont.. Il trouva moyen d’afîembler environ 
cinq cens chevaux, compofés en partie de fa garniioiV, en 
partie de gens envoyés fecrettement par le d u c, &  en partie 
d’Arragonois. On leur affigna un rendez-vous pioche d’Avi

A n , 140a;
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gnon pour le douzième de Mars ; &  quelques gentilshommes 
François, qui s’étoierit rendus dans cette ville fous: divers pré, 
textes, s’aüurérent d’un logis où fon devoir mener le pape 
auffi-tôt quon l’auroit tiré du palais. .

Tour étant ainfi difpofé, &  le jour 'marqué: étant venu, 
Braquemont, félon fa coutume , entra dans le palais &  y paffa 
toute Taprès-dinée, attendant le foir , auquel tems on laiffoit 
entrer &  fortir plus librement ceux qui apportoient de la ville 
des provifions pour le fou p er.. Il en fortit fans difficulté, fuivï 
du pape rravefti &  enveloppé d'un manteau de l’un de fes 
gens, comme s'il eût été de fa fuite. Benoît fut conduit dans 
la maifon où les gentilshommes François l’attend oient avec 
beaucoup d’inquiétude alors tous fe jettant à fes pieds, ils 
les lui baiférent ; &  l’emmenèrent fur le champ au milieu d’em; 
hors la ville, au lieu affigné aux cinq cens hommes.qui fe 
mirent en bataille , &  le conduifirertt à Château-Ray nard, pe- 
tite ville peu éloignée d’Avignon. -

On dit qu’il n’emporta fur lui, de tout ce qu’il àvoit dans 
le palais, qu’une lettre du roi de France, qui l’affuroit qu’il 
n’avoit pas confenti à la fouftraÔion , &  le corps de J, C. 
dans une boîte ; voulant dans cette occafiou conferver la cou
tume des papes , devant lefquels on porte le faint facrement 
quand ils voyagent. Le moine de faint Denis , dont M. le La
boureur a donné Thiftoiré en François , ajoute un trait qui fait 
voir le génie de Benoît &  le caràftére de fon efprir. Comme 
il avoit laiffé croître fa barbe durant tout le tems de fa pri- 
fon , fans penfer qu’on lui en pourroit faire un, crim e, parce 
que cela étoit contraire aux canons; il fit venir un barbier 
pour le rafer , £? s’avifa de lui demander de quel pays il 
étoit. Le barbier lui dit qu’il étoit Picard : Les Nor
mands font donc des menteurs, répliqua le p ape, d’avoir 
juré plus d’une fois qu’ils me feroient la barbe. Cette raillerie 
fut toute la vengeance qu’il tira des Normands, quoiqu’ils l’euf- 
fent traité d’une manière indigne : ce qui montre qu’il n’avoit 
pas i’ame vindicative.

Le pape reprit fes habits pontificaux &  toute fon auto
rité , bien réfôlü de la retenir jufqu’à la m ort, quoi qu ilpût dire 
pour déguifer fes intentions. Enfuite après qu’on eut ôté la 
garde devant le palais d’Avignon, les bourgeois, qui luiavoient 
Fait une fi cruelle guerre, vinrent le fupplier de leur rendre 
fê  bonnes grâces j çe qu’il leur accorda en aboliffant la mé

m o^
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TOOire du paffé, à condition toutefois que les magiftrats, aux
quels il ne voulut plus fe f ie r , répareroient les brèches 
qu’on avoit faites au palais, dans lequel il mit une forte gar- 
nifon de foldats Arragonois.

Benoît écrivit au roi de France pour lui notifier fa fortie. 
Il lui protefte qu’étant en liberté, il pourra plus furement 
Si plus honorablement, avec le fecours de Dieu , pourfuivre 
la paix &  l’union, comme il eil expédient pour le fervice 
de Téglife 5 que fi l’on tâche de détourner la nobleife de la 
créance qu’elle doit avoir en ce qu’il promet, il la prie &  
l ’exhorte de n y  point ajouter foi, &  qu’il ne tiendra jamais 
à lui qu’il n’accompliffe fa promeffe. Il écrivit auili aux prin
ces & à l’univerfité de Paris de belles lettres, dans lefquelles, 
après les avoir affurés de fon zèle pour la paix de Téglife, 
¿1 demandoit la reftirution de l’obéifïance qui lui étoitdue, 
&  qu’on renonçât à la foufïraftion.

Les cardinaux qui l’avoient abandonné travaillèrent auffi à 
fe réconcilier avec lui. Il fe fit un peu p rie rm a is  après leur 
avoir fait beaucoup de reproches fur leur conduite paifée, 
Si les avoir exhortés à être à l’avenir plus fidèles, il leur par
donna , &  révoqua la bulle de dégradation qui les rendoit in
capables d’élire un pape , quand l’occafion s’en préfenreroit, 
Si qu’il avoit fulminée contr’eux. Ils fe rendirent auprès de 
lui le vingt-neuvième d’A v ril, ils lui demandèrent pardon à 
genoux, &  Benoît les retint à dîner en figne de réconcilia
tion j mais ce ne fut pas fans quelque crainte de leur part : 
car n’ayant vu à table les places remplies que d’officiers de 
guerre , Si toute la falle pleine de gens-d’armes, au lieu de pré
lats &  autres officiers eccléfiaftiques qu’ils s’atrendoient d y  
trouver , ils s’imaginèrent qu’on les alloit tous maffacrer. C e
pendant ils en furent quittes pour la peur, le pape ayant in
térêt de les ménager j Si n’étant occupé alors que de la fu
reté de fa perfonne, pour laquelle il ne ïaifîoit pas de crain
dre , quoiqu’une forte garde l ’accompagnât à l’églife, 8c 
l’environnât jufqn’à l’auteL II paroît qu’il n’y  eut que quatre 
cardinaux , qui étoient Gui de Maillezais, cardinal du ti
tre de fainte Croix , appellé le cardinal de Poitiers, parce 
qu’il en fut évêque ; Nicolas de Brancas, cardinal d’Albe ; 
Amédée de Saluces, cardinal de faint Marc; Pierre, cardinal 
de faint Ange. Ces quatre avoient procuration de ceux qui 
étoient reftés à Avignon.
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Après Ja réconciliation , le pape &  fes . cardinaux firent 

dans toutes les formes un traité, où furent compris les bour- 
geois &  les citoyens d’Avignon. Louis d’Avignon en fut le 
médiateur, &  tout fe conclut en préiénce du cardinal de Pam- 
pelune,, de Jacques du Prat, parent de l'empereur Robert, 
des ambaffadeurs du roi-d’Arragon, &  de ceux du duc d’Or- 
léans. Les conditions du traité furent : 1. Que le pape accor- 
deroit une entière amniftie aux cardinaux &  aux citoyens 
d’Avignon. 1. Que toutes chofes feroient rétablies comme elles 
étoient avant la fouftraftion. 3. Que les cardinaux &  les ha- 
bitans de la même ville lui rendroient l’obédience. 4. Que les 
cardinaux emploieroient tout leur crédit &  tout leur pouvoir 
à lui faire rendre la même obédience, 5. Enfin , qu’alors il af- 
fembleroit un concile de toute fon obédience.

En même tetns le pape envoya en France les cardinaux de 
Poitiers &  de Saluces, qui étoient rentrés dans fon parti de
puis plus de fix mois. Leur commiiîion étoit de négocier la 
reftitution de l’obédience , à laquelle ils trouvèrent de grands 
obftaclesj mais les conteftations qui durèrent affez long-tems 
finirent par les intrigues du duc d’Orléans, qui détermina Char
les VI à rendre à Benoît ce qu’il exigeoit de lui. Ces deux 
cardinaux furent admis à l’audience du roi le quinziéme de 
Mai dans l’hôtel de S. Paul. Les ducs de Berri, de Bourgo
gne &  d’Orléans y  forent préfens, avec beaucoup d’autres 
grands feigneurs. Le cardinal de Poitiers porta la parole, &  
conclut à prier le roi de rendre l’obédience à Benoît j après 
quoi il fe retira avec fon collègue , afin qu’on mît l’affaire 
en délibération. Les fentimens furent fort partagés. Le duc 
d’Orléans, qui opinoit pour la reftitution de l’obédience, avoit 
dans fon parti Pierre d’Aiily évêque de Cambrai, avec plu- 
fieurs autres dofteurs, les univerfités d’Orléans, de Mont
pellier &  de Touloufe. Le parti oppofé comprenoit les ducs 
de Berri &  de Bourgogne, une grande partie de l’univerfité 
de Paris, Simon de Cramaud patriarche d’Alexandrie, Pierre 
de Thuri cardinal de Ste. Sufanne. Mais le duc d’Orléans, 
profitant de l ’abfence des ducs de Berri &  de Bourgogne, 
&  des prélats oppofés à Benoît, fçut fi bien tourner l’efpnt 
du roi, déjà fort affaibli par fes fréquentes rechutes, lui cita 
un fi grand nombre de perfonnes qui étoient d’avis qu’on 
rendît au pape l’obédience , &  lui dit tant de chofes pour 
l’autorifer, que ce monarque promit avec ferment de recon-
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tioître Benoît; &  pour marquer qu’il le faifoitavec joie, il 
entonna lui-même le Te Deum, que toute la compagnie acheva 
de chanten

Les ducs de Berri &  de Bourgogne n’eurent pas plutôt 
appris cette négociation, qu’ils allèrent en faire des reproches 
au roi- Mais il les appaifa , en leur faifant voir que le pape 
avoit paru dans des fentimens fi raifonnables, &  qu’il avoit 
promis des choies fi avantageufes à la France, qu’il y  auroit 
de rinjuftice à lui refufer plus long-tems l’obédience* Et le 
duc d’Orléans fe fit fort de faire figner à Benoît qu’il ac- 
cepteroit la voie de ceffion , en cas que fon concurrent cé
dât , ou mourût, ou fût dépofé ; qu’il lui feroit révoquer 
toutes les proteilations faites contre la voie de ceffion ; qu’il 
modéreroit les charges qui font fur l’églife de France ; qu’il 
laiiTeroit les collations &  promotions faites par les ordinai
res pendant la fouftraÉlion ; qu’enfin il célébreroit un con
cile général de toute fon obédience , le plutôt qu’il fe pour- 
roit faire* Toutes ces promeffes étoient belles, mais la diffi
culté étoit de les accomplir ; &  Benoît promettoit toujours 
tout ce qu’on vouloir, &  ne tenoit rien. Cependant ces pro- 
îneiTes , tout illufoires qu’elles fuffent, gagnèrent les ducs 
de Berri &  de Bourgogne : l’univerfiré de Paris fuivit leur 
exemple, à  la réferve de la nation Normande , qui s’obftina 
long-terris à n’y vouloir point confentir ; mais elle fe réunit 
enfin à la Françoife &  à la Picarde : car pour la nation Al
lemande , elle perftfta dans la neutralité.

Tous les avis étant à peu près réunis, le roi manda aux 
ducs de le venir trouver à [’hôtel de S. Paul. Ils y arrivèrent 
fur les onze heures , le roi monta à cheval pour fe ren
dre à la cathédrale , fuivi des ducs &  d’un grand nombre 
d’évêques &  d’abbés. La meffe fut célébrée par le cardinal 
de Poitiers, &  Pierre cTAilly évêque de Cambrai fit un long 
difcours, après lequel il publia de la part du roi la reftitu- 
tiün de l’obédienee à Benoît; déclara que les promeffes fai
tes au duc d’Orléans en faveur de la* France avoient porté 
le roi à lui rendre l’obédience , &  il en fit la leâure. Le même 
jour trentième de Mai fut expédiée la lettre patente, par la
quelle le roi enjoignit à tous fës fujets d’obéir au pape Be
noît. Et pour remettre entièrement la paix & l’union dans 
runiverfité de Paris , en réunifiant tous fes membres, on ju
gea à propos d’y  faire rentrer les Dominicains, d’abolir la mé-
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moire de toutes les anciennes difputes, de les remettre en 
poffeffion de tous leurs droits, &  dans la pleine liberté d’exer
cer toutes leurs fonftions.

La Caftille, qui s’étoit fouftraite de l’obédience de Benoît: 
à l’exemple des François, ne tarda pas à y  rentrer à leur imi
tation * &  Benoît reprit d’abord tant d’autorité dans ce royau
me , qu’on fouffrit même qu’il donnât l’archevêché de Tolè
de , le plus riche de toute la chrétienté, à ion neveu Pierre 
de Lune, qui en fut mis fort paifiblement en poffeffion peu 
de jours après. La France n’eut pas lieu d’être contente de 
ce pape , qui n’obferva aucun des articles qu’il avoit promis 
au duc d'Orléans. Cependant ce prince, qui croyoit qu’il agif- 
foit de bonne fo i, engagea le roi à lui envoyer une am- 
baffade folemnelle, compofée de Philippe de Villette abbé 
de S. Denis, &  de l’archidiacre d’Arras. Philippe avoit été 
pourvu de cette abbaye en 1398 : c’étoient les moines qui 
l’avoient élu avec la permiffion du roi j &  Pierre d’Orge- 
mont évêque de Paris l’avoit confirmé en la place du pape, 
de l’obédience duquel on s’étoit fouftrait. Les plus fçavans 
canoniiles avoient décidé que, dans un cas femblable, l’évê
que diocéiain devoit confirmer l’éleftion. Benoît reçut affez 
bien d’abord ces deux ambaffadeurs ÿ mais bientôt après il 
chicana l’éleâion de l’abbé, le traita d’intrus, &  voulut ab
solument l’élire de nouveau. Cette chicane irrita fort la cour 
de France. Le duc d’Orléans, à qui le pape avoit de fi gran
des obligations , partit de Beaucaire où il étoit, le troiiîéme 
d’Oélobre, pour aller trouver Benoît à Avignon: mais malgré 
toutes les inftances du duc , il ne voulut jamais confirmer ce 
qui s’étoit fait durant la fouftraftion , touchant la collation 
des bénéfices. L’univerfité alla lui en faire des remontran
ces , &  le célèbre Jean Gerfon prêcha devant lui le premier 
jour de l’an à Tarafcon, fans que le pape fe rendît. Enfin, 
on lui envoya deux autres ambaffadeurs, l’archevêque d’Aix 
&  l’évêque de Cambrai, pour le preffer de tenir fa parole, 
mais il demeura toujours opiniâtre fur ce point.

Le roi de France voyant l’obftination du pape, qui, bien 
loin de tenir fa promefle , prétendoit annuller tout ce qui 
avoit été fait pendant la fouftraftion, publia fur la fin de l’an
née un édit, par lequel il déclaroit que toutes les élections 
faites pendant la fouilraétion fubfifteroient, &  que les pour
vus demeuteroient en poffeffion de leurs prélatures, dignités
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&  bénéfices*', qu’ils en jouiroient fans aucun empêchement, 
& quils ne feroient contraints à rien payer au pape, ou à 
fes colleâeurs ou commis, ni aucune finance pour occafion 
de vacance , de fervices, de procurations, dixiéme, ou autres 
redevances, de quelque nature qu’elles fuffent * défendant 
très-étroitement à tous archevêques , évêques, abbés, prieurs, 
chapitres, convens, 3c autres perfonnes eccléfiaftiques ayant 
dignités, de défobéir en aucune chofe , attenter, déroger ,  
préjudicier à cette "préiente ordonnance. Cet édit fut rendu 
le dix-neuviéme jour de Décembre de l’an 1403, &  donna 
autant de joie aux eccléfiaftiques de France , qu’il fit de dé
pit au pape.

Eenoît cependant faifoit toujours mine de vouloir la paix: 
Si pour mieux perfuader le public de fes prétendues bonnes 
internions, il députa à Boniface IX , qui étoit à Rome , les 
évêques de S. Pons, de Maillezais &  de Lérida, avec d’au
tres , pour faire croire, comme on n’en doutoit point en Fran
ce , que c’étoit pour porter Boniface à rendre la paix à l:é- 
glife , en renonçant au pontificat. Ces envoyés arrivèrent à 
Rome vers la fin de Septembre de l’année 1404. Tout le 
inonde crut d’abord que c’étoit pour lui proposer de céder, 
parce qu’il publioit par-tout qu’il étoit réfolu de le faire lui- 
même j mais nous allons voir fon peu de bonne fo i, qui re
tomba fur lu i, &  qui dans la fuite ruina toutes fes affaires.

Les ambaffadeurs de Benoît étant arrivés à Rome, le pape 
Boniface ne voulut point les entendre, qu’ils n’euffent promis 
de lui rendre les honneurs pontificaux, 3c de le traiter com
me pape : 3c quelques difficultés qu’ils en euffent fait d’abord, 
il fallut en palier par-là, pour ne point mettre d’obftacles à 
la paix. Dans l’audience que Boniface donna à ces députés, ils 
ne lui propoférent, de la part de Benoît, que ce qu’il avoir 
toujours demandé lui-même pour amufer le monde \ fçavoir, 
de convenir d’un lieu fur pour conférer fur les voies de ter
miner le fchifme, affurant que leur maître y  étoit tout dif- 
pofé. Les cardinaux de Boniface étoient auffi fort difpofés à 
écouter cette propofition$ mais ce pape, qui fçavoit que Be
noît par un traité folemnel s’étoit obligé à la voie de ceffion, 
ne décida rien dans cette première audience , 3c remit fa ré- 
ponfe pofitive à une autre, qu’il leur accorda le vingt,-neu
vième de Septembre jour de S, Michel dans le palais du V u-
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tiean, où Bonifacefe trouva avec fes cardinaux, &  beaucoup 
d'autres perfonnes de fa cour*

L'évêque de S. Pons y  paria avec beaucoup de force fur 
les malheurs du fchifrae, pour porter Boniface à des fenti- 
mens de paix, dont il pâroiifoir fort éloigné : mais comme il 
ne pouvoir parler en faveur de Benoît, fans irriter celui-ci, 
qui ferttoit bien qu'il étoit condamnable fi Ton pouvoit jufti* 
fier fon concurrent, il répondit avec chaleur qu'il étoit le vrai 
pape * &  que Benoît étoit un antipape. Les députés indignés 
répliquèrent que leur maître n'étoit pas fimoniaque, voulant 
noter par-là le trafic honteux que Boniface faifoit des béné
fices. Cette réponfe l'ayant encore irrité davantage , Boniface 
leur commanda de fortir inceffamment de Rome &  de fe re
tirer. À quoi les députés répondirent, qu'ils avoient un fauf- 
conduit de lui &  du peuple Romain pour un certain terme; 
que ce terme n’étoit pas encore expiré, &  qu’ils prétendoient 
en jouir.

Comme cette audience fe paffa avec beaucoup de chaleur 
&  de vivacité de la part de Boniface, le pontife s'échauffa 
fi fort, qu'il en tomba malade ; &  une grolïe fièvre qui fur- 
vint, jointe aux douleurs de la pierre dont il étoit tourmen
té , l’enleva du monde trois jours après, en la foixante &  
cinquième année de fon âge, &  la quinziéme de fon pontw 
ficat, le mercredi premier jour d'Oftobre. Il ne fut pas plu
tôt expiré , que le gouverneur du château S. Ange , qui étoit 
fon parent, arrêta les ambaffadeurs de Benoît, 6c les fit pri- 
fonniers malgré leur fauf-conduit, fous prétexte qu’ils étoient 
caufe de la mort de Boniface. Ils furent délivrés peu de tems 
après à la prière des cardinaux : le bruit courut que le gouver
neur avoit extorqué d’eux cinq mille florins d’or. Après avoir ob
tenu leur liberté , iis prièrent les cardinaux de différer l'élec
tion , jufqu'à ce qu'on eût reçu des nouvelles de Benoît, les 
affurant que , s ils le faifoient, ce feroit un moyen fur de pro
curer la paix de l’églife. Mais comme ces députés n’avoient 
point de procuration d'abdiquer de fa part, on n’y  eut aucun 
égard, &  d'ailleurs on doutoit de leur bonne foi. C'eff pour
quoi les cardinaux , fans avoir égard à cette demande , en
trèrent dans le conclave au nombre de neuf, y  en ayant deux 
abfens , Bàltafar Colla occupé en fâ légation de Boulogne y 
&  Valentin cardinal de Cinq-Eglifes en Hongrie.

Les neuf cardinaux prefens pour l’éleftion, étoient t Ange
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/cciaioli, évêque de Florence, puis d’Oflie , doyen des car
dinaux , &  prêtre du titre de S, Laurent in Damafo ; Fran
çois Carbonne, Napolitain , évequè ,de Monopoli au royaume 
de Naples > cardinal prêtre du titre de Ste. Sufanne ; Henri 
Minutolo, Napolitain 5 évêque de Frefcati dans la. Campagne 
de Rom ç, cardinal prêtre du titre S. Athanafe ; Çofinat 
Meliorate de Sulmone au royaume de Naples, archevêque de 
Ravenne, cardinal prêtre du titre de Ste. Croix en Jérufa- 
lem y &  camerlingue : Chriiîophie Maronne , évêque de Ser- 
gna ou d’Ifernia au royaume de Naples, &  cardinal prêtre du 
titre de S* Cyriaque; Antoine Cajetan, Romain, patriarche d’A- 
quilée .& cardinal prêtre du titre de Ste- Cécile; Ange d’An
na , Napolitain, évêque de Lodi dans la Lombardie, &  car
dinal prêtre du titre de Ste. Pudentiane ; Rainaud de Bran- 

cardinal diacre du titre de S- Vit ; Landolphe Mara-
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maur ou de Maramari, Napolitain, archevêque de Bari, &  
cardinal diacre du titre de S- Nicolas in carcere Tulliano- 

Ces cardinaux étant entrés <Jans le conclave, firent fer
ment avant que de procéder à l’éleftion , en préfence de no
taires &  de témoins, que celui d’entr’eux qui feroit élu pa
pe , céderoit le pontificat pour parvenir à l’union , en cas 
que Benoît renonçât aufli à fon droit : &  qu’aucun ne de- 
manderoit d’être difpenié de ce ferment, ni n’en ^ccepteroit 
la difpenfe ; &  que celui qui feroit élu n’en dégageroit per
forine ; qu’enfin l’on obligeroit les cardinaux abiens ? &  ceux 
que le pape futur pourroit créer, à fâ re le même ferment. 
Cette précaution prife , ils élurent le dixrieptiéme d’O-ftobre 
tout d’une voix Cofmat de M éliorati, archevêque de Raven- 
n e , qu’on appelloit le cardinal de Boulogne } parce qu’ayanf 
été pourvu de l’évêché de Boulogne , ians toutefois l’avoir 
poffédé, il s’étoit toujours réfervé fes prétentions fur cet évê
ché. Il prit le nom d’innocent VIL Sur l’avis de la mort de 
fon prédéceffeur Benoît, Charles VI roi de France avoir 

t écrit aux cardinaux de Rome , pour les prier d’attendre leurs 
ambafïadeurs avant que de faire l’éleÔion : mais le nouveau 
pape étoit déjà élu quand les lettres arrivèrent- Les hiftoriens 
l’ont fort loué pour fa fcience &  pour fes mœurs réglées. Il 
étoit fçavant dans le droit , &  fort verfé dans les affaires. 
Il étoit doux, dit Thierry de Niem , plein de bonté, compa- 
tiflanr, fans orgueil &  fans partialité , fans avarice, &  grand 
ennemi de la fimonie. On lcd a reproché feulement un peu
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trop d'affeñion pour fes parens $ &  le même auteur que je 
viens de citer remarque , que quand il fut pape , il n’eut plus 
d’envie d’embraffer la voie de ceffion , comme il l’avoit pro
mis dans le conclave. Il fe fit couronner folemheliement le di
manche deuxième jour de Novembre.

Le commencement de fon pontificat fut fort traverfé par 
la faftion des Gibelins, foutenus par Jean &  Nicolas Colon
ne , qui s’intéreffoient fort pour faire rendre aux chefs des 
douze quartiers de Rome, nommés bannerets parce que cha
que chef avoir fa bannière , le gouvernement de la ville, que 
les Romains leur avoient ôté pour le donner à Boniface IX, 
qui fans cela ne pouvoir pas revenir à Rome. Les Gibelins 

-voulurent donc rétablir la liberté de leur ville en rendre 
le gouvernement aux magiftrats que le peuple nommeroit, 
ainii qu’il s’étoit pratiqué avant qu’on l’eût cédé à Boniface, 
Les Guelphes au contraire foutenoient qu’il étoit plus avan
tageux pour le peuple d ’être gouverné par l’églife que par 
des citoyens ; &  fe trouvant appuyés par les Urfins, ils s’ef-. 
forçoient de conferver ce gouvernement au pape &  à L’églife* 
Ces divifîons cauférent une guerre inteftine, qui fut appaifée 
par l ’entremife de Ladillas roi de Naples, que les Gibelins 
avoient appellé à leur fecours* Innocent, dix jours après fon 
éleffion , fit un traité avec les Romains, par lequel il fut réglé 
qu’il y  auroit un fénateur élu par le pape, qui auroit toute 
jurifdiftion , excepté les affaires d’état, &  les crimes de lèfe- 
majefté : qu’on éliroit fept officiers gouverneurs de la cham
bre de Rome en préfence du pape, à qui ils prêreroient fer
ment , &  dans la fuite en préfence du fénateur : que leur 
charge ne dureroit que deux mois ; qu’ils ne feroient que re
cevoir &  employer les revenus de la ville, fans aucune ju- 
rifdiftion ,* qu’enfin , le peuple ni fes officiers ne pourroient 
faire entrer dans Rome aucunes troupes de gens armés, ni 
aucuns envoyés ou adhérons de l’antipape, La paix fe fit à 
ces conditions, mais elle ne dura pas long - tems ; &  Ladif- 
las, dans le deffein de fe rendre maître de Rom e, ne pen- 
ibit qu’à fouiller le feu de la diviíion, qu’il avoit feint d’é
teindre*

Le nouveau pape, qui craignoît ce prince , &  qui avoit 
intérêt de le ménager , fit en fa faveur un afte authentique 
qni «ndoit la paix de l’églife impoffible * car pour raffurer 
Ladinas qui prenoit ombrage d’innocent, &  qui craignoit qu’il

ne
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né fût favorable à Louis d’Anjou , il rendit le onzième de No
vembre un décret ou une bulle qui portoit, que ni lu i, ni 
tes cardinaux ne concluroient rien pour l’union de l ’égli- 
fe, que les deux partis ne convinrent que ce prince de- 
meureroit en pleine &r paifible poffeffion du royaume de 
Naples, fans qu’on pût rien attenter au contraire. Cette pré
caution étoit néceffaire pour Ladiflas * dans la crainte que , fi 
{a réunion de Fëglife fe faifoit, les François ne revinffent en 
Italie pour rétablir à Naples Louis d’Anjou. Mais le pape parfon 
décret aboliffoir manifeftement les droits de ce dernier, à quoi 
l’on eonjeâuroit aifément que ni la France , ni les cardinaux 
François ne confentiroient jamais. Ainfi l’on peut dire fans 
fcrupule qu’innocent pape crut pouvoir difpenfer le cardi
nal de Boulogne de l’obligation de garder le ferment qu’il 
avoit fait dans le conclave, pourvu que cela fe fît fansfcan- 
dale.

Cependant Innocent avoit notifié fon éleftion par toute l’Eu
rope. Il avoit écrit une lettre circulaire à tous les archevêques 
&  évêques de fon obédience, auffi-bien qu’au clergé de leurs der^ obédiencT- 
provinces , pour les exhorter k fe rendre à Rom e, ou y  en- Raïiuild. ad hune 
voyer des perfonnes capables pour le concile général qu’il 
vouloir tenir le premier Novembre de l’année fuivante , &  
travailler efficacement à l’extinéfion du fchifme. Sa lettre efl 
du vingt-feptiéme Décembre de cette année 1404. Il manda 
la même choie aux rois &  aux princes de fon obédience,
&  il n’oublia pas le pape Benoît, à qui il écrivit une lettre 
où il fit paroîrre un ardent defir pour la paix*

Le duc de Bourgogne, qui n’étoit pas favorable à Benoît, XXXTn. 
mourut cette année le vingt-feptiéme d’Avril à Notre-Dame Eo^ogae?^0 
de Hall dans le Brabant. Son cœur fut apporté à S. Dénis,
&  fon corps à la Chartreufe de D ijon, qu’il avoit fuperbe- 
ment fait bâtir* Quoique ce prince fût extrêmement riche en 
fonds de terres, &  très-puiffant, fa magnificence &  les dé- 
penfes exceffives qu’il faifoit en toutes occafions , l’avoient 
tellement rendu pauvre, que fon époufe renonça à la com- 
niunauté, &  ôta fa ceinture avec fes clefs &  fa bour/e, qu’elle 
mit fur le cercueil de fon mari. Il laiffa rrois fils ¿k quatre 
filles. Jean l’aîné eut le duché &  le comté de Bourgogne , la 
Flandre &  l’Artois. Antoine fut duc de Brabant &  de Lim- 
bourg. Philippe eut les comtés de Nevers &  de Rhétel. Des 
quatre filles , Marguerite époufa Guillaume, fils aîné d’Albert 

Tome X I  F . C



An, 1404,

XXXIV. t
Innocent écrit 

à runiverfité de 
Paris.

Spicilig. Dache- 
riiftom, vî<
371.

XXXV.
Il fe j.uftifie fur le 
refus des amba(fa
deurs de Benoîti

XXX VT.
Le pape Benoît 

prend la réfoiur 
iiou d’aller en Ita- 
bt*

i S  H i s t o i r e  E c c l e s i a s t i q u e .

duc de Bavière. Marie la fécondé fut mariée avec Amedée VIÏJ 
duc de Savoie, qui fut élu pape au concile de Bâle fous le 
nom de Félix. Catherine la troifiéme fut femme de Léopolcf 
I V , duc d’Autriche &  comte de Tirol. Enfin ,  Bonne la qua
trième mourut avant que d’être mariée.

Comme Tuniveriité de Paris avoir écrit deux lettres à In
nocent VII dès le mois de Novembre de l ’année précéden
t e , pour Texhorter à rétablir la paix dans l’églife , ce pape 
lui répondit le dix-feptiéme de Février 1405. II lui parle du 
deiTein qu’il avoit d’affembier un concile, afin d’y  délibérer 
fur les voies de l’union ; &  lui dit qu’il en a déjà écrit à tous 
les rois, princes, prélats &  communautés de l’Europe, pour 
les exhorter à y  envoyer des ambaffadeurs. Et comme Puni- 
verfité fe plaignoit dans fes lettres à Innocent, de ce qu’on 
avoit refufé à Rome la voie de cefîion, que les ambaffadeurs 
de Benoît avoient offerte à Boniface &  à fes cardinaux ; 
le pape dans fa réponfe découvre la vérité de ce qui s’étoit

Eaiïe dans cette ambaffade, &  la mauvaife foi de ces am- 
affadeurs &  de leur maître, qui n’avoient jamais parlé de 

la cefîion, mais feulement d’une entrevue qu’on avoit re- 
fufée, comme n’étant qu’un amufement pour ne rien conclu
re, &  un artifice de fon rival pour impofer au public.il 
eft marqué dans fa lettre que les cardinaux, avant que d’en
trer dans le conclave où il fut élu , avoient demandé aux 
légats que Benoît avoit envoyés à Boniface peu de tems avant 
ia mort, fi leur maître leur avoit donné pouvoir de céder, 
les affluant quen ce cas ils ne procéderoient point à une élec
tion; &  que ces légats avoient répondu, qu’ils n’avoient point 
d ordre là-deffus : que les cardinaux les avoient requis très- 
inftamment d’envoyer l’un d’entre eux à Benoît, pour en ob
tenir une procuration de céder; mais qu’ayant répondu qu’on 
31e devoir pas s attendre que Benoît le f î t ,  parce que cela 
étoit contraire à l’équité ils avoient cru être diipenfés par- 
là de différer plus long-tems l’éleftion. Enfin Innocent y fait 
1 apologie des cardinaux fur la détention des légats de Be
noit , &  en rejette toute la faute fur les légats eux-mêmes & 
fur le commandant du château , auprès duquel ils avoient 
intercédé en vain pendant la vacance du faint fiége*

La découverte de toute cette conduite du pape Benoît 
nuifit beaucoup à fes affaires. Croyant donc réparer le tort 
qu il s étoit fait ? il pubÜoit partout qu’il n'y avoit rien qu’il
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ne fît pour réunir l’églife ; il difoit à tout le monde qu’il 
youloit aller lui-même en Italie, afin d’exciter Innocent, qu’il 
traire d’intrus, à prendre auffi la voie d’union. On fe laifla 
tromper à cette promeffe, &  Benoît obtint, pour faire ce 
voyage, une décime ou dixiéme denier fur tous les biens 
du clergé de France, qu’il étendit fur ceux des autres égli- 
fes de ion obéiffance; &  établit pour colleéfeurs deux évê
ques, l’un de Tolède , qui étoit fon neveu, &  l’autre , à ce 
que Ton croit, de Leicture en Gafcogne : ce qui ne put fe 
faire fans beaucoup de plaintes de la part de l’univerfité de 
Paris, qui pourtant fut difpenfée de rien donner, auffi bien 
que quelques autres. Benoît partit en effet pour Gènes $ mais 
pendant fon voyage il fe paffa beaucoup de chofes à Rome, 
qui! faut rapporter.

Le duc de Berri, ajoutant foi au récit d’innocent, lui en
voya desambafïadeurs chargés de lettres, par lefquelles il l’in- 
vitoit d’une manière fort touchante à travailler à l’union. In
nocent y répondit de même, &  confirma le récit qu’il avoir 
fait à l’univerfité de Paris, touchant rambaifade de Benoît à 
Boniface. Il écrivit encore la même chofe aux évêques de Flo
rence &  de Fiézole, &  à deux autres docteurs, renvoyant 
toujours l’affaire au concile qu’il avoir indiqué pour la Touf- 
faint prochaine ; ce qui n’étoit pas un moyen propre pour ter
miner le fchifme, tant parce que le lieu auroit été fufpeâ, 
que parce que d’ailleurs ce n’auroit été qu’un concile d’une 
feule obédience : ce qui fit que beaucoup de perfonnes dou
tèrent de la iîncérité de les fentimens.

Innocent, pour augmenter le nombre de fes cardinaux, en 
créa onze le douzième de Juin , fçavoir huit prêtres &  trois 
diacres. Le premier fut Conrad Caraccioli, Napolitain, évê
que de Malthe , qui prit le titre de S. Chryfogone , &  fut 
fait camerlingue; le fécond, Ange Corario, noble Vénitien, 
qui portoit le titre de patriarche de Conflantinople ; le troi- 
fîéme, François archevêque de Bourdeaux , avec le titre de 
cardinal des quatre Couronnés ; le quatrième , Jourdain des 
Urfins, archevêque de Naples ; le cinquième, Jean Melio- 
rato ? neveu du pape , &  archevêque de Ravenne ; le fixié- 
rae, Pierre de Candie , archevêque de Milan, & depuis pape 
fous le nom d’Alexandre V ; le feptiéme , Antoine Archioni, 
Romain , évêque d’Àfcolie, cardinal du titre de S. Pierre- 
aux-liens; le huitième, Antoine Calvo, Romain, évêque de
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iTodi y qui prit le titre de Ste. Praxède. Voilà quels furent 

es huit prêtres. Les trois diacres étoient Othori Colonne, 
q ui fut pape fous le nom de Martin V ; Pierre Annibaldi, Ro- 
main, du titre de S, Ange ; &  Jean Gilles, Normand , chantre 
de l’églife de Paris, alors prévôt de Liège , qui prit le 
titre de S. Còme &  S. Damien. De tous ces cardinaux il 
y  en avoit cinq Romains, que le pape avoir choifis exprès, 
afin de fe rendre ie peuple favorable : mais c’eft en quoi il 
ne réuffit pas.

Nous avons dit plus haut, qu’outre le fénateur élu par le 
pape pour gouverner Rome, il y  avoit encore fept officiers 
ou juges. On les appelloit Prudens, quoiqu’ils fe miffent peu 
en peine de remplir ce titre. Excités fecrettejnent par Ladif- 
las , qui vouloir fe rendre maître de Rome, ils firent diver- 
fes entreprifes contre le pape au préjudice du traité. D’ail
leurs Jean Colonne, qui étoit à la tête des Gibelins, avoit 
affez près de Rome des troupes; &  le pape de fon côté ayant 
un bon corps d’armée pour la garde du château S. Ange , 
on voyoit tous les jours des efcarmouches fanglantes &  des 
exécutions terribles : ce qui inquiétoit fort le pape, naturelle
ment bon & pacifique. Il prit toutes les voies de la douceur, 
il mit en oeuvre toutes les complaifances imaginables , 
fans que les Prudens fe défiftaffent des demandes déraifon- 
nables & injuftes qu’ils lui faifoient, Ladiflas, qui feignoit d’ê
tre pour Innocent, étoit d’intelligence avec eux, &  les avoit 
gagnés par argent. Le pape avoit un neveu nommé Louis Me- 
liorato , jeune-homme audacieux &  entreprenant, qui fouf- 
froit avec peine la manière dont ces juges Prudens traitoienc 
le pape fon oncle.
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Un jour que ces juges accompagnés de quelques Romains 
fe retiroient de chez le pape, où ils étoient allés pour lui 
faire quelques propofitions, &  parler d’accommodement, fans 
toutefois avoir rien conclu; Meliorato en fit arrêter paries 
foldats onze, parmi lefquels il y avoit deux juges. On les 
lui amena par force, &  on les fit monter dans une chambre 
où il les tua tous de fa propre main, & fit jetter leurs corps 
tout nuds par les fenêtres dans la rue, où ils demeurèrent 
jufqu au loir. On peut juger de la fureur des Romains à ce 
fpe&acle. Les juges qui s’étoient échappés, excitèrent le peuple 
contre le pape & (fa cour. On fonna le tocfin,on alla fe jetter avec 
furie fur les eccléfiailiques : les Uns furent maffacrés , les au-
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très dépouillés , leurs maiforrs forent pillées, tous les papiers 
de la chancellerie enlevés -, on mit beaucoup de perionnes 
en prifon ; ¿k le pape qui craignoit beaucoup pour fa per
sonne, à l’infçu duquel ce maüacre avoit été fait par fon 
neveu , prit le parti de fe retirer de Rome avec ceux de là 
cour qui purent le fuivre. Il en fôrtit fur le foir avec beau
coup ae peine, &  après trois jours de marche il arriva àVi- 
terbe, où il demeura le relie de cette année.

La retraite du pape fournit à Jean Colonne une oecafîon 
favorable pour entrer dans Rome &  s’emparer du palais pon
tifical , où il commandoit avec tant d'autorité, qu’on l’ap- 
pelloit par dérilîon Jean X X III, comme s’il eût été pape. 
Comme il ne pouvoir pas s’y  fourenir long-rems, il appeila 
le roi Ladiilas, qui. y  envoya une [armée , avec un comre 
pour s’emparer de la fouveraineté de Rome. Mais les Ro
mains , rélolus de fouffrir les dernières extrémités plutôt que 
fa domination , agirent avec tant d’union &  de vigueur pour 
défendre leur liberté , qu’ils affiégétem le capitole , &  chaî
nèrent en peu de tems les Colonnes &  tous les partifans 
de Ladiilas. Quant aux juges, outrés du meurtre de leurs 
concitoyens, ils écrivirent des lettres pleines d’inveâives 
contre le pape &  fon neveu , effacèrent par-tout fes ar
mes , &  publièrent qu’ils ne vouloient plus le reconnaître pour 
pape.

Pendant que ces chofes fe paffoient en Italie, Benoît 
s’embarqua à Nice en Provence, &  arriva à Gènes au mois 
de Mai 1405. Cette ville, qui étoit alors fous la domination 
de la France , avoit renoncé à l ’obédience d’innocent, de s’é- 
toit foumife à celle de Benoît, par le confeil de Pileo Ma- 
rino fon archevêque. La république de Pife en avoit fait de 
même , y  ayant été portée par Gabriel Marie Vifconti, qui 
y avoit ufurpé la fouveraine autorité. Le pape Benoît rut 
reçu dans Gènes avec de grands honneurs par le maréchal 
de Boucicaut &  par les Génois. Mais il ne laifla pas d’y  
recevoir quelque mortification à l’occafion des gens de guerre 
qu’il y avoit amenés, &  dont le nombre augmenroit tous les 
jours : les Génois en prirent de l’ombrage $ .ayant trouvé le 
moyen de les tirer adroitement hors de la ville, fous prétexte 
d’une revue, iis ne voulurent plus permettre qu’ils y  rentraient. 
Benoît en eut beaucoup dë chagrin, &  en fit fes plaintes j mais
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les Génois ne changèrent pas de réfolution pour ce la , &  le pa 
pe fut obligé de s’appaifer.

Quelque tems après Benoît voulant foutenir fa démarche, 
fit demander au pape Innocent un fauf-conduit pour de nou
veaux ambaffadeurs , qui auroient plein pouvoir de traiter 
avec lui de la paix. Mais Innocent qui étoit toujours à VU 
terbe le refufa, foit quil ne voulût pas être fa dupe , foit 
qu’il ne fût pas d’humeur d’entrer en aucune négociation. Be- 
noîc,1ravi de ce refus , ne manqua pas d’écrire par-tout, 
&  de publier que fon compétiteur étoit fauteur du fchifme, 
qu’il ne vouloir point entendre parler d’union par le refus 
qu’il fai foit d’un fauf-conduit. Innocent ne manqua pas de 
répondre à ces lettres par d’autres plus longues,.  qu’il eut 
foin de faire répandre dans toute l’Italie. Ges deux compé
titeurs ne cherchoient par-là qu’à éluder la voie de ceifion, 
de à fe maintenir chacun dans fa dignité. Innocent, voyant 
qu’il lui étoit impoflible d’affembler le concile qu’il avoit 
convoqué pour la Touffaint, publia une bulle date de Vi- 
terbe le vingtième d’O élobre, dans laquelle il parle des 
mouvemens arrivés dans Rome , &  du danger qu’il y au- 
roit fur les chemins pour ceux qui viendroient au concile j 
c ’eft pourquoi il fixe le terme au premier de Mai de l’année 
fuivante, pour travailler à rextinftion du fchifme.

Ce fut à peu près vers ce tems-là que l’étroite union qui 
paroiffoit entre le duc d’Orléans &  la reine , leur ayant at
tiré la haine des peuples, Se même des princes, les ducs de 
Bourgogne &  de Bretagne fe retirèrent de la cour , où ils 
furent auffi-tôt rappellés par le r o i, qui tint pour cet effet 
une grande affemblée. Le duc de Bourgogne revint 5 mais 
ayant amené un grand nombre de gens de guerre , tant pour 
fa fureté , que parce qu’il fçavoit que la reine &  le duc 
d’Orléans vouloient fe iaifir des enfans du roi * la reine 6c 
le duc prirent l’épouvante de cette arrivée, &  fe reti
rèrent à Melun, ayant laiffé des ordres à Louis de Baviè
re , frere de la reine , d’amener au château de Pouilly le 
dauphin, &  même les enfans du duc de Bourgogne. Mais 
ce duc en étant informé, fit une fi grande diligence , qu’il 
attrapa le dauphin à Juvifi , &  le ramena à Paris. Toute cette 
conduite ne fit qu’augmenter la brouillerie qui étoit parmi 
les princes. Elle parut néanmoins iùfpendue pour un tems ? 
par la médiation du roi de Navarre &  du duc de Bourbon,

f r *
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puifque les ducs d’Orléans &  de Bourgogne s’embrafférent 
dans Paris , &  fe promirent réciproquement leur amitié 3 mais 
cette réconciliation ne fut pas fincére.

Les Romains , délivrés du roi Ladiflas &  des Colonnes, 
rappellérent Innocent VII à Rom e, avec promette de lui en 
donner le gouvernement abfolu, comme Tavoit eu ion pré- 
déceffeur. C e pape reçut la proportion avec joie. Barthele- 
jni évêque de Crémone , &  l’on commiffaire à Rom e, fut 
chargé d’en prendre poffeflion. La commiiEon efl: datée de 
Viterbe le vingt-feptiéme de Janvier 14 0 6  j & vers le milieu 
du mois de M ars, le pape y  rentra avec beaucoup d’honneur 
&  de joie de la part du peuple. Mais comme il n’y  avoit 
aucune fureté pour lu i, tant que Ladiflas , appuyé des C o
lonnes, feroit maître du château faint Ange 3 il publia le 
dix huitiéme Juin une bulle d’excommunication contr’eux &  
leurs partifans. Par cette bulle il dépouille Ladiflas de tous 
fes états &  de tous les droits, avec les peines les plus grié- 
ves &  les claufes les plus terribles. Ce prince effrayé d’un 
coup pareil, qui le mertoit en danger de perdre fon royau
me &c le gouvernement delà Campagne de Rome., recher
cha la paix &  l’obtint par l’entremife de Paul des Urfins &  
de Louis Meliorato neveu du pape, à condition de rendre le 
château faint Ange &  tout ce qu’il avoit pris fur l’églife. 
Ce traité efl: du treizième d’Août. Ladiflas fut fait en même 
tems gonfalonier de l’églife 3 mais il ne difcontinua pas de 
la perfécuter dans la perfonne du pape.

Benoit ne fit pas un long féjour à Gènes, La peffe qui 
y furvint l’obligea de s’en retourner à Marfeille. Ce fut là 
qu’il apprit que les dépurés de l ’univerfité de Paris vers In
nocent, avoient-apporté la bulle de convocation du ¿concile 
pour le mois de Mai , Sc que cette même univerfité renou* 
velloit fes pourfuites contre lui 3 qu’Henri III roi de Caftille 
avoit envoyé des ambaffadeurs en France Y pour y  folliciter 
la voie de ceflion 3 qu’enfin il 'y  avoit une afîemblée de pré
lats convoquée à Paris pour examiner la voie de la fouftra&ion* 
Ces nouvelles le déterminèrent à envoyer en France, en qua
lité de légat à latere , le cardinal de Chalant, Savoyard, 
pour arrêter toutes ces pourfuites , &  pour empêcher que 
l’on envoyât au concile convoqué par Innocent, Le cardinal 
étant arrivé en France, eut allez de peine à obtenir audien
ce, parce qu’on difoit hautement qu'il n’étoit venu que pour
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amufer le monde, en promettant toujours ce que fon maître 
n’avoit aucune envie de tenir. On lui permit néanmoins de 
propofer en plein confeii le fujet de fa cotnmiffion : ce qu’il 
fie le vingt-neuvième d’Avril par un difcours latin , égale
ment foible &  ennuyeux 3 dans lequel il exalta beaucoup 
Benoît, vanta fes bonnes intentions , fes fervices, fes travaux* 
Si fur-tout la dernière démarche qu’il avoir faite en allant en 
Italie " &  tout cela aux dépens du pape Innocent, contre 
lequel il déclama fort. Il conclut fon difcours eh priant toute 
l’affembiée de tenir pour Benoît, fi Ton vouloit affoupir le 
fchifme.

On ne permît qu’avec peine à runiverfité de répondre 
publiquement à ce difcours, parce qu’on ne trouvoit pas 
qu’il y  eût beaucoup à y  compter. Elle ne le fit que le 
dix-feptiéme de M ai, par l’organe de Jean Petit, Cordelier, 
dofteur de Paris , qui harangua en préfence des princes ; & 
qui, après avoir réfuté tout ce que le cardinal de Chalant 
avoit d it, conclut à ces trois chofes. 1. Que la lettre de 
l’univeriité de Touloufe contre la voie de la ceffion , fût con
damnée , comme injurieufe au roi &  au royaume. 2. Qu’on 
délivrât l’égliie de France des exaftions dont Benoît avoit 
commencé ae l’opprimer. 3, Q u ’on renouvellât la fouftrac- 
tion d’obédience qu’on lui avoit déjà faite. Il y  eut fur le fé
cond article de grandes conteftations, parce qu’il y avoit 
dans ce confeii plufieurs perfonties auxquelles Benoît faifoit 
part de l’argent qu’il tiroir de France : c’eft pourquoi les 
princes renvoyèrent l’affaire au parlement, afin d’en juger 
avec plus d’impartialité.

La caufe y  fut plaidée le cinquième de Juin par Pierre 
Plaoul, profeffeur en théologie, &: Jean* P etit, dont on 
vient de parler. Le premier attaqua fortement la lettre de 
l’üniverfité de Touloufe , qui trait oit de crime la fouftrac- 
tion d’obédience ; &  le fécond , après avoir exagéré les vexa
tions qu’on fai 1 oit à l’églife, conclut à la fouftraftion , fans 
laquelle il n’y  avoit point d’union à efpérer. On ne conclut 
rien ce jour-là ; mais le lendemain fixiéme de Juin, Jean 
Juvenal des Uriîns, avocat du ro i, prononça que la lettre 
de 1 univeriite de Touloufe feroit lacérée comme ridicule, 
paffionnée &  injurieufe au r o i, &  que les auteurs feroient 
punis comme criminels de lèfe-majefté. Il demanda enfuite 
qu on fe retirât de l’obédience de Benoît, parce qu’il n’a voit

pas
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pas tenu la parole qu’il avoit donnée de céder, quand on 
la lui a voit rendue. Après beaucoup de délibérations, on 

prononça que fur la lertre de Tuniverfité de Touloufe, 
qui fut condamnée à être déchirée publiquement à Toulouie 
&  à Avignon , par arrêt du «dix-feptiéme de Juillet, réfer- 
vant au procureur général d'en pourfuivre les auteurs- Le 
cardinal légat jugeant bien par-là que le bureau n’étoit pas 
favorable à fon maître , ie retira &  l'alla trouver au plus vite 
à Marfeilîe,

L’autre arrêt,  touchant la fouftraâion, ne fut rendu que 
l'onzième Septembre, Il eft rapporté tout au long dans le 
tome cinquième de Phiftoire de Puniverfité de Paris. Il porte 
défenfe de rien payer à l’avenir aux colleéteurs du pape, 
ni de tranfporter ni or ni argent en fa cour ; que Benoît 
ne pourroit plus exiger les premières années des fruits &  
émolumens des prélatures, &  autres bénéfices vacans, ou qui 
ont vaqué., ou qui viendront à vaquer 5 &  enfin que ceux 
qui à Poccafion de ce que deffus auroient été excommuniés, 
feroient abfous, jufqu’à ce qu’autrement en fût ordonné. Et 
pour ce qui regarde la fouftraftion générale d’obédience, il 
fut dit par le même arrêt, que le jugement en feroit remis 
jufqu’après la TouiTaint, pour être rendu par Paffemblée gé
nérale du clergé , où tous les prélats de France feroient ap
pelles. Cette affemblée fut convoquée par le roi pour le jour 
de S, Martin &  fe tint en effet au palais en préfence de 
Charles V I, du dauphin, des princes, des officiers de la cou
ronne , &  de tour le parlement, outre tous les prélats qui s’é- 
toient déjà rendus à Paris.

On nomma douze doâeurs pour plaider de part &  d’au
tre ; fix pour Benoît contre la fouffraftion, &  fix autres 
pour Puniverfiré contre Benoît. Les avocats de ce pape étoient 
Amélie du Breuil archevêque de Tours, Pierre cPÂilly évê
que de Cambrai, Guillaume de Fiilaûre doyen de Reims &  
depuis cardinal, . Ceux qui parlèrent pour Puniverfité, furent 
Simon de Çramaud, patriarche d’Alexandrie; Pierre Regis ou 
le R oi, abbé du Mont faint Michel; Pierre-aux-bceufs, cor- 
delier &  doéteur en théologie ; Pierre Plaoul &  Jean Petit, 
auffi doâeurs. O n trouve à la fin de Phiftoire du concile de 
Confiance, par M, Bourgeois du Cbârenet, imprimée à Pa
ris en\ 1718 , la plupart des difcours qui fe firent en François 
de ce tems-là, dans lefquels ceux qui auront la patience de
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les lire, trouveron qù’ils ne fo n tfetüpli* qué de mots ,, de 
comparaifons fades &  éloignées du lojet ; qu’èn' un mot, dit 
M. l’abbé Fleury, ces harangues contiennent peu de raifoni 
en beaucoup de paroles. En voici un- échantillon* Pierre* 
aux-bceüfs fut le premier qui parla en' ces termes. Je ne 
changerai rien au langage ni à 1 hortographe.

« Je vous dirai, mes chers feijgrteùrs, pourquoi j’ai ceci 
w rnis en avant. Par ce cèrcle nommé H alo, que Ton voit 
» entour le corps du chiel, je entends ce fcifme j car pour 
a la grande fimilitude que je voy qu’ils ont l’un à l’autre, 
» &  en la fourme de leur figure qui eft fphérique &  circa* 
» läire, . . . .  Hélas ! le fciftne préfent n’a-t-il pas bien 
» fourme d’un cercle, où- Ton ne trouve ne fin rte iffue ? 
*> Plufieurs ont été autres fcifmes ; mais ce ne furent que de- 
» mi-cercles : ce n’étoient que lignes droites où on trouvoit
* tantôt lé bout, &  les mettoit-oa én leur affin. Mais en ce
* fcifme préfent nous ne trouvons ne fonds ne rive... . .  Si les 
w parties de la circonférence touchoient au point du milieu,. 
h le cercle ieroit defpecié. Ainfy femblé*t-il des deux fei- 
» gneurs defqùels dépend cette befogne. Trop bien demeu- 
» rent entour le milieu de la raifon , entour le point de 
» union. Qui eft le milieu de la raifon? Qui eft le point de 
» union ? C ’eft' le point de ceffion, C ’eft le moïen plus rai- 
?> fonnable, Sc le point plus expédient pour venir toft à 
» union. Entour le point trop bien tournent, quetems alibi- 
« forains* Ambition de préfider &  convoitife de pofféder,. 
» c’eft le vent figuré en Job, & c. » Tels furent les raifonne* 
mens vagues &  figurés de ce dofteur, qui conclut en accu
sant nommément Benoît &  Innocent, en termes très-forts & 
très-piquans, d’être les auteurs des maux dont il avoir fait 
la defcription. Jean Petit parla après lui dans cette féance, auffi- 
bien que le jour fuivant.

Simon de Cramaud parla après les doéleurs que je viens 
de nommer. Ce fut le famedi veille dû premier dimanche 
de l’Avent, Il prouva que les pàpes étant établis pour con
fer ver l’unité de l’églife, il falloit rejetter ceux q u i, bien 
loin de la procurer, la troublent &  la détruifent, comme 
font les deux concurrens ,* &  que, pour leur faire foüftraftion, 
il falloir àffembler un concile œcuménique des deux obédien
ces. Il propofa ertfuite les moyens de gouverner îéglife pen
dant la fouilraéfion * fçavoir 7 les conciles provinciaux &



ordinaires : que les évêques appelleront aux archevêques, &  
les archevêques aux primats* Et à l’égard des difpenfes , il 
juge que Ton feroit beaucoup mieux d’en accorder moins* 
Après que ce prélat eut' fini Ion discours, le chancelier de- 
jneuda à ceux qui dévoient parler pour Benoît, s’ils étoient 
difpofés à le faire ; mais ceux-ci ayant demandé encore quel
que teins, ils furent ajournés pour le mercredi fuivant.

Guillaume Fillaftre, doyen de Reims, parla ce jour-là en 
faveut de Benoît, en préfence du roi &  des princes. Il re
montra que toutes les nations affemblées ne peuvent juger 
ni condamner un pape ; &  exaltant la nobleffe de Benoît, 
fa piété, fes bonnes mœurs avant fon cardinalat, fa vie exem
plaire depuis qu’il avoir été revêtu de cette dignité, &  fur- 
tout l’ardeur qu’il avoir fait paroître dans ce pofte pour pro
curer l’union ; il conclut que Benoît ayant plus fait qu’on ne 
lui avoir demandé, il feroit d’autant plus injuile de fe fouf- 
traire de fon obédience, que Ton la lui avoir reftituée fans 
condition, comme il le prétend. Il trouve que la fouflrac- 
tion eft non feulement injuile &  de mauvaife foi, mais qu’elle 
eft inutile, fcandaleufe , impoffible 8c dangereufe , parce 
qu’elle n’ôte pas au pape le pouvoir des ciels. Mais comme 
ce dofteur avoir avancé dans fon difcours , ou du moins 
infmué que le roi de France tenoit fa couronne du pape ; fie 
que pour exalter l’autorité pontificale, il avoit abaiffé celle 
du ro i, qu’il avoit même indireftement menacé de lèpre * 
à l’exemple d’Ofias : il fut obligé d’en faire réparation 8c 
d’en demander pardon, en confeflant fon crime, 8c fe re
traitant dans la fé an ce du quatrième Décembre , dans laquelle 
l’archevêque de Tours parla auffi pour le pape Benoît4 mais 
avec plus de ¡modération 8c moins de véhémence que n avoit 
fait FiUaitre.
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Huit jours après, c ’eft-àrdire , le onzième du même mois 
de Décembre, Pierre d’Ailly évêque de Cambrai 8c depuis 
cardinal, fe mit fur les rangs en faveur de Benoît. Il infinue 
qu’il auroit été à fouhaiter que cette matière eût été traitée 
dans une afieiqblëe de moins de perfonnes, 5c par députés.: 
il déclare qu’il ne prétend rien dire contre la voie de cef- 
fion , qu’il appelle bonne Sc fainte, 8c qu’il dit avoir toujours 
approuvée. Il élève beaucoup Tuniverfité; mais il accufe quel
ques-uns de fes membres d’emportement contre le pape dans 
leurs fermons. Après ces préliminaires, il conclud qu’il efl né-
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ceffaire d’aiTembler un concile de l’obédience de Benoît, afin 
d*y prendre des' mefures pour un concile dés deux obédien
ces , où Ton travaiüeroit à l’union &  à la réformation de Té- 
glife ; &  non un concile général des deux obédiences, ce 
qui ne fe pouvoir faire quant prefent. Et comme l’univer
iité avoit déclaré Benoît fchifiriatique, &  que le patriarche 
d’Alexandrie l’avoit traité- d’héréfiarque, Pierre d’ÂilIy em
ploie le relie dé fon difcours à réfuter ces deux accufations, 
en concluant qu’il ne faut point fe fouftraire de fon obédien
ce , quelques raifons qu’on ait alléguées pour foutenir cette 
voie. L’univeriité fut tellement irritée de ce difcours, qu’elle 
s’affembla pour prendre des réfolutions contre lu i; de fon 
côté il en appella au roi. Jean Petit paria pour l’univerfité: 
mais l’appel de Pierre d’Ailly fubfiita.

Après qu’on eut entendu les avocats qui parièrent pour 
Benoît, on laiffa parler ceux de l’univeriité. Pierre Regis ou 
le R o i, abbé du Mont S. Michel, harangua le premier. Il s’é
tendit beaucoup fur la fupériorïté des conciles généraux au- 
defius des papes, fur la juilice des collations par les ordb 
n airesfu r les exaftions des fouverains pontifes. Et s’adref- 
fant enfui te au ro i, il l’exhorta à s’oppofer à cet excès, & 
à réfifter à l’ufurpateur , qui dépouilloit l’églife de fes biens. 
Enfin, il dit que perfonne ne doit fe laiffer intimider par les 
menaces de l’excommunication, parce que non feulement on 
n’efl pas obligé d’obéir à un pape fchifmatique &. hérétique, 
mais que même c’eit un crime de le faire. Le lendemain &: 
le jour furvant, Pierre Piaoul, chanoine de Notre-Dame cle 
Paris, parla ; &  après avoir fort invectivé contre lès deux 
concurrens, il décide pour la fouftraétion, en attendant quon 
puiffe afTembler un concile général, afin d’extirper entière
ment le fchifme. Il relève beaucoup l’autorité du ro i, qu’il 
appelle autoritative & potejlatlve ; au lieu , d it-il, que' celle 
du pape eft en effet fouveraine , mais en même tems minifi 
térielle. Telle fut la conciufion de ce difcours.

Le doyen de Reims répliqua , le lendemain feiziéme de Dé1* 
cembre, à ces deux difcours de l’abbé du Moût S. Michel & 
de Pierre Piaoul. D ’abord il établit deux puiffaiices : F une fpi- 
rituelle, qu’il compare au foleil, &  l’autre temporelle  ̂qu’il 
compare k la lune. Il fuppofe que Jefus-Chrift ayant eu l’une 
&  1 autre , donna aufli- l’une &  l’autre à S. Pierre : d’où il 
conclud que le pape a puiffance fur le temporel des rois. Après
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avoir diftingué ces deux puiffances, il en établit la jurifdic- 
tion , &  dit que le roi ne fçauroit faire fouftraftion d’obéif- 
fance au pape, parce qu’il, n’a pas l’autorité de le juger ; que 
pour cela il faut un concile affemblé par le pape lui-même, 
& auquel il préfide lui-même, fans quoi il eft nul : dans ce 
concile on le mettra lui-même à fon propre jugement , &  
les princes en exécuteront, s’il eft befoin, ce qui y fera 
réfolu. Il prétend qu’il n’y  a qu’un tel concile qui puiffe ju
ger fi Benoît eft fchifmatique ou non, comme on l’en accu
lé, fans l’avoir prouvé juridiquement. Il ajoute que celui qui 
eft affemblé, &  devant lequel il parle, n’eft pas un vrai con
cile  ; la puiffance fpirituelle y manque, la temporelle n’y  a 
point de droit. De-là l’orateur paffe à la puiffance du pape 
au regard des ̂ bénéfices, qu’il exagère beaucoup en mettant 
le pape au-deffus des conciles généraux.

Le patriarche d’Alexandrie parla le lendemain pour l’uni- 
verfité. Après lui l’archevêque de Tours pour le pape, &  
Jean Petit pour la même univerfité. Mais comme ils ne di
rent rien de particulier ni de nouveau , Jean Juvenal des Ur- 
fins avocat général, pere de celui qui nous a donné l’hif- 
toire de Charles VI donna fes conclufions, &  fit la clôture 
de cette célèbre affemblée* fl commence fon difcours par 
foutenir que c’eft au roi qu’appartient le droit d’affembler un 
concile, ce qu’il prouve par différens faits de l’hiftoire ecclé- 
fiaftique } il tient fort pour les élefrions : Celle de l’évêque 
Romain fe faifoit, dit-il, autrefois par les eccléfiaftiques tk 
par les laïques : les autres évêques font fes freres , &  ont le 
même droit que lui à l ’élection. Il demande que les ordinaires 
foient maintenus en poffeflion de leur jurifdiâion j que de 
l’évêque on appelle à l’archevêque &  de celui-ci au primat, 
que pour entretenir cette difcipline on affemble fréquemment 
des conciles provinciaux. Enfin il coiiclud que le concile à 
préfent affemblé fuffit pour le royaume de France , que le 
roi doit être confeillé par les prélats de fon royaume ; qu’il 
les peut affembler &  préfider en ce concile , comme em
pereur én fon royaume j &  qu’avec l’univerfité , il peut dé
terminer dans ce qui .appartient à la caufe publique en fon 
royaume : qu’au Telle if ne s’agit pas dans ce concile de 
juger le pape définitivement, mais de pourvoir à l’églife 
de France.

Après ce difcours de l'avocat générât, le chancelier coin-
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fats & de l’uni ver- ieüls prélats fe trouvanent le lendemain au même,lieu, pour 
fitéfuria demie- conc]ure par leurs fufftages cette grande affaire. Les pré,
ïwembiée!0n & làts ayant fa t leur rapport le lendemain, ils' fe trouvèrent 

Hiß. univtrß tQ U S  unanimement d'avis d’affembler uri concile général des 
Tan/, to. Kpag, obédiences pour terminer le fchîfme. Il y\eut du par- 

5 Gerfon, tomA* tage fur le fuj'et 'de la fouftraftion ; mais comme la pluralité 
w ï0f des voix étoit pour elle il fut réfolu qu’on le feroit, &  Ton

convint de gouverner Féglife de France &  d’adminiftrer les 
bénéfices, comme on avoir fait pendant la première fouftrao 
tion, Mais afin que cette réfôlution fût fixe , Puniverfité eut 
ordre de donner fë£ c ondulions au concile : à quoi elle tra
vailla le reffe du mois.
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Pendant que ce concile national de France étoit aJTemblé, 
l’on reçut à Paris la nouvelle de la mort d’innocent VIL On 
croit qu’il mourut d’apoplexie le fixiéme de Novembre 1406. 
Il fe répandit un bruit qu’il avoir été empoifonné ; cepen
dant Léonard Arétin , qui fut préfent à fa mort, foutient dans 
une lettre qu’il en écrivit à François prince de C ortone, qu’elle 
fut naturelle. Il mourut à Rome dans la bafilique du Vatican 
âgé de près de foixante &  dix ans , la fécondé année de fon 
pontificat, &  fon corps y  fut inhumé avec pompe. Le roi 
de France ayant appris cette mort, écrivit le vingt-troifiéme 
Décembre, de l’avis du concile , aux quatorze cardinaux qui 
étoient à Rome , pour les prier de différer Féleftion d’un au
tre pape. Il leur marque la joie extraordinaire qu’il a reffen- 
tie , auffi-bien que tout le concile, d’apprendje la réfolution 
où ils étoient de ne point faire cl’é le â io n , qu’ils ne lui euf- 
fent envoyé des ambaffadeurs pour fçavoir fes internions : At
tendu , leur dit-il, que Benoit ne pouvant fe difpenfer de 
céder, comme il Pa juré en cas de mort de fon concurrent, 
il y a lieu d’efpérer une paix fi long-tems defirée. Que fi, 
contre notre attente, ajoute le ro i, il refufe ou diffère fa cef- 
lion , nos prélats conviendront avec vous de l’éleftion d’un 
pape indubitable. Enfin il les prie de fufpendre leur éleâion, 
jufqu’à ce qu’on eût reçu des ambaffadeurs de part &  d’au
tre \ mais cette lettre arriva trop tard.

Les cardinaux étoient entrés dans le conclave dès le 8e. du 
mois de Novembre au nombre de quatorze, dont voici les 
noms. Le cardinal de Florence, Ange évêque d’Oftië ; celui 
de Naples, Henri évêque deTuibulum j celui d’Aquilée, An-
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rfûine évêque de Paleftrinç $ celui de Lodi ,, Ange prêtre du 
titre de Ste. Porentienne; celui de Malte, Conrad du titre 
de S. Chryfogone $ celui de Conftantinople , Ange du titre de 
5. Mare ; celui des Urfins , Jourdain du titre de S. Martin ; 
celui de Ravenne, Jean du titre de Ste Croix * celui de Todi, 
Antoine du titre de Ste* Praxède ÿ cAui de Brancas, Raynald 
diacre du titre de S. Vite celui de Bari, Landulfe du titre 
de S. Nicolas j le cardinal Colonne Othon,du titre de S. Geor
ge ; &  enfin les deux cardinaux de Liège, Pierre de S. Ange 
& Jean de S* Corne. Ils examinèrent avant toutes chofes fi 
J on devoir procéder à TéleéKon d’un nouveau pape dans Té
tât où i’églife fe trouvait : fur quoi il y  eut deux fentimens.

Les uns vouloient qu’on la différât, jufqu’à ce qu’on vît 
ce que la France, qui avoit propofé le moyen le plus sûr d’a
bolir le fchifme  ̂ feroit pour obliger Benoît à céder comme 
il Tavoit permis, au cas que fon compétiteur mourût. Car iî 
cela étoit, difoient-ils, comme il le falloir efpérer du zéle& 
de l’autorité du roi de France, il eft certain que , tous les ef- 
prits étant réunis, on feroit d’un commun confentement un 
pape qui ferpit reconnu de tout le monde. Les autres di
raient au contraire qu’il étoit à craindre que ce retardement 
ne fût trop long, &  ne causât de nouveaux troubles dans 
Rome, où, n’y ayant point de maître, les Romains voudroient 
reprendre l’autorité temporelle. Ils ajoutoient d’ailleurs, que 
Benoît qui n’étoit guétes difpofé à céder , quelque parole 
qu’il en eût donnée , ne manqueroit pas d’en tirer avanrage 
pour s’opiniâtrer encore plus : fur Tefpérance qu'il auroit que, 
n’y ayant que lui de pape, on fe réfoudroit enfin à le recon- 
noître. Dans cette variété de fentimens, voici le parti qu’ils 
prirent. ^

On réfolut qu’on feroit un pape , mais qui ne feroif que 
comme un procureur pour céder le pontificat. Ainfi le vingt- 
troifiéme de Novembre on fit un aâe dans le conclave j & 
par cet aéie chaque cardinal promettait avec ferment fur les 
ïaints évangiles , que celui qui feroit élu, renonceroit ac
tuellement à fon droit au pontificat, &  céderoit librement, 
purement & fimplement; au cas que l’antipape en fît au
tant, ou qu’il vînt à mourir , &  que les cardinaux de l’une 
& l’autre obédience vouluffent s’unir enfemble. Que fi.Té- 
leftion tomboit fur un cardinal abfenr,. ou fur quelqu’un qui 
ne fût pas du collège des cardinaux, il s’engageroit à remplir
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les mêmes concfitions/Quë dans Feipace d’un mois après fou* 
couronnement, il notifïeroit fon élection &  les fufdits engage* 
mens à l’antipape &  à fes cardinaux, à l’empereur, aux rois, 
aux p rin cesp réla ts, universités &  communautés de la chré
tienté, par des lettres q if marqueroient qu’il étoit prêt d’em- 
braffer la voie de la ceïEon &  toute autre voie raifonnable. 
( Gette claufe fut toujours un prétexté pour ne pas cé
der, ) Que dans l’efpace de trois mois l’on conviendroit d’un 
lieu propre à négocier Funion. Que pendant cette négocia- 
tion , le pape qui feroit élu ne créëroit point de nouveaux 
cardinaux , à moins qu’il ne fût néceffaire pour égaler le nom
bre de ceux de fon concurrent. Enfin qu’après fon éleélioa 
& fon  couronnement, il confirmeroit folemnellement, & par 
un écrit de fa propre main , tous ces engácemeos , auffi bien 
que dans le premier confiftoire public qu il tiendroit.

Les cardinaux fignérent toys cet a£le, avec ferment de 
l’obferver; &  le trentième Novembre jour de faint André, 
ils élurent unanimement &  tout d’une voix Ange Corario 
noble Vénitien , patriarche de Cônftantinople &  cardinal prê
tre du titre de S. Marc , âgé de plus de loixante &  dix ans; 
quelques auteurs lui en donnent même quatre-vingts : il prit 
le nom de Grégoire XII. L ’hiftoire dit que ce fut lui qui fol- 
licita Fafte &c le ferment dont nous venons de parler. Auffi 
le ratifia-t'il dans le conclave même après fon éleftion , & 
fit un difcours en préfence des cardinaux &  de tous les pré
lats , dans lequel il parla fi fortement du defir qu’il avoir de 
voir Féglife réunie fous un feul ch ef, qu’on ne doutoit plus 
qu’enfin le fchifme n’allât finir par fon moyen. En quelque 
lieu que fe faffe Funion , difoit-il, je m’y tranfporterai au plu
tôt pour terminer cette grande affaire en accompliffant ce que 
j’ai promis ; s’il n’y  a point de galères pour y  aller par mer, 
je me mettrai dans une fimple félouque \ &  fi toutes les au
tres voies me manquent pour m’y rendre par terre, je fuis 
prêt de faire le voyage à pied, fans autre aide que celui de 
mon bâton. Mais Févénement ne répondit pas à ces belles 
promeffes.

L’hiftoire donne de grands éloges à Grégoire. Il avoir paffé 
avec honneur par toutes les dignités ecdéfiaftiques. Etant 
evêque de Venife, Boniface IX  l’envoya nonce extraordi
naire du royaume de Naples, pour engager la capitale de ce 
royaume à fe mettre fous FobéifFance de Ladillas : &  le fuc-

cès
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ftès qu’il eut dans cette entrêprife furcaufe que le même pape 
le fit fon Légat dans la Marche d’Ancone , &  que Tes grands fer 
vices lui méritèrent le  cardinalat, qui lui fut donné par In-̂  
nocent VII en 1405. I l s’étoit rendu fçavant dans la théo
logie par fon application à l ’étude, &  il ne fut pas moins 
recommandable .par fes moeurs malgré les dangers des em
plois &  dignités oit il fut élevé : il étoit d’un efprit doux &  
modéré, &  parut éloigné de tout fentiment d’ambition avant 
que d’être élevé aü fouverain pontificat. C ’eft ce qui porta 
les cardinaux à le choifir pour remplir cette haute dignité. 
Ils ne doutoient pas qu’il ne fut prêt à y  renoncer dès qu’il 
feroit néceffaire pour le bien de la paix  ̂ &  qu’il ne travail
lât de bonne foi à l’union de l’églife.

Grégoire l’avoit promis comme les autres cardinaux avant 
ion éleftion , il le ratifia depuis ; &  pour commencer à exé
cuter fa parole, il écrivit même avant fon couronnement à 
Benoît qui étoit alors à Marfèille, pour lui déclarer fes in
tentions , &  lui marquer qu’il ne prétendoit point nmufer l’é- 
glife par des délais &  des détours : que plus fon droit étoit 
clair &  certain, plus il croyoit louable sûr de l’abandon
ner pour la paix de la chrétienté $ &  qu’il s’offroit de re
noncer au pontificat, fi fon concurrent xenonçoit au droit qu’il 
prétendoit y  avoir s fuivant en cela l’exemple de cette mere 
véritable qui aima mieux céder fon fils, quoiqu’elle fçût de 
toute certitude qu’il lui appartenoit, que de permettre qu’on 
le coupât en deux. Cette lettre fut portée à Benoît par un 
frere convers de l’ordre des Dominicains ; &  elle eft datée 
de Rome l’onzième de Décembre 1406. Il écrivit la même 
choie aux cardinaux de Benoît, &  il affura par ces lettres 
circulaires tous les pr i nc e s t ous  les prélars &  toutes les uni- 
verfirés, qu’il étoit prêt à céder la papauté pour le bien de 
la paix : les exhortant à contribuer de leur part de tout ce 
qu’ils avoient de pouvoir &  d’autorité pour une œuvre fi 
fainte &  fi néceffaire.

Pendant que Grégoire écrivoit ainfi à tout le monde far 
l’union de l’églife qu’il fouhaitoit félon les apparences, on re
çut dans le concile nationnal de France les conclufions de 
l’univerfité de Paris le troifiéme de Janvier 1407, furlacef- 
fion. Elles ;portoient que tout pape feroit obligé de s’y  fou- 
mettre 3 &  toutes les fois qu’il en ferait requis par les cardi
naux 5 ,& que s’il refufoit exprefféjuent de céder, il feroit 
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tenu parjure, infidèle envers Dieu &  les hommes, mal fen* 
tant de fa fo i, &  comme tel fufpeft d’Kéréfie*, .qu’il pour- 
toit en être accufé &  déclaré hérétique , s’fi perfiftoit dans 
fon refus. Sur ces conclufions que Fumverfité réduifit à fo 
propofitions, Féglife Gallicane fit un décret que le roi con
firma par un édit du feptiéme de Janvier de cette année, dans 
lequel il déclare qu’on devoir procurer la convocation d’un 
concile univerfel pour la réformation de Féglife dans le chef 
&  dans les membres 3 que Fon feroit la fouilraéfion générale 
d ’obédience, fans reconnoître Benoît ni Grégoire pour pa
pes ; que cependant Féglife de France, jouiffant de fes ancien
nes libertés, feroit gouvernée ielon le droit commun, com
me elle Favoit été durant la première fouilraftion. Et tout 
fe termina par une proceffion folemnelle où afïiftérent foixan- 
te-quatre évêques &  un grand nombre d^abbés. Mais l’exé
cution de Fédit fut différée pour quelque teins, à caufe des 
grands changemens qui arrivèrent à Rome.

Benoît ayant reçu la lettre de Grégoire ne tarda pas à y 
répondre par une autre , lettre dans laquelle il le loue de fes 
faintes intentions, il l’exhorte à 7  perfévérer, &  Faffure qu’il 
et oit réfolu auffi bien que lui de terminer le fchifme 3 qu’il 
étoit tout prêt, pour hâter l’ouvrage, à fe trouver en per- 
fonne avec lui dans un lieu propre pour y  t r a v a ille r &  que 
là il renoncera à fon droit fous les conditions propofées. En
fin il lui marque qu’il attendoit fes ambaffadeurs avec beau
coup d’impatience, &  lui envoie pour cela un fauficonduit. 
Sa lettre eft datée de S. Yiftor de Marfeille le trente-tmié- 
me de Janvier, Les cardinaux envoyèrent au duc de Berrï 
la lettre de Grégoire &  la réponfe de Benoît, &  lui firent 
écrire une lettre par laquelle ils le prioient, que fur les me
sures qu’on avoit prifes pour une conférence entre les deux 
concurrens, il ne permît pas qu’on fît rien jufqu’à ce tems- 
Ià en faveur de Grégoire au préjudice de Benoît.

Le roi de France Charles V I , ayant furfis l’exécution de 
fon édit, à caufe des bonnes difpofitions où il voyoit les deux 
papes, leur envoya une ambaffade des plus folemnelles ; 
elle fut précédée d’une lettre patente adreffée à tous les fi
dèles , pour leur apprendre que Benoît &  Grégoire ayant 
accepté la voie de ceffion, il ail oit leur envoyer fes ambaf- 
fadeurs pour engager les deux concurrens à le promettre par 
bulle , afin qu’enfuite tes deux collèges de cardinaux pufîent
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s’affemmer dans un même lieu pour y faire l’éleÔion d’un 
nouveau pape. Que s’ils cherchent des faux-fuyans pour traî
ner l’affaire en longueur, ou s’ils refufent de céder abfolu- 
ment; en ce cas il ordonne, de l’avis du concile de l’églife 
Gallicane, de fe retirer d’eux comme de fchifmatiques re
tranchés de i’églife, &  qu’on ne leur rendra plus aucune 
obéiffance. Qu’enfin les cardinaux qui feront demeurés dans 
le bon parti, s’affembleront avec ceux de l’autre college 
pour l’éleftion d’un bape unique ; &  que s’il y a divifion 
entr’eux , fes ambaffadeurs travailleront à faire l’union avec 
ceux du bon parti. Cette lettre patente eft du dix-huitiéme 
Février, la vingt-feptiéme année de fon règne.

Le roi envoya pour ambaffadeurs Simon de Cramaud pa
triarche d’Alexandrie, l’archevêque de Tours; les évêques 
de Cambrai, de Beauvais, de Meaux, de Troye Qc d’E- 
vreux ; les abbés de faint Denis, de Jumiéges, du Mont 
faint Michel, de Clairvaux &  de faint Etienne de Dijon; 
trois feigneurs féculiers , avec plus de vingt do&eurs, par
mi lefquels étoit le célèbre Jean Gerfon, chancelier de i’u- 
niveriité de Paris* Ils allèrent d’abord trouver Benoît qui 
étoit à Marfeiile, &  duquel ils furent bien reçus. Ils s’étoient 
abouchés en paffant avec les ambaffadeurs de Grégoire , 
fçavoir Antoine évêque de Boulogne, fon neveu ; l’évêque 
de Todi Si Antoine de Butrio docteur de Boulogne, qui 
étoient à Aix, &  de qui ils apprirent qu’après pluiieurs con- 
teftations , la ville de Savonne, qui étoit fous la domination 
du roi, avoir été choifie pour le lieu de la conférence, oii 
les deux concurrens fe dévoient trouver dans la fête de faint 
Michel, ou pour le plus tard au commencement de Novem
bre ; &  qu’on avoit réglé en vingt-trois articles tout ce qui 
étoit néceflaire pour la fureté de l’un &  de l’autre , avec 
cette condition , que fi quelque chofe de ce qu’on promet- 
toit par ces articles, ne fe pouvoir accomplir à Savonne, 
ville que Benoît avoit demandée, il feroit obligé d’accepter 
une des autres villes que Grégoire lui propofoit.

Les ambaffadeurs François ayant appris toutes ces chofes 
dans leur entrevue , &  ayant ainfi trouvé ceux de Grégoire 
difpofés à la ceffion, allèrent trouver Benoît à Marfeiile, Ils 
lui expoférent l’offre que faifoit Grégoire de céder pour l’u
nion de l’églife, ajoutant qu’on avoit pris la réfolution en 
France de faire à tous deux fouftraftion d’obéiffance, en cas
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qu’il refuilt ; qu’on lui demandoir une bulle’,, par: laquelle il 
ratifiât ce qu-il avoir promis a a fujet de la  ceflion, comme 
le roi le demandoir, afin qu*il tle s’en put dédire*-Benoît leur 
fit un grand’ difcours  ̂ en public, dans lequel il promit d’a
bord de céder*, mais il mêla tanr de choies ambiguës à fa 
promeffe , quil fe laiffoit la liberté de ne rien faire, à la fa
veur de certaines interprétations1 qu’i l  tenoit toujours en ré-* 
fèrve , pour fe dégager dans l’occalion oh* il fe trouveroit 
preiTé. En un mot, il n’y  avoir rien- de fi fpécieux que ce 
difcours de Benoîr; maisï comme il ne* contenoit que des 
paroles, les arabaffadeurs réfolurent- emr’eux de lui deman
der le lendemain des bulles , qui portaffent clairement &  fans 
équivoque tout ce qu’il v en oit de leur dire. L ’archevêque 
de Tours fut chargé de lui en faire la propofition,;&  avoit' 
ordre ¿^ajouter que, vu le grand âge des- deux concurrens,, 
il feroîr bon; de prendre des; mefures pour empêcher qu’en 
cas de mort dé l’un ou de l’autre ,/& même’ de tous les deux,, 
les deux collègues ne continuafîent le1 fchifntè par deux élec
tions différentes* L e moyens qu’bn propofbit étoit d’habiliter 
les cardinaux du parti contraire , afin qu’ètv cas de mort les- 
deux collèges concouru fient à la même éleÉÜon.- 

La propofition en fut faite à Benoît ;; mais quelques inftances- 
qu’on lui fît tous les jours pour l’obliger à donner la bulle de1 
fa cefiion. ,.& : quelque tour qu’on prît pour cela , on n’en put 
rien tirer que des paroles vagues : priant le roi &  les ambaffa- 
deurs de fe vouloir contenter de fes bonnes difpofitions, &  de c6 
qu’il pouvoir accorder avecbienféance ; &  quauràleffentielde 
l’affaire y  de fe joindre à lui de cœur &  d’intérêt pour par
venir àTunton de l’égiife,* Mais pour ¡la bulle , il la refufa 
très-conftatnment : c’eil ce qui détermina les ambafladeurs à< 
fe retirer à A ix , pour délibérer enfémble s’ils fignifieroient 
a Benoît là fouftraétion de fon obédience ,, qu’ils portoient 
avec eux , conformément à l’ordre qu’ils avoienr reçu de 
la tenir cachée ,, s’ils remarquoient en lui quelques bonnes 
difpofitions ; maisv de là lui lignifier, en cas qu’il fe montrât 
opiniâtre &  qu’i l  refufât des bulles : ou bien fi l’on attendroit 
le fuccès de Tambaflade de Grégoire; L ’affaire fut fort débat-- 
tue y mais la négative l’emporta : il fut réfolu unanimement 
de fufpendre L’intimation de la? fouilraétion* On craignoit 
quen la lui faifant lignifier, cela- n’empêchât la conférence 
de Savonne 5 ce que le rot trouva’ bon-, malgré toutes
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plaintes que l ’uni verfité en fit : on prit donc la réfolution de 
s’en réferver feulement le pouvoir en cas de befoin.

Cette réfolunon p rife , les ambaffadeurs fe partagèrent en 
trois corps. Le patriarche d’Alexandrie, avec d'autres, par
tit pour1 Rome** L ’archevêque de Tours &  l’abbé de faint 
Michel demeurèrent à Marfeille auprès de Benoît, pour le 
folliciter d’accomplir fa promeffe , &  veiller fur fa conduite, 
& même empêcher FéleéHon d’un autre pape en cas de mort. 
Enfin Philippe de Villétte abbé de faint D enis, le doyen de 
Rouen &  les a u tr e s s ’en retournèrent à Paris rendre compte 
de leur négociation.

Pendant ce tems-là les ambaffadeurs de Grégoire , ayant à 
leur rête l’évêque de Boulogne fon neveu , arrivèrent à la 
cour de France. Ils firent part au roi des bonnes intentions 
de leur maître, &  déclarèrent qu’il ne tiendroit pas à lui 
que l’union ne fût bientôt conclue. Le roi les défraya pen- 
dant leur féjour à Paris , les reçut favorablement, &  les ren
voya1 avec de riches préfens &  des lettres écrites à Grégoire 
& aux cardinaux de R om e, pour les exhorter à demeurer 
fermes dans leur bonne réfolution.

Dans la lettre écrire au pape Grégoirey Charles VI l’ap
pelle fon très-cher ami. A l’homme, dit-il, d’une fainte réfo- 
lution &  éclairé d’une fervente charité, Angelo dit Gorario , 
que’ quelques-uns ,, durant ce déplorable fchifme, appellent 
Grégoire XIL II l’exhorte à employer tous fes foins pour 
l’union. Il lui marque qu’il doit ce pieux office à la con
ter vation de la haute réputation qu’il s’efl: açquife dans le 
ptogrès de cette affaire pour ne pas fournir qu’il lui 
échappe des mains une fi belle &  fi1 préfente occafion de 
paix &  de concorde pour le~ troupeau de Jefus-Ghrift, &  la
quelle de long-tems &  peut-être jamais il ne pourroit rap
peler..

Ce pape qui faifoit toujours femblant de vouloir" la paix 
de l’églife, &  qui paroiffoit avoir envie de fe tendre à Sa
vonne au tems marqué, prit occafion de ce voyage pour 
exiger de l’argent des églifes de fon obédience, il fit pour 
cela une Bulle générale du vingt*troifiéme A vril, outre une 
autre particulière du premier ae Juin y  qu’il adrel&i à Hen
ri IV roi d ’Angleterre^ Mais* dans; ce même tems,-quoique 
fes Génois ceux- de Savonne lui euffent' envoyé des dépu- 
rés pour lui donner toutes fortes d!affüiaiices> ôt Iecongra-
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tuler fur l’union Future, &  que tout fût arrêté pour cette 
grande conférence , où les deux papes fe de voient dépofer, 
en Îaiffant à leurs collèges réunis le pouvoir de créer un 
nouveau pape : foit que la paffion du j^ouvernement, quia 
tant de charmes pour lès vieillards* eût féduit le pape Gré
goire : foit qu’il fe fût laiffé gagner à la tendreffe quil avoir 
pour fes.parens, qui ne penvoient fouffrir qu’il defcendît dun 
trône qu’ils rempliffoient eux-mêmes foüs ion nom 5 les am« 
baffadeurs François ne' trouvèrent pas en lui les difpofitions 
quils attendoient. Il étoit tellement changé, qu’après qu’ils lui 
eurent préfenté le traité de Marfeille, pour le prier d’accomplir 
ce qu’ii avoit fi foletnnellement promis, il refufa d’abord Sa
vonne, fous mille faux prétextes qu’il alléguoit pour juftifier fon 
refus ; diiant tantôt qu’il n’avoit point de galères, ni de quoi 
fournir aux frais de fon voyage ; tantôt qu’iLfalloit avoit 
fur cela le confentement de tous les peuples de* fon obédien
ce * tantôt .qu’il craignoit le roi Ladiflas. Il ajouta d’autres 
raifons encore plus foibles * mais fur-tout qu’il n’y  avoit au
cune fûreté pour lui à Savonne , après ce que les François, 
qui en étoient les maîtres, avoient fait contre Benoît. Enfin, 
quoi qu’on pût lui dire pour le déterminer à accomplir fes 
promenés, il demeura toujours fur la négative.

Les ambaffadeurs réfutèrent aifément toutes fes raifons,1 
Ils lui dirent que le maréchal de Boucicaut, gouverneur de 
Gènes, &  les anciens de la feigneurie, faifoient équiper cinq 
galères pour le conduire. Ils promettoient de la part du roi 
de France de remettre les villes, territoires, forts, châteaux 
de Gènes &  de Savonne entre les mains des deux concurrens, 
avec une pleine autorité jüfqu’à la concluiion de la conférence. 
Ils promettoient encore à G régoire, à fon collège &  à fes

fjens, toutes fortes de furetés, de fecours &  d’obéiffance de 
a part des vafîaux &  fujets de ces deux villes &  de leurs 

dépendances , auffi-bien que de la part des Vénitiens, avec 
qui iis dévoient traiter pour cela. Enfin ils lui offrirent de 
la part du roi fîx galères, que ce prince feroit équipper à 
fes dépens, &  entretiendroit pendant fix mois : que Gré
goire y  pourroit mettre fes gens pour fa plus grande fureté: 
que le général des galères -lui feroit ferment de fidélité, à 
lui &  aux fiens , du confentement du gouverneur de Gènes : 
qu’on lui offroit pour otage un des plus nobles de Gènes, 
&  cinquante des principaux de Savonne : que tous les patron?
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fdês galères lui prêteroient ferment de fidélité, fous caution 
de tous leurs biens ; -enfin les ambaffadeurs du roi s’offrirent 
eux-mêmes en otage, plutôt que de voir échouer leur né
gociation. Mais Grégoire ne fut point ébranlé par des offres 
fi généreufes, &  ne fe rendit point pour cela. Sa dernière 
résolution fut qu’il en conféreroit avec fon collège.

Comme la ville de Rome étoit gouvernée alors par les 
fénateurs , les confervateurs &  les banerets ou capitaines des 
quartiers, les ambaITadeurs, avant que de fe retirer, fe cru
rent obligés de lès faluer ; &  pour cela ils demandèrent au
dience , qui leur fut accordée le deuxieme de Juillet. Leur 
but étoit d’informer le fénat de tout ce que le roi de France 
avoit fait pour Tunion de l’églife, &  pour engager Grégoire 
à tenir fa parole ; de conjurer ce corps de s’unir à eux par 
des raifons d’honneur Sc d’intérêt pour difpofer Grégoire au 
voyage de Savonne ; de l’affûrer que le roi de France n’a- 
voit aucun deffein d’attirer la cour Romaine à Avignon; de 
lui offrir, de la part de ce prince , tout ce qu’il pourroit 
faire pour le bien &  l’honneur de leur ville. Le doâeur 
Jean Petit porta la parole pour les ambaffadeurs , fîc fon 
difcours fut fort applaudi. Les fénateurs promirent de fé
conder aveç joie les bonnes intentions du ro i, pourvu qu’il 
voulût les fecourir contre Ladiilas, à qui il leur étoit impoffible 
de réfiller feuls pendant le fchifme ; &  convinrent de faire 
une députation de leur corps pour travailler à l’union con
jointement avec les ambaffadeurs, fauf toutefois &  toujours 
l’honneur de leur obédience &  du pape Grégoire.

Enfin les ambaffadeurs de France , avant leur départ, vou
lurent faire encore une nouvelle tentative par Tentremife des 
cardinaux. Ils leur firent remontrer par l’évêque de Digne 
en Provence , qu’ils avoient jufqu’à fix fois prié inutilement 
Grégoire d’accomplir le traité de Marfeille ; qu’il y avoir 
du péril à ,différer leur départ, parce qu’ils fçavoient que 
Ladiilas étoit fur le point de fermer les embouchures du Ti
bre; que pour Benoît, il ne tiendfoit jamais à lui qu’on n’en 
vînt à une heureufe conclufion ; &  qu’ainfi il les prioit d’a
gir encore en ce jour-là même auprès de Grégoire, pour en 
tirer une réponfe pofitive. Les cardinaux ayant délibéré là- 
deffus, prièrent les ambaffadeurs de relier encore à Rome, 
jufqu’à ce qu’ils euffent fait venir les cardinaux de Liège &  
des Urfins pour les foutenir, &  promirent de preffer fone-
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l  VJ. p.

LXXXt.
Ils voient les car
dinaux de Gré- 
goirev.



A n. môJ!*

t x x m ’
Requête que les 

;'umbaükdeurs pré- 
■ fentent aux cardi' 
na*ix de Rome.

-l x x x iïï
Benoît excom

munie tous ceux 
qui tavorüent la 
iteÆocu

40 H i s t o i r e  E c o l e  s i a s t t  q  u  e *
ment Grégoire de tenir fa parole, Ils le firent .en effet, & 
Grégoire leur donna fa réponfe , par laquelle il leur promit 
àe fe rendre à Savonne à des conditions qui ne tendoient 
qu’à éluder le traité de Marfeille , quelque proteftation que 
ce pape fît au contraire. U leur donna un écrit le dernier 
.de Juillet, où il alléguoit à peu près les mêmes raifons pour 
ne point accepter Savonne. Dans un autre écrit du troifiéme 
d’Août, il promettoit que, s’il ne pouvoir pas convenir avec 
Benoît d’un autre lieu que Savonne, il s’y  rendroit le pre
mier de Novembre, fous les conditions qu'il avoir déjapropo- 
fées aux ambaffadeurs de France.

Mais le lendemain il fe dédit ; il propofâ Pife, Sienne 
ou Florence pour l’entrevue : de forte que les ambaffadeurs, 
rebutés de ces variations perpétuelles, préfentérent requête 
aux cardinaux, pour les prier de ne point faire d’éleftion, 
en cas que Grégoire vint à mourir, de iolliciter de tout leur 
pouvoir la voie de la ceffion félon leur engagement, & de fe 
trouver à Savonne quand même Grégoire ne s'y trouvèrent 
pas. Les cardinaux répondirent, qu’il n’éroit pas en leur pou
voir d’engager leurs confrères en leur abfence ; mais qu’eus* 
mêmes préfens, au nombre de huit, n’oublieroienr rien pour 
obliger le pape à donner une conftitution : qu’en cas qu’il 
vînt à mourir , on s’abftiendroit d’élire un autre pape jufqu’à 
la réunion des deux colleges % &  qu’enfm ii le pape ne fai- 
foit pas fon devoir, ils feroient le leur. Après cela, les ambaf
fadeurs de France partirent, laiffant quelques-uns des leurs à 
Rome. Les légats de Benoît partirent auffi , &  l’allèrent trou
ver à l'ille de faint Honorât, une des ifles de Lerins fur les 
côtes de Provence, où il s’étoit retiré à caufe de la perte qui 
régnoit à Marfeille.

Quoiqu’on n’eut pas notifié la fouûraéHon à Benoît, il 
n’ignoroit pas toutefois qu’elle avoit été réfolue. Pendant que 
les ambaffadeurs s’employoient à Rome à faire agréer à Gré
goire la voie de ceffion, le roi de France avoit envoyé dès 
le commencement de l’année deux ambaffadeurs à Benoît, 
Jean de Châteaumorant &  Jean dè Tourfai, pour lui déclarer 
que fi dans l’Afcenfion prochaine l’union n’étoit rétablie dans 
1 églife, lui, fon clergé &  tous fes fujets n’obéiroient ni à 
lui ni à fon compétiteur , &  feroient neutres. Benoît fut extrê
mement fâché de cette propoiitîon, &  répondit aui ambat 
fadeurs qu’il feroit fèavoir au roi fa réfolution par des per-

fonneÿ
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fonnes qu’il lui enverroit : en effet il envoya peu de tems ’ ^ 7 - — '  
après deux couners aux roi, qui arrivèrent à Pans le quatorziè
me de M ai, &  préfentérent à ce prince une bulle écrite à 
Porto-Venéré le dix-huitiéme d’Avril, par laquelle il lui dé- 
claroit que, s’il faifoit exécuter la neutralité qu’il avoir pro
jetée , il encourroit non feulement les peines de droit, 
mais auffi celles qui étoient portées dans une autre bulle, qu’il 
lui envoyoit, difoit-il, pour s’acquitter de fqn devoir envers 
Dieu.

Cette dernière bulle étoit datée de Marfeille le dix-neu- 
viéme de Mai de l’année précédente. Benoît y excommu- 
nioit tous ceux qui avoient quelque part à la réfolurion qu’on 
avoit prife en France direâement ou indireâement, de quel* 
que condition qu’ils fuffent, cardinaux, patriarches , arche
vêques , empereurs, rois, &c. Il déclaroit que cette fen- 
tence ne pourroit être levée que par le pape , ou à l’arti
cle de la mort $ &  même qu’en ce dernier cas, fi celui qui 
auroit été abfous recouvroit la fanté , il feroit tenu de fe 
préfenter inceffamment au fiége apoftolique pour faire fatis- 
raflion &  demander fa grâce , fans quoi il demeureroit ex
communié. Il ajoutoit que , fi dans le terme de vingt jours 
après la ’publication de la fentence, Iefdits excommuniés per- 
fiftoient dans leur réfolurion, les eccléfiaftiques feroient dé
pouillés de leurs dignités &  de leurs bénéfices, l’univerfité 
mife à l’interdit, auiïï-bien que toutes les terres de la domi
nation des féculiers. Il dégageoit tous leurs vaffaux de leur 
ferment de fidélité, confiiquoit tous les fiefs &  biens im
meubles que Iefdits feigneurs pouvoient tenir de l’églife Ro
maine , &  rendoit aux autres égUfes ce qu’elles pouvoient en 
tenir de biens* Il engageoit dans les mêmes liens d’excom
munication &  d’interdiâion toutes perfonnes, états, répu
bliques, villes, châteaux, univerfités, collèges, communau
tés, qui favoriferoient direâement ou indireâement la fouf- 
traftion, &  prêteroient quelques fecours aux foufirairs.
Mais comme cette bulle, quoique datée du mois de Mai 
1407, ne fut envoyée au roi que l’année fuivante, il faut rap
porter ce qui fe paffa dans cet inrervalle.

Les ambaffadeurs envoyés à Grégoire ayant quitté ce pape, txxxiv. 
fe retirèrent à Gènes , d’où iis lui écrivirent le vingt-deuxié- Lettre des am- 
me d’Août une lettre très-forte &  très-bien nùfonnée, pour 
lui offrir de nouveau toutes fortes de fûretés, de bons traî  re.

Tome XIV\ F
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temens , de fecours d’argent &  de troupes de la part du 
roi de France , du gouverneur de Gènes , dont ils parlent 
avec beaucoup d’éloges ; de la part des Génois, de ceux 
de Savonne, &  de leur propre part , afin, de diffiper les 
ombrages qu’il avoir allégués pour juitifier ion refus d’aller 
à Savonne : mais ce fut inutilement. Comme Benoît ne de
mandât pas mieux que de voir reculer Grégoire, il refufa 
de changer le lieu de la conférence r &  de prendre Pife ; 
&  fe mit en chemin pour Savonne fur la fin du mois de 
Septembre. Il y fut reçu avec de grandes acclamations, & 
en même tems on lui amena d’Efpagne trois galères bien 
équipées. Grégoire lui avoit envoyé trois légats pour l’enga
ger à changer cette ville en une autre. Grégoire ne refufa point; 
&  content de s’être trouvé le premier au rendez-vous, il 
offrit de s’avancer jufqu’à Porto-Vénéré dans l’état de Gènes, 
&  envoya des légats à Grégoire pour négocier le lieu & 
les conditions de l’entrevue , propofant d’autre côté à Gré
goire de fe rendre à Pietra-Sanfta : ce que Grégoire accep
ta d’abord , mais qu’il n’exécuta pas.

Cependant le premier terme du rendez-vous étoit ex
piré, Benoît étoit, déjà à Savonne, où s’étoient. rendus 
beaucoup de prélats ,* & il paroît qu’il étoit bien éloi
gné de céder, par les réponfes ambiguës qu’il fit aux 
ambaffadeurs de Caftille dans un endroit affez proche de 
Savonne. Grégoire de fon côté étant parti de Rome le neu
vième d’Août, vint d’abord à Viterbe, où il demeura trois 
femaines ; &  au commencement de Septembre il paffa à 
Sienne avec fa cour, & y demeura le reite de l’année. Là 
il ne cherchoit qu’à amufer les cardinaux , &  leur promettoit 
de ceder , à condition toutefois qu’il conferveroit pendant fa 
vie le titre de patriarche dé Conftantinople, les évêchés de 
Modon & de Coron dans l’état de Venife, &  un prieuré 
qu il avoit en commende avant que d’être élu pape ; déplus 
qu’on lui donneroit l’archevêché d’Yorck en Angleterre , 
qu on fuppoioit vacant, quoiqu’il ne le fût pas.

, . Enfin Grégoire, après s’être épuifé en artifices &  en dé-
ques!rrULa U£> faites, arriva à Lucques au commencement de Janvier avec 

AVtvK. ct 19, & fes cardinaux & fa cour. Là les nonces du pape Benoît le 
ai* prièrent de travailler efficacement à finir le fchifme : tous

ceux qui étaient auprès de lui le conjüroient à mains join
tes daller à Savonne j &  fur la réponfe qu’il fit d’abord,
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qu’il étpit prêt de céder fi Benoît en faifoit autant, on crut 
que l’affaire alloit erré terminée : mais tout cela n’eut aucun 
effet. Benoît lui écrivit de Porto-Vénéré qu’il étoit réfo- 
lude Te retirer après , Savoir attendu fi long-tems inutilement. 
Grégoire de Ton côté reprocha à Benoît d’être caufe de la 
durée du fchifme , parce qu’il n’avoit pas voulu convenir 
avec lui des villes de Pife ou de Livourne , qui lui avoient 
été propofées au lieu de Savonne &  de Porto-Vénéré. Thierry 
de Niem , fur une lettre qu’il reçut du cardinal de Liè
ge, qui lui mandoit qu e, fans vouloir juger des apparences, 
elles lui paroiffoient fort fufpeftes, &  que l’événement en 
inffruiroit j écrivit à Grégoire en termes très-forts &  très- 
touchans , pour l’exhorter à tenir la promeffe qu’il avoit 
faite publiquement, d’abdiquer le pontificat. Il lui repré- 
femoit les extrêmes dangers dont la chrétienté étoir mena
cée, s’il n’y  apportoit un prompt remède, même par la voie 
de la ceffion , Sc lui confeilloit de ne fe point fier à ces gens- 
là , &  de ne fe point retirer ailleurs que l’union ne fût faite, 
à moins qu’il ne voulût imiter les enfans d’Ephraïtn, qui 
tournèrent le dos le jour de la bataille. Cette lettre eff da
tée du vingt-feptiéme de Mai.

La maladie du roi Charles VI étoit toujours caufe que le 
royaume de France étoit en proie à l’ambition , aux jalon- 
fies &  aux faêlions des grands. Les principaux concurrens 
étoient Louis duc d’Orléans, frere unique du ro i, &  Jean 
duc de Bourgogne, comte de Flandres, oncle de Charles 
VI. La réconciliation qu’on avoit négociée entre ces deux 
princes n’étoit qu’apparente j &  le duc de Bourgogne ca- 
choit, fous quelques marques de confiance, le deffein qu’il 
avoit pris de fe défaire du duc d’Orléans. Ils av oient com
munié enfemble le vingtième de Novembre 1407 , après 
s’être fait mille fermens d’une amitié réciproque. Mais la 
nuit du vingt-troifiéme au vingt-quatrième du même mois, 
le duc de Bourgogne fit affaffiner le duc d’Orléans, par un 
gentilhomme Normand nommé Raoul d’Oquetonville. Com
me le duc revenoit de chez la reine qui étoit en couches ,  
monté fur un m ulet, &  fuivi de deux ou trois valets feu
lement. Le meurtrier qui le guettoit, accompagné de dix ou 
douze hommes, lui déchargea un coup de hache d’armes , 
dont il lui coupa la main, &  d’un fécond coup lui fendit 
la tête en deux. Les autres lui donnèrent aufli piufieurs coups,
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le biffèrent- étendu fur le pavé, &  tous fe1 fauvérent dans 
rhôtèi du duc de Bourgogne. R aoul, en fervant par cette 
aâion la haine du duc de“ Bourgogne,  ̂conteiita le reffenti- 
nient particulier qu’il aVoit coniervé lui-même contre le duc 
d’Orléans depuis que ce prince lui avoir ôté un emploi qu’il 
avoir chez le roi, quoique ce fftt avec jufticè.

Au premier bruit de cet aiTaffinat, le duc de Bourgogne 
parut d’une contenance ferme, fans fe démonter j il aiiifta 
même aux funérailles du m ort, le plaignit &  le pleura com
me lés autres. Mais comme on parla aàns lé confeil du roi 
de faire une vifite dans les hôtels des princes pour y  cher
cher les meurtriers, &  tâcher de les découvrir, l’horreur 
de fon crime le troubla tellement, qü’il tira le duc de Ber
ry &  le roi de Sicile à part, &  leur avoua qu’il étoit l’au
teur du meurtre} après cet aveu étant revenu à fo i, il fe 
retira, &  le lendemain il s'enfuit en Flandres avec fes affaf- 
fins. Cette retraite, qu’il accompagna de menaces, fit crain
dre qu’il n’excitât quelque révolte dans Tétât, d’autant plus 
qu’il étoit fort appuyé en France , &  même extrêmement ‘ 
chéri des Parifîens qui n’aimoient pas le duc d’Orléans. Ce 
fut dans cette vue qu’on penfa moins à le pourfuivre, qu’à 
Tappaifer ; &  que Louis d’Anjou , roi dé Sicile, le duc de 
Berry, oncle du duc de Bourgogne , avec d’autres feigneurs, 
le tranfportérent à Amiens pour conférer avec lui &  parler 
d’accommodement. Il s’y rendit bien accompagné : mais cette 
entrevue n’aboutit à rien, parce que ce duc affilié de trois 
dofteurs de Sorbonne, entre lefquels étoit Jean Petit fon 
orateur, foutint hautement qu’il àvoxt fait une très - bonne 
aflion en faifant affafliner le duc d’Orléans ; &  que bien 
loin d en vouloir demander pardon au ro i, il faifoit état de 
fe rendre au premier jour à Paris pour fe juflifier publi
quement.

La ducheffe d’Orléans, qui étoit à Blois lorfque fon mari 
fut affaffiné, vint à Paris avec fes fils au nombre de trois, 
Charles, Philippe &  Jean , dont Taîné n’avoit que quatorze 
ans, pour faire fes plaintes au r o i, qui lui dorina la tutelle 
de fes enfanS $ mais il n’ofa lui promettre de lui rendre juf* 
tice , parce qu’il craignoit le duc de Bourgogne, L ’infortu
née veuve n’ayant pu rien obtenir du r o i, &  fçaehant que 
le meurtrier de fon mari reverroit, fe retira à Blois- avec fés 
enfahsj &  le duc de Bourgogne, malgré les défênfes que
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Charles VI lui avoir faites d'approcher de Paris , s’y  rendit 
fur la fin de Février de l’an 1408, à la tête de huit cens 
gentilshommes tous bien armes. Les Parifiens le reçurent 
à bras ouverts 5 efpérant d’être délivrés par fon moyen des 
impôts excéffifs dont ils prétendoient que le duc d'Orléans les 
avoir accablés. On lit même dans M ezeray, que la reine &  
les princes lui firent un accueil accompagné de toutes les dé- 
jnonfirations de confiance4 mais ils ne purent lui faire avouer 
publiquement le meurtre du duc d’Orléans.

Quelques jours après fon arrivée , il demanda &  obtint au
dience dü roi : la caufe fut plaidée le huitième de Mars à 
rhôtei S. Paul par Jean Petit , doéteur de Puniverfité de Pa
ris, qui s’étoit déjà acquis beaucoup de réputation par fes 
difcours. Il parla en préfence du dauphin , du roi de Sici
le , du cardinal de Bar, des ducs de B erry, de Bretagne &  
de Lorraine , de plufieurs comtes , barons, chevaliers &  
écuyers de divers pays. Le refteur de Puniverfité de Paris 
y étoit aufli, avec un grand nombre de docteurs &  une grande 
multitude de bourgeois. Dans ce plaidoyer qu’Enguerrand de 
Monffrelet nous a confervé tout entier, Jean Petit s’efforça 
de montrer que le duc d’Orléans avoir été un tyran en tou
tes manières $ qu’il étoit criminel de lèfe-majefté divine &  
humaine; qu’il avoit une fois enforcelé le r o i , une autre fois 
confpiré dé le tuer, 8c une autre de le faire dépofer par îe 
pape. D ’où il concluoir que fa mort étoit juñe 8c nécefTai- 
re ; &  qu’en ces cas il eft licite à un chacun de tuer un ty
ran j qu’enfin le roi, bien loin de fçavoir mauvais gré au duc 
de Bourgogne de ce meurtre ,  doit Pen récompenfer en tou
tes manières , comme Michel fut récompenfé d’avoir chaffé 
Lucifer , 8c Phinées d’avoir tué Zamri.

Cette apologie parut fcandaleufe à la plus faine partie de 
Paffemblée ; mais Pefprit foible du roi qui fe laiífoit aifément 
gagner, &  le grand crédit du duc de Bourgogne, la firent 
réuffir. Dès le lendemain le duc rentra en grâce, &  obtint 
même des lettres de pardon ou d’abolition. Au bout de quel
ques mois étant rétouïné en Flandres pour faire la guerre 
aux Liégeois, la veuve du duc d'Orléans profira de fon ab- 
fence pour aller à Paris demander jufiice au roi du meurtre 
de fon époux , &  fatisfaftion des accufations atroces que 
Jean Petit avoit intentées contre íüi , pour juilifier PafTaffi- 
nat commis en fa perfonne, &  pour flétrir fa mémoire. La
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^  1 — caufe du duc d’Orléans fut plaidée publiquement au Louvre 

xcul* ' avec tant de fuccès, pat l’abbé de S. D én is, BénédiÉlijij 
Il annuiie en- ^  ( juiiiaume Coufinet, avocat au Parlement , que le roi 

mte ces ettres. annu[|a Jes lettres . de grâce qu’il avoit accordées au duc de 
Bourgogne, &  le déclara Tennemi de l’état. Mais cette dit 
grâce ne dura pas long-tems. Avant la fin de 1 année le duc 
de Bourgogne étant rentré triomphant dans Paris, on parla 
d’accommodement. La ducheffe d’Orléans en fut fi outrée, 
qu’elle en mourut de douleur, à ce qu’on a prétendu. Cette 
mort facilita beaucoup la réconciliation du duc de Bourgo 

^XCIV. gne avec le roi &  les trois fils du duc d’Orléans ; &  lac* 
entre îê o/ôt̂ ie COïii en fut conclu folemnellement à Chartres en Beauffe dans 
duc de Bourgo- l’année fiiivante au mois de Mars.
Ŝ e‘ Quoique cette affaire occupât beaucoup la cour de Fran

ce , ion zèle n’étoit pas moins v if  pour i’extinâion du fchifi 
me. Charles V I voyant d’une manière évidente que les deux 
papes n’avoient d’autre deffein que de retenir, chacun de 
ion côté, le pontificat, fous prétexte que fon concurrent le 
vouloir furprendre &  n’agiffoit pas de bonne foi $ il réfo- 
lut de prendre le parti de la neutralité. Dès le douzième de 
Janvier, ce prince adreffa à tous les fidèles une lettre , qui 
ne fut cependant publiée que le vingt-deuxième du même 
mois. Il y déclaroit qu’à l ’Afcenfion prochaine vingt-quatriè
me M ai, il renonceroit à toute obédience aux deux préten
dus papes ; mais avant ce tems-là, la divifion fe mit entre 

xcv  les deux papes &  leurs cardinaux.
Ladîiias fe rend La nouvelle que Grégoire apprit de l’entrée triomphante 

Maître de Rome. Je Ladiflas dans Rome, ranima fon courage, parce qu’il fe 
flattoit d’y  pouvoir rentrer fous la protection de ce prince, 
édifias s’étoit rendu maître de cette ville le vingt^cinquié- 
me d’A vril, &  avoit mandé auffi-tôt aux ambaffadeurs qu’il 
avoit auprès de ce pape, de faire fçavoir à fa fainteté , qu’il 
ne vouloir pas qu’il fut procédé à 1’union, qu’il n’y fut en 
perfonne pour la confervation de fes droits. Grégoire , fou- 
tenu par Ladiflas, ne garda plus de mefures : il ne voulut 
pas davantage qu’on lui parlât de tenir fa parole. Il fit traî
ner en prifon un Carme qui avoit eu le courage de l’y exhor
ter , dans un fermon qu’il fit en préfençe de tous les ambaffa- 
deurs. Ce prédicateur y  auroit péri miférablement, s’il n’eut 
eu de puiffans amis qui follicitérent fon élàrgiffement, &  mê
me ils ne l’obtinrent qu’à condition qu’il ne prêcheroit plus.
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En même teins, Grégoire ordonna quon ne prêcheroit plus 
de fermon, qu’il ne fut examiné par des perfonnes en qui il 
avoir confiance* Une inquifition fi violente rebutoit tous les 
prélats, dont la plupart fe retiroient de Lucques , chacun de 
fon cô té , fous divers prétextes. Mais ce qui irrita le plus les 
cardinaux , fut la réfolution que prit ce pape d’en créer de 
nouveaux. Ils firent ce qu’ils purent pour Fen détourner, &  
ils ne voulurent jamais y  confentir, quelques prières &  quel
ques menaces qu’on leur fît. Ils s affemblérent même, &  fi
rent ferment de ne jamais reconnoître pour leurs confrères 
ceux que le pape leur vouloit donner : cependant cela ne l’ar
rêta pas.

C’eft pourquoi enl’abfence de fes cardinaux, il en créa qua
tre le mercredi de la quatrième femaine d’après Pâques $ Sc 
le famedi fuivant, il déclara leur promotion en plein confif- 
toire. Deux de ces quatre étoient fes neveux, Anroine Co- 
rario évêque de Boulogne , Sc Gabriel Condelmerio évê
que de Sienne, qui fut depuis pape fous le nom d’Eugène 
IV. Jean Domxnici Florentin de l’ordre des freres Prêcheurs, 
archevêque de Ragufe , Sc Jacques d’Udine protonotaire apof- 
tolique, étoient les deux autres : mais les cardinaux qui s’é- 
toient oppofés à' leur création , ne voulurent jamais les re
connoître , jufqu’à ce qu’ils euffent été confirmés par le con
cile de Confiance.

Les anciens cardinaux furent très-affligés de cette promo
tion , Si tellement indignés , qu’ils réfolurent enfin d’aban
donner Grégoire. Quand le pape propofa les nouveaux car
dinaux en plein confifioire , le cardinal de S, Vite fe leva 
brufquement, en prononçant tout haut qu’il valoir mieux fouf- 
frir la mort qu’une telle in d ig n ité Sc dit ces mots d’un ton 
fi ferme Si d’un air fi réfolu, qu’il entraîna prefque tous les 
autres. Et parce que Grégoire leur avoit défendu de fortir 
de Lucques, &  de s’affembler fans fon ordre,.cette défenfe 
leur fit prendre la réfolution de pourvoir à leur sûreté. Le car
dinal de Liège Allemand s’enfuit déguifé aux environs de Pife 
dans une petite ville du territoire de Florence , dont la gar- 
nifon le garantit du danger de tomber entre les mains des ca
valiers que le pape avoir envoyés après lui pour le ramener 
par force. Le même jour fix autres cardinaux fortirent encore 
de Lucques, Sc vinrent à Pife avec leurs domeftiques,

Iln ’étoit reflé avec Grégoire que fes quatre nouveaux car-
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dinaux , St trois des anciens * qui n’étoient demeurés auprès 
de lui que pour tâcher de le gagner : mais rayant trouvé 
toujours inflexible., ils allèrent bientôt après rejoindre leurs 
collège, &  tous enfemble lui firent lignifier leur appel au 
concile général, &  notifièrent leur retraite à toute la chré
tienté. Cet appel roule fur la défenfe qu’il leur avoit faite 
de fortir de Lucques fans fon ordre j ils déclarent que cet or 
dre eft injufte , par conféquent nul, dans la crainte qu’ils 
avoient d’être Cmpoifonnés ou tués. Ils y  parlent encore 
de la défenfe de s’affem'bler fans rfon ordre exprès, qui eit 
contre le droit du college des cardinaux. Enfin .ils appellent 
de la défenfe de communiquer avec les envoyés de Pierre 
de Lune, ni avec ceux de France, étant contraire à leur fer
ment de ne rien omettre de ce qui fiera néceffaire ou utile 
à l’union de l’églife : ce qui ne fie peut faire que par des 
traités &  conférences avec l’autre parti. A ces caufies ils ap
pellent , 1. Du pape mal informé au pape mieux informé. 2. 
Du pape à Jefus-Chrift dont il eft le vicaire. 3. Au concile 
oecuménique , à qui il appartient de juger des fiouverains pon
tifes. 4. Enfin au pape futur, qui fiera, en droit de redreffer 
ce que fion prédéceffeur aura mal ordonné. Cet afte d’appel 
fut aufli-tôt publié à Pife, &  le lendemain fignifié au pape 
Grégoire.

La réponfie que Grégoire fit à cet appel, fut qu’il étoit héré
tique &  contre les canons. Il explique les raifons qu’il avoit 
eues de défendre aux cardinaux de fortir de Lucques, de 
s’affembler, &  de conférer avec les cardinaux de Benoît & 
les ambaffadeurs de France. Il s’étend fort au long fur la nul
lité des caufes de cet appel, &  déclare qu’il n’y  déférera point. 
Enfin il lança contr’eux des excommunications , &  les priva 
de leurs dignités &  de leurs bénéfices : ce qui toutefois n’ar
rêta pas ces cardinaux , q u i, conjointement avec les officiers 
de la cour de Grégoire, firent afficher à Lucques un écrit 
contre ce pape, que Thierri de Niem nous a confervé 5 & 
où le pape eft traité non feulement de fehifmatique , d’hé
rétique , de précurfeur de l’antechrift, de fourbe, de ficelé- 
rat, mais encore d’ivrogne, d’infenfé, d’homme de fang qui 
proftitue fion honneur, d’eficlave de toutes les* affeftions de 
la chair , de deftruèleur du bien public tant au fpirituel qu’au 
temporel. Ils lui reprochent qu’il s’eft affocié par une détef- 
table confpiration à l’antipape Benoît, digne coopérateur* de
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fes ouvrages* d’iniquité &  de violence* Enfin ils lui difenç 
qu’ils dépofent fes adhérëns , parlant des quatre nouveaux 
cardinaux ; ils traitent fort mal le cardinal de Ragufe, qu’ils 
appellent un moine démoniaque, fon légat infernal, qui mar
che toujours les bras nuds, contre la difpofition des canons 
de la difeipline ecciéfiaiHque. G ’étoit Jean Doroinici.

Cependant; Benpît n’étqir pas plus: favorablement traité en 
France, où le roi rendit publique la lettre dont on a déjà 
parlé pour faire uñe; entière fouftraftion d’obédience, &  pren
dre la neutralité dans tout fon royaume. Benoît, extrêmement 
irrité de cette déclaration, y  répondit par une bulle datée 
de Porto-Vënéré du dix-neuviéme d’Avril, où il rejettoit la 
faute de la durée du fchifme fur fon concurrent. Cette bulle 
en contenoit une autre donnée un an auparavant, qu’il n’avoit 
pas rendue publiqué, &  dans laquelle il excommunioit tous 
ceux qui empêcheroient ̂ l’union à laquelle i l  travailloit, &  
qui s’oppoferoient à fes bons déflèins, foit en appellant de 
fon tribunal , comme runiverfité avoir déjà fait par précau
tion, foiç en faifant ou favorifartt la fouflxaftion $ fût-ce un 
empereur &  un r o i, il mettoit tous fes états en interdit, &  
difpenfoit tous fes fujets du ferment de fidélité. Cette bulle 
étoit datée de Marfeille le dix>neuviéme de Mai de l’année 
1407. Elle fut portée au roi le quatorzième de Mai en 1408, 
par Sanche de L óp ez, qui, pour la lui rendre, épia le mo
ment où il n’y  avoit aucun prince du fang royal auprès de 
lui. Mais comme elle étoit adreffée non feulement au roi, 
mais à tous les feigneurs du fang &  du confeil ; le roi répon
dit qu’ils étaient abfens , qu’il les manderoit, qu’on ouvri- 
roit la bulle en leur préfence , &  que le lendemain on feroit 
la réponfe. ■ ‘

Le roi afiembla donc fon confeil, où fe trouvèrent Louis 
d’Anjou roi de Sicile , avec les ducs de Berfi &  de Bour
gogne j &  plufieurs autres feigneurs. Le parlement y  affifta 
auffi avec le clergé &  Tuniverfité de Paris, pour en délibé
rer. On ouvrit la bulle : on y  lut que Benoît excommunioit 
tous ceu x, de quelque condition qu’ils fuffent, même rois &  
princes, qui rejetteroient la voie pe conférence, qui approu- 
ver oient la voie de teffion, qui feroient d’une opinion con
traire à la fienne j qui fe retireroient de fon obéiffance, en 
lui rèfufant les levées des décimes, ou la collation des béné
fices 5 &  eta cas que quelqu’un attente au contraire, fi dans vingt
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jàurs'iKhe remet des^cliçfes ^u "premier:/etat;y ^ i^ ap e pro
nonce un interdit général fur le royaurne de Etance, fufpend 
les bénéficiers; 8c difpenfe du ferment dé fidélité fait au roi 
&  aux autres princes. Comme cette bulle étoit très-offenfan- 
t e , on délibéra, pendant trois jours* fur ce qu’il y  avoit à
faire. >■ "/: ,i;. ■

Lé lundi vingfc-uniéme de M ai, le roi , les princes &  les 
autres s’affernblérent de nouveau dans la petite chambre 
du palais, 8c le reéleur de Tuniveriité, placé fur une chaife 
élevée au milieu de cette aflémblée vis-à-vis le ro i, commanda 
au dofteur Jean CourtecuiiTe de parler au nom de l’uni- 
verfîtë. II le fit par un grand difeours dont le texte fut , co/z- 
yertetur dolor ejus in caput ejus , &  dans lequel i l , déclama 
fort contre la conduite de Benoît : montrant que fes bulles 
étoient injuftes, 8c qu’elles mérifojènt d’être condamnées & 
déchirées, puifqu*elles tendôient É r̂përpéttieri le fchifme, à 
avilir l’autorité du r o i, 8i à le dépouiller de fa puiffance. 
Il accufa Pierre de Lune d’avoir dit que quand toute la chré
tienté feroit d’avis de la ceiîion , il ne changer pi t pas de ré- 
folution j &  d’avoit menacé la France d’un grand malheur 
en cas de fouitraftion. Il foutint ènfuite que le même Pierre 
de Lune étoit lchifmatiquev 8c hérétiqne ; qu’il méritoit non 
feulement d’être dépouillé du pontificat, mais auifi d’être pri
vé de toutes dignités ecclëfiaftiques j qu’on ne devoir plus 
i’appeller p a p e n i lui obéir ; que toutes les collations 8c pro<- 
viiions qu’il avoit faites depuis le troisième Mai de l’année pré
cédente, étoient nulles , 8c qu’il falloit procéder contre ceux 
qui le foutenoient 8c l’afîiftoient en France, comme contre 
des criminels de lèfe-majefté, >

Après ce difeours i’affemblée, par l’organe du .chancelier;, 
prononça que fa majèilé approuvoit tout, ce que le doc
teur avoit dit; 8c il fut conclu que Benoît étoit non feu
lement ichifmatique , mais hérétique , parce que par Ton 
obftinarioti dans le fchifme il renverfoit l’article de foi 
touchant Tunité de Téglife ; qu’il ne falloit plus lui obéir , 
ni reconnoîrre en lui aucune dignité $ qu’il nutoit plus pa
p e , ni même cardinal : que ceux qui lui adhéreroient, fe- 
roient punis comme fauteurs du fchifme ; que toutes les col
lations des bénéfices, faites par lui depuis le troifiéme Mai, fe* 
roient nulles ; quë la bulle devôit être déchirée publiquement 
par le reéleur de Funiveriité ? comme dnjuriçtitie 9 féditieufe
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&  crîminelle de lèfe-majeflé : que le roi ne devoit plus re
cevoir les lettres de Pierre de Lune : qu’on ordonneroit à 
Puniverfité de faire. prêcher fur ce pied-là par tout le royau
me, Qu’il falloir rappeller l’évêque de S. Flour, qui avoir été 
envoyé au roi d’Arragon pour le perfuader d’embraffer la 
neutralité ; mais qu’on foupçonnoit d’entretenir Benoît dans 
le fchifme. Qu’enfin il falloir arrêter &  punir le doyen de S* 
Germain de l’Auxerrois , &  les autres qui avoient trempé dans 
la compofition 6c dans l’envoi de cette bulle* En même tems 
on préfenta la bulle au r o i, qui la donna au chancelier ; ce
lui-ci la remit aü fefteur ,: qui init ie canif dedans y &  la dé
chira en préfenco de tout le .monde : on arrêta le doyen de 
S. Germain de l’Auxerrois avec d’autres : on manda Guy de 
Roye archevêque de Rheims, &  Pierre d’Ailly évêque de 
Cambrai, qu’on foupçonnoit d’adhérer à Pierre,de Lune 5 mais 
ils ne jugèrent pas à propos de comparoûre. On arrêta auffi 
les porteurs de la bulle. „■

Le lendemain de cette afTemblée , vingt-deüxîéme de M ai, 
la neutralité, c’eft-à-dire la iouftraftion d’obédience aux deux 
papes , fut publiée, avec les lettres patentes du roi qui l’or- 
donnoient, du confentemenr dès grands &  du clergé de fon 
royaume. Charles envoya auffi des ambafladeurs par toute 
l’Europe pour la notifier, &  pour exhorter les princes à imi
ter fon exemple. Il écrivit aux cardinaux dç Rome pour les 
conjurer de ̂ quitter Ange Cortarlo ( car il ne fçavoit pas en
core que cela ayoit été fait ) j &  de s’affembler en un même 
lieu avec les cardinaux de l’autre obédience, pour la convo
cation d’un concile général. 11.’leur offre toutes fortes de fe- 
cours, de confeils &  de faveurs dans fon royaume. Le patriar
che d’Alexandrie , avec plufîeurs autres prélats, fut le por
teur de'Cette lettre datée du vingt-deuxième de Mai. Huit 
jours après, c’eft-à-dire le vingt-neuvième du même m ois, 
Tuniverfité de Paris écrivit aux mêmes cardinaux à peu près 
dans les mêmes termes que le ro i, auffi^bien qu’à ceux de 
Benoît. - • •

Les deux çantettdans fe trouvèrent fort embarrafles; mais 
ce qui déconcerta tout-à*fait le pape Benoît ¿ fut qu’il apprit 
que le roi de France avoit ordonné au maréchal de Bouci- 
caut ,,gouverneur dé Gènes., de l’arrêter s’il étoit poflible ; 6r 
que d’ailleurs Ladiflas maître de Rome croit à íes trou fíes , 
svec un gros i  'pour le prendre &■ . pour le ré-
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duire. C ’éftce  qui robligea de quitter au plutôt Portô-Vénéré 
avec fia cour dans le mois de Juin, &  de s’embarquer fur fes galè
res qu’il avoit toujours armées ; il fe promena le long des côtes 
de Gènes 1, pendant ¡deux m ois, non fans courir quelque dan* 
ger. Enfin n’ofant plus aller ni en Provence où il n’étoit plus 
reconnu pour pape , ni à Avignon où il craignoit d’être en- 
core affiégé , il alla prendre port à Gollioure: d’où il fe jetta 
dans Perpignan* ville frontière de France &  d’Arragon, où il 
convoqua un concile pour là Touffàint de la même année, 
&  l’y  tint en effet.

Les quatre anciens cardinaux qui l ’a voient fuivi dans cette 
ville , l’ayant abandonné pour aller à Livourne , &  de-làà Pi- 
fe \ pour les remplacer, il en créa cinq autres le vingt- 
deuxième de Septembre. Le premier fut Jean d’Armagnac, fils 
naturel de Jean II comte d’Armagnac , &  frere de Jean III 
&  de Bernard connétable de France. C e  fut Clément Vil 
qui le nomma à l’archevêché d’Auch en 13 9 1, &  le roi Char
les V i f  avoit fait concilier d’étàt en 1401. Il fui vit depuis 
le parti de Benoît, qui l’hOnora de la pourpre j mais il n’en 
jouit pas long-tems , étant mort l’année fui vante félon Ciaco- 
nius. Pierre Raban ou Ravat évêque de S» Pons, enfuite de 
Touloufe 5 Jean Martinès de M orillo, abbé de Motit-Arragon ; 
Charles cPUrri, &  Alfonfe Carillo, Benoît avant fon départ 
écrivit à Grégoire une lettre fort piquante , où- il lui repro
che en termes durs que c eft lui feul qui eft caufe que l’u- 
nion ne s’efl: pas faite. Grégoire répondit par une bulle qu’il 
publia le vingt-fixiéme de Juin pour fe difculper dans le mon
de : proteftant de fes bonnes intentions, &  que Punion n’a 
été empêchée que par des cabales qui ne tend oient qu’à le 
dépofer violemment &  honteufement, &  par les tergiverfa- 
tions de Benoit. C ’efoà-dire que ces deux papes s’acculoient 
l’un l’autre d’être la caufe de tous les troubles de féglife, & 
qu’ils ne vouloient pas y  rétablir la paix*

Grégoire étoit toujours à Lacques, d’où il répondit le dou
zième de Juin à l’aéfe d’appel des cardinaux Romains qu’il 
accufe de révolte &  d’intelligence avec fes ennemis, & où 
il prétend que fa nouvelle promotion de cardinaux étoit né- 
ceuaire pour fe fortifier contre les rebelles^ Le vingt - unième 
du même mois il publia une lettre adrèffée4 tous les fidèles, 
où il dit que l’union a été empêchée par les intrigues de quel
ques mauvais efprit$iqtn voiïloient abfülument fa dépofinon j
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que Pierre de Lune tendoit à s’emparer de Rome par le moyen 
du maréchal de Boucicaut, &  qu’on avoit grand tort de ré
pandre contre lui tant de calomnies dans le inonde, pendant 
quii ne defiroit que Tunion &  la paix. Et pour s’oppofer au con
cile que Benoît avoit indiqué à Perpignan , il en convoqua un 
pour la Pentecôte de Tannée fuivante en la province d’A - 
quilée*

Il réiolut alors de partir de Lucques ; mais n’ofant retour
ner à Rotne, où l ’on étoit extrêmement irrité contre lui, 
à caufe de 1 intelligence qu’on difoit qu’il avoit avec Ladif- 
las qui avoit ufurpé une bonne partie du patrimoine de S. 
Pierre, il fut obligé de retourner à Sienne qui ne le reçut 
que pour peu de tems, Sc où il créa encore neuf cardinaux 
pour fe faire un collège.

Les cardinaux de Benoît, au nombre de huit ou neuf, voyant 
que leur pape les avoit abandonnés, fe joignirent aux cardi
naux Romains ; &  tous eniembie écrivirent une lettre pour 
juilifier leur conduite, &  marquer leurs bonnes intentions pour 
finir le fchifme &  rétablir Tunion. Ils concluent que, tant que 
les cliofes feront dans Tétai où on les voit, &  que les deux 
papes refuferont d’accomplir leur ferment , les peuples qui 
leur font fournis peuvent &  doivent fe retirer de leur obé
dience j &  pèchent s’ils ne le font, comme entretenant le 
fchifme. C ’efi dans cette lettre datée de Livourne le vingt- 
quatrième de Juin, qu’ils indiquent le concile à Pife pour le 
jour de l’Annonciation de la Ste. Vierge au mois de Mars pro
chain , où il fera procédé à Tunion de Téglife avec les pré- 
fêns, nonoManï Tabfencé des autres ; invitant ceux qui ne 
pourront pas y  aiïiiter, à y  envoyer des députés fuffifans* 
Les cardinaux de l ’obédience d’Avignon publièrent une let
tre femblable pour la convocation du concile à Pife , elle effc 
du quatorzième Juillet -, &  le même jour ils écrivirent à Be
noît pour lui notifier la convocation du concile, &  l’invi
ter à s’y trouver : ajoutant qu’ils ont pris d’un commun ac
cord cette manière de convocation, à caufe des neutres, &  
de ceux qui étant de l ’obédience de Corario ne viendront 
point à la convocation de Benoît*,

Pendant que ces cardinaux prenoîent ainiî des mefures pour 
affembler un concile , on fe difpofoit à Paris à faire une con
vocation de tout le clergé de France, pour délibérer fur le 
gouvernement de Téglife &  fur la provifion des bénéfices, Ce
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concile national fe tint à Paris le premier jour d’Août, L’ar
chevêque de Sens, Jean de Montaigu y  préfida, en la place 
de Simon de Cramaüd qui étoit ambauaaeur à Pife $ &  l’af- 
femblée dura jusqu’au cinquième de Novembre. On y  fit de 
très-beaux réglemens pour les abfolutions, les difpenfes, les 
jugemens , les appellations , les provifions des bénéfices, & 
fur toutes fortes d’affaires eccléfiaftiques , comme on peut le 
voir dans les a£tes qui ont été donnés tout au long par le 
Moine de S. D enis, hiflorien de Charles V I , &  qui ont été 
publiés par M. le Laboureur. Voici en abrégé quels furent 
ces réglemens.

1. Que Tabfolution des excommunications , réiervée par le 
droit au pape, fera donnée par le pénitencier du faint fiége 
apoftoiique ; &  en cas qu’il y ait quelque difficulté qui em
pêche qu’on ait recours à lui:, on fe pourvoira devant ¡’or
dinaire.

2. Que pour les difpenfes d’irrégularité que le pénitencier 
peut accorder, on aura recours à lui  ̂ ou fi on ne le peut 
pas, à l’éyêque.

3. Que pour avoir difpenie des empêchemens de ma
riage , on s’adreffera au pénitencier, ou au concile provin
cial.

4. Que les élections des évêques feront confirmées par les 
métropolitains, ou, en cas que le fiége de la métropole foie 
vacant, par le chapitre de l’églife métropolitaine j &  félec- 
tion des archevêques par les primats , ou pat le concile des 
évêques de la province , auxquels il appartient de facrer 
l ’archevêque : à condition néanmoins qu’il ne prendra point 
le pallium, s’il ne fe trouve quelqu’un qui ait droit de le 
lui donner ; &  que les élections des abbés des monaftéres, 
meme exempts , feront confirmées par les ordinaires, qui don
neront auffi la bénédiction aux élus*

5. Que les difpenfes accordées jufqu’alors par Pierre de 
Lune, feront valables &  pourront être exécutées.

6. Que les métropolitains célébreront tous les ans un con
cile des évêques de leur province, auxquels ils feront tous 
obliges d’affifter ; que les.moines de l ’ordre de faint Benoît, 
&  les chanoines réguliers, tiendront auffi des chapitres pro
vinciaux tous les ans.
. 7 ’ Que dans les appellations on fuîvra les degrés de jurifdic- 

tion $ &  que fi la caufe commence devant l’archevêque on en ap*
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pellera au concile provincial, qui nommera des commiffaires, 
du jugement defquels on pourra encore appeller au concile, 
qui nommera d’autres commiiTaires pour juger définitivement: 
eniorte toutefois que les trois fentences ioient conformes ; 
qu’en cas d’appel, en attendant la tenue du concile provin
cial , le doyen des évêques pourra donner à l’excommunié 
Fabfolution ad cautelam ; que toures les appellations &  les 
caules qui étoient portées au faint fiége apoftolique, le fe
ront au concile de la province , &  jugées par les coromif- 
faires qu’il nommera, &  les affaires de l’ordre de Clugny 
par leur chapitre général ; &  que l’on n’aura aucun égard 
aux appellations que l’on interjettera à la cour de Rom e, 
tant que la neutralité durera : néanmoins que les fentences 
rendues en cour de Rome avant la publication de la neutra
lité, pourront être exécutées dans le mois.

8. Que l ’on procédera dans le jugement des affaires fuivant 
la difpofirion du droit commun , &  non pas félon les règles 
de la chancellerie , fans toutefois que le jugement des caufes 
eccléfiafHques foit renvoyé au for féculier.

9. Que les éle&ions, collations, préfentations, nomina
tions aux bénéfices , feront faites par ceux à qui elles appar
tiennent de droit; qu’il fera fait des rôles par Tuniverfité, 
de ceux qui feront nommés aux bénéfices, dans lefquels on 
ne comprendra point ceux qui ont quatre cens livres de rente, 
s’ils n’ont quelque qualité ou dignité.

10. Que tous les revenus des bénéfices de France, pofîe- 
dés par ceux qui font au fervice de Pierre de Lune , feront 
faifis &  mis entre les mains du ro i, pour être employés à la 
pourfuite de l’union. Par ce même réglement , on déclara 
que ce pape, avoit créé depuis peu cardinal l’archevêque 
d’Auch , l’évêque de S. Pons , celui de Châlons, l’abbé de 
S. Saturnin de Touloufe évêque de Condon , Bertrand de 
Maumont évêque de Lavaur , Guy Flandrin porreur de la 
lettre de Touloufe, fauteur de Pierre de Lune, &  comme tels 
fchifmatiques &  hérétiques. Le cardinal archevêque d’Auch, 
&  ceux de Flifco &  de Chalant , furent expreiîément nom
més dans cette condamnation. On y  débouta l’archevêque 
d’Auch de l’archevêché de Rouen qui lui avoir été conféré 
par Pierre de Lune , de qui il avoit accepté depuis peu le 
cardinalat 3 &  l’affemblée confirma en fa place Louis de Har-
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court de la race royale, qui avoit été élu par le chapitre
de Rouen.

Il eft dit à la fin de ces réglemens, qu’fis font faits fauf 
les droits de la couronne &  les libertés de l’églife Gallicane, 
fauf auifi le refpeft dû au faint fiége apoftolique, &  au pa* 
pe futur légitime , clave non errante. Quelques prélats défap* 
prouvèrent ces ordonnances, les regardant comme un atten
tat , parce qu’elles étoient faites fans autorité fuffifante, 
G uy de R oye, archevêque de Reims, en fit  de grandes 
plaintes, &  eut la hardieffe d’écrire aux prélats de I’affemblée, 
que la neutralité qu’ils avoient publiée étoit infenfée ; qu’il pro- 
teftoit contr’elle &  contre tous leurs ftatuts, comme faits par des 
gens fans pouvoir , puifqu’iis n’avoient point procédé fous 
l’autorité de l’églife Romaine; &  qu’il les avertiffoit de fe 
trouver au concile que Pierre de Lune avoit convoqué à 
Perpignan. Ceux de TaiTemblée furent fort irrités de ces let
tres, &  l’univerfité de Paris ayant obtenu du roi qu’il fût 
cité , il ne voulut point déférer à leur citation , alléguant qu’il 
étoit le premier pair de .France , qu’il n’étoit point gibier 
de commiffaires ( ce font les termes du Moine de faint De
nis ) ; &  qu’en cas de crime , il ne reconnoiffoit point de juge 
au - dellus de lui que le roi. L’univerfité avoir auifi ob
tenu du roi, que Pierre d’AilIy évêque de Cambrai feroit 
arrêté, comme fauteur de Pierre de Lune ; &  même le comte 
de S. Pol eut ordre de l’amener à Paris : mais ce prélat eut 
l’adreffe de le prévenir par le moyen d’un fauf-conduit qu’il 
obtint du roi, qui lui accorda que, fi on lui impofoit quel
que chofe , la connoiffance de fon affaire feroit renvoyée 
au parlement.

Ce fut durant la tenue de cette affemblée, qu’on procéda 
contre les porteurs de la bulle offenfante de Benoît au roi 
de France. On nomma des commiffaires pour faire leur pro
cès; &  Sanche Lopez ou Loup, qui étoit Caftillan, &  le 
Courier ou plutôt l ’écuyer du pape , qui étoit Arragonois, 
furent condamnés le lundi vingtième d’Août. Le récit que 
le Moine de faint Denis fait de leur fupplice èft trop curieux 
pour que nous purifions l’omettre. « Les juges ordonnèrent, 
» dit-il, pour leur faire plus d’injure, qu’on les coëffât de 
» mitres de papier ; &  que revêtus de dalmatiques de toile 
» noire, ornées d’armoiries de Pierre de Lune, &  couver- 
w tes de placards, pour faire entendre qu’ils étoient des fauf-

» faires
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» faires &  des traîtres envoyés par un autre traître, on les 
ÿ montât dans un tombereau qui fervoit aux boues de Paris, 
» pour en cet équipage être traînés à la cour du palais fur 
» un échaffaud , &  là expofés aux huées du peuple " qui y  
» étoit en grand nombre, &  qui cependant étoit furpris 
„ qu’on leur fît tant d’indignités fans en dire le fujet, ni qui 
„ avoir rendu contr’eux un tel jugement.

» Le lendemain qui étoit un dimanche, on les expofa 
» encore dans le même état au parvis de Notre-Dame, où 
w l’un des commiffaires ,  qui étoit de l’ordre de la Trinité, &  
» régent en théologie, fit un ramas d’injures &  de pouilles 
» contre Pierre de Lune &  contre ces deux patiens, fe fervant 
îj d’expreffions que la plus vile canaille auroit eu honte de

proférer : dont plufieurs furent fi indignés, qu’ils fe retiré- 
» rent de l’affemblée. Enfin après que ce harangueur fe fut 
» épuifé en injures &  en reproches contre Benoît, il décla- 
» ra publiquement criminel de lèfe-majefté , &  convaincu

d’héréfie &  de fchifme, lui &  tous fes fauteurs qu’on te* 
» noit prifonniers $ &  ajouta que , pour réparation des mê- 
» mes crimes, les deux complices là préfens étoient condam- 
» nés, le premier à une prifon perpétuelle , &  le courier 
» pour trois ans feulement , par fentence des commiffaires. » 
Les juges vouloient condamner à la même peine de trois 
ans les autres complices qui avoient été arrêtés j mais ils en fu
rent quittes pour trois mois. Et comme après ce terme expiré on 
ne fe preffoit point de les mettre en liberté, les prifonniers 
s’en plaignirent à la reine &  au duc de Guyenne , qui le 
jour même cafférent la commiiîion des juges, &  comman
dèrent qu’on rendît les prifonniers à l’évêque , à qui ils ren
voyèrent la connoiffance de ce qui regardait le fchifme. 
Pour celle du crime de lèfe-majefté dont ils étoient accufés, 
ils s’en remirent au jugement du parlement. Néanmoins ils 
furent encore un mois dans la prifon de l’évêché , après le
quel tems l ’évêque mit en liberté ceux qui étoient du corps 
du chapitre de la cathédrale. L ’abbé de faint Denis &  l’évê
que de Gap demeurèrent en prifon ; mais la reine &  les ducs 
de Guyenne , de Berry &  de Bourbon, voyant qu’on les 
retenoit plus par entêtement que par raifon, les délivrèrent 
&  les laifférent aller.

Grégoire d’un autre cô té , ne cherchant qu’à fortifier fon 
Tome X I  F . H
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parti, oïl du moins à fe dédommager de la perte qu’il avoit 
faite par la défertion de fes cardinaux , fit le mercredi dix- 
neuvième de Septembre une promotion de neuf, qui furent: 
Louis Bonnet, dofteur en droit & archevêque de Tarente, 
qui fut cardinal prêtre du titre de fainte Marie Traftevérej 
Ange évêque de Recanati, cardinal prêtre du titre de faint 
Etienne au Mont Cœlius j Ange Barbarigo , noble Vénitien, 
qui étoit évêque de Veronne : il eut le titre de S. Pierre & 
S. Marcellin. Bandello Bandelli, natif de Lucques, évêque 
de Tiferne, autrement Cittadi-Caftello, cardinal prêtre du 
titre de fainte Balbine ; Philippe Rapindon ou Rapington, 
Anglois, chancelier de l’univerfité d’Oxford , enfuite évê
que de Lincoln, cardinal prêtre du titre de S. Nérée & S. 
Achillée ; Matthieu évêque de Vormes, natif de Cracovie, 
cardinal prêtre du titre de faint Cyriaque ; Luc Manzoli, 
Florentin, de l’ordre des Humiliés, évêque de Fiéfole, car
dinal prêtre du titre de faint Laurent en Lucine $ Vincent 
des Rives, Efpagnoi, dofteur en droit &  prieur du mo- 
naftére de Mont-Serrât , cardinal prêtre du titre de 
fainte Anaftafie ; Pierre Morofini, noble Vénitien , cardinal 
diacre du titre de fainte Marie en Cofmédin.

Les anciens cardinaux de Grégoire allèrent trouver ceux 
de Benoît à Livourne ; &  le collège des deux obédiences 
s'étant ainii réuni, on travailla à prendre des mefures fur 
les conjonftures préfentes. Ce qu’on fit d’abord fut d’écrire 
au roi de France une lettre qui étoit adreffée à Puniverfité 
de Paris , où ces cardinaux exhortoient le roi à concourir 

‘ de tout fon pouvoir avec eux dans une œuvre auffi fainte 
qu’étoit l’extirpation du fchifme. Cette lettre fut portée par 
le patriarche d’Alexandrie, qui leur en avoit rendu une autre 
du roi. Les cardinaux de Grégoire écrivirent auffi aux ducs 
de Brunfvick &  de Lunebourg, qui étoient de l’obédience 
de ce pape. Leur lettre eft datée de Pife du douzième de 
Mai, &  fignée des neuf cardinaux qui s’y étoient rendus 
d’abord. Il y a d’eux une autre lettre du fixiéme de Juillet, 
écrite de Livourne, où ils exhortent les mêmes princes à 
venir ou à envoyer leurs ambaffadeurs au concile qu’ils ont 
réfolu de tenir à Pife 3 &  à ne pas permettre que Grégoire 
mette la main fur les bénéfices qu’ils ont dans les terres de 
leur domination, ni qu’il foit rien payé déformais à la cham
bre apoftolique.
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Ils écrivirent auffi de cette même ville à Grégoire une 

lettre fort dure , où fans le qualifier du nom de pape, ils 
lui reprochent fes fermens redoublés , fon refus auffi opiniâ
tre que mai fondé d’aller à Savonne , quoiqu’il en fût forte
ment foliicité par eux &  par les ambaffadeurs de France, de 
Venile, &  autres. Et après beaucoup de reproches affez vifs, 
ils lui déclarent q u e, pour fatisfaire à leur confcience, auf
fi-bien qu’à l’attente de tout le monde , ils fe retirent de 
fafociété , &  qu’ils font réfolus d’affembler un concile, com
me les deux collèges réunis en avoient le droit félon les 
canons : ils ajoutent qu’un concile aiTemblé par un des deux 
concurrens , ne feroit jamais regardé comme œcuménique ; que 
quand ils fe réuniroient pour en affembler u n , ce feroit un 
corps monftrueux , parce qu’ils prétendroient tous deux y  
préfider ; que le droit d’affembler un concile n’appartient 
point au pape, quand U y  en a deux , qui malgré leurs fer
mens veulent garder le pontificat. Enfin ils l’exhortent à fe 
trouver à leur concile , &  proteftent que s’il le refufe, ou 
fi y venant il ne veut pas tenir fa parole, on procédera con
tre lui en toute rigueur. Ils dépeignent les auteurs du fchif- 
me comme des gens pires que les Juifs &  les foldats 
païens.

Les cardinaux de Benoît gardèrent la même conduite en
vers ce pape, pour le citer au concile qu’ils avoient indi
qué à Pife le vingt-cinquième de Mars prochain , &  pour 
le prier de confentir à cette convocation , &  de s’y  trouver 
en perfonne, ou par des procureurs avec plein pouvoir : l’af- bédience d̂Îces 
iuranc qu’en cas qu’il le refufe, ils pafferont outre, &  fe - ' deux papes, 
ront tout ce que le concile jugera néceffaire pour l’union b  amp prtuv.p. 

de l’églife. Ces cardinaux , tant ceux de Grégoire que ceux altTcSc. ta. 
de Benoît, écrivirent auffi de concert à tous les prélats de X /.f. 2. foi. 214. 
l’obédience de ces deux papes , pour les inviter au même 
concile.

Pendant que les cardinaux fe réuniffoient ainfi pour af
fembler un concile , une difficulté en arrêtoit plufieurs : c ’é- 
toit de fçavoir de quelle autorité on convoqueroit ce con- iPgne fur h con- 
cile général, puifque , difoient-ils, le pouvoir d’en autorifer vocation d’un 
les décrets en ce qui regarde le fpirituel, en appartenoit au con̂ J0) 
pape. On,délibéra là-deffus à Florence pendant trois jours, m .
& il fut £nfin conclu unanimement que, dans le cas pré- Bî™-***• *4q8> 
fent, les cardinaux étoient en droit d’affembler un concile,
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d’y juger les concurrens, &  d’élire un pape. L ’univeriîté de 
Boulogne avoir auffi décidé , que ccmme il étoit incertain 
qui des deux prétendans étoit le vrai pape, on étoit alluré 
qu’ils ne conviendroient jamais l’un &  l’autre de cette con
vocation ; qu’un des deux en particulier ne la pouvoir 
faire , n’étant reconnu que d’une partie de l’églife j &  qu’en- 
fïn il ne s’agiffoit que d’extirper le fchifme , ce qu’ils avoient 
tous deux promis avec fermens de procurer , en fe dé
pouillant de leurs dignités : pour toutes ces raifons, dis-je, 
on avoit décidé que les deux collèges unis enfemble pou- 
voient convoquer un concile en cette occafion , du confen- 
tement de la plus grande partie des princes, des prélats & 
des fidèles, qui étant eux-mêmes l’églife ou la congrégation 
des chrétiens, avoient en ce cas le pouvoir d’habiliter les car
dinaux à cet égard.

Cette décifion fortifia les cardinaux dans le-deffein de s’af- 
fembler ; &  les Florentins ayant fait fçavoir cette réfolution 
à Grégoire, il y  répondit le huitième de Mars de Tannée 
fuivante par une apologie qu’il fit de fa conduite , d’une ma
nière fort pathétique : demandant qu’on fe défiftât de la con
vocation du concile de P ife, &  qu’on choifît un autre lieu 
où il promenoir de le rendre. Il avoit raifon de faire tous 
fes efforts pour détourner le concile de Pife. Baltafard Colla, 
cardinal au titre de S. Euftache, &  fait vicaire de Téglife 
Romaine par les deux collèges réunis , avoit défendu, fous 
des peines très-rigoureufes , de reconnoître déformais pour 
pape ni Benoît ni Grégoire. Antoine Corrario , que Grégoire 
•ion oncle avoit fait évêque de Boulogne , en avoit été chaffé 
par les Boulonnois. Les Romains avoient ôté les armes & les 
portraits de Grégoire ; on n’ofoit plus Tappeiler pape à Ro
me. Les Vénitiens penchoient pour le concile de Pife. Le 
cardinal Philargi, qui fut depuis pape fous le nom d’Alexan
dre V , le joignit à Baltafard Coffa. Enfin il y avoit à Pife 
des ambafiadeurs de France, de Sicile, de Portugal, d’An
gleterre , de Hongrie , de Pologne, qui follicitoient le 
concile.

Comme Benoit n’avoit point répondu à la fommation que 
les anciens cardinaux lui avoient faite, de fe trouver an 
concile , ils lui écrivirent une fécondé fois. Leur, lettre eft 
datée de Pife le vingt-quatrième de Septembre, %  lui fut 
portée par le dofteur Jean Guiart, archiprêtre de Poitiers,
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Elle ne contient à peu près que les mêmes chofes qu’îls lui 
avoient mandées dans la première; &  ils finiffent en lui re- 
prél’entant que, sUl refufe de venir au concile , ou d'y en
voyer de fa part, il fera jugé pat contumace, regardé com
me un membre retranché de l’églife , &  coupable d'un cri
me qui ne pourroit pas même être expié par le martyre pour 
la foi chrétienne.

C’eft ce qui l'obligea à leur répondre le dix-feptiéme de 
Novembre. Il tâche de fe juftifier fur tous les reproches 
qu’on lui fait d’être la caufe du fchifme : il parle de fon 
voyage à Savonne, du refus que Grégoire a fait de s’y trou
ver ; que fur ce qu’on lui avoit refufé des faufs-conduits à 
Florence &  à Lucques, il n’avoit pu fe rendre à Livourne: 
8c qu’enfin s’il s’étoit retiré en lieu fûr , il étoit bien réfolu 
toutefois d’envoyer des légats avec plein pouvoir d’agir ef
ficacement pour l’union ; mais que le gouverneur de Gènes, 
à la follicitation des ambaffadeurs de France , leur avoit re
fufé des paffeports. Ce qui l’avoir obligé, en fe retirant, d’in
diquer un concile général à Perpignan, comme le plus pro
che entre les lieux de fûreté. Enfin il ajoute que, comme U 
lui eft impoffible d’aller à Plfe , il leur ordonne de venir à 
Perpignan , où il s’étoit déjà rendu beaucoup de prélats &  
d’autres perfonnes notables d’Efpagne , de France , de Sa
voie , de Provence &  de Gafcogne : promettant de prendre 
toutes les mefures néceffaires dans fon concile pour éteindre 
entièrement le fchifme, &  donner la paix à l’églife.

En effet le jour de laTouffaint, Benoît fit l’ouverture de 
fon concile à Perpignan d’une manière fort folemnelle. L’af- 
femblée fut nombreufe. Il y eut neuf cardinaux, quatre pa
triarches, de Conftantinople, d’Alexandrie, d’Antioche &  
de Jérufalem , de la création de Benoît : car Grégoire avoit 
auffi les fiens fous les mêmes titres. Il y  avoit encore les 
archevêques de T olède, de Sarragoce, de Tarragone ; un 
grand nombre de prélats d’Efpagne , de Culrille, d’Arragon, 
des provinces voifines , comme de Savoie, &  même cle Lor
raine &  de France , fçavoir des comtés d’Armagnac 8c de 
Foix. Il y  en auroit eu davantage, fans les défenfes qui furent 
faites en France d’y  aller , &  les gardes poftées par-tout 
fur les paffages : ce qui fut caufe que plufieurs furent obligés 
de fe déguifer. Le pape célébra la mefle ce premier jour; 
&Alfonie Enea, patriarche de Conftantinople 5 adminiftra-
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teur de l’églife de Séville , y  fit le difcours : mais en faveur 
des abfens, on remit l’autre feffion au quinziéme de Novem
bre. Ce fut dans cet intervalle, fçavoir le douzième du mê
me mois , que Benoît fit deux patriarches; fçavoir, François 
Ximenès de l’ordre des freres Mineurs, patriarche de Jérusa
lem , &  le tréforier de l’églife de Maguelone, patriarche 
d’Antioche. Ce fut Jean d’Armagnac, autrement le cardinal 
d’Auch , qui les facra,

La première feffion de ce concile fut donc tenue le 15e. de 
Novembre, &  l’on n’y  parla que des foins que Benoît s’étoit 
donnés, &  des périls qu’il avoit courus pour l’extinftion 
du fchifme. La fécondé feffion fut tenue le 17e. , &  on y lut 
la profeffion de foi que ce pape déclara tenir &  confeffer. 
Dans la troifiéme feflion tenue le mercredi 21e. du même 
mois , on parla encore de ce qu’avoit fait Benoît pour 
parvenir à la paix. Enfin dans la feffion du cinquième de 
Décembre, le pape ayant confulté les prélats fur ce qu’il 
devoit faire pour procurer la paix de l’églife , les évêques 
furent fort partagés. Les uns vouloient que fans délai Benoît 
envoyât des légats à Pife , avec crdre d’abdiquer inceffam- 
ment en fon nom : mais les autres crurent qu’il devoit dif
férer ; £k la difpute s’échauffa tellement, que la plupart des 
prélats fe retirèrent , &  qu’il n’en refta que dix-huit. Le 
premier Février de l’année fuivante , ces dix-huit prélats 
préfentérent au pape un mémoire qui contenoit en premier 
lieu , qu’ils le reconnoiffoient pour vrai pape &  légitime vi
caire de J. C . ; mais qu’on lui confeilloit d’embraffer fans 
délai la voie de ceffion, comme la meilleure &  celle qui étoit 
préférable à toutes les autres. 2. D ’envoyer de fa part des 
nonces à l’autre pape &  à fes Cardinaux qui étoxent à Pife, 
avec plein pouvoir d’exécutet tout ce qui feroit néceffaire 
pour la paix, comme s’il y  étoit en perfonne, 3. Qu’en cas 
qu’il vînt à mourir avant l’union, il donnât de fi bons or
dres de fît de fi bons réglemens, qu’on pût y  procéder ca
noniquement ; &  qu’il fît de bonnes conffitutions contre ceux 
qui voudroient troubler la paix.

Benoît reçut ce mémoire fur la fin de Février de l’année 
1409 ? &  promit de fe conformer aux raifons qu’il conte
noit ; de quoi il fut remercié de la part du concile par le 
patriarche de Conftantinople. En conféquence de fa pro- 
meffe, il nomma dans la feffion du vingt-fixiéme de Mars



L i v r e  C e n  t -u n i é m e , 63
fept légats de diverfes nations pour aller à P ife , avec plein 
pouvoir de traiter de l’union, &  pour fçavoir fur quel pied 
on la feroit. Ces légats furent l’archevêque de Tarragone , 
les évêques de Siguença , de M ende, de Sienne 5 Boniface 
Ferrier, chartreux, frere de faint Vincent Ferrier domini
cain , canonifé par Callifle III ; le prieur de la cathédrale 
de Sarragoce , &  l’a d mi ni fixateur de la province de Galice* 
Mais ces légats furent arrêtés à Nîmes par l'ordre du roi 
de France , excepté l’archevêque de Tarragone , parce qu’il 
étoit relié en Catalogne pour aller en ambaffade auprès de 
Charles VI de la part de Benoît. Enfin ils ¡obtinrent des 
paffeports à la follicitation du roi d’Arragon ; mais étant ar
rivés à P ife , tout le inonde fe fouleva contr’eux, &  on eut 
bien de la peine à les garantir d’infulte &  de violence , par
ce que les Florentins avoient conjuré leur perte &  leur 
ruine. C ’eil ainfi que le rapporte le chartreux Boniface , qui 
peut être fufpeél dans ce récit à caufe de fon trop grand at
tachement au pape Benoît, vu que la chofe eii racontée 
tout autrement dans le procès de Benoît au concile de Con
fiance.

Grégoire de fon côté penfa à affembler fon concile pour 
Foppoier à celui de Pife ; mais l’exécution n’en étoit pas 
facile , parce que la neutralité étoit prefque générale. Il ne 
pouvoir pas tenir fon concile à Rome , où l’on étoit per- 
luadé que c ’étoit lui qui avoit livré cette ville à Ladiilas , &  
lui avoit engagé une partie du patrimoine de l’églife, quoi
qu'il l’eût excommunié pour mieux couvrir fon jeu. La ré
publique de Gènes avoit accepté la neutralité * la plus gran
de partie de ¡’Italie avoit embraifé le même parti : les Flo
rentins &  leurs alliés s’étoient déclarés pour Louis d’Anjou, 
compétiteur de Ladiilas a u royaume de Naples $ C ’eil ce qui 
détermina Grégoire à jetter les yeux fur la république de 
Venife, fa patrie , qui ne s’étoit point encore déclarée, &  à 
choiiir dans cet état une ville où il pût tenir fon concile. Il 
envoya donc à cette république un nonce, pour lui notifier 
qu’il avoit réfolu de convoquer un concile de l’exarchat de 
Ravenne à la Pentecôte. Cette propofition ne fut point goû
tée des Vénitiens, qui avoient déjà envoyé au concile de 
Pife, &  qui étoient perfuadés que la tenue des deux con
ciles en même tems ne ferviroit qu’à redoubler le fchifme, 
Ainfi ils députèrent au pape &  à fes cardinaux, &  leur écri-
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virent conformément aux intentions des cardinaux de Pife; 
Les Florentins en firent autant à la Pollicitation de la répu
blique de Vénife , parce que Pife étoit alors aux premiers.

Les affaires du fchifme étoient dans cette fituation, lorf- 
que Jean duc de Bourgogne alla au fecours de Jean de Ba
vière fils d’Albert, petit-fils de l’empereur Louis de Bavière, 
&  frerede Guillaume comtede Hainaut, qui vouloit fe main
tenir dans l’évêché de Liège, où le fchifme caufa des fcè- 
nes fort tragiques &  des plus fanglantes. Ce fut à l’occa- 
fion de deux évêques confirmés dans cet évêché par des pa
pes différens : fçavoir , Jean de Bavière dont nous venons de 
parler , &  qui avoir été confirmé par Urbain VI auquel les 
Liégeois obéiffoient alors; &  Théodoric fils de Henri de Per- 
vis, l’un des plus puiffans feigneurs de ce pays-là, qui se- 
toit révolté contre Jean de Bavière à la follicitation des 
Liégeois , à condition qu’ils éliroient fon fils pour évêque de 
Liège.

Jean de Bavière , qui, par un abus affez commun en ce 
tems-là , n’étoit entré dans l’état eccléfiaftique que pour jouir 
des biens de l’églife , ne fe faifoit point prêtre , quoiqu’il eût 
plus de vingt-cinq ans, quelques inftances qu’on lui en fît. 
Son refus l’avoit engagé plus d’une fois à fe retirer à Maf- 
tricht, pour éviter le foulevement du peuple contre lui. Ce 
qui irritoit les Liégeois , étoit que leur évêque , qui s’étoit 
remis fous l'obédience d’innocent VII, avoit obtenu de ce 
pape la continuation de fa difpenfe pour pofféder cet évê
ché fans fe faire prêtre. Du murmure &  des plaintes on en 
vint à une révolte ouverte , dans laquelle les Liégeois com
mirent tant d’infolences, qu’ils obligèrent enfin l’évêque à 
tranfporter fa cour à Maftricht : ce qui acheva de fou lever 
le refte de la ville* Pervis fe mit à la tête des féditieux, 
&  Théodoric fon fils fut mis en la place de Jean de Bavière 
dans l’évêché de Liège , quoiqu'il n’eût que vingt ans, & 
que fa famille eût été comblée de biens par celui qu’il fup- 
plantoit.

Comme il n'y avoit aucune apparence que le pape Grégoire 
XII confirmât cette éleftion fchifmatique, &confentîtà l’expuh 
fion de Jean de Bavière qui étoit dans fon obédience ; on 
la demanda à Benoît XIII, qui fut ravi de faifir cetre occa- 
fion pour établir fon autorité à Liège, en y envoyant un lé
gat pour confirmer Théodoric dans fa nouvelle dignité, Par-
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là le fchifme général en produifit un particufier à Liège, &  
Ton y vit deux évêques , dont chacun avoit ion pape $ ce 
qui dura plus de deux ans, pendant lesquels Jean de Ba
vière alla demander du fecours à la plupart des princes qui 
étoient fes proches parens ou Tes alliés. Mais cet évêque 
s'étant retiré à Maftricht , les rebelles l ’y  vinrent afîiéger 
avec une armée d’environ cinquante mille hommes* Lesaf- 
fiégés fe défendirent durant quatre mois avec toute la vi
gueur imaginable * &  ils étoient réduits aux dernières extré
mités par la faim , lorfque Jean duc de Bourgogne, beau- 
frere de Jean de Bavière , les vint délivrer avec une armée 
de trente-cinq mille hommes, parmi lefquels il y  avoit huit 
mille gentilshommes avec leurs écuyers, &  le refie étoit 
compoié de fantaflins armés à la légère, la plupart archers 
& arbalétriers.

Avec ces troupes il marcha vers Maflric dans le mois de 
Septembre, &  alla camper à deux ou trois lieues en deçà de 
Tongres, Avant que d’en venir aux mains , il y  envoya pro- 
poler une conférence à Pervis , afin qu’on put trouver quel
que voie d’accommodement. Pervis confemit à une trêve de 
huit jours,* mais s’imaginant qu’il pourroit furprendre le duc, 
qui fe tiendroit moins fur fes gardes durant ce tems-là, il 
leva brufquement le fiége le vingt-uniéme de Septembre , 
& marcha droit à Tongres : d’où après avoir armé dix mille 
bourgeois de cette ville , il les obligea de le fuivre , &  for- 
tit le dimanche vingt-troifiéme avant le jour pour aller fur
prendre le duc de Bourgogne ; mais ce duc, averti de fa 
démarche , réfolut lui-même de prévenir l’ennemi. Il fortit 
de ion camp le dimanche avec toute fon armée ; &  ayant 
apperçu les Liégeois qui firent a lte , fort furpris de trouver 
en campagne ceux qu’il croyoit furprendre dans leur cam p, 
il fe mit en bataille, &  fe faifit d’une éminence , d’où il vint 
fondre tout d’un coup par derrière fur fon ennemi.

Rien ne fut fi furieux que ce premier ch o c, &  on le 
continua avec tant de valeur &  de courage , que l’épouvante 
s’empara de Pervis, qui jufqu’alors avoit paru intrépide. La 
viftoire, après avoir balancé environ une heure, fe déclara 
enfin pour le duc de Bourgogne. Les Liégeois pris, enta
més &  percés de tous côtés, ce ne fut plus un com bat, 
mais une tuerie &  un horrible carnage qui fe fit par-tout : 
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jufqu’à ce que les vainqueurs iaffés de tuer , &  ne voyant 
plus ni danger ni réfiftance , fe mirent à  faire des prifonniers. 
Mais Dieu ne permit pas que ces malheureux reftes de re- 
belles échappaient à la vengeance : car le duc de Bourgogne 
craignant que ces prifonniers ne le j oigniffent à dix mille hommes 
fortis de Tongres un peu trop tard pour renforcer l'armée 
de Pervis, que toutes ces troupes ne vinifient fondre fur lui, 
&  qu’il ne fallût recommencer un, nouveau combat, fit, tuer 
fes prifonniers $ 8c les dix mille Tongrois prirent la fuite à 
la nouvelle de la défaite des Liégeois, après avoir perdu 
plus de deux mille hommes dans leur retraite. Il demeu
ra trente - fix mille hommes des rebelles fur la place. Le 
général Pervis & fon fils Théodoric furent trouvés par
mi les morts, percés de coups de lance , fie tenant 
par la main. Le viftorieux ne perdit que cinq à fix cens 
hommes, parmi lefquels il n y  eut que foixante & dix 
chevaliers. Soixante des plus coupables de la  rébellion fu
rent punis de mort. Le pays fut privé de fes privilèges, juf- 
qu’à ce que Jean de Bavière jugea à propos de les leur ren
dre. Après quoi Ton jetta 'dans la Meufe le légat du pape 
Benoît, & les officiers de l’évêque intrus, que le peuple 
chargeoit de malédiftions. Telle fut la maiheureufe iffue de ce 
fchifme de Liège , qui fut un effet de celui qui divifoit toute 
réglife, & pour l’extinêtion duquel on travailloit en Alle
magne.

cxxxi. Les Allemands furent tellement allarmés de ce qui venoit 
Diette de Franc- de fe paffer à Liège, qu’ils réfolurent de ne plus différer 

de prendre toutes les voies néceiTaires pour terminer le fchif- 
me. Grégoire y  avoir envoyé dès le mois de Décembre 
1408 fon neveu Antoine Corario , en qualité de légat, pour 

Nîtm, dtfchifm* détourner Robert roi des Romains d’envoyer au concile de 
/. 3. c. 3U. 6* 39. Pife. Les cardinaux aifemblés à Pife de leur coté y dépu

tèrent le cardinal de Bari Landolfe Maramaur, qui arriva 
à Francfort au commencement de Janvier 1409, & il affifta 
à la diette qui fe tenoit dans cette ville. Cette diette fut 
fort nombreufe. Robert y  étoit avec fon confeil, Henri duc 
de Brunfviçk , Herman landgrave de Helfie, Frideric mar
quis de Mifme , un autre Frideric burgrave de Nuremberg'} 
les archevêques de Mayence 8c de Cologne 5 plufieurs évê
ques , abbés, comtes &  autres grands feigneurs ; les ambaf- 
fadeurs de France, d’Angleterre , de Pologne ÿ de Bohême
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&  d'autres royaumes. Le deffein de cette diette étoit de dé
libérer fr Ton adhéreroit au concile de Pifè.

Le cardinal de Bari \ envoyé des cardinaux aiTemblés à 
Pife, fut reçu avec beaucoup d’honneur dans toute [’Allema
gne j mais il n’en fut pas de même du cardinal Antoine, camé- 
rier, légat de Grégoire &  fon neveu, qui n’arriva que;fix jours 
après qu’on eut commencé la diette, parce qu’on difoit publi
quement qu’il ne venoit que pour brouiller. Il n’y  eut que Ro
bert qui le fit conduire fûrement pendant fon vo yag e , &  
qui l’honora beaucoup. Ce légat arrivé à Francfort fit en 
pleine diette un fort long &  féditieux difcours , dans lequel 
il prétendit juftifier Grégoire , &  parla indignement des car
dinaux de Pife &  en particulier du cardinal de Bari. Les 
princes furent choqués de ce difcours $ il n’y  eut que R o
bert qui ne s’en offenfa point, &  qui même le retira deux 
jours après avec lui à Heidelberg : mais fa retraite n’empê
cha pas la diette de conclure en faveur du concile de Pife, 
efpérant que par ce moyen on verroit bientôt la fin du 
fchifme. Un dofteur en droit nommé Robert de Franzola, 
avocat confiftorial du facré palais à M ayence, fit pour les 
cardinaux une apologie qu’il publia lui-même à Francfort en 
préience de Robert &  de toute la diette.

Cette réfolution de la diette n’empêcha pas Robert d’en
voyer à Grégoire des ambaffadeurs , qui furent l’archevêque 
de Riga, les évêques de Vormes &  ae Verden, fous pré
texte de négocier l’union ; mais dans le fond pour traverfer 
le concile de P ife , en quoi ils ne réuiîïrent pas. Grégoire 
envoya à Pife l’évêque de Verden pour retarder l ’union, &  
voulut faire cardinal l’évêque de Vormes, qui le refufa. Les 
autres princes partifans du concile y  alloient à grandes jour
nées. Les ambaffadeurs d’Angleterre paffant par Paris furent 
harangués par le  célèbre Jean Gerfon , chancelier de l ’uni- 
verfité. A  Gènes Pile Marin , archevêque de cette v ille , 
harangua les ambaffadeurs de France fur le moyen d’éteindre 
le fchifme , &  fe rangea à la voie de la cefiion, comme à 
celle qui étoit approuvée de toute la chrétienté, &  que les 
concurrent ùvoient eux-mêmes promife. Ce prélat étant à 
Pife compofa un ouvrage fous ce titre : Informations de 1 ar
chevêque de Gènes fur la réformation de l̂’églife *, où il y  
a des chofes excellentes • mais il me paroit qu il n eft pas 
imprimé.
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Entre les ambaffadeurs de France qui fe rendirent à Pife; 

¿toit Guy de Roye ? archevêque de Rheims , qui mourut 
dune manière afiez tragique. Etant arrivé en une petite 
ville? ou plutôt un village appelle V o tre, proche Gènes , 
fon maréchal eut querelle avec le maréchal du lieu , & le 
tua. L'archevêque fit mettre le meurtrier entre les mains du 
juge pour lui faire ion procès , afin d’appaifer la populace 
qui demandoit juftice de la mort de leur compatriote. Mais le 
prélat s’étant mis à la fenêtre pour parler au peuple &  tâcher de 
l ’appaifer, une flèche lâchée par un des habitans lui ôta fur 
le champ la parole &  la vie. Non content de cette mort, 
le peuple tua encore fon maréchal, &  le juge qui le gardoit: 
il étoit même réfolu de faire périr le cardinal de Bari &  tous 
les autres ambaffadeurs, fi le maréchal de Boucicaut n’eût 
envoyé des troupes pour appaifer îe tumulte. On enterra ho
norablement le corps de l’archevêque ; &  le maréchal de 
Boucicaut fit punir févérement les auteurs de la fédition* 
Il y en eut plusieurs qui furent exécutés à m ort, &  leurs 
maifons rafées. Après cette expédition les ambaffadeurs con
tinuèrent leur route, &  arrivèrent à Pife,

Le concile qu’on y  avoit indiqué pour îe vingt-cinquiè
me de Mars 1409 , s’y  ouvrit ce jour-là même , fans que Gré
goire avec toutes, fes intrigues eût pu l’empêcher , n’étant 
pas beaucoup à redouter : parce que les royaumes de Hon
grie , de Pologne, les états de Rufiîe, de Dalmatie, de 
Croatie, de Rafcie , de Servie, de Bulgarie , d’Efclavonie, 
qui tenoient pour ce pape, auifi-bien que le comte de Cilley, 
étoient fur le point de 1 abandonner entièrement. L’affemblée 
fut des plus belles &  des plus nombreufes. qu’on eût vu dans 
l’églife depuis long-tems. Il s’y  trouva vingt-deux cardinaux; 
les quatre patriarches d’Alexandrie, d’Antioche , de Jérufalem 
&  de Grade ; douze archevêques préfens ,  &  quatorze par 
procureurs ; quatre-vingts évêques, &  les procureurs de cent 
autres; quatre-vingt-fept abbés, entre Iefquels étoient ceux de 
Cîteaux, de Clairvaux, de Grammont, de CamaLdoli &  de 
Vallombreufe, pour tous les monaftéres de leur ordre  ̂ les 
procureurs de deux cens autres abbés ; quarante &  un prieurs, 
On y  vit auffi les généraux des Jacobins, des Cordeliers ,de$ 
Carmes &  des Auguilins > le grand-maître de Rhodes, aecotn- 
pagné de feize commandeurs j ¡avec le prieur général des che
valiers du faint Sépulcre , &  le procureur général des çîteva-
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tiers Teutonîques, au nom du grand-maître &  de tout l’ordre ; 
les députés des univerfités de Paris , de Touloufe, d’Orléans, 
.d’Angers , de M ontpellier, de Boulogne, de Florence, de 
C racovie, de V ien ne, de Prague, de Cologne, d’O xfort, 
de Cambridge, &  de quelques autres ; ceux des chapitres 
de plus de cent églifes métropolitaines &  cathédrales; plus 
de trois cens doéleurs en théologie 8c en droit canon, &  
enfin les ambaffadeurs des rois de France, d’Angleterre, de 
Portugal, de Bohême, de Sicile, de Pologne, 8c de Chy
pre j des ducs de Bourgogne , de Brabant, de Lorraine , de 
Bavière, de Pomeranie, au marquis de Brandebourg, du land
grave de Thuringe, &  de prefque tous les princes ¿ ’Alle
magne.

L ’ouverture s’en fit le lundi, jour de l’Annonciation de la 
lainte V ierge, dans la nef de la cathédrale de Pife , où les 
prélats s’étoient rendus en procefîïon , revêtus de leurs ha
bits pontificaux , depuis l’églife de S. Michel d ’où la procef- 
fion étoit partie. On avoir préparé des bancs que chacun oc- 
cupoit félon fon rang &  fa qualité. Au premier fiége furent 
placés les cardinaux de Prenefle, d’A lbe, d’O ftie, de Puy, de 
Thuri, de Saluces, 8c de S. Ange , qui av oient été de l’o
bédience de Benoît ; 6e les cardinaux d’Aquilée , Colonne, 
des Urfins, de Brancas, de Ravenne, ’de Lodi 6c de faint 
Ange, qui avoient tenu le parti de Grégoire. En face de 
1 autel, dont les protonotaires du facré palais garniffoient les 
deux côtés , étoit le banc des ambaffadeurs , qui furent l’é
vêque de Meaux pour le roi de France; l’évêque de Gap , 
deux chevaliers, un doéteur en droit 6c un fecrétaire, pour 
le roi de Sicile; 8c pour le ro iîd ’Angleterre un chevalier 
Anglois, un do&eur, 6c un fimple clerc de la.diette.de Franc
fort. Le long des deux côtés de la nef étoient les évêques 
&  abbés : enfuite l’on rangea des efcabeaqx ; &  tabourets 
pour certains députés des chapitres 6c des convens* Enfin 

. le refte fut rempli d’autres fiéges plus bas pour les ambaffa
deurs non-prélats-des .roi$ ,  ̂des fouvqraipsy des, princes 6c 

, feigneurs, avec Jefquels on mêla:dqs d.o6\eurs, 6c pour quel
ques autres-députés des çhap^trpff^pontriefii^ (1: f ^
. Cette ; première feffion rie ; fè7paffa—qujen : cérémonies. La 
iqeffe fut célébrée pontificalement par ,lte cardinal de Tburi, 
&  un àoéteur Florentin 4e l'ordre; de.S; Dominique.fit le fer- 

:îü9u  ̂ mais comme il étoit ;ard > ciue étoit
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reniife &ü: iendcxiiaifi 2(5®* de IVÎars» Ce jour-là le cardinal dti 
Vivier chanta la meffe, ou plutôt le cardinal de Poitiers, qUj 
préiîda aufli à ce concile. Après la meffe Pierre Philargi de Can- 
d ie , cardinal de Milan, fit un fermon pour exhorter le concile 
à travailler férieufement à l’union* Son texte fut pris du 4i* 
»vre dés Juges, v. 7. Adefiis omnes, filii I f  rail, difcemitè quid 
fiacere debeatts, Vous voila tous , o enfans d Ifraèl , voÿes 
ce que vous avez à faire. Le feriîion fin i, les cardinaux t 
les prélats ayant pris des chappes de foie de toutes fortes 
de couleurs, &  des mitres blanches, on chanta quelques 
antiennes. Le diacre entonna V O rate , priez. Tous fe profter- 
nérènt, ■ & demeurèrent ainfi i’efpace a un mifierere. Le choeur 
des chantres &  des chapelains entonna une antienne , qui fut 
fuivie des litanies chantées par le diacre &  le foudiacre, 
auxquels tous, profternés comme auparavant, répondoient. 
Enfin après d’autres prières, le cardinal évêque entonna le 
F ’eni Creator, qui' fut chanté par toute Taffemblée $ &  après 
quelques oraifons chantées par ce même cardinal ? le diacre 
dit tout haut : Erigite vos , levez-vous. Alors tous s’étant le
vés , chacun j^rit fa place. C e qu’on obferva régulièrement 
en chaque femon.

Toutes ces cérémonies étant achevées, on dit à ceux qui 
n’étoient pas du concile de fe retirer : l’archevêque de Pife 
lut le décret de Grégoire X ,  de la proceffion du Saint-Ef- 
ptir, auquel les Grecs avoiént confenti dans le fécond con
cile général de Lyon en 1274 * la profeffion de foi du mê
me concile, &  un canon d’un concile de T olède, touchant 
la modeftie, la retenue &  la diferétion qu’on doit obferver 
dans ces fortes d’àfifefriblées. Les officiers du concile furent 
enfuite nommés, fçavoir fix notaires, quatre procureurs , deux 
avocats, qui tous firent le ferment enrre dés mains du car
dinal dè raleftrine ; &  l*un des avocats ,f nommé Simon de 
Peroufe, demanda qu on lut les lettres des cardinaux des deux 
colleges pour la convocation du concile, au fujet de la con
currence de P ierre dé-Luné &  d’ Ange !Corario , &  qu'on 
mît ces lettres- à exéeimbh ; ce ^ui futacebrdé. Apres éés 
leftures, le ĉardirtal' Paleihrine députa deux cardinaux &  (Jto- 
tre archevêques ] 'pour aller avec des procureurs &  des no
taires aux portes 'de Pëglife-  ̂ demander ff Pierre de Lune 
Sr Ange Gorario4 foTdiiarit papes , qtqierit là préferts, ou 
quelquün pour e‘ux-. Përfonnei n,ayant répondu , ni comparu
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en leur nom , on remit à la feffion fuivante à prononcer 
comr’eux.* après qu'on auroit fait encore d’aüires citations.

La troifiéme feffion fe tint le mercredi trentième de Mars. 
Après la meffe célébrée par l’archevêque de P ife , l’avocat 
du concile d it, qu’y  ayant déjà plufieurs jours qu’on atten
dent' inutilement les deux, concurrens, il étoit tems: de les 
déclarer contumaces. O n les fit donc encore citer une troi
fiéme fois ; &  n’ayant point comparu , ils furent déclarés * 
contumaces , par une fentence que prononça en ces termes 
Guy de Males évêque de Paleftrine , dit le cardinal de 
Poitiers. « Le facré concile, après avoir légitimement requis, 
i> appelle &  provoqué dans une caufe de fchifme &  de
# fo i, Pierre de Lune nommé Benoît X III, 8c Ange Cora
il rio nommé Grégoire X II , prérendant tous deux au pon- 
» tificat, &  tenant notoirement , autant qu’en eux e ft ,
* l’églife dans le fchifme ; &  n’ayant point comparu ni par 
» eux ni par d’autres , non plus que farisfait au terme pref- 
ii cr it, quoiqu’on les ait attendus pendant deux défiions ;
» les réputé, décerne &  déclare contumaces dans la caufe 
» de la foi &  du fchifme , &  comme tels , procédera con- 
» tr’eux dans la feffion qui fe doit tenir le lundi quinziéme 
» d’A v r il} jufqu’auquel tems le facré concile ulant d’ih- 
» dulgence , attendra le. cardinal Todi attaché à Grégoire, 
t> &  les cardinaux de Sabine , de fainte Marie in via lata , 
»-de Fiefque &  de Chalant, adhérans à Benoît ; déclarant 
» que, fi lefdits concurrens &  cardinaux ne comparoifîent pas 
» dans ce terme , on procédera contr’eux nonobifant leur 
» abfence. Cette fentence fera affichée aux portes de la ca- 
?> rhédrale , afin que perfonne n’en prétende caufe d’igno- 
» rance. »

On agita enfuite fi les cardinaux des deux contendaris 
qui demeuroient dans leur patrie , feroient compris dans cet
te fentence $ les fentimens furent partagés ; mais le plus grand 
nombre ayant été d’avis que l’on prît la voie de douceur 
pour ramener ces cardinaux, on laiffa cette quefiion indé- 
cife , ou plutôt l’on ne voulut rien décider conrreux qui 
:pût trôp les irriter. Après quoi la feffion fuivante fut affignëe 
au Lundi quinziéme d’A vril, à caufe de la femaine fainte 
de l’oftave de Pâques. Il y  eut pourtant le jeudi vingt- 
huitième de Mars une congrégation générale, pour délibé
rer iur quelques, articles qui concernèient le concile- Cétoine
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on ne dit point quels étôient ces articles > on a cru que 
cétoit pour répondre à ceux qui défapprouvoient la voie 
de la ceiEon, 8c qui prétendoient qu’on ne pouvoir point 
afTembler de concile fans l’autorité du pape. Gerfon fit ex
près un traité contre ceux qui avoient ces fentimens; dan* 
lequel dl montre que l’unité de l’églife réfide en Jefus-Ghrift> 
fon époux &  fon chef j que s’il n’a point de vicaire, ou que 
ce vicaire foie mort naturellement ou civilem ent, ou qu’il 
n’y  ait pas à efpérer que les fidèles lui obéiffent, alors le- 
glife , félon le- droit divin &  naturel, peut s’affembler dans 
un concile général pour fe pourvoir d’un vicaire unique & 
indubitable. Et fur ce que les partifans des deux antipapes 
prétendoient qu’on devoit au préalable leur reftiruer i’obédien- 
ce ; Gerfon montre que , félon le droit naturel &  divin, on ne 
doit rien reftituer à un injufte détenteur, à des hérétiques, 
à des fehifmatiques manifeftes, à des furieux , à des hommes 
intrus.

Pendant ces quinze jours, il arriva à Pife une fi grande 
afRuence de monde , &  même d ’excellens perfonnages, qu’à 
peine la ville pouvoit-eile tout contenir* Les principaux fu
rent les quatre ambaffadeurs de Robert de Bavière roi des 
Romains j fçavoir Jean archevêque de Riga , Matthieu évê
que de Vom ies, Ulric évêque de Verden, 8c Conrad de Su- 
fat chanoine de Spire. On y  vit aufîl arriver ceux de Jéru- 
falem, de Sicile &  d’autres ; avec un grand nombre de doc
teurs en théologie &  en droit, tant de France que d’Italie. 
Le cardinal Landolphe de Bari y  vint auffi de fa légation 
d’Allemagne, avec plufieurs prélats &  d’autres ambaffadeurs: 
ce qui rendit la quatrième feffion fort célèbre.

O11 y donna audience aux envoyés de Robert roi des Ro
mains ; mais on ne voulut les entendre 8c les recevoir que 
comme de fimples envoyés, fans leur donner féance avec 
les autres , &  fans être revêtus des habits convenables à leur 
dignité : parce que Robert n’étoit pas reconnù généralement 
pour empereur,- plufieurs n’approuvant pas qu’on eût dépouillé 
Venceüas de cette dignité , tout indigne qu’il en étoit. Ul- 
rie évêque de Verden porta la parole , &  prit pour texte : 
Que la paix foit avec vous ; ce qu’il foutinî fort mal, puifr 
que les hiftoriens-rapportent que ce prélat, gagné par Gré
goire , s’emporta beaucoup contre les cardinaux ; &  que le 
Moine de faint Denis ajoute que ces envoyés n’étoient ve

nus

r
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mis pour troubler &  pour traverser les deffeins du con
cile, comme il parut par la proportion que fit l’évêque de 
Verden de vingt-deux queftions pleines de chicanes- On lui 
demanda ces propofitions par écrit ; mais comme il ne les 
avoit pas apportées, l'affaire fut remife au lendemain dans 
une congrégation particulière. Quand ils fe furent retirés , 
on cita de nouveau les deux contendans &  leurs cardinaux; 
& ne s'étant point préfentés, on réitéra la contumace : &  le 
concile indiqua la feffion fuivame au vingt-quatrième d’A- 
vril , où Ton devoir rendre réponfe aux envoyés de Ro
bert.

Dans la congrégation particulière qui fe tint le mardi fei- 
ziéme d’A v ril, &  où il n'y eut que quelques cardinaux , 
les envoyés de Robert préfentérent leurs propofitions en for
me de doutes. Voici en peu de mors à quoi elles fe rédui- 
ffnr. t. Si les cardinaux pouvoient fe fouftraire de l’obédience 
de celui qu'ils reconnoiffent pour vrai pape ? 2. Si les mêmes 
cardinaux pouvoient convoquer un concile général? 3. Si 
ces cardinaux, qui font ennemis &  parties des deux papes, 
les peuvent citer ? 4. Comme des deux colleges, l’un eft vrai, 
l’autre faux, comment fe peuvent-ils unir , &  quel pou
voir ont-ils de sftiabiiiter l’un l’autre pour élire un pape ? Ce 
fontdà les principaux articles de leurs doutes auxquels on ré- 
pondoit.

1. Que dans un fchifme pareil à celui-ci, où les deux pa
pes entretiennent notoirement la divifion &  fomentent le 
fchifme, en différant toujours par leurs artifices d’exécuter 
la voie de la ceffion à laquelle ils fe fonr obligés par ferment: 
non feulement on peut, mais on doit fe fouftraire de leur 
obéiffance , avant même qu’ils foient juridiquement dépofés; 
parce qu’autrement ils feroient durer le fchifme tant qu’il 
leur plairoit, au grand détriment de toute l’églife, en dé
fendant à ceux de leur obédience de s’affembler pour prendre 
les voies efficaces de remédier à un fi grand mal.

2. Que dans des circonftances pareilles à celles-ci, les 
cardinaux peuvent convoquer un concile général, puifqu au
trement on ne pourroit terminer le fchifme* Quand le con
cile eft néceffaire , comme dans le cas préfent, &  que le 
pape ne veut pas le convoquer, ou ne le peut, comme s’il 
étoir infenfé , il eft certain par le droit que les cardinaux le 
peuvent convoquer; &  il neft pas de Teffeace d’un concile

Tome XlV̂ m K*
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qu’il foit fournis à l’autorité de celui ̂  qui U convoque. Le 
concile provincial eft au-deffus de l’archevêque qui fa af- 
femblé.

3. Quant aux cardinaux qu’on prétendoit etre ennemis & 
parties des deux papes , on répondit que la colluiion étoit 
manifefte ; qu’ils ne font ni ennemis ni parties, non plus 
que les autres qui fe font fouftraits , comme on a dû le faire 
en cette occafion, où c’eft au concile à déterminer ce qui 
doit fe faire pour la paix de l’églife. Ceux qui ont embraie 
la neutralité ou la fouftraftion , font plus propres à être ju
ges en cette affaire du fchifme , que ceux qui adhérent fer
mement à un des deux contendans , &  les neutres ne doi
vent point être traités d’ennemis ni de parties adverfes, puifque 
la fouftraftion d’obéiffance eft venue par la faute de ceux qui 
font cités &  accufés.

4. Par les fermens que Ton a faits dans les conclaves, 
de faire tout ce qu’on pourroit pour extirper le fchifme, il 
paroît manifeftement que les cardinaux ont pu s’unir, puif
que c’eft le vrai moyen de rétablir la paix j &  que pour ob
tenir un fi grand bien , on pourroit même s’unir , félon 
les canons, avec les excommuniés. Et quant à ce qui con
cerne l’habilitation des cardinaux, il n’en faut point d’autre 
que celle qui vient du confentement de Téglife j outre que, 
même pour élire un pape , les cardinaux peuvent s’affocier 
quelques-uns qui n’ont pas droit d’éleftion , &  les rendre 
habiles à cet égard j comme des élefteurs peuvent prendre 
avec eux des perfonnes qui n’ont pas droit d’élire. Après la 
le&ure de ces doutes, lesEenvoyés de Robert demandèrent 
aux cardinaux de faire enforte qu’ils puffent fe trouver dans un 
lieu qui fût fûr &  convenable à Grégoire auffi-bien qu’à eux, 
&  dans un tems dont on conviendroit. Que là Grégoire tien- 
droit ce qu’il avoit promis 5 ou, en cas de refus, le roi des 
Romains fe joindroit à eux pour élire un pape. Proportion 
malicieufe, dit Thierry de Nietn, qui ne tendoit qu’à dif- 
foudre le concile & à entretenir le fchifme dans Féglifè.

Les envoyés de Robert s’étoient retirés de Pife le vingt- 
unième d’Avril, fans attendre ces réponfes &  fans prendre 
congé de perfonne ; mais avant leur fuite, Conrad de Su- 
fat chanoine de Spire , qui étoit avec eux, afficha l’appel 
de Robert à un concile œcuménique. La date eft du dix- 
neuvième d’Avril, en l’églife des freres Prêcheurs à Pife* Ce*
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Ippel difoit, que c’étoit au roi des Romains à convoquer le 
concile dans la conjonâure préfente ; que c’étoit par fon 
ordre qu’on devoit s’affembler & que n’en ayant donné au
cun pour le concile de Pife, il ne devoit paffer que pout un 
conciliabule, qui n’étoit pas en droit d’agir contre Grégoire , 
ni contre ceux de fon obédience ; que c’éroit la raifon pour 
laquelle le roi des Romains en appelloit à un concile légitime, 
afièmblé dans un autre lieu. Mais on ne fit nul état de cet 
appel, &  le  concile continua toujours fes féances.

Dans le même tems Charles de Malatefla , feigneur de la 
ville de Rimini, où Grégoire s’étoit retiré fortant de Sienne, 
vint à Pife de la part de ce pape , demander auffi qu’on trans
férât le concile ailleurs , parce que cette ville étoit trop fuf- 
pefte à Grégoire. Malatefla n’étoit pas feulement habile dans 
la guerre &  grand capitaine j il étoit auffi homme de cabi
net , & d’un bon confeii , aimoit fort les fciences & les 
fçavans , &  il étoit fort généreux à leur égard. En un mot il 
11e lui manquoit rien, dit Léonard Arétin , de ce qui peut 
mériter les plus grandes louanges. Quoiqu’il n’eût point 
abandonné Grégoire dans fes difgraces , cependant il n’ap
prouva jamais fon opiniâtreté ; & fi ce pape eût fuivi le 
confeii qu’il lui donnoit de ne point affembler de concile , 
& de fe rendre à Pifloye dans le Florentin , pour conférer 
avec des députés du concile de Pife , juílifier fon innocen
ce, & même céder s’il le falloir , il eût évité la fentence de 
dépofirion qu’on prononça contre lui. II tenta donc de rendre 
quelque fervice à Grégoire : il entra en négociation à Pife avec 
les cardinaux d’Albe & de Thury , d’Aquilée & de Milan ; 
mais ce fut inutilement : jamais 011 ne voulut confentír à 
aucun changement de lieu, & le feigneur de Malateila fut obli
gé de s’en retourner fans avoir rien fait.

Dans la cinquième feffion qui fe tint le mercredi vingt-

auairiéme d’Avril, on accufa de nouveau les deux conten- 
ans de contumace, &  le promoteur du concile fit propo
ser contr’eux trente-fept articles , qui eontenoient toute Thif- 

toire du fchifme , &  qui leur étoient très-défavantageux ; & 
il demanda que , quoique les faits contenus en ces articles 
fufient notoires , on donnât cependant des commifTaires pour 
examiner les témoins, afin d’être mieux informé. Cette de
mande fut accordée, &  la feffion iuivante fut indiquée au 
trentième d’Avril.
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Ce ne fut qu’environ ce rems-là que Simon de Cra* 

maud patriarche d’Alexandrie, chef de l’ambafîade de France, 
fe rendit au concile avec fes collègues, à la réferve de 
Pierre Frefnel évêque de Meaux , qui s’y  étoit trouvé dès 
le commencement. Ceux qui accompagnoient le patriarche 
d’Alexandrie , étoient Gilles des Champs évêque de Cou* 
tances, un dofteur nommé Guillaume de Bouilratier , & un 
autre doâeur appelle Géofroi de Peroufe. Peu de jours après 
arrivèrent les ambafladeurs d’Angleterre, Robert Alant évê
que de Salisburi, Henri évêque de faint H avids, Thomas 
abbé du monaftére de fainte Marie -Toneval, Thomas prieur 
des Bénédiifins à Cantorberi, le comte de Suffolk , un che* 
valier Sc deux do&eurs, L’on y vit auffi arriver les ambaf- 
fadeurs de plufieurs princes, &  entr’autres ceux des élec
teurs de Mayence &  de C ologne, du duc de Brabant, de 
Guillaume comte de Hollande, de Joiïe margrave de Bran
debourg &  de Moravie, grand chancelier de l’empire. Ils 
firent tous leur entrée à P ile , &  furent admis dans la feffion 
fuivante.

Elle fut la fixiéme, &  fe tint le mardi trentième d’Avril, 
Le patriarche d’Alexandrie fut placé à droite entre les deux 
plus anciens cardinaux * fes collègues Pierre Frefnel &  Gilles 
des Champs prirent leur place du même cô té , après le ca
merlingue de la fainte églife. Les ambafladeurs d’Angleterre 
eurent leur féance à gauche. Et après la méfié célébrée par 
l’évêque de Lifieux , l’évêque de Salisburi fit le difcours dont 
le texte fut tiré du pf. 88. JuÎicium & jujîztia prœparam 
fedis tuez, La juflice &  l’équité font Pappui de votre trône. 
Il y remontra , qu’avant que de procéder plus avant, il falloir 
pour l’uniformité que la fouftra&ion fût générale ; &  il dé
clara que lui &; fes confrères avoient pouvoir fuffifant de 
pourfuivre l’affaire de l’union , &  de confentir à tout ce qui 
ièroit ordonné par le concile. Le lendemain de cette feffion 
arrivèrent les cardinaux de Bourdeaux &  d’Efpagne. Le pre
mier avoir eu le chapeau d’innocent VII en 1405 , &  mou
rut fort âgé en 1412.

Dans la feffion feptiéme qui fut tenue le Îamedi quatriè
me de M ai, le fameux doèleur en droit &  p ro fe fle u r  en 
1 univerfité de Boulogne , Pierre d’Ancharano , réfuta toutes 
les propofitions des envoyés de Robert roi des Romains ; & 
fit voir qu’elles étoient foibles &  frivoles, &  ne tendoient
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qu*à empêcher' Funion. Enfuite on lut les noms de ceux qui 
avoient été choifis en différens pays pour examiner les té
moins &  les pièces ; le concile leur en donna la commiffion, 
dont 1’afte fut dreffé. Ces commiffaires éioient les cardinaux 
de Lodi &  de faint Ange pour les deux collèges , l'évêque 
de Lifieux &  trois dofteurs pour la France, un do&eurpour 
l’Angleterre, un autre pour la Provence, &  deux pour 
l’Allemagne : on ne fçait pas les noms de ceux des autres na
tions. Les ambaffadeurs de Mayence &  de Cologne n’étoient 
point à cette feffion, à caufe de quelque différend qu’ils 
avoient eu touchant lapréféancej mais on les accorda dans 
la fuite.

Comme Ladiflas, qui fe difoit roi de Sicile, prefToit vive
ment à main armée la ville de Sienne qui appartenoit aux 
Florentins, Si par-là troubloit le concile, on propofa de 
lui envoyer quelques cardinaux &  quelques prélats pour 
l’adoucir, &  l’engager à n’exciter aucuns troubles dans le 
pays. Ladiflas écouta les envoyés &  ne les fatisfit point ; il 
ne chercboit qu’à défunir les Siennois d’avec les Florentins 
en rappeilant leurs inimitiés paflees. D ’ailleurs il fe plaignoit

3ue les Florentins avoient accordé la ville de Pife aux car- 
inaux pour y  tenir un concile contre Grégoire X II, qui étoit 

le pape légitime * ce qui l’avoit obligé d’approcher de Sien
ne, afin d’excker quelques troubles dans la ville : mais n’ayant 
pu réuflir, il alla fe jetter dans le Florentin, &  mit le iïége 
devant A rrezzo, d’où les Florentins le repoufférent honteu- 
femenr*

On tint la huitième feiEon du concile le vendredi dixié
me de Mai. Après la meffe qui fut célébrée par l’évêque de 
Marfeille , le promoteur requit le concile de déclarer que 
Funion des deux collèges étoit légitime Si néceffaire ; qu’ils 
avoient droit de s’affembler ; &  que le concile repréfentant 
Féglife univerfelle , c’étoit à lui qu’apparrenoit la connoif- 
fance de cetre affaire, comme n’ayant point à cet égard de 
fupérieur fur la terre. Les évêques de Salisburi &  d’Evreux 
repréfentérent qu’on ne pouvoir faire Funion des deux col
lèges , tant que les cardinaux de Benoît lui obéiroient, CGm- 
me la plupart le faifoient encore , pendant que les autres 
ne reconnoiffoient pas Grégoire $ qu’il falloir que la fouf- 
traâion fût générale. Le concile, conformément à îa requï- 
fuion du promoteur ? déclara funion des deux colleges lé-
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girimes, &  le concile duement convoqué, Et le patriarche 
d'Alexandrie, étant monté en chaire avec l’évêque de Sa* 
lisburi, prononça la fentence par l’autorité du concile, non- 
obilant l ’oppofition de deux évêques, l’un d'Angleterre & 
l ’autre d’Allemagne. Cette fentence portoit que chacun avoit 
pu &  dû fe fouftraire de l ’obédience de Grégoire & de Be
noît , depuis qu’on voyoit que par leurs artifices ils ceffoient 
de poursuivre effeftivement, &  d’accomplir la voie de ctf- 
fion, comnfè ils l’avoienr promis avec ferment. Le promo* 
teur demanda qu’il en fût dreffé un aile authentique , ce 
qui lui fut accordé ; &  la feffion où l’on de voit prononcer 
définitivement contre les deux compétiteurs, fut indiquée au 
dix-feptiéme de Mai.

Dans cette feffion , après la meffe célébrée par l’évêque 
d’Arras, lé patriarche d’Alexandrie monta en chaire , & lut 
publiquement à haute voix le décret de la feffion précé
dente , par lequel on fe retiroit de l’obédience des deux con- 
tendans.

Dans la feffion dixiéme , le mercredi vingt-deuxième de 
M ai, le promoteur fit dire par l’avocat, que les commif- 
faires avoient entendu les témoins &  fait rédiger leurs dé
polirions , &  qu’ils étoient prêts d’en faire leur rapport au 
concile : ce que les peres accordèrent. Eniuite l’avocat de
manda que les deux contendans fuffent appelles pour enten
dre les dépolirions des témoins ; ce qui fut fait, &  on alla 
pour la forme à la porte de l’églife. Alors l’archevêque de 
Pife monta au jubé avec un notaire nommé Pierre Garnier, 
fit lire les articles, &  marquoit fur chacun par combien de 
témoins il étoit prouvé; après quoi l’avocat requit que l’on 
déclarât tous les faits allégués notoires, conftans & bien 
prouvés , &  qu’enfuite on paffât outre. Mais parce qu’il étoit 
trop tard , on ne put lire que vingt articles dans cette feffion; 
&  le concile ordonna que cet afte feroit continué le len
demain jeudi vingt-troifiéme de M ai, jour auquel on affigna 
l ’onzième feffion.

On y  lut encore dix-fept articles, qui, avec les vingt de 
la feffion précédente, faifoient le nombre de trenre-fept. 
Quelques-uns regardoient les deux compétiteurs en commun, 
d autres chacun en particulier. Après cette lefture &  ce rap
port , un avocat monta en chaire, &  demanda de la part 
des procureurs de promoteurs nommés ; Que le faint concile
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déclarât que tout ce qui étoit contenu dans ce rapport, étoit 
vrai, public , notoire &  manifeffe , afin qu’on pût paffer ou
tre , félon que la grande néceffité de l’églife &  Fobffina- 
tion des contendans le requéroient. Sur quoi le concile ayant 
opiné, l’archevêque de Pife monta dans la tribune, &  pu
blia que l’affaire feroit renvoyée au vingt-cinquième du mois, 
qui étoit la veille de la Pentecôte.

Ce fut donc ce jour - là qu’on tint la douzième feffion, 
dans laquelle le patriarche d’Alexandrie déclara qu’il falloir 
paffer outre, &  faire le procès aux deux concurrens, parce 
qu’il s’agiifoit d’une caufe où le délai étoit fcandaleux &  dan
gereux tout enfemble. Il prononça folemnellement le décret 
du concile touchant la notoriété des faits avancés contre Be
noît &  Grégoire, L’on demanda enfuite fi l’on révoqueroit 
le pouvoir donné aux commiflaires , pour les décharger de 
leurs fonctions. Quelques aétes portent que ce pouvoir leur 
fut prorogé jufqu’à la prononciation de la fentence , en cas 
que de nouveaux témoins fe préfentaffent pour être ouïs, 
&  que quelqu’un produifit de nouveaux articles. L’on finit 
la feffion en indiquant la fuivante pour le vingt-neuvième 
de Mai,

Dans cette treiziéme feffion , Pierre Plaoul doâeur en 
théologie , l’un des députés de Funiverfité de Paris, fit un 
diicours , 6c prit pour texte ces paroles du prophète Ofée , 
ch. 1 . v. ï ï .  Congregabuntur fiLii Juda & jU ii Ij'racl pâtiter, 
& ponent jibim et caput unum. Les enfans de Juda &  les enfans 
d’Ifraël s’affembleront &  fe réuniront pour fe donner un feul 
chef. Il montra la grandeur de l’églife , &  fit voir que 
Pierre de Lune étoit un fehifinatique obftiné &; même hé
rétique, retranché de l’égliie de D ieu , &  déchu du pontifi
cat : ajoutant que c’étoit l’avis des univerfités de Paris, 
d’Angers, d’Orléans &  de Touloufe. Après qu’il eut parlé, 
Févêque de Novare lut un écrit qui portoit que tous les doc
teurs du concile, affemblés au nombre de cent trois, pen- 
loient comme Funiverfité de Paris ; que celle de Florence, 
par l’avis de cent vingt dofieurs , étoit du même fenriment, 
& qu’il avoir auffi les avis conformes de cent trois do&eurs 
de Funiverfité de Boulogne* Enfuite l’avocat demanda un 
jour fixe pour publier la fentence définitive contre les deux 
concurrens, &  ce jour fut affigné au mercredi fuivant cinquiè
me de Juin» Il y eut cependant le premier jour du même
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mois une congrégation, à laquelle pluiïeurs auteurs donnent 
le titre de quatorzième feffion , &  qui fut célébrée en effet 
avec les cérémonies uiïtées dans les feffions ordinaires. L’ar. 
chevêque de Pife y  recommença fommairement la lefture des 
articles &  du nombre des témoins , en défignant leurs qua. 
lités fans les nommer $ &  ajouta que ceux qui voudroient 
voir les pièces, &  les dépolirions mêmes des témoins, on les 
leur montreroit au convent des Carmes le lundi &  le mardi 
fuivans.

Ceite feffion ne fervit que de préparation à la quinziéme, 
qui fe tint le mercredi cinquième de Juin , veille de la 1ère 
du iaint Sacrement ; &  l’avocat y  requit, que les cardinaux 
Sc les autres prélats nommés pour cela fe tranfportaflént 
aux portes de i’églife, pour citer de nouveau les deux cor.« 
tendans. On le f it , &  aucun d’eux ne s y  étant trouvé, ni 
perfonne pour eux, le concile ordonna .que le patriarche 
d’Alexandrie , affidé de ceux d*Antioche &  de Jérufalem , 
montât dans la tribune , &  prononçât à haute voix la ien- 
tence définitive , en préfence de l’affemblée &  du peuple 
qu’on avoit laifle entrer : ce qui fut exécuté les portes ou
vertes. Cette fetuence porroit que ce iâint concile univerfel 
repréfentant toute l’églife , à laquelle il appartient de con- 
noître &  de décider de cette cauie, après avoir examiné tout 
ce qui s’étoit fait touchant Tunion de l’églife, &  le fchifme 
entre Pierre de Lune dit Benoît X III, &  Ange Corano ap- 
pellé autrefois Grégoire X II , déclare qu’ils font tous deux 
notoirement fehifmanques, fauteurs du fchifme , hérétiques, 
coupables de parjure &  d’avoir violé leur ferment; qu’ils 
fcandalifent toute l’églife par leur obftination , qu’ils font 
déchus de toute dignité , féparés de l’églife ipfo facto : dé
fend à tous les fidèles, fur peine d’excommumcauon , de 
les reconnoître ou de les favori fer ; caffe &  annulie tout ce 
qu’ils ont fait contre ceux qui ont procuré l’union , & par
ticulièrement les dernières promotions des cardinaux qu’Ange 
Corario a faites depuis le troifiéme de Mai de l’année pré
cédente , &  Pierre de Lune depuis le quinziéme de Juin de 
la meme année. Après cette publication , on chanta le Tt 
Deum \ &  il fut défendu à tous les membres du concile 
de fe retirer fans congé, &  avant que d’avoir ligné la fefl- 
tence.

Le même jout les députés de FuniverÎité de Paris écri
virent
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virent aux peres du concile, pour leur faire un expofé de 
tout ce qui avoit été tait pour procurer l'uni on. Le cardinal 
de Chalant , qui étoit dans le parti de Benoît, au concile 
duquel il avoit affilié à Perpignan, l’abandonna, &  affiila à 
cette feffion. Et le cardinal de Pilé lut un écrit par lequel 
les cardinaux promettoient de ne fe point iéparer avant qu’on 
eût une bonne de fufïïfante réformation de Péglife dans fon 
chef &  dans fes membres , & d'exiger la même promette de 
celui qui feroit élu. EnÎuite l’avocat requit qu’on nommât 
des commiflàires pour publier &  faire exécuter par-tour la 
fentence qu’on venoit de rendre ; &  que le concile écrivit 
dans le parriarchat d’Aquilée, qu’on refufât toute obéiffance 
à Grégoire X I I , qui vouloit y  tenir fon iîége ; &  qu’on fe 
fournir à Antoine Cajetan qui en étoit le patriarche, qui 
adhéroit au concile, &  que Grégoire vouloit dépofféder. La 
feffion feiziéme fut indiquée au dixiéme de Juin.

L’archevêque de Pile y lut un écrit des cardinaux , par le
quel iis promettoient que fi quelqu’un d’eux étoit élu pape, 
il continueroit le préfent concile , fans permettre qu’il fût 
difîous, jufqu’à ce que la réforme de l'égide universelle fût 
faite dans le chef &  dans les membres ; & que fi l’on éli- 
foit un abfent, on lui feroit faire la même promeffe avant 
que de publier fon éleéiion. Ils ratifièrent suffi la fentence 
prononcée contre les deux concurrens, &  ils approuvèrent 
que pendant la vacance du faim fîége le concile feroit con
tinué pour y  procéder à la réformation de fégliie , autant 
qu’il feroit en leur pouvoir. On ne fit rien autre choie dans 
cette feffion, &  Ton remit la fuivante au treiziéme de 
Juin.

On vit dans le même rems arriver au concile le cardinal de 
Bar du titre de fainre Agathe , coufin-germain du roi de Fran- 
ce; Antoine Calvo, évêque de T o d i, cardinal du titre de fainte 
Praxède , dont le titre fut changé dans la luire en celui de 
laint Marc par Alexandre V ,  à caufe qu’il y  avoit un au
tre cardinal qui portoit le même titre ; ik Balthazar C olla, 
légat de Boulogne , &  cardinal du titre de S. Euftache.

La dix'fèptiéme feffion fe tint le jeudi treiziéme de Juin. 
Le patriarche d’Alexandrie Simon de Cramaud , celui de Jé- 
rufalem ik celui d’Antioche montèrent dans la tribune; & 
le premier fit le&ure d’un écrit qui contenoit : Que comme , 
dans le tems de ce pernicieux fchifme, les cardinaux qui fe 
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trouvent au concile ont été créés par les prétendus papes répa
rés l’un de l’autre , & dans des obédiences différentes, on doit 
prendre des mefures pour procéder à l’éleâaon dun pape 
unique &  indubitable \ &  que ces mêmes cardinaux créés 
par des perfonnes différentes, procéderont pour cette fois à 
Téleftion fous l’autorité du concile , lans prétendre déroger 
ni rien innover au droit des cardinaux touchant l’éleêlion du 
pontife Romain. Le concile les exhorta à fe conduire dans 
cette éleélion avec tant de charité &  d’union, qu’on ne pût 
remarquer en eux la moindre étincelle de divifion & de 
difcorde.

Les ambaffadeurs du roi d’Àrragon fe préfentérent dans cette 
feffion, &  demandèrent audience, qui leur fut accordée , à 

condition qu’ils ne diroient rien au préjudice du concile. Ils 
le promirent, &  ajoutèrent cependant que le roi leur maître 
n’étant pas informé de ce qui s’y étoit paffé , il ne pouvoir 
l ’approuver pour lors ; mais qu’il étoit prêt de s’en faire inftrui- 
re , & promettoit de faire eulbrte que la conduite qu’il tien- 
droit dans cette affaire pût contenter tout le monde. Ils de
mandèrent auili audience pour les envoyés de Benoît XIII 
qui étoient dans la v ille , &  attendoient réponfe fur cette 
demande. Le concile répondit qu’il étoit prêt de la leur 
donner , pourvu qu’ils montraffent leurs pouvoirs * & qu’on 
nommeroit des députés pour les entendre , parce qu’il étoit 
trop tard pour les écouter dans cette feffion.

Le lendemain quatorzième de Juin on commença la dix- 
huitiéme feffion par une proceffion folemnelle, pour demander 
à Dieu les grâces néceffaires pour l’éleêtion d’un pape. Les 
cardinaux, les patriarches, les archevêques, les évêques, 
les abbés y  affiftérent avec tout le relie du clergé. Elle alla 
de l’églife de faint Martin à la cathédrale , où la méfié fut 
célébrée par le cardinal de Thuri. Après le dîner les am- 
bafladeurs du roi d’Arragon vinrent folliciter l’audience qu’ils 
avoient demandée pour les envoyés de Benoît X IÏI, &T qu’ils 
amendent avec eux. Ces envoyés furent fort mal reçus; le 
peuple, qui étoit en foule à la porte, cria &  fiffla contr’eux; 
&  quand ils entrèrent dans le lieu du concile où étoient les 
trois cardinaux députés pour les entendre , on ne leur fit 
aucune civilité. Cependant l’archevêque de Tarragone l’un de 
ces envoyés prenant la parole, dit qu’ils étoient nonces du 
pape Benoît XIII.
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Au mot de pape, l’archevêque fut fi filé de toute l’a trem

blée, &  on Tappella nonce d’un hérétique &  d’un fchifma- 
tique- Jean Corta qui avoit été évêque de Mende , &  qui 
étoit alors un des nonces, voulant auffi parler, ne fut pas mieux 
traité. Le tumulte pafle , iis demandèrent une autre audience 
pour le lendemain : elle leur fut accordée ; mais ils n’oferent 
fie préfenter, &  le jour même ils s’en retournèrent dans leur 
pays fans prendre congé.

Le famedi quinziéme de Juin au matin, l’archevêque de 
Lyon célébra une meffe du Saint-Efprit, &  l’évêque de 
Novarre fit un difcours dont le texte fut : Elîgite mdiorem, 
& eutn ponite fuper folium, Choifiifiez le meilleur , &  le met
tez fur le trône. Le fioir on entra au conclave qu’on avoit 
préparé dans le palais archiépificopal , &  dont la garde fut 
commifie à Philibert de Noillac , grand-maître de Rhodes. 
Il y avoit alors à Pifie vingt-quatre cardinaux, parce que le 
cardinal Frias Efipagnol, &  le cardinal de Chaiant Savoyard, 
ayant quitté Pierre de Lune , s’étoient venus depuis peu join
dre aux autres. Iis demeurèrent enfermés dix jours entiers, 
jufqu’au mercredi vingt-fixiéme du même mois, auquel jour ils 
élurent unanimement Pierre Philargi de Tille de Candie, de 
Tordre des freres Mineurs, nommé le cardinal de Milan , 
de la création d’innocent V I I , du titre des douze Apôtres, 
âgé de foixante &  dix ans ; &  il prit le nom d’Alexandre V.

Rien n’eit fi furprenant que la fortune de ce pape. Ses 
parens étoient fi pauvres , qu’il ne fie fouvenoit point de les 
avoir jamais connus. Etant fort jeune , & allant par les rues 
mendiant ion pain de porte en porte , un cordelier Italien 
le rencontra dans ce pitoyable état * 2c remarquant en lui 
un heureux naturel, beaucoup d’efprit 6c de mémoire, il le 
tira de fa mifére , lui apprit la langue latine, le fit étudier 
en philofophie &  en théologie, & iui fir prendre l’habit de 
fon ordre. Il le mena enfuite en Italie , où après avoir don
né des marques de fa capacité &  de fon fçavoir, fies fiupé- 
rieurs l ’envoyèrent étudier fous les plus habiles proftiTeurs 
des univerfités d’Oxford &  de Paris. 11 retourna enfuite en 
Lombardie, où il fe fit une fi grande réputation par fes pré
dications &  par fa prudence dans les affaires , que Jean Ga- 
léas Vifconti de Milan fe fervit de fes confeils, le mit à la 
tête des affaires, &  le choifit pour être tuteur de fon fils 
après fa mort. Ce fut à la follicitation de ce prince qu’il fut
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élu évêque de Vincence, puis de Novarre, &  enfin arche
vêque de Milan. Il fut choifi pour ambaffadeur auprès de Ven* 
ceilas,roi des Romains &  de Bohême, de qui il obtint 1 ereflion 
de la feigneurie de Milan en duché, moyennant cent cinquante 
mille florins dJor. Tous les auteurs rendent témoignage à la 
fainteté de fes mœurs ; on ne lui reproche que d avoir été 
dune libéralité qui alioit jufqu’à l'imprudence &  à 1 mdifcré- 
tio n , &  d’avoir été d’une complaifance aveugle pour le car
dinal de faint Euftache qui le conduifoit à fa fantaiiie. Mon
iteur Fleury dit, qu’avec fa douceur &  fa libéralité , il aimoit 
affez la bonne chère &  le bon vin.

Dès qu’il fut élu , Jean Gerion , chancelier de Puniverfîté 
de Paris, prononça un difcours en préfence du pape & de 
tout le concile, le jour de PAfcenfion $ dans lequel ayant pris 
pour texte ces paroles des aftes des apôtres : Domine, (i 
in tempore hoc rejlitues regnum Ifraèl ? Seigneur, fera-ce en 
ce tems que vous rétablirez le royaume a IiraëL ? il prouve 
la validité du concile de Pife &  fon autorité par l'exemple 
du concile de Nicée, qui fut aflemblé par Pordre de Con- 
ftantin feul, &  par le cinquième concile œcuménique con
tre Théodore, difciple de Neftorius, aflemblé par les peres 
eux-mêmes. Il exhorte le pape à ne le difpenfer d’aucun de 
fes devoirs, &  à couper fans différer les racines du fchiifne 
par la vive pourfuite des deux concurrens. Il s’élève contre 
le relâchement du clergé, &  fur-tout des moines mendian$$ 
il parle des abus dans la provifion des bénéfices. Enfin il 
exhorte le pape &  les peres du concile à travailler férieufe- 
ment à la réformation de Péglifè.

Le pape préiida à la feffion fuivante qui fe tînt le premier 
de Juillet, &  qui fut la dix neuvième du concile. Ellecom* 
mença par le Vem Creator Spintus, que le pape entonna 
lui-meme ; après quoi il fe plaça fur une chaife fort élevee 
devant le grand autel, & les trois patriarches à Foppofite. 
Le cardinal de Chalant lut le décret de fon éle&ion fouf* 
crit par les cardinaux , dans lequel ils déclaroient qu’ils Pa- 
voient élu unanimement. Cette lefture achevée , on fit quel
ques prières, après lefquellesle pape fit un difcours fur ces pa
roles de S. Jean : Fiet unum ovile &  unus pajîor. Il n’y aura 
plus qu’un troupeau &  qu’un pafteur. Il y  montra le de' 
voir du pafteur envers fon troupeau , &  du troupeau envers 
Jefus-Chrift, qui eit le bon pafteur ? dont le pape eft vi*
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caîre fur terre. Ce fermon fin i, Balthafar Coffa cardinal de 
laint Euflache publia un décret, par lequel le nouveau pa
pe approuvoit &  ratifxoit tous les procès, fentences &  ré- 
glemens faits par les cardinaux pour l'union de Péglife, 
depuis le troiliéme jour de Mai de Pan 1408 , &  tour 
ce qui avoir été fait dans le concile général. Il uniffoit les 
deux collèges des cardinaux en un feul ; il promettait 
de travailler à la réformation de Péglife , &  de choilir des 
personnes de vertu &  de probité pour délibérer là-deifus 
avec les cardinaux. On ordonna fur la fin de cette feffion que 
le pape feroit couronné le dimanche fuivant, &  que la pro
chaine l'effion feroit renvoyée au dixiéme de Juillet.

Dès que la nouvelle de PéleéHon d’Alexandre V fut arrivée 
à Paris, on en eut beaucoup de joie, &  l’on alla auffi-tôt 
en proceffion dans les églifes remercier Dieu d’un fi grand 
bienfait, le peuple criant par-tout : Vive le pape Alexandre ! 
Et comme on fe fouvenoit qu’il étoit dofüeur de Paris, &  
qu’il y  avoir même enfeigné la théologie avec beaucoup de 
réputarion , le roi Charles VI ne le confidéra pas moins que 
s'il eût été François, &  que s’il eût eu l’honneur d’être forti 
du fang royal de France.

Son couronnement fe fit au jour marqué , le dimanche fui
vant feptiéme de Juillet. Ce fut Amédée cardinal de Saluces 
qui en fit la cérémonie fur les dégrés de Péglife cathédrale, 
&  qui lui mit la thiare fur la tête, après avoir brûlé des 
etoupes en difant : Ainfi paffe la gloire du monde; comme on 
fait ordinairement dans ces fortes de cérémonies. A la meffe on 
lut l’évangile en Hébreu , en Grec &  en Latin, Après fon 
couronnement, le pape fit la cavalcade , revêtu de fes ha* 
bits pontificaux , &  accompagné des vingt-quatre cardinaux 
& de tous les prélats, dont les chevaux étoient couverts de 
houffes blanches. Dans le chemin les Juifs lui préfentérent le 
livre de la loi , &  lui demandèrent la confirmation de leurs 
privilèges, comme ils ont coutume de faire.

Le pape après fon élection ne manqua pas de la notifier 
à toute l ’Europe. Il en fit part à Jean d’Orgemond évêque 
de Paris, par une lettre qu’il lui écrivit le huitième de Juillet; 
mais ce prélat ne la reçut pas, puiiqu’il mourut le quinzié
me du même mois, avant que la lettre fût arrivée. Simon 
de Monraigu, évêque de Poitiers, fut fon fuece fleur dans Pé- 
vêché de Paris. Il étoit frere d ’un archevêque de Sens, &
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du fameux Jean de Montaigu , grand-maître d’hôtel du toi; 
qui maria ion fils avec la fiiie du connétable d’Albret, & fej 
filles aux plus grands feigneurs du royaume. Le duc de Bour
gogne &  le roi; de Navarre v fes ennemis , conjurèrent ig 
perte; ils le firent accu fetde plufieurs crimes énormes, 
l’on donna ordre à Pierre,des Effarts, prévôt de Paris, de 
l’arrêter. Il fut interrogé 8c mis à la queftion, &  quoique 
n’eût rien avoué , on ne laiffa pas de le condamner à avoir 
la tête tranchée. Alors il confeffa la déprédation des finances, 
&  tout ce qu’on voulut. Il fut donc exécuté,, le tronc de 
fon corps fut pendu à un gibet, &  fa tête plantée fur un 
pieu au lieu dit Montfaucon : d’où le. vicomte de Laonnois fou 
fils, qui eut affez de crédit pour faire réhabiliter la mémoire 
de fon pere , le fit tranfporter avec un convoi honorable de 
prêtres &  de luminaires chez les Céleftins de Marcouffy, qu’il 
avoit fondés.

Le cardinal Louis de Bar, envoyé légat en France, arriva 
à Paris le quatrième de Septembre ; &  parce qu’il étoit iffu 
de Marie de France, fille du roi Jean , qui avoit époufé Ro
bert duc de Bar, cette alliance engagea le roi de Navarre, 
les ducs de Berri, de Bourgogne & de Bourbon à aller au- 
devant de lui : &  iis Raccompagnèrent lorfqu’il fit Ion entrée 
à Paris.

Pendant que le pape s’appliquoit ainfi à notifier fon élec
tion aux princes , l’on tint la vingtième feflion du concile, 
qui fut la fécondé fous Alexandre V  , le mercredi dixiéme 
de Juillet. On y  reçut les députés des Florentins &  desSien- 
nois , qui vinrent offrir leur obédience au pape , dont ils 
louèrent l’éleftion. Après que ces députés eurent parlé fuit 
après l’autre , que le premier fe fut fort étendu fur les ob* 
ftacles que Ladifias avoit oppofés au concile, 81 fur les pei
nes que les Florentins s’étoient données pour les vaincre ; 
que le fécond eut offert au concile de la part de fes maîtres 
tous les fecours qui dépendroient d’eux pour Tunion de fé- 
glife : le cardinal de Chalant lut de la part du pape un dé
cret 7 par lequel il déclaroit nuiles &  çaffoit entièrement rou
tes les fentences portées par les deux contendans pendant 
le tems du fchifme, contre ceux qui n’étoient pas de leur obé
dience. Le même décret approuvoit &  ratifioit toutes lesdif* 
penfes de mariage ou autres qui concernoient la pénitencerie,
accordées par Benoît &  Grégoire* La feifion prochaine fut
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remife au vingt-feptiéme de Juillet, à caufe de l'arrivée de 
Louis d’Anjou roi de Sicile.:

Ce prince , qui avoit été privé par Ladiflas de la fuccef- 
ficn au royaume de Naples, fut reçu du concile avec beau
coup d’honneur. Le pape Alexandre V  , conjointement avec 
le concile de P ile , lui donna l’inveftiture de ce royaume, 
avec la charge de grand gonfalonier , ou lieutenant général 
de Téglife : ce qui le mit en état de reprendre les places que 
Ladiflas avoit uiurpées , de chaffer de .Rome l’ufurpateur, &  
de remettre la ville au pape, qui excommunia Ladiflas, com
me nous le verrons en Ion lieu.

La vingtmniéme fefïion du concile de Pife fe tînt donc le 
Smiedi vmgMepriéme de Juillet. Pierre Vifch, évêque de 
Cracovie , y  célébra la meffe ; après laquelle le cardinal de 
Cbalant , affilié de l'archevêque de Pife &  de l’évêque de 
Piaiiimce , publia de la part du pape &  du concile un dé
cret qui approuvait &  ratifioit toutes les collations , provi- 
lions, tranflations des dignités &  des bénéfices, confécrations 
d’évêque, &  ordinations faites par les deux contetidans , 
pourvu qu’elles euffent été laites canoniquement, exceptant 
celles qui avoient été faites au préjudice de l'union , ou d’au
cun des membres du concile. Le pape ordonna enfuite qu’il 
feroit procédé contre ceux qui obéiiToient &  adhéroient en
core à Pierre de Lune &  Ange Corario. Après la publica
tion du décret, l'archevêque de, Pife déclara de la part du 
pape, qu’eu égard à la pauvreté des églifes, il révoquoit 
les réferves que quelques - uns de fes prédéceffeurs avoient 
faites des dépouilles des prélats morts, des fruits échus 
pendant la vacance du liège , &  des procurations ou droit 
de vifire , auffi-bien que tous les arrérages dûs à la cham
bre apoftolique pour les annates. Tous les prélats du concile 
approuvèrent ce décret, excepté le cardinal d'Albane ; mais 
fon oppofitîon vint principalement de ce que le pape pria les 
cardinaux de faire la même remife des annates ou vacances 
des prélatures aux églifes &  aux eccléfiaffiques.

Dans la même feifion le concile renvoya au pape l'affaire 
de l’archevêque de Gènes Piléo Marini, noble Génois. Bo~ 
niface l'avoit fait archevêque de Gènes en i40 i ; mais quand 
Benoît X lïl vint à Gènes en 1405 , il s’étoit mis fous l'on 
obédience avec tout fon clergé , &  le cardinal de Fiefque avoit 
fait la même chofe. Marini voyant dans la fuite la colluflon
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des d e u x  papes Grégoire &  Benoît, &  craignant de ne po^ 
voir être libre dans U  ville de Gènes , qui avoir alors em* 
b rafle la neutralité ; il fe retira dans une folitude en Tof- 
cane , &  laiffa procuration pour le gouvernement de fou 
églife, De-là il fe rendit au concile, dans lequel il foufcri. 
vit avec les autres comme archevêque de Gènes ; ce qui fem. 
ble prouver qu’il fur rétabli. Avant que cette feflion finît, 
le pape indiqua un concile général pour le mois d’Avril 141* 
dans la même ville, ou dans queîqu’autre lieu convenable 
qui feroit déclaré un an auparavant. Enfui te bon remit la fef* 
fion fuivante au feptiéme d’Août.

Cette fefSon fut la dernière. Le cardinal de Chalant y 
lut de la part du pape un décret, qui ordonnoit que tous 
les biens de Téglife de Rome &  des autres églifes , ne pour- 
roient être aliénés ni hypothéqués par le pape, ni par les 
autres prélats, jufqu’au futur concile ; que les métropolitains 
affembleroient des conciles provinciaux $ que les religieux 
tiendroient leurs chapitres fuivant les conftitutions d’Honoré 
III &  de Benoît X II , où il y  auroit des préiidens de la part 
du pape $ qu’on enverroit des nonces aux t o îs  &  aux prin
ces pour publier les a£les du concile de P ife , &  en pour- 
fuivre l'exécution. Enfin le pape accorda une indulgence & 
une abfolution pleniére de la peine & de la coulpe à tous 
ceux qui avoient affilié au concile, &  qui adhéroient à ce 
qui y  avoir été déterminé. Et il ajouta , qu’ayant deffein de 
réformer Péglife dans fon chef &  dans fes membres, &  ne 
pouvant accomplir cette réforme à caufe du départ de pla
ideurs prélats, ambaffadeurs &  autres, il la fufpendoit jufquaü 
prochain concile , laiflant la liberté à tous ceux qui avoient 
aflifté au concile de s’en retourner chez eux.

Àinfi finit le concile de P ife, q u i, quoiqu’approuvé d’un 
grand nombre de perfonnes , n’a pas laiffé d’avoir fes con- 
tradiéleurs ; car fans parler de Benoît &  de Grégoire, 
qui étoient intérefles à ne le point recevoir, parce quMs en 
avoient été dépofés, faim Antonin ne l’a pas cru légitime. 
Le cardinal de Turre-Cremata a dit que du moins il n’e- 
toit pas affuré qu’il le fu t, parce qu’il avoir été c é lé b r é  fans 
l’autorité du pape. Le chartreux Bomface Ferrier, frere de 
faint Vincent Ferrier, le traite de conciliabule, d’affemblée 
profane , hérétique , maudite, féditieufe, chimérique , fean- 
daJeufe &  diabolique j &  s’il en faut croire cet auteur, qui
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paroît toutefois fort fufpeft à caufe de fes emportemens &  de 
fa partialité , les cardinaux François furent fort mécontens de 
l’éleftion d’Alexandre V . Les cardinaux de Palefiine , de 
Thury, de Saluces , &  trois autres fe retirèrent dans leurs 
bénéfices aufE-tôt après l’éleftion du pape,'dans la réfolution 
de ne le plus voir. Le cardinal de Chalant fe retira fort mé
content de ce qui fe faifoit à Pife. Enfin quand on apprit l’é- 
leftion du pape à G ènes, on n’y marqua aucune joie, &  
on ne fonna point les cloches, Théodoric Urie , moine Alle
mand, n’en parle pas mieux dans Ion hifioire du concile de 
Confiance , dédiée à l’empereur Sigifmond. Toutes leurs rai- 
fons ont été folidement réfutées dans un traité de Gerfbn : 
De, auferibilitatc papæ ab ecclejia j c’efi-à-dire , qu’on peut re
trancher un pape de Féglilè en certains cas , que cet au
teur expofe fort au long. M. Dupin a fait une jufie analyfe 
de cet ouvrage, aufli-bien que M, Lenfant dans ion hifioire 
du concile de Pife.

Ce qui fait donc l’autorité du concile de Pife, c’eft

Su’outre les églifes de France , d’Angleterre , de Portugal , 
’Allemagne , de Bohême , de Hongrie , de Pologne , des 

royaumes du Nord , &  de la plus grande partie de l’Italie , 
celle de Rome même l’a tenu pour très-légitime , parce 
qu elle reconnut Alexandre V  &  fon fucceffeur Jean X X III, 
en fe foumettant ainfi à l’autorité de ce concile -, d’où il 
faut conclure que , comme on ne peur reccnnoître en même 
tems deux véritables papes , du moment que l’églife de Ro
me obéit au concile, en recevant Alexandre V  pour vrai pa
pe, elle commença à tenir Grégoire XII pour antipape; de 
le même Grégoire avant fa dépofition par le concile , &  tous 
fes prédéceffeurs en remontant jufqu’à Urbain V I, pour papes 
douteux. Une autre confidération efi que ce concile non feule
ment fut approuvé par l’églife de Rome, mais encore par 
l’églife univerfelle dans le concile de . Confiance , puifqu’il 
reconnut pour vrais papes Alexandre V  &  Jean XXIII. Car 
fi celui-ci y  fut dépofé, ce n’eft pas qu’il ne fût légitime 
pape ; mais parce qu’ayant promis de fe démettre du ponti
ficat pour le bien de la paix, il trompa les peres, &  s’en
fuit : fur quoi, comme fur beaucoup d’autres chefs , le concile 
lui fit fon procès, &  le dépofa.

De toutes ces raifons, l ’on doit conclure que le concile 
de Pife efi légirime , comme on l’a toujours cru en France, 
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parce que dans un icbifme où Ton ne peut fçavoir avec cer- 
iitude qui d’entre plufieurs concendans eit le vrai pape, Té. 
glife a le pouvoir de s’affembler &  d’élire un pape , que tous 
les fidèles doivent reccnnoître $ qu’en vertu du décret du 
concile de Pife , Pierre de Lune &  Ange Corario , qui au
paravant étoient papes douteux, fous le nom de Benoît XIII 
&  Grégoire XII, devinrent certainement tous deux antipapes, 
S? Pierre de Candie fous le nom d’Alexandre V ,  l’unique & 
le vrai pape* Cependant toutes ces précautions du concile 
de Pife n’éteignirent pas le fchifme, parce que les deux 
antipapes fe moquant du décret de ce concile, fe maintin
rent opiniâtrement chacun dans ce qui lui reiioit de gens 
attachés à eux : Pierre de Lune ayant encore les royaumes 
d’Arragon , de Caftille &  d’Ecoiîe : Ange Corario étant re
connu du roi Ladiilas, &  de quelques villes d’Italie , qui ne 
tinrent pas long-tems dans fon parti*

Alexandre V  contribua en quelque forte à fomenter le fchif 
me , par le peu de ménagement dont il ufa à l’égard de Ro
bert roi des Romains , en donnant dans fes lettres à Ven- 
ceilas le meme titre de roi des Romains, quoiqu’il y eût dé
jà plufieurs années que ce prince avoir été dépofé de l’em
pire , pour mettre Robert en fa place* Cette conduite, que 
Robert traitoit de violente &  d’irréguliére, fut caufe qu’il 
en fit des plaintes dans toute l’Allemagne , pour empêcher 
qu’on n’y  reconnût Alexandre V  pour p ape, &  pour rame
ner les princes à Grégoire ; mais il ne put rien gagner iur 
eux, Alexandre s’attacha l’élefteur de Mayence , en l’établif- 
fant légat né dans fa province, &  en le comblant de bien
faits $ c’étoit Jean de Naffau , qui avoir fupplanté Godefrci 
de Livingen , élu toutefois par le chapitre.

Le pape en ufa de même envers plufieurs autres prélats 
d’Allemagne ; &  il fe fit beaucoup d’amis par la facilité qu’il 
avoir à accorder des difpenfes.

Les deux antipapes-, irrités de leur dépofition, ne penfé- 
Tent plus qu’à fie maintenir &  fe faire de nouvelles créatures* 
Benoît créa de nouveaux cardinaux, &  en fit douze qui étoient 
Efpagnols &  Arragonois : Grégoire en fit auffi , qu’il tira du 
nombre des préiats de fon obédience, parmi eux fut Ga- 
briel Condolmier, qui fut depuis pape fous le nom d Eu- 
gène IV. Grégoire avoit levé des difficultés qu’on formoit 
contre la convocation de fon concile, il avoit obtenu un
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fauf-conduit des Florentins, &  des otages , afin de fie rendre 
en toute iureté.dans Tétât de Venife où il vouloir Taflem- 
bler. Il y avoit invité par fes lettres l’empereur, les rois, les 
princes, les prélats , les communautés , &  généralement tous 
ceux qui doivent affifter à un concile oecuménique. Après 
cette publication , il partit de Lucques fur la fin de Juin avec 
peu de gens ; de Lucques il fe rendit à Sienne , &  enfuite 
à Rirnini, où il paffa Thyver. C ’eft de-Ià qu'il publia une 
autre bulle de convocation , où il propofe Cavidad de Frioul, 
& Udine ville du diocèie d’Aquiîée dans l’état de Venife à 
deux milles Tune de Taurre , pour être Tune des deux le lieu 
du concile; &  il fe détermina enfuite pour celle d ’Udine, 
0ii il fe rendit vers la Pentecôte de cette année 1409.

Grégoire y ouvrit ion concile le jour de la Fête-Dieu ; mais 
ne s’y étant prefque point trouvé de prélats à la première 
feffion , il remit la fuivante au vingt*deuxième de Juin, &  
envoya deux de fes cardinaux à Venife, pour obliger, fous 
peine d’anathême , les prélats de la république à s y  rendre; 
mais les Vénitiens ayant déjà reconnu Alexandre V ,  eurent 
peu d’égard à fes menaces. Il tint cependant fa fécondé fef
fion, qui ne fut pas plus nombreufe que la première. Il y  
fit déclarer que les élections d’Urbain V l , de Boniface IX , 
d’innocent VII, fes prédéceffeurs, 6e la fienne , étoient cano
niques , &  qu'on devoit les reconnoître pour pontifes véri
tables ; qu’au contraire celles de Robert de Genève qui étoit 
Clément V II , Pierre de Lune Benoît X III, &  de Pierre de 
Candie Alexandre V ,  nouvellement élu, étoient téméraires, 
illicites, facriléges ; &  qu’ils étoient fehifmatiques, intrus, 
qu’ils n’avoient aucun droit au pontificat, &  que tout ce 
qu’ils avoient fait ou feroient étoit nul : lui fenl Grégoire 
étant le vrai pape, à qui toute Téglife étoit obligée d’obéir 
en cette qualité, &  de lui reftituer ce qu’on avoit ufurpé 
fur lui.

Mais comme il apprit que le concile de Pile Tavoit dc- 
pofé , &  qu’on prenoit à Venife des mefures pour l’arrêter, 
il tint une autre feffion le jeudi cinquième de Septembre, 
dans laquelle il déclara qu’il étoit prêt de renoncer au pon
tificat , pourvu que Pierre de Lune 8c Pierre de Candie re- 
nonçaffent auffi perfonnellement à leurs prétendus droits, 
félon le formulaire du conclave , à condition que celui qui 
feroit é lu , auroit la moitié des voix de chaque obédience $
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&  afin qu'il n’y  eût point de conteftation fur le lieu, i[ 
donne plein pouvoir à Robert roi des Romains , à Ladiilas 
roi de Naples, &  à Sigifmond roi de Hongrie, d'indiquer 
le tems &  de choifir le lieu , promettant de s’y  rendre ponc- 
tuellement : &  au cas qu'on refufât ce parti, il permet à ces 
princes d'affembler un concile général, s'offrant de s'y ren
dre &  de fe foumertre" à la pluralité des voix de chaque obé
dience. Mais rien n’étoit plus captieux ni plus illufoire que 
cette déclaration, parce que ces trois princes étoient eu 
guerre depuis plus de vingt ans, &  ne feroient jamais con
venus pour agir de concert dans une affaire où leurs intérêts 
particuliers étoient différens.

A in fi toutes ces belles promeffes de Grégoire n’étant qu’un 
effet de fa crainte, &  ne fe croyant pas en fureté dans le 
lieu de ion concile , parce qu'il avoit dépoie le patriarche 
d'Aquilée, Antoine Panciarin , pour mettre en fa place An
toine du P on t, évêque de Concordia &  Vénitien , ce qui 
irritoit fort les Vénitiens; &  craignant qu'ils ne le fiffent ar
rêter , en exécution de la fentence du concile de Pife , il prit 
la réfolution de fortir d’Udine. Mais comme cela ne lui étoit 
pas facile, parce que les Vénitiens faifoient garder les paf- 
fages, il écrivit au roi Ladiilas, &  le pria de lui envoyer 
deux galères avec cinquante cavaliers pour lui fervir cTef- 
corte : ce petit nombre n'étant pas fuffifant pour forcer les 
troupes qui gardoient les paffages, il prit le parti de fe fau- 
ver feul à cheval en habit de marchand avec deux hommes 
de pied. Les gens qui étoient en embufcade ne voulant pas 
fe découvrir pour un feul homme à cheval, le laifférent palier, 
le prenant pour quelque voyageur ; &  Grégoire fe rendit aux 
deux galères fans aucun rifque.

Peu de tems après , Paul fon camérier &  fon confeffeur 
fortit de la v ille , revêtu des habits pontificaux , comme s’il 
avoit été un grand prélat, &  efcorté parles gens de Ladiilas 
qui conduifoient le bagage de Grégoire. Les gardes Payant 
pris pour le pape Grégoire , coururent fur lui à toute bride, 
&  l’arrêtèrent avec tous ceux de fa fuite ; mais ayant re
connu leur erreur, &  Paul s'étant fait connoître , &  leur 
ayant appris que le pape étoit paffé feul à cheval en habit de 
marchand avec deux hommes à pied , ils coururent après lui 
yufqu à une place appartenante au comte de Gorits , où on 
tenr dit que cet homme qu'ils cher ch oient avoit loué une
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barqae pour aller joindre deux galères qui l ’attendoient au 
port- Les gardes , confus d'avoir manqué leur coup , déchar
gèrent leur fureur fur le camérier, èc lui firent mille in
dignes traitemens. Ils le chargèrent de coups de bâton avant 
que de le mettre en prifon y ils le dépouillèrent de l'habit 
rouge qu’il portoit ; &  un d’eux ayant pris l’habit pontifical, 
il s’en revêtit, fe promenant à cheval dans la ville d’Udine, 
&  y donnant la bénédiftion. L ’équipage de Grégoire fut ven
du ceux de fa cour fort maltraités, &  le camérier laifîe 
en pourpoint. Comme les gardes le chargeoient de coups, 
un d’eux fentit de la réfiftance, &  l’ayant mis en chemife, 
on lui trouva cinq cens florins d’or coufus dans fa vefte , que 
les foldats partagèrent entr’eux. Cependant Grégoire arriva 
dans l’Abruzze , &  fit fa réiidence à Gayette fous la pro- 
teftion de Ladiflas , parce qu’il n’y  avoit plus que la Pouiile 
qui le reconnût, &  une partie de la Tofcane, de la Ligurie 
&  de l’Emilie.

Alexandre V  étoit toujours à Pife depuis la conclufion du 
concile ; &  comme il étoit de l ’ordre des freres Mineurs , 
il voulut donner aux religieux Mendians des marques de fa 
tendrefle &  de fa prédileftion, en leur accordant une bulle 
datée du douzième d’O & obre, adreffée à tous les prélats de 
la chrétienté : dans laquelle ce pape rappellant les bulles de 
Boniface VIII &  de Clément V  en faveur des Dominicains 
&  des freres Mineurs , il déclare que le fiége apoftolique 
ayant étendu leurs privilèges aux hermites de faint Auguflin 
&  aux Carmes, il les y confirme- Il rapporte la condamna
tion lancée pat Jean XXII contre la propofition du nommé 
Jean de Poliac avec fa rétractation. Enfin il confirme les dé
crets de Boniface VIII &  de Jean X X II, touchant les privilè
ges des religieux Mendians ; &  condamne les propofitions 
contraires, nonobftant la conftiturion O mais utriufquefexâs9 
& autres ordonnances &  decrets apoitoliques à ce contraires, 
quels qu’ils foient. ^

Cette bulle allarma fort runiverfité de Paris, qui députa 
à Pife pour en fçavoir la vérité j &  les députés ayant rap
porté qu’ils avoient vu la bulle en plomb, &  quelle accor- 
doit pouvoir aux religieux Mlendians d adminiflrer tous les fa- 
cremens dans les paroifîes , &  de recevoir les dîmes fi on leur 
en donnoit : runiverfité , choquée de cette nouveauté , con
clut que tous les mornes Mendians feroient retranchés &  cha£
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fésde fon corps  ̂ &  quils ne prêcheroient point dans Pa: 
r is , jufqu’à ce qu’ils euilent repréfenté l ’original des bulles 
&  qu’ils y euffent renoncé. Les Dominicains &  les Carmes 
obéirent à ce décret , protefiant qu’ils ne demandaient au, 
tre chofe que les bonnes grâces de l’univerfité, Il n’en fut 
pas de même des autres Mendians, &  fur-tout des Francif. 
cains, qui infultoient les pafteurs ordinaires, &  fouienoient 
publiquement que c ’étoit à eux proprement qu’appartenoit le 
droit de prêcher , de confeiTer &  de lever les dîmes despa- 
roiffes. Le roi, pour les réprimer , fit publier &  afficher aux 
portes de leurs monaftéres , qu’il étoit défendu à tous prêtres 
&  curés, fous peine de faifie de leur tem porel, de biffer 
prêcher &  confeiTer les Francifcains &  les Auguftins dans 
leurs églifes. Enfin le chancelier Jean Gerfon, par ordre de 
l’univerfité, prêcha contre la bulle du pape, &  conclut que 
cet écrit étoit intolérable, incompatible avec l’intérêt de l’é- 
glife j &  que comme tel il devûit être annullé, en tant qu’il 
étoit capable de troubler tout Tordre hiérarchique des prélats 
de la fainte églife, aux droits defquels il déroge, L’univer- 
fité ne prononça point de fentence en termes formels ; mais 
le pape Jean X X II, qui fuccéda bientôt après à Alexandre V, 
révoqua tous les privilèges des Mendians, &  remit les choies 
comme auparavant.

On a encore une autre bulle d’Alexandre V ,  datée de 
Pife le premier de Novembre } elle eft contre Ladiilas pro- 
tefteur de Grégoire. Le pape Alexandre , après avoir fait 
dans cette bulle, le caraftére de ce prince, en rapportant fes 
ufurpations, &  l’attache qu’il avoit pour Grégoire afin d’en
tretenir le fchifme &  troubler l’églife Romaine , l’ajourne 
pour entendre la fentence par laquelle il eft privé du ro
yaume de Sicile , &  de tous autres biens &  droits. Les 
motifs d’une conduite fi rigoureufe , étoient que Ladiilas 
avoit violé fon ferment, envahi les terres de l’églife con
tre les conftitutions de Jean XXII &  de Clément VI, & 
confpiré contre le concile de Pife. Le pape quitta Pife fur 
la fin de Novem bre, à caufe de la mortalité qui com
mençait à y  régner 5 dedà il vint à Prato , d’oîi il fe ren
dit à Piftoye , ville du Florentin , pour y  paffer une partie 
de Thyver,

Balthafar Coffa cardinal de faint Euftache , alors légat 
à Boulogne , fe joignit à Loms; d’A njou, qui faifoit la guer*
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re à Ladiflas afin de délivrer Rome. Le pape apprit que ce 
dernier avoit été battu ; ce qui lui fit eipérer de rentrer bien
tôt dans Rome- En effet, le cardinal de faint Euftache s’é- 
toit avancé avec les troupes de Louis d’Anjou , des Floren
tins &  des Siennois, dans cette partie deTofcane qu’on ap
pelle le patrimoine de faint Pierre , dont il recouvra toutes 
les places. De-là il marcha droit à Rom e, où il fe joignit 
à Paul des Urfins, par le fecours duquel il s’en rendit maî
tre fans beaucoup de peine. Il y  fit recevoir Louis d’Anjou, 
&  en afiùra la poffeffion à Alexandre V- Cette ville fut fi 
ravie de cette viâoire , qu’on n’entendoir de tous côtés 
qu’acclamations &  cris de joie. Mais le pape n y  vint pas 
{¡-tôt j il demeura encore quelque tems à Piftoye , d’où 
il publia une croifade contre les Turcs à la follicitation des 
chevaliers de Rhodes, &  de Sigifmond roi de Hongrie, qui 
avoit perdu cette année une bataille près de Semendria en 
Servie , par la faute de fa cavalerie , qui s’étant avancée trop 
précipitamment, ne put être foutenue par l’infanterie, qui 
lâcha le pied voyant la déroute de la cavalerie.

Mais ce qui occupoit encore plus Alexandre V , étoit le 
progrès que faifoient les Huffites en Bohême , contre lef-

Îuels il publia une bulle datée de Piftoye le vingtième de 
)écembre, à la folliciration de Sbinko archevêque de Pra

gue. Jean Hus avoit déjà commencé à prêcher fes erreurs y 
mais le grand éclat contre cet hérétique ne fe fit que fur 
la fin de 1408, ou au commencement de 1409, à cette oc- 
cafion. Lorique Ja plus grande partie de l’Europe eut aban
donné Benoît XIII &  Grégoire X II, pour embraifer la neu
tralité, Jean Hus, en invectivant dans les fermons contre ces 
deux antipapes, s’échappa à avancer beaucoup de chofescontre 
ladoftrine de l’églife catholique. L ’archevêque de Prague fulmi
na contre lui comme contre un fchifmatique , Si lui interdit les 
fondions facerdorales dans fon diocèfe. Jean Hus, loin d’o
béir , inveftiva contre le pape &  le clergé , &  fouleva ainfi 
contre lui la plus grande partie des eccléfiaftiques. Alors 
Sbinko publia deux mandemens : l’un adreffé à i’univerfité 
de Prague , à qui il enjoignit de lui apporter les livres de 
V ic le f, afin de les brûler; l’autre à tous les curés &  pré
dicateurs , à qui il ordonnoit d’enfeigner au peuple, qu’a- 
près la prononciation des paroles facramentelles, il ne ref* 
toit rien dans l ’euchariftie que le corps &  le fang de Jefus-
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Chrift fous les efpèces du -pain &  du vin , contre ce qu’a: 
voit prêché Jean Hus,

A peu près dans ce  même tems il arriva une autre af
faire, qui lui fit quantité d’ennemis en Allemagne* L’univer- 
fité de Prague, fondée en 1347 par l’empereur Charles IV 
à l’exemple de celle de Paris, éroit compofée des quatre 
nations de Bohême, de Bavière, de Saxe &  de Pologne. Ceux 
des trois dernières étant prefque tous Allemands, & ayant 
trois voix contre une, s’étoient rendus maîtres de la plupart 
des chaires, des places, des affaires de i’un'iverfité , & des 
principaux bénéfices de la ville, à l ’exclufion des Bohémiens, 
Jean Hus voyant que quelques-uns de fes compatriotes, com
me Jerôme de Prague &  Jean de Zuvikow ics, fupportoient 
avec impatience cette ufurpation des Allemands, fe joignit à 
eux ; &  ils s’adrefférent tous enferable à Venceflas qui étoit ani
mé conrre les Allemands qui lui avoient ôté l’empire, & ils lui 
demandèrent que, fuivant la pratique de l’univerfité de Paris 
dé l’ordonnance de Charles IV , ceux du pays euffent trois voix 
contre les étrangers une feule* L ’affaire fut plaidée avec beau
coup de chaleur de part &  d’autre : &  Jean Hus profitant 
du crédit qu’il avoir fur l’efprit de la reine dont il étoit très- 
aimé, obtint une déclaration du roi en faveur de fes com
patriotes ; elle eft du treiziéme d’O ôobre 1409. Les Alle
mands, irrités d’avoir perdu leur procès &  en même tems leurs 
privilèges , défertérent de l’univerfîté, fe retirèrent en Mif-
nie , &  emmenèrent avec eux plus de deux mille écoliers, 

J îH^appel- êaa ^ US Ŝ tant acquis par ce moyen beaucoup de cré- 
le à Grégoire XII* dit &  d’autorité dans l’univerfîté de Prague, perfuada faci- 
'Raynaid.an* 1409. Jement à plu heurs de fes membres que le premier mande- 
£ 1 ment de l’archevêque Sbinko donnoit atteinte aux privilèges

&  aux libertés de l’univerfité, dont les membres avoient droit 
d’avoir &  de lire toutes fortes de livres} &  que le fécond 
contenoit une erreur intolérable , en ce qu’il fembloit aifurer 
qu’il n’y  avoit que le corps de Jefus-Chrift fous l’efpèce du 
pain &  fon fang dans le calice* Sur ce fondement ils appel- 
lérent de ces ordonnances à Grégoire X II, qui étoit reconnu 
en Allemagne. Leur appel fut relevé , &  l’archevêque de 
Prague çité à Rome par ce pape. Mais cet archevêque ayant 
informé Alexandre V  que les erreurs de W iclef s’établiffoient 
dans la Bohême par le moyen des prédications de ceux qui 
avoient lu les livres de W ic le f, il obtint la bulle dont nous

avons
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avons parlé, par laquelle ce pape le commit pour empêcher 
la publication de ces erreurs*

En vertu de cette, b u lle , qui fut rendue le vingtième de 
Décembre , l'archevêque de Prague condamna par une fen- 
tence définitive les1 écrits de Jean W iclef, procéda contre 
quatre docteurs qui ne lui avoient pas apporté les exemplai
res qu'ils en avoient, &  fit défeniés par une fentence de 
prêcher dans les chapelles, quelques privilèges qu’elles euf- 
fent. Le pape autorifoit l’archevêque avec quatre maîtres en 
théologie &  deux maîtres en droit canonique, à pourfui- 
vre les contrevenans, de quelque caraétére &  condition qu’ils 
fufient, comme des hérétiques , jufqu a implorer lefecours du 
bras iéculier, s'il etoit néceflaire, nonobftant toutes les appel
lations. Comme Jean Hus étoit alors refteur de runiverfité ,  
&  fort accrédité à la cour &  dans la ville , il ne fe mit pas 
en peine de cette bulle , &  il continua d'enfeigner fes mê
mes erreurs, comme on le verra dans la fuite*

*
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L E pape Alexandre V  ne faifoit rien fans le confeil de 
Balthafar Coffa , cardinal de S. Euftache. Ce fut lui qui 
le fit élire, &  qui gouverna pendant fon pontificat. Il ne 

s’y  fit aucune réforme, au contraire les grâces extraordinai
res s’accordoient à toutes fortes de perfonnes : on donnoit 
des difpenfes contre l’ordre : on unit &  défunit quantité de 
bénéfices, on permit d’en pofféder plufieurs incompatibles, 
Ce pape n’entendit prefque jamais les avocats dans les con- 
fiftoires publics, comme on avoit coutume de faire. Il fut 
tellement attaché aux clercs qui étoient auprès de lui, qu’au 
lieu de diftribuer les fuppliques aux officiers ordinaires delà 
chancellerie , pour en faire l’abrégé ; il les donnoit à fes clercs 
afin qu’ils en euffent le profit : &  comme ils n’y  entendoient 
rien, cela fut caufe qu’il fe fit plufieurs fauffetés durant fon 
pontificat, &  que la daterie fut dans une grande confia 
fion.

Le dernier jour de l’année 1409, ayant reçu la nouvelle 
que Rome étoit délivrée de la tyrannie de Ladiflas, toute 
fa cour lui confeilla d’aller en cette ville dont les habitans 
le defiroient avec beaucoup d’ardeur. Il eût mieux fait de 
fuivre cet avis y mais follicité par le cardinal Balthafar Coffa 
qui le gouvernoit abfolument, il quitta Piftoie pour fe ren
dre à Boulogne ou Coffa étoit lé g a t, &  il y  publia une 
bulle datée du vingt-deuxième de Janvier 1410 , qui renou- 
velloit la condamnation des deux concurrens &  de leurs fau
teurs. Comme il étoit infirme &  âgé, Balthafar, en le me
nant à Boulogne, efpéroit qu’il y  mourroit bientôt, &  quil 
fe feroit élire en fa place } il avoit déjà gagné quelques car
dinaux, à qui il avoit promis un dédommagement de toutes 
les dépenfes qu’ils feroient pendant leur féjour à Boulogne, 

Le pape , retenu à Boulogne fous divers prétextes par le 
cardinal Coffa, y  reçut les députés que lui envoyèrent les 
Romains pour lui porter les clefs de la ville de Rom e, avec 
unê  affurance de leur entière foumiffion, &  du défit qu’ils 
avoient de le voir $ il fe contenta de leur écrire une lente 
datée du quinziéme de M ars, où pour toute réponfe il leur

. -3.
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indiqua un jubilé pour l’année 1413. Il donna , étant tou
jours à Boulogne, le gouvernement de Rome à Pierre de 
Frias, qu’on nommoit le cardinal d’Efpagne. Il y fit venir Ni
colas marquis d’Efte , qui s’étoit fort diflingué dans la ligue 
contre Ladillas &  contre Grégoire ; &  en reconnoiflânce de 
fes bons offices, il lui donna folemnellement la rofe d’or qu’il 
bénit le quatrième dimanche de carême. C e fut encore de 
cette ville qu’il envoya à Paris le cardinal de Thury pour 
lever des décimes fur Péglife de France, alléguant les dépen- 
fes qu’il étoit obligé de faire pour s’oppofer à fes ennemis -, 
mais ce légat fut mal reçu , i’univerfité lui fut très-contrai
re, &  le roi fit défenfe aux officiers de laiffer entrer dans 
le royaume des légats avec de pareilles commiffions. Enfin 
accablé d’infirmités il mourut à Boulogne dans de grands fen- 
timens de piété le troifiéme de Mai de cetre année 1410, 
âgé de foixante &  onze ans, après avoir tenu le pontificat 
dix mois &  huit jours, &  fut enterré chez les freres Mineurs 
de la même ville* Le bruit courut que Balthafar Cofia avoit 
avancé fa mort par un clyftére empoifonné, &  ce fut un des 
chefs d’accufation contre lu i, lorfqu’il fut dépofé du fouve- 
rain pontificat dans le concile de Confiance,

.Après qu’on eut fait la cérémonie des funérailles d’Alexan
dre V , les cardinaux entrèrent au conclave le mercredi au 
foir quatorzième de Mai au nombre de feize, parce qu’il y  
en avoit fept d’abfens de vingt - trois dont le facré college 
étoit alors compofé j &  le dix-feptiéme du même mois, ils 
élurent Balthafar Cofia Napolitain, qu’on appelloit le cardinal 
de S, Euftache , &  qui prit le nom de Jean XXIIL La re
commandation de Louis d’Anjou roi de Sicile contribua beau
coup à ce choix* Ce prince, qui étoit déjà revenu de France 
pour la guerre de N aples, avoit fa flotte en mer fur la côte 
de Gènes. Dès qu’il eut appris la mort d’Alexandre , il en
voya un ambaflaaeur à Boulogne pour recommander aux car
dinaux Balthafar Cofia : les priant de l’élire pape , parce qu’é
tant fon intime ami, il efpéroit qu’il lui feroit d’un grand fe- 
cours dans fon entreprife. Les cardinaux François & Napoli
tains qui faifoient le plus grand nombre, craignant de le faire 
un puiflant ennemi dans la perforine de Louis d’Anjou , élu
rent donc celui qu’il leur recommandoit : &  le jour même 
il fut mis fur le trône dans la cathédrale de Boulogne. Le 
vingt-quatrième de Mai le cardinal d’Oftie l’ordonna prêtre ¿
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le lendemain dimanche le même prélat le facra évêque ; 8c 
après la meffe il fut couronné devant la porte de -Péglife par 
le cardinal de Brancas :&  ces cérémonies étant achevées, Ie 
nouveau pape fit fa cavalcade à l’ordinaire par la ville de 
Boulogne,

Dans le public on ne fut pas édifié de cette éleftion. H 
efl: vrai que ce cardinal, né à Naples d’une famille noble, 
étoit homme d’efprit, &  habile dans le maniement des af
faires; mais la vie allez licentieufe qu’il avoir menée jufquV 
lors , les violences qu’il avoir exercées dans fa légation de 
Boulogne, fon air qui paroiffoit celui d’un homme du monde 
élevé dans les plaiiîrs, toutes ces .choies paroiffoient être un 
obftacle à la papauté. Il fut pourtant élu d’un commun con- 
fentemem , félon la plupart des hiiloriens ; au moins il ny 
eut que le cardinal de Bourdeaux qui ne voulut jamais ap
prouver fon éleftion. Platine marque qu’il gagna les cardi
naux à force d’argent, fur-tout ceux qui étoient pauvres. Phi
lippe de Bergame ajoute qu’avant l’ê leftion , Bakhafar fît 
de grandes menaces aux cardinaux, s’ils n’élifoient un pape 
qui lui fût agréable; qu’il ne voulut en agréer aucun de ceux 
qu’on lui avoit propofés ,* qu’enfin, comme il y  avoit de la 
diifeniion entr’eux , ils le prièrent de dire qui il vouloit qu’on 
élût ; que là-deffus il leur dit ; Donnez-moi le manteau de 
S, Pierre , &  je le donnerai à celui qui doit être pape : ce 
qui s’étant fait, il mit le manteau fur fes épaules, en difant: 
Je fuis pape. Auffi Thierry de Niem le traite tout nettement 
d’intrus, &  dit que, pour mieux cacher fon je u , il les exhor* 
toit en même tems à faire élire le cardinal de Malthe, Con
rad Caraccioli, Napolitain comme lui, homme de bien, mais 
fans lettres, groffier, &  fort mal propre à être pape. Tout 
cela a fait croire à quelques auteurs que l’unanimité des élec
teurs fut forcée, &  que fon éleftion ne fut point libre. Le 
lefteur ne fera pas fâché de trouver ici un abrégé de la vie 
de ce pape jufqu’à fon élévation au pontificat*

Bakhafar Coffa étoit d’une famille de Naples affez confi* 
dérable , mais qui ne pofïédoit pas de grands biens. Selon 
Onuphre, il embrafla dès fa jeuneffe l’état de clerc; ce qui 
ne l’empêcha pas de s’en aller fur mer avec quelques-uns de 
fes freres pour faire des courfes &  pilier , à l’occafion de la 
guerre qui étoit pour lors entre Ladiilas &  Louis ï d’Anjou. 
Ce fut dans cet exercice qu’il contrafta l’habitude de veil-
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1er la nuit &  dormir le jo u r, ce qu'il pratiqua toute fa vie. 
Las de ce métier, il vint à Boulogne fous prétexte d’y  étu
dier , mais dans le fonds pour tâcher d'obtenir quelque di
gnité eccléfiaftique en prenant les degrés. Comme ion but 
n’étoit pas de devenir fçavant, il fit peu de progrès dans les 
fcierices ; &  s’étant infinué dans les bonnes grâces de Boniface 
I X , il on obtint Farchidiaconat de Boulogne, qui étoit un 
bénéfice fort confidérable, & par fes revenus, &  par l'au
torité qu’il lui donnoit dans Funiverfité dont il étoit le chef. 
Mais Balthafar trouvant fa fortune trop bornée à Boulogne , 
voulut aller à Rome faire fa cour au même pape , qui le fit 
fon camérier fecret, pofte où il eut de belles occafions de 
profiter de fon crédit, en procurant des bénéfices à ceux qui 
lui donnoient le plus d’argent, &  en vendant beaucoup d’in
telligences dans l'Allemagne &  pour les pays du Nord. On 
dit que, lorfqu’il entreprit le voyage, fes amis lui ayant de
mandé où il alloit, il répondit : Je vais au pontificar* 
Boniface IX , pour le récompenfer des grands fervices qu’il lui 

rendoit, en lui procurant ainîî des fommes confïdérables, le fit 
cardinal diacre du titre de S. Euftache en 1402 j enfuite il l ’en
voya en 1403 légat à Boulogne dont il fe rendit maître, &  qu’il 
gouverna pendant plufieurs années en vrai tyran. M. Fabbé 
Fleuri dit qu’une des raifons qui engagea ce pape à donner la 
légation de Boulogne à Balthafar, fut de le féparer d’une concu
bine qu’il entretenoit à Rome &  la renvoyer à Naples avec fon 
mari. Après la mort de Boniface , il fe brouilla avec les deux 
papes qui lui fuccédérent , Innocent VIT &  Grégoire X II, 
qui ne pouvoient foufîrir fa tyrannie , dont les Boulonnois 
lui avoient porté leurs plaintes. Mais il ne perdit rien de 
fon crédit : il punit les auteurs des plaintes, confifqua leurs 
biens, &  fut toujours oppofé à Innocent, auffi-bien qu’à 
Grégoire, avec lequel il fe brouilla vivement au fujet de Fé- 
vêché de Boulogne. Grégoire Favoit donné en 1407 à An
toine Corario fon neveu, mais Balthafar Fempêcha d’en pren
dre poffefîion, &  jouit toujours des revenus de fon évêché j 
&  quoiqu’excommunié , il fit même continuer le fervice di
vin dans la ville de Boulogne, que ce pape avoit mife en 
interdit.

L’averfion qu’il avoit pour Grégoire, le porta à favorifef 
la convocation du concile de Pi fe : &  afin de mettre ce pape 
dans fon to rt, il lui envoya des députés à Lucques pour
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l’engager à tenir fa parole, &  lui promettre à cette candi; 
tion une obéiflance entière. Ces députés étant revenus fans 
avoir téuffi dans leur commiffion , le légat ie déclara ouver- 
te ment contre Grégoire ; il follicita les cardinaux de renon- 
cer à fon obédience : il fit alliance avec les Florentins, qui 
lui accordèrent la ville de Pife, pour y  tenir le concile : & 
ce fut en partie par fes intrigues que Benoît XIII &  Gré
goire XII furent dépofés , &  qu’il fit élire Alexandre V qui 
étoit fort avancé en âge, dans 1 efpérance qu’il lui fuccéde- 
roit bientôt, comme cela ne manqua pas d’arriver. Thierry 
de Niem rapporte que , lorfqu’on lui propofa de l’élire pa- 
p e , il s’en défendit, priant les cardinaux de jetter plutôt les 
yeux fur Pierre de Candie, comme fur un homme içavant, 
en grande réputation , vénérable pour fon âge, &  qui n’avoit 
point de parens qui fuffent à charge à Péglife : &  promit de 
l’aflifter de toutes fes forces pour recouvrer Rome, & tou
tes les terres de l’églife Rom aine, tant en Tofcane quaih 
leurs. Sans doute que Balthafar, prévoyant qu’il n’auroit pas 
affez des fuffrages pour être élu , aima mieux propofer un 
homme qui fut dans fes intérêts, &  qui par fon grand âge lui 
faiioit efpérer quil pourroit bientôt être fon fuçceffeur.

Les commencemens du pontificat de Jean XXIII furent af 
fez heureux. Il étoit reconnu de la plus-grande partie de l'Eu
rope : Benoît XIII n’avoit pour lui que TEfpagne, l ’Ecoffe 
&  quelques feigneurs particuliers , &  ne laiffoit pas d’être 
plus inflexible que jamais, prétendant que féglife uniyerfelle 
téfidoit dans fon château de Panifcole, où il s’étoit retran
ché : c’étoit un bourg avec fortereffe dans une prefqu’iile 
du royaume de Valence. Grégoire XII étoit prefque feulà 
Rimini, n’ayant plus dans fes intérêts que quelques endroits 
de l’Italie &  de l’Allemagne, où Robert roi des Romains lui fo- 
mentoit un parti. Mais celui-ci mourut prefque auifi-tôt après 
l’éle&ion de Jean X X III, à Oppenheim en Bavière , le vingt- 
unième de M a i, la dixiéme année de fon règne. Par cette 
mort le pape fe vit délivré d’un puiffant ennemi, &  crut fe1 
faire un ami en favorifapt l’éleftion de Sigifmond rpi de Hon
grie. Il envoya donc fes nonces aux éleéieurs avec des let
tres , où il les exhortoit fortement &  les prioit d’élire pour 
roi des Romains Sigifmond de Luxembourg , fils de Char
les IV &  frere de Venceflas. Les électeurs s’affemblérent à 
Francfort, &  fe trouvèrent partagés j les uns étoient pour.

1 0 1  H r S T O I R E  E c c  L É  S I  A S T I  Q t T E ,
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Sîgîfmond , comme Téleôeur de T rêves, TéleÛeur Palatin , 
gr le margrave de Nuremberg ; les autres donnèrent leur 
voix à Jofle margrave de Moravie &  de Brandebourg > ne
veu de Charles IV &  frere de Procope, &  il fut élu : mais 
étant mort fix mois après fon éleftion , fans avoir été cou
ronné , tous les fuffrages fe réunirent en faveur de Sigif- 
iuond, qui fut confirmé empereur d un commun confente- 
ment.

Auffi-tôt que Jean XXIII fut élu pape * il envoya en Ef- 
pagtie Jean Landolphe de Maramur cardinal, qu’il chargea 
de deux commiflions -, la première d’employer fes foins pour 
ramener ceux qui tenoient pour Benoît, qu’il étoit chargé de 
fonder fur le fujet de la ceffion j la fécondé de travailler à la 
converfion du roi de Grenade &  des Maures, Mais il ne 
réuffit ni dans l’une ni dans l’autre* Benoît fut toujours in
flexible, &  l’Efpagne demeura de même attachée à lui. Les 
Maures furent toujours opiniâtrement zélés pour leur reli
gion. Il en coûta même la vie à deux moines Francifcains , 
jean de Catina &  Pierre de Duennas , que ce cardinal avoir 
envoyés chez ces infidèles avec ordre d’y  prêcher la foi. Parce 
qu’ils voulurent exercer leur miffion contre la défenfe que 
les magiftrats leur en avoient faite , Mahomet roi de Gre
nade ne pouvant arrêter le cours de leurs prédications ni 
par tourmens ni par menaces, leur fit trancher la tête ; &  
leurs corps furent tranfportés fecrettement par les chrétiens 
en Catalogne,

Le vingt-feptiéme de Juin , le même pape révoqua la bulle 
d’Alexandre V  , rendue en faveur des religieux Mendians 
Tannée précédente * &  ordonna par une autre bulle datée 
dudit jou r, que fur les plaintes qu’on lui en avoir faites, Sc 
fur les troubles qu* s’étoient élevés dans Téglife , au grand 
fcandale de la religion y routes chofes demeureroient dans le 
même état où elles étoient avant la bulle de fon prédécef- 
feur ; qu’elle feroit regardée comme fi elle n’avoit point 
exifté 5 auiïi-bien que les procédures faites en conféquence : 
&  il défendit à qui que ce fût de fe fervir de cette bulle 
d’Alexandre V ,  &  de s’appuyer fur fon autorité*

Le pape avoir fes vues en révoquant cette bulle de fon 
prédécefieur : il fçavoit combien elle avoit déplu à l’univer- 
fité de Paris, &  comment les évêques &  les curés s’étoient 
élevés contr’elle * &  il étoit bien aife de les gagner 7 afin
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d’impofer plus facilement des décimes fur le clergé de Fran
ce ? fous prétexte de la guerre qu’il avoit avec La-, 
diilas, &  pour réduire les deux papes fes concnrrens à 
renoncer au pontificat. C ’eft ce qui lui fit envoyer ea 
France l’archevêque de Pife &  Pévêque de Senlis, pour de
mander les décimes des bénéfices eccléfiaftiques, les procu
rations , les dépouilles des prélats morts ,  qu’il prétendoit 
être dues de droit divin &  naturel, canonique &  civil, au 
fouverain pontife &  à la chambre apoftolique* Dès que ces 
légats furent arrivés, ils demandèrent audience à Puniverfité, 
qui la leur accorda le treiziéme de Novembre* L ’affemblée 
fut des plus folemnelies : les légats y  expoférent leurs de
mandes , firent beaucoup valoir les efforts du pape pour 
P extin&ion du fchifme, &  demandèrent en fon nom à Puni- 
verfité qu’elle voulût bien l’aider de fes confeils &  de fon 
crédit dans cette importante affaire. L’archevêque de Pife 
demanda auffi qu’elle nommât des députés de chaque fa
culté 8c de chaque nation , afin que lui 8r les autres légats qui 
étoient avec lu i, puffent avoir des entretiens plus particuliers 
avec ces députés fur l’affaire du fchifme. L ’univerfité répon
dit qu’elle remercioit le pape des bonnes intentions qu’il té- 
moignoit, &  elle nomma des députés pour conférer en par
ticulier avec l’archevêque de Pife &  les autres légats t com
me ils l’avoient demandé.

Cette conférence fe tint le dix-feptiéme de Novembre: 
on y  relut la bulle de Jean X X III, par laquelle çe pape ré
voquent en partie celle d’Alexandre V  fur les privilèges des 
Mendians ; &  les députés de l’univerfité ayant remontré aux 
légats du pape que cette bulle de leur maître ne faifoit que 
tempérer ce qu’il y  avoit d’outré dans celle d’Alexandre, 
dirent que Puniverfité ne pouvoit l ’approuver. On ne décida 
rien ce jour-là fur les décimes &  les autres exaâions quels 
pape demandoit $ mais on tint fur ce fujet les jours fuivans 
plufieurs conférences, dont les conclufions ne furent jamais 
favorables aux légats. L’archevêque de Pife n’oublia cepen
dant rien pour gagner Puniverfité ; il foilicita en particulier 
les plus célèbres du corps : mais malgré toutes fes inftances,' 
luniverfité conclut qu’on n’accorderoit aucun fubfide au pn- 
p e, à moins que ce ne fût de l’avis &  du confentement de toute 
1 eglife Gallicane.

Des qu’on eut appris à Rome la nouvelle de Péle$orl
de
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de Jean X X III, le fénat &  le peuple Romain firent auffi- 
zoz effacer toutes les images de Grégoire &  abattre fes fta- 
tues, pour mettre celles du nouveau pape en la place. Les 
Colonnes le reconnurent &  fie réconcilièrent avec lui ; &  la 
nouvelle qu’il reçut du mauvais fuccès de Ladiilas ; dans une 
tentative qu'il avoit faite fur la ville de Rome , augmenta 
encore fa joie. Ce prince fçachant que cette ville n’étoit 
occupée qu’à des réjouiffances fur l’éleéiion de Jean X X III, 
envoya fur des galères cinq mille chevaux &  trois mille 
fantailins à Oftie pour furprendre R om e, qui n’en eft qu’à 
quatre milles, Sc s’en rendre maître. Paul des Urfins, qui en 
fut informé, prévint ces troupes, &  s’avança dans la cam
pagne de Rome avec quinze cens hommes feulement. Quoi' 
qu’il fût beaucoup inférieur en nombre , il livra bataille à 
l’armée de Ladiilas, la défit, en tailla une partie en pièces, 
&  mit le refte en fuite ; mais cette défaite, qui étoit peu con- 
fidérable, ne calma pas tout-à-fait les (inquiétudes du pape, 
dont Ladiilas étoit un puiffant ennemi.

C ’eft pourquoi il rechercha l’amitié de Sigifmond, qui lui 
avoit ¡envoyé des ambaffadeurs , pour lui marquer la part 
qu’il prenoit à ion éleâion. Le principal fujet ae cette am~ 
ballade regardoit les Vénitiens, qui fe prévalant des mal
heurs de ce prince , &  de la guerre qu’il avoit avec les 
Turcs, lui avoient enlevé plusieurs places dans la Dalmatie. 
Le pape , pour répondre aux avances que faifoit Sigifmond , 
réfolut d’envoyer un nonce en Hongrie, pour y  rétablir les 
affaires de la religion , &  choifit pour cette commiffion Bran- 
da de Caftiglione , Milanois, évêque de Plaifance , qui s’ac
quitta fi bien de l’emploi qu’on lui avoit confié , qu’il fut fait 
cardinal l’année fuivante fous le titre de faint Clément. Ce 
prélat avoit déjà été employé en plufieurs négociations fous 
Boniface IX.

Outre Alexandre V  &  Robert roi des Romains qui mou
rurent cette année, arriva encore la mort de Martin roi 
d’Arragon , qui caufa de grands troubles en Efpagne , parce

3u’il ne laiffa point d’enfans. Ce prince fur le dernier des rois 
’Arragon defcendus de la race des comtes de Barcelone , 

qui avoit duré fix cens ans. Entre le grand nombre de prin
ces qui prétendoient à ce royaume , furent Frideric comte 
de Lune , fils naturel de Martin roi de Sicile , que Benoît 
XIII avoit légitimé; Ferdinand fils de Jean roi de Cafiille ; 
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Louis duc d'Anjou ; Matthieu comte de Foix * Alplïonfe 
duc deG and; Jacques comte d’Urgel , petit-neveu d’Ab 
phonfe IV, &  neveu de Jacques fon fils roi d’Arragon. Fer
dinand étoit occupé à la guerre contre les Maures, quand 
Martin mourut \ &  comme il fe croyoit plus en droit que 
les autres de prétendre à fa couronne , il fit publier un a£te 
par lequel il déclaroit qu'il acceptoit la fucceffion de ce 
prince, &  le royaume d’Arragon, quoique perfonne ne le lui 
offrit : & il envoya en même rems des ambaffadeurs aux états 
d’Arragon pour y ménager fes intérêts.

Pour décider lur les prétentions des compétiteurs, les trois 
provinces d’Arragon , de Catalogne &  de Valence nommè
rent chacun trois juges. C ’étoient toutes perfonnes connues 
& effimées par leur prudence &  leurprobité. Vincent Fer- 
rier de l’ordre de S* Dominique , illuftre pour la fainteté de 
fa vie & fon zèle apoffolique, &  Boniface Ferrier fon frere, 
qui s’étoit fait Chartreux , furent deux des trois que la pro
vince de Valence nomma*.

Les prérendans à la couronne d’Arragon comparurent de
vant ces neuf juges, plufieurs en perfonne, &  d’autres par 
leurs députés i &  le droit de chacun ayant été mûrement 
examiné, on trouva que Ferdinand étoit le plus proche hé
ritier du royaume , Sc il fut déclaré roi malgré les bri
gues de Benoit XIII, qui s’intérefToir pour Frideric de Lune 
ion parent. Ferdinand étoit fils de Jean roi de Caffille &  
de Yolande ou Eléonore, fille de Pierre II roi d’Arragon , 
Si fœur de Martin P aîné \ il avoit pris plufieurs villes fur les 
Mauves, Si avoit remporté fur eux plufieurs viftoires. Il avoit 
donné des marques de fa probité &  de fa modérationlorf- 
qu’il refufa le royaume de Caffille , que les Caftillans lui 
offroient ; parce qu’ils craignoient que les Maures avec ief- 
quels ils étoient en guerre , ne fe prévaluffent de la trop 
grande jeunefle de ion neveu, a qui le royaume de Caffille 
appartenoit ; Si parce qu’ayant heureufement terminé cette 
guerre , il aiîura le royaume au jeuue prince fon neveu.

La doélrine de Jean Hus faifoit toujours de grands pro
grès en Boheme, malgré les oppofitions de Sbinko archevê.- 
que de Prague. Alexandre V étant mort, l’affaire de Jean 
Hus fut portée devant Jean XXIIL Ce pape ordonna que 
cet hérétique, accufé d’avoir prêché beaucoup d’erreurs, com- 
paroîtroit en; perfonne, à la. cour de Rome Si commit faf^
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faire au cardinal Othon Colonne , qui cita Jean Hus en cette 
cour, qui réfidoit alors à Boulogne. Mais comme il s’étoit 
fait de grands ennemis en Allemagne, 6c qu’il étoit prefque 
impoffible qu’il entreprît ce voyage fans courir rifque de la 
vie, il s’excufa d’aller à Boulogne, &  fit enforte que Ven- 
ceflas roi de Bohême , la reine dont il étoit confeffeur, l’u- 
niverfité de Prague , &  un grand nombre de barons envoyè
rent demander au pape qu’il fût difpenfé de comparaître, 6c 
pour le prier de ne pas ioufifir qu’on diffamât le royaume 
de Bohême par de fauffes accufations d’héréfie, 6c de per
mettre que l’on annonçât librement la parole de Dieu dans les 
chapelles, &  d’envoyer des légats fur les lieux aux dépens 
des Bohémiens, pour corriger les abus, s’il y  en avoir.

Jean Hus de fon côté envoya trois procureurs à Boulogne 
pour comparoître en fa place devant le cardinal Colonne , 
pour faire goûter les railons de fon abfence , 6c pour défen
dre fa caufe. Ce fut en ce tems-là que , par l’entremife du roi 
6c de fon confeil, Jean Hus fe réconcilia avec Sbinko, 6c: 
que ce prélat écrivit au pape en fa faveur. Cependant le 
cardinal Colonne, fans avoir aucun égard aux inllances des 
procureurs de Jean Hus , le déclara contumace j 6c comme 
tel excommunié, faute d’avoir comparu au terme marqué. Com
me il y avoit de l’injuiHce dans la conduite du cardinal , 
6c que les procureurs de Jean Hus en appellérent au pape, 
Jean XXIII évoqua la caufe à fon tribunal, 6c la commit à 
quatre autres commiffaires, qui lurent Antoine Cajetan car
dinal d’Aquilée, le cardinal de Brancas , celui de Venife , 
6c François Zabarelle cardinal de Florence.

Un des plus fidèles difciples de Jean Hus fut Jérome de 
Prague, qui n étoit ni religieux ni eccléfiaffique , mais feule
ment bachelier 6c maître en théologie , ayant reçu ce de
gré en 1399. C ’étoit un homme fort violent 6c très-fatyri- 
que ; mais tous les auteurs rendent un témoignage fort avan
tageux à fes talens , 6c l’on prétend même qu’il furpaiîoit 
Jean Hus en fçavoir 6c en fubtilité dans la difpure. Il avcit 
étudié dans la plupart des plus célèbres académies de l'Eu
rope , comme dans celles de Paris , d’Heidelberg, de C o
logne 6c d’Oxford , 6c au retour de fes voyages il s’étoit at
taché à Jean Hus. En 1410 il fut appellé par le roi de P o
logne pour régler runiverfité de Cracovie. De Pologne il 
alla en Hongrie ? où il fut accufé d’héréfie j de Hongrie il
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alla à Vienne où il fut mis en priion , &  d’où il ne fortit quTà 
la requête de i’univerfité de Prague.

Jean XXIII fut délivré dans cette année d’un puifTant &  
cruel ennemi, en la perfonne de Jean-Marie Galéas duc de 
Milan , qui mourut étant à la- tête' de la faftion des Gibe
lins. Ce prince avoit été dès fa jeunefle un monftre de fu
reur &  de cruauté , il avoit fait mourir fa propre mere ; ôc 
Ton ne voyoit dans tout le Miiànois que mafïacres , brigan
dages, incendies, facriléges dans les villes &  à la campagne: 
il prenoit un tel plaifir à répandre le fang. innocent, que 
perfonne n’étoir ea fureté de fa v ie , &  qu’il n’épargnoit ni 
âge, ni fexe , ni conditions. Enfin, la juftice divine ne per
mettant pas qu’un monftre fi furieux vécût davantage, il fe 
forma contre lui une conjuration ; &  de l’avis unanime des 
principaux de l’une &  de l’autre faftion des Guelphes &  des 
Gibelins, i l  fut mafïacré comme il alloit à l’égiife. Son corps 
auroit même été privé de la fépulture, fans les bons offices 
d’une courtifanne qui en prit foin.

Tout le refte de Tltalie étoit défolé par la pefïe &  par 
le feu de la guerre cruelle &  civile que le fchifme y  entre- 
tenoit entre les Guelphes qui tenoient pour le pape , &  les 
Gibelins qui fuivoient le parti de l’empereur &  des feigneurs 
féculiers. On y vit à la vérité pendant trois mois, dans les 
villes ik à la campagne  ̂ des proceffions folemnelies d’hom
mes &  de femmes de toutes conditions , princes &  prélats, 
riches &  pauvres, vêtus de longues robes blanches depuis la 
tête jufqu’aux talons , faifant des prières publiques pour flé
chir la colère du Seigneur juftement irrité contre ion peu
ple. On fufpendit même les procès &  tous les aêtes de juf- 
tice j mais le tems de la miféricorde n’étoit pas encore ar
rivé : les animofités continuèrent &  furent fuivies des mê
mes fléaux.

La France n’étoit pas plus tranquille, la fa&ion du duc 
de Bourgogne étoit animée contre celle du duc d’Orléans. 
Les ducs de Berri &  de Bourbon ayant fait une ligue à Gien 
avec la maifon d’Orléans &  avec le duc de Bretagne &  les 
comtes d’Alençon , de Clermont &  d’Armagnac , qui étoient 
tous fes amis , ou piqués contre le duc de Bourgogne , en
voyèrent faire leurs demandes au roi. Le duc d’Orléans en
voya un cartel de défi au duc de Bourgogne , &  celui-ci y  
fit réponfe. Chacun arma de fon côté*. Envain le roicom-
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manda qu’on pofât les armes, chaque parti continua à lever 
des troupes* Le duc de Bourgogne, qui difpofoit à ion gré 
du roi, "de la maifon royale &  de tout ie royaume , n ayant 
pu faire accepter la paix aux princes ligués contre lui , il 
employa l’autorité du roi pour convoquer I’arriére*ban 3 &  
mit dix mille hommes dans Paris. Le duc de Berri & les 
princes fe logèrent dans le château de Bicêtre , &  commen
cèrent à faire la guerre, qui ne finit qu’à ces conditions : &; 
que le duc de Bourgogne fortiroit de Paris , &  que le duc 
de Berri n’y  reviendroit plus ; mais la paix ne dura pas long- 
tems* Il y  eut en cette année une trêve de fix mois entre 
la France &  l’Angleterre : ces deux nations étant en guerre 
à caufe de la mort de Richard I I , qui avoit époufé Ilàbelie 
fille de Charles VI.

Cette année ne fut pas moins funefte que la précédente 
aux chevaliers de l’ordre Teutonîque , connus alors fous le 
nom de Freres de l’Hôpital de fainte Marie de Jérufalem, 
dont l’ordre avoit été établi vers la fin du douzième fiécle. 
Les Polonois depuis plufieurs années mécontens de ces che
valiers , qui s’éroient emparés du palatinat de Culm e, &  de 
tout ce qu’il y  a de terres entre les rivières de la V iftule, 
de M okra, &  de Derwants , leur déclarèrent la guerre. 
Quoique ces chevaliers euffent été défaits en plufieurs ba
tailles rangées , leur ambition &  leur avidité re leur permet
tant d’obferver ni paix ni trêve , ils revenoient toujours à la 
charge ; mais la fanglante bataille qui fe donna cette année 
le quinziéme de Juillet, fut décifive. Toute l’armée Teu- 
tonique fut taillée en pièces, le grand-maître, quantité de 
généraux, de commandeurs &  d’autre nobleffe demeurè
rent fur la place/jamais déroute ne fut plus générale, ni 
viftoire plus completre. On compte que les chevaliers per
dirent cinquante à foixante mille hommes : on leur enleva 
quarante étendards, outre cinquante &  un qui furent inter
ceptés. Cette défaite obligea les chevaliers à entrer en eom- 
poiîtion / mais le traité qui "fut fait par Pentremife de l’é
vêque de Wirrzbourg, fut plus avantageux aux vaincus qu’aux 
viftorieux.

Comme le fchifme continu oit toujours , malgré l’attention 
que le concile de Pife avoit apportée à l’éteindre, chaque 
pape agiffoit dans fon obédience en fouveraîn pontife., On 
trouve une bulle de Grégoire XII ? datée de Galette le
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jeudi-fainr, &  la cinquième année de fon pontificat , par 
laquelle il excommunie les pauvres de Lyon , les Arnoldiiles, 
&  tous les hérétiques en général , les coriaires , les falfifica- 
teurs de bulles apoiloliques, tous ceux qui ufurperoienr la 
ville de Rome ou le patrimoine de faint Pierre. Il étend 
rexcommunication fur Pierre de Lune, foi-difant Benoît 
X III, fur Louis d’Anjou , &  les onze cardinaux qui l’avoient 
quitté &  qu’il nomme. Parmi eux on lit le nom du cardi
nal de faint Euftache , qui étoit Jean X X III, contre lequel 
il renouvelle le dix-neuvième d’Avril la fentence qu’il avoit 
déjà prononcée contre lui &  contre fes cardinaux : &  accor
de des indulgences à tous ceux qui fe joindroient à Charles 
Malatefta , qu’il avoit fait gouverneur de la Romagne , où 
quelques places tenoient pour lui.

Benoît agiifoit à peu près de la même manière. N ’ayant 
pu réuffir à faire élire Frédéric de Lune pour roi d’Arra- 
gon , il fe rangea du côté de Jacques d’Urgel, #qui s’étoit 
rendu fort odieux , mais qui ne laiuoit pas d’être appuyé de 
quelques feigneurs 3 entr’autres d’Antoine de Lune proche 
parent de Benoît, &  d’un puiiTant Arragonois nommé Rico. 
Mais comme l’archevêque de SarragoiTe , qui étoit Garfias 
Ferdinand de Hérédia , étoit oppofé à Antoine de Lune , 
&  qifit avoit même nommé Louis duc de Calabre , neveu 
de Jean roi d’Arragon ¿ Antoine en fut tellement irrité , qu’il 
réfolut dans un moment même la mort de l’archevêque. Il 
lui donna un rendez-vous à Almanha proche SarragoiTe , fous 
prétexte d’une conférence particulière fur l'affaire de la fuc- 
ceflion. L ’archevêque s’étant mis en chemin , Antoine alla au- 
devant de lui à quelque diitancc du village } &  fur quelques 
contcftations de paroles, Antoine renverfa le prélat d’un coup 
de poing , lui enfoaça le poignard dans le fein, &  ceux 
qui accompagnoient Antoine l’achevèrent &  le percèrent de 
mille coups. Cet aflaffinat ne fervit qu’à rendre Jacques d’Ur
gel l’objet de l’exécration publique.

Quant au pape Jean-XXIII, 11 dès qu’il fe vit élevé fur le 
faint fiége , il ne penfa plus qu’à chaffer Ladillas du royaume 
de Naples, afin d’en mettre en poffefîion Louis duc d’Anjou. 
Ce prince , après avoir repris toutes les places que Ladif- 
las avoit prifes dans la Tofcane &  dans le patrimoine de 
íaint Pierre, s’en étoit retourné en France l’année précé
dente pour y  affembler de nouvelles troupes, qu’il avoit ra-
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menées par mer , &  dont il laiffa une partie fur fes vaif- 
feaux pour fe rendre à Boulogne &  y  conférer avec le nou
veau pape. Là tous deux convinrent de faire leurs prépa
ratifs pour dépouiller Ladiüas $ St la première démarche 
qu’ils jugèrent à propos de faire, fut de fe rendre aux fol- 
licitations des Romains , & d’aller prendre poifeilion de Ro
me, pour la délivrer des inquiétudes que lui donnoit Ladif- 
las. Le pape prit avant fon départ les mefures nécefiàires 
pour la fûreté de fes intérêts en Italie. Il laiffa à Henri Minu- 
tolo, cardinal évêque de fainte Sabine , ladminifiration de 
Boulogne &  de toute la Romagne , avec la qualité de lé
gat perpétuel. Sa légation d’abord ne fut pas heureufe : le 
peuple, laffé du gouvernement tyrannique de Jean X X III, 
prit occaiîon de fon départ pour fe fouiever -, on cliaffa le 
légat, on fe faifît du palais , on s’empara du gouvernement. 
Jean XXIII mit la ville en interdit $ mais quelque tetfes après 
les principaux des mutins ayant été chaffés, le pape y en
voya en 1411 le cardinal FÜsko , avec plein pouvoir de le
ver l ’interdit, St de réconcilier la ville à Féglife $ ce qu’il 
exécuta heureufement, avec le fecours de Jacques de 1’Ifle, 
qui avoir beaucoup de crédit St d’autorité parmi les Boulenois. 
Les autres places de l’état de Féglife furent confiées au car
dinal Othon Colonne , le même qui fut élu pape au concile 
de Confiance fous le nom de Martin V ,

Toutes ces précautions étant prifes, le pape s’avança vers 
Rome, accompagné de Louis d’Anjou, de tous les cardi
naux &  de tous les principaux chefs de l’armée il y  entra le 
treiziéme d’Avrii dans une magnifique pompe , parmi les ac
clamations du peuple Sr du clergé Romain, qui fouhaitoient 
avec beaucoup d’ardeur * après avoir fouffert la tyrannie de 
Ladifias , de recevoir le pape dans Rome. Il célébra ponti- 
ficalement la meffe dans faint Pierre , St le virmt - troifiéme 
d’Avril jour de S. Georges, il bénit folemnellement dans la 
même bafilique le grand étendard de I’églife , qu’il mit en
tre les mains de Louis d’Anjou, déclaré généralifiime St grand 
gonfalonnier de Féglife ; St celui du fénat &  du peuple, qu’il 
donna à Paul des Urfins, qui commandoit les troupes ec- 
cléfiafiiques fous le général. Enfin toute certe cérémonie étant 
faite , Louis d’Anjou 8t Paul des Urfins partirent le vingt- 
hunième d’Avril', après avoir reçu la bénécîièiion du pape qui 
la donna suffi à toute l’armée 7 Sa qui voulant y  avoir un
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légat, choifit pour cette fonftion Pierre Hannibaldi de Ste- 
fanefei Romain , cardinal de S. Ange, de la création d'inno
cent VII, &  auquel il donna un pouvoir abfolu.

L'armée étoit de douze mille chevaux, avec une belle &  
nombreufe infanterie , fous le commandement des plus excel- 
lens chefs, dont les principaux entre les Italiens, étoient Paul 
des Urfîns, Jacques Sforce général des Florentins, l’un des 
grands capitaines de cetems-là, Braccio de Montonne, Gen
tile de Monterano , le comte de Tagliacozze, tous les fei- 
gneurs de l’illuftre maifon des Sanféverins, &  quelques ba
rons de Naples qui favorifoient le parti de Louis d’Anjou. En
tre les François qui accompagnoient ce prince, furent Louis 
de Loigny , qui à fon retour fut fait maréchal de France , Gui 
de Laval , Henri de Pidequeton , Pierre de Beauvau, le lire 
du Bouchage, &  le fénéchal d’E u , avec beaucoup d’autres 
feignedrs.

Ladiflas de fon côté, qui avoit aflemblé fes troupes aux en
virons de Gaiette , en partit prefque en même tems pour al
ler au-devant de l’ennemi, avec une armée de treize mille 
chevaux, &  quatre mille fantailïns, fans les troupes que les 
feigneurs oppofés au parti d’Anjou lui avoient amenées. Il 
avoit encore quelques compagnies de gens-d’armes , que 
Grégoire, qui n’en avoit aucun befoin à Gaiette, lui avoit 
envoyées avec un cardinal légat. Comme les deux princes 
concurrens cherchoient une occafion décifive , elle fe pré- 
fenta bientôt. Pendant que Ladiflas étoit en marche , il re
çut la nouvelle de l’avantage que fa flotte avoit eu fur celle 
de Louis, qui avoit perdu quatre de fes grands vaifleaux. 
Enflé de ce fuccès il fit avancer fon armée vers les frontiè
res du royaume , &  alla fe camper fous la fortereife de 
Rocca Secca, à trois ou quatre lieu es de Cepérano , où 
l’armée de Louis étoit campée le long de la rivière du Gan
gliari qui féparoit les deux armées. De-là il envoya défier le 
roi Louis par un hérault, qui fut fi bien reçu de lui, qu’il 
le renvoya avec des marques de Fa libéralité j &  auifi-tôt 
Louis commanda un capitaine nommé Braccio , pour aller re- 
connoître les forces de Ladiflas, fa contenance &  la forme 
de fon camp, &  pour remarquer les chemins les plus pro
pres pour l'aller joindre.

 ̂ Ce capitaine étant arrivé proche de Péroufe, fit rencontre 
dun autre fameux capitaine nommé Tartaille ou Tartaglia*

qui
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qui étoit en marche pour le même deffein que lui , avec 
deux mille hommes à cheval de l’avant-garde de Ladiilas. H 
en fallut venir à un combat , qui fut fanglant &  opiniârre : 
mais tout l’avantage demeura à Braccio, qui bien que plus 
foible de cinq cens hommes, battit h bien fon ennemi, qu’il 
lui tua la plupart de fes gens, en mit plufieurs hors de com
bat j &  tout le refte en fuite alla porter dans le camp !a 
nouvelle de leur défaite , ce qui modéra la joie qu’on y  
avoit eue de la prife des vaiffeaux François. Un fi heureux 
commencement rehauffa le courage de Louis, qui d’abord 
avoit balancé s’il hazarderoit le combat, à caufe de Pavan- 
tageufe firuarion de l ’armée de Ladiilas, &  il craignoit d'ail
leurs que l’armée ne fe difîipât faute de vivres &  de paye, fi 
Ton demeuroit plus îong-tems fans rien faire. Ladifias d’une 
part fortant de fon camp, s’avança jufqtfà un mille du Gari- 
glian j & du côté de Louis d’Anjou, Sforce fit arrêter dans 
le confeil, qu’on paiTeroit fur le champ la rivière pour atta
quer brufquement l’ennemi, tandis que ne s’attendant à rien 
moins il étoit occupé à fe camper.

Ce fut donc le dix-neuviéme de Mai de l’an 14 r i , fur le 
foir, que tonte l’armée de Louis ayant paifé le Gariglian, 
partie à gué , partie fur des pontons, un peu au - deiîus de 
Ponte-corvo , petite ville bâtie fur les ruines de l’ancienne 
Fragelles , fe remit bientôt en bataille. L ’avant-garde qui 
faifoit la pointe droite étoit commandée par Louis de Loi- 
g n y ,&  Sforce étoit avec lui à la tête du premier rang. L’ar- 
riére-garde étoit à la gauche avec les troupes de l’églife , 
fous le commandement de Paul des Urfins ; &  Louis d’An
jou conduifoit au milieu le corps de bataille , ayant auprès 
de lui Braccio, avec tous les feigneurs François, Ladiilas, qui 
vit l’ennemi paffé avant qu’il s’en fut apperçu, remit prom
ptement fes gens dans le même ordre qu’ils avoient gardé en 
marchant ; &  s’avança fièrement, foit pour attaquer, foit 
pour recevoir le premier choc , s’il étoit prévenu , comme 
il le fut en effet par le fieur de Loigni, qui donna le fignal 
de la bataille,

L’attaque commença de part &  d’autre avec des cris re
doublés par des réfonnemens d’échos ; &  en même tems Pair 
parut tout couvert d’un nuage de flèches, qui ne put empê
cher qu’on ne fe joignît de près, avec un mépris de la mort 
qui rend oit les ioldats aum forcenés que les bêtes les plus 
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farouches. La haine les animait d'une fureur égale ; &  com
me le fuccès du combat fut fournis à la ieule force , les gens 
de Louis ne fe fervirent d’aucune rufe de guerre : il fe conten
tèrent de pouffer à droite &  à gauche , &  ils menèrent les 
Siciliens battant d'une telle vigueur , qu’on eût dir qu’ils 
avoient à dos les feux &  les foudres du cie l, ôc qu enfin ils 
perdirent tout cœur &  toute efpérance de vaincre. Quoi que 
pût faire Ladiilas, à qui l’extrême danger où il fe voyoit de 
tout perdre en perdant cette bataille , redoubloit les forces 
&  le courage , il ne pur empêcher qu après avoir opiniâtré 
le combat jufques bien avant dans la nuit, &  rallié plufieurs 
fois fes gens qui plioient de tous côtés, tout enfin ne fe mit 
en fuite pour fe fauver à la faveur des ténèbres : elles Survin
rent fort à propos pour les fuyards, &  pour lui-même ; car 
comme il étoit demeuré des derniers au champ de bataille, 
il ne fe fauva qu’avec beaucoup de peine &  très-peu de iuite 
dans le château de Rocca-Secca.

Ja mais viftoire ne fut plus complette que celle-ci. De toute 
l’armée de Ladiilas, il n’en échappa que fort peu : l’on avoir 
fait un fanglant carnage du refte , &c parmi les prifonniers 
fe trouvèrent dix comtes , &  un grand nombre d’autres fei- 
gneurs de marque. Le champ de bataille, les drapeaux,, le 
bagage , &  les équipages du prince , des grands du royau
me & de tous les chefs de l’armée, demeurèrent ¡au vainqueur. 
Les foidats & les officiers généraux parragérent le butin : ils 
fe jettérent Îur les vafes d’or & d’argent qu’ils trouvèrent 
iut la table qu’on avoit fervie pour le louper de Ladiilas, &  
enlevèrent les étendards de ce prince &  ceux du légat , que 
Grégoire avoit dans fon armée. Après que Jean XXIII les 
eut fait arborer à l’envers fur le frontifpice de l’églife de S. 
Pierre , il voulut qu’en une proceffion folemnelle où il af
filia lui-même , on les traînât dans les ruiffeaux &  dans la 
boue : aftion qui lut blâmée des perfonnes judicieufes, parce 
qu’elle in(ultoit avec trop d’infolence au malheur des vaincus.

Louis d’Anjou eût recueilli tout le fruit de la viêloke , fi 
fon armee, au Heu des’amuier au pillage, eût pourfuivi La
diilas y &  il eût ians beaucoup de peine terminé cette guerre, 
en 1 iuveffiffnnt clans Rocca-Secca, d’où il lui eût été im- 
poffible de ie fauver. Ladiilas feut profiter de cette faute ; il 
reprit courage , & s’alla promptement jetter dans San-Ger- 
manO’, lune des meilleures places du royaume , affez près
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tfe-là fur la même frontière , où pendant qu’on s’amufoit à 
piller foa camp , &  à partager le butin qu’on avoir fa it, il 

* eut le ioifir de ramaffer une partie de tes gens , de le faifir 
des polies par où il falloir que fes ennemis paffaffent pour 
enrrer plus avant dans le royaume , &  même cîe les forti
fier. Il eut encore ce bonheur, que par une fauffe générofi- 
té , ou plutôt par une véritable avarice de ceux qui avoient 
fait des prifonniers , on les renvoya tous à San-Germano , à 
condition qu’ils renverroient racheter leurs armes &  leurs 
chevaux ; ce qu’ils firent avec jo ie , Ladiilas leur ayant fait 
donner l’argent néceffaire pour cela.

Ladiilas convenoit lui-même que le premier jour il auroit 
pu perdre fon royaume &  la vie ; que le fécond il auroit 
pu perdre, finon la v ie , au moins le royaume* &  que le 
troifiéme il ne perdoit ni l’un ni Faurre, parce qu’il s’étoit mis 
en état de fe défendre- Ainfi Louis d’Anjou voyant qu’il fal
loir du tems pour forcer les polies qui étoient gardés, &  
manquant de vivres &  d’argent, fut obligé de fe retirer hon- 
teulement après de fi heureux commencemens, &  de s’en re
tourner en France * d’où les défordres &  les divifions cau- 
fées par les deux partis du duc d’Orléans &  du duc de Bour
gogne , l’empêchèrent de tirer les fecours dont il avoir be- 
foin pour continuer l’entreprife de Naples, qu’il lui fallut aban
donner , te voyant plus néceifaire au fervice de fa patrie.

Jean X X H I, pour fortifier fon parti contre fes concurrens, 
& remplir les places des cardinaux morts depuis fon élec
tion , en créa: quatorze le famedi des quatre-tems de la Pen
tecôte : fixiéme de Juin , qui furent, François Lando noble Vé
nitien , patriarche de Grade, puis de Conliantinople, fous le 
titre de Ste. Croix de Jérufalem * Antoine Pancerino du pays 
de Frioul, patriarche d’A'quilée , qui Favori rétabli dans le 
patriarchat d’Aquilée, dont Grégoire l’avoit dépofiédé pour 
avoir quitté fon parti * Alaman Adimar évêque de Floren
ce , puis archevêque de Tarente , &  eniuite de Pife : il eut 
le titre de S. Eufèbe * Jean , Portugais , évêque de Conim- 
bre , puis archevêque de Lisbonne , du tirre de S. Pierre- 
aux-liens * Pierre d’Ailly dofteur de Funiverfiré de Paris , évê
que de Cambrai: quoiqu’abfénr, le pape le nomma fous le 
titre de S. Chryfogone ; Georges de Liechtenflen évêque de 
Trente, qui rieur point de titre, parce qu’il n’alla jamais à 
Rome, &  qu'il mourut peu de tems après fa promotion 3
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Branda de Caftiglione noble Milanois, évêque de Plaifance* 
&  célèbre jurifconfulte, il eut le titre de S. Clément ; Tho
mas Langlei Anglois de nation , évêque de Durham , qui 
n’eut point de titre \ Thomas Brancacio noble Napolitain, ne
veu du pape , 3c évêque de Tricaria dans la Fouille, du 
titre de S. Jean 3c S. Paul, peu içavant &  fort débauché * 
Gilles des Champs natif de Rouen, dofteur de Paris &  rec
teur du college de Navarre : il fut évêque de Senlis, en- 
fuite de Coutance, mais il neut point de titre 5 Lucio Conti 
noble Romain , fous le titre de Ste« Marie de Coiroédin ; il 
fut fait légat &  gouverneur de Boulogne -, François Zaba- 
relie évêque de Florence fa patrie , du titre de S. Cofme 
3c S. Damien j Guillaume Fillaftre, du pays du Maine, 
doyen de Rheims, puis archevêque d’Aix en Provence 5 il 
fut cardinal prêtre du titre de S. Marc ; enfin Robert Ha- 
lain Anglois, archidiacre de Cantorberi, chancelier de Pu- 
niverfité d ’Oxford, évêque de Salisbury : il fut fans titre. 
Quelques auteurs en ajoutent un quinziéme , fçavoir Guil
laume Carbon , noble Napolitain, archidiacre d’Aquilée , &  
protonotaire du laint fiége : il étoit évêque de Civita di Chien.

Après cette création de tant de cardinaux, Jean XXIII ne 
garda plus de mefures avec Ladiilas , il le cita pour com- 
paroître à Rome au mois de Septembre , &  n’ayant point 
comparu, il l’excommunia , le déclara rebelle, perfécureur de 
fégliiè , fauteur du fchifme , &  le dépouilla du royaume de 
Naples &  de Jérufalem, difpenfant fes fujets du ferment de 
fidélité. Il chargea de Inexécution de cette fentence Pierre 
des Urfins, comte de Noie , lui ordonnant fous peine d’ex- 
communication de poufier Ladiilas avec vigueur. Le pape pu
blia enfuite deux bulles pour ordonner une croifade contre 
ce prince ; l’une adreifée à toute la chrétienté, en date du 
neuvième de Septembre de cette année ; l’autre aux diocè- 
fes de Pailau , de Saltzbourg , de Prague 3c de Magdebourg , 
datée du neuvième Décembre fuivant. La première de ces 
bulles , donnée par l’avis des cardinaux , ordonne fous peine 
d excommunication ipfo fa&o , à tous les patriarches, arche
vêques, évêques 8c prélats, de déclarer tous les dimanches 
3c ietes au ion des cloches, &  avec des cierges allumés, 
puis éteints & jettés par terre , Ladiilas excommunié , par
jure , fehifmatique, blafphêmateur , hérétique , relaps, fau
teur d hérétiques , criminel de lèfe-maj.eité ? ennemi du pape



L i v r e  C e n t - d e u x i é m e , 1 1 7

&  de l'églife ; &  la même bulle promet à ceux des croifés 
qui mourront avant que d'avoir pu accomplir leur vœu , les 
mêmes indulgences qu’à ceux qui mourront en l’accomplif- 
fanr. L’autre bulle contient à peu près les mêmes choies -, 
mais LadiÎlas ne fe mit pas fort en peine de l’une &  de l’autre.

Les Hulîites prirent occafion de ces bulles, qui furent en
voyées en Bohême, pour déclamer contre le pape Jean, &  
même pour le traiter d’antechrifL Dès l’année précédente, 
Jean Hus avoit appelié à Jean XXIII de la fentence de Sbinko, 
qui par deux fois s’étoit fait apporter les livres de W iclef, 
Ôi les avoit condamnés au feu. Au commencement de cette 
année , le pape avoit excommunié Jean Hus , &  avoit en mê
me tems défendu à tous les prêtres de Prague de dire la mef- 
fe , &  d’y faire aucun exercice de religion, tant que cet hé
rétique feroit dans la ville , à l’exception de la feule égliie 
de Viflêgrade. Cet interdit ne fut pas plutôt publié, qu’on ne 
vit plus dans toute la ville que ¿éditions &  maffacres entre 
les catholiques Sc les Huffites. Jean Hus jugeant que fon ab- 
fence pourvoit calmer l’orage, fe retira à Huffinetz, lieu de 
fa naiffance, auprès de Nicolas de Huffinetz fon ami ik fon 
patron, feigneur du même lieu. Ce fur-là qu’il interjetta fon 
appel du jugement du pape à la Ste. Trinité. Dans cet ap
pel il s’adreffe aux cardinaux , dont il demande la protec
tion * &  s’offre de rendre raifon de fa fo i, même au péril du 
feu , devant i’univeriité &  tous les prélats.

Pendant fa retraite, il ne laiiToit pas de prêcher dans les villes 
&  dans les villages, fuivi d’une foule innombrable de peuples 
qui l’écoutoient avec avidité. On croit que ce fut alors qu’il 
compofa fon traité : Q u’il faut lire les livres des hérétiques, &  
non pas les brûler; &  qu’il écrivit contre un dofteur Anglois 
nommé Jean Stokes, qui avoit réfuté l’apologie qu’il avoir faite 
de W iclef &  de les livres l’année précédente. Mais l’abfence 
de Jean Hus ne rétabliiToit point la tranquillité à Prague : 
les uns demandoient fon retour avec empreffement, les au
tres faifoient tous leurs efforts pour empêcher qu’il ne revînt. 
Dans cette diviiion , l’archevêque Sbinko, qui ne trouvoit 
aucune reffource dans Venceflas, prit le parti d’aller en Hon
grie implorer le fecours de Sigifmond ; mais ce prélat mou
rut à Presbourg dans la haute Hongrie, empoifonné par les 
Huffites, à ce qu’ont prétendu quelques auteurs, quoique 
beaucoup d’autres affurent qu’il mourut de la mort naturelle,
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II y en a auiïl qui ont dit que véritablement cec archevêque 
avoir été emporfonné; mais que le poiion lui fut donné par 
un de íes domeftiques, qui pour ce crime fut brûlé vif à Bro
da , ville de Bohême.

Venceilas lui donna pour fuccefleur Albicus de Moravie, fort 
médecin, qui acheta de lui cet archevêché. Les liiftonens 
en parlent comme d ’un homme fort ignorant, qui ne fe met- 
toit point en peine de fon églife, &  d’ailleurs de la plus for- 
diôe avance du monde. Sa maifon étoit une efpèce de ca
baret &  de marché, où l'on vendou vin , poifTon, viande, 
& tout ce quïl y avoit de meilleur , pendant que fa table 
étoit fort maigre pour lui & pour íes domeifiques , qui étoient 
en très-petit nombre, parce que perfonne ne vouloit le fer- 
vir. Une fi indigne conduite lui attira le mépris de tout le 
monde. Il n’avoit aucune autorité ni dans Téghíe , ni dans 
Tétât : également incapable de faire plaifir à fes amis , &  de 
fe défendre contre fes ennemis; encore moins de foutenir le_ 
caraélére d'archevêque de Prague , qui le rendoit primat da 
royaume , prince de l’empire, &  légat né du faint fiége. IL 
fallut donc donner néceíTairement Tadminifhation de Téglife 
de Prague à quelqu'un qui en fût capable ; &  le pape le 
donna à Conrad, doyen de Vifiegrade, &  évêque d’Olmuts 
en Moravie , qui devint quelque tems après archevêque de 
Prague.

Quand les bulles de Jean XXIII contre Ladillas arrivè
rent en Bohême, Venceilas les reçut avec plaiilr , parce qu’il 
favorifoit Louis d’Anjou & par conféquent le pape : aufh fu
rent-elles publiées dans tout le royaume, avec défenfes de s’y  
oppofer. Cependant les HuíTires, pouíTés par Jean Husqui étoit 
retourné à Prague, s’élevèrent contre ces bulles, difant qu’il 
étoit indigne du vicaire de Jefus-Chnit d’exciter les chré
tiens à répandre le fang d’autres chrétiens. Jean Hus trouva 
dans cette occafion un nouvel exercice à fon zele : il dé
clama contre les indulgences &  contre les croifades ; il ré
pondit aux légats du pape , que quand il devroit être brû
lé, il rTobéiroit jamais au.T bulles du fouverain pontife ; &  
pour foutenir une réponfe fi téméraire , il fit afficher un écrit, 
par lequel il invitoit tous les do&eurs, religieux & autres à 
venir difputer contre des thèfes qu’il devoir publier fur le pou
voir du pape à l’égard des croifades. La difpute fe fit en ef
fet ; il y  eut grand bruit , 8¿ Jerome de Prague y  fit un dif-
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cours fort long. Le refleur de l’académie, qui n’approuvoit 
point la conduite de Jean Hus, ayant fait retirer tout le mon
de , les écoliers fuivirent Jerome de Prague ; & le peuple 
accompagna Jean Hus jufqu’à la chapelle de Bethléem , dont 
il étoit curé , &  qui avoit été fondée &  dotée par un riche 
gentilhomme, nommé Jean de Mulheim.

Le lendemain de cette difpute le bruit recommença, &  
beaucoup de Huflites convinrent enfemble de ne point fouf- 
fnr qu’on prêchât les indulgences. Ils fe jettérenr lurles pré
dicateurs , &  les maltraitèrent beaucoup : ce qui obligea le 
refteur de Funiverfité à employer le crédit de Jean Hus &  
de Jerome de Prague pour arrêter ces féditions , &  empê
cher les maffacres qui pourroient arriver. Ils promirent d’em
ployer leur autorité * mais le dimanche fuivant , un des pré
dicateurs ayant parlé un peu trop fortement contre Jean Hus 
en prêchant la croifade , un cordonnier Polonois lui donna 
un démenti en pleine aiTembiée. Dans une autre égliiè , un 
Huffite dit tout haut que le pape étoit Fantechrift, Un Bo
hémien chargea d’injures un religieux qui prêchoit dans un 
monailére. Ces trois féditieux furent mis en prifon par or
dre du fénat ; les écoliers aufîî-tôt prirent les armes, & Jean 
Hus à leur tête , ils allèrent demander la liberté des pnfon- 
niers. On les appaifa en leur faifant accroire que la vie de 
ces prifonniers étoit en fureté ÿ mais pendant la nuit on leur 
coupa ta tête dans la prifon : &  comme on vit leur fang cou
ler de la porte, le peuple y  accourut en foule 7 enleva leurs 
corps, & leur rendit tous les honneurs qu’on rendroit à des 
martyrs , les plaçant comme des reliques dans le fanétuaire 
de Féglife de Bethléem ; &  Jean Hus en parla dans fes fer
mons , comme s’ils euffent été des fainrs.

Les divisons continuoient auffi en France. Le duc d’Or
léans , fous prétexte de venger la mort de fon pere,exer- 
çoit des violences &  des brigandages horribles. Il s’étoit 
fai fi de S. Cloud &  de S. Denis , & il menaçoit d’entrer 
dans Paris &  de dépofer le roi. Ceux de Ion parti fe 
crnyoient ii allurés de la prife de cette grande ville , qu’ils 
avoient déjà fait entr’eux le partage du butin. Leur deflein 
n’étoit que de piller. Les Pariiiens qui ténoienr pour le duc 
de Bourgogne, en ayant eu de bons avis, demandèrent le 
comte de famt Pol pour gouverneur : on le leur accorda  ̂
mais on trouva fore étrange qu’un homme de fa condition.,
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au lieu de cultiver Paffeftion dés plus confidérables familles ; 
Ôc de rechercher l'amitié des plus honnêtes gens de la ville, 
cherchât des créatures dans les familles les plus abjeâes, 8c 
qu’il n'eût point de honte de partager fon emploi avec trois 
fils d'un boucher du roi, nommé le Goix. Ceux-ci mirent 
fur pied une compagnie de cinq cens bouchers , qui com
mettant mille infolences &  mille défordres , obligèrent beau
coup de gens de qualité &  un grand nombre de bons bour
geois de fe retirer ailleurs, principalement ceux du parti 
d'Orléans, à qui ils en vouloient.

Cependant les troupes du duc d'Orléans pilloient la Pi
cardie , &  lui fe faiiit de Mont-le-Hery, Le roi, à la per- 
fuafion du duc de Guyenne, rappella alors le duc de Bour
gogne qui entra en Picardie avec foixanre mille hommes, 
affiégea &  força la ville de Ham ; mais une querelle entre les 
Picards & les Flamands, touchant le pillage de cetre ville,l'em
pêcha d'aller plus avant &  l’obligea de fe retirer. Les bouchers 
allèrent mettre le feu au château de Bicêtre, qui appartenoit 
au duc de Berry; &  comme le duc d'Orléans en vouloir à 
Paris, &  en étoit même déjà aifez proche , s’étant emparé de 
la tour de faint-Cloud par la trahifon de celui qui la gardoit ; 
le duc de Bourgogne revint avec un fecours d'Anglois, perça 
au travers des troupes de fon ennemi, &  le trentième d'O&o- 
bre il fur reçu dans la ville comme le libérateur de la France* 
Dès-lors le parti Orléanois déclina : faint-Cloud fut forcé, 
avec perte de plus de neuf cens gentils hommes du côté du 
duc d’Orléans, qui leva le blocus de Paris ; &  ayant raffem- 
blé fes troupes à S. Denis, elles fe retirèrent en défordre, par 
le moyen des ponts qu'ils a voient faits fur la Seine*

La paix fut conclue cette année entre les Polonoîs &  les 
chevaliers de l’ordre Teutonique à Thorn, à la foilicirarion 
d'Alexandre Withold grand duc de Lithuanie , à condition 
que le roi de Pologne rendroit aux chevaliers tout ce qu'il 
avoit conquis en Prulfe, que tous les commandeurs &  che
valiers prifontiiers feroient relâchés ; que l'ordre payeroit à 
Ladiilas Jagellon, roi de Pologne , une certaine fomme d'ar
gent pour leur rançon; &  que la Samogitie demeureroir au 
duc de Lithuanie, &  retourneroit aux chevaliers après fa 
mort. Quelques auteurs ajoutent encore ces deux conditions: 
la première , qu'on fe io unie Etroit à l’arbitrage du pape fur

les
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les articles contellés ; la fécondé, qu’on comprendrai dans 
cette paix les ducs de Stolp &  de Mazovie , &  Sigifmond 
roi de Hongrie, s’ils vouloient y  entrer. Après la paix faite, 
le roi de Pologne envoya des ambaffadeurs à Jean X X III, 
qui les reçut allez bien : mais il ne voulut point accorder à ce 
prince une croifade contre les Tartares, à caufe de celle qu’il 
avoir déjà publiée contre Ladiilas roi de Naples ; ou plutôt 
parce que Sigifmond &  les chevaliers s’y  oppoférent, crai
gnant que le roi de Pologne ne fe fervît de cette croifade 
contr’eux.

Jean XXIII ordonna cette année une autre croifade , qui 
avoir un prétexte plus fpécieux que celle qu’il avoir publiée 
contre Ladiilas , puifque c’étoit pour s’oppofer aux Maures 
de Grenade qui s’étoient jettes dans la Cafiille , où ils fai- 
foient un horrible maflacre des chrétiens. Le cardinal Jordan 
des Urilns fut chargé de la publier, &  fut envoyé pour 
cela légat en Efpagne ; mais cette légation fut fans fuccès, 
parce que Benoît XIII étoit maître en ce pays-là , &  qu’on 
s’y foucioit peu de Jean XXIII ; &  que d’ailleurs Ferdinand 
roi d’Arragon avoir fait une trêve avec les Maures, pour 
tourner fes armes contre le comte d’Urgel. Celui-ci, pré
voyant que l’armement deitiné contre les Maures feroit em
ployé contre lui , prêta ferment de fidélité à Ferdinand, 
Comme cette foumimon n’éroit qu’une feinte , il fe remit 
en campagne ; mais il fut bientôt réduit à demander pardon 
à Ferdinand , qui lui accorda la v ie , après l’avoir condamné 
à une priion perpétuelle où il mourut.

Avant la fin de L’année , le pape, pour obferver le décret 
du concile de Pife , qui ordonnoit l’affemblée d’un concile 
œcuménique au bout de trois ans , en indiqua un à Rome 
pour le mois d’Avril de l’année fuivante. Sa bulle de con
vocation efl: du mois de Mai 1411. Le pape y  expofe la 
néceflité où il fe trouve de fe défendre contre Ladiilas &  
contre Grégoire X II , qu’il dépeint avec des traits affez vifs. 
Il marque que ce concile a été réfolu de l’avis des cardi
naux , qu’il eft deftiné à la réformation de l ’églife. Il exhorte 
tous les rois, princes, feigneurs, patriarches, archevêques, 
évêques, abbés, prélats, chapitres, monaftéres, à y  venir 
ou en perfonne ou par procureurs, promettant à tous fans 
exception des fau fs-conduits. Il ordonne enfin aux princes &  
aux évêques de protéger tous ceux qui viendront à ce con- 

Tome X IV . Q

A h. 1411,

L:
Croifade de Jean 

XXIll contre lts 
Maures.

LL
Le pape indique 

un coaçiie à Etc-' 
me.

Labbe cane, to i  
X L  p . 1343.

Le Moine de S, 
Denis, /. 3 2, fi* 33* 
F* 343*.



A n . 1 4 1 3 .  

[LU.
Traité de paix 

enrrele pape Jean 
XXIII & Ladiilas. 
Niem. vka Joan, 

X X 11I. c. 32 .

IUL
Article dejce trai

te.
JRjynaU,
Jt. 2*

irv.
Déclas'iiî n de 
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cile , &  en particulier ceux qui pour des procès ou des 
inimitiés pourroient craindre d’être infultés dans leur voyage.

Ladiilas , qui l’année précédente s’étoit vu dans un extrême 
, danger de tout perdre , après qu’il eut été défait par les 
forces du pape &  de Louis d’Anjou , ne vit pas plutôt ce 
dernier prince retiré en France, qu’il rétablit fes affaires en 
gagnant les principaux chefs de l’armée du pape, &  qu’il 
envoya dans le tems de la môiffon une armée jufqu’aux por
tes de Rome. Il eft vrai que fes troupes furent repoufiées 
la première fois * mais étant revenues à la charge , &  ce 
prince fe voyant fur le point de fe rendre maître de la ville, 
Jean XXIII, qui craignoit encore plus pour lui-même, ten
ta de le gagner par argent : fe trouvant d’autant moins en 
état de fe fbutenir, qu’il ne pouvoir fe fier à fes généraux, 
à caufe de leurs méfintelligences &  des infidélités de la plu
part d’entr’eux. Les principaux étoient Paul des Urfins , Sforce 
&  Braccio de Peroufe. Le traité qui eft du quinziéme Juin 
1412, &  dont les articles parodient également honteux an 
pape &  h Ladiilas, fut conclu entre l’un &  Faune, moyen
nant cent mille florins d’or que le pape fit porter à ce prince 
par un Florentin.

Jean X X I I I  reconnoifToit Ladiilas roi de Naples, quoi
qu’il eût déjà reconnu Louis d’Anjou fous ce titre. Il s’en- 
gageoir outre cela à mettre Ladiilas en poffeflion de la Si
cile , &  à lui fournir des troupes pour en dépouiller Alfonfe 
qui protégeoit Benoît X llï. Il le faifoit grand gonfalonier de 
PégUie Romaine , avec une peniîon de deux cens mille ducats 
hypothéqués furies villes d’Afcoli, de Viterbe , de Peroufe 
&  de Benevent ; &  lui remettoit de plus la rente de qua
rante mille ducats qu’il n’avoit point payée depuis dix ans. 
Ladiilas promettoit de ion côté de reconnoître Jean XXIII ? 
ôc d abandonner Grégoire X II, pourvu qu’on fît à ce der
nier une penfîon de cinquante mille ducats, qu’on l’établît 
gouverneur de la marche d’Àncone , &  qu’on élevât trois 
de fes parens au cardinalat ; s’engageant d’ailleurs de relé
guer ce pape en Provence ou en Dalmatie, s’il refufoit d’ac
cepter ces conditions. En conféquence de ce traité , Ladif- 
las donna au pape Jean une déclaration qui ponoit, qu’ayant 
douté pendant quelque tems que fon éle&ion fût canonique 7 
il avoit depuis examiné cette affaire avec plus d ’attention dans 
une aüemblée générale de prélats &  de doéleurs $ cpfil avoit
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trouvé fon éleâion légitim e, ce qui lui avoir fait prendre 
la réfolution d’imiter la conduite des autres rois, des princes &  
des républiques catholiques qui lui obéiffoient.« C e ft pourquoi, 
p dit-il, nous vous déclarons par ces préfentes, que main- 
p tenant nous vous reconnoiffons pour vrai pontife &  pour 
ff le faire connoître à tout le monde, nous avons en notre 
p nom &  de tous nos fujets , prêté obédience à votre fain- 
p teté, entre les mains de votre légat Raynaud, cardinal 
p diacre de S, Vitus. ( C  etoit le cardinal de Brancas, qui 
» étoit alors légat de Jean X X III.) Donné à Naples l’an 
p 1 4 11 , le feiziéme jour d’O&obre. »

Grégoire ignora d’abord ce traité, &  pendant qu’on le 
négocioit, Ladiilas, pour mieux cacher fon je u , lui rendoit 
les mêmes honneurs qu’auparavant ; mais en ayant été infor
mé dans la fuite, il en fit des reproches à ce prince , qui 
lui nia fortement qu’il eût fait aucun accord avec fon com
pétiteur. Cependant dès le lendemain il lui fit dire de fe re
tirer avec les liens, 8r de fortir du royaume de Sicile , ne 
lui donnant même qu’un terme afl’ez court pour le faire* 
Grégoire, connoiflant le péril où il étoit, &  fe voyant ainii 
trahi par Ladiilas , fe fervit de deux vaifleaux Vénitiens, 
dont les habitans de Galette avoient acheté les marchandifes : 
& s’y étant embarqués feulement avec trois de fes cardinaux &  
fes domeftiques , ils prirent la haute met ; &  après plusieurs 
jours de navigation ils arrivèrent heureufement dans la mar
che d’Ancone, où ils prirent terre en fureté fous la protec
tion de Charles Malatefta , qui ne l’abandonna jamais dans 
fon adverfité* Il fit fa réfidence à Rimini , dont Malatefta 
étoit feigneur, &  entra la veille de Noël avec fes trois car
dinaux, après aVoir couru beaucoup de dangers.

Cependant Jean X X III, qui avoit indiqué fon concile au 
mois d’Avril de cette année, le tint à Rome au tems mar
qué. Les archevêques , évêques , primats &  autres perfon- 
nés eccléfiaftiques de l’Italie , de Bohême , de Hongrie, d’An
gleterre , d ’Ecoffe , d’Allemagne , &  autres pays de ¡’obé
dience de ce pape , fe mirent en chemin pour s y rendre* 
Le roi de France y  envoya auffi fes ambafladeurs, pour de
mander la réformation de i’églife dans fon chef &  dans fes 
membres; fçavoir Bernard de Chevenon évêque d’Amiens, 
Simon de Cramaud patriarche d’Alexandrie , &  Pierre d’Ailli 
évêque de Cambrai, dont les deux derniers avoient été faits
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cardinaux par le pape. Iis furent accompagnés des députés 
de Funiveriité de Paris ; mais cette députation n'aboutit à 
rien par rapport à fon but principal , qui étoit de foulager 
l’églife Gallicane des décimes, des fervices &  des autres char
ges insupportables , dont les prédéceffeurs de Jean XXIII fa- 
voient opprimée depuis quelque rems. Bernard de Chevenon 
évêque d’Amiens, chef de l’ambafïade , n’en parla point, &  
ne fongea qu’à folliciter fa tranilation à l’évêché de Beauvais, 
ôf la nomination de pluiîeurs bons bénéfices de l’églife Gal
licane , pour le roi &  les feigneurs ; enforre que les intérêts de 
l ’églife de France , qui gémiffoit fous le poids des exa&ions 
de la cour de Rome , que Jean avoit rétablies , furent ab- 
folument négligés, maigre les follicitations des députés de 
l’univerfité.

Cependant comme, de tous les prélats qui fe mirent en 
Le pape diiTout chemin pour aller à Rome , il y  en eut très-peu qui purent 

remTtTtm autre Y arriver, à caufe des troupes que Ladiilas avoit aux envi- 
tems, rons de cette ville , ayant intérêt de traverfer ce concile ,
j<atnaid̂ an,\4\%. qUe |£ p3pe déclaroit être une continuation de celui de 

Pife , où ce prince avoit été dépofé : ces raifons furent eau- 
fe que tout le tems s’y paffa en inutilités, fans rien faire à 
l’avantage de l’églife, &  que le pape fut obligé de le dif- 

Spond.an u ï2 foudre pour le remettre à un autre tems. Clemangis rap- 
€Uwanxts,tra8,dc porte une aventure allez extraordinaire arrivée dans ce con

cile , qui eft confirmée par Thierry de Niem , &  dont Hen
ri Sponde fait mention dans fa continuation des annales de 
Baronius * mais comme cet auteur n’étoit pas ami de Jean 
XXIII, & qu’il étoit fort attaché à Benoît XIII , peut-être 
ne Pa-t-il pas racontée'trop fidellement. C ’efl que le premier 
jour après la méfié , tout le monde ayant pris fa place , on vit 
tout d’un coup un affreux hibou s’élancer d’un coin de l’é
glife où fe tenoit l’affemblée : cet animal regardoit fixement 
le pape en jettant des cris affreux. Le fouverain pontife en 
fut fi déconcerte, qu’il fe retira &  tous les autres après lui, 
JDans la fécondé léance le hibou parut encore , regardant 
toujours Jean XXIII entre deux yeux. Enfin les prélats le 
tuèrent à coups de bâtons, n’ayant pu jamais venir à bout 
de le faire fortir de i’églife. Aufli Sponde en conclud qu’on 
ne doit tirer aucune conféquence de pareilles aventures. 
Comme le pape en prorogeant fon concile ne s’étoit point 
expliqué fur le tems ni iur le lieu, Sigifmond lui écrivit

coqç. £tvj.
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pont l'exhorter à ne Te point déterminer fur l’un &  fur l'au
tre , qu’il ne lui eût envoyé une ambaffade exprès pour en 
convenir enfemble : à quoi le pape confentit.

Le feul a&e qu'on trouve de ce concile, eft une bulle

Îubliée cette année contre les erreurs des Wiclefites &  des 
luflites, qui faifoient d'étranges défordres en Bohême. Le 

pape y condamne la leâure des ouvrages de V ic le f ,  or
donne de les faire brûler publiquement quand il s'en trou
vera , &  menace ceux qui s’y  oppoferoient d’être traités 
comme fauteurs d’héréfie. Enfuite il cite à Rome dans le 
terme de neuf mois tous ceux qui entreprendront de défen
dre la mémoire de Jean V ic le f. Ni Jean Hus, ni les plus 
célèbres hiftoriens de Bohême n’ont fait aucune mention de 
cette bulle. Il eft: pourtant certain que ce fut en cette an
née que cet héréflarque fe déclara avec plus de hauteur 
contre le pape. Il prêcha contre les croifades , qu’il nppel- 
loit une inhumanité antichrétienne. Il regardoit les indul
gences comme une profanation impie de la grâce évangé
lique. Il traita les papes , les commiflaires, les quêteurs d’in
dulgences , de difciples de l’antechrift y la crainte de l’ex
communication , de terreur panique ; &  il s’éleva contre le 
purgatoire. En un mot l’on vo it, dans les écrits qu’il publia 
alors, toute fa bile &  tous les emportemens contre le clergé.

Jean XXIII demeuroit tranquillement à Rome depuis fon 
traité avec Ladiflas y mais au lieu de fe rendre favorables 
les Romains par de bons traitemens, il fembloit qu’il n’eût 
pour but que de s’en faire haïr, tant il étoit ingénieux à 
trouver les moyens de furcharger fes fujets. Toutes les voies 
qui tendoient à fatisfaire la paillon qu’il avoir d’amaffer de 
l’argent, lui paroiffoient juftes : les impôts qu’il mit fur le vin 
&  fur les grains , étoient exceffifs ; ce qui rendoit tout fort 
cher. La taxe fur les vins étrangers fut tellement haullée, 
que les marchands ne vouloient plus rien envoyer à Rome, 
parce qu’ils gagnoient plus à débiter leurs marchandifes dans 
le pays, Ladiflas de fon cô té , pour rendre la pareille au pa
pe , défendit fous-de groffes peines de tranfporter du vin à 
Rome , &  rehaufla la taxe de deux ducats d’or pour cha-
Î ue tonneau , enforte que l’impôt excédoit le prix du vin.

] eft ami! que Ladiflas &  Je pape étoient la dupe de l'ava
rice l’un de l’autre, &  que les Romains furent trompés, 
croyant qu’ils feroient beaucoup foulages par le traité que le
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pontife avoit fait avec Ladiflas ; car on s’étoit flatté qu’il 
viendroit de Sicile &  du royaume de Naples des denrées 
en fi grande abondance , que de long-terns on n’y  manqueroit de 
rien, &  que Jean XXIII n’auroit plus de prétexte de mettre, 
de fi gros impôts fur cette capitale.

Il ne paroît pas que ce pape fe foit mêlé des divifions qui 
régnoient en France, toujours agitée par les différentes fac
tions des ducs de Bourgogne &  d’Orléans. On trouve feu
lement deux de fes bulles en faveur de J’univerfité de Pa
ris ; l’une qui accordoit à fon chancelier le privilège d’ab- 
foudre tous les maîtres &  tous les écoliers des cenfures en
courues de la part du faint fiége ; l’autre qui laiffoît au tri
bunal de l’évêque de Paris le jugement des caufes de l’uni- 
verfité , qu’on avoit coutume de porter au faint fiége. La 
première de ces bulles étoit adreffée à Jean Gerfon , qui étoit 
alors chancelier de cette univerfité; &  la fécondé à Gérard 
évêque de Paris.

L’affaire de Ferdinand, pour la fucceflïon du royaume d’Ar- 
ragon , ne fut terminée que dans cette année le vingt-cin
quième de Juillet : ce fut Vincent Ferrier qui en fut en par
tie caufe. Il publia lui-même le jugement décifif dans un fer- 
mon qu’il prêcha ; &: comme quelques partifans du comte 
d'Urgel en murmuroient, ce faint les appaifa dans un autre 
fernion , &  Ferdinand fut couronné le troifiéme de Septem
bre. Ce prince reçut de Benoît XIII l’inveAirure des mes de 
Sicile, de Sardaigne &  de Corfe , pour les pofléder en fief, 
comme étant du patrimoine de l’églife, à condition que le 
roi lui fourniroit tous les ans trois galères , &  des troupes 
pour la défenfe de l’églife Romaine &  de l’autorité du 
pape.

Parmi le grand nombre de Juifs que Vincent Ferrier con
vertit , il y en eut un célèbre nommé Jofué Halorki, ou au
trement Lurki, médecin de Benoît XIII , qui prit à fon bap
tême le nom de Jerome de Ste. Foi. Après fa converfion , 
il compofa dans cette année 1412 deux traités contre les 
Juifs ; l’un intitulé : Des moyens de réfuter &  de convain
cre les Juifs ; 1 antre contre le Thalmud. Le premier fut pro
noncé en préfence du pape Benoît, de fes cardinaux , &  d’un 
grand nombre de doêteurs. Il y  fait voir que les vingt-qua
tre conditions que les Juifs reconnoiffent devoir fe rencon
trer à la venue du Melfie , fuivant l’écriture 6c leur tradition *
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font accomplies en Jefus-Chrift. Dans le fécond il découvre 
les erreurs &  les rêveries du Thalmud ; &  fiait voir qu’il 

* contient des chofes contraires à la charité , à la loi naturelle, 
au fervice de D ie u , à la loi de M oïfe, &  des blafphêmes 
contre Jefus-ChrifL La leâure de ces ouvrages convertit plu
sieurs Juifs : ce qui fut caufe qu’il y eut diverses conféren
ces avec eux en préfence de Benoît XIII- Jerome de Ste. Foi 
y  fut un des principaux tenans, &  elles roulèrent prefque 
toujours fur les principes avancés dans fes livres : ce qui en 
convertit encore beaucoup d’autres 3 cependant ce profélite 
eut des contradicteurs. Un rabbin, nommé Ifaac Nathan, lui ré
pondit fous le titre de réfutation du fédufteur. Un autre rab
bin dom Vidal, fils de L é v i, y  répondit auffi fous ce titre : 
Saint des Saints 3 mais ces réponfes n’ont jamais été impri
mées, On parle encore d’une autre pièce contre Jerome de 
Ste. F o i, qui fe trouve manufcrite dans la bibliothèque de 
Leyde, fous le titre de Livre d ’opprobres.

L ’empereur Sigifmond fit cette année un voyage en Polo
gne , &  y  conclur un traité avec Ladiflas Jagellon qui en 
é ta it  roi. On dit qu’un des principaux articles de ce traité 
fut qu’ils s’uniroient pour exterminer les chevaliers Teutoni- 
ques, &  qu’ils partageroient la Pruffe : mais Ladiflas ayant 
accompagné Sigifmond jufqu’à Cafchaw dans la haute Hon
grie, l’empereur engagea alors Ladiflas à rayer cet article, 
& à fe contenter de fa parole &  de fon ferment 3 alléguant 
qu’un tel article étoit capable de le faire dépofer de l’empi
re , où il n’étoit pas encore bien afl'uré. Ce fut dans ce voya
ge , qu’étant tombé de cheval, il fe bleffa fi dsngereufement 
qu’on défefpéra de fa vie 3 mais il en fut guéri &  continua 
fa route, après avoir comblé de préfens Ladiflas , &  lui avoir 
remis la couronne que l’empereur Othon III avoir donnée à 
Boleilas premier roi de Pologne, le fceptre , la pomme d’or, 
une épée, ôt quantité de joyaux appartenans a cette cou
ronne , qui avoient été transportés en Hongrie par Eiifaberh , 
tnere de Louis toi de Pologne &  de Hongrie : parce qu’elle 
craignoit que, pendant que fon fils feroit en Hongrie , les Polo- 
nois n’éluffent un autre roi.

Les hiftoriens placent en ce tems-ci la mort de Henri IV 
roi d’ Angleterre 3 Mezerai cependant Ja marque dans l’an
née fuivanze le vingtième de Mars. Il s’éioit élevé en 1405 
une grande fafldon contre lui fous deux prétextes fpécieux s
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l'un étoit Tufurpation que ce roi avoit faite du royaume fur 
le malheureux Richard , dont nous avons parlé.; l'autre l’op- 
preifion de l’églife &  du peuple, qui préiendoient qu'on avoit 
violé leurs libertés : mais cette conjuration fut diffipée en 
partie par le meurtre de l’archevêque d’Y orck, l'un des chefs 
de cette entreprife. Le pape, qui étoit alors Innocent VII f 
excommunia ceux qui avoient tué ce prélat ; mais ce pape 
étant mort peu de tems après, Grégoire XII leva cette excom
munication. Le même Henri IV donna en 1410 un édit fort 
rigoureux contre les Lollards ou Viclefites. Ils avoient affiché 
des placards aux portes des églifes de Londres, portant qu’ils 
étoient cent mille prêts à s’élever contre tous ceux qui n’é- 
toient pas de leur fefte. En effet ces hérétiques commençoient 
déjà à troubler confidérablement l’état en 1412 , &  à fe dé
clarer hautement contre le clergé &  les dogmes de Téglifej 
ce qui obligea Thomas d’Arondel archevêque de Cantorbery 
d’affembler les évêques fes iuffragans* Il ht citer un gentil
homme nommé Jean Old Caftel, chef des Lollards, à corn- 
paroître en perfonne le onzième de Septembre ; mais bien 
loin de comparoître , il fe fortifia dans le château qu’il ha- 
bitoit. Il fut pris cependant, Si conduit dans la tour de Lon
dres : on l’interrogea ibuvent, &  fur le point de lui faire fon 
procès, il s’échapa. Etant en liberté , il ne penfa qu’à fe ven
ger, & fut caufe d’une révolte déclarée qui n’éclata que dans 
Tannée fuivante*

En France le parti du duc d’Orléans s’affoibliffoit de jour 
en jour. Beaucoup de places l’abandonnèrent : la Guyenne 
même &  le Languedoc fe fournirent au ro i, &  renoncè
rent au gouvernement du duc de Berri, Ainfi ce prince ré
duit au déièfpoir, &  fe voyant chaffé des provinces du royau
me où il avoit eu le plus d’autorité, fit alliance avec les An- 
glois , mais à des conditions qui ne tendoient qu’à la ruine 
de la France. Le roi étoit alors malade , &  n’apprit ce traité 
que quand il fut rétabli. Alors il jura la perte des Orléa- 
nois, comme de fes plus grands ennemis; il fe tranfporta à 
S. Denis pour y prendre l’oriflâme, qui ne fe déployoit que 
contre les ennemis de l’état &  les infidèles : lui-même en per
fonne avec le duc de Bourgogne alla affiéger le duc de Berri 
dans la ville de Bourges, &  marcha avec tant d’ardeur, que 
quoique ce fut au mois de Juin, &  qu’il eût été bleifé à la 
jambe d’un coup de pied de cheval, U ne fit aucun féjour

dans
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'dans fon voyage. Pendant ce tems-là les antres chefs faifoient 
la guerre à la iacUon d ’Orléans en beaucoup d’autres en-
droits.
. Il y avoir un trop grand nombre de vaillans capitaines dans 

Bourges, &  trop de diviiions dans Farinée du ro i, pour que 
ce fiége fût promptement terminé. Comme il fut fort long, 
les affiégés furent réduits à la dernière extrémité , par le retar
dement du fecours qu’ils attendoient 6z qui n’arrivoit point. 
Les afliégeans de leur côté ne foufFroient pas moins $ la mor
talité attaqua leur armée, &  obligea le roi à attendre les pro
portions de la paix faites aux deux partis par le comte de 
Savoie, petit-fils du duc de Berri, &  gendre du duc de Bour
gogne. Les Anglois qui defcendoient en même tems dans la 
Normandie fous la conduite de Thomas, duc de Lancafire , 
fe rendoient formidables aux uns & aux autres ; la crainte 
qu'on eut de leur arrivée hâta l’exécution du traité, con
traignit le roi d’accorder la paix aux princes. Le duc d’Or
léans, qui avoir appelié les Anglois, promit de les dédomma
ger, &  leur donna fon frere Jean comte d’Angoulême pour 
otage. Le traité de paix fut confirmé à Auxerre. On amena 
à Melun le ro i, qu’on voyoit prêt à retomber dans fes mala
dies j &  de-là à Paris, lorfqu’il commença à fe mieux por
ter. Il y  entra avec beaucoup de pompe , accompagné de la 
reine &  du dauphin , &  y  fit publier la paix au grand con
tentement de tout le royaume.

Le pape Jean XXIII connut alors, par fa propre expérien
ce , que Ladiflas n’avoit fait que l’amufer &  l’endormir lur 
la foi d’un traité , pour le furprendre lorfqu’il feroit moins 
fur fes gardes. Car ce perfide prince ayant pris fon tems que 
le pape , qui croyoit n’avoir plus d’ennemis, étoit fans défenfe 
dans Rome , n’ayant pour troupes qu’environ quatre mille 
hommes de gens ramafiés à la hâte : que Paul des Urfins Ôc 
Sforce fes généraux étoient abfens , le premier ayant été re
légué dans la marche d’Ancone , fous prétexte de gouver
ner cette province, &  le fécond ayant pris le parti de La- 
diilas , étant de plus informé que le pape s’étoit fait quan
tité d’ennemis dans la ville, par fes extorfions &  fes mauvais 
traitemens : il fçut profiter de toutes ces conjonâures. Au 
lieu de s’aîr.ufer dans la marche d’Ancone , comme il avoir 
fait femblant de le vouloir, il prit le chemin de la campa
gne de Rome avec une bonne armée 5 &  après s’être rendu 
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maître des places les plus importantes, il marcha droit â fg 
capitale* Scy entra la nuit du feptiéme au huitième de Juin. 
C in q  cens de fes gens ayant percé la muraille du côté qui 
regarde l’églife deSte. Croix de Jérufalem , fe rendirent maî
tres de cet endroit qui n’étoit pas gardé. &  y  firent entrer 
le prince fans réfiftance avec toute ion armée * moins en vain
queur qu’en corfaire;

Tout ce que put faire le pape dans le défaftre &  beffroi 
où cette furprife mit toute la ville* fut de prendre la fuite 7 
ne fe croyant en fureté ni au Vatican* ni au château S. An
ge. Il monta promptement à cheval, &  arriva fur le foir à 
Sutriville qui eft à huit milles de Rome. Mais craignant d’y 
êtreaffiégé , il en partit la nuit même pour fe rendre à Viterbe ? 
où il fut reçu par le gouverneur. Après s’y être repofé du
rant quelques jours , il alla à Montefiafcone, où il reçut 
une lettre de Ladiilas pour le prier d’y  attendre les ambaf- 
fadeurs qu’il devoir lui envoyer 5 & où il apprit que ce prince 
avoir écrit à ceux de Sutri, de Viterbe &  de Montéfiaf- 
cone pour les engager à fe foumettre , ou à être traités 
dans la dernière rigueur. Le pape ne jugeant pas à propos 
d’attendre l’ambaiTade que lui promettoit Ladiilas, continua 
fa route jufqu’àSienne, où il commença à refpirer, s'y  croyant 
plus en fureté qu’ailleurs. Il y féjourna quelque tems * en- 
fuite il alla à Florence ; mais il n’y fut reçu que dans le faux- 
bourg où l’évêque avoit fon palais; les Florentins étant dî- 
vifés, les uns tenant pour lui , les autres pour le roi de Na
ples. Ce fut de-là que Jean XXIII écrivit à toute la chré
tienté pour lui donner avis de fes malheurs, &  entr’autres à 
Henri V qui régnoit alors en Angleterre : fa lettre eft du mois 
de Septembre 1413.

Cependant Ladiilas entré dans Rome y  exerça des cruau
tés horribles, &i mit tout au pillage : fes gens pourfuivi- 
rent pendant plus de deux lieues les officiers du pape , tuant 7 
prenant ou dépouillant tout ce qu’ils pouvoient attraper. R 
le iaiiit d’abord du palais de S. Jean de Latran, &  deux jours 
après de celui du Vatican* où il fit prifonnier le cardinal de 
Bar qui en avoit la garde. Il fit maffacrer plufieurs prélats 
après leur avoir ôté leur bien , il pilla la chapelle du pape * en
leva les joyaux du faint fiége, &  quantité de reliques enchâf- 
fées dans l’or, &  enrichies de pierres précieufes , auffi-bien 
que les t ré fors des églifes de la ville. Il changea la bafilique
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de faînt Pierre en une maifon de ville, fit repaître Iep che
vaux fur les autels, &  fit fervir les temples de cabarets. Il 
changea tous les officiers établis dans la ville par le pape , fit 
partout effacer &  abattre les armes &  les drapeaux de Jean 
XXIII &  placer les fiennes à la tour de S. Pierre au Vati
can , à S. Jean de Latran, au Capitole, &  autres places pu
bliques. Ladiilas s’étant rendu maître du château S. Ange,re
doubla fes cruautés. Il fit exécuter à mort plufieurs des ci
toyens, les galères , l’exil &  les tortures furent les moindres 
fupplices des autres.

Jean XXIII demeura à Florence jufqu’au commencement 
de Novembre y de cette ville il écrivit à Sigifmond qui étoit

Îïour lors en Lombardie, &  après avoir négocié avec lui par 
ettres , il lui envoya le cardinal de Chalant pour le pner 

de le fecourir contre Ladiilas. L ’empereur de ion côté fit la 
même chofe , &  lui envoya une ambaiîade ; pendant ce 
tems-ià il fie fit quelques négociations pour le tems, le heu 
&  la manière d’affembler un concile général qu’on regardoit 
comme l’unique remède aux maux de l’églife. Mais comme 
le pape ne fie croyqit pas en fureté à Florence , dont les ha- 
bitans appréhendoient fort Ladiilas , qui ne cherchoit qu’à 
les furprendre, il prit le parti de fe retirer à Boulogne , qui 
dès l’année précédente étoit rentrée dans Tobéiffance de l’é- 
glife Romaine : pendant que Ladiilas s’en alla Naples, laif- 
fant à Rome le comte de Troye en fa place en qualité de vi- 
ceroi. Ladiilas offrit auflx au marquis d’Effe le commandement 
général des troupes qu’il avoit dans l’état de l’églife : mais 
ce feigneur le refufa.

Dans l’état déplorable où Ladiilas avoit jette toute ritalie,on 
cherchoit un libérateur ; &  tou t le monde jettoit les yeux fur Si
gifmond , qui de fon côté avoit intérêt de réunir les princes 
chrétiens contre les Turcs, qui faifoient un grand dégât dans 
ion royaume de Hongrie. C ’eft pour cela que cet empereur, 
qui étoit en guerre avec les Vénitiens au fujet de quelques 
places de Dalmatie qu’ils lui retenoient , fit avec eux une 
trêve de cinq ans dans le Frioui où il étoit encore ; &  qu’il 
reçut avec beaucoup d’honneur les ambafîadeurs que lui en
voya la république de Gènes, dont Georges Adorne étoit 
doge l &  qu’il leur promit la confirmation de tous les privi- 
■ lég es que fies prédéceiïeurs avoient accordés à la république. 
Le pape lui envoya deux cardinaux, fçavoir Antoine de Cha-
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lant, qui y  avoit déjà été de fa part, &  le cardinal Zaba- 
relle, avec le célèbre Emmanuel Chryfolore qu’il leur affo- 
cia dans cette ville,

La commiffion que le pape donna aux deux cardinaux lé
gats , fut de prendre des mefures pour affembler un concile 
général , où l’on pût rendre la paix à l’églife, pacifier divers 
états de l’Europe qui étoient en guerre , &  s’oppofer à la 
tyrannie'de Ladiilas en arrêtant fes progrès. Mais Jean XXIÏÎ 
vouloit difpofer du lieu où le concile s’affembleroit, fans tou
tefois que cela parût. Son deffein avoit été de tromper Sigif- 
mond, en donnant à fes légats des inftruftions publiques, qui 
laiffoient ce prince maître du choix du lieu, &  en même teins 
des ordres fecrets de ne confentir qu*à certains endroits qu’il 
leur inarquoit, &  hors defquels il leur défendoit très-expref- 
fément d’en accepter aucun. Lorfque le pape congédia fes lé
gats, après les avoir exhortés à fe bien acquitter de leur de
voir , &  prêt à leur donner l'écrit fecret qu’il tenoit entre 
fes mains j il changea tout d’un coup de fentiment, il ne 
voulut pas limiter fou pouvoir, &  il le déchira devant eux 
après le leur avoir montré. Il fe contenta de les louer &  de 
leur dire, avec de grands témoignages de tendreffe &  de con
fiance, qu’il s’en rapportoit à leur prudence &  à leur fidéli
té. Léonard Ârétin, fecrétaire de ce pape, rapporte en ces ter
mes tout ce qui le paffa dans cette occafion.

« Il ne faut pas omettre une circonftance , qui marque 
» comment la providence de Dieu renverfe fouvent tout 
» d’un coup tous les deifeins de la prudence humaine pour 
» faire réufîir les liens. Le pape m’avoit confié ion deffein. 
» Le principal de l’affaire , me difoit-il, confiffe dans le lieu 5 
» ne veux point être dans un endroit où l’empereur fort 
» le plus fort. A la vérité j’ai donné à mes légats un pou- 
» voir très-ample par honnêteté , afin qu’ils le puiflent mon- 
?> trer ; mais par des ordres fecrets je les reftraindrai à de 

certains lieux. Il me nomma enfuite ces lieux , fk demeu- 
M ra plusieurs jours dans cette réfolution jufqu’au tems au- 

quel les légats dévoient partir. Alors il les prit en particu- 
» lier , &  ayant fait retirer tout le monde hors moi leu l, il 
« leur parla long-tems , les exhortant à fe bien acquitter de 
» leur commiffion , dont il leur fit voir l’importance. Puis 

paffant à des proteftations de bienveillance , il fit l’éloge 
» de leur prudence &  de leur fidélité, leur difant qu’ils fça-



L i v r e  C e n t - d e u x i é m e . '  133 
S voient mieux que lui-même ce qui pouvoir être plus à 
v propos dans'cette occafion. Et comme il s’attendriffoit, il 
» révoqua tout d’un coup ion premier projet. J’avois ré- 
» folu , d it - i l ,  de vous marquer certaines villes dont vous 

ne vous départirez point ; mais à préfent je change d’a- 
» v is , &  je remers vle tout à votre prudence. Sur quoi il 
» déchira devant eux le papier où il avoit écrit les villes 
» qu’ils pouvoient accepter , &  ne leur en preicrivit au-
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nourroient confentir a quelque chofe de contraire à les in- L^mpereurcbop
r  - r> f * 1 m> . . itt Confiance pour,
mets* Mais la conjoncture etoit dehcate : le pape couroit lieu du concile, 
quelque rifque, il efl vrai , en ne prefcrivant rien à fes lé
gats; mais il en couroit un plus grand en limitant leur pou
voir , puifque par - là il eût pu taire rompre une négocia
tion dont il efpéroit de grands avantages, fur-tout contre 
Ladiflas , &  il crut qu’il valoir mieux les piquer d’honneur 
par une il grande marque de confiance. Ils partirent donc 
avec leur pouvoir illimité , pour aller trouver Sigifinond à 
Lodi ; mais comme ils fçavoient que, quelqu’intérêt qu’eût le 
pape d’obtenir une ville à fa bienféance , il avoit un trop 
grand befoin de Sigifmond pour 11e le pas ménager , ils 
laifîérent décider ce prince fur le choix d’une ville pour la 
convocation du concile* Sigifmond marqua Confiance, ville 
impériale dans le cercle de Suabe , à quoi les légats con- 
fentirent. Confiance étoit un lieu commode , très-libre &  à 
portée de tous les intérefles. Il eil vrai que cette ville étoit 
à la dévotion de l’empereur ; mais les légats fans doute pré
férèrent l’intérêt public à rinclination particulière de leur 
maître.

Le pape apprit cette nouvelle à Jdoulogne avec un cha
grin mortel , qui alla prefque jufqu*au défeipoir ; il maudit 
mille fois fa fortune, ou plutôt fa facilité &  fon imprudem ce* choix, 
ce , d’avoir fi légèrement changé de réfolutîon, &  de s’être 
enfui te livré pieds Sc mains liés à un prince qui feroit tou
jours en état de faire exécuter tout ce qu’il plairoit au concile 
d’ordonner contre lui. Mais il fallut difîxmuler , de peur de fe 
rendre fufpeff &  odieux à toute la chrétienté, &  de donner 
lieu de croire qu’il ne vouloit point du tout de concile , fur tout 
qnaud on fçauroit que fes légats avoient-eu foin de prendre tou
tes les précautions &  toutes les fûretés qu’ils pouvoient raifon-
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nablemenc fouhaiter. Ainfi ne pouvant déiàvouer des légat? 
à qui il avoit donné un plein pouvoir , ce qui auroit été 
fe moquer d’eux trop ouvertement , auffi-bien que de Si- 
gifmond ; le parti qu’il prit fut d’aller trouver l’empereur 
d’abord à Piaifance , &  enfuite à Lodi, efpérant peut - être 
de l’obliger à changer de fentiment, Ils eurent diverfes con
férences dans cette ville , mais inutilement , au moins par 
rapport à Jean XXIII. Il eût bien fouhairé que le concile fe 
fût affeinblé dans quelque ville d’Italie pour la commodité des 
cardinaux ; mais Sigifmond repréfenta d’autre côté , que les 
trois élefteurs eçcléfiaftiques ne fe trouveroient pas non plus 
d’humeur à pafïer les Alpes. Ce prince demeurant donc in
flexible, il fallut que le pape cédât ; il fut arrêté entr’eux 
daflembler le concile à Confiance le premier Novembre 
1414, Cette conférence de Lodi dura environ un mois j &  
le pape ne s’y trouvoit qu’en habits pontificaux , afiis fur 
un fauteuil , &  l’empereur affis de même en habit de 
diacre.

De Lodi le pape &  l’empereur allèrent à Crémone , invi
tés par un nommé Gabrin Fonduli, qui de gouverneur de 
cette ville s’en étoit rendu le tyran , &; qui malgré fes vio
lences &  fes trahiCons , paffoit pour grand capitaine , &  
d’une bonne tête dans le confeiî. Cet homme regalant un jour 
chez lui l’empereur & le pape , qui tous deux Leftimoient 
beaucoup , les mena au haut d’une tour , d’oü l’on décou- 
vroit une grande étendue de pays dans un point de vue ad
mirable. Ce fut là que fe trouvant feul avec eux , comme 
il étoit dans les intérêts de Ladiflas, il fut tenté de les jerter 
du haut en bas de la tour , 6c n’en fut retenu que par la 
honte de violer les droits de l’hofpitalité. C ’eft ce qu’il con- 
fefla au prêtre qui le conduifit au fupplice , lorfqu’ayant été 
arrêté par ordre de Philippe-Marie duc de Milan, pour plu- 
fleurs crimes qu’il avoit commis, il fut exécuté dans cette 
ville après une longue prvfon. U lui dit que, s’il avoit avant 
fa mort quelque fujet de fe repentir, c’étoit de n’avoir pas 
luivi l’envie qu’il avoit eue d’immortalifer fon nom en jet- 
tant le pape &  l’empereur du haut en bas de la tour de fa 
mai fon.

Sigifmond en alignant Confiance pour le lieu du conci
le , avoit promis conjointement. avec le magiflrat de cette 
ville , par un a&e authentique , que le pape avec toute fa
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cotif y  feroit en toute sûreté, 8cy jouiroit d’une pleine oc 
entière liberté $ qu’il y recevroit tous les honneurs que Fcn 
doit rendre au iouverain pontife ; qu’il y  exerceroit fa jurif- 
diftion fur ceux de fa cour , 8c qu'il pourroit fe retirer 
quand il lui plairoit. Ce fut le pape qui fit ces demandes 5 
&  comme Sigifxnond appréhendoit qu e, fi on ne les lui ac- 
cordoit point, il ne voulût pas venir au concile, il manda 
aux magiftrats 8c aux citoyens de Confiance de promettre 
par un aile authentique qu’il jouiroit de tous les privilèges 
qu’il demandoitj 8c ils donnèrent cet aile avec ferment de 
le mettre à exécution. En même tems Sigifmond publia un 
édit donné à Viglud ou Vegui le trentième d’O ilob re, par 
lequel il invite au concile toute la chrétienté, c’eft-à-dire, 
ceux qui avoient droit d’y  affifter ; promet des faufs-con- 
duits à ceux qui en voudront , &  déclare qu’il y fera lui- 
même &  en perfonne, afin d’y  pouvoir plus efficacement 
procurer la sûreté publique 8c particulière ; que le pape 
avec toute fa cour y  jouiroit de toutes les immunités ec- 
cléiiaftiques ;que tous les cardinaux, prélats , princes, 8c toute 
autre perfonne foit eccléfiaftique , foit féculicre , auroient 
une entière liberté de propofer tout ce qu’ils jugeroient 
néceffaire.

Il écrivit auffi à Grégoire XII pour l’exhorter à venir au con
cile , en promettant de lui donner toute forte de sûretés ; il 
lui mande que cette lettre étoit pour le fommer de s’y  ren
dre, afin qu’il n’en pût prétendre câufe d’ignorance, &  qu’il 
lui envoyoit un fauficonduit pour cet effet. Mais comme 
Grégoire fe tenoit toujours pour vrai pape, quoiqu’il n’ëût 
plus en fon obédience que Charles de Malatefla feigneur de 
Rimini Sc ceux de fa maifon , il ne laiffoit point de lancer 
fes foudres impuiffantes contre tout le refie du monde, qu’il 
îraitoit de fchifmatique. Sigifmond fit la même chofe envers 
Benoît XIII, 8c envoya une ambaffade à Ferdinand roi d’Ar- 
ragon pour négocier avec lui 8c avec Pierre de Lune une 
entrevue, où ils puffent convenir enfemble des moyens d’é
teindre le fchifme 8c de donner la paix à féglife. Enfin il 
y a une lettre de ce même empereur à Charles VI roi de 
France, auquel il envoya auffi des ambaffadeurs pour l’ex
horter , après lui avoir repréfenté le déplorable état de l’é- 
glife 8c le befoin qu’elle a d’être réformée, à fe trouver lui- 
même en perfonne au concile 7 ou par une ambaffade fo-

A y. 1411.Pondr-Hardt* ta* 
6, p. 5.

Bçovius ad an±

1413'

LXXXL 
H écrit à Gré

goire XII &  à 
Benoît XIIÏ.

Raynaldtann] 
r.413. n. 13»

L xxm
lettre de l’em

pereur au roi do 
France.

Moine de Saint 
De 'HS hi/l, à* 
Charles VL



■—  ___  ■ -

An. 1413.

. LXXXIII.
Bulle du pape 

Jean XXIII pour 
indiquer le con* 
elle.

Lnbbc conç. io, 
12 p, tin»

LXXXIV.
On accorde en 

France un fubiide 
îW pape.

Supt n, ti.

136 H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q u e ?
Iemnelle ; ajoutant qu’on y  travaillera auffi à réunir les Grecs
avec Péglife Latine.

D ’un autre côté Jean X XIII, preffé par Sigifmond^don
na la bulle de convocation du concile ; elle eft datée du 
neuvième Décembre 1413. Le pape y repréfente qu’Alexan- 
dre V fon prédéceffeur n’ayant pu achever la réformation de 
l’églife dans le concile de Pife , l’avoir renvoyée au pro
chain concile qui fe devoir tenir dans trois ans : qu’étant 
mort , il avoit été mis en.fa place pour confommer l’ouvra
ge : qu’ayant reçu les ambaffadeurs de Sigifmond à Floren
ce , où le déplorable état de l’églife l’avoit obligé de fe re
tirer , il avoit envoyé à fon tour des légats à cet empereur 
pour conclure cette affaire , &  qu’on étoit convenu de part 
&  d’autre de la ville de Confiance pour le lieu , &  du pre
mier de Novembre de l’année fuivante pour le tems : que 
cette réfolution ayant été confirmée, depuis dans la confé
rence de Lodi , il la ratifie par ces préfeates, &  y  invite 
toute la chrétienté. Il écrivit encore des lettres particulières 
dans tous les royaumes &  états de fon obédience , comme 
en France , en Angleterre , en. Allemagne , en Pologne , en 
Bohême, en Hongrie &: ailleurs.

Comme ce pape avoit envoyé dès le commencement de 
fon pontificat l’archevêque de Pife, légat en France, avec 
Nicolas de Robertis chevalier, &  Géofroide Peyruffe dofteur, 
afin d’y lever de l’argent pour les procurations &  pour les 
dépouilles des eccléfiafHques décédés; Puniverfité s’y  oppo- 
fa , &  follicita les prélats & les autres univerfités de fe join  ̂
dre à elle pour empêcher cette pourfuite. Nonobffant ces 
efforts, il fut enfin réf'olu que l’on accorderoit au pape un 
fubfide caritatif fur le clergé de France, d’un demi-dixiéme 
<lu revenu des bénéfices. Les prélats y  confentirent, &  Pu- 
piverfité s’y rendit. Le légat vint au parlement , &  G éo- 
froi de PeyrulFe ayant fait entendre que l’intention du pa
pe étoit de tenir le concile au rems marqué, afin de ré
former Péglife tant dans l’on chef que dans fes membres ; 
fur cette propofuion, le clergé de France fut affemblé à Pa
ris par ordre du ro i, afin de drelTer les mémoires qui dé
voient erre portés au concile, contenant les plaintes des char
ges exceiïives dont Péglife de France étoit opprimée par la 
cour de Rome.

Ce fut fur ces entrefaites qu’on furprit une lettre du lé*.
gat
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gat au fec rétaire du pape., dans laquelle il lui mancloit que 
l es membres du parlement fê précendoient exempts de fub- 
fide pour les bénéfices qu’ils poffédoient, Sz difoieur en avoir 
un privilège du fainr fiége : ajourant que la jurifdi&ion ec- 
cléfiaitique étoit entiéreménr anéantie, parce que le parle
m e n t prenoit connoiffance des caufes eccléfiaftiques au pof- f™ hifî-J^LnaHCS 
feiToire , entre perfonnes eccléfiafiiques , religieux , évêques, ’ P‘ "** **
&  cardinaux même. La cour fe trouva fort offenfée de cette 
lettre, ordonna qu’il en feroit informé, &  qu’on remontre- 
roit à fa majeiïé de quelle conféquenee étoit la prétention 
du légat, afin qu’il lui fût défendu de foutenir à l’avenir que 
le roi &  fes juges, &  fur-tout le parlement, ne pouvoient 
connoître des caufes du poffeiToire des bénéfices. Et le roi 
fut prié d*eti écrire au pape &  aux cardinaux j ce qu’il fit.

Quelque tems après, fur les plaintes de Tuniverfité, le roi 
renouvella fes lettres , par leiqueilès il maintenoit ceux qui 
avoient été pouryus pendant la neutralité : St pour empê
cher le trafic queMa cour de Rome faifoit des bénéfices du 
royaume , il ordonna , par le confeil du clergé &  des uni- 
verfités , que toutes provifions Sz commendes d’églifes cef- 
feroient dans fon royaume ; &  il envoya exprès vers le pa
pe Jean, afin qu’il y  mît ordre. Mais le pape n’en ayant 
voulu rien faire , quoiqu’il l’eût promis , &  ne changeant rien 
dans fa conduite ordinaire , le parlement ordonna que l’édit 
du mois de Février 1406 feroit exécuté quant aux bénéfices 
électifs : &  cette délibération fut confirmée par le confeil 
du roi* »

L ’univerfité de Paris, à la requifïtion de la cour dont elle L̂XXXVï. 
tenoit le parti contrôles féditieux, s’entremêla auffi des trou- b̂îèpourreoié* 
blés qui divifoient le royaume* Voyant que les grands &  dier auxdivîfions 
ceux qui avoient les charges ne tendoient qu’à entretenir deJzJï™lfdïsUr- 
le trouble pour opprimer le peuple , &  que d’ailleurs û l’on de cî Us
n’y portoit promptement le remède, les Anglois avoient f-Ef.**** 
entrepris de conquérir la Guyenne j elle engagea le roi, tou
jours très-bien intentionné, à travailler à la réformation de 
fon état. EUe s affëmbla fecre item en t chez un Carme nommé 
Euiiache de.Paviily doêieur en théologie, &  l’on y  parla 
des défordres qui affligeoient le royaume, &  de ce qui en 
pou voit être la caufe , chacun félon fes principes ou fes 
préjugés. Tous convinrent que la conjonflure pouvoit être 
suffi fatale à la France, qu’elle étoit favorable à l ’Angleterre j 

Tome X I V .  S
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mais on n’y  conclut rien de poiîtif , finon qu’il étoit im
portant de procurer une bonne paix entre les princes* Le 
roi convoqua une affemblée des notables à Paris, fur la fin 
du mois de' Janvier : Si Ton connut les bonnès intentions 
de Funiverfité, par le difeours que fit en préfence du roi té 
doéteur Uriin Talvende fur le iuj.et de la paix au nom des 
facultés. Il y marqua fortement tous les défordres qui étoient 
dans l’adminiilration des finances &  de la j.uftice , &  dans la 
chancellerie, dans le choix des officiers r dans la fabrique 
des monnoies* Il n’épargna point les perfonnes coupables -, non 
pas même le chancelier Arnaud de Corbie, quoiqu’il n’y fût 
pas nommé* Mais le roi protégeoit ce magiftrat.

Quand la paix eut été publiée dans Paris, Jean Gerion chan
celier de Funiverfité f it , de fa part &  de celle du clergé , 
un difeours au roi; tant pour demander la grâce de ceux de 
ce corps qui avoient eu part dans les brouilleriez, que fur 
plufieurs autres points importans, tels qu’étoient là réforma- 
tion de tous les états du royaume, &  l’aiTaffinat du duc d’Or
léans* Son difeours fut très-long* &  finit par une difgreffion 
fur S. Jofeph , auquel ce dofteur avoit une dévotion toute 
particulière* L’univerfité fut obligée d’en faire l’apologie con
tre quelques-uns, qui croyoient que la propofition de Fnni- 
verfiré étoit contre paix &  honneur d’aucuns feigneurs. Elle 
le fit le quatrième d’Oétobre; Sc tout ce qu’elle put obte  ̂
nir de fes remontrances , fut que les troubles de Paris étant 
pacifiés, on travaiileroit tout de bon à Fexamen &: à la con
damnation de la fameufe pièce de Jean P etit, connue fous 
le titre de Juitification du duc de Bourgogne, &  dans la
quelle ce doéleur avançoit qu’il étoit permis de tuer un 
tyran.

Ce fut dans cette vue que le roi ordonna à Gérarctde Montai- 
gu évêque de Paris fk à ion official, de fe Joindre à Jean Polet 
Dominicain, inauifiteïir de la foi en France , &  à un cerrain 
nombre de doâeurs en théologie, pour examiner les proposi
tions de cet écrit T &  pour les cenfurer juridiquement 3 leur of
frant l e  fecours du bras féculier en cas de befoin* La lettre 
du roi efl: du Septième d’Oéïobre 1413.* Ni le duc de Bour- 
gogüe r ni Jeah Petit, né font point nommés- dans cette lettre t 
il y eft parlé feulement de beaucoup d’héréfies &  d’erreurs 
treslangereufes par rapport à la for, aux bonnes mœurs, &  
à I état 7 qui depuis quelques- années; f  étoient répaadues. en
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France r &  qui avoient même pénétré dans les pays étran
gers* En conféquence de cette lettre il fe tint dans le palais 
épifcopal une célèbre affemblée , dont l’ouverture fe fit le 
trentième de Novembre. Il y  eut cinq aérions ouféances; la 
première le jour qu'on vient de marquer , la- deuxième le 
quatrième de Décem bre, la troifiéme le dix-neuviéme du 
même mois , la quatrième le dix-neuviéme de Janvier de 
l ’année 1414 , la cinquième le douzième de Février-, 

Dans la première féance on lut la lettre du roi, &  les fept

fropofitions- que Gerfon avoir extraites de, l’ouvrage de Jean 
etit. Voici quelles ètoient ces propofitions, " que nous rap

porterons dans les termes de l’auteur félon le langage qui 
régnoit alors.

« 1 « Chacun tyran doit &  peut être louablement &  par mé- 
» rite ocçis de quelconque fon vaffal &  fubjet, ou par quel- 
» conque manière, mefmëment par aguettes , ou parfiatre- 
» ries ou adulations, nonobftant quelconque, jurement, corn 
» fédérations faites avec lui, fans attendre la fentence ou le 
* mandement de juge quelconque... Cette aiTertion, mife gé- 
» néraîemenr pour maxime y, eft erreur en norre fo i, &  en doc- 
?> trine debonnesmœurs, contre le commandement de D ieu , 
» non ocçides- Elle tourne à la fubverfion de toute chofe pu- 
» biique, Ôc d’un chacun roi ou prince* &  donne voie &  licen- 
» ce à, fraude, à violations de foi &  de ferment, . à trahifons, à 
» menfonges , &  généralement à toute inobédience desfubjets 
» à fon feigneur, &  à defSance des uns &  des autres.

» 2. M ichel, fans commandement quelconque, ne de Dieu 
» ne d’autre , mais étant feulement roeu d’amour naturel, oc- 
» cit Lucifer de mort perdurabie * &  pour ce il. a des ri chef- 
» fes efpirituelles autant comme il en peut recevoir.... Cette 
» affection contient plufieurs erreurs en la foi* car faim Mi- 
» chel n’occit pas Lucifer de mort perdurabie, mais Lucifer 
» oc cit foy-même par le péché;, &  Dieu l’occit par la mort 
» de la peine perdurabie, & c.

» 3. Phinées ocçit Zambri,. fans quelconque mandement 
» de Dieu , &  Zambri ne. fut point idolâtré«. Cette affer- 
» tion eft' contre le texte, de la bible. L’auteur cite enfuite 
» le texte de l ’écriture.. Nomb. cap. ■ 25* &  la glofe.

4 M oïfe, fans mandement quelconque ou autorité, oc- 
» cit i’Egyptien.». Cettè affettion eft contre le texte de la 
>*- bible. A a . ch. 7. v, : 2.5. félon l’entendement des glofes,

An . ï ̂  1 *.
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» &  des faints do&eurs, de raifons. Enfuité on lit ces
» autorités.

» 5. Judith ne pécha point en flattant Holoferne ? ne Jehu 
„ en mentant qu’il vouloit honorer BaaL.-. Cette aflfertion 
w efl favorifante à- l’erreur de ceux qui ont d it , qu’en aucun 
,> cas on peut ioifiblement mentir , contre lefquels efcrit faint 
» Auguftin &  faint Hyerofme , & c ,

» <5. Joab occit Abner depuis ia mort d’Abfalon.... Cette 
» affertion efl: contre le texte exprès de la fairite çfcriture. 
» 2. des Rois, ch, 3. oh Ton récite que, long-temps avant la 
» mort d’Abiafon, Joab occit Abner. : '

» 7 . Toutes-fois que aucun ait fait aucune choie qui efl: 
» meilleur, jaçoit ce qu’il ait juré la non faire, ce n’efl mie
# parjurement, mais efl: à parjurement contraire.,,. Cette af- 
» fernon mife ainfî généralement efl: faufîe , &  ne profite rien
# à ceux qui jurent fciemment fauflfe alliance : car c’efl fraude 
m &  déception &  parjurement clair ; &  dire que cecy faire 
» efl chofe licite , efl erreur en la foi, w

Outre cesfept articles, on en lut encore beaucoup d’autres 
dont les principaux éroient : Premièrement, qu’on ne doit 
pas procéder à la condamnation de certaines erreurs , quoi
qu’elles foient publiques & fcandaleuies, de peur de troubler 
la paix, z* Il ne faut pas prier pour le falut de l’ame de ceux 
qui ont été excommuniés, en vertu de la bulle d’Urbain V 
contre les compagnies de certains brigands qui infeftoient 
le royaume fous le règne de Jean II roi de France j &  l’on 
ne doit point baptifer leurs enfans, 3 .C ’efl mieux fait de tuer 
un tyran fur le champ &  à l’improvifte, que de le tuer au
trement, 4. On doit révéler la confeflion, &  on peut con
traindre'à la révéler. 5. Il efl permis de fe déguifer en prê
tre1, pour extorquer la vérité dans la confeflion. <5. Un prince 
peut dépouiller k fon gré fes fujets , &  il ne peut rien faire 
qui mérite dépofition. 7. On peut contraindre par ferment ? 
&  même par la prifon &  par la queftion , un homme à décla
rer oh efl fon bien ou celui d’autrui.

Dans la fécondé feance, l ’official de l’évêque de Paris &  
le vicaire de l’inquifitéur ayant affembié foixante-quatre doc
teurs, prièrent l’affembiée au nom delevêque, dè délibérer fur 
la manière de procéder à la condamnation des propofitions. 
L archevêque de Sens Jean de Montaigu, frere de l’évêque 
de Paris ? &  qui affifta à cette féance ? déclara qu’il étoit prêt
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de foutenir jufqu’à J a mort ce qui feroit réfolu dans ce iy- 
node , &  qu’il le feroit exécuter &  dans fon diocèfe &  par-tout 
où il dépendroit de lui. Jean Gerfon parla après cet arche
vêque , de préfenta un formulaire de cette condamnation. 
Quelques-uns voulurent qu’on renvoyât cette affaire à la cour 
de Rome ; mais ils ne furent point écoutés.

A la troifiéme féance fe trouvèrent l ’évêque de l’inquifi- 
teur* On délibéra fur deux queftions : Tune fi les propofi- 
lions de Jean Petit, qu’on lut encore, étoient fauffes &  erro
nées , l’autre, s’il falloit les condamner, &: comment on de- 
voit s’y  prendre : de les fentimens lurent partagés. Henri le 
Barbu, évêque de Nantes, fut d’avis qu’on en fit une condam
nation publique. L’abbé de faim Germain des Prés concluoit 
à renvoyer l’affaire au fiége de Rome , ou au concile géné
ral. Trois autres doéfeurs, le curé de S. Martin Jean de Cour- 
tecuiffe, &  l ’abbé de Verfelle, opinèrent de même. L’abbé 
de S. Denis &  Jean Gerfon furent de l’avis de l’évêque de 
Nantes , à la réferve que ce dernier ne vouloir pas qu’on 
pourfuivît les perfonnes ni leur mémoire. Le cinquième de 
Janvier on propofa de députer au duc de Bourgogne j &  l ’on 
députa en effet Pierre Floure, Dominicain , pour le prier d’a
gréer les démarches du fynode.

On commença dans la quatrième féance à collationner les 
exemplaires de l’ouvrage de Jean Petit, qu’on trouva confor
mes , à l’exception de quelques termes qui ne cliangeoient rien 
au fensj de les doéleurs jugèrent à propos de réduire les fept 
proportions déjà rapportées, à neuf, que nous rapporterons 
encore dans les mêmes termes.

« 1. Il efl: licite à chacun fubjet, fans quelconque man- 
» dement ou commandement, félon les loix morale , natu- 
» relie &  divine , d ’occire ou faire occire tout tyran, qui 
» par convoîtife , barat ( tromperie) , fortilége , ou mal-en gin 
» ( fraude ) , machine contre le faiut corporel de fon roi de 
*> fon fouverain feigneur, pour lui tollir fa très-noble &  tres- 
» haute feîgneurie $ de non pas feulement licite, mais hono- 
» rabie &  méritoire mefmement, quand il eff de fi grande 
» puiffance que juftice ne peut bonnement être faite par le 
*> fouverain. '

» 2. Les loix naturelle, morale &  divine autorifent un 
v chacun d’occire ou faire occire ledit tyran.

» 3. Il eii licite à chacun fubjet d’occire ou faire occire
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„ le iumoroMé tyçàn, trahitre &  déloyal à ion roy &  fouve- 
n raia feigneur, par aguettes &  efpiemens ; &  ly  eft licite 
» de diflîinuler &  taire fa volonté de ainfi faire.

n ' 4. C eft droit, raifon &  équité, que tout tyran foit oc* 
» cis vilainement par aguettes, &  efpiemens ; &  eft Impropre 
*> mort de quoi doivent mourir tyrans déloyaux,.de les oc” 
»-cire vilainement, par bonnes cauteles &  efpiemens.

» 5. Cil; qui occit &  fait occire le tyran deifus nommé, 
» ès manières que dit eft , ne doit de rien eftr.e repris.* &  ne 
i  doit pas feulement le roy en eftre content, mais doit avoir 
*t le fait agréable, 8c  Tautoriier en tant que meftier ou be- 
» foing feroit.

» 6. Le roy doit guerdonner 8c  rémunérer celui qui oc- 
», cit en la, manière que dit eft , ou fait occire le tyran defîus 
», nommé , en trois choies, c’eft à fçavoir , en amour, hon- 
n neur &  riçheifesj à L’exemple des rémunérations faites à 
» faint Mjçhel l’archange, pour Fexpulfion de Lucifer du 
» royaume de paradis , &  au noble homme Phinées pour 
» Toccifion du duc Zambry.

» 7, Le roi doit plus aimer que paravant celui qui occit 
», ou fait occire le tyran fufnommé, ès manières fufditeS“, 
» &  doit faire prefcher fa foi 8c  bonne loyauté par fon 
» royaume &  dehors le royaume le faire publier par lettres, 
» par manière d’efpitres ou autrement-

» 8. La lettre tue, mais i’efprit vivifie. 2. Cor. 3. v. 6* 
» c7eft-à-dire que toujours tenir le fens. littéral* en la fainte 
» efcriture , eft occire fon ame.

» 9. Au cas d’alliance , ferment, promeffe ou confédé- 
» ration faite de chevalier à autre en quelque manière que 
» ce foit ou peut être ; s’il advient qu’il tourne au préju  ̂
» dîce de l’un des prometteurs ou confédérés, de fon époufe 
» ou de fes enfans, il n’eft rien tenu de les garder. »

Les dofteurs ayant examiné ces neuf propofitions pendant 
plufieurs jours, c’eft-à-dire depuis le dix-neuviéme Janvier, 
Ion tint le douzième Février., la cinquième &  dernière féance 
pour entendre leurs avis : ét la plupart ayant été pour la 
condamnation: du plaidoyer de Jean Petit fous le titre du 
Juftification du duc é t  Bourgogne , &  des neuf propofitions 
qui en avoient été tirées* le tout fut condamné au feu le 
vingt-troifiéme de Février par une fentehce de i’éyêque de 

de Flnquifiteitr de la fo i, qui fut publiée &  exéçu-
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tèe le vingt ~ fixiéme du même mois. Cette fentence con- 
¿amnoit la doÔrine de Jean Petit, comme erronée dans la 
fo i, contraire aux bonnes mœurs, &  fcandaleufe 5 &  or- 
donnoit que les exemplaires de fon livre feroient apportés* 
avec défenfes de foutenir ou d’enfeigner de pareilles propo
rtions. Le roi donna le feiziéme de Mars de la même année 
des lettres patentes adreffées à fes parlemens, par iefquelles 
il confirma la ientence de Tévêque de Paris &  de Tinqui- 
fiteur , &  leur enjoignit de la mettre dans leurs regiftres. 
Elle ne fut pourtant enregiftrée au parlement de Paris que 
le quatorzième de Juin de Tan 1416- 

Les ambaiTadeurs que Sxgifmond avoit envoyés au roi de 
France fur la tenue au concile de Confiance, eurent leur 
audience fur la-fin de Décembre de Tannée précédente. Et 
dans le difcours qu’ils firent au r o i, ils avancèrent ce qui 
n étoit pas affurément Tinrention du pape ; que Jean XXIII 
&  Tempereur avoient trouvé bon de convoquer le concile 
général à Confiance pour y éteindre entièrement le fchifme* 
en déterminant lequel des trois papes étoit le légitime j 8c 
qu’on prioit fa majefté d’approuver cetre réfolution, &  d’en
voyer fes prélats au concile. H eft clair que c’étoirdà révo
quer en doute tout ce qui s’étoit fait au concile de Pife, &  
remettre les chofes dans un état pire qu’auparavant, parce 
qu’on étoit toujours demeuré d’accord, particuliérement en 
France ; que la voie de difcuifion étoit la moins pratiquable 
de tontes, &  la moins propre pour terminer le fchifme. C ’eft 
pourquoi on leur répondit par ordre roi du qui étoit préfenr*

» Tout le monde fçait ce que le férénifiirne roi ici préfent a 
» fait depuis plus de trente ans avec des peines &  des dé- 
» penfes> incroyables pour extirper le fchifme , &  qu’il avoit 
» réufii dans fon entreprife, en procurant la convocation d’un 
» concile général à P ife , où Ton avoit dépofé canonique- 
» ment les deux papes douteux &  contumaces, qui violant 
» tous, les fermons qu’ils avoient faits de céder  ̂ volonraire- 
» ment pour le bien de la p aix , s’étoient moqués de toute 
» la chrétienté par leurs fourbes &  leurs colluiîons toutes ma- 
& nifeftes ; après quoi Ton avoit élu , d’un confentement g é - 
» néral, le pape Alexandre. Le roi fe conformant au juge- 
w ment de Téglife univerfelle repréfenté par ee concile r Ta re- 
» connu, avec les rois &  les, princes chrétiens pour véritable r 
» Si fbuverain pontife 3c vicaire dé Jefus-Chrifi enterre, iii
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w rëconnoît en cette même qualité le pape Jean Ton légiti- 
# nie iucceffeur , &  le reconnoîtra toujours, à moins qu’il ne 
» refuie de céder Ton droit quand il Teroit incomeftable, au 
w cas que le concile juge qu’il doive le faire pour donner une 
w paix folide à i’églife. Ainfi comme il veut juger favora- 
» blement des deneins de l’empereur fon bien-aimé coufin , 
« lequel il croyoit avoir de pareils fentimens que lui , il n’em- 
» pêchera pas que fes fujets n’aillent , s’ils le veulent * au 
» concile de Confiance, »

Conrad, qui âvoit été donné pour adminiftrateur de l’ar
chevêché de Prague fous Àlbicus , fe donna beaucoup de 
mouvemens pour pacifier les troubles de fon pays. Il fit venir 
plufieurs fois Jean Hus, pour l’engager à ne plus' dogmatifer 
comme il faifoit : mais cet hérétique ne lui promit que de 
fe taire fur le fujet des indulgences , comme s’il n’erroit que 
fur cet article. Le pape, iur les rapports qu’ôn lui fit de la 
conduite de Jean Hus, &  des difcours qu’il tenoit publique
ment fur l’autorité du faint fiége &  fur les évêques, le cira en
core une fois à comparoître devant lui : mais ce fut inutilement, 
Jean Hus, toujours prévenu pour lui-même &  entêté de fes 
propres fentimens, s’excufa de comparoître, par les raifons 
qu’il avoitdéja données, &  déclama encore plus fortement con
tre le pape dans fes prédications. Il difoit qu’il n’étoit qu’un 
prêtre comme lui, &  qu’il n’avoitpas droit de le citer. Devenu 
même plus furieux par cette nouvelle citation , il ne garda 
plus de mefures ; il recommanda la lefture des livres de 
W c le f, il prêcha contre le culte des images : il enfeigna 
que la confeifion des péchés étoit inutile 5 qu’il n’étoit pas 
néceflaire d’enterrer les morts dans les cimetières ; &  que là 
récitation des heures canoniales &  l’abftinence des viandes 
n’étoient que des traditions humaines, qui n’avoient pas le 
moindre fondement dans la parole de Dieu.

Il fit dans ie meme tems un diicours pour montrer qu’on 
doit reprendre dans les fermons les vices &  les défauts des 
eccléfiaftiques. Il agita encore d ’autres queftions, dont l’une 
regarde le fang de Jefus-Chrift , dont plufieurs prétendoient 
avoir de précieux refies, &  en quel fens Jefus-Chrift peut 
être appellé pain, Il décide fur la première , que Jefüs-Chnft 
glorifié a repris tout fon fang, qu’il n’en eft point refié fur 
la terre^ &  que la plupart des miracles qu’on débite tou
chant 1 apparition du fang de Jefus-Chrift $ font des fraudes

‘ &
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&  des impoftures de prêtres avares. Dans la fécondé il fou- 
tient que le même Jefus-Chrift peut être appelle Pain; 
mais dans l’une &  dans l’autre il ne paroît pas qu’il s’écarte 
des fentimens de l’églife touchant la tranfubftantiation du pain 
& du vin au corps &  au fang de Jefus - Chrift , non plus 
que fur la préfence réelle. Dans Je même tems Pierre Dref- 
de, chaffé de fa patrie pour l’héréfie des Vaudois ? vint à 
Prague , Sc perfuada à Jacobel de Mifnie , prêtre de la cha
pelle de faint M ichel, de prêcher le rétabliffement de la com
munion fous l’efpèce du vin. Les Huffites embrafférent ce 
fentiment, 2g fe mirent tous à prêcher que l’ufage du calice 
¿toit de néceiîité pour les laïques , &  à adminiftrer l ’eu- 
chariftie fous les deux efpèces.

Comme les doêleurs de l’univerfité de Prague avoieur fait 
une cenfure de quarante-cinq proportions de W iclef, à la
quelle ils avoient mis une préface qui relevoit l’autorité du 
pape , des cardinaux &  de l’églife de Rome , &  qu'ils ac- 
cufoient les Huffites de défobéilîance, Jean Hus ht quantité 
de difcours &  d’écrits contre la cenfure de ces proportions.
Il en fou tint quelques-unes qu’ils avoient condamnées; fçavoir, 
celles qui regardoient la liberté de la prédication , le pouvoir 
des princes fécuhers fur les biens des eccléiïaftiques , le paie
ment volontaire des dixmes ; &  la perte que les feigneurs 
fpirituels &  temporels font de leur puiffance , quand ils font 
en péché mortel. Il compofa un grand traité de leglife , qu’il 
oppofa à la préface de cette cenfure : &  dans lequel il 
foutient que l’églife n’eft compofée que des prédeftinés ; 
que Jefus-Chrift en eft le chef &  le fondement; que le pa
pe & les cardinaux n’en font que les membres ; que les autres 
prélats font fucceffeurs des apôtres , auffi-bien qu’eux ; qu’on 
n’eft obligé de leur obéir, que quand ce qu’ils commandent 
eft conforme à la loi de Dieu ; que l’excommunication fans 
fondement ne lie point.

Il fit de plus afficher un écrit dans l’églife de Bethléem , s 
dans lequel il accufoit le clergé de fix erreurs. La première ouv 
de croire que le prêtre 7 en difant la roeffe, devient créateur 
de ion créateur. La fécondé, qu’on doit croire en la Vier- 
g s , en un pape &  en des faints. La troisième * que les pré
lats peuvent, quand ils veulent &  quand il leur plaît, re
mettre la peine &  la coulpe du péché. La quatrième, qu’il 
faut obéir à fes fupérieyrs , foit que ce qu’ils commandent

Tome X IV . T
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foit jufte ou injufte. La cinquième, que toute excommunier 
tion, jufte ou injufte, lie l'excommunié. La fixiéme fur 13 
fimonie. Il fit deux écrits particuliers contre la fécondé de 
ces erreurs prétendues, dans lefquels il avoue qu’il faut croire 
à réglife &  aux faints, &  foutient qu*on ne peut pas dire 
qu’il faut croire en réglife , comme on dit qu’il faut croire 
en Dieu ; ce qu’aucun catholique n’a jamais alluré. Il infînue 
dans l’un de ces écrits, que la confeffion au prêtre n’eft pas 
néceffaire. Il compofa encore dans le même tems trois gros 
traités contre le clergé. Le premier intitulé, l’anatomie des 
membres de l’antechrift. Le fécond , du règne du peuple , Ôc 
de la vie &  des moeurs de l’antechrift. Le troifiéme, de l’a
bomination des prêtres &  des moines charnels dans l’églife 
de Jefus-Chriftj &  quelques autres petits traités contre les 
traditions fur l’unité de l’églife, fur la perfeélion évangéli
que , fur le myftére de l’iniquité, &  fur la découverte de 
l’antechrift* Sa bile &  fes emportemens contre le clergé ré
gnent dans tous fes ouvrages, où l’on trouve les mêmes prin
cipes & les mêmes erreurs.

Jean XXIII, irrité &  de la défobéifîance &  des écrits fé- 
ditieux de Jean Hus, n’oublia rien pour l’arrêter , ou pour 
le faire rentrer en lui-même. Il écrivit à fon fujet au roi Char
les VI &  à l’univerlité de Paris : ce qui obligea Jean Ger- 
fon à marquer à Conrad la néceffité où il fe trouvoit d’arrê
ter le progrès des erreurs qu’on publioit dans fon diocèfe, 
en appliquant la coignée du bras féculier à la racine de cet 
arbre infru&ueux maudit. Cochlée nous a confervé une par
tie de cette lettre de Gerfon. Le pape écrivit auffi à Ven- 
ceilas une lettre très-forte fur le progrès du Huffitifme dans 
fon royaume, malgré la condamnation qui en avoit été faite 
dans le concile de Rome, il le prie d’employer toutes fes for
ces à extirper une fi pernicieufe héréfie. Sa lettre eft datée 
de Boulogne au mois de Juin 1414 * mais ce prince n’y eut 
aucun égard.

Ladiilas Jagelion roi de Pologne, zélé pour le progrès de 
la vraie religion , voyant que la Samogitie n’étoit point en
core éclairée des lumières du chriftianifme , voulut en être 
le premier prédicateur. Il s’y  tranfporta lui-même en 1413? 
accompagné de Withold grand duc de Lithuanie, de la reine 
Anne fille du comte de Cillei qu’il avoit, époufée en fécon
dés noces, Si de faillie Hedwige qu’il avoit [eue en 1408



L i v r e  C e n  t-b  e u x i é m e , 147
de cette fécondé femme. Il emmena aufli avec lui plufieurs 
perfonnes également pieufes &  éclairées 9_& remplies de zèle 
pour la loi de Dieu.

Ces peuples adoroient, entr'autres divinités, le feu &  le 
tonnerre ; il y  avoit un feu perpétuel que leurs prêtres 
avoient foin d’entretenir fur le fommet d’une haute monta
gne , au bas de laquelle couloit la rivière de Nyeuviaza. Com
me ils s’imaginoient que les bois &  les forêts étoient la de
meure des dieux, c’étoit ainfi pour eux une efpèce de divi
nité , aufli-bien que les oifeaux &  les bêtes fauvages qui les 
habitent. Ladiflas étant monté fur cette montagne où brûloit 
leur feu perpétuel, l’éteignit lui-même en y verfant beau
coup d’eau , &  donna ordre enfuite à fes foidats d’aller cou
per les arbres du bois, &  d’y tuer tous les animaux qu’ils 
rencontreroient. Ces peuples, que leurs prêtres avoient me
nacés de la vengeance célefte, s’ils ofoient couper de ce bois, 
furent fort étonnés de voir qu’il n’arrivoit aucun mai à ces 
foidats. Ils commencèrent à concevoir une mauvaife opinion 
de leurs dieux ; un des plus coniidérables d’entr’eux vint 
déclarer au ro i, Ique, puifque leurs dieux avoient été aifez 
lâches pour fe laiiler vaincre par celui des Polonois, ils étoient 
réfolus d’abandonner leur culte, &  de s’attacher à celui du 
plus puiflant. Après cette déclaration , le roi les fit inflxui- 
re , ou plutôt les inftruifit lui-même, parce que fes million
naires ne fçavoient pas encore la langue du pays, qu’ils ap
prirent dans la fuite. Il leur donna pour gouverneur un ba
ron Samogite chrétien , nommé K inzgal, il fit bâtir une 
églife cathédrale dans l’endroit le plus confidérable , &  il 
établit plufieurs paroiffes dans tout le pays. Après ces précau
tions Ladiflas rerourna chez lu i, glorifiant Dieu de ce qu’il 
avoit béni fes bonnes intentions.

On découvrit cette année 1414,  dans le marquifar de M it 
nie , en la ville de Sangerhufen , un grand nombre d’héré
tiques qui fe difoient freres de la C roix, qui alloient par le 
monde en fe flagellant, &  qui prétendoient qu’à leur venue 
Dieu avoit rejette le facerdoce évangélique à caufe de la ma
lice des eccléfiaftiques. Ils rejettoient le baptême d’eau, en 
lui fubftituant le baptême de leur propre fang : c ’eft pour 
cela qu’ils fe flagelloient. Ils difoient que le làcrement de l’au
tel n’étoit ni le vrai corps de Jefus-Cbrift, ni le vrai Dieu , 
mais h  Coucou des prêtres. Us rejettoient la confeffion des
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péchés au prêtre &  Fabfolution , prétendant que la flagellation 
iuffifoit avec la contrition * ils ne reconnoiffoient point de 
purgatoire , non plus que de prières pour les morts* Ils ne 
célébroient de fêtes que le dimanche, Noël 8c l’Affomption 
de la Vierge. Ces hérétiques furent convaincus de ces er
reurs 8c de beaucoup d'autres , par Henri Schonofeld dofteur 
en théologie &  inquifiteur. Ils furent condamnés au feu , &  
brûlés dans la ville de Sangerhufen.

Après que le pape Jean XXIII &  l'empereur Sigifmond 
eurent réglé enfemble tout ce qui concernoit la tenue du 
concile de Confiance, ils fe féparérent, pour fe joindre dans 
le tems marqué* Le pape s'en alla à  Mantoue, g ù  il pafla 
l'hyver avec Jean-François de Gonzague, fon ami &  ion pro- 
refleur. Au printems fui van t il retourna à  Boulogne pour 
mettre ordre à fes affaires contre Ladiilas, qui avec une ar
mée confidérable faifoit trembler toute llta lie , &  paroiffoit 
vouloir affiéger le pape dans Boulogne. L'alarme fe répandit 
parmi les cardinaux, qui étoient prêts à  prendre la fuite. Jean 
XXIII n’étoit pas lui-même fans crainte , n’ofant fe fier aux 
Boulonnois qu'il avoir ii fort maltraités. Il ne laifïa pas de 
lever des troupes pour les oppofer à Ladiilas, &  de prendre 
la réfolution de fe défendre. Mais ces efforts auroient été 
impuiffans contre une armée aguerrie, enflée de fa nouvelle 
viffoire , &  ayant à fa tête un chef à qui la colère 8c la 
fureur donnoient de nouvelles forces , ii Dieu n'eût arrêté 
Ladiilas par une mort funeffe , qui fut tout enfemble l'effet 
&  la punition de fes crimes 6e de fes débauches ; cette mort 
caufajDeaucoup de joie au pape Jean X X III, parce quelle le 
délivroit d’un puiffant ennemi.

Comme ce prince étoit en marche pourïe rendre à Bou
logne > il fut attaqué d'un mal violent, caufé , dit-on, par 
un breuvage que lui avoit fait prendre la fille d'un méde
cin de Péroufe , de laquelle il étoit devenu fort amoureux ? 
Sc qui crut par-là lui donner encore plus d'amour. Quelques 
lnfloriens ont dit qu’elle avoit été gagnée par les Florentins, 
qui fe défioient toujours de ce prince fans parole 8e fans foi. 
Ii le fenrit donc frappé d’un mal inconnu, qui le contrai
gnit de fe faire tranfporter à Rome, &  de-là par mer à Na
ples, où il mourut en peu de jours le fixiéme d’A oût, à la 
fleur de ion âge, &  au milieu des plus belles efpérances. Il 
n avoir que quarante ans, 6c il en avoit régné vingt-quatre.
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Comme il mourut fans enfans, la princefle Jeanne fa fceur, 
ou autrement Jeannelle, veuve de Guillaume d'Autriche, 
fut proclamée reine à l’âge de quarante-quatre ans; mais elle 
déshonora fon règne par fes débauches , plus grandes que 
celles de fon frere : ce qui fut caufe que le royaume de Na
ples paffa par ufurpation aux Arragonnois. Les barons du royau
me , pour arrêter fes défordres , l’obligèrent d’époufer Jacques 
de Bourbon comte de la Marche, prince dufang de France : 
qui ne pouvant fouffrir ni les mépris ni la vie déréglée de fa 
femme, fe retira en France ,* &  fe fit bientôt après Corde- 
lier dans le convent de Befançon en Franche-Comté.

Si la mort de Ladiflas donna de la joie au pape, elle le 
mit aufil dans une grande perplexité touchant ce qu’il devoit 
faire à l’égard du concile. D ’un côté il avoit beaucoup d’en
vie de retourner à Rome , qui lui tendoit les bras, &  qui 
n’attendoit que fa préfence &  fon fecours pour lècouer le 
joug des Napolitains ; &  il pouvoir par-là affermir fon auto
rité , &  recouvrer toutes les places de l’état eccléfiailique 
qu’on lui avoit ufurpées : c’étoir le confeil que lui donnoient 
fes parens &  fes amis, qui le difluadoient d’aller commettre 
fon autorité dans une ville au-delà des Alpes &  à la dé
votion de l’empereur 7 &  qui prévoyant peut-être ce qui ar
riva, l’avertiifoient de prendre bien garde qu’en y allant com
me pape, il n’en revînt comme particulier. Mais d’un autre côté 
ne pouvant plus alléguer qu’il feroit traverfé par Ladiflas, rien 
ne l’empêchoit plus de tenir la parole donnée à Sigifmond. Ses 
cardinaux, qui craignoient que la réformation qu’ils fouhaitoient 
ne fe fît pas, s’iln ’étoit préfent au concile, lui remomroient 
que fon honneur, le bien de toute l’églife , &c le fien en parti
culier , demandoient qu’il allât à Confiance pour préfider au 
concile en perfonne, parce qu y  étant reconnu pour le vrai 
pape , comme il Fétoit fans contredit après tour ce qui sé- 
toit fait à Pife , il n’avoir rien à craindre; qu’au contraire ceux 
qui rendoient encore quelque obédience aux antipapes, y 
renonceroient bientôt entièrement; 5c qu’il pouvoir donner 
fes ordres à fes généraux &  à fes lieutenans pour le tempo
rel , en chargeant quelqu’un du gouvernement de Rome,

Après avoir long-rems hélîté , Jean XXIII fe rendit enfin 
à ces derniers avis. Il envoya à Rome Jacques de rifle, car
dinal de fa création , pour gouverner cette ville en fa place 
&  la remettre fous fon obéiffance. Il députa l’archevêque de
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Golfe vers Sigifmond , pour faire jurer les magiilrats de Conf
iance , qu'il y feroit reçu avec tous les honneurs convenables 
aux papes 5 qu'il y feroit reconnu pour le feul vrai pontife ; 
qu'il exerceroit librement fa jurifdiftion ; qu’on n’entrepren- 
droit rien contre les gens de fa cour ; qu’on refpeéleroit in- 
violablement tout fauficonduit donné par lui ou par fon camé- 
ner ; &  qu’on tiendroit la main à ce que tous les lieux du 
territoire de Confiance fuifent libres &  pratiquables, afin de 
pouvoir aller 8c venir fans être incommodé ni traverfé. Cette 
convention fut jurée , (ignée &  envoyée au pape avant fon 
départ pour Confiance , où il la fit encore renouvelles

II prit encore de nouvelles précautions, en traitant avec Fré
déric duc d’Autriche, à qui Ü expofa le fujet de fa crainte , & fi 
lui demanda fon fecours* Le duc lui promit de le défendre 
dans Confiance envers tous &  contre tous, &  de l’en faire 
fortir librement quand il lui plairoit, à condition que Jean 
lui feroit une penfion annuelle de fix mille florins d’o r , £k 
qu’il le déclareroit capitaine général de fes troupes. Ces mefures 
prifes, Jean XXIII envoya devant lui à Confiance Jean de 
Brogni évêque d’Oilie , connu fous le nom de cardinal de 
Viviers, parce qu’il en avoir été évêque,  afin de donner, 
avec les commifiaires de l’empereur 8c les magiflrats de la 
ville, tous les ordres néceffaires pour la tenue du concile. 
Ce cardinal arriva à Confiance dans le mois d’Août ; il étoit 
de Brogni, village près d’Anneci en Savoie , entre Cham- 
beri & G enève , &  avoit été porcher dans ion enfance. Son 
feul mnrite caufa fon élévation. Clément VII le fit en 1383 car
dinal prêtre du titre de faint Anaitafe* Benoît XIII en 1398 
lui donna l’évêché d’Oflie : ce qui le rendit vice-chancelier 
de l’églife ; mais voyant que ce pape refufoit de donner la 
paix à l’églife, il fe détacha de lui avec les autres cardinaux 
pour fe rendre au concile de Pife. E11 1410 il fut fait arche
vêque d Arles ; mais on ne laiffa pas de i’appellér toujours 
cardinal de Viviers* Il préfida au concile pendant la vacance 
du faint fiége ; 8c ce fut lui qui facra Martin V, Enfin il eut 
i adminiilration de l’evêché de Genève après la mort de Jean 
de Courtecuiffe.

Le pape , quoiqu'à regret, réfolut enfin de fe mettre en 
chemin pour fe rendre à Confiance, Il ne partit de Boulogne 
que le premier d’Oftobre avec une bonne efeorte, 8c bien mu
ni de meubles précieux, de joyaux, d’argent 8c d’habits, pour
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paroître avec éclat &  pour faire des préfens. Il vint d’abord 
à Verone , enfuite à Trente. En paffant par le T iro l, il s’ar
rêta à Meran dans le diocèfe de Coire , où réiidoir Frédéric 
duc d’Autriche , &  il y  confirma le traité dont nous venons 
de parler, par fa bulle du quinziéme d’Oélobre. Etant arri
vé à Creutziingen, qui n’eit qu’à une lieue de Confiance 7 il 
donna la mitre à Fabbé du monaflére de faint Ulric„ Enfin 
il entra dans Confiance à cheval le vingt-huitième d’Oc- 
tobre accompagné de neuf cardinaux feulement * quoiqu’il 
dut y  en avoir trente-trois ou environ , d’un grand nombre 
d’archevêques &  évêques, &  de prefque toute fa cour. Il y  
fut reçu avec toute forte de magnificence par le corps du 
clergé &  les magiflrats, qui le condui firent au palais épifcopal. 
La ville de Conilance fe trouva pour lors remplie d’une iî 
grande affluence deperfonnes5 que l’on y compta jufqu’à trente 
mille chevaux : ce qui peut faire juger de la quantité d’hom
mes 5 &  il en vint, encore un très-grand nombre dans la 
fuite*

Le premier foin du pape fut de confirmer l’ouverture du 
concile pour le premier de Novembre , félon la publication 
qui en avoit été faite , cependant à caufe de la fête de la Touf- 
faint &  des M orts, le pape en remit l’ouverture au troifiéme 
du mois , &  la fit publier par Zabarelle cardinal de Florence. 
Cette remife rendit la première feffion plus nombreufe, puis
que le deuxième du mois fix cardinaux arrivèrent $ &  ce 
jour-là même on établit douze auditeurs de Rote , qui furent 
conduits à l’églife de S. Etienne , dans laquelle ils dévoient 
entendre publiquement les caufes eccléfiafliques trois jours 
de la femaine. La féance fut encore remife au cinquième du 
mois, pour donner plus de tems de s’y rendre à ceux qui av oient 
été convoqués*

Pour Jean Hus ? il étoit arrivé à Confiance dès le troifié
me de Novembre précédent, muni d’un fauf-conduit que 
l’empereur Sigifmond lui avoit envoyé de Spire 7 &  qu’il 
avoit reçu à Nuremberg dès le vingt-deuxième d’Oélobre. 
Sigifmond &  Venceflas fon frété Tavoient fait accompagner 
par Jean de Chlum , Henri de Latzenboch, &  Venceflas 
de Duba , feigneurs Bohémiens &  fes proteéleurs.

L’ouverture du concile fut au jour marqué le cinquième 
de Novembre *, quoique l’empereur ni les éleèleurs ne fuffent 
pas encore arrivés ? non plus que les ambafiadeurs des rois,
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des princes, ni les légats de Benoît XIII &  de Grégoire XIL 
Le pape fe rendit à l’églife cathédrale , accompagné de quinze 
cardinaux , vingt-trois archevêques, vingt-fept évêques, deux 
patriarches, &  un grand nombre d’abbés, avec tout le cler
gé de la ville, au ion de toutes les cloches* Il célébra pon™ 
tificalement la méfié.du Saint-Efprit, après laquelle un Bé
nédictin , dofteur en théologie , prononça un fermon ; lequel 
étant fini * le cardinal de Florence François Zabarelle , com
me le plus jeune , annonça de la part du pape , avec l’ap
probation du concile , que la feffion prochaine fe tiendroit 
le vendredi feiziéme de ce mois , dont Jean de Scribanis 
procureur fifcal demanda afte. Dans cet intervalle , le pape 
reçut des lettres du cardinal de Fille , qui gouvernoit à Ro
me. Il lui mandoic qu’il y  avoir rétabli l’autorité du pape; &  
en avoit chaffé Pierre Matthenzi , qui s’en étoit rendu maî
tre : ce qui caufa beaucoup de joie à Jean XXIII & à toute 
fa cour. Cette nouvelle fut apportée par cinq cardinaux , qui 
arrivèrent avec beaucoup d’archevêques 6c d’autres grands 
feignetirs ; & le pape tint le jour même une congrégation 
dans laquelle il ordonna une profeffion folemnelle, pour en 
rendre à Dieu des aftions de grâces publiques. Le même jour 
qui étoit le dixiéme de Novembre, arrivèrent encore le pa
triarche de Conftantinople &  le grand-maître de Rhodes.

Chacun s’empreffoit de venir au concile , ou prenoit des 
meiures pour s’y rendre. Il fe tint à cette occaiîon une af- 
fembiée folemnelle à Paris le dixiéme de Novembre , où l’on 
délibéra fur le choix des députés que Fon y  devoit envoyer : 
on régla en même teins ce qu’on leur alîignoit à chacun pour 
leur fubfiftance durant le tems de leur féjour.

Depuis le cinq Novembre jufqu’au feiziéme , qui avoit été 
indiqué pour la première feffion , on tint piufieurs congré
gations , pour délibérer fur l’ordre qu’on devoit garder &  
fur les matières qu’il falloir agiter; &  le pape fut préfent

quelques-unes. Il y  en eut une le douzième à laquelle il 
n aflifta pas ; on y  lut un mémoire contenant piufieurs pro
portions touchant la sûreté &  la liberté du concile : Qu’on 
nommeroit des promoteurs &  des procureurs , pour folliciter 
1 union de 1 églife &  fa réformation ; qu’on leur joindroit 
des docteurs habiles, choifîs de toutes les nations : qu’ils s’af- 
iembleroient entre les fefHons à certains jours marqués, pour 
«coûter tous ceux qui auroient quelque chofe à propofer ;

fur
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fur quoi on déiibéreroit dans les feffions, oui le rapport des 
promoteurs : que des prélats accompagnés de notaires fe
raient choifis pour Tecueiliir les voix , -& qu’on commence- 
roit par la matiérè de F uni on avant que de traiter de la ré- 
formation, Toutes^ces chofe.sn’étoient que la première partie 
du mémoire , qui fut préfenté au pape dans la congrégation 
fuivante, qui fe tint le quinziéme de ce même mois. Il y  
avoit une fécondé partie, qui regardoit Farticle de la cef- 
fion du pontificat. : on y infinuoit que Jean XXIII étoit 
obligé de céder > en cas que le concile le jugeât néceflaire 
pour le bien de Féglife $ on ne la fit point voir à Jean, 
parce qu’on avoir raifon de croire qu’étant contraire à fes 
intentions, il ne l’approuveroit pas.

Comme les articles de la première partie de ce mémoi
re étoient conformes au concile de Pife, Jean , qui prétendoit 
que celui de Confiance n’en devoir être regardé que comme 
la continuation3 les approuva ; il avoit intérêt de foutenir 
ce fentimenr,, n’étant venu au concile que parce qu’il croyoit 
qu’on y  établiroit puiffamment fort autorité contre deux an
tipapes dépofés à Pife- C ’eft pourquoi il fit propofer avant 
toute^tchofes * que i’on confirmât tous les aftes du concile 
de P ife , qu’on cherchât les voies uéceflaires pour exécuter 
fes décrets , après quoi on travailleroit à la réformation de 
Féglife. Cette conduite étoit conforme à fes vues ? puifque 
c’étoit le confirmer dans fon pontificat} &  de plus elle étoic 
plaufible, étant certain qu’aucun des prélats ne doutant que 
le concile ' de Pife n’eût été légitimement affemblé , com
me repréfenrant Féglife univerfelle, on ne doutoit pas non 
plus que Jean XXIÏI ne fût vrai pape , Alexandre V  fon pré- 
déceifeur ayant été élu canoniquement, les deux antipapes 
dépofés &  déclarés fchifmatiques. Ainfi il paroiffoit raifon- 
nable que 3 fuivant ce qu’on avoit fait dans les fchifmes pré
cédais , on s’en tînt au vrai pape ? que l’églife repréfenrée 
par un concile générai reconnoiffoit pour tel * &  qu’on cher
chât les voies de dépofer les antipapes ; mais ce n’étoir pas 
ainfi que penfoient les prélats. Le cardinal de Bar arriva le 
jour même qu’on tint cette congrégation.

Le lendemain fut tenue la première feffion, comme on en 
ctoit convenu. Elle commença parla xnelTe du SainrEfprit, 
qui fut célébrée par le cardinal Jordan des Urfir.s, après 
laquelle rous les prélats en habits pontificaux prirent leurs 
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places. On chanta une antienne , &  tous les peres à voix 
baffe firent une prière., Les htanies ,Thymne du Saint-Efprit 
furent auffi chantées :; les prélats fie levèrent enfuite, prirent 
leurs rtiitfes,, 8c  un des évêques monta dans la tribune pour 
lire les décrets qu’on devoir ftatuer dans la feflion y à la lec
ture #qu’on en fit $ les préfidens de chaque nation, c ’eft-à- 
dire de l’itaiienrre , de la Françoifie, de la Germanique &  
de l’Angloife, répondirent : ‘Placée, &  tout cela finit parle 
Je Deunir Le pape préfida à cette première feffion, &  pro
nonça le difeours dont le texte étoit tiré du prophète Za
charie : Loquimini veritatèm ünufquifque cum proxïmo fuo , 
yeritatem & jiïdiciUm pacis judtcate in partis vejlris ; que cha
cun parle à fon prochain dans la vérité , &  rendez, dans vos 
tribunaux des jugemens d’équité &  de paix* Le cardinal Za- 
barelle annonça enfuite la convocation du concile par Jean 
XXIII, &  un fecrétaire apoftolique en lut la bulle à voix 
haute, nomma les dix notaires, un gardien du concile, les 
auditeurs de Rote,  quatre avocats^ deux promoteurs ou 
procureurs, &  quatre maîtres de cérémonies pour .mettre 
chacun en fa place * avertiffanr toutefois de la part du pape, 
que fi quelqu’un ne fe trouvoit pas placé dans les fi f̂fions 
félon le rang qu’il prétend oit avoir, ce feroit fans confé- 
quence &  fans préjudice à fes droits. Toute cette fefiion fi
nit par la leélure d’un canon de l’onzième concile de To- 

Carâ tfjguire. lède, tenu l’an 675 fous le pape Adeodat. Ce canon défend 
tjyt tom* %,  ̂ toutes perfonnes, de quelque condition quelles foient, de 

parler indiferettement &  hors de propos, de faire du bruit 
&  du tumulte de rire &  de fe moquer , de difputer ou de 
chicaner avec emportement &  opiniâtreté , fous peine d’être 
chaifié honteufement de l’affemblée , &  excommunié pour trois 
jours. Le pape publia la fefîion fuivante pour le dix-feptiéme 
de Décembre j &  l’aiTemblée ayant approuvé tout ce qu’on 
venoit de faire, fe fépara.

Les légats de Benoît XIII &  de Grégoire XII étoient en 
chemin pour venir à Confiance : on avoit marqué le loge
ment des ambaffadeurs de Grégoire dans lé convent des Au- 
gufiins. Le cardinal de RaguiV, Jean Dominici, étant arrivé 
à quelques lieues de la v ille , envoya un exprès pour faire 
mettre à la porte de ce convent les armes de fon maître : 
ce qui irrita fort Jean XXIII, qui les fit ôter la nuit fuivante* 
Sur les plaintes qu’en fit le cardinal, Ton tint une çongré-
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gation ¿ans laquelle les fentimçns furent fort partagés ; &  
l’on n£ -fçait point que l’affembjée air rien décidé fur cette 
affaire.

Ce fut dans cet intervalle que Jean Hus fut arrêté, mal
gré le fauf-conduit qu’il avoit reçu de Sigifmond. Avant de 
partir de Prague, il avoir fiait afficher aux portes des égli- 
fes de cette v ille , qu’il alloit au concile pour répondre à 
toutes les açcufations qu’on formeroit contre lui , &  jufHffier 
fa conduite &  fes fentimens. Il demanda auffi à l’évêque de 
Nazareth, inquifiteur , s’il n’avoit rien à propofer contre lui, 
&  il en reçut un témoignage favorable ; mais s’étant pré- 
fenté à la cour de i ’archevêque, qui avoit convoqué une 
affembiée contre lu i, on lui en refufa l’entrée, &  on ne 
voulut pas l’écouter. Cela ne l’empêcha pas de partir : il fe 
mit en chemin avec les feigneurs dont nous avons parlé plus 
haut. Il diftribua fes affiches en Latin &  en Allemand dans 
toutes les villes par où il paffa, où il faifoit des déclarations 
publiques qu’il alloit au concile pour fe juflifier , &  répon
dre aux acçufations qu’on voudroir former contre lui : exhor
tant ceux qui auroient quelque chofe à lui reprocher , de s’y  
rendre.

If arriva, comme nous avons d it, à Confiance le troifiéme 
de Novembre, Son adyçrfaire Etienne P letz, profeffeur en 
théologie à Prague , &  curé d’une paroiffe de la même ville , 
s’y  rendit quelque rems après , &  fe joignit avec un autre 
curé nommé Michel de Capfis.. Comme ils étoient tous deux 
ennemis de Jean H us, &  animés d’un même zèle , ils d if fé 
rent un mémoire de fes erreurs , qu’ils préfentérent au pape 
tk aux peres du concile. Sur ce mémoire on cira Jean Hus 
à comparoître, vingt - fix jours après fon arrivée, devant le 
pape &  les cardinaux. Il y  vint accompagné de Jean de 
Chlum fon am i, &  déclara à toute Faffemblée qu’il aime- 
roit mieux mourir que d’être convaincu d’aucune héréfie ; 
il dit qu’il étoit venu avec joie à ce concile, &  que fi l’on 
pouvoir le convaincre d’aucune erreur, il l’abjureroit fans 
balancer. Les cardinaux, conrens de cette réponfe, lui don
nèrent néanmoins, des gardes; &  s’étant raffemblés ie même 
jour après midi, ils réfojurent de le mettre en lieu de fu
reté, pour empêcher qu’il ne continuât de dogmatifer com
me il ayoit fait jufqu’alors. Ainfi fur le foir on donna ordre au 
gouverneur du palais du pape de conduire Jean Hus dans
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la maifbn du chantre de l’égLife de Confiance, ou il demeura 
huit jours fous bonne garde, &  de-là il fut transféré dans 
la prifon du convent des Dominicains.

Jean de Chlum fit grand bruit fur cet émprifonnement : 
il s’en plaignit d’abord à Jean X X III, qui protefta qu’il n’y 
avait aucune part. De Chlum, voyant qu’il ne gagnoit rien 
auprès du pape , s’adreffa à Sigifmond, qui écrivit à fes en-‘ 
voyés de demander FélargifTemenr de Jean Hus : il fe plai- 
gnoit dans fa lettre de ce qu’on l’avoit dépouillé de' la li
berté dont il devoit jouir , en vertu du fauf-conduit qu’il 
lui avoir accordé. Mats on trouva toujours des raifons pour ne 
fe point rendre à la demande des envoyés : il fallut attendre 
l ’arrivée de l’empereur, qui ne fut que vers la fin de D é
cembre. Jean Hus demeura cependant en ptifon, &: y  tom
ba malade : quelques auteurs difent que le pape lui envoya 
fes médecins.

Sigifmond avoit été couronné roi des Romains &  empe
reur à Aix-la-Chapelle le huitième de Novembre , &  la nou
velle en fut apportée à Confiance le même jour que Jean 
Hus fut arreté. Ce fut l’archevêque de Cologne , Thierry 
de Meurs, qui en fit la cérémonie j il avoit fuccédé à Fri- 
deric de Saverden , fon oncle maternel, mort le fixiëme d’A- 
vril de cette année. Quelques chanoines s’étoient oppofés à 
fon éleftion 7 &  avoient pofiulé Guillaume de Berg, déjà élu 
évêque de Panderborn ; mais Jean XXIII confirma l’éleôion 
de Thierry de Meurs. Ces conteftations cauférent une guerre 
qui dura long-tems, &  qui ne finit que par la renonciation 
que fit Guillaume de Berg &  à i’évêché de Panderborn & à 
l’evêche de Cologne , pour époufer la nièce de fon con
current , qui demeura ainfi paifible pofieffeur.

Cependant on commençoit à Confiance le procès de 
Jean Hus. Ses accufateurs préfentérent contre lui une re
quête au pape, où on l’accufoit : i. D ’avoir enfeigné publi
quement qu’il falloit communier le peuple fous les deux eipè- 
ces.̂  2. Que dans le lacrement de l’autel le pain demeure pain 
après la consécration. 3. Que les prêtres en péché mortel 
ne peuvent pas adminifirer les facremens ; qu’au contraire 
tome autre perfonne peut le faire-, étant en état de grâce. 4* 
Que par Féglife il ne faut pas entendre le pape ni le clergé j 
que 1 églife ne peut point pofféder de biens temporels, &  
que les feigneurs féçuliers peuvent les lui ôter. 5. Que Conf-
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tantin &  les autres princes ont erré en dotant Ieglife. 6. 
Que tous les prêtres font égaux en autorité $ qu’ainfi les or
dinations &  les cas réfervés au pape &  aux évêques, ne font 
qu'un pur effet de leur ambition. 7. Que l’églife n’a plus la 
puiffance des clefs , quand le pape , les cardinaux, les évê
ques &: tout le clergé font en péché mortel. 8. D'avoir mé- 
prifé l’excommunication, ayant toujours célébré l’office di
vin pendant fon voyage.

Sur cette requête on nomma des commiffaires pour inf- 
truire le procès de l’accufé. Ce fut le patriarche de Conf- 
tantinople de deux autres évêques qui furent chargés de cette 
commiifion. Ils entendirent les témoins * ils prirent leurs fer- 
mens : on écrivit leurs déportions, &  on les porta à Jean 
Hus dans fa prifon, où il étoit malade. Il demanda un avo
cat -pour défendre fa caufe 5 mais on le lui refufa , en lui di- 
fant que * félon le droit canonique, on ne pouvoir prendre 
le parti d’un hérétique -, ni défendre fa caufe. A ces trois 
commiffaires nommés pour recevoir les dépolirions des té
moins, on en députa plusieurs autres pour examiner les écrits 
du prifonnier; fçavoir les cardinaux de Cambrai, de faint 
Marc , de Brancas &  de Florence ; le général des freres Prê
cheurs , frere Léonard de Florence ; &  celui des freres Mi
neurs, frere Antoine de Pareto; &  iix autres do&eurs. Jean 
Hus, confervant la liberté de fon efprit au milieu de cette 
tempête , ne penfa qu’à charmer les ennuis de fa prifon 
par la compofition de pluiieurs ouvrages ; comme ceux du 
mariage , du décalogue , de l’amour &  de la connoiffance de 
Dieu , de la pénitence , des trois ennemis de l’homme, de 
la cène du Seigneur, &  d’autres dont il fait mention dans fes 
lettres.

On vit arriver à Confiance pendant le mois de Décembre 
beaucoup de feigneurs , rant eccléiiaffiques que féculiers; 
entr autres le comte de Cillei beau-pere de l’empereur, les 
envoyés d’Albert d’Autriche fon gendre , Pierre d’Ailii car
dinal de Cambrai , les archevêques de Gènes &  de Vien
ne, l’évêque de Ratisbonne, l’archevêque de Riga; les am- 
baffadeurs d’Angleterre au nombre de ftx, les évêques de 
Salisberi , de Bath &  de Hereford , l’abbé de Vinffminfter, 
le prieur de Vorcefter, &  le comte Warvick. Le feptiéme de 
Décembre il y  eut une congrégation de cardinaux, où fon 
agita fortement la matière de l’union &  de la iéforrnatiom

cxxry.
Corn miliaires 

nommés pour in* 
ilruire fon procès.

Vondct -Hardt. 
îom, 4. p. 23. 
OperM.to. i.foi.j,

exxv. / /
Arrivée de fflu- 

fleurs feigneprp 
au concile. »  

Idem p.



A n . M M *  
CXXVL 

Mémoirespréleti* 
tes dans uuecon- 
grcgmon parti-
Ciji'iüre.

Jl̂ ov, an. ï4M’ 
p.] fi vol. 2.

CXXVII. 
Autre congréga

tion fur l'affaire 
de ('union,

Vondcr - Hardi.
tom. %.p M jp-j,

1 8̂ H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q u e *
Quelques cardinaux Italiens dévoués à Jean XXIII prêfen- 
térent un premier mémoire, le cardinal, de.Cambrai, un fé
cond , &: le refte d ŝ cardinaux un troifiéme. Les premiers 
demandoient la confirmation &  l'exécution du concile de 
P ife , &  c’étoit ce qui intéreffoit le plus le pape , parce 
que c’étoit demander que Ton confirmât fon éle&ion qui lui 
étoit fort chère. Mais le cardinal de Cambrai, qui fans dou
te avoit eu communication du mémoire des Italiens, mon- 
troit dans le fien que le concile de P ife , de l'autorité du
quel on ne doutoit pas, s’étant propofé pour fa fin 1 union 
de réglife, qui n’étoit pas encore faite, il obligeoit tous les 
prélats , &  le pape même, à chercher tous les moyens rai- 
fonnables de faire cette union 5 que non feulement ce con
cile , mais le droit naturel &  divin y  obligeoient, &  que 
foutenir le contraire, ce feroit favorifer le fchifme, Il ajou- 
toit que l’autorité du concile de Confiance ne dépendoit point 
du concile de Pife, &  que celui-ci n’avoit pas befoin d’ê
tre confirmé par l’autre. Ce mémoire fut fait de concert avec 
quelques prélats François, qui n’ignoroient pas les intrigues de 
Jean XXIII pour la diffoiution du concile. Le troifiéme mé
moire n’étoit qu’une fatyre de la conduite du pape, ou plu
tôt un expofé des devoirs d’un bon pape, pour laiffer con
clure aux lefteurs que Jean XXIII vivoit d’une manière toute 
oppofée.

Vers le milieu du mois de Décembre, il y eut encore une 
autre congrégation fur la même affaire de l’union ; &  com
me plufieurs cardinaux prétendoient que, pour fe conformer 
à l’intention du concile de P ife, on devoit pourfuivre Pierre 
de Lune &  Ange Corrario, qui y  avoient été légitimement 
dépofés ; le cardinal de Cambrai produifit un autre mé
moire , pour montrer combien cette voie étoit dangereufe 
&  même impratiquable. Il vouloir qu’on engageât les deux anti
papes à la ceflion volontaire pour le bien de la paix, en donnant 
à chacun un pofte fi honorable dans Fégüfe, qu’ils euffent 
lieu d’en être contens. Il répond aux difficultés qu’on pou
voir propofer contre cette voie. Il fait voir que ce n’eff ni 
prévarication ni fimonie , que de traiter avec des perfon- 
nés déclarées fchifinatiques, &  de leur offrir .des récompen- 
fes pour céder ; que ce n’eff point déroger au concile de 
Pife. Il y  prouve que l’empereur a droit d’affembler .un con
cile en qualité de défenfeur de l’églife, &  fur-tout en terns
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de fchifme : d’où il conclud qu’il ne s’agit point de rafitier le 
concile de P ife, mais decputer les légats des deux concurrens, 
les ambaffadeurs des princes de leur obédience; &  de n’a
voir recours aux voies de f a i t q u ’après avoir épuifé celle 
de la douceur , &  être convaincu de leur obftination.

On he tint point la fécondé feffion au jour marqué, le 
diX'feptiéme de Décem bre, peut-être parce que l’on atten- 
doit l ’empereur, &  qu’on étoit bien aife qu’il y  affiflât. Plus 
de trois mois fe pafférent fans aucune feffion publique : on 
tint feulement quelques congrégations ; &  pendant cet inter
valle arrivèrent les ambaffadeurs de France , avec un grand 
nombre de prélats de la même nation , qui furent reçus avec 
beaucoup de folemnité. Cependant des cardinaux étrangers, 
il n’y eut que celui de Viviers qui alla au-devant d’eux, par
ce qu’il avoit beaucoup de revenus en France.

L'empereur arriva peu de tems après. Il vint defcendre 
le vingt-quatrième de Décembre veille de Noël , à Uberlin- 
ghen , à une lieue de Confiance. Jean de Chlum l’ayant ap
pris , fit afficher en piufieurs endroits par où il devoir pap
ier , un écrit Latin &  Allemand, où il fe plaignoit avec force 
de la conduite que l’on tenoit à l’égard de Jean Hus, ¿k 
menaçoit hautement les prélats &  tous ceux qui avoient trem
pé dans cette affaire , dd route l’indignation de Sigifmond» 
Mais il ne paroît pas que ce prince y  ait fait beaucoup d’at
tention * S’étant embarqué la nuit même avec Barbe comteife 
de Cillei fon époufe, Elifabeth reine de Bofnie, Rodolphe 
élefteur de Saxe, Anne de W irtemberg, &  quelques autres 
perfonnes du - premier rang de l’un &  de l’autre fexe , il 
entra dans Confiance entre quatre &  cinq heures du matin; 
& après s’être repofé quelque tems, il fe rendit dans la carhé- 
drale, où le pape, qui l’y  attendoit, célébra la meffe ponti- 
ficalement, affilié par l’empereur revêtu des habits de diacre, 
dont il fît la fonction en chantant l’évangile de la première 
meffe du jour de N o ë l , tiré du chap. z. de S. Luc : Exut 
edicium à Cæfare Augufio, &c, Après la meffe le pape pré- 
fenta une épée à l’empereur, l’exhortant à s’en fervir pour 
la défenfe de l’églife. Sigifmond n’avoit alors que quaiÿnte- 
fîx ans. ïl avoir de l’efprrt, étoit naturellement éloquent * 
aimoit les gens de lettres, &: s’exprimoit aifément en Latin. 
Î1 avoir un grand zèle pour la foi &  pour l’union de l’églilez 
ce qu’il fit paroître dans ce concile.
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Quatre jours après fon arrivée , le vingt-neuvième de Dé' 
cembre, Ton tint une congrégation générale où il affifta. 
Le pape s’y  trouva suffi avec fes cardinaux &  fes prélats. $i- 
gifmond leur apprit ce qu’il avoir fait avec Benoît XIII & 
Grégoire XII , 6c engagea le concile à attendre leurs légats 
&  les ambaffadeurs des princes de leurs obédiences. ' Il leur 
fit part d’une négociation qu’il av-oit ménagée avec Ferdi
nand roi d’Arragon 6c Benoît X III, dont le réfulrat. étoit 
qu’il fe trouveroit avec eux à Nice en Provence dans le mois 
de Juin , pour conférer enfemble fur les moyens de donner 
la paix à l’églife, à , quoi il avoit pareillement diipofé Gré
goire XII. Dans cette même congrégation, on nomma des 
cardinaux , pour prendre avec l’empereur les mefures nécef- 
faires pour la continuation du concile.

Après qu’on eut condamné à Paris la pernicieufe-doftrine 
de Jean Petit, le toi Charles VI ne penfa plus qu’à pour- 
fuivre le duc de Bourgogne , comme ennemi de l’état. Il 
alla à faint Denis prendra l’oriflâme : il convoqua le ban & 
barrière-ban, &  affiégea la ville de Compiégne , dont il fe 
rendit maître par compofition $ celle de Solfions qu’il prit 
par force fut abandonnée au pillage , 6c Bournonville qui 
î’avoit défendue eut la tête tranchée. La prife de ces deux 
villes, 6c la fourmilion que Philippe.comte de Nevers, frere 
du duc de Bourgogne , fit au roi , de fa perfonne &  de fes 
terres, intimida ce prince rebelle. Il envoya la comteffe 
de Hainaut fa fœur, &  Antoine duc de Brabant qui étoit 
encore un de fes freres , pour fupplier le roi de lui pardon
ner, comme il venoit de faire au comte de Nevers. Char
les leur répondit avec douceur, que fi le duc de Bourgogne 
vouloit venir le trouver, il lui donneroit telle fureté qu’il 
fouhaiteroit ; 6c que s’il demandoit juftice, il l’auroit : que s’il 
attendoit miféricorde, il lui eii donneroit une fi grande &  
fi abondante, qu’il en feroit content. La comteffe &  le duc 
s’en retournèrent Satisfaits fans doute de cette réponfe. Mais 
le roi pourfuivit fes conquêtes : Peronne &  Bapaume fe ren
dirent , celle-ci après quelque réfiftance. Enfuite il alla af- 
fiégê r Arras, que Pierre de Luxembourg défendit vaillam
ment à la tête de quinze cens hommes que le duc de Bour- 
gogne y venoit d’envoyer. Mais une partie des troupes du 
duc fit une fortie imprudente , qui fut caufe de fa défaite î 
il y  en eut beaucoup de tués 6c de pris, 6c l’armée du roi

empêcha
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empêcha qu’on ne donnât aucun fecours à ceux qui étoient 
reliés dans la ville. La comtefle de Hamaut &  le duc de 
Brabant j voyant [’extrémité où leur ffere étoit réduit, retour
nèrent fupplier le roi de lui pardonner, &  lui promirent de 
fa part toute obéiffance. Charles les écouta favorablement, 
&  depuis ce moment il ne voulut plus entendre parler que 
de paix. Les articles furent dreifés avec la comtefle de Hai- 
naut 6 c  le duc de Brabant, &  envoyés au duc de Bourgo
gne qui les approuva. La paix ainü conclue , Arras fe ren
dit au roi : on arbora fes bannières fur la porte de la ville : 
tous les habitans lui prêtèrent ferment de fidélité. On ôta 
le commandement des troupes à Pierre de Luxembourg, 6 c  

on mit des officiers de la part du roi en la place de ceux du 
duc de Bourgogne : il y  eut amniftie générale, excepté pour 
cinq cens de ceux qui avoient été attachés au duc de Bour
gogne , &  dont on devoir donner les noms par écrit. Cette 
paix fut publiée à Paris, &  envoyée dans les principales vil
les du royaume : mais elle ne dura pas long-tems.

Le premier de Janvier de l’année fuivante 1415 , les dépu
tés qui avoient été nommés dans la congrégation du vingt- 
neuvième de Décembre précédent , s’aifemblérent pour dé
libérer avec l’empereur fur les mefures que l’on devoit pren
dre pour la liberté , la sûreré , l’ordre, la commodité &  la 
fubfiiiance du concile. Elles furent fi bien prifes, que quoique 
Ton comptât près de cent mille étrangers dans Confiance , 6c  
que la ville l'oit d’une grandeur afTez médiocre , il n’arriva 
prefque aucun défordre, tout fut à afTez bon marché , &  per
sonne ne manqua de rien. Après les réglemens de police, on 
parla d’affaires eccléfiaffiques. Les commiflaires appréhendant 
que celle de Jean Hus ne fût arrêtée par le fauf-conduit que Si- 
gifmond lui avoit accordé , prièrent ce prince de leur laiffer la 
liberté d’agir. Il leur répondit favorablement, &  leur déclara 
que le concile étoit libre dans les matières de foi : qu’il pouvoir 
procéder félon les règles contre ceux qui étoient notoirement 
atteints d’héréfie, 6 c  les juger félon leur mérite, après les avoir 
ouis publiquement ; quJà l’égard des menaces qui avoient été 
faites en certains lieux 6 c  en certains écrits en faveur de Jean 
Hus, il en avoit défendu l’exécurion, &  le feroit encore s’il 
étoit nécefîaire * ce qui prouve que Sigifmond avoit changé 
de fèntiment.

L’emprifonnement de Jean Hus ne fut pas plutôt fçu à Pra-
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gue , que tous les feigneurs en firent grand bruit. Ils écrivis 
rent piufieurs lettres à l'empereur pour lui demander i’a liber
té. Ils le juftifient fur le témoignage de Conrad leur arche
vêque , dont ils envoient à l'empereur une déclaration ; ce 
qui n’eft pas furprenant, puifque ce prélat peu d’années après 
fe déclara publiquement en faveur des Huflites. Quelque 
tems après les mêmes feigneurs réitérèrent leurs lettres, & 
repréfentérent à l’empereur qu’il n’y  avoir ni petit ni grand 
qui ne vît avec étonnement 6c avec indignation , que le pape 
eût ofé entreprendre de faire emprifonner un homme inno
cent , contre la foi publique , muni d'un fauf-conduir de fa 
majefté impériale, &  fans en alléguer aucune raifon. Mais 
toutes ces lettres ne fervirent qu’à faire refierrer plus étroi- 
rement Jean Hus, qui demeura encore en prifon chez les Do
minicains pendant deux mois , après lefquels il fut transféré 
chez les Francifcains.

Ces différens emprifonnemens font fpécifiés dans les aftes, 
&  je ne puis accorder avec eux la fuite qu’on fait tenter à 
Jean Hus le troifiéme de Mars 1415. Ulric Reichental cha
noine de Confirance , &  Gerhard Dacher confeiller de l’é- 
le f teur  de Saxe , auteurs contemporains , fuppofent que ce 
fut de la propre mai fon que H us  voulut fuir : en quoi ils 
contredifent lesaftes, qui  apprennent clairement qu’il étoit pri- 
fonnier depuis du tems, &  qu’il n’avoit point eu depuis au
cune liberté. Quoi qu’il en fo it, voici ce que l ’on dit de cette 
prétendue fuite.

Jean Hus voyant qu’on l’obfervoit de près &  craignant quel
que violence, voulut l’éviter en fuyant. Afin d’exécuter ce 
deffein , il s’alla cacher le matin dans un chariot de Henri 
de Latzenbock , qu’on avoit préparé pour aller chercher du 
foin dans quelque village. A l’heure de dîner Latzenbock, à 
qui Jean Hus avoit été confié , ne le voyant point , le cher
cha inutilement. Alarmé de cette abfence, ü courut en aver
tir le conful, qui fit aufli-tôt fermer les portes de la ville, 
&  commanda des archers pour aller à la pourfuite du fugi- 
tif. Sur ces entrefaites Jean Hus fut trouvé caché dans le cha
riot j 011 le conduifit à Latzenbock, qui lui-même le mena au 
palais du pape-. On ajoute que Jean Hus entendant dire qu’on 
devoir le remettre en prifon, voulut encore fe fauver à la 
aveur de cette foule prodigieufe de peuple qui s’étoit attrou

pée à ce fpeftaçle j 6c que les gardes du pape, informés de



L i v r e  C e n t -d e u x i é ^ e . i 6 3
fon deffein , renfermèrent fous bonne garde dans le palais 
pontifical*

Comme les légats de Benoît XIII &  de Grégoire XII s’ap- 
prochoient de Confiance , 6c étoient fur le point d’y arri
ver , on afiembla une congrégation pour délibérer fur la ma
nière dont on devoit les recevoir , &  fur le cara&ére qu’on 
leur donneroit. On contefla beaucoup fi on devoit les laiffer 
entrer avec le chapeau rouge, qui étoit la marque de leur di
gnité. L’empereur &  le cardinal de Cambrai, avec la plus 
grande partie des peres du concile, jugèrent que le bien de 
la paix &  de l’union demandoit qu’on n’écoutât point cette 
difficulté. C ’étoit Jean XXIII &  ceux de fon parti qui la fai- 
foient. L ’avis de l’empereur &  du cardinal fut fuivi : on ju
gea qu’il falloir les recevoir avec honneur, &  qu’il feroit dan
gereux de les aigrir par une difficulté hors de propos. Les lé
gats de Benoît arrivèrent les premiers, &  déclarèrent que 
leur maître étoit tout prêt de fe rendre à Nice pour s’abou
cher avec l’empereur &  le roi d’Ârragon , afin de travailler 
à l’union de Féglife : ce qui fut confirmé par les ambafîa- 
deurs de Ferdinand qui éroient arrivés en même rems, &  
qui invitèrent l ’empereur à fe trouver au rendez-vous .* ce 
qu’il promit folemneilement pour le mois de Juin, à certai
nes conditions.

Quelques jours après le dix-feptiéme de Février, plufîeurs 
princes &  prélats de l’obédience de Grégoire XII arrivèrent, 
Louis de Bavière éleéleur Palatin, &  fils de l’empereur Ro
bert , étoit à leur tête , accompagné des évêques de Wormes , 
de Spire, de Ferden &  des envoyés de l’archevêque de 
Trêves. Ils entrèrent à Confiance avec les légats de Grégoi
re , qui les avoient attendus pour rendre leur entrée plus fo- 
lemnelle. Jean Dominici cardinal de Ragufe, qui étoit arrivé 
depuis long-tems, marchoit le chapeau rouge en tête, ayant 
à fes côtés Pélefteur Palatin &  les prélats , parmi lefqueis 
étoit le patriarche de Conflantinopie fon collègue. Peu de 
jours après on leur donna audience. Sur les demandes que 
leur fit l’empereur , s’ils avoient des pouvoirs iuffifans , s’ils 
approuvaient le concile, &  s’ils vouioienr fe joindre aux 
autres pour délibérer unanimement -, Je cardinal de Pvagufe 
répondit au premier article, qu’il avoit un pouvoir fuffifant, 
& qu’il étoit prêt de le montrer. En effet Grégoire XII avoir 
chargé fes légats d’une bulle , qui portoit qu’il étoit prêt de
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renoncer ou par lui-même ou par les procureurs, pourvu que 
les deux autres, Benoît &  Jean en Ment autant. A l’égard 
des autres articles, le cardinal répondit qu’il n’avoit point 
d’ordre : mais Téieéeur Palatin ajouta, qu’il étoit garant que 
Grégoire ne refuferoit aucune des voies néceffaires à l’union, 
pourvu que Jean XXIII ne préfidât point au concile, &  mê
me n’y fut pas préfenr. L’empereur, qui ne deiîroit que l’u
nion, dit au cardinal de Ragufe &  aux autres, qu’ils dévoient 
imaginer les moyens convenables pour la procurer, &  qu’il 
les prioit de les mettre pat écrit.

On fe raifemhla à cet effet le lendemain , &  Féleâeur Pa
latin s’expliqua avec beaucoup plus d’étendue que le jour 
précédent $ il s’offrit de travailler efficacement à faire réuffir 
la ceffion conjointement avec les légats , &  promit qu’ils au- 
roient des pouvoirs plus amples, il les leurs n’étoient pas 
fuffifans. Les prélats de l’obédience de ce pape militèrent fur 
la demande qu’ils avoient déjà faite, que Jean XXIII ne fût 
pas préfent au concile , afin qu’on pût délibérer en toute li
berté. Comme ils avoient donné un mémoire où ils expo- 
foient leurs demandes plus au long, Jean XXIII à qui il fut 
préfenté le réfuta de point en pointj il approuva la ceffion 
de Grégoire & de Benoît, mais non pas laiiennef &  rejetta 
la proportion de ne pas préfider au concile, comme injuile 
&  mal-honnête : parce que c’étoit lu i, difoit-il, qui en qua
lité de feul pape légitime , &  reconnu pour tel de la plus 
grande partie de la chrétienté , avoit affemblé le concile , s’y 
étoit rendu , &  y  demeuroit afluellement pour travailler de 
tout fon pouvoir à la réformation de i’églife. Il ajoutoit que 
la liberté étoit toute entière dans le concile ; que Grégoire 
y  avoir été fiiffifamment invité, &  que fi fes partifans vou- 
loient s’unir aux peres du concile à des conditions raifonna- 
bles , il falloit les y  recevoir avec toutes fortes de témoi
gnages de bienveillance.

Les légats de Grégoire ne fe trouvant pas allez autorifés 
pour agir dans cette affaire , lui députèrent pour l ’avertir de 
tout ce qui s etoit fait, &  pour le prier d’envoyer des or
dres plus amples &  plus précis ; &  ils en reçurent une let
tre de creance* Jean XXIII commençait à fentir que le bu
reau ne lui feroit pas favorable. On tenoit plufieurs congré
gations particulières auxquelles il ne fe trouvoir point, parce 
qu il étoit fufpe&i mais il étoit informé de tout par fes émil-
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faites, qu’il gagnoit à force d’argent &  de préfeus : on fai- 
foit auffi courir plufieurs écrits , où Ton s’expliquoit avec ii- 
berté fur fa perfonne. Le cardinal Fillaftre en compofa un , 
dans lequel il appuyoit fort fur l’abdication volontaire des 
trois papes, comme la meilleure de toutes les voies. Le pape 
s eu plaignit j mais le généreux cardinal, bien loin de défa- 
vouer cette p ièce, l’alla trouver, lui dit qu’il en étoit l’au
teur, &  qu’il l’avoit compofée pour le bien de la paix. Tous 
ces mémoires donnoient beaucoup d’ombrage à Jean XXIII 
qui ne négligeoit rien pour fortifier fon parti; mais il n’y fai- 
foit pas beaucoup de progrès.

Comme il y  avoit dans le concile beaucoup de doreurs 
féculiers qui y  avoient voix délibérative, &  qui n’étant pas 
engagés dans la cléricature , pouvoient dire leurs fentiinens 
avec d’autant plus de liberté, qu’ils n’attendoient point de 
grâces &  de faveurs du fouverain pontife; il fit propofer que 
le concile ne Tût compoiè que de cardinaux, archevêques,' 
évêques , abbés , généraux d’ordre , &  autres eccléfialliques 
de ce caraftére. Mais.cette propofition fut très-mal reçue: 
le cardinal de Cambrai fut des premiers à s’y  oppofer par un 
mémoire qu’il préfenta. Le cardinal Fillaftre écrivit auffi fur 
le même fujet, &  leur avis l’emporta : ce qui ne fut pas une 
petite mortification pour le pape , qui vit l’autorité de fes 
prélats contrebalancée par les fuffrages d’un grand nombre de 
docteurs féculiers, de députés des rois, des princes , des ré
publiques , des académies &  de toutes les communautés, qui 
n’étoienr point engagés dans la cléricature, &  qui étoient 
habiles &  bien intentionnés.

11 eut encore un autre fujet de mortification. L ’on avoit 
propofé dès le commencement d’opiner par nations, & non 
par perfonnes , dans les feffions publiques. Le pape s’y  étoit 
oppofé jufqu’aiors avec beaucoup de chaleur , dans l’efpé- 
rance qu’en opinant par perfonnes , il fe feroit un parti plus 
fort, parce qu’il avoit beaucoup de créatures à lu i, & que 
le parti Italien étoit plus puifiant que toutes les autres na* 
tions enfemble. L’empereur termina heureufement cette aftai- 
re, &  ilTut réfolu, malgré le pape &  fes adhércns , que dans 
les feffions publiques on opineroit à l’avenir par nations; ce 
qui étoit toutefois contre la pratique ordinaire des conciles, 
où l’on avoit toujours pris les voix de chaque membre de 
lafl'emblée. Mais ici Ton avoit des r allons pu; fan tes peur s’é-
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loigner de l ’ancien ufage. Comme les Efpagnols n’étoient 
pas encore réunis au concile , on le partagea en quatre na
tions, l'Italie, la France, l’Allemagne &  l’Angleterre. On nom
ma un certain nombre de députés de chacune, avec des pro
cureurs &  des notaires : ces députés avoient à leur tête un 
préfident, que Ton changeoit tous les mois ; chaque nation 
s’affembloit en particulier pour délibérer des chofes qui dé
voient être portées au concile : quand on étoit convenu de 
quelque article, on Papportoit à une aflêmblée générale des 
quatre nations ; &  fi Particle étoit unanimement approuvé , 
on le fignoit &  on le cacheioit pour le porter ainfi dans la 
feflion fuivante, afin d’y être autoriie par tout le concile. Ce 
fut ainfi qu’on fe comporta pendant tout le tems qu’il fut 
tenu.

Dans une congrégation qu’on tint le premier de Février, 
les ambaffadeurs des royaumes de Suède, de Danemarck (k 
de Norvège fe préfentérent avec les députés de leur clergé , 
pour demander que Brigitte Suédoife &  du fang royal fût 
mife au rang des faintes ; fondés fur fa piété, fur fes pèle
rinages, &  uir les miracles qu’elle a voit faits pendant fa vie 
&  qu’elle faifoit encore après fa mort. Elle avoit été mariée 
à un grand feigneur de Suède, dont elle avoit eu huit enfans. 
Après avoir vécu enfemble allez long-tems, ils fe féparé- 
rent d’un commun confentement ; Brigitte ne vécut plus que 
dans la retraite &  dans la pratique des bonnes œuvres : elle 
fonda un ordre de religieux &  de religieufes, dont il y a 
quelques maifons en Flandres ; &  après plufieurs voyages 
dans les lieux faints, elle mourut à Rome en 1373 , &  fut cano* 
nifée par Bonifacej IX en 1391. Mais comme cette canonifa- 
tion , faite pendant le fchifme, pouvoit n’être pas univerfelle- 
ment reconnue, les Suédois voulurent la faire renouvelier &  
la rendre inconteftable par l’autorité d’un concile œcuméni
que. Jean XXIII fut bien-aife de fignaler par cette folemnité 
les reftes de fou ponrificat, qui finit bientôt après.

On préfenta fecrettement une longue lifte d’accufations 
contre lui; mais de l’avis des Allemands &  des Anglois ou 
fupprima cette lifte, tant pour ne point déshonorer le faint 
fiége, que par bîenfeance &  par honnêteté: n’étant pas à pro
pos d approfondir des accufations, qui contenoient, dit Thier- 
îy  de Nietn, tous les péchés mortels, avec une infinité d’abo
minations, Les Italiens furent du même avis , jugeant bien
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que c’étoit le parti le plus honnête &  le plus fur. On s en 
tint donc à la voie de la ceflion , 8c on lui envoya des dé
putés pour l ’engager à la prendre. Comme il vouloit préve
nir une dépofition qui eût été fort honteufe pour lu i, fi on 
l’eût fait en conféquence des crimes dont on Pavoit accufé ,- 
il répondit aux députés , avec une gravité mêlée d’une joie 
feinte , qu’il feroit tout ce qu’on ^pmandoit de lu i, fi les 
deux autres contendans prenoient lè^même parti. Et auffi- 
tôt il fit lire par le cardinal de Florence un écrit portanr, qu en
core qu’il ne fût obligé par aucun vœ u, par aucun ferment, 
ni par aucune promeffe, à faire la ceflion qu’on lui deman- 
doit_, toutefois il déclaroit qu’il étoit prêt, pour le repos de 
la chrétienté, de donner volontairement &  librement la paix 
à l’églife par la voie de ceflion : fl Pierre de Lune &  Ange 
Corario , condamnés comme hérétiques £k fcbifmatiques par 
le concile de Pife , ëc dépofés du pontificat, renonçoient pa
reillement au droit qu’ils y prétendoient ; &  ce en la manière, 
dans les circonflances 8c dans les teins qui feroient déclarés 
& arrêtés entre lui &  fes députés, &  les députés du concile.

Les nations affemblées examinèrent cette formule , &  la 
trouvèrent vague, obfcure , ambiguë , &  incapable de procu
rer l’union : parce qu’étant faite fous une condition qui dé- 
pendoit de la volonté des deux contendans, elle devenoit 
inutile , fl l’un d’eux ne vouloit pas céder, &  le concile auroit 
travaillé en vain. On envoya donc les députés à Jean X X 1I1 
pour le prier d’en donner une plus expreife 8c plus pofiti- 
ve : il l’accorda aufli-tôt $ elle étoit à peu près conçue de la 
même manière que l’autre, mais il promenoir d’en faire une 
bulle. Il y  ajoutoit feulement que l’on renouvelleroit 8e ag- 
graveroit le procès fait dans le concile de Pife à Benoît XIII 
& à  Grégoire X II, en fufpendant néanmoins l’exécution juf- 
qu’au tems qu’on leur donneroit pour faire la ceflion -, &  
qu’en cas que ces deux contendans ne voulufîent point cé
der , l’empereur &  les princes , les ambafladeurs des rois , 
& tout le concile fe joindroient à lui Jean XXIII contre eux 
6c leurs adhérens , 8c s’engageroient de l’aflifter par des 1c- 
cours fpirituels 8c Temporels.

Cette fécondé déclaration fut encore jugée plus infuiEfante 
que la première, parce qu’outre que le pape n’offroit de cé
der comme dans la première, qu’en cas que les autres cédai
ent , il vouloit de plus qu’on renouvelJât le procès fait aux
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deux autres. Ain fi les nations rejettérent encore cette fecon- 
de déclaration, ÔC foliieitérent for te ment J ea n X X lli d’en 
donner une plus ample &  plus précife : mais il les remet- 
tpit de jour en jour, &  tâchoit pendant ce tems-Ià d’atti
rer des membres du concile dans fes intérêts- On n’ofoit plus 
lui parler de céder , parce qu’il maltraitoit de paroles ceux 
qui lui en parloient; &  néanmoins les nations drefférent une 
troifiéme formule, que l’empereur lui-même préfenta au pa
pe , avec quelques députés du concile , après avoir été ap
prouvée par trois nations. Mais le pape ne la voulut jamais 
accepter, parce qu’elle étoit trop précife , &  fans aucune 
condition.

Pendant qu’on travailloit à obtenir de Jean XXIII fon ab
dication , les députés de l’univerfité de Paris arrivèrent, ayant 
à leur tête le célèbre Jean Gerfon , chancelier de cette uni- 
verfité , &  en même tems ambaffadeur du roi de France 
au concile. Ceux qui l’accompagnèrent furent Jean Dache- 
ry , Jacques Defpars doéteur en la faculté de médecine, & 
Benoît Genrien religieux de S. Denis , l’un des plus doftes 
&  des plus éloquens hommes de fon tems, &  que l’on croit 
être le moine anonyme de S. Denis, de qui nous avons une 
hiftoire fort détaillée de Charles VI &  de ce qui s’eff pallé 
fous fon règne. Ils eurent audience publique du pape &  de 
l'empereur? qui leur rendirent des honneurs extraordinaires, 
&  louèrent beaucoup l’univeriité de Paris qu’ils élevérent au- 
deffus de toutes celles de l’Europe, particuliérement pour 
avoir contribué avec le roi de France plus que tout le refte 
de la chrétienté à la paix de l’églife. Le pape ajouta qu’il vou- 
loit lui-même iîncérement, mais librement la procurer, quand 
il devroit céder fos prétentions au fouyeratn pontificat, com
me U d’avoit déjà offert en pleine congrégation-

Ces députés fe joignirent aux Allemands &  aux Anglois 
pour travailler enfemble à l’union tant defirée. Les différen
tes formules de ceiïions que Jean XXIII avoit préfentées, 
n’ayant point été agréées ; les trois nations en drefférent une 
autre exprimée en termes abfolus , fans équivoque ni refiric- 
tion. Sigifmond la lui fit voir en fecret. On ne doute point 
qu elle ne l’ait fort chagriné; mais il avoit affaire à des gens in
capables de fléchir. Pour l’intimider davantage, les Allemands 
préfentérent fept conclufions an concile, ou ils difoiçnt que 
la voie de cefïion étant la plus certaine pour obtenir la paix,
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Jean* XXIII étoit obligé de la fuivre purement &  fïmplemenr , 
-& d’accepter la formule que les trois narrons avoient drefî’ée 
de concert ; que s’il ne le faifoit pas, il fe rendoit coupa
ble de péché mortel; que le concile, comme juge fouverain, 
étoit en droit de lui ordonner de céder ; que s’iL refufoit opi- 
niâtrément , le conçile pourroit appeller &  employer contre 
lui lé bras ie-culier* au nom dei’églifè univerfelle, Jean XXIII, 
effrayé de ces réfolutions, crut qu’il falloir céder au rems, 
&  faire au moins en apparence de bonne grâce ce que Ton 
pouvoir exiger de lui par force.

Le premier jour de Mars à onze heures du matin, il vint 
à FafFemblée que Ton a voit indiquée à ce fujet dans fon pa- 
lais ; &  là en préfence de l’empereur & des députés des na- 
tions, le patriarche d’Antioche lui préfenta la formule, en le 
fuppliant de la lire. Il la lu t , &  après cette lefture diffi- 
mulant fon chagrin , il dit que fon intention avoir toujours 
été de donner la paix à i'cghfe, qu’il étoit venu pour cela 
à Confiance, qu’il avoir roujours approuvé volontairement ïk  
librement la voie de la ceffion ; enfuite il prononça tout haut 
la formule conçue en ces termes:

« Moi Jean XXIII pape, promets, fais vœu &  jure à Dieu , 
w à l’églife &  à ce facré concile , de donner volontairement 
» &  . librement la paix à l’églife par voie de ma fimple cef- 
» iion du pontificat, de la faire &  de l’accomplir effective- 
» ment fuivant la délibération de ce préfent concile, rou- 
» tes fois &  quantes que Pierre de Lune dit Benoît XIII &
» Ange Corario dit Grégoire XII dans leurs obédiences, cé- 
» deront par eux ou par des procureurs légitimes, le droit 
» qu’ils prétendent avoir au pontificat ; &  encore en tout cas 
» de ceflion ou de mort, ou autre, auquel ma ceffion pourra 
» procurer l’union de l’églife &  l’extirpation du fchifme. » 

Ces mots, Je voue &  jure , n’étoient pas dans la formule, 
quand elle fut lue &  approuvée le vingt-feptiéme Février dans 
le convent des Cordeliers : ce furent les députés de Funi- 
verfité de Paris qui les firent ajouter le lendemain ; &  Be
noît Gentien , l’un d’eux , rendit compte des raifons de cette 
addition , à quoi toute FafTemblée applaudit. Des prélats Ita
liens , il n’y  en avoit eu que douze avec l’archevêque de 
Gènes qui avoient confenti à cette formule. L ’empereur au 
nom du concile > les cardinaux &  les députés des nations, re
mercièrent le pape de fa foumiffion, &  tous en rendirent leurs 
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a étions de grâces à Dieu; pat le chant du Enfuite
le pape indiqua la fécondé feffion publique du concile pour 
le lendemain deuxieme de Mars* L’affemblée fut très-n om- 
breufe, Après la meffe , qui fut célébrée par le pape , &  les 
cérémonies accoutumées , le cardinal de Florence fit faire le 
filence, &  dit à haute voix que le pape avoit/bien voulu 
accepter le projet de ceffion qu'on lui avoir,:préfenté. Jean, 
a£fis devant l’autel, lut publiquement &  tout haut une copie 
de cette formule 5 qu’il avoir écrite lui-même.. Après avoir 
lu ces paroles , Je tais vœu &  je  jure k D ieu, il fe leva de 
fon fiége., fe mit à genoux devant d’autel, &  dit en mettant 
la main fur la poitrine : O u i, je le promets véritablement. 
Après ces paroles il fe releva , s’aifit &  continua fa lec- 
ture : laquelle étant achevée, l’empereur quitta, fa couron
ne , fe mit à genoux devant le pape &  lui baifa les pieds 5 
le patriarche d’Antioche en fit autant au nom du concile, & 
chacun lui promit de le fecourir en tout.

Mais comme ces ferme,ns, tout foteranels qu’ils fuffent, 
pouvoient être défavoués par un homme dont on avoir tou
jours lieu de fe défier, à çaufe de la duplicité de fon ef- 
prit ; le concile demanda à Jean qu’il voulût bien donner une 
bulle de fon abdication , félon les formes accoutumées* Jean 
regarda cette ptopofition comme un outrage qu’on lui fai- 
foit, &  ne voulut point l’écouter. Le concile croyant qu’il 
auroit plus dé déférence pour l’empereur engagea ce prince 
à le preffer de donner ce que Ton fouhaitoit de lui. Sigif- 
mond ne réuffit qu’en partie , Ôc le pape crut qu’il fatisfe- 
roit affez à fa confcience, à fon devoir &  aux vœux du con
cile , en notifiant fa ceiïion à toute la chrétienté : ce qu’il fit 
par une bulle datée du deuxième de Mars, ou  ̂ félon d’au
tres , du neuvième. Mais comme il étoit important que l’af
faire fût entièrement confommée avant le départ de l'empe
reur pour TEfpagne 5 afin que la ceiEon aftuelle de Jean 
XXIII pût déterminer les deux contendans à faire la même 
chpfej les trois nations Françoife ? Allemande &  Angloife 
opinèrent qu’il failoit preffer le pape là-deffus, &  l'obliger 
à reconnoitre pour fes procureurs l’empereur lui-même &  
tous les prélats qui dévoient l’accompagner à Nice * afin qu’en 
étant garans, leur propre gloire les intérefîàt à- n’en, pas avoir 
le  démenti* Mais le pape , quand on lui fit cette propofi- 
tion, la rejetta, de même que les Italiens de fon parti? &
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l’on jugea à leurs refus, &  peut-être à leurs difcours, quiis 
avoient deffein de quitter le concile. Ce fut eù ce tefns-Ià 
qu’arrivèrent encore pîüfieurs ambaffadeurs du roi de France; 
fçavoir Louis de Bavière d’Ingolflad, frere de la reine de 
France, l'archevêque de Reims, &  les évêques de Carcaffone 
& d’Evreux. :

Le dixiéme de Mars , Jean XXIII qui vouloit engager Si- 
gifmond dans fes intérêts, lui préfenta la rofe d’or qu’il avoir 
bénite ce jour-là-même folemnellernent. L’empereur reçut ce 
préfent avec beaucoup de reconnoiffance &  de refpeél ; il 
porta la rofe par toute la ville en cérémonie, &  le pape le 
régala magnifiquement, avec tous les princes eccléfiafliques 
& féculiers* Mais Sigifmond ne fut pas la dupe de toutes cès 
civilités. Il affembla le lendemain une congrégation , pour y  
ptopofer de donner un pape à i’églife. C ’étoit dire aiTez 
clairement que Jean XXIII n’étoit plus pape ; &  que le con
cile étoit en droit d’en élire un autres II y  eut de grandes con- 
teftations : l’archevêque de Mayence dit q u e, fi le concile 
avoir droit d’élire un pape, il falloir choifir Jean XXIII, &  
qu’il n’en reconnoîtroit jamais d’autre. Comme chacun avoit 
liberté de parler, &  que, comme il arrive ordinairement dans 
la chaleur des conteftations, chacun étoit animé contre celui 
qui en faifoit le fujet ; on fe rappella les crimes dont on avoit 
accufé le pape Jean , on renouvella les accufatïons formées 
contre lui ; mais enfin Ton conclut que les nations étoient 
en droit de faire ce qu’elles jugeroient le plus à propos pour 
l’union de l’églife &  pour Téleêtion d’un autre pape*

Ce parti intrigua fi fort Jean X X III, qu’il ne penfa plus 
dans la fuite qu’à chercher les moyens de fe retirer fecret- 
tement &  de fortir de Confiance. On le foupçonna de ce 
deiîein fur des conjeélures affez fortes ; ce qui fut caule qu’il 
y eut des ordres d’arrêter &  d’obferver de plus près ceux 
qui fortiroient de la ville. Le cardinal de faint-Ange voulant 
s’aller promener , fut arrêté lui-même. Le pape en fit fes plain
tes aux magxftrats, qu’il accufa de violer la fûreré &  la li
berté qu’on avoit promife ; &  les magiftrars s’en déchar
gèrent fur Sigifmond. On prit donc des mefures pour em
pêcher l’évafion du pape, &  on lui fit faire ces propofi rions: 
Qu’il établiroir des procureurs pour faire fon abdication-, que 
cette procuration feroit donnée à l’empereur &  aux prélats 
qu’on lui affociéroit ; que tout cela feroit confirmé par une
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bulle ; qu’il ne fortiroit point de Confiance ; qu’il ne diffou- 
droit point le concile jufqu’à ce que l’union fût faite,* & 
que perfonne né s’en retireroit clandeiiirtement. Ce fut le 
patriarche d’Antioche qui propofa ces articles^au pape. Jean 
répondit aux députés, que fon honneur, celui de Féglife & 
du concile demandoient qu’il fit fon abdication- en perfon
ne ; que. cette voie d’ailleurs feroit plus courte, plus cer
taine &  digne de lui , que s’il agiffoit par procureurs. 
Qu’au refte il étoit toujours prêt à faire tout ce qui dé- 
pendroit de lui pour procurer fanion de l’églife;'&: qu’il 
vouloit qu’on ne le tînt plus pour pape , &  que -les car
dinaux juraiTent qu’ils le regarderoient en effet comme s’il 
ne l’étoit plus , au cas que cette unibn ne fe fît point, faute 
par lui de ne point faire fa ceffion comme il Tavoit pro- 
mife 3c jurée. Il promit auffi de ne point diffoudre le con
cile que le fchifme ne fût éteint. Mais les Allemands &  les 
Anglois n’eurent aucun égard à toutes fes promeffes.

Comme on ne pouvoir prefque plus douter qu’il n’eût ré- 
folu fa retraite , les Anglois propoférent de l’arrêter, dans 
une affemblée qui fe tint le dix-neuvième de Mars en pré- 
fence de l’empereur; mais la nation Françoife s’y  oppofa, 
prétendant qu’iL étoit à propos de laiffer au pape la liberté 
de choiiir la manière de tenir fa promeffe. Les Italiens vou
lurent profiter de cette différence de fentimens, qui ten- 
doit à la défunion des nations qui leur étoient oppofées. 
Iis députèrent aux François le cardinal de Viviers, ceux de 
faint Marc, de Cambrai &  de Saluces, pour tâcher de les 
défunir des Allemands &  des Anglois, au moins fur deux ar
ticles : le premier , qu’on n’obligeroit pas le pape à faite lur- 
meme fa ceiîion ; le fécond, qu’on révoqueroit la réfolution 
prife depuis plus d’un mois d’opiner par nations dans les 
fe/ïïons publiques. C ’eft ce qui obligea l’empereur à aller 
trouver la nation Françoife , avec les Allemands &  les An
glois , &  à leur préfenter un mémoire pour obliger le pape 
à établir des procureurs de fa ceffion, &  à ne pas quitter 
le concile.. Mais fur ce que Sigifmond préiendoit délibérer 
oans cette affemblée avec les Allemands &  les Anglois., il y 
eut de la conteffatiom

La nation Françoife repréfenta que, les autres ayant déli
béré feules, il étoit juile qu’elle eût la même liberté. Les. 
Allemands & les Anglois le retirèrent auflLtôt mais iesFran-
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çoxs ayant demandé que les çonléiliers de Fempereür for
tifient aufft * &  qü’il n'y eût que lui de préfent à leur déli
bération : Sigifmond irrité fortit bmfquement de Taffemblée , 
en prononçant d’ün ton fort ému , que c’étoit à préfent qu’on 
poürroit connoître ceux qui étoient bien intentionnés pour 
F union de l’églife, &  en même rems pour l’empire* Le car
dinal de Cambrai, regardant ces paroles comme une menace, 
fe retira avec les quatre autres cardinaux députés avec lui. 
Les ambaffadeurs de France, arrivés depuis quelques jours, 
furvinrent heureufement pour terminer cette conteflation* 
Ils demandèrent audience , &  propoférent de la part de leur 
maître à peu près les mêmes choies que l’empereur defiroit, 
que le concile ne fût ni diffous ni transféré ; que le pape 
ne s’eu retirât point; que le concile nommât des procureurs 
pour procéder à l’aêle de la ceffion. C ’en fut affez pour 
réunir les François avec les Angiois Si les Allemands ; &  
tous fe joignirent à l’empereur pour obliger Jean XXIII à 
établir les procureurs qu’on lui demandoit*

La réunion de ces trois nations déconcerta le fouverain 
pontife. Il n’avoit plus de reffource que dans les intrigues 
de l’archevêque de Mayence , & dans le fecours de Fré
déric d ’Autriche, qui étoit arrivé à Confiance depuis près d’un 
mois , fous prétexte d’aller plus loin ; mais en effet pour fa- 
vorifer Févafron du pape, avec lequel il feignoit de n’avoir 
aucune liaifon* Cependant le bruit s’en répandit bientôt dans 
la ville* Pour mieux couvrir fon deffein , Jean XXIII dit à 
Fempereur que l’air de Confiance lui étoit contraire, &  qu’iL 
vouloit, aller changer d’air en quelqu’endroit du voifinage. 
Sur quoi Sigifmond lui repréfenta qu’il ne falloir point for- 
tir de la ville , que cette démarche donneroit lieu à mille 
fâcheux foupçons contre lui; qu’il n’étoir plus en fon pou
voir de lui permettre de fortir de Confiance , &  qu’il ne 
paroiffoit pas non pluŝ  qu’il eût lui-même des raifons affez 
fortes pour le faire* On peut juger qu’ils ne fe quittèrent pas 
fort contens l’un de l ’autre*

L ’empereur depuis ce tems-là faifoit garder le pape à vue, 
&  envoyoit même de rems en rems des efpions jufques dans 
fa chambre Si auprès de fon lit pour Fobfèrver ; &  il alla 
encore le trouver lui -  même, afin de le détourner de Ion 
deffein* Il trouva le pape fur fon lit , qui fe plaignoit d’être 
tout étourdi, parce que l’air de Confiance ne lui étoit pas
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borx, &  qu'il ne pouvoir plus le fupporter. Sigifmond lui 
repréfentà là-deffus qu’il y  avoir aux environs d e ;U ville 
beaucoup d’endroits agréables , où il pouvait , aller prendre 
l'air \ mais qu'il le conjuroit de ne point quitter le concile, 
qu’il ne fût fini ; du moins de ne le point faire elandeftine*. 
tnent &  d’une manière peu honnête» A. quoi le pape repli* 
qua qu’il ne fe retireroit point que le concile ne fut.diiFous* 
Ge qu’il ne difoit pas contre fa penfée, parce qu’il regar- 
doit fa retraite &  la diffolution du concile commê la même 
chofe.

Cette vifite de l’empereur ne fervit qu'à confirmer le pa
pe dans fon même deffein m ais il ne lui étoit pas facile 
de l’exécuter, parce qu’il étoit obfërvé de fi près, que ni 
lui ni le duc d’Autriche ne pou voient faire un pas à l'infçu 
de Sigifmond. Le feul expédient que Frédéric trouva, fut 
celui de donner un tournoi pour ravorifer l’évafiôn de Jean 
XXIII. La fête fut marquée pour le vingtième de Mars après 
midi : les principaux champions étoient le duc d’Autriche 
lui-même , & le fils du comte de Cillei. Pendant que tout 
le monde étoit au fpeftacle , Jean XXIII lé déguifa fur le 
foir en palefrenier ou en poftillon, &  lortit dans la foule 
fur un cheval mal étrillé , ayant une groffe cafaque grife fur 
fes épaules , &  une arbalêtre à l’arçon de la felle. La nuit 
il fe mit dans une barque que Frédéric avoir fait tenir toute 
prête ; &  defcendant fur le Rhin , il fe rendit en peu d’heu
res à SchafFoufe ville appartenante à ce duc , à quatre lieues 
de Confiance. Frédéric après le tournoi retourna dans la 
ville j mais fur le foir il en fortit feul &  avec beaucoup de 
précipitation , pour aller à SchafFoufe joindre le pape qui 
étoit déjà arrivé.

Cette évafion du pape jetta la confternation dans toute la 
ville de Confiance .* chacun ne penfoit plus qu’à fe retirer, 
dans la crainte du pillage mais la prudence de l’empereur appai- 
fa tout. Il monta à cheval avec l'éleâeur Palatin, &  tous lesfei- 
gneurs de fa cour j & faifant le tour de la ville , il afFura par
tout qu on auroit la meme furete dans Confiance qu’aupatavant, 
&  que le concile ne feroit point interrompu par i’abfence du 
pape.

Dans le même teins l’empereur reçut une lettre de Jean , 
écrite de fa propre main , par laquelle il âffûroit qu’il ne s’é- 
toit pas retiré à SchafFoufe à deffein de rte pas garder la pa-
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rôle qu’il avoir donnée de renoncer au pontificat peur la paix 
de régiife ; qu’il l’avoit faite au contraire, afin qu’étant en 
pleine liberté &  en fûreté de fa perfonne, comme il y étoit 
par la grâce de D ie u , il pût faire cette affion plus libre
ment, &  fans qu3on put; dire qu’il y  avoit été forcé. Il ajou- 
toit qu’il jouiffoit à Schaffoufe d’un air qui convenoit à fon 
tempérament j &  qu*il y  étoit venu à luifçu du duc d’Au
triche , ce qui étoit faux. Il écrivit à peu près dans les mê
mes termes au collège des cardinaux à qui il n’avoit pas commu
niqué fon deffein. Il fut fuivi de la plupart de fes moindres offi
ciers &  domeftiques: quelques joursaprès il y eut fept cardinaux 
qui l’allèrent joindre j mais la plupart revinrent peu de tems 
après.

Sigifmond peu rafluré par ces lettres affembla le même 
jour toutes les nations, troublées de cette fuite clandeiline 
du pape 5 &  leur déclara qu’il vouloir maintenir le concile 
au péril de fa vie , &  que la ¡retraite de Jean X X11I ne 
devoir ailarmer perfonne. Dans cette congrégation l’on con
vint de députer à Schaffoufe les cardinaux Jourdan des Ui> 
fins, Guillaume de S. Marc &  Amédée de Saluces, avec 
l’archevêque de Rheims, afin qu’ils travaillaffent à faire re- 
venir le pape au concile. Le duc d’Autriche fut cité devant 
l’empereur &  le concile, comme coupable de trahifon &  
d’infidélité envers l’églife, envers le concile &  envers l’em
pire ; &  dès ce moment, plufieurs feigneurs &  villes de fon 
obéiffance retirèrent de lui leur ferment de fidélité.

Jean Gerfon, avant le départ des députés, fit de concert 
avec l’empereur un difeours pour établir la fupériorité du 
concile au-deffus du pape, afin qu’ils puffent notifier à Jean 
XXIII ce que penfoit l’affemblée là-deffus, &  qu’il ne crût 
pas avoir diffous le concile par fon évafion. Les cardinaux 
ne voulurent point affiffer à Faffemblée où Gerfon pronon
ça fon difeours ; parce que le pape leur ayant écrit qu’il ne 
s’étoit retiré que pour faire plus librement faceffion , ils vou
lurent attendre l’effet de cette promeffe. Le difeours de 
Gerfon fût le fondètnent de toute la conduite du concile 
dans l’affaire de Jean X X III, &  l’origine de la queffion qui 
fut vivement agitée alérs, fi le concile efi au-deffus du pape 
ou non, Il contient douze propositions dont la dernière efi:, 
que Féglife ri’a point de moyen plus efficace pour fë réfor
mer elle-même dans toutes fes parties - que la continuation
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des .conciles généraux &  prôvihciaux'iilLÿ^moutfê^'üiîi^qne I’é- 
glife ou le concile a pu &- peut en piufieurs cas.s’affembler fans 
mi exprès confentement ou commandement du pape, quand il 
feroit canoniquement é lu ,;& qu'il vivrait régulièrement. Ces 
cas font , félon cet auteur , fi le pape étant accufe &  tiré en 
caufe pour écouter Péglife, refufe opiniâtrémènt de} Paffem- 
bler ; s’il s'agit de matières importantes concernant le gou
vernement de Péglife, &  qui doivent être terminées dans un 
concile général que le pape ne veuille pas convoquer.

L'univerfité de Paris publia auffi quelques conclufions 
fur le même fujet; mais le concile ne.les reçut pas toutes, 
parce qu'il y  en avoit quelques- unes exprimées, en termes 
qui lui parurent trop durs , &  qui auroient pu aigrir 
les efprits. Elles ne tendoient au, relie qu’à prouver, 
comme Gerfon , la fupériorité du concile général au def- 
fus du pape. Jean X X III ne fut pas fatisfait.de tous ces dif- 
cours , &  il en fit de grandes .plaintes aux ambaifadeurs 
de France qui l'étoient allé trouver de la part du concile. 
Il envoya auffi des ordres à tous les officiers de fa cour de 
fe rendre à Schaffoufe dans fix jours , &  il écrivit une lettre 
apologétique au duc d’Orléans &  à .i'univerfité de Paris, pour 
rendre l'empereur , &: le concile fufpefts à la France* Il écri
vit auffi au roi de France , au roi de Pologne &  à plufieurs 
autres princes fur le même ton* Quelques-unes de ces let
tres furent renvoyées aux peres du concile, ce qui marque 
qu’elles ne produifirent pas beaucoup d'effet*

L'archevêque de Reims, qui étoitun des députés vers le 
pape , revint au bout de deux jours. On voulut l'entendre 
dans une congrégation générale ; il y  vint, &  préfenta à l’em
pereur , aux cardinaux &  aux ambaifadeurs de France des 
lettres de Jean XXIII. Il y  ajouta de bouche de la part du pape, 
qu'il n' avoit quitté Confiance que pour changer d’air , qu'il ne 
fe plaignoit point d’y avoir reçu aucun mauvais traitement; que 
fa retraite ne devoir point être imputée à aucun foupçon qu'il eût 
de l'empereur ni de ceux de fon parti, &  qu’il defiroit même 
faire avec lui le voyage de Nice pour travailler de con
cert à la paix de l'églife. Dans la lettre que Jean écrivoit 
aux cardinaux., il établiffoit fpécialement trois d’entr’eux pour 
procureurs, avec un prélat de chaque nation ; mais tou
jours à condition que les deux contendans Géderoient* Il 
leur promenoir d’expédier bientôt &  en bonne forme cette

procuration *
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prôcüratîon, &  leur ordonnoit de faire part de fes intentions 
à l’empereur , &  .à tous ceux à qui ils jugeroient à pro
pos de les communiquer. Après que l’archevêque de Reims 
eut fait font rapport,  on indiqua la feffion publique pour le 
lendemain vingt-fixiéme de Mars.

Cétoit la troifiéme, &  elle fe tint nonobftant la retraite 
du pape. Il ne s’y  trouva que deux cardinaux , celui de Cam
brai qui y  préfida, &  celui de Florence. L ’empereur y  affif- 
ta auili en habits impériaux , accompagné des électeurs de 
Saxe &  du Palatinat, de Frideric burgrave de Nuremberg, 
&  de pluiîeurs autres princes de l’empire. Après la meite 6c 
les cérémonies accoutumées * le cardinal de Florence lut une 
déclaration faite au nom du concile, contenant les articles 
fui vans. J, Que ce concile eft juftement &  légitimement con
voqué , commencé 6c célébré. 2. Que la retraite du pape 6c 
de quelques .autres prélats que ce foit, ne le diifout point ; 
mais qu’il demeure dans fon entière autorité, quelque chofe 
qu’on pût ordonner au contraire. 3. Que le concile ne doit 
point être féparé 6c ne le fera point, jufqu’à ce que le fchif- 
me foit éteint., &  l’églife réformée en Ja foi &  dans les 
mœurs, tant dans le chef que dans les membres, 4. Qu’il 
ne fera point transféré d’un lieu en un autre, fi ce n’eli pour 
une caufe raifonnable Ôc approuvée par le concile, 5. Que 
les prélats &  les autres personnes qui doivent affifier au con
cile ne fe retireront point avant qu’il foit fini, fi ce n’eft 
pour une caufe raifonnable , examinée 6c approuvée par l’au
torité du concile. Les députés de chaque nation approuvè
rent l’un après l ’autre tous ces articles, &  l’on en dreffa 
un afte.

Les trois cardinaux députés vers le pape Jean XXIII ar
rivèrent après la feffion, accompagnés au cardinal de Pife 
&  du cardinal de Chalant qui avoient fuivi le pape. Les 
députés des nations s’affemblérent en préfence de l’empe
reur pour les entendre. On croyoit qu’ils feroient favora
bles au concile 5 mais on fut fort furpris , quand , après plu- 
fieurs défaites , on les vit foutenir que le concile devoir 
être regardé; comme diffous par labfence du pape , 6c que 
le pape n’étolt point au-deiTous du concile : ce qui donna 
lieu à une difpute afTez vive de part 6c d’autre. Pendant ce 
rems-là quelques cardinaux firent afficher un ordre du pape 
à tous les cardinaux 6c à tous fes officiers ,de revenir auprès 
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de lui dans la femaine » fous peine d ’excommunication, On 
détacha l'affiche à l’infçu des cardinaux, &  ©n la porta dans 
l’affemblée, où on leur reprocha que leur conduite éroir bien 
éloignée de la paix qu’ils avoient fait efpérer frpofitivement. 
Les cardinaux dirent qu’ils n’avoient point de part à cette 
affiche * mais qu’ils fçavoient feulement qu’elle devoit être 
publiée le lendemain- Tous ces incidens furent caufe qu’on 
fe fépara fans rien conclure, &  qu’on remit l’affemblée au 
lendemain vingt-feptiéme de Mars pour entendre les cardia 
naux venus de Scnaffoufe.

L’empereur s’y  trouva, &  le cardinal de Pife y  lut de la 
Congrcgatï̂ ifur j  quelques articles, qui ne tendoient qu’à faire

Vonder - Hardtr voir que Jean A A ill, bien loin de ceaer, ne penioit qu a 
fe maintenir dans le pontificat- L ’etnpereur &  les trois na
tions, irritées de Fobftination du pape, demandèrent que l’on 
continuât le concile &  que l’on tînt la 4e. feffion. Cependant il y  
eut encore le lendemain 28e- de Mars une autre congrégation 
dans laquelle les cardinaux s’emportèrent beaucoup pour faire 
différer cette feffion. Mais les trois nations foutenues de l’em
pereur parlèrent auffi haut que les cardinaux &  les Italiens, 
&  firent tant par leurs inftances, qu’elle fut réfolue pour 
le trentième de Mars, Ces cardinaux avoient fait afficher un 
autre ordre de la part du pape , portant que fes officiers 
pouvoient encore demeurer à Confiance jufqu’à la Quafi- 
modo : ce qui irrita encore plus Les nations, &  leur rendit 
le pape &  les cardinaux de plus en plus fufpefts.

La veille qu’on devoit tenir la feffion publique, l’empe
reur fit affembler les nations, pour régler les articles qu’on 
devoit y  arrêter. Ils regardoient principalement l’autorité du 
concile &  fa continuation-, malgré l’abfenee du pape, pour 
l’extirpation du fchifme &  la réformation de Féglife dans fan 
chef &  dans fes membres ; &  déciaroient, que tous ceux 
qui refuferoient de fe foumettre à fes ordonnances, feroient 
punis félon les loix. Ces articles ayant été communiqués aux 
cardinaux , ceux-ci vouloient qu’on retranchât ces paroles : 
La réformation de l’égliie dans fon chef &  dans fes membres  ̂
ne croyant pas que le pape dût fe foumettre au concile en ce 

¡jïa:,a$,p. P°*nt* Ilsdemandoient encore qu’on ne fournît point le pape 
à la punition du concile y qu’il ne fut point accufé de fchifmo 
&  d héréfie ; 8c qu’on ne parlât point de la liberté dont on 
pretendoit qùii avoir joui à Confiance»- Enfuite les cardh*
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naux offrirent à l'empereur delà part du pape de le nommer 
procureur avec les cardinaux pour la cefîion du pontificat, en- 
fo rte  que deux d’entr’eux, de concert avec famajefté impériale, 
pourroient céder , même malgré lui -, &  de ne point transférer 
de Confiance la cour de Rome fans la délibération du con
cile- Ils promirent d’affifter à la feffion qui devoit fe tenir 
Je lendemain trentième Mars, pourvu qu’on n y parlât point 
des articles dont ils avoient demandé la fuppreffion, &  qu’on 
fît le retranchement qu’ils defiroienr.

L’empereur ayant écouté cés offres, dit qu’il en commu- 
niqueroxt avec les nations qui étoient affemblées chez des 
Francifcains ; ce qu’il fit à l'heure même. Mais les nations 
n’ayant rien voulu changer dans leurs articles , il vint les rap
porter aux cardinaux, &  les pria de délibérer fur le parti 
qu’ils voulaient prendre, jufqu’au tems de la feffion, qui ne 
fe tiendroit qu’à dix heures. Ce fut pendant toutes ces né
gociations que le pape, qui n’ignoroit rien de tout ce qui fe 
paffoit, &  qui avoit appris que l'empereur faifoit des pré
paratifs de guerre contre le duc d’Autriche, craignant d’ê
tre affiégé dans Schaffoufe, fe retira à Lauffemberg, ville fi- 
tuée fur le Rhin entre Schaffoufe &  Balle. Dès qu’il fut hors 
de cette première v ille , il fit venir un notaire &  des témoins, 
pour proteffer contre tout ce qu’il avoit promis &  juré à 
Confiance, prétendant qu’il ne l’avoit fait que par violence 
&  par crainte, &  qu’ainfi il n’étoit pas obligé de le tenir. 
Néanmoins il écrivoit dans le même tems tout le contraire de 
côté &  d’autre.

Comme la feffion ne devoir fe tenir que fur les dix heu
res , il y  eut encore le matin une congrégation pour pren
dre des mefures afin que les cardinaux s’y  trouvaffent. Si 
l’on en croit Emmanuel Schelftrate fous-bibliothécaire du Va- 
tican , les ambaffadeurs dû roi de France fe joignirent aux car
dinaux , pour demander auffi-bien qu’eux la fuppreffion des ar
ticles ; ce qu’il y  a de certain, c’eft qu’on s’affembla pour 
la feffion, que la méfié étoit déjà dite, que les prélats avoient 
pris leurs places, &  que les cardinaux qui ne pouvoient plus 
fe défendre, avoient pris le parti d’aller au concile avec l’em
pereur &  les députés des nations, fans être auparavant con
venus d’aucune condition précife $ on s’étoit contenté de pro
mettre qu’on apporterait quelque tempérament aux articles
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touchant la puiffance coaâive du concile ,• &• la réforma- 
tion de I'égiife dans le chef &  dans les membres r mais il 
n’efl pas aile de fçavbir quel fut ce tempérament , parce 
que cette conférence fe tint de vive voix apparemment 
d’une manière aiTez tumultueufe.

Le cardinal Jourdan des Uriins préfida à cette1 quatrième 
feffion. Tous les cardinaux s y  trouvèrent excepté le cardi
nal de Cambrai, qui apparemment étoit malade, aufïi-bien' 
que celui de Viviers ; car beaucoup de manuferits marquent 
qu’ils étoient dans la ville; l/empereur y  affilia atiffi , avec 
tout ce qu’il y  avoit de princes dans Confiance* Après lai 
m efe qui fut célébrée par le patriarche d’Antioche &  les 
autres cérémonies accoutumées ,, Zabarelle cardinal de Flo
rence fit la le élu re des articles dont le premier, qui fit naî
tre beaucoup de conteflationS', étoit conçu en ces termes* 

« Au nom de la très-fainte Trinité, Pere , Fils &  Saint- 
» Efprit : Ce facré fynode de Confiance faifant un concile 
» général légitimement affemblé au nom du Saint-Efprit, à- 
» la gloire de Dieu tout-puiffanrpour l’extinilion. du pré- 
» fent fchifme, &  pour l’union &  la réformation' de iégliie- 
» de Dieu- dans fon chef &  dans fes membres r afin d’exé- 
» cuter le deffein de cette union &  de cette réformatiom 
?> plus facilement , plus sûrement, plus parfaitement, plus- 
» librement, ordonne, définit, ilatue , décerne déclare cej 
v qui fuit : 1. Que ledit concile de Confiance légitimement 
a alTembié au nom. du. Saint-Efprit, faifant un concile géné- 
r> ral qui repréfente I’égiife catholique militante , a reçu im~ 
»- médiatement de Jefus-Chrifl une puiffance à laquelle 
» toute perfonne de quelque état &  dignité qu’elle fo it, me- 
» me papale. r eft obligée d’obéir dans ce qui appartient à la 
» foi, à l’extirpation du préfent fchifme , &  à la réformation- 
» de Téglife dans fon chef &  dans fes membres. »

C e fl ainfi que ce premier article efl conçu dans la plupart 
des éditions des ailes de ce concile , &  dans un fort grand' 
nombre de manuferits. M* Schelflrate prétend que ces paro
les , réformauon de l’eglife dans fon chef & dans fes membres , 
ne furent point lues dans cette quatrième feffion ; que le car
dinal de Florence, les omit en lifant, &  s’arrêta court, fou- 
tenant qu’elles étoient fauffes 5c ajoutées contre l’avis géné
ral*. M* Dupin avoue que dans quelques éditions ces mors r 
dans ce qui regarde la foî , ne le trouvent pas : que dans quel-
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ques mantifcrits iè  la bibliothèque du Vatican, tels que font 
ceux dont s’eft fervi Schelftrate, ceux-ci, Pour la réforma- 
îion de l’églife dans fon chef &  dans fes membres , ont été 
omis. Mars comme ils le trouvent dans pluiïeurs autres ma* 
nufcrits , même du tems du concile , dans un du cardinal Sir- 
iet, deux de S* Viftor , dans tous les exemplaires imprimés 
dans l’ancien abrégé des aéles du concile de Confiance, dreifé 
en 1442 par ordre du concile de Balle, &  imprimé pour 
la première fois à Haguenau en 1 500 , dans tous les manuf- 
crits de la fefËon fuivante , &  que Gerfon les rapporte en 
mêmes termes dans deux difcours qu’il prononça dans le con
cile j ,il femble que Schelftrate n’a pas raifon d’accufer les 
pere*s du concile de Balle d?être auteurs de cette addition 9 
qui dvailleurs étoit inutile , pour prouver que le concile 
a déterminé que le pape eft au-deiïbus du concile , 
puifque les paroles précédentes ) Que toute perfonne’ , 
de quelque état ou dignité qu’elle foit , même papale , 
eft obligée de lui obéir ) font feules fuffifantes pour 
établir ce dogme. Enfin quand il y  auroit eu quelque diffi
culté dans cette fefiion fur ces paroles qui font mention de 
la réforme, elle a été levée dans la feffion fuivante , où ce 
décret fut relu &  répété avec cette addition. Le dofteur 
Vonder-Hardt prétend concilier ces deux fentimens, en di- 
fant que les manufcrits qui' ne font point mention de la ré
forme , rapportent les articles tels qu’ils furent lus par Zaba- 
relie ; &  les autres qui en parlent, les rapportent comme ils 
avoient été arrêtés par les nations, &  comme elles préten- 
doient que le cardinal les devoir lire.

Le fécond article que lut le cardinal de Florence, étoit conçu 
en ces termes. « Notre feigneur le pape Jean XXIII ne transe 

férera point hors de la ville de Confiance la cour de Rome 
*> ni fes officiers, fk ne les contraindra ni directement ni 
» indirectement à le fuivre, fans la délibération &  le confen- 
» tement du concile, fur-tout à~ l’égard des offices &: des 
» officiers , dont l’abfence pourroit être caufe de la diffolu- 
» tion du concile , ou lui être préjudiciable. S’il a fait le 
» contraire, ou s’il le fait à l’avenir, en décernanr &  fulminant 

des cenfures ou quelques peines que ce foit contre lef~ 
» dits officiers, elles feront regardées comme nulles, les< 
» mêmes officiers devant exercer librement leurs fonflionj^ 

comme auparavant. »-

An. 1415;
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Le rroiiîéme article porte : « Que toutes les trariflations des 

» prélats, les privations de bénéfices, les révocations de 
» commendes &  de donations, les monitoires , Cenfures ec- 
» cléfiaffiques , procès , fentences, aftes faits ou à faire 
» au préjudice du concile par ledit pape, ou par fes offi- 
» c i e r s  &: commiffaires depuis fa retraite, feront de nulle va- 
» leur, &  font a&uellement caffés. »

Le cardinal de Florence ne lut que ces trois articles ; cepen
dant il y  enavoit encore deux autres, dont le premier étoir,que 
l’on choifiroit trois députés de chaque nation, pour exami
ner les caufes de ceux qui voudroient fe retirer, &  pour 
procéder contre ceux qui fortiroient fans permifiion. Le fé
cond , que pour le bien de l’union, on ne créeroit point 
de nouveaux cardinaux * &  que de crainte d’antidate de quel
que création , l’on ne reconnoîtroit pour cardinaux que ceux 
qui étoient publiquement connus pour tels, avant que le 
pape fe retirât de Confiance. M. Dupin dit que ces articles 
furent approuvés par les cardinaux &  par les prélats des na
tions , par l’empereur &  le£ autres princes préfens , &  par 
les ambaffadeurs des abfens. Cependant il y  a des manufcrits 
qui ne rapportent point ces deux derniers articles, comme 
ayant été arrêtés dans cette feffion.

Les mêmes cardinaux propoférent encore d’autres articles 
le même jour, &  qui font à peu près les mêmes qui furent 
propofés par le cardinal de Pife le vingt-feptiéme de Mars, 
s’ offrant d’employer leurs efforts pour les faire accepter par 
Jean XXIII. Ces articles portoient que le pape promettroit 
par une bulle de ne point diffoudre ni transférer le concile 
fans l’avis du concile même. Que ce concile drefferoit une 
procuration qu’on ferait accepter par le pape ; qu’on éli- 
roit un certain nombre de procureurs, entre lefquels le papç 
en choifiroit huit, &  que les douze autres fe joindroient à 
l’empereur &  aux cardinaux , que fi l ’on faifoit quelques 
çhangemens au mémoire déjà préfenté de la part du pape, 
ils les lui feroient approuver, en ayant parole j qu’il pour- 
roit avoir une cour, fans préjudicier au concile j que les car
dinaux , en cas que le pape vint à mourir, n’en éhroient 
point d’autre $ qu’ils ne confentiroïent à la création d’aucun 
cardinal, jufqu à ce que l’affaire de l ’union fût terminée j en
fin , .qu’ils feroient enforte que le pape expédiât des bulles de 
jtout ce que le concile jugeroit néceffaire pour l’union de
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réglîfe, &  qu’on ne feroit point la guerre au duc d’Au^ 
triche.

Le premier d 'A vril, qui étoit un lundi lendemain de Pâ
ques , on tint une congrégation : les députés des nations 
affemblés délibérèrent fur les omiffions du cardinal de Flo
rence, prétendant que cela demandoit quelque examen &  
quelque attention  ̂ mais ils ne furent pas d’avis de rien chan
ger à leurs articles, parce qu’on en avoit aifez mûrement dé
libéré. On fe contenta de faire des reproches aux cardinaux, 
de l’omiffion qu’avoit faite le cardinal de Florence dans la 
dernière feffion ; &  fans avoir égard à leurs inflances, les 
députés des nations réfolurent que les articles tronqués ou 
omis dans la feffion quatrième, feroient lus tous entiers dans 
la fuivante, qui fut indiquée au iixiéme d’Avril.

Mais avant qu’on la tînt, Jean XXIII fit notifier au con
cile fa retraite à Lauffemberg, déclarant en termes exprès 
qu’il n’avoit quitté Schaffoufe, que parce qu’il craignoit d’y 
être arrêté , &  de ne pouvoir exécuter ce qu’il avoit pro
mis en faveur de l’union. Il ajoutoit dans cette bulle, afin 
de rendre le concile &  l ’empereur plus fufpeéls, que quel
que fujet d’appréhenfion qu’il eût à Confiance, il fe feroit 
expofé à tout événement, s’il n’avoit appréhendé que Be
noît XIII 8c Grégoire XII, fçachant fa détention, ne fe fuf- 
fent prévalus de cette violence pour 11e pas céder &  pour 
entretenir le fchifme.

Cette bulle intrigua beaucoup quelques cardinaux , parta
gés entre l’efpérance de voir le concile diffous par la fé
condé fuite du pape , 8c la crainte de perdre leur fortune 
fi on le continuoit en fon abfence : ils ne fçavoient à quoi 
fe déterminer. Un grand nombre néanmoins , dans la vaine 
efpérance de rupture du concile, allèrent trouver JeanXXIIL 
C ’eil ce qui détermina l’empereur à tenir une congrégation 
générale , où l’archevêque de Reims fit encore le rapport 
de ion ambafïade auprès de ce pape , afin que tour le monde 
fût convaincu de fes variations , en comparant le contenu 
de fa bulle avec ce que difoit ce prélat. Il ajoura à fon rap
port, que le cardinal de Chalant l’étant venu trouver, lui 
avoit enjoint de la part du pape d’aifûrer Sigifmond qu’il 
n’avoit point été contrainr de quitter Confiance par crainte,* 
ou par violence , ou par la faute de l’empereur , mais feu
lement à caufe de fa famé y &  quil offroit d’exécuter tout
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ce qu’il avoit promis dans le concile : qu'il avoit de Iaf- 
feStion pour [’empereur, &  qu’il fouhakoit Conférer, avec lui, 
s’il alioit à Nice trouver Pierre de Lune pour travailler à l’u
nion. Ce cardinal, qui étoit.préfent, avoua que la chofe étok 
ainfi ; mais qu’il devoir dire que le pape ne s’étoit pas re
tiré par la violence qui! eût à Craindre de la part de l’em
pereur , mais par la crainte qu’il avoit eue de quelques gens 
de fa cour. Sigifmond prit aile de cette déclaration de l’ar
chevêque , aum-bien que les ambaffadeurs de France. En- 
fuite Ton parla d’autres affaires; &  Pou nomma trois com- 
mlflaires pour examiner les raiforts de ceux qui voudroient 
fe retirer du concile, ou punir ceux qui le quitteroient fans 
permiffion.

La cinquième feffion fe tint le famedi fixiéme d’Avril. Le 
cardinal des Urfins ypréfida, accompagné de fept autres cardi
naux, qui furent ceux de L o d i, d’Aquilée, de S, Marc , de 
Chalant, de Pife, de Saluces &  de Florence. Les cardinaux 
.de Cambrai, de Viviers, de Venife Sc do Fiefque s’en ab- 
fentérent, quoiqu’ils fuffent à Confiance : on n’en fçait pas 
la raifon. La première chofe à laquelle on s’appliqua, fut de 
faire la leéture des articles qu’on avoit déjà lus dans la 
quatrième feffion ; &  fur le refus que le cardinal de Flo
rence fit de les relire , on donna cette commiflion à l’évêque 
de Pofnanie. Si l’on en croit Scheiflrare , il y  eut quelques 
conteflations fur la manière dont ces articles étoient dreffés: 
cependant la plus grande partie des aéles porte qu’ils furent 
reçus unanimement, &  approuvés dans la même forme que 
les décrets des autres feffions du concile. Outre ces cinq ar
ticles , Sponde, &  après lui M. Dupin, en ajoutent quatre au
tres. 1. Que le pape eil obligé de renoncer au pontificat, &  
de s’en rapporter au concile. 2. Que fi en étant requis il re- 
füfe ou diffère de le faire , 011 doit dès-lors le regarder com
me déchu. 3. Que la retraite du pape eft illicite &  préju
diciable au bien &  à l’union de l’églife , &  qu’on doit le 
fommer de revenir &  fur Ton refus, le déclarer fauteur du 
fchifme &  fufpeét d’héréiie. 4. Que fi le pape veut revenir 
à Confiance, êc accomplir fa promeffe, on lui donnera af- 
furance qu’il ne fera ni arrêté, ni mis en prifon , ni moleilé 
dans fa perfonne ou dans fes biens, avant ou après fon ab-r 
dication ; mais qu’il demeurera en pleine fureté &  liberté, 
&  que l’on pourvoira à fon état après fa renonciation , par
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Jfait commiffairesdont quatre feront à fon choix , &  les qua
tre antres feront nommés par le concile.

'L’évêque de Pofnanie, après le confeutement unanime du 
,concile touchant ces articles , en propofa d’autres pour fer- 
vir'de préparation à la feffion prochaine. Il requit qu’on 
écrivît aux rois , aux princes , aux universités, pour leur no
tifier la fuite du pape &  la continuation fûre &  libre du 
concile, malgré fon abfence : qu’on établît des peines con
tre ceux qui malgré les défenfes fe retireroient clandeffine- 
ment du concile : qu’on confirmât laricntence portée par 
le concile de Rome contre la doârine de Jean V ic le f , en 
brûlant fes livres : qu’on nommât des cardinaux &  des pré
lats pour commiffaires en matière de fo i, &  particuliére
ment dans ce qui regardoit l’affaire de Jean Hus, en aifo- 
eiant à ces prélats des doêleurs en théologie & en droir ca
nonique ; &  ces propositions furent admifes. Les cardinaux 
de Cambrai &  de faint M arc, l’évêque de D o l, &  l’abbé 
de Cîteaux , furent nommés pour achever d’inffruire le pro
cès de Jean Hus , &  pour renouvellcr les condamnations 
portées contre la doêlrine de W iclef, &  notamment celles 
des quarante-cinq articles déjà condamnés par les uuiveriîtés 
de Paris &  de Prague.

Enfuite l’évêque de Pofnanie dit verbalement &  par ma
nière d’avis , qu’il feroit néceffaire de iupplier Sigifmond , 
qui étoit préfent, d’écrire à Jean XXIII pour l’engager à re
venir au concile, afin que ce pape accomplît ce qu’il avoir 
promis à l’églife ¿c au concile , en le traitant toutefois avec 
honneur, &  le laiffant jouir d’une pleine &  entière liberté. 
L’empereur fe leva , &  dit qu’il fçavoit que le pape étoit 
dans le château de Lauffemberg , entre les mains du duc 
d’Autriche j mais qu’il ne fçavoit pas s’il voudroit revenir, 
ou* fi ce duc le voudroit laiifer aller : que quoi qu’il en fût, 
il étoit prêt de faire ce que le concile fouhaitoitj de lui 
écrire pour le prier de revenir, &: de lui envoyer un iauf- 
conduit. Il offroit même d’aller en perfonne pour le rame
ner à Confiance malgré le duc d’Autriche, en cas que le 
concile le jugeât à propos. Il ajoura qu’il avoir envoyé des 
troupes vers la ville dfe Schaffoufe , &  donné ordre que 1 on 
offrir des faufs-conduits aux cardinaux &* aux officiers de la 
cour de Rome qui y  étoient j lefquels a voient répondu qu fis 
ne voulaient point revenir ni fuivre le pape Jean , mais qu ils 
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-■■■- ■—  votuloient retourner à Rome &  que, les..eârdkàîüt-^uiâteîeïif 

' 1 1 * à Confiance étoient dans la même rëlolutipn^
Comme les cardinaux éroient particuliérement intéreffés- 

dans ce difcours, Zabarelle cardinal de. Florence répondit, 
en fon propre nom &  au nom de fes collègues, dont la plu-- 
part éto.ient préfens, qu’il étoit vrai qufils avoient réfolu de 
foutenir le pape, en cas qu’il voulût céder comme il 1 avoit 
promis ; mais que s’il ne le vouloir pas , &  qu’il manquât à 
fa parole, ils i ’abandonneroient pour adhérer au concile -r 
que n’ayant , pas encore de certitude qu’il ne fût plus dans la 
réfolution où il étoit ils avoient toujours tâché de mettre 

. fon honneur à couvert ; que pour lui il ignoroit. que les car
dinaux qui étoient à Schaffoufe enflent dit qu’ils ne vouloient 
ni venir à Confiance, ni fuivre le pape , &  que leur inten
tion étoit de retourner à. Rome ; &  qu’il ne pouvoir allez 
s’étonner qu’on eût pris plaifir à répandre de pareils bruits* 
Enfin l’on conclut dans cette feiBon , que l’empereur pour
ront faire arrêter tous ceux qui voudroient fe retirer de Conf
iance en habit déguifé.

Voilà tout ce qui fe fit dans cette feiEon, dont les pre
miers décrets touchant l’autorité du concile au-deflus du pa
pe , &  la foumiflion du pape , tant pour la foi que pour 
les mœurs, ont donné lieu à de grandes conteftations depuis 
ce tems-ià , &  ont fourni le fujet d’un grand nombre de 
volumes. Comme cette matière regarde plutôt les théologiens 
que les hiftoriens , je ne me propofe pas d’examiner ici cette 
queftion 7 je me contente de rapporter fimplement ce qui 
s’eft paflé dans le concile , laiflant aux lefteurs la liberté de 
confulter ceux qui ont traité exprès cette grande queftion, 

SCLXKXVIV  Ce qu’on peut dire ici toutefois en peu de mots,, c’eft qu’en-
t,11Ve gÜn?cane fur tre ês fluatre articles que l’aflemblée générale du clergé de 
les <'ÿt-rcts de France drefla en l’an i6 8 z , &  qui contiennent une déclara- 
«cttekihoji. tion nette &  précife de la doârine de l’églife Gallicane fur 

1 autorité des deux puiffances, l’eccléfiaflique &  la tempo
relle : elle déclare dans le fécond de ces articles fon atta
chement inviolable aux décrets du faint .concile oecuménique 
de Confiance, contenus dans les feffions IV &  V , comme 
étant approuvés même par le faint fiége apofiolique, con
firmés par la pratique de toute l’églife &  des pontifes Ro
mains , &  religleuferoent obfervés de tout tems par l’églife 
Gallicane, L affemblée en déclarant. que ces décrets dot-
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vent toujours demeurer en vigueur &  conferver toute leur 
force , ajoute : Q uelle n’approuve pas l’opinion de ceux qui 
.donnent atteinte à ces décrets, ou qui les affoibliffent, en 
difant que leur autorité: n’eft pas bien établie, qu’ils ne font 
point approuvés, ou que leur difpofition ne regarde que les 
¿ems de fchifme.

Comme la fupériorité des conciles généraux fur toute au
tre puiffance fpiritueile qui foit fur la terre , efl clairement 
.établie &  décidée par ces décrets, &  que l’églife de France 
en fait un des plus fermes appuis de les fentimens à cet égard: 
3\L de Schelflrate a cru avec raifon, qu’en même tems qu’il 
¡en affoibliroit l ’autorité, il fapperoit par le fondement la 
déclaration du clergé , &  ébranieroit fa do&rine. Jufquesdà 
-ceux qui avoient entrepris de la combattre , avoient toujours 
fuppofé que les décrets du concile de Confiance , que i’é- 
glife Gallicane emploie pour appuyer fa doétrine, avoient été 
publiés dans toute leur pureté $ &  perfonne ne s’étoit avifé de 
dire qu’on y  eût fait quelque changement, encore moins 
qu’on en eût corrompu à deffein quelque partie. Les théo
logiens Ultramontains ont pris divers autres moyens pour tâ
cher d’ôter à l’églife de France l’avantage qu’elle tire de ces 
décrets en faveur de fes fentimens.

Mais M. de Schelflrate, qui n’a pu ne pas fentir la foi- 
bleffe de ces moyens, s’efl promis d’arriver au but ou ils 
tendoient, par un chemin plus fûr &  pins court. Il s’efl ima
giné avoir trouvé dans la bibliothèque du Vatican, dont il 
avoit foin , des manufcrits authentiques , avec lefquels il s’efl 
flatté de pouvoir défarmer les théologiens François, en rui
nant l’autorité du concile de Confiance, dont iis font leur 
fort 5 &  fur-tout en faifant v o ir , comme il a cru le pouvoir 
faire, que le premier décret de la quatrième feflïon avoit 
été corrompu par les peres du concile de Bafle. C ’eil ce que 
cet auteur entreprit de prouver par le livre qu’il fit impri
mer en 1683 fous ce titre - Acid concilii Conjlantunjis , ad 
cxpojiuonem decretorum ejus fejjionum IY & Y facienua, &c, 
Pluheurs fçavans ont répondu à cet ouvrage ; mais celui qui 
paroît l’avoir fait plus folidement &  avec plus de force, efl 
M. Arnaud dans fes éclairçifTemens fur l’autorité des conciles
généraux &  des papes.

#-
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C
o m m e  on avoit pris des mefures. dans la feffion cinquiè
me pour continuer le procès de Jean Hus, les nouveaux 
commiffaires qu’on lui avoit donnés n’oubliérent rien pour 

l ’obliger à une rétractation, en même tems que fes accu fa
veurs produifoient un grand nombre de preuves de les er
reurs. Quoiqu’en ptifon &: infirme, il ne iaifïbit pas de ré
pondre à tout en particulier. Pendant qu’il s’attendoir à une 
audience publique, que l’empereur , à ce qu’il difoit, lui 
avoit promife , il fut transféré dans une nouvelle prifon; car 
les gens du pape qui le gardoient chez les Francifcains, & 
dont il fe loue dans une de fes lettres  ̂ ayant fuivi leur maî
tre à Schaffoufe, laifférent les clefs de la prifon à l’empereur 
&  aux cardinaux, qui mirent le prifonnier entre les mains 
de l’évêque de Confiance , par l’ordre duquel il fut enfer
mé dans la fortereffe de Gotleben , au-delà du Rhin, proche 
de la ville , en attendant qu’on inilruifît fon procès.

Jérôme de Prague arriva alors à Confiance , fans qu’on 
fçache pourquoi il n’y vint pas avec Jean Hus. Tout ce 
qu’on trouve dans l’hifloire , c’efl qu’il laifîa partir fon ami 
le premier, avec promeffe de le fuivre bientôt après, pour 
le ioutenir, dès qu’il apprendroit qu’il y  feroit opprimé. Jean 
Hus ayant été arrêté , lui fit dire par quelques-uns de fes 
amis de ne point venir , dans la crainte d’être traité de la 
même manière : cependant Jérome voulut tenir fa parole à 
quelque prix que ce fût. Il arriva à Confiance le quatrième 
a Avril avec un de fes difciples , tous deux y  entrèrent 
fans être connus', à caufe du grand nombre de perfonnesqui 
étoient dans cette ville -, mais ils n’y firent pas un long fé- 
jour. Jérôme eut un long entretien avec Jean Hus* La vue 
de fa prifon lui fit horreur, le refus qu’on faifoit de lui donner 
une audience publique l’irrita ; &  craignant un pareil traitement, 
il ie retira deux jours après avec fon difciple à Uberlinghen. Se 
trouvant là plus en fureté, il écrivit à [’empereur &  aux fèigneurs 
de Bohême qui etoient au concile, pour demander un fauf> 
conduit : l’empereur le refufa d’abord ; mais fe voyant prefîé 
par les feigneurs de Bohême, &  fur l’avis du concile, il dit;
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Nous lui en donnerons un pour venir , mais non pour s’en 
retourner*

Jérome ayant appris cette réponfe, envoya afficher aux 
portes de toutes les églifes &  de tous les monafféres de 
Confiance , &  à celles des cardinaux , un écrit en Latin, 
en Allemand &  en Bohémien, adrefTé à l’empereun &  au 
concile, par lequel il déclare qu’il efl prêt de venir à Conf
iance pour rendre raifon de fa foi * &  pour répondre en plein 
concile à toutes les calomnies de fes accufateurs, s’offrant 
de lubir toutes les peines des hérétiques, s'il eil convaincu 
de quelqü’erreur. Que c ’eft pour cela qu’il demande un fauf- 
conduit à l’empereur &  au concile j mais que fi malgré ce 
fauf-conduit on lui fait quelque violence, en le mettant en 
prifon ou autrement, tout l ’univers fera'témoin de l’injuilice 
du concile* Cet écrit ne fut point écouté, &  Jérôme reprit 
le chemin de la Bohême.

Sigifmond", fort mécontent de Frédéric duc d’Autriche, 
&  réfolu de ne lui faire aucun quartier , fit afficher le fep- 

'tiéme d’Avril à toutes les portes des églifes de Confiance * 
&; dans toutes les places publiques, un édit par lequel il 
étoit cité , mis au ban de l’empire, &  tous fes vaffaux dé
gagés de leur ferment de fidélité. 11 écrivit à toutes les villes 
de Souabe, de SuifTe &  des environs, de pourfuivre Frédé
ric à toute rigueur , comme ennemi de l’églife, de l’empire, 
&  perturbateur du concile $ 6c un grand nombre de feigneurs 
fe fervirent de ce prétexte pour le dépouiller. L ’empereur 
lui-même fit marcher une armée d’environ quarante mille 
hommes, pour aller fe faifir de fes états. On lui prit Steîn, 
Diffenhoven , Frauvenfeld, Winterthour , &  d’autres perites 
places delà Souabe. Sehaffoufe fe rendit, &  devint ville im
périale , moyennant une fomme d’argent. Les Suifles refu- 
fêrent long-tems de prendre les armes contre Frédéric , à 
caufe d’une trêve de cinquante ans faite avec lui $ mais le 
concile les ayant menacés d’excommunication , ils obéirent, à 
condition que l’empereur ne feroit point de paix avec le duc fans 
les y comprendre que ce qu’ils pourroiem conquérir leur 
demeureroit à perpétuité. C ’eft ainfi qu’ils ont toujours gardé 
le pays d’A rgow , dont ils fe rendirent maîtres pendant cette 
guerre.

Le duc d’Autriche qui comptoit fur la ptoteftion \ des 
Suiffes,, s eu voyant ainfi privé , &  de plus dépouillé de la
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plus grande partie de fes états, pourfuivi par ua puiffant en
nemi , &  abandonné de fes amis, fe trouva très-embarraffé. 
Il n’étoit pas en état de réfifter à Tempereur; &  d’un autre 
côté, il n’étoit pas fûr pour lui d’aller fe metrre entre fes 
mains, &c de lui demander grâce. Le pape aliarmé de fa 
fuuation , &  craignant pour lui-même , quitta Lauffemberg 
pour fe retirer à Fribourg dans le Brifgaw/ Coipme il s’y 
croyoit beaucoup plus en fureté qu’ailleurs, il parut auffi 
beaucoup plus intrépide. Il envoya de*là un mémoire, où il 
ne promettoit de céder qü’à condition que l’empereur lui 
enverroit un faufeonduit dont il di&eroit les termes ; que 
le concile lui accorderoit une entière liberté &  fureté après 
fa ceffion comme devant ; qu’il pourroit aller &  demeurer 
fans crainte fur les terres du duc d’Autriche , à qui pour cet 
effet on cefferoit de faire la guerre qu’après fa çeilion il 
feroit cardinal-légat perpétuel pour toute Féglife, ou qu’il 
jouirait pendant fa vie du Boulonois &  du çomtat d’Avignon, 
outre une peniion de trente mille florins d’or qui feroit affi- 
gnée fur les villes de Venife, de Florence Sc de Gènes. Qu’en* 
fin il ne releveroit de qui que ce foit 9 &  ne rendroit compte 
de fa conduite à perfonne.

Cependant les nations s’affembloient prefque tous les jours* 
Dans une de ces congrégations tenue le neuvième d’Avril, 
on députa un prélat de chaque nation au cardinal de Viviers ÿ 
pour lui enjoindre de faire fes fcnéfions à l’ordinaire : Sc il 
promit qu’en qualité de vice-chancelier de l’églife , il figne- 
roit les expéditions, &  rendroit juitice aux parties; mais il 
déclara qu’il ne pouvoit tenir de confiftoire fans un ordre 
exprès du pape. On ordonna auifi au cardinal de Cambrai 
de continuer l’examen des matières de foi au fujet de Wiclef 
&  de Jean H us, afin d’en faire le rapport au premier ordre; 
&  il fe chargea d’examiner feulement la do& rinelaiffant 
rinffruftion du procès aux cardinaux de S. Marc &  de Flo
rence , qui et oient jurifconfultes. Le lendemain fix des car
dinaux de Jean XXIII revinrent à Confiance, en vertu des 
fau fs-conduits de l’empereur ; mais comme il apprit que quel
ques-uns en faifoient mauvais ufage , il révoqua, de l’avis 
du concile , tous ceux qu’il avoit donnés &  dont on ne 
s’étoit pas fervi dans le tems. Sa déclaration eil datée du trei
zième d’Avril de cette année.

Dans une autre congrégation rentre le même jour* on lufi
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lé mémoire que le pape avoit envoyé de Fribourg au con
cile ÿ &  cette leélure confirma les nations dans la penfée où 
elles étoiem y qu’il ne cherchoit qu’à éluder la ceffion , &  
qu’il n’avûir pas envie de donner une procuration fuffifante. 
Comme plufieurs généraux d’ordre s’étoient retirés du con
cile après Tévafion de Jean XXIII , le concile dans la même 
congrégation défendit à ceux qui étoient encore à Confiance, 
de s’en retirer fous quelque prétexte que ce fû t, &  ordonna 
aux abfens de revenir dans l’efpace de trente jours. On leur 
ordonna outre cela de s’abitenif pendant toute cette année 
d’affembler aucun chapitre, fous peine d ’être privés de leurs 
offices.-

Dans une autre congrégation tenue le même jour après 
le dîner, on concerta la lettre qu’on avoit réfolu d’écrire aux 
rois, aux princes , aux républiques &  aux univerfités, pour 
juflifier la conduite que le concile avoit tenue envers Jean 
XXIIL L’on fait dans cette lettre un portrait de ce pape, 
qui marque fon peu de bonne foi .& fes artifices 5 &  en même 
teins l’on s’applique à juflifier l ’empereur, &  à réfuter les 
plaintes que Jean faifoit de lui*

Deux jours après cette congrégation, c’efl-â-dîre le quin- 
ziéme'rfd’A v ril, mourut le célèbre Manuel Chryfolore Grec, 
âgé de quaranre-fept ans. Il avoit accompagné le cardinal 
de Florence en Lombardie , pour y  régler avec l’empereur 
le tems &  le lieu du concile. Il alla depuis à Confiance avec 
le même cardinal , qui y  mourut pareillement au mois de 
Septembre de l’année 1417* Chryfolore defcendoit de ces an
ciens Romains qui accompagnèrent à Conftantinople le grand 
Conflantin, &  tout le  monde le jugeoit digne du pontifi
cat; circonflances qui fe trouvent particuliérement marquées 
dans fon épitaphe, qu’on lit dans l’églife des Dominicains de 
Confiance. On fçait combien ce fçavant homme contribua 
au rétabliffement des belles-lettres en Europe. Ayant enfei- 
gné long-tems en Italie la langue Grecque , qu’on y  avoit 
négligée depuis fepr cens ans, il fut caufe qu’on ne s’appli
qua pas feulement à Veiiife , à Florence , à Rome &  à Pavie 
à l’étude de cette langue ; mais encore à parler purement la 
Latine, qui fe fentoit alors de la barbarie des fiécles pré- 
cédens. On lui attribue une grammaire Grecque, &  quelque 
aurre petit ouvrage.

Pour engager Jean XXIII ou à revenir au concile, ou à
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donner fincéremènt forï abdication , on tint la fixiéme feffion 
du concile le dix-feptiéme d’Avril. La méfie du Saînt-Ef- 
prir y fut chantée par i’afchevêque de Gnefne. &  le cardi* 
nal de Viviers , comme le plus ancien, y  préfida : ce qu’il 
fit depuis'à toutes les autres jufqu’à Sélection d’un nouveau 
pape. L ’empereur affifta auffi à cette feffion, de même que 
tous les cardinaux qui fe trouvèrent à Confiance, Après les 
litanies , les prières ordinaires , &  la lefture de révangiletiré 
du chap. xo. de S. Jean : Je fuis le bon Pafleurb on lut & 
on approuva la formule de procuration qu’on avoit drefîée, 
£k qu’on vouloir que le pape donnât pour renoncer au pôm 
tificat* Enfuire ç>n nomma deux procureurs de chaque nation 
pour être joints à ceux que Jean XXIII nommeroit lui-mê
me , 8c l’on confirma ie choix qui avoit été fait des cardi
naux de S. Marc ôr de Florence , &  des autres députés pour 
aller porter au pape cette procuration. On les chargea de le 
fommer de venir au concile, ou de fe déterminer dans l’efi 
pace de deux jours fur le choix d’U lm e, de Ravensbourg, 
ou de Baile , pour s’y  rendre dans dix jours , Si n’en point 
fortir que l’affaire de [’union ne fût achevée en ce [qui dé- 
pendoit de lui. Que s’il refufoit, ils exigeaient de lui une 
bulle , dans laquelle il déclareroit qu’il n’eft plus pape ; 8c 
le concile réfolut dès-lors de procéder contre lui comme 
contre un fchifmatique &  un hérétique notoire , en cas qu’il 
refufât d’accepter ces propofitions. Le concile toutefois fuf- 
pendit toutes procédures jufqu’à ce qu’on eût reçu fa réponfej 
mais le départ des députés fut différé, parce qu’on atten- 
doit un fauf-conduit du duc d’Autriche , par les terres du
quel ils dévoient paffer. Comme ce fauf-conduit retardoit 
beaucoup , on foupçonna quelque collufion entre le pape 8c 
le duc : e'eft pourquoi le concile détermina que, fi ces faufs- 
conduits n’étoient pas venus avant la feffion fuivante , on ci- 
teroit publiquement Jean XXIII.

Dans cette même feffion, on fit la lefture du fauf-con- 
duït que demandoit Jérôme de Prague , &  qui avoit été 
expédié dès i’onziéme d’Avril par les députés des nations. * 
C ’étoit plutôt une citation qu’un fauf-conduit. Dans cet 
écrit on fortune Jérôme de comparoître dans l’efpace de 
quinze jours pour tout délai , afin d’être interrogé &  de 
répondre fur fa doftrine. L’écrit ajoute Pour cet effet le 
concile, autant qu’il dépend de lu i, &  que l’exige la.foi

orthodoxe,
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orthodoxe vous accorde un iauf-conduit pour vous mettre 
à couvert de toute violence , fauf néanmoins la juftice., fal- 
vâ femperjufiiùâ ; c’eft-à-dlre, fans doute, que it Jérôme Te 
trouyoit fouienir quelque héréiie, il feroit obligé de Fabju- 
rer, ou qu'en cas de refus il feroit puni. Cette claufe ou ref- 
triéHoh n'étoit point dans le fauf-conduit accordé à Jean Hus. 
Le concile ñt enfuite un décret pour défendre les libelles dif
famatoires qui intéreffoient Fhonneur du concile Si la ré
putation des particuliers , fous peine d excommunication Sa 
d’emprifonnCment, jufqu'àce qu'il pût procéder plus ample
ment contre les coupables.

Quand on eut lu toutes les décidons Sa les réfolutions 
du concile , un prélat , félon quelques auteurs , propofa 
d’exclure les cardinaux des affemblées où Fon rraiteroit de Faf- 
faire de Jean XXIII Sa de la réformation de Féglife. II fe 
fondoit fur cinq raifons, qu'il appelloit cinq vérités. La prin
cipale- étoit, parce que s’agiffant de la réforme des cardi
naux auiïi-bien que de celle du pape, ils ne dévoient pas 
être juges dans leur propre caufe. La fécondé, parce qu'ayant 
élu Jean X X III, quoiqu'ils connuffent fes déportemens, ils 
mérito.ient d'être punis. Une troiiiéme, parce qu’ils s'étoient 
rendus extrêmement fufpe&s enfuivant le pape après fa fuite* 
La quatrième, parce que ceux qui étoient revenus à Conf
iance', ayant foutenu que le concile étoit diffous par Fab- 
fence du pape , on devoir toujours les regarder comme fuf- 
peéts. La cinquième, parce que ii l'on ne fupprimoit point 
ou que l'on ne fufpendît point ces dignités de pape &  de 
cardinal, il n'y auroit perfonne affez habile ni 3Îfez puiiTanr, 
pas même le concile , p°ur réformer Féglife. dans le chef Sa 
dans les membres ; parce que le pape Jean trouveroit roujours 
des gens qui le favoriferoient, Sa qui acheteroient íes digni
tés Sa fes faveurs au poids de l'or. On ne fçait point quel 
fut le fuccès de cette proportion. On fçait feulement que le len
demain les cardinaux préfentérent aux nations un mémoire pour 
établir leur droit d'aiîiffer Sa d'avoir voix délibérative dans 
les affemblées où l’on rraiteroit de l'union Sa de la réfor
mation de Féglife. Ce mémoire contient bien des propofirions 
dignes des Italiens.

Benoît Gentien , l'un des députés de Funiverfité de Paris, 
lut dans cette feffion trois lettres de cette université ; la 
première adreffée à fes. propres députés, la fécondé au con-
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e l l e &  Iar; troifiéme à l’empereur : dans lesquelles elle exhor
te les uns &  les autres à pourfuivre confiamment l’affaire de 
Tunion, malgré Fabien ce du pape. Elle envoya auiîi à fes 
députés la lettre qu’elle avoir écrite au pape depuis fa* re
traite, où elle Fanime à perfévéter dans la bonne réfolution 
qu’il av oit prife de faire fa ceffion, &  lui marque fon éton
nement d’avoir appris fa retraite &  la méfintelligence qui 
régnoit entre lui &  le concile. Enfin elle le fupplie, pour 
rétablir fon honneur, de retourner à Confiance , afin d’y 
achever ce qu’il a fi bien commencé. L’on fit encore dans 
cette fefïion la leâure de la lettre: dü concile à toute la 
chrétienté, en particulier aux rois de France &  de Pologne: 
après quoi Fon fe fépara*

Les dofleurs ayant examiné pendant plufieurs jours tous 
les articles de W iclef, il ne s’agiffoit plus que de former le 
décret de leur condamnation ; mais il y eut de grandes con- 
relations entre les théologiens, fur la manière dont il feroit 
conçu. Les uns vouloient que ces articles fuffent condamnés 
au nom du pape par l’approbation du concile : les autres pré- 
tendoient qu’il ne falloir faire mention que du concile, fans 
parler du pape. Le cardinal de Cambrai fut de ce dernier 
fentiment, parce que le concile, difoit-il, eft au-deffus du 
pape, qui ne fait qu’une partie du concile ; mais de qua
rante do&eurs, il ne s’en trouva que douze qui penfaiïent 
comme lui.: tous les autres foutinrent opiniâtrément le con
traire. Le cardinal, plus ferme dans fon fentiment parce qu’il 
étoit plus éclairé , ajouta que le concile étoit tellement au- 
deffus du pape , qu’il pouvoit le dépofer. Les panifans de 
Jean XXIII ne manquèrent pas de lui donner avis dé cette 
difpute , en dépeignant Pierre d’Aüly fous des couleurs affez 
vives, comme un ennemi du pape; mais firôt que ce cardi
nal en fut informé , il écrivit au pape lui-même, qu’il ren- 
droit raifon de fa conduite &  de fes fentimens au concile : oC

x v a
M é m o i r e  d e  P i e r 
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c eft ce qu’il fit par le mémoire qu’on trouve dans le traité qu’il 
compofa à  Confiance, touchant l’autorité du concile &  du pape.

Dans ce mémoire il foutient que c’efi une erreur , &  même 
une heréiïe , félon quelques-uns, de prétendre, comme font 
fis adversaires, que le concile n’a aucune autorité par lui- 
meme , mais feulement par le pape qui en efi le chef; par
ce quil s’enfuivroit de-là que le concile de Pife n’auroit point 
eu d autorité , n’ayant été affemblé par aucun pape ; &  que
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pav cqoféquent Jean XXIII auroit été mai élu , puifqu’il a voit 
fuccédéà. Alexandre V , élu par ce concile* Il ajoure , qu’une 
preuve que ce même concile a été au-defius du pape , c’eft 
qu'il en a dépofé deux , &  que tout antre concile général 
en peut ufer de même. Enfin il conclud de-là que c’eft une 
opinion évidemment fauffe , que celle de quelques Jurifcon- 
fuites, qui prétendent qu’il «n’y  a que le pape qui ait le 
droit de décider dans un concile, que le concile n’a que 
celui de confeiller ; que le pape peut ne pas fuivre l’avis ou 
la délibération du concile , au lieu qu’il s’en faut tenir au 
ientiment du pape , quand même il feroit oppofé à celui du 
concile. Polir montrer la fauffeté de cette opinion , il fou* 
tient que l’églife univerfelle , ik par conféquent le concile 
qui la repréfente , a reçu de Jefus-Chrift , &  non du pape, 
le privilège de ne pouvoir errer dans la foi ; privilège, ajou
te-t-il, que le pape n’a point, parce qu’il peut errer.

Les cardinaux, avec ceux des nations que le concile avoir 
députés pour ailet trouver le pape à Fribourg , reçurent leurs 
dernières inilruflions le dix-neuvième d’Avril. Outre l’ordre 
général d’exiger du pape une procuration au gré du concile 
dans un certain terme , ils étoient encore chargés de ne point 
traiter avec lui féparément les uns des autres , de ne lui 
point parler d’autres affaires directement ou indirectement, 
& d’être revenus dans douze jours. Ce fut fans doute agir 
contre ces ordres, que de fe charger, comme ils firent, 
d’un mémoire qui leur fut donné par le patriarche d’Antio
che , &  que ce prélat adreffoit au pape , dans lequel il fou- 
tenoit deux chofes $ l’une, que le pape eit fupérieur au con
cile ; l’autre, qu’on doit former les décrets au nom du pape, 
&  non pas au nom du concile, fondé, dit-il, fur cette maxime 
du droit canonique : Que le pape juge tout le monde, fans 
qu’on putile appeller de fon jugement, &  qu’il ne peut être 
jugé que de Dieu feul. IL auroit dû remarquer que, dans 
cet endroit, il ne s’agit point de faut ont é du pape par rap
port au conçile, ou de celle du concile par rapport au pape 5 
mais de la foumiffion que tous les évêques particuliers doi
vent avoir pour lés jtigemens du pape dans les différends qu’ils 
ont entr’eux : il n 'y a qu’à lire la lettre quatre-vingt-neu

vièm e de faint Léon , félon l’ancienne édition. Le cardinal 
de Cambrai ne manqua pas de répondre à ce mémoire, &  
fon opinion fut fuivie par le  concile 5 le patriarche jmême fut

A n. 1415*

XVIIï.
Irtiiru£iions des 

cardinaux fjui dé
voient aller trou
ver le pape à Fri
bourg.

Vendcr - Hardi* 
10,4. p. 139.

D'ift, 19.ch* 7.'



I9<5 h l  S t  O I R R E C C I  i s  t  A S T I  Q U  E.

Àft* 5-

X I X .  (
Départ des dépu
tés qui trouvent 
le pape ù Brifec. 
Bourgeois preuves 

^ . 3 H2. 3 4 3 . 6 V .

memoire v enobligé depuis de s’excuiér touchant  ̂ ....
qu’il n’avoit point eu deflein de rien décider , mais feulement 
de propofer.

Les députer que le concile envoyoit au pape\, ne Payant 
Int trouvé à Fribourg, furent obligés de Palier chercher àpoint
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B ri fa c , où Ton crut que les gens du duc de Bourgogne 1 a- 
voient mené pour de-là le conduire à Avignon. Ils 1 y trou
vèrent en effet ,, &  le lendemain de leur arrivée vingt^qua- 
triéme d’Avril, ils eurent audience , dans laquelle il leur pro
mit de leur donner réponfe le jour fuivant 5, mais leur fur- 
prife fut extrême , quand ils apprirent que le pape en éroit 
forti la nuit même pour fe rendre ä Newembourg , petite 
ville fur le Rhin au voilinage de Brifac- Tout cela donnai 
beaucoup d’exercice aux députés, qui mandèrent ces nou
velles au concile -, &  le concile écrivit au duc d’Autriche,, 
pour le prier de ne point protéger Jean X X III, &: même, 
de le renvoyer, afin qu’il tînt fa parole. Le duc répondit en 
termes fort honnêtes , qu’ayant appris la fuite fcandaleufe 
du pape, il fe garderoit bien de lui donner aucune protec
tion j &  qu’il vouloit adhérer au concile en tout,- mais cette 
proteflation n’étoit point fincére..

Cependant Jérôme de Prague fut arrêté à Hïrffaw, com
me il s’en retournoit en Bohême. Reichental rapporte que 
Jérôme étant arrivé dans quelque ville de la Forêt noire r 
où il. fut invité chez le curé du lieu,, qui régaloit ce jour-là 

hiß.Huf- fes confrères, il fe déchaîna contre le concile, qu’il appel
lent la fynagogue de Satan, fe vantant d’avoir confondu tous 
les docteurs &  tous les prélats. ;Que ces e celé fi a flaques, fean- 
dalifés de fes difeours , l’allèrent déférer au magiflrat j, qui 

tJ l’arrêta le lendemain, &  le fit conduire à Confiance , où Ton 
ordonna qu'il fut refferré. Mais deux autres relations écrites 
dans le teins par des difciples de Jérôme de Prague , rap
portent plus Amplement qu’il fut arrêté à' Hirffaw par les of
ficiers du duc de Suitzbach j que de-là ayant été mené à 
Sultzbach , il y fut gardé en attendant les-ordres du concile, 
a qui 1 un des fils du duc de Sultzbach donna avis de la dé
tention de Jerome ; &  qu’enfin ce même feigneur ayant eu 
ordre de le faire conduire à Confiance - il y  fut amené char
gé de chaînes. *

Louis de Bavière d’Ingolflad, l’un des ambafladeurs dur ’emnereur rend
races roi de France , employa fa médiation pour réconcilier le duc
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¿"Autriche avec l’empereur. Sigifmond fe laiflk fléchir 5 tuais 
il ne promit les bonnes grâces à Frédéric, qua condition 
qu’il lui iivreroir Jean XXIIL Louis de Bavière y  confentk, 
demanda à Fempereur un fàuf-conduit pour ce duc , &  pro
mit de le ramener au concile, &  de le difpofer à y faire 
revenir le pape. Le faubconduit fut accordé , Sz le duc de 
Bavière fe chargea de la négociation.

Jean ne fat pas plus tranquille à Nevrembourg qu’aiileurs. 
Le foir même de fon arrivée on lui vint dire que ceux de 
Balle de voient affiéger la place pendant la nuit, la rafer &  
fe faifir de lù i, St le commandant le pria de fe retirer. Le 
pape effrayé , mais affe&ant une conftanee qu’il mavoir pas, 
lui demanda feulement la permiffion de paffer le Rhin, ce 
qui ne lui fut pas accordé ; ainii il fut obligé de retourner à 
Brifac, marchant une partie de la nuit pour y  arriver. Le duc 
d’Autriche alla l’y  joindre. Cependant les députés du con
cile, irrités de cer que Jean les avoir trompés, reprirent le 
chemin de Conftanee. Etant arrivés à Fribourg, ils y  virent 
le duc de Bavière, qui y  vint peu de tems après eux. On' 
s’entretint de la fuite du pape , de fes artifices, St des obf- 
tacles que fon peu de bonne foi mertoit à l’affaire de l’union; 
& le foir même le duc de Bavière alla auiïi à Brifac Sc 
mena avec lui deux- des dépurés, Jean d’Achery &  Jean Def- 
pars, afin d y  conférer avec le duc d’Autriche. Cette en
trevue ne-fut point inutile. Les députés conclurent avec les 
deux princes , qu’on ne laifferoit point aller le pape plus loin, 
& qu’on Fobligeroit même de venir parler à l’empereur. Le 
duc ¿’Autriche fit d’abord quelque difficulté fur ce dernier 
article; mais enfin il fe rendit, &  tous les quatre revinrent 
le lendemain à Fribourg. Le pape fe vit obligé cl y  entrer 
dans de nouvelles conférences, qui ne lui plaifoient guéres ; 
& comme il n’étoit point avare de fes promefies , il ne fit 
point de difficulté d’aflurer les députés qu’il enverroit après 
eux une procuration en bonne forme pour faire ce qu’on de- 
mandoit de lui. Il la-confia en effet au comte Berthold des 
Urfins', avec charge de la garder, ou- de la donner au con 
cile , félon Foccafion, &  par fon ordre feulemenr. Les dé
putés de retour à Conftanee, firent leur rapport dans nne 
affembiée que Fempereur indiqua pour ce fujer. On jugea 
que le pape n’avoir point d’autre deffein que d’amufer le.

A n. 1415. 
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concile : ce qui ûp prendre ^  dans la
feffion prochaine , ïa citation dont on étoit convenu/

Mais le duc d’Autriclie étant arrivé à Confiance le trentiè
me d’A vril, pour faire fa paix avec l’empereur &  le con
cile i Jean XXIII vit bien dèsdors qu'il falloir qu’il penfât 
à fa fureté* Il fit donc partir anffi-tôt le comte des Urfms, 
avec ordre de préfenter au concile la procuration quai lui 
avoir remifer Mais les peres la trouvèrent conçue en termes 
fi ambigus, avec des demandes fi exceffives éc,de fi étran
ges conditions, que le concile fut perfùadé qu’il ne vouloit 
que gagner du tems par de vaines négociations , en atten
dant que le duc de Bourgogne lui envoyât le fecours qu’il 
lui faifoit efpérer pour le faite fortir d’Allemagne. En effet 
dans cette procuration il promettoit bien , il juroit même 
qu’iL étoit prêt à céder purement &  finiplement ; mais qu’il 
ne le feroit pas cependant avant qu’on eût pourvu à fa fu
reté de à ion état, de la manière &  dans la forme qu’il avoit 
fait propofer par les cardinaux de S. Marc &  de Florence, 
à qui il avoit déclaré fes intentions; On ne penfa donc qu’à 
tenir une feffion publique pour exécuter la citation qu’on avoir 
déjà réfolue d’une voix unanime.

Avant cette feffion l’on s’affembla dans la facrifiie, pour 
délibérer encore fur. ce qui avoit été arrêté le jour précé
dent. Et comme les cardinaux fe plaignoient toujours de ne 
pouvoir donner leurs vois dans les affemblées nationales en 
qualité de cardinaux, mais feulement comme députés des na
tions ; de qu’on 's’aflémbloit quelques heures avant la feffion 
publique , pour leur faire part de ce qui devoit y  être lu 
leur demander leur approbation : on leur répondit qu’ils pou- 
voient fe trouver à l’affembiée de leurs nations pour y don
ner leurs voix, comme les autres députés $ mais qu’ils n’au- 
roient aucune autorité en qualité de cardinaux. Comtne ils 
voyoient la caufe de Jean XXIII dans un fort mauvais état, fur- 
tout depuis le retour de Frédéric fon proteÔeur à Confiance, 
ils furent contraints de cédér, d’en paffer par où l’on vou
lut , &  de fe trouver à la feffion fuivante, où il n’y  en eut 
pourtant’ que douze.

Cette feffion fut la feptiéme, &  fe tint le deuxième de 
Mai. Le cardinal de Viviers y  préfida, l’empereur y  étant 
préfenr. L affaire de Jérôme de Prague fut la première qu’on 
y  agita. Il fut réfolu de le citer une fécondé fois, n’ayant

198 H  I S T O  I R E  E C  C L É  S I A S T I Q U E ,
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point comparu à la première citation Faite lé dix-huitié-
me d’Avril. Enfuite les procureurs du concile ayant expo* 
fé fort au long toute la conduite de Jean X X I I I ,  de
mandèrent qu’il fût cité avec tous fes adhérens , &  qu’on 
leur donnât des faufs-conduits au nom du concile &: de 
l’empereur pour venir en toute fureté. Voici en fubftance, 
ce que porte 1S citation : « Le facré concile de Confiance , 
w représentant l’églife universelle , légitimement affemblé dans 
» le S- Efprit ̂  à tous les fidèles, union , paix &  joie éternelles, 
w IL y a long-tems qu’après la fuite clandeftine de Jean XXIII,
w qui a cauie'de grands fcandales dans Fégiife , &  qui a été
« faite contre fes engagemens , le concile lui avoit envoyé 
# des prélats &: d’autres perfonnes de diflinâion pour l’in- 
» viter à revenir à Confiance tenir fa parole, qu’il y  avoit 
» donnée avec ferment. Mais comme , bien loin de revenir, il 
» s’éloigne toujours de plus en plus ; le concile, à lareqmftion 
» de fes promoteurs , le cite à comparoître en perfonne avec 
» fes adhérens au bout de neuf jours après que ladite cita* 
» tion aura été publiée, pour fe juilifier de l’accufation d’hé- 

réfie, de fchifme , de fimonie , de mauvaife adminiflra- 
tion des biens de l’églife Romaine fk des autres églifes , 

» auffobien que de plufieurs crimes énormes, dans lefquels 
» il perfévére opiniâtrement ; lui déclarant que , foit qu’il 
» comparoiffe, ou non , au bout de ce terme on procédera 
» contre lui félon la juflice. » Après qu’on eut fait la lec
ture de cette citation , on fe fépara en indiquant la feflion 
fuivante au quatrième de Mai.

Comme le principal objet de cette huitième feffion fut de 
condamner la mémoire de V ic le f  &  tous les articles de fa 
doétrine , le leâeur fera bien-aife de trouver ici un abrégé 
de la vie de cet héréfiarque. Il étoit Anglois , dofteur ¿k 
profeffeur en théologie dans l’univerfîté d’Oxford , &  curé 
de Lutervorth dans le diocèfe de Lincoln $ &  il étoit très- 
célèbre dans cette univerfité , quand les conreflatïons fur- 
vinrent à Oxford entre les moines Sc les prêtres féculiers. 
Comme ceux-ci fuccombérent, W iclef animé fe déchaîna 
contre les intérêts du pape, les défordres du clergé , &  les 
Tifurpations des moines mendians. Il ^voîr été élu par les fé* 
culiers principal dans un collège établi à Oxford pour les 
écoliers de Cantorberi. Après avoir joui quelque tems de 
cette débité ? Lartghanf* devenu archevêque de Cantorberi

XXV,
Citation du pape 
Jean XXIII,
Ibid, pt 37,

xxvr.
IiïftoireaLiréeée

EciyJ. c. i8. P'ût- 
f'i'.g. m Edouard, 
l i l . &  Rïchdra. I I .

i '.iLicj.s tom, 2*, 
d:d, 3.
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après la mort de Simon: Iflib qui avoir fondé ce collège , Yen 
chafla à la Sollicitation des moines qui s 7  étoient introduits, 
&  qui vouloient mettre un religieux en fa p lace , nommé 
Vodehull. L’archevêque ordonna à ‘W’ielef de céder fa place 
à ce moine ; mais i f  ne voulut point obéir : ce qui obligea 
l’archevêque à metrre les revenus du collège en féqueilre. 
W iclef en ayant appelle au pape Urbain Y ,  ce pape don
na gain de caufe à Langham 6c au moine ; &  les mit en

Eofleffion de ce collège à i’exclufïon des féculiers,, par une 
. aile datée de hm .1370^
Ainfî V ic le f fut obligé de céder; cette difgrace l’indifi 

pofa contre la cour de Rome , 6c lui fit chercher les moyens 
de s’en venger. La créance de l'autorité, du pape &  de l’é- 
glife fur le temporel étoit alors affez établie en Angleter
re , 6c la jurifdiâion des évêques y  étoit fort étendue.- Wi- 
clef fe mit à attaquer Tune 6c l’autre: &  comme le parti 
qu’il prenoit étoit favorable .au roi , dont la puîiïance étoit 
affaiblie '& diminuée par celle du pape &  des évêques; 
aux grands feigneurs qui étoient en pofïeffion des biens de 
î’églife , 8c vouloient fecouer le joug des cenfures eccléfiafi 
tiques ; &  au peuple à qui la levée du denier de faint Pier
re 8c des autres impofirions de la cour de Rome étoient à 
charge: il trouva beaucoup de partifans &  de proteQeurs. 
Il fe mit donc à enfeigner Ôc à prêcher publiquement con
tre la jurifdiêtion du pape &  des évêques. Certe doftrine 
.commençant à fe répandre &  à faire du bruit, Simon de 
Sudbury archevêque de Cantorbéri aftembla au mois de Fé
vrier 1377 un concile à Londres , auquel il fit citer Wi- 
clef pour y  rendre raifon de fa doctrine. V ic le f  y  vint ac
compagné du duc de Lancaflre , qui avoit alors la principale 
part au gouvernement du royaume , à caufe de la foibleife 
de corps & d’efprit d’Edouard III. Il fe défendit devant Far- 
cheVêque 8c fut renvoyé fans aucune condamnation.

Mais Grégoire X I, fucceffeur d’Urbain V , informé de la 
doctrine répandue par W iclef en Angleterre , 6c de la pro
tection qu’il y  avoit trouvée pour éviter fa condamnation, 
écrivit aux évêques d’Angleterre de le faire arrêter, ou , 
s’ils n’en pouvoient venir à bout, de le citer à Rome ; &  
leur envoya en même tems dix-neuf propofirions avancées 
par W iclef, qu’il condamne comme hérétiques &  erronnées. 
Ces lettres du pape ayant été portées en Angleterre, &

" rendues
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te n cl ne s aux pré I at s du oyaume après la mort du roi Edouard, 
ils tinrent un concile à Lambeth fur la fin de la même année;
W iclef y comparut , &  évita pour la fécondé fois d'être con
damné , par la protection des feigneurs &  du peuple, qui fe 
déclarèrent fi fortement pour lui , que les évêques nfoférenc 
faire autre chofe que lui impofer filence, après qu’il eut expli
qué, fes proportions dans le fens qu’elles pou voient fe foutenir.

La minorité de Richard II, qui avoit fuccédé à fon pere 
Edouard à l’âge de treize ans , caufa de grands troubles 
en Angleterre où le peuple fe fouleva contre la noblefTe. Les 
féditieux fecouérent le joug des feigneurs 6c des magifirats, 
refoicrent de payer les droits accoutumés , pillèrent leurs 
biens, maffacrérenr l ’archevêque de Cantorberi, tuèrent les 
principaux officiers du ro i, 6c commirent une infinité de dé
sordres -dans toutie  royaume. W icief n’eut point de part à 
ces féditions, quoique ià doêtrine y  eût peut-être donné oc- 
cafion ; mais il continua de_dogmatifcr, ajouta de nouvelles 
erreurs à- fes premières &  encore plus dangereufes j 6c fe 
fit un grand nombre de difciples qui enfeignoxent la même 
doélrine* Pour en arrêter le progrès, Guillaume de Courte- 
nai, archevêque de Cantorberi, affembla à Londres, au mois 
de Mai de 1382, un concile compofé de huit évêques, &  
de plufieurs "doéteurs &  bacheliers en théologie &  en droit, 
où l’on condamna vingt-quatre pfopofitions de V ic le f , dix 
comme hérétiques , ,8c quatorze comme erronnées &  con
traires à la définition de l’égiife.- Celles-là attaquoient l’eu- 
charifiie , la préfence réelle, la meffe, la confeffion : celles- 
ci l’excommunication , le droit de prêcher la parole de Dieu , 
les dixmes, les prières , la vie religieufe &  autres pratiques 
de l’églife* Il y a des auteurs qui difent que W icief étant 
venu à [ce concile, donna une confeiîion de fo i, dans la
quelle il rétraêloit fes erreurs , 8c reconnoiffoit la préfence 
réeiîe de Jefus-Chriit dans reuchariilie. Il mourut quelques 
années après à Lurtervorth , le dernier jour de Décembre 
de l’an 1387, laiffant plufieurs écrits pour rétabiiiîèmenr de 
fa doétrine, d’où Jean Hus 6c Jérôme de Prague , avec beau
coup d’autres, ont puifé leurs erreurs.

Le principal de fes ouvrages eft̂  le trialôgue , compofé ' *  **
en forme de dialogue., entre la vérité, le menlonge 6c la 
fageffe : c ’eit prefque le fepl qui ait été imprimé. Cet ou
vrage ôt d’autres ayant été répandus après fa m ort, &  fes 

Tome X IV , C c
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cUi'ciples continuant de publier fes erreurs v  Thomas d’Afon- 
detj fucceffeur de Guillaume de Courtenay dans l’évêché de 
C an tarb erytin t Pan 1296 à Londres un concile provincial* 
dans lequel il condamna dix-huit articles tirés de ce trialo- 
gue. Il acheva de proscrire entièrement tces héréfies par les 
conftitutions qu’il fit dans un fynode tenu à Gxfort fan ,1408. 
Il y  a des auteurs, comme M. Lenfant après M. Warton , 
qui foutiennent que ce concile de Londres ne fut tenu qu’en 
1410, &  que ces dix-Huit articles n’ëtoient pas tirés du tria- 
logue de W iclefj tuais d’un ouvrage à qui les Wiclefites  ̂
avoient donné le: même nom à l’imitation de leur maître.

Les écrits de V ic le f  furent portés en Bohême par un de 
fes difciples nommé Pierre Payenne ; &  fa do firme s’y étant 
répandue en fort peu de tems parmi les maîtres &  les éco
liers de Puniverfité de Prague , elle y  fut condamnée .en 1410, 
par Sbinko archevêque de Prague qui fit brûler jufqu’à deux 
cens volumes des ouvrages de cet hérétique. Depuis elle fut 
condamnée en 1412 , dans un concile de Rome i par le pape 
Jean XXIII ; qui donna néanmoins un terme ' de neuf mois à 
tous ceux qui voudroient comparoître devant le faint fiége 
pour défendre fa mémoire, &  alléguer tout ce qu’ils juge- 
roi ent à propos pour fa défenfe.

La feffion huitième fe tint au jour’ marqué quatrième de 
Mai, avec les cérémonies ordinaires , en préfence de l’empe
reur. Après la méfié on dit les litanies , &  on lut Pévangile 
du châp. 7* de S. Matthieu , v. i j. Attendue.à- faljis prvphe- 
¿¿s. Gardez-vous des faux prophètes. L’évêque de Toulon 
ayant enfuitë prononcé un difeours fur ces paroles : L ’efprit 
de vérité vous enfeignera toute vérité 5 on parla- d’abord de 
la citation de Jean XXJII ordonnée par la précédente fei- 
fion, &  l’empereur y  déclara que le duc d’Autriche étoxt 
arrivé à Confiance pour fe réconcilier avec lui êc avec le 
concile.

Comme on s’étoit principalement affemblé pour procéder 
à la condamnation des erreurs de W iclef , celles que l’on 
condamna alors croient contenues en quarante-cinq articles* 
ou propositions, qui avoient déjà été cenfurées par les uni
versités de Paris &  de Prague r &  dont les vingt-quatre pre
mières avoient été condamnées par Guillaume dé Courtenai 
archevêque de Cantorberi. L’archevêque de Gènes en-fit la 
leêture dans le concile 3 telles .que nous les rapportôns icî
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t . La fùbftàncë du pain matériel, de même que la lu bilan ce du ^ jïI4I' 
vin matériel , demeurent dans le facrement de l’autel. 2, Les 
accidens du pain ne demeurent point fans fujet dans le mê
me facrement. 3, Jefus-Chriil n’eft point dans ce facrement 
identiquement éc réellement dans fa propre préfence corpo
relle* 4» Si un évêque ou un prêtre eft en péché mortel, il 
réordonne, ni ne cônfacre , ni ne baptife, &  ne confère aucun 
facrement. 5* Il n’eft pas fondé dans l’évangile que Jefus- 
Chrift ait réglé &  ordonné la meife. 6, Dieu doit obéir au 
Diable. 7. Quand un homme eft duement contrit, toute con- 
feffion extérieure lui eft inutile. S. Si le pape eft mauvais Sc 
réprouvé , &  par conféquem membre du Diable, il n’a point 
d’autre pouvoir fur les fidèles que celui qui lui a été donné 
par l’empereur, 9. Depuis Urbain VI aucun ne doit être rér 
gardé &  teçu comme pape ; mais on doit vivre à la manière 
des Grecs félon fes propres loix. 10, Il eft contre l ’écriture 
fainte, que les eccléfiaftiques aient des biens en propres. 11*
Aucun prélat ne doit excommunier perfonne à moins qu’il 
ne fçache auparavant que cette perfonne a été excommuniée 
de Dieu ; &  celui qui excommunie en ce cas, devient par
la hérétique ou excommunié lui* même* 11. Le prélat qui 
excommunie un clerc qui a appelle au roi ou à l’affemblée 
du royaume , fe rend dans le moment même coupable de 
trahifon envers le roi fk le royaume* 13. Ceux qui ceifent 
de prêcher ou d’entendre la parole de Dieu à caufe de l’excom- 
munication des hommes, font excommuniés, &  feront regar
dés comme des traîrres envers Jefus-Chrift au jour du juge
ment. 14. Il eft permis à un diacre ou à un prêtre de prê
cher la parole de D ie u , fans l’autorité du fiége apoftolique 
ou d’un évêque catholique. 15* Pendant tout le tems qu’un 
feignen-r féculier , un prélat ou un évêque eft en péché mor
tel , il n’eft ni feigneur , ni évêque, ni prélat. 16* Il eft per
mis aux feigneurs féculiers de priver de leurs poffeiïipns 3c 
de leurs biens les eccléfiaftiques qui vivent dans l’habitude 
de quelque péché, 17. Le peuple peut à fon gré corriger 
fes maîtres lorfqu’iis tombent dans quelques fautes* 18. Les 
dixmes font de pures aumônes % &  ii eft permis aux pâroif- 
fiens de les retrancher , à caufe des péchés de leurs prélats*
19. Toutes çhofes égaies, les prières particulières que les 
prélats ou les religieux appliquent à une certaine perfonnç, 
ne lui fervent pas plus que les prières -générales. 20, Celui
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qui donne; l’aumône aux freres, >M
excoinmunie. 21. Quiconque ie met ̂ eh religion y ibit parmi 
les moines rentés , foit parmi les reLigiepx l%tidxatis,. ferend 
moins propre à l’exécution des commandemens de Dieu, n* 
Les faims qui ont inftitué de pareilles religions, ont péché 
en les inftituartt. 23. Les religieux qui vivent dans des reli
gions particulières, ne font point de la; religion chrétienne, 
24* Les moines doivent gagner leur vie par le travail des mains, 
&  non par la mendicité; 25. Tous ceux-là- font fimoniaques, 
qui s’engagent à prier pour les autres lorfqu’ils en font afliftés 
dans ce qui regarde le temporel. 26. La prière d’un réprouvé 
ne peut fer vit de rien. 27* Toutes chofes arrivent par une nécef 
fité abfolue. 28. La confirmation des jeunes-gens, Tordina- 
tion des eccléfiailiques,, la confécration des lieux faints, n’ont 
été réfervés au pape &  aux évêques que par avarice & par 
ambition. 29. Les univerfités &  les colleges,,avec les degrés 
qu’on y  prend , ont été introduits par une vanité païenne, 
&  ne fervent pas plus à l’églife que le Diable. 3-0. Il ne faut 
pas. craindre l'excommunication du pape ni d’aucun autre pré
lat, parce que c’efl la cenfure de l’antechrift. 3.1. Ceux qui 
fondent clés monaftéres pèchent, &  ceux qui y  entrent font 
des gens diaboliques, 32. Il eft contre FinÎlitution de Je fus- 
Clirift d’enrichir le clergé, 33. Le pape Sylvefire &r l’empe
reur Conflantin ont erré en dotant i’égiife. 34. Tous ceux qui 
font dans les ordres des Mendians font hérétique?, &  ceux 
qui leur font l’aumône font excommuniés. 35. Ceux qui en
trent dans quelque religion , ou dans quelqu’ordre, fe met
tent hors d’état d’accomplir les divins préceptes y &  par cou- 
féquent n’arriveront jamais au royaume du cie l, s’ils n’apofi 
tafient. 36, Le pape &  tous les clercs qui poffédent de? 
biens font hérétiques , en ce qu îls ont ces poffeifions , auili- 
Lien que ceux qui les approuvent, comme les feigneurs fi> 
culiers &  les autres laïcs, 37. L’églife de Rome en la fyna- 
gogue de Satan , &  le pape n’eil point, le vicaire prochain 
&  immédiat de Jefus-Chrift &  des Apôtres. 3,8. Les épitres 
décrérales font apocryphes , elles détournent de la foi en Je- 
fus-Chrifi: ; &  les eccléfiailiques qui les étudiant , font des 
fous. 39. L’empereur &  les feigneurs féculiers ont ë,té féduirs 
par te Diable, lorfqu’ils ont doté l’églife de biens temporels. 
4°—^ ^ e^ orL du pape par les cardinaux a été introduite par 
le Diable. 41 *11 n’eft pas de nécefiité de falut ¿te Croire que
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l’égliie de Rome a la fouveraineté. fur les autres éghfes. C ’eil 
une erreur d’entendre par l’églife Romaine , l’églife univer- 
felle. 4x. Ç ’eil une folie d’ajouter Foi aux indulgences du pape 
&  des*.évêques. 43. Les fermens que l’on fait pour confir
mer ou affermir des contrats humains, ou le commerce ci
vil, font illicites. 44. Auguftin, Benoît de Bernard font dam
nés \ s’ils, n’ont fait pénitence de ce qu’ils ont eu des biens, 
&  inflitué des.ordres religieux, dans lefquels ils font entrés $ 
&  aipfi depuis le pape jufqu’au dernier des religieux, tous 
font hérétiques. 4 ÿ, Toutes les religions indifféremment ont 
été introduites par le Diable,

Après la leéture de ces quarante - cinq articles, l’archevê
que de Crènes commençait k en lire deux cens foxxante au
tres , auflï tirés des livres de *Wiclef : mais le cardinal de S. 
Marc l’interrompit , parce que les François n’avoient point 
eu communication de ces derniers articles. Ils ne laifférent 
pas d’êtte condamnés dans cette feffion, aufïi-bien que tous 
les livres de W iclef en général &  en particulier. Sa mémoire 
fut auffi condamnée, fur les informations qu’on eut qu’il 
étoit mort hérétique obftiné 5 &  on ordonna de déterrer fes 
os, fi on pouvoir les difcerner d’avec ceux des fidèles, afin 
de les jetter à la voierie.

Le concile ne crut pas qu’il fut néceflaîre de qualifier cha
cun des articles en particulier, parce qu’ils avoient été déjà 
condamnés en différens teins par les univerfités de Fans, d’An
gleterre , de Prague, St par un concile tenu à Rome en 1412: 
outre que plufieurs prélats théologiens, &  autres perfonnesre
commandables par leur doftrine, avoient été chargés par les pe- 
res du concile de Confiance d’en faire un férîeux examen , &: 
avoient publiquement donné leurs fuffrages. Quoique plufieurs 
doéleürs de différentes nations aient porté leur jugement fur 
ces articles, il ne nous en refie cependant que deux cenfu- 
res ; la première fous le titre de Theologorum Conflantlenfuim 
brevis cenfurd 4ÿ. articulorum W*\clefi ; Sz la féconde fous cet 
autre titre : Theologorum Conjianticnjis conçihi diffufa condem- 
naiio, ¿ ’c. Dans la courte cenfure le premier article eil dé
claré faux, erronné &  hérétique \ le fécond , fenrant l’héré- 
fie * le troifiéme , hérétique 3 le quatrième , téméraire &  hé
rétique ; le cinquième j faux &  erronné ; le fixiéme, faux , 
mal-Connant, bleffanc les oreilles pieufes , &  pouvant induire 
les fimples à obéir au Diable ; le feptiéme, hérétique, &
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àiniî du reftç. Dans la cerifürq plus étendue , on trouve = quel
que différence quant aux qualifications j lps-trois premiers ar
ticles &  ie cinquième y  font abfolutnent déclarés hérétiques, 
àuffi-bien que quelques autres. Cette différence de fentimens 
pouvoit provenir du peu d’union qui étoit entre les théolo
giens dès quatre nations qui compoioient le cdncile , &  par
ticuliérement entre lès députés de l’üniverfité de Paris, qui 
étoient divzfés à Toccafion de [’affaire de Jean Petit.

La fefïîon étant finie, on afficha folemnellemént la cita
tion de Jean XXIII à toutes les portes de la ville &  des Tégli- 
fes de Confiance 3 en commençant par la porte qu’ôn appel
a it  Süvitxport, par oh le pape s’ëtoit enfui. Le famedi à 
Thenre de vêpres, la nation Allemande s’étant afTemblée pour 
raffaire de l’union , un des promoteurs du concile', nommé 
Jean Abundi, repréfenta que quelques perfonnes zélées pour 
1’union de l’églife, ayant à donner des avis particuliers fut 
cette affaire , il feroit à propos de nommer trois députés pru- 
dens &  difetets pour en conférer avec eux. On accorda cette 
demande $ &  l’on nomma l’archevêque de Gnefiie , l ’arche
vêque de Rypen &  Albert évêque de Ratisbonne. Dans le 
même tems arrivèrent trois cardinaux qui avoient fuivi Jean 
XXIII à Scaffoufe, Raynaud de Brancas, Othon Colonne, 
Ôc le cardinal de Tricario neveu du pape. Un grand nom
bre de fes officiers, qui étoient allés avec lui jufqu’à Fribourg, 
revinrent auffi le même jou r, prévoyant que la dépofition 
de leur maître étoit fort prochaine.

Le lendemain cinquième de M ai, il y  eut une afTemblée 
de députés des nations , que la réconciliation de Frédéric 
duc d’Autriche avec Sigifmond rendit très -  célèbre. Il s’y 
trouva environ quarante archevêques ou évêques, un grand 
nombre d’abbés &  de dofteuts, &  plus de vingt ambafla- 
deurs.  ̂ Après que l’empereur qui les avoit tous mandés, eut 
expofé le fujet de cette afTemblée, &  en même tems la diffi
culté qu’il rrouvoit à faire grâce au duc d’Autriche, parce 
qu’il avoit juré de ne faire ni paix ni trêve avec ce duc ; les 
députés lui répondirent qu’il ne s’agifToit pas d’utte paix d e- 
gal à égal, mais d’une ¡[grâce que demandoit un vaflal & un 
priionmer $ qu’il n’y  avoit rien de contraire à Ton ferment 
dans une démarche fi généreüfe. L ’empereur fe rendit à cet 
avis j &  aulîl-tôt on nomma quatre prélats pour aller .chercher 
le duc d’Autriche &  l’amener à l’empereur.
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/ Frédéric entra dans l’affemblée, accompagné de Frédéric 
burgrave de Nuremberg &  de Louis de Bavière, au mi
lieu defquels,il marchoit, le tenant tous trois par les mains* 
AuflLtô.t qu’ils furent arrivés devant Sigifmond, ils fe jetté- 
rent à íes pieds; le burgrave de Nuremberg, neveu du duc 
¿’Autriche* prenant la parole , exp.ofa comment Frédéric duc 
d’Autriche foh oncle ici préfent i’avoit fupplié d’intercéder 
pour lui auprès de fa rnajefté impériale, à laquelle il deman- 
doit pardon ¿"’avoir oftenfé fa majefté &  Je concile, d’avoir 
comtüi  ̂ quantité d’excès contre les ecciéfiaftiques &  les fé- 
culiers, les monaftéres , les veuves ¿k les orphelins : il ajouta 
qu’il fe remettoit , lu i, fa perfonne, les domaines ôe rous 
lès biens, au pouvoir &: à la clémence de fa majefté impéria
le , promettent de ramener Jean XXXIIÏ à Conftance, fauf 
toutefois fhonneur du même duc Frédéric ; &  demandóte 
qu’il ne fut fait aucune violence à ce même pape, ni à fes 
gens, dans leurs perfonnes &  dans leurs biens. Après ce dif- 
cours le duc d’Autriche s’avança, fe mit à genoux aux pieds 
de fem pereur, lui demanda pardon , confirma tout ce que 
le burgrave de Nuremberg fon neveu avoit dit ; tk promit 
à mains jointes de ne jamais rien entreprendre , ni par lui, ni 
par aucun autre, contre fa majefté impériale. L’empereur at
tendri lui toucha,la main, le fit relever, &  lui accorda la 
grâce qu’il demandait.

L’après-tnidi du même jour dans une autre affemblée, Fré
déric parut encore, 8c lut publiquement un afte , par lequel 
il déclaroit qu’il remettoit a&uellement fa perfonne , lès vil
les, fes forts enSouabe, en Aliace , dans le Brifgaw, dans 
le Tirot, &  par-tout ailleurs, entre les mains de l’empereur^

Suur en difpofer à fa volonté : il promit aufli de remettre 
ean XXÍ1I entre les mains de fa majefté , &  d y  demeurer 

lui-même, jufqu’à ce que l ’empereur fût en pleine pofleifion 
de tous fes domaines; &  qu’en cas de la moindre contraven
tion , tous fes biens feroient dévolus à l’empereur; &  donna 
pour fes garans le burgrave de Nuremberg &  le duc de Ba
vière. En même tems Frédéric envoya des ordres à rous fes 
inrendans &  gouverneurs, de prêter ferment à Sigifmond , 
qui de (on côté envoya des troupes pour prendre pafTeflioa 
des terres du duc. Il n’y  eut d’oppofttion que de Ja part des 
Suiffes, qui voulurent conferver ce quils avoient pris. Le feul 
canton d’U r iæ  voulut point profiter des dépouilles du due*
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11 ne fut pas non plus facile à; l’empereur de ie rendre mai- 
tre de ce que Frédéric poffédoit dans ie Tirol. Erneff d’Au
triche, fon frère aîné , qui avoit été appelle par les liabitans, 
défendit le pays contre l’empereur, &  répondit à fes dépu
tés , qu’ils pouvoient s’en retourner d’où ils étoient venus, 
que Sigifmond s’ëtoit déjà affez enrichi aux dépens de fon frere, 
&• qu’il étoit bien jufïe qu’il lui confervât quelque chofe* 
L ’empereur étant occupé des affaires du concile y ne pouffa 
pas plus loin cette affaire.

On prit toutes les mefures »néceffaîres pour faire revenir 
Jean XXILI à Confiance. Le concile députa à Fribourg les 
archevêques de Befançon &  de Riga , pour engager ie pa
pe à revenir l’empereur de fon côté y  envoya le bur- 
grave de Nuremberg à la tête de trois cens hommes. Ils ar
rivèrent à Fribourg, où le pape,étoit déjà tenu prifonnier, 
par les mefures que le duc d’Autriche avoir prifes ; on rte 
laiffa pas de mettre des gardes à toutes les avenues de la 
ville , de peur qu’iL ne fe fauvât. Les prélats l’étant allé trou
ver , lui perfuadérent de venir avec eux au concile, où il étoit 
c ité , pour fe défendre publiquement dans la neuvième fef- 
lion. Jean X X III, quoique furpris , reçut les deux prélacs 
avec un vifage où il ne paroiiîoit nulle émotion. Il répon
dit qu’il étoit tout prêt d’aller à Confiance, &  qu’il n’a voit 
point de plus grand regret que celui d’avoir abandonné le 
concile, en fuivant les pernicieux çonfeils qu’on lui avoit 
donnés. Mais il fut un peu étonné , quand il vit le burgra-' 
ve de Nuremberg , envoyé par l’empereur avec trois cens 
hommes d’armes , pour Je garder d’une autre manière qu’on 
n’a coutume de garder les papes &  les fouverains 5 &  il 
le fut encore plus , quand , au lieu de le mener à Conflan-, 
c e , on le conduifit ailleurs.

On ne laiffoit pas toutefois de travailler à d’autres affai
res dans le concile, Les démêlés des chevaliers Teutons avec 
les Polonois Si leurs voiiîns, occupèrent les prélats, &  il 
y eut des commiffûires nommés pour en faire l’examen. 
Ladiflas Jagelion roi de Pologne, &z Alexandre Y/ithold 
grand duc de Lituanie, avoient adreffé des lettres à toute 
la chrétienté, pour fe plaindre que les chevaliers ne cei  ̂
foient de harceler les, Polonois, fans tenir aucune des con
ditions dont on étoit convenu en faifant la paix. Sigifmond, 
depuis fon éleCtion à l’empire ÿ avait bien voulu iè rendre

médiateur
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médiateur entre les chevaliers &  les Polonois : on fît une trêve, 
on jura de Fobferver ; mais les chevaliers furent les pre
miers à la rompre. Ils étoient accoutumés à de pareilles in
fidélités. C e ft ce qui obligea Ladiflas &  Withold d'avoir 
recours à Fautorité du concile. On ne put alors faire autre 
choie que de nommer le cardinal Zabarelle & deux dépu
tés de chaque nation pour examiner ces différends, qui ne 
furent pas fî-tôc terminés,

La neuvième feffion fe tint le treiziéme de Mai. Après 
la meffe , le difcours &  les prières ordinaires, Benoît Gen- 
tien , religieux bénédiélin, ht leélure d'une lettre de l’uni- 
verfité de Paris au concile &  à l'empereur , pour les 
exhorter Fun &  Fautre à pourfuivre Faffaire de Fanion mal
gré la fuite du pape. Après cette leélure, Henri de Piro ôc 
Jean de Scribanis, promoteurs du concile , fe levèrent $ 
& le premier portant la parole, demanda qu'en conféquence 
de la citation faite au pape Jean XXIII & fes adhérens, puis
qu'il ne comparoiffoit point, ni perfonne de fa part, on con
tinuât à lui faire fon procès , &  que Fon nommât des com- 
miffaires pour Finftruire ; il dit qu'on 11e pouvoir fe difpen- 
fer de fuipendre ce pape de toutes les fonélions du pontifi
cat , après qu'on Fauroit encore appellé une fois aux portes 
de Féglife , félon Fufage. Là-deffus le cardinal de Florence 
fe leva , &  dit que le pape avoir envoyé une procuration 
à quelques cardinaux, par laquelle il nommoit pour les pro
cureurs trois d'entr'eux , fçavoir Pierre d’Ailly cardinal de 
Cambrai, Guillaume cardinal de S. M arc, &  lui cardinal de 
Florence, pour comparoître au concile, &  répondre aux ac- 
cufations propofées contre lui j que lui &  fes collègues n'ayant 
point voulu accepter cette procuration, il avoir donné un 
bref pour les exhorter à le fairej mais que nonobflanr cela 
ils ne vouloient point être fes procureurs, &  que pour lui il 
y renonçoit. Le cardinal de S. Marc fit la même déclaration- 
Le cardinal de Cambrai étoit abfent. Là-deffus les promo
teurs du concile proteflérent de fa part contre cette procu
ration , &  remontrèrent que s'agiffant d'une citation perfon- 
nelle, il falloit comparoître en perfonne non par procu
reurs; ;&  que puifque Jean XXIII avoir nommé des procu
reurs , la citation lui étoit connue , &  que par conféquent 
il étoit contumace. Ainfi Fon nomma deux cardinaux &  cinq 
prélats pour appeller le pape par trois fois à la porte de Fé-
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glife ; mais il ne comparut point : on dre fia Tafte de cette 
citation, &  Ton nomma vingt-trois commiffaires pour en
tendre les témoins , recevoir leurs fermens, &  inftruire le

XXXV ITT.
Bulle de cef- 

fion envoyée au 
concile par Gré
goire XII.

X X X I X ,  
Aiïemblee de 

coirimoTaircspour 
eu rendre les ré- 
rr.o'ns conrre/ean 
X X U I .

procès.
Auffi-tôt après la feflïon , l ’empereur ayant affemblé les 

députés des nations , leur communiqua une lettre de Char
les Malateffa , feigneur de Rim ini, datée du vingt - fixiéme 
d’A vril, adreffée aux nations &  accompagnée d'une bulle 
de Grégoire XII, par laquelle ce pape pafloit procuration à 
ce feigneur pour faire fa ceffion &  adhérer au concile de 
Confiance. Cette bulle étoit adreffée au cardinal de Ragufe, 
au patriarche de Conftantinople à l’archevêque de Trêves, 
à l’élefteur Palatin &  à Charles de Malateffa à qui ce pape 
donne un plein pouvoir d’autorifer cette affemblée r 8c delà 
déclarer concile général \ en tant qu’elle a été formée par 
l’empereur, 8c non par Balthafar Cofîa , qui fe fait nommer 
Jean X X III5 §c à condition que le même Balthafar n’y  pré- 
fidera pas, &  n’y fera pas même préfent : auxquelles condi
tions, 8c non autres, il les autorife pour faire tout ce qu’ils 
croiront avantageux pour l’union* L ’empereur donna cette 
bulle à examiner aux députés , afin que , fi elle étoit défec- 
tueufe ou infuffifante, il la rendît à Charles de Malateffa , & 
qu’il la fît réformer de la manière que le concile le jugeroit 
à propos.

Le même jour les cardinaux qui avoient été commis par 
le concile pour entendre les dépofitions des témoins contre 
Jean XXIII s’afiemblérent à cet effet. De treize témoins qui 
furent afîignés par un curfeur apoffolique , à cornparoître à 
deux heures après midi dans le couvent des freres Mineurs, 
il n’y en eut que dix qui comparurent, parmi lefquels il y 
avoit des évêques, des abbés, des prieurs 8c des do&eurs. 
Les commiffaires prirent leur ferment pour en faire leur rap
port au concile.

La feffion dixiéme fe tint le quatorzième de M ai, avec 
les cérémonies accoutumées. L’évêque de faint Flour y chan
ta la méfié , le cardinal de Viviers y  préfida ; &  l’on y ré- 
fol u t, fur les nouvelles inftances des promoteurs x de décla
rer contumace Jean XXIII 8c fes adhérens, faute d’avoir 
comparu après la citation 8c les trois proclamations. Ce 
qui fut exécuté dans le moment par les commiffaires, aux
quels on joignit deux cardinaux ? celui dç fainte Marie en
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Cofmedin , &  celui de Florence, Iis firent enfuite le rapport 
des dépofitions des témoins, &  dirent par l’organe du car
dinal de feint M arc, qu’il étoit fuffifemment prouvé par des 
témoins irréprochables , que Jean XXIII étoit un diffipateur 
des biens de l’égiife, fimoniaque , fcandaieux & perturbateur 
de la foi $ 6c comme tel il devoit être déclaré fufpens du 
gouvernement de i’églife, tant à l’égard du fpirituel qu’à 
Regard du temporel. Sur la requifition qui en fut faite par 
le promoteur &  par les députés des nations, le conciie le 
déclara privé de l’adminifiration des biens de Téglife , &; fit 
délenfes de lui obéir, réfervant à procéder contre lui pour 
le dépofer entièrement. La fentence de fufpenfion fut lue 
par le patriarche d ’Antioche , &  approuvée par tous les 
peres du conciie. Voici les termes dans lefquels elle étoit 
exprimée,

« Au nom de la très-fainte Trinité , P ere, Fils &  Saint-
Elpri't. Comme il nous paroît confiant que le pape Jean 

» X X III, depuis le tems qu’il a été élevé au pontificat juf* 
» qu’à préfent, a mal gouverné l’églife , &  s y  efi compor- 
t> té d’une manière fcandaleufe ; c[ue par fa vie criminelle 
t* & fes moeurs damnables, il a donné de très-mauvais exem- 
» pies aux peuples ; qu’il a exercé publiquement la fimonie 
» iur les églifes cathédrales, les mcnafiéres , les prieurés con- 
» ventuels &  les autres bénéfices eccléfiafiiques, les vendant 
» à beaux deniers comptans ; qu’il a difïïpé notoirement les 
» biens de l’églife Romaine &  des autres églifes ; qu’après 
y* l’avoir averti charitablement de changer de conduite, il 
» a toujours perfévéré dans fes déréglemens, en fcandalifant 
» l’églife. A ces caufes, par cette fentence nous prononçons, 
» nous fiatuons &  nous déclarons que ledit feigneur Jean 
» pape fera fufpens de toute adminiftration de l’églife , rant 
» au Îpirituel qu’au temporel, pour les caufes ci-deffus ex- 
» primées * &  nous le fufpendons en lui ôtant cette aami- 
» nifiration ; &  en vertu de ces préfentes , nous défendons à 
» tous chrétiens, de quelque condition , état &  dignité qu fis 
» foient, rois, cardinaux, patriarches, archevêques, évê- 
» ques, eccléfiafiiqnes, féculiers, de lui obéir déformais, di* 
» reêfement ou indireilement, ious peine d erre punis félon les 
» Ioix, comme fauteurs du fchifme adhérant au pape Jean* »

Dans la même feffion, on commença à examiner l’affaire 
de la communion fous les deux efpèces, dénoncée par lé -

D d i j
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vêque de Litomiffei en Moravie. Jacques de M ife, autrement 
Jacobel, curé de la paroiiTe de S» Michel à Prague, fut por
té à établir Pufage du calice par un nommé Pierre de Dref- 
den, qui ayant été chaffé de la Saxe pour Phéréfie Vaudoife, 
s’étoit retiré à Prague, oii il enfeignoit la jeuneffe. Drefden 
étant allé voir Jacobel, lui dit qu’il étoit furpris quun auffi 
fçavant homme que lui ne fe fût pas apperçu d’une erreur 
qui s’étoit glifiée dans l ’églife , fçavoir le retranchement de 
la coupe , &  qu’il n’eût pas penfé à la corriger. Jacobel 
étant entré dans les fentimens de cet hérétique, entreprit 
de rétablir l’ufage du calice. Il fit afficher des thèfes contre 
la pratique de l’églife, il prêcha conformément à cette doc
trine ; &  foutenu par un de fes collègues , Simon Rzepens- 
k i , il porta prefque tout le peuple à communier fous les 
deux efpèces. Le clergé ne manqua pas de s’oppofer à cette 
innovation : Jacobel fut chaffé de fa paroiiTe $ mais on le re
çut à celle de S. Martin , où il continua de répandre la mê
me doftrine. On l’attaqua par différens écrits , auxquels il ré
pondit ; &  l’affaire ayant éclaté en Bohême, l’archevêque de 
Prague Pexcommunia : mais Jacobel ne ceffant pas pour ce
la de prêcher , le clergé eut recours à l’autorité du concile , 
auquel il fut dénoncé.

Comme Jean Hus , quoiqu’il 11e fût pas l’auteur de cette 
innovation , Pavoit toutefois approuvée &  même pratiquée, 
l’évêque de Litomiffei la fit envifagér au concile comme une 
fuite de fa doêbrine. D ’un autre côté les grands feigneurs de 
Bohême écrivirent au concile une lettre qui fut lue dans 
cette affemblée , où , après s’être plaints amèrement de la 
détention de Jean Hus, comme contraire à la juftice & à la 
bonne foi , ils tâchent de juftifier la Bohême fur certains 
bruits que l’on répandoit à fon défavantage au fujet de Peu- 
chariftie ; fçavoir, qu’on y portoit le fang de Jefus-Chrift 
dans des vales non coniacrés ; &  que des favetiers enten- 
doient les fidèles en confeffion , &  adminiftroient le facre- 
ment de Peuchariftie* Et comme Pévêque de Litomiffei étoit défi* 
gné dans cette lettre fans y être nommé, &  qu’il y étoit traité de 
délateur, &  d homme qui ie fondoit fur de fauffes informations, 
il demanda du tems pour fe juftifier, &  l’affaire fut remiieà 
une autre feilion.

On s’appliqua donc à poutfuivre le procès de Jean XXIII- 
Ii avoifc été déjà fufpens j mais comme on vouloir auffi le
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dépofer r il fallut entendre d’autres témoins, fie le citer pour 
la quatrième fois à comparoître le feiziéme du mois pour ré
pondre aux accufations portées contre lui* Mais n’ayant point 
comparu, on reçut les fermens de trente-fèpt témoins, par
mi lefquels il y  avoit dix évêques , fie les autres étoient auffi 
d’un très-grand poids &  dignes de foi. Les accufations conte- 
noient foixante-dix chefs, tous attelles fie prouvés ; mais ou 
en fupprima vingt, &  Ton n’en lut que cinquante en plein con
cile. Les articles fupprimés concernoient fon mauvais natu
rel, on l’accufoit d’avoir fait empoiibnner fon prédéceifeur 
Alexandre^ , d’avoir commis des adultères, des fornications, 
desinceftes, fie toutes fortes de crimes d’impureté ; d’avoir 
vendu comptant plufîeurs bénéfices, d’avoir exercé la charge 
de légat à Boulogne avec une tyrannie infupportable ; d’a
voir mépriie comme un profane #fie un païen tous les exer
cices de la religion &  de la piété. Les articles qui furent lus 
dans la feffion regardoient particuliérement la fïmcnie , fa vie 
mondaine , fes vexations pour avoir de l’argent , lès oppref- 
lions , lès diiliparions du patrimoine de iainr Pierre , fon 
manque de foi &  fes faux fermens. Tous ces faits étoient 
de notoriété publique, attelles par plulieurs archevêques, 
évêques, prélats &  doêleurs, D ’où l’on conclut que Jean 
XXIII étoit un homme opiniâtre , un pécheur endurci fie in
corrigible , qu’il étoit fauteur de ichifme , &  te l, à d’autres 
égards, qu’il s’étoit rendu abiolument indigne du ponti
ficat.

Deux jours après l’on tint une congrégation pour enten
dre l’évêque de LitomilTel, fie répondre à la lettre des fei- 
gneurs de Bohême. Un évêque répondit au nom du concile, 
que Jean Hus n’avoit point de fauf-conduit quand il fut ar
rêté , qu’il ne l’avoir eu que depuis qu’il avoit déjà été cité 
à Rome fie excommunié par Alexandre V  ; qu’il étoit un 
héréharque, fie qu’il avoit même prêché ia mauvaife doflrine 
depuis qu’il étoit arrivé à Confiance , &  qu ainfi on avoit eu 
raifon de l’arrêter. L ’évêque de LitomilTel ajouta qu’il étoit 
certain qu’en Bohême ries nouveaux fe claires com mu ni oient 
les laïcs fous les deux efpèces, fie afTuroient qu’il étoit né- 
ceffaire de les communier ainfi, fie que iï le clergé s’y  op- 
pofoit , on devoir le conlidérer comme facrilégc : qu’il fçavoit 
aulïi qu’on portoit le fang de Jefus-Chnft aux malades dans 
des vafes non confacrés, fie quil avoir appris de gens dignes
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de foi, qu'une.femme de çetre feéte s’éroit çothmunîée elle- 
même , &  avoir dît que i’abfolution d’un bon laie valoit 
mieux que celle d’un mauvais prêtre : qu'au refie il n’avoir 
point avancé que les favetiers confeffaffent ni adminiilraffent 
les facremens; mais qu’il étoir à craindre quç cela n’arrivât, 
{i le concile n’y apportoit remède* Les Bohémiens deman
dèrent quelques jours pour répondre , &  on leur accorda 
ce délai.

Ce fut alors qu'on apprit que Jean XXIII n’ayant pu fe 
réfoudre à venir au concile, fe laiffa mener jufqu’à Ratoit- 
cell ville de Souabe , à deux bonnes lieues de Confiance. 
Le burgrave de Nuremberg en donna avis ; &  le lendemain 
on envoya, pour le garder &  pour lui tenir compagnie, les 
évêques d’A il, d’Ausbourg &  de Toulon , avec deux doc
teurs de chaque nation. Dès qu’il fut arrêté , douze ou treize 
cardinaux affirmèrent par ferment les mêmes articles qu’on 
a rapportés; &  le cardinal des Urfîns , qui lui-même étoit 
un des témoins, reçut le ferment des autres , qui étoient 
les cardinaux de Viviers, de Venife, de Pife , de Plaifance, 
de S. Nicolas, de Saluces, de S. Adrien, de Florence , de 
fainte Sufanne , de Cambrai, de Lodi $ fans compter le car
dinal de faint M arc, qui ne put être oui, parce qu’il étoit 
malade.

Le lendemain on reprit l’affaire des Bohémiens* Les dé
putés des nations affemblées, les feigneurs de Bohême, pour 
fatisfaire à la réponfe qui leur avoir été faite de la part du 
concile , préfentérent un mémoire , dans lequel ils foute- 
noient que Jean Hus avoit eu un fauf-conduit de l'empereur 
dès le quinziéme de Juillet de l’année précédente ; que ce 
n’étoit point par fa faute qu’il n’avoit pas comparu à Rome, 
mais parce qu’il n’y  pouvoir aller fans danger de fa vie , & 
qu’il n’étoit pas vrai qu’il eût prêché à Confiance , n’étant 
pas forti un moment de l’hôtellerie où il étoit logé. Ils pro
duisent en même tems une déclaration que Jean Hus avoit 
faite le premier de Septembre 1411 , dans laquelle il protef- 
toit qu’on l ’accufoit fauffement de foutenir que la fùbflance 
du pain matériel demeure dans l’euchanflie que le corps 
de Jefus-Chrifl eil d ans l’hoilie quand on l’élève, &  qu’il n'y 
eil pas après} qu’un prêtre en péché mortel ne confacre 
pas*, que les feigneurs peuvent ôter les biens temporels aux 
églifes ÿ &  refufer de leur payer les dîmes ; que les indul-



L  I V  r e  C e n t - t r o i 's i é m e ,  21  5
gêftceé ne fervent de rien , que l ’on peut tuer les clercs, &  
quelques autres erreurs.

Le concile n’ayant point fait de réponfe aux Bohémiens , 
ils lui présentèrent une nouvelle requête le dernier jour de 
Mai , dans laquelle ils expoférent que Jean Hus avoit piu- 
fieurs fois proteilé qu’il ne vouloit point s’écarter de la vé
rité ni enfeigner aucune erreur : ils idutinrent que les pro
portions que fes ennemis avoient tirées de fes livres, étoient 
tronquées &: falfifiées , à deifein de le faire périr j qu’ils 
prioient le concile de le mettre en liberté pour l’enrendre, 
offrant de donner caution pour lui. Ils joignirent à cette re
quête un certificat de l’évêque de Nazareth j mais ils ne pu
rent rien obtenir.

Le concile députa à Ratolfcell, pour notifier à Jean XXIII 
fa fufpenfion du pontificat, &  les motifs de ce jugement. Il 
reçut cette nouvelle d’un air fort trille, il déplora fes fau
tes , &  donna beaucoup de marques de pénitence & d’hu
miliation. Les commiiTaires lui demandèrent le fceau &  l’an
neau du pêcheur, avec le livre des iuppliques : il leur livra 
le tout fans faire aucune difficulté , &  fe commit à leur 
garde avec beaucoup de foumiffion.

Trois jours après le vingt-ttoiiiéme de M ai, Jérôme de Pra
gue arriva à Confiance chargé de chaînes. Il fut mené dans 
cet état chez l’élefleur Palatin, qui le conduifit lui-même chez 
les Francifcains, où Ton s’étoit aiîemblé pour l’examiner. On 
l ’interrogea fur fa fuite, &  fur fon refus de comparoître : il 
répondit qu’il avoit été obligé de s’enfuir , parce qu’on lui 
avoit refufé un fauf-conduit 3 &  qu’il n’avoit eu aucune con- 
noiffance qu’on l’eût cité à comparoîrre. Gerfon > qui avoit au
trefois connu Jérôme à Paris, fe reffouvint qu’il avoit caufé 
du trouble dans i’univerfité par fes queilionsiubtiles de fcho- 
lailique , &  le lui reprocha. Un dofleur de Cologne l’ac- 
eufa d’avoir débité dans cette académie plufieurs fentimens 
erronés ; un autre do fleur de Heidelberg dit de même, qu’il 
avoit avancé des erreurs fur la Trinité. Jérôme répondit af- 
fez modeilement à toutes ces accufations ; &  comme fur ce 
que quelques-uns crioient au feu , il eut répondu , que fi 
fa mort leur étoit agréable , il etoit réfigne à la volonté de 
Dieu ; Lève que de Salisbury lui dit, que Dieu ne vouloit 
pas la mort du pécheur , mais qu’il fe convertiffe &  qu’il 
vive* Après cet interrogatoire 7 il fut mis entre les mains des
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officiers de la ville, qui le menèrent dans une tour de Té- 
glife de faint Paul- Il y  tomba malade aflez dangereufement, 
& i l  demeura toujours prifonnier jufqu’à fa mort, qui n’arri
va que l’année fuivame au mois de. Mai. _

Le vingt-quatrième de M a i, il y  eut unê  affemblée des 
députés des nations , pour convenir des matières qu’on de- 
voit agiter dans l’onzième feffion , qui devoir fe tenir le len
demain. Les coramifîaires y  firent leur rapport des témoins 
qu’ils avoient entendus, &  des chefs d’accufarions fur lef- 
quels on avoit pris le ferment. On convint de fupprimer 
quelques articles qui paroiifoient trop odieux, &  dont on 
ne feroit aucune mention; au moins il eft certain qu’on ne 
les y  lut pas : ce qui fait préfumer que les députés des na
tions en étoient convenus. Henri de Piro , promoteur du 
concile, produifit quatre bulles de Jean X X III, pour prou
ver i’accufation faite contre lui ; qu’il avoit vendu au rci 
de Chypre une commanderie dans l’ordre de faint Jean "de 
Jérufalem , avec les dépouilles du prédéceifeur, pour un en
fant de cinq ans, bâtard de ce prince , &  permis à cet enfant, 
nommé Aloyfe , de faire profeffion malgré fon bas âge & 
contre les ilatuts de l’ordre •* qu’il n’avoit révoqué cette con- 
ce filon que félon les conditions fuivantes ; fçavoir, de rem- 
bourfer le roi de Chypre de l’argent qu’il avoit donné pour 
cette commanderie , de donner au pape fix mille florins corm 
ptant, &  au bâtard une penfion annuelle de deux mille florins; 
&  que tout cela s’étoit exécuté à la rigueur, malgré les op- 
pofitions de L’ordre. Le tout fut cacheté pour être porté au 
concile dans la feflion onzième, qui fe tint le lendemain vingt- 
cinquième de Mai.

Les promoteurs du concile y  préfentérent par écrit les 
chefs d’accufation dépofés contre Jean X X III, contenant un 
grand nombre de crimes notoires, &  prouvés par témoins. 
Ce fut l’évêque de Pofnanie qui fit la lefture des articles 
qu’on a déjà vus ; il les lut l’un après l’autre , à la réferve 
de ceux qu’on avoit réfolu de fupprimer par bienféance,* & 
quand il avoit achevé un article , un autre lifoit la dépoli- 
tion des témoins &  leurs qualités, fans toutefois les nommer. 
Tous ces articles furent approuvés par le concile , qui nom
ma enfuite cinq cardinaux, fçavoir ceux des Urfiris, de Cha- 
lant, de Saluces, de Cambrai &  de Florence, pour aller à 
Ratolfcell notifier au pape ce qui s’étoit paffé dans cette feP
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fion'r &  M réfolution qu’on avoit. prife de procéder încef- 
famment à fa dépofîrion. Et comme le concile ne regardoit 
plus Jean XXIII comme pape depuis fa fufpenfion , on nom
ma de chaque nation un protonotaire &  un notaire, pour 
rédiger les aftes par écrit au nom du concile. Benoît Gentien 
lut auffi une lettre de Funiverfité de Paris , après quoi Ton fe 
retira.

Le lendemain les députés du concile allèrent trouver le 
pape à Ratolfcell. Ils ne lui baiférent point les pieds, par
ce qu’il avoit remis les-marques de fa dignité ; ils fe con
tentèrent de lui bailer feulement les mains &  la bouche en 
l’abordant. Ils lui dénoncèrent les chefs d’accufation propo- 
fés contre lüi ; &  Bayant fommé s’il vouloir s’oppofer à la 
continuation de fon procès , ou répondre à ces accufations, 
il déclara qu’il vouloir fe foumettre abfolument aux ordres 
& aux décidons du concile $ 8c n’ayant pas la force de par
ler , tant la triileffe rav-oit fai f i , il remit aux députés un 
écrit qui fut porté à Confiance , 8c qui marquoit qu’il avoit 
toujours travaillé à l’union de l’églife, du tems du concile de 
Pife, 8c depuis ; qu'il avoit grand regret d’être forri hon- 
teufement de Confiance $ qu’il n’avoit rien à oppofer à ce 
qu’on lui reprochoit ; qu’il étoit prêt d’exécuter la promeffe 
qu’U avoir faite &  fignée le jour précédent, 8c de fe conformer 
en tout à la détermination du concile -, qu’il reconnoiffoit 
que le concile de Confiance étoit très-faint, 8c qu’il ne pou- 
voit errer ; 8c qu’enfin il étoit tout prêt, quand il plairoit à 
cette fainte affemblée, de renoncer au pontificat j qu’il prioit 
feulement le concile d’avoir égard dans-ce jugement à fon 
honneur , à fa perfonne &  à fon état, fans que cela pût préju
dicier aux loix de Féglife*

Les cardinaux députés revinrent le même jour vingt-fixié- 
me de Mai à Confiance, 8c rapportèrent, dans une affemblée 
tenue le lendemain, la nouvelle de la foumiflîon de Jean 
XXIII. Sur ce rapport deux évêques 8c deux abbés furent 
envoyés à Ratolfcell en qualité de commiffaires, avec des 
protonotaires, tant pour lui fignifier les articles de fa condam
nation, afin qu’il y  pût répondre, que pour l'affigner à venir 
entendre lui-même la fentence de fa dépofition. Il les reçut 
avec la même foumiffion, refufa.de lire les articles de fa condam
nation 5 déclara qu’il tenoit le concile infaillible , &  qu’il s’en 
tapponoit à récrit qu’il avoir mis entre les mains des car- 
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dinaux. Il les fupplia feulement de rendre une lettre à Pém- 
pereur , pour lui demander la même grâce' qu’au concile, 
qu’on eût foin de ménager ion honneur &  fa fortune. Quoi
que cette lettre foit très-foumife , il ne laiffe pas d’y faire 
quelques reproches à Sigifmond , après lefquels il tâche de 
le fléchit: lui marquant qu’il n’a plus de reffonree qu’en 
lui dans l’extrémité fàcheufe ou ü fe trouve : &  le fuppiiant 
de pourvoir après fa démiffion à fa fubfiftaïice &  à fon hon
neur. On avoir réfolu d’abord de prononcer fa fentence le 
vingt-fepriéme de Mai ; mais comme tout n’étoit pas prêt 
encore, on la remit au vingt-neuvième &  on lui envoya 
des députés , pour lui marquer que la lefture de fa fentence 
avoir été différée de deux jours 8z qu’elle ne feroit pas ii 
rigoureufe qu’on l’avoit réfolu d’abord.

On prit en fuite des mefures fur le voyage que l’empe
reur devoir faire à Nice au mois de Juin. Il à voit écrit au 
roi d’Arragon , pour le prier de différer cette entrevue juf- 
qn’au mois de ju ille t, la foire de Jean XXIII l’arrêtant à 
Confiance. Quoique ce prince ÿ eût répondu dès le vingt- 
huitième d’Avril , fa réponfe n’arriva que le mois fnivant. 
On propofa que, pour l’honneur du concile , fa majefté im
périale fut accompagnée de quelques cardinaux dans fou 
voyage, &  l’on délibéra fur le choix d’un protecteur du con
cile eu fon abfence. L’éleôleur Palatin fut jugé digne de cet 
honneur ; mais comme il étoit de l’obédience de Grégoire 
XU , les cardinaux , à la foilicitation du cardinal des Uriins, 
crurent qu’il falloit plutôt jetter les yeux fur le burgrave 
de Nuremberg, On nomma enfuire les cardinaux de Viviers > 
de Cambrai, de Saluces &  de Florence pour accompagner 
l’empereur; mais le roi d’Arragon ayant agréé que Sigifmond 
différât ce voyage, on remit le choix,de ces députés à un 
autre tems, & l’on ie prépara à la feffion fui vante.

Elle fut tenue le vingt-neuvième de M ai, après la meffe 
du Saint'Efprit chantée par le patriarche d’Antioche , en pré- 
ience de l’empereur , du cardinal de Viviers qui y préfidoit, 
&  de tous les princes, cardinaux Sc ambaffadeurs. Après la 
letture de l’évangile du chap. u .  de faint Jean * Nunc jtt- 
diciiun e j î  mundi, &c, C ’eft maintenant que le monde va 
etrê  jugé , & que le prince de ce monde fera jetté dehors 
lévequë de Lavaur, du nombre des derniers commiffaires 
envoyés à Jean X X III, fit fon- rapport dés réponfes qu’il avoic
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reçues de ce pape, Enfüite à la requifition du promoteur, 
l’évêque d’Àrras lut un décret qui contenoit la fentence de 
la dépofition du p ape, par laquelle le concile prononce, 
décerne &  déclare que la retraite noèlurne de Jean X X ilI 
fous un habit déguifé &  indécent, eil fcandaleufe ; qu'elle 
z troublé l’union de l ’églife , &  entretenu le ichiime : qu’el
le eil contraire à fes vœux &  à les fermens : que ledit Jean 
XXÏ1I eil notoirement fimoniaque , diflipateur des biens &  
des droits de Péglife Romaine, 6c des autres églifes : qu’il 
a mal adminiilré le fpirituel & le temporel : que par ies 
mœurs mal - honnêtes &  déteilables, il a fcandalifé tout le 
peuple chrétien , 8c qu’il s’efl montré incorrigible. Comme 
tel , le concile le déclare dépofé &  privé abfolument du 
pontificat , dégage tous les chrériens de leur iêrment de 
fidélité , leur défend à l’avenir de le reconnoître pour pape 
&  de le nommer tel, Enfüite ledit Jean eil condamné à 
être mis, au nom du concile, dans quelque lieu où il puif- 
fe être honnêtement fous la garde de l’empereur, pendant 
tout le tems qu’il fera néceffaire pour le bien de l’églife ; le 
même concile fe réfervant le droit de le punir de fes cri
mes &  de fes excès félon les canons , 6c fuivant que les loix 
de la jufticeï ou de la miféricorde le pourront exiger. Ne 
s’étant trouvé aucune oppofition, le cardinal de Viviers ap
prouva la fenrence, &  tout le concile prononça unanime
ment \Placet* Enfin l’on rompit le fceau de Jean X X ÎII,ron 
effaça fes armes , &  l’on nomma cinq cardinaux pour lui 
aller notifier fa dépofition.

Par un autre décret rendu dans la même feiiîon, le concile 
prit des mefutes pour l’éleêlion d’un nouveau pape, &  réfoiut 
qu’on défendroit abfolument, en cas que le iïége vînt à va- xĉ û pc. 
quer, de quelque manière que ce fut, de procéder à l’élec- 
tion d’un nouveau pape fans la délibération &  le confente- 
ment du concile , fous peine de malédiêlion éternelle ; tant 
aux éleêleurs qu’à l’élu &  leurs aclhérens , 8c d’être punis 
comme fauteurs de fchifme , nonobflant tous droits, cou- 
tumeà &  privilèges accordés pour cela à qui que ce fut, mê
me par les conciles généraux. Par un autre décret le concile 
ordonne que jamais/ni Bahhafar Colla ci-devant Jean X X III, 
ni Pierre de Lune nommé Benoît X III, ni Ange Coratio fous 
le nom de Grégoire XII ne feront élus pape; tk défend à tou
tes perfonneÿdé Quelque dignité qu elles foient, empereurs,

E ei)
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aux préfideris: dèk’ nations de faire revenir au concilë tous les 
prélat $ qui; s’étoiferitt abfentés * &  de débéthèfo,^ con
tre'iceux.qui xefuï^roièntrde s=y rendre. Le lendemain, jour 
de la fê te- Dieu , on fit une p roc efii ou; folermielle pour rendre 
à Dieu des a ¿irions de grâces publiques de’cet heureux fiiccès.

Les commiifaires furent députés, pour porter à Jean XXIII 
la fentence de fia dépofition. Il la lut fans rien dire ; &  après 
s’être retiré pendant environ deux beures pour penier à ce 
qu’il devoir faire 5 il la ratifia , &  ne montra qmüne entière 
ibumiffion : &  mettant la main fur fia poitrine, il jura qu’il 
renonçoir absolument, librement &  de bon cœur au pontifi
cat , qu’il n’agiroit plus comme pape, &  qu’il ne fie feroir plus 
défigner par cette dignité. En même rems il fit ôter de fa 
chambré la croix pontificale, : ajoutant que, s’il a voit eu un 
autre habit pour changer il aurait.auffi-tôt quitté en leur 
préfence fes habits pontificaux - &  toutes les marques de cette 
dignité. Après toute cette cérémonie, if fut transféré de Ra
to Ifcell dans la fortereffe de Gotlebén, où Jean Hus étoit 
auffi prifonnier. On lui ôta^tous fes domeRiques hormis fou 
cuifinier ; &  de peur que par leurs intrigues, ou dé quelques 
perfonnes qui lui étoient affeffîonnées à C on fian ceon  ne 
lui aidât à fe fiauver, l’empereur ordonna à l’élefteur Palatin 
de le faire conduire à Heidelberg, &  d e l’y  traiter avec tou
tes fortes d’honnêtetés* ;

Le concile donna avis à toute l’Europe de la dépofition du 
pape : mais quoi qu’il pût dire pour en montrer la j.uftice, 
on n’en fut point content en France; &  les évêques d’Evreux 
&  de Carcaffone, les doéfeurs Benoît Gentien religieux de 
S. Denis, Guillaume de Merle doyen de Senlis, &  Jacques 
Defpars, envoyés par le concile auprès de Charles V I, ayant 
eu audience de ce prince , il leur dit en plein confeil , qu’il 
avoir prétendu feulement que l’on porteroit Jean XXIlI à 
céder ; mais qu’il trou voit fort, étrange qu’on eût entrepris 
de dépofer de cette forte un pape reconnu «; pour légitime. Ce 
mécontentement du roi parut visiblement le treiziéme du mois 
de Juin, par le mauvais accueil que î’omfitau refteur de l’u- 
ni v er fi t é ¿k à ceux qui 1* aç ebmpagfte refit Jchez A jé ròi. Le fu-* 
jet de cette députation étoit pour demandçt q
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geât le peuple;.des impôts &  des tailles dont il étoit acca
blé; le dauphin Louis de Guyenne qui entroit dans le reffen* 
liment du roi, demanda au docteur Jean de Châtillon qui por
tole la parole, qui a voit excité TuniverÎité à faire une pa
reille remontrance / Le docteur répondit un peu brufque- 
ment, que ce n’étoit point l ’üfage dé révéler les opinions de 
la compagnie. Le duc irrité de cette réponfe fit emprifon- 
ner lé docteur , &  Ton n obtint fa liberté qu’avec peine. En 
la lui rendant, il dit aux députés de l’univerfité ; Sçachez 
que ce n’eft que par pitié &  que pour l’amour de D ieu , &  
nullement à Votre considération , que l’on vous accorde ce que 
vous demandez. Il y  a long-teins que vous vous en faites 
un peu trop accroire , en. vous donnant la liberté d’entre
prendre des choies qui font au-deffus de votre condition ; 
ce qui a caufé bien du déibrdre dans l’état. Mais qui vous a 
faits fi hardis qué d’ofer attaquer le pape, &  lui enlever la 
thiare.eïi le dépouillant de fa dignité ? comme vous ayez fait 
à Confiance ?

Nonobfiant ces plaintes Jean demeura dépofé, &  l’empe
reur prit l’adminiftration des affaires eccléfiaftiques en Alle
magne pendant la vacance du faint fiége ; il conféra les bé
néfices, &  donna les grâces expe&atives : ce que quelques- 
uns regardèrent comme une nouvelle èntreprife* Le trente-unie- 
me de M ai, qui étoit le lendemain dé la fête-Dieu, les na
tions s’étant affemblées, on reprit l’affaire de Jean Hus. Les 
feigneurs de Bohême n’ayant point reçu de réponfe du con
cile , prefëntérent un nouveau mémoire, dans lequel ils expo- 
férent que Jean Hus avoit plufieurs fois proteflé qu’il ne vou- 
loit point s’écarter de la vérité , ni enfeigner aucune erreur ; 
&  foutenoient que les propoffrions que fes ennemis avoient ti
rées de fes livres , étoient tronquées &  falfifiées, afin dé Sop
primer; impunément par de fauffes imputations. Pour rnerrre 
ion innocence &  ion orthodoxie à couvert, ils alléguoient le 
témoignage que lui avoit rendu l’inquifiteur de la foi à Pra
gue aff mois ,d?ÀQÛt 1414 ils concluoient en demandant fa 
liberté, afin qu’il pût recouvrer fes forces &  fa fanté, pour 
être en état de répondre à fes examinateurs ; &  ils offroient 
de bons garans qu’il ne ÎOftiroit point d’entre les mains de 
fes j.uges que fon affaire ne fût finie. :

Le patriarche d’Antioche leur répondit de la part de Taf- 
femblëe, qu’ôn examineroit la prptefiation d’orthodoxie q.u ils
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faiibient pour Jean Bufvq-u’Qîi ' éd a irèH & it^  qu’em
avoir faits de fes ouvrages étoient falfiflés ; qii’ù l’égard des 
garans qu’on offroit , le concile ne pouvoir les accepter, s’a- 
giflant .d’un homme à qui l’on ne pouvoit fe lier en aucune 
manière : mais qu’il lui donnèrent -le troifiéme de Juin une 
audience, dans laquelle il auroit foute liberté de parler, & 
qu’on l’écouteroit avec douceur &  charité. L’empereur, qui 
n’arriva que fur la fia de l’ailemblée , confirma la* même cho
ie 5 &  comme il n’avoit pas entendu la leèlure du mémoi
re , les feigneurs Bohémiens le lui préfentérent, en le fup- 
pliant d’intercéder auprès du concile pour la liberté du pri- 
fonnier. Jean de Chlum &  les autres fortirent de raffèm* 
blée afl’ez contens, dans i’efpérance d’un heüreux fuccès, qui 
né tarda guère à s’évanouir.

Comme le concile craignoit qu’il n’arrivât quelque fédi- 
tion , fl l’on donnoit une audience publique à Jean Hus, il fe 
contenta pour cette fois d’envoyer des députés à Gotleben 
où il étoit prifonnier, pour le porter à quelque rérraftation* 
Il fubit plufieurs examens particuliers, dans lefqueis il fembla 
qu’il promit de fe foumèttre à la déciflon du concile* Quel
ques jours après, c’eft-à-dire le cinquième de Juin, il fut amené 
de Gotleben à Confiance dans le monaftére des Francifcains, 
où il demeura chargé de chaînes jufqu’à fa condamnation. 
Le jour qu’il y  arriva, les cardinaux, les prélats, &  quelques 
doéleurs examinèrent les articles tirés de fes livres. Un Huf- 
fite qui fe trouva là, crut qu’on alloir condamner Jean Hus 
fans l’entendre , ik en alla donner avis à Jean de Chlum : ce
lui-ci, accompagné de Venceflas de D uba, alla fe plaindre à 
l ’empereur, qui envoya félecieur Palatin &  le burgrave de 
Nuremberg aux prélats airemblés, pour leur défendre de la 
part de juger Jean Hus fans lui avoir donné une audience fa
vorable, &  pour leur dire qu’il vouloit qu’on lui envoyât les 
articles qu’on jugeroit erronnés, afin de les faire examiner par 
des gens de fçavoir &  de probité. Les deux princes s’acquit
tèrent de leur commiflion, <$k l’exàmen des articles fut fufpen- 
du jufqu’à ce que Jean Hus fût préfent.

On le fit donc venir dans raffemblée le cinquième de Juin. 
Dès qu’il fut entré , on lui préfenta fes ouvrages y il les re
connut , 6c ofirit de le rérrafler fi l’on y ‘trouvoit quelque 
erreur* En fuite l ’on fit la leélüre dç$ articles qu’on en avoit 
extraits : mais dès le premier article j il s’éleva un fi
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bruit, que les pères ne s entend oient pas eux-m êm es: bien 
loin de pouvoir entendre les réponfes de Jean Hus ; on re
mit donc l’aftaire au vendredi feptiéme de Juin, Jean Hus 
comparut pour la féconde fois dans eette affemblée où l’empe
reur àffiftoit, luivi des feigneurs Bohémiens. Quand tout le 
monde eut pris place, Michel de Caufis lut dans un papier, 
que Jean Hus étoit accufé d'avoir enfeigné que la fubftance 
du pain matériel demeure dans l’euchariftie après la confé- 
cration : ce qu’il nia confiamment. On lui reprocha d’avoir 
fuivi les erreurs de W ielef  ̂ il répondit qu’il n’avoit enfei
gné aucune erreur , qu’il ne fçavoit pas fï V id e f  en avoir 
enfeigné en Angleterre y mais qu’il ne s’étoit oppofé à la con
damnation que l’archevêque de Prague avoit faite de fes li
vres , que parce quil avoit condamné quelques articles qu’il 
croyoit fou tenables : fç avoir , que le pape Sy Relire & Conf- 
tantin a voient mal fait en donnant des biens à l’églife 7 &: 
qu’û l’égard de l’article qui porte, qu’un prêtre étant en érat 
de péché mortel ne confacre ni ne baprife , il l’avoit limi
té én difânt qu’il confacre &  qu’il baptife indignement, parce 
qu’étant en péché m ortel, il efl un mimffre indigne des fa* 
cremens de JefW Chnil.

Il foutim encore que les dîxmes étoient des aumônes , quoi
qu’on fût obligé de les donner. Il déclara qu’il n’avoit lou- 
renu avec obilination aucune des proportions de W iclef ; mais 
qu’il n’avoit pas approuvé qu’on les condamnât, fans appor
ter des raifons de leur condamnation tirées de l’écriture fainte* 
Il rapporta enfuite le différend qu’il avoir eu avec fon arche
vêque j &  comme ayant appelle à Rome de fon jugement, 
& n’ayant pu obtenir de juflice , il en avoit appelle à Jefus- 
■ Chrift. Il .avoua qu’il .avoir dit autrefois que Jean V ic le f étoit 
fauvé, qu’il voudroit que fon ame fût où étoit la fïenne : mais 
il nia qu’il eût excité le peuple à porter les armes ou été 
caufe des troubles du royaume de Bohême, &  même que 
ce fût par fa fauté que la nation Allemande eût quitté l’uni- 
verfïté de Prague. Palets repréfenta que ce n’éroir pas feu
lement les étrangers que Jean Hus ôr les fîens avoient cou* 
traints de quitter la Bohême, mais encore ceux du pays , dont 
il y en avoit pluiieurs de relégués en Moravie. Jean Hus répon
dit que cela ne pouvoir être, puifqu’il n’étoit pas même à 
Prague lorfque ces gens-là s’en retirèrent. Ainfi finit la féan- 
ce 3 ôc Jean Hus fut remis entre les mains de l ’archevêque
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de Riga , qui tenoit aufli Jérôme de Prague prifonmer, en 
qualité de garde des fceaux de l’églife. v ^

Avant qui! fortît, le cardinal de Cambrai loi ayant repro
ché d’avoir dit que ? s’il n’eût pas voulu venir au concile, ni 
le roi de Bohême, ni même l’empereur, n’auroiênt pu îy  con
traindre j Jean Hus l’avoua, &  fa réponfe fut confirmée affez 
vivement par Jean de Chlum. Le cardinal de Cambrai lui con- 
feilla, pour fon falut &  pour fon honneur, de fe foumettre à 
la fentence du concile, comme il l’avoit promis dans fa pri- 
fon. Et comme l ’empereur joignit auiîi fes exhortations aux 
falutaires avis du cardinal, Jean Hus voulut répondre à ce 
prince, &C le remercier de la bonté qu’il lui témoignoit ; mais 
Jean de Chlum l’ayant interrompu, pour L’avertir de fe dé
fendre du crime d’obfinnation dont l’empereur en lui parlant 
l’avoit taxé  ̂ il protefta qu’il n’avoit jamais eu la penfée de 
rien foutenir avec opiniâtreté , &  qu’il étoit venu de fon bon 
gré au concile dans l’intention de fe rétradier, dès, qu’on lui 
apprendroit quelque chofe de meilleur que ce qu’il avoit en- 
feigné. Après tous ces entretiens^ les officiers de la juffice 
l’emmenèrent dans fa prifon-

Jean Hus parut le lendemain pour la troifiéme fois dans 
le même lieu &: en préfence des mêmes perfonnes. On lui 
lut d’abord vingt-fix articles extraits de fon traité de Pé- 
glife , qu’il avoit reconnu pour être un de fes ouvrages, Sc 

.dont il donna une déclaration , qui fut lue dans cette féance. 
Il reconnut les articles qui étoient de lui, il éclaircit les au
tres , défavoua ceux qui lui étoient imputés par fes ennemis, 
&  fur-tout par Etienne Paletz. Le tout fut réduit à trente- 
neuf articles * dont les vingt-fix premiers font tirés du livre 
de l’églife, comme on a dit $ les fept fuivans extraits de la 
réponle de Jean Hus à Paletz $ &  les fix derniers d’un livre 
qu’il avoit compofé contre Staniflas de Znoïma , profeffeur 
en théologie à Prague, qui avoir été fon maître, mais qui 
n’étoit pas dans les fentimens de fon difciple. Voici ces ar
ticles.

1. Il n’y  a qu’une fainte égüfe catholique ou univerfelle, 
qui renferme dans fon fein tous les prédeftinés.

2. S. Paul n’a jamais été membre du diable, quoiqu’il 
ait fait quelques aâions femblables à celles de l’égjife des 
méchans. 11 en eft de même de S. Pierre > qui par la per-

miffion



V ï  E G  e  n t - t r o  i s i é m e ; ^
mîiHdn de Dieu tomba dans un grand parjure, afin qu’il iè 
relevât avec plus de force.

3- Aucune partie de l’églife ne fe détache jamais du corps: 
parce que la grâce de la prédeftination, qui la lie, ne peut 
jamais décheoir.

4 . Un prédeftiné, qui n’eft pas a&uellement en état de grâ
ce par la juftice présente, eft toujours membre de la fainte 
églife univerfeüe.

Il n’y  a aucune place de dignité, ni aucune éleéHon hu
maine, ni aucune marque extérieure, qui rende membre delà 
feinte églife catholique.

6. Un réprouvé n’eft jamais membre de la fainte mere 
'églife.

7> Judas n’a jamais été vrai difciple de Jefus-Chrift-
8. L ’affemblée des prédeftinés, foit qu’elle foie en état de 

grâce , foie qu’elle n’y foit pas quant à la juftice préfente, 
eft la fainte églife univerfelle. C ’eft pourquoi c’eft un article 
de foi 5 &  c’eft-lâ l’églife qui n’a ni tache ni ride, mais 
qui eft fainte &  immaculée, &  que J. C . appelle fienne.

9. Saint Pierre n’a é té , ni n’eft le chef de la fainte églife 
Catholique.

10. Si celui qui eft appelle le vicaire de Jefus-Chrift imi
te la vie de Jefus-Chrift, il eft fon vicaire ; mais s’il fuit un 
chemin oppofé, il eft le meffager de l’antechrift, contraire 
à S, Pierre &  à T  C . &  le vicaire de Judas Ifcariote.

11. Tous les fimoniaques &  les prêtres qui vivent enfemble 
dans le crim e, étant des enfans infidèles, ne peuvent que 
profaner les fept facremens, les clefs, les charges, la disci
pline , les cérémonies, &  tout ce qu’il y  a de facré dans Pé- 
glife, la vénération des reliques, les indulgences &  les ordres.

12. La dignité papale doit fon origine aux empereurs Ro- 
mains.

13. Sans une révélation, perfonne ne peut affiner raifonna- 
blement, de foi ni d’un autre, qu’il eft le chef d’une fainte 
églife particulière.

14. Il ne faut pas croire que celui qui eft pontife de Ro
me , qui que çe puiffe être, foit pour cela le chef d’aucune 
fainte églife particulière, fi Dieu ne Pa prédeftiné.

15. Le pouvoir du pape, comme vicaire de Jefus-Chrift; 
eft n u l, s'il ne fe conforme pas à Jefus-Chrift &  à S. Pierre 
¿ans fa conduite &  dans fes moeurs.

Tome X I K  F f
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16. Le pape n’eft pas très-faiftt parce, qtfil, tient la place 

âe S. Pierre , mais parce qu’ü poffède de grandes' richeffes. 
Jean Hus fe plaignit que cette prapoiîrîbn etoit mütilée.

17, Les cardinaux ne font pas les manifeftes 8e les vrais 
fueceffeurs du collège des autres apôtres de J. C . s’ils ne vi- 
vent pas comme les apôtres,, obfervant ies  ̂ commandernens 
&  les eonfeils de Jefus-Chrift.

i 3. Aucun hérétique, outre la cenfure deTéglife , ne doit 
être ahandonné au. bras féculier pour être puni corporel* 
lementv ^

19. Les grands du inonde doivent obliger; les prêtres à ob- 
ferver la loi de Jefus-Chrift,

20. L’obédience eccléfiaftique eft une obédience inven
tée par les prêtres, fans autorité expreffe de récriture.*

21. Lorlqu’un homme eft excommunié par le pape ; iî ? fans- 
avoir égard au jugement du pape &  d’un concile général, il 
appelle à Jefos-Chrift, cet appel empêche que l’excommunica
tion ne lui foit préjudiciable.

22. Un homme vicieux agit vicieufement, &  un homme 
vertueux vertueufemenri-

23. Un prêtre qui vit félon la loi de Tefus-Chrift, qui en
tend l’écriture, 8e qui a du zèle pour l’édification du peu
ple , doit prêcher nonobftant une excommunication préten* 
due 3 &  iî le pape ou quelqu’autre prélat défend de prê
cher à un prêtre de ce c ar a f t é r e l e .  prêtre ne doit- point 
obéir.

24. Cet article n’eft qu’une explication un. peu plus éten
due du précédent.

25. Les cenfures eccléfiaftiques font antichrétiennes ; le 
clergé les a> inventées pour s’aggrandir &  pour s’affujertir le 
peuple ; &  une preuve que ces cenfures, qu’ils- appellent ful
minantes , procèdent de l’antechrift , c’eft que le clergé les 
lance principalement contre ceux, qui découvrent la malice 
de l’antechrift.

26. On ne doit point mettre d’interdit fur le peuple: 
parce que Jefus-Chrift, qui eft le fouverain p o n t i f e n ’a point 
interdit, la prédication, à caufe de la prifon de Jeân-Baptif 
te, ni pour les perféçutions qu’on lui a-faites à lui-même.

27. Si un pape, utvévêque-ou un prélat eft en péché mor
tel; il n eft. ni pape ni évêque, ni prélat.

¿S* La grâce de la ptédeftination eft le lien par lequel te
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corps de l’églife * &  chacun de fes membres , eft înféparable- 
jEent attaché .au chef,

29. Si le pape eft méchant &  réprouvé , alors comme 
Judas , il eft diable , larron 3 fils de perdition , nullement 
c h e f  de la fainte églife militante  ̂ puifqu’il n’en eft pas mê
me membre.

30. Cet article nVft pas différent du précédent.
31. Le pape n’e ft, ni ne doit être appellé très-faînt, mê

me quant à ion office : autrement, le roi devroit suffi erre ap
pellé très-faint $ &  il faudroir appeller faints les bourreaux, les 
hérauts de juftice &  les diables.

34. Si un pape vit d’une manière contraire à Jefus-Chrift, 
quand même il auroit été élu légitimement &  canonique* 
ment, félon l’éleftion humaine, il ne laifferoit pas d’être mon
té à cette dignité par ailleurs que par J. C .

33* La condamnation que les dofteurs ont faite des qua
rante-cinq articles de W iclef, eft déraifonnable &  injufte : 
&  là raifon qu’ils allèguent de cette condamnation ; fçavoir, 
qu’aucun de ces articles n’eft catholique, &  qu’ils font tous 
hérétiques , erronnés ou fcandaleux , eft entièrement fauffe.

34. Le confentement unanime de ceux qui ont élu un pa
p e , ou de la plupart d’entr’eux, n’eft pas ce qui le fait 
pape , ou fucceffeur de Jefus-Chrift, ou vicaire de S. Pierre j 
mais il reçoit de Dieu un plus ample pouvoir, à mefure qu’il 
s’emploie plus utilement &  plus efficacement à l’édification &  
k l’avantage de l’églife-

35. Un pape réprouvé n’eft pas le chef de la fainte 
églife.

3 <5. Il n’y  a aucune étincelle d’apparence qu’il faille que 
Féglife militante ait un feul chef qui la régiffe dans Je ipi- 
rituel , &  qui converfe toujours avec elle.

37. Jefus-Chrift gouverneroit mieux fon églife par fes vrais 
difciples qui font répandus dans le monde, que par de telles 
monftrueufes têtes.

38. Saint Pierrç n’a pas été le pafteur univerfel des bre* 
bis de J. C. beaucoup moins le pontife Romain.

39. Les apôtres &  les fidèles miniftres de Jefus-Chrift 
ont fort bien gouverné Féglife dans ce qui eft néceffaire à 
falut, avant que l’office de pape fût introduit ; &  il eft très- 
poffible qu’ils le faffent jufquau jour du jugement, quand il 
a y  .auroit point de pape*



228 H I S T 0 1 R Ë E C C X É S I  À S T l  $
~A~ î4i"5t" Aptes eef/é^méh; âe-tphié? eés c&a-
( l x x v . 5* cun.e defquelîes Jean Hus parla pour s'expliquer ? autant qu’il 
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il Je refuie. avec fincérité au jugement &  à la décihon du concile & 
l T f ^ ! ardLi°' fubir fans murmurer tout ce qu’il lui plairoit d*ordonnerj 

qu’autrement fon obifination pourroit l’expofer à de fâcheufes 
fuites- Les autres prélats joignirent-leurs exhortations &  leurs 
In fiances à celles du cardinal, Jean Hus demanda en cor è une
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audience, promettant de fe rendre volontiers aux inilruc- 
tions du concile, s’il n’appuyoit pas fes fentimens par des 
raifons certaines &  folides, L a cardinal de Cambrai reprit la 
parole, &  lui' dit qu’il falloir fe foumettre &  abjurer fes er
reurs ; Pempereur lui parla dans les mêmes tènnés> &  lui 
fit les mêmes inftances : &  le voyant toujours obffiné, il 
ajouta qu’il y  avoit des loix félon lefquellés le concile le ju-

feroit. Cette converfation dura fort long-tems, parce que Jean 
[us repliquoit toujours à tout ce qu’on lui difoit r  niant quel

ques fairs, en expliquant quelques autres , &  perfiftant tou- 
jours à dire qu'il ne fe fentûit point coupable.

Après d’autres difeours affez femblables , dont la plupart 
rouloient fur des reproches qu’on lui faifoit, il fut remis en
tre les mains de l’archevêque de Riga pour être conduit en 
prifon, &  Jean de Chlum l’y  fuivit. L ’empereur étant refté 
dans l’affemblée , dit qu’il n’y  avoit aucune des propoiitions 
qu’on avoit lues , qui ne fût digne du feu : que fi Jean Hus 
ne fe rétra&oir pas, fon fenriment étoit qu’il fût brûlé ; & 
quand même il obéiroit au concile , il Falloir lui défendre 
d’enfeigner, même lui interdire l’entrée du , royaume de 
Bohême. Il ajouta qu’il falloir envoyer la condamnation de 
fes erreurs en Bohême &  en Pologne ; &  qu’on devoir ré
primer avec févérité tous ceux qui fe difoient partifans de 
cet héréfiarque , Sc fur-tout Jérôme de Prague. Sur quoi 
quelques-uns dirent , que l’exemple qu’on feroit du maître ran- 
geroit le difciple à la raifon.

Le cardinal de Viviers , préïîdent du concile , envoya 
le lendemain à Jean Hus un forîmulaire de rétractation con
çu en ces termes. « Moi Jean H us, & c. outré, les protefta- 
» tions que j'ai déjà faites , &  auxquelles je me tiens y je 
v protefte de nouveau, que, quoiqu'on m’impute beaucoup 
>* de choies auxquelles je n’ai jamais penfé, je me.foumets
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» hutüblement à la mifériçordieufe ordonnance, décifîon &  ' "¿y”  t 
5> correftioa du faCré concile, touchant toutes les chofes ' *415'
» qu'on m’a impofées &  objeâées , &  qu’on a tirées de mes &
» vres* ou enfin prouvées par dépofition de témoins, pour les 
» abjurer, révoquer, rétrafter , &  pour fubir la pénitence mi- 
» féricordieufe du concile, &  faire généralement tout ce que 
» fa bonté jugera néceffaire pour mon falut ; me recomman- 
» dant à fa mil’éricorde avec une entière dévotion. » Jean Hus 
ayant lu ce formulaire, refufa de s’y  foumettre : foit parce qu’il 
condamnoir plufieurs propofitions qu’il tenoit pour autant de 
vérités : foit parce que, félon lui, il ne pouvoir abjurer fans 
mentir , puifque c ’étoit confeffer qu’il avoit enfeigné des er
reurs, ce dont il ne convenoit point, &  que c’eût été fcan- 
dalifer le peuple de Dieu.

Il perfiita dans la même réfolution, &  ne voulut jamais LXXVtlt 
fe retraiter. Il eft vrai qjue quelques auteurs ont avancé que jeS Hus? n"#fe 
Jean Hus s’étoit rétraite, ou du moins avoit promis de le point retraiter, 
faire : &  même que le concile fe fondoit fi fort fur cette ré» ^ hcnttU?• 10i; 
traâation, qu’il avoit réglé par avance de quelle manière 
Jean Hus devoit être traité, en cas qu’il fe rérra&âr. Mais 
je ne veux point d’autre garant de l’opiniâtreté de cet héré
tique, que lui-même ; car voici comme il s’exprime dans une 
lettre qu’il écrivit en prifon la veille de fa mort à i’univerfité 
de Prague. « Sçachez, dit-il, que je n’ai révoqué ni abjuré 
» aucun article. Le concile vouloir m’obliger à déclarer faux 
» chacun des articles tirés de mes livres ; mais je l’ai refufé,
» à moins qu’on ne m’en montrât la fauffeté par l’écriture.
» Auffi déclaré-je à préfent que je dételle tout fens qui fe 
» trouvera faux dans ces articles ; &  je me foumets à cet
» égard à la correction de Notre-Seigneur Jefus-Chrîfl:, qui 
» connoît la fincérité de mon cœur. » C ’eit donc un fait conf
iant que Jean Hus ne fe rétraôa point, &  qu’il ne promit 
de le faire que conditionnellement.

Pendant qu’on préparoit toures chofes pour lui faire fon 
procès, fur le refus qu’il faifoit de fe rétrader, les théo
logiens examinèrent les plaintes que l’évêque de Liromiffel 
avoit portées au concile contre Jacobel, qui avoit établi à 
Prague la communion fous les deux efpèces. Us décidèrent 
ce point de do&rine par fix conclufions. La première établit 
l’infiitution de l’euchariftie fous les deux efpèces. La fécondé 
d it, que c’eft une coutume louable &  approuvée, de ne

l x x d c . v .
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point àdminiilrêr ce iacrerpent après fouper , ^  ce n’eft aux 
malades. Là troifiéme, que quoique ce fût Tûfage de la pri
mitive égiife de communier fous les deux efpèces , cepen
dant, pour éviter quelque péril, on a pu introduire l’ufage 
de communier les laïcs fous la feule efpece du pain. La qua
trième : cette coutume obfervée depuis trèsdong-tems doit 
paflér pour loi , qu’il n’efl permis à perfonne de défapprou- 
ver ou de changer fans l’autorité de Téglife. La cinquième: 
celui qui dit qu’il eft illicite d’obferver cette coutume, eft 
dans Terreur. La fîxiétne : ceux qui foutiennent le contraire 
doivent être cenfés hérétiques, &  comme tels réprimés & 
punis.

Après ces. délibérations , on mit fur le tapis Taffaire de 
Jean Petit, Cordeliers qui avoit juftifié le duc de Bourgogne 
touchant i’affaffinat du duc d’Orléans, &  dont les proportions 
avoient déjà été condamnées dans une affemblée du clergé à 
Paris. Quelque intérêt qu’eût Charles VI roi de France à 
fouhaiter que le jugement de Paffemblée de Paris fût confirmé 
à Confiance , il vouloit qu’on s’y conduifît avec ménagement 
pour le duc de Bourgogne, toujours fort redouté en France, 
tout abfent qu’il étoit. Ce duc de fon côté craignant que l’affaire 
ne tournât pas à fon avantage dans le concile, ht prier le roi 
de France d’ordonner à fes ambaifadeurs de n’agir point en 
fon nom , &  de ne s’y point déclarer partie : promettant de 
ion côté d’en ufer de même, &  d’envoyer les mêmes ordres 
à fes miniftres à Confiance* Le roi y  confentit , &  confor
mément à cette convention, ils envoyèrent l’un &  l’autre 
leurs inftruêlions à leurs ambaffadeurs, qui convinrent de fui- 
vre en cela les ordres de leurs maîtres.

Mais quelque tems après , fur la nouvelle que reçut le 
duc de Bourgogne qu’on pourfuivoit à Confiance la condam
nation des proposions avancées par Jean Petit 5 ce duc écri
vit au concile, c’efi-à-dire aux députés de la nation de Fran
ce , & leur demanda qu’à l’égard de la condamnation faite 
à Paris, il y  avoit pluiïeurs perfonnes qui croyoient que ce 
n étoit pas le difeours de Jean Petit qu’on avoit condamné * 
mais quelque pièce malicieufement fabriquée par fes enne
mi5 ? que la prppohtion vraie ou fauffe avoit été condamnée 
légèrement. Et en même tems il pria le concile de ne pas 
fouffHr que perfonne avançât rien en fon nom ou au nom de 
Jean Peti£ ? fans l’avoir bien, examiné en préfence de fes amr
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fcaffadeurs : &  de fe défier de quelques hypocrites &  de 
quelques fourbes, qui iaîfoïent entendre que la France étoit 
perdue , fi la proportion fauffe ou véritable de Jean Petit 
nétoit pas condamnée par le concile ; quoiqu’il fût certain 
que cette propofition feroit demeurée dans l’oubli, ii on ne 
l’eût réveillée par un motif de haine contre lui*

Cette lettre fut préfentée au concile le vingt-fixiéme de 
Mai dans une affembiée de la nation de France, par Mar
tin Porrée évêque d’Arras. Quand on en eut fait la lec
ture , Gerfon profefta contre, &: en demanda juilice au con
cile. C ’eft ce qui obligea le duc de Bourgogne à écrire en
core deux lettres, qu’on reçut quelques jours après : l’une 
adrefîee à l’empereur , &  l’autre aux députés de la nation 
de France. Dans la première le duc fe juftifie de l’accufa- 
tion portée par Louis de Bavière , que lui duc de Bourgo
gne s’êtoit ligué avec Louis dauphin de France, duc de 
Guyenne, &  avec le comte de Savoie pour faire tuer l’em
pereur fur fa route en allant à Nice. C ’étoit Frédéric duc 
d’Autriche qui avoit fait ce rapport à Sigifinond^ La lettre 
eft vive , Louis de Bavière y  eft traité de lâche, d’ingrat, 
de boute-feu, &  Frédéric de calomniateur. Mais dans une 
affembiée où la lettre fut lue , Louis de Bavière nia formelle
ment d’avoir jamais rien fçu d’un pareil deffein , par aucun 
autre que par le duc Frédéric, qui le lui avoit dit : celui- 
ci fe Tentant preffé , fe retrancha lùr Jean X X IIIT qu’il dit 
avoir fait ce complot avec le duc de Bourgogne &  le com
te de Savoie. Ces défaites ne tournèrent pas à ion avantage; 
&■  Louis de Bavière fut fuffifamment juflifié, &  en demanda

Il y  eut une affembiée le feptiéme de Juin, dans laquelle 
le cardinal de Cambrai repréfenta que toutes les affaires de 
foi dévoient être examinées , &r même jugées , s’il fe pou
voir, avant le départ de l’empereur ; qu’ainii l’on pouvoir pro- 
pofer en toute fureté ce qui concernoit la foi. Là-deffus Ger
fon propofa l’affaire de Jean P etit, &  préfenta un papier où 
croient les neuf proportions condamnées à Paris. On en fit 
la lefture : après laquelle l’évêque.d’Arras dit, que ce qu’on 
venoit de lire regardoit une certaine prétendue fentenee 
prononcée à Paris par l’évêque de cette villç , au préjudice 
de l’honneur , de la réputation &  de l’état du duc de Bour
gogne y mais que ce duc avoit appelle de cette fenrence am

An. *4*S*
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fiége apoftolique &  au concile. *Gerfon répliqua què cette 
fentence étoit très-canonique j &  en demanda la confirma
tion au concile. L’évèqqé d’Arras reprit que le duc de Bour* 
gogne en avoir appelle à la cour de Rome , que la caufe 
avoit été commife à trois cardinaux > &  que les parties y 
avoient été citées. 5 que le concile ayant été affemblé, on avoit 
furfis l'affaire, de peur qu’elle ne retardât funion ; que les 
procureurs du duc n’avoient point pôutftlivi fon appef, &  ne 
s’étoient point portés parties j qu’enfin les ambaffadeurs de 
Franeë avoient reçu les mêmes ordres. Sur quoi l’évêque 
fit la Ieêture des inftruétions en v o y ée sta n t par le roi Char
les V I, que par le due de Bourgogne, à leurs ambaffadeurs 
pour faire furfeoir cette affaire. Elle fut pourtant .reprife dans 
la ieflion fui vante.

Cette feiîion fut la treiziéme, &  fe tint le quinziéme de 
Juin, Après les cérémonies accoutumées, l’archevêque de Mi
lan , par ordre du concile, &  à la requifition des promoteurs, 
lut le décret contre la communion fous les deux efpèces, dont 
voici les termes, « Comme dans quelques parties du morn- 
» de , quelques perfonnes ofent affurer témérairement que le
# peuple chrétien doit recevoir le facrement de l’eucharif- 
» tie fous les deux efpèces du pain &  du vin , &  qu’il faut 
» communier les laïcs non feulement fous Tefpèce du pain, 
» mais encore fous l ’efpèce du vin , même après fouper, fans 
*> être à jeun, contre la louable,coutume de l’églife raifon- 
« nablement approuvée , que ces perfonnes toutefois rejettent 
» à leur condamnation , comme s’il étoit facrilége; le facré con̂  
» ciie voulant pourvoir au falut dés fidèles contre cette et- 
» reur, après avoir pris l’avis de plufieurs dofteurs , décla-

re, ftatue &  définit, qu’encore que Jefus-Ghriit ait infti*
tué &  adminiftré ce facrement à fes difciples après le fou- 

9> per , fous les deux efpèces du pain &  du vin : cependant 
*> la louable autorité des facrés canons &  la coutume ap̂  
» prouvée de l’églife a tenu &  tient, que ce facrement ne fe

doit pas célébrer après fouper, ni être reçu par les fidè  ̂
» les qui ne font pas à jeun, excepté le cas de maladie , ou 
» de quelqu'autre néceffité, admis &  accordé félon le droit 
w &  par l’églife. Et comme cette coutume a été raifonnable-
* ment introduite pour éviter quelques périls &  feandales: 
>y tout de même &  à plus forte raifon on a pu introduire &  
w raifonnablement obier ver, que quoique dans la primitive

» églifc
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# églifé ce faprenierît ait été reçu par les fidèles fous les deux 
» efpècés * néanmoins dans la fuite il n’a été reçu fous Tune
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reçu
.» &  fous d’autre efpèces que par les prêtres célébrans , 8r fous 
» la feule efpèce au pain pouf les laïcs : parce qu’on doit 
» croire fermement &  fans aucun doute, que tout le corps 6e 
*> tout le fang de Jefus-Chriii eft vraiment contenu fous Tef- 

pèce du pain. Ç ’efl pourquoi cette coutume raifonnable- 
î> ment introduite par Téglife &  par les faints peres, &  ob- 

fervéë depuis tfes-long-tems, doit être regardée comme 
» une loi qu’il n’eft pas permis de rejetter ou de changer à 
» don gré, fans l’autorité de Téglife. C ’eft pourquoi, dire que 
v l’obièrvation de cette coutume oju de cette loi, eft facri-
» légeéSè illicite, c’eft tomber dans l’erreur : &  ceux qui af- 
» furent opiniâtrement le contraire, doivent être chaffés com- 
» me des hérétiques, &  grièvement punis par les évêques dio- 
-w céfains, Ou leurs pffiçiaux % ou les inquiiiteurs de la foi 

dans les royaumes ou provinces où l’on aura ofé atten- 
& ter quelque choie contre le préfent décret, fuivant les 

loix canoniques établies falutairement en faveur de la 
foi catholique,contre les hérétiques &  leurs fauteurs.» 
Après que ce décret eut été lu &  approuvé , on fit la lec

ture d̂ un autre qui ordonnoit, fous peine d’excommunication, 
à tous patriarches., archevêques, évêques, prélats, &  leurs 
rvicaires, en quelque lieu que ce fut, de punir ceux qui con- 
treviendroient opiniâtrément à ce décret rjufqu’à lès livrer 
nu bras fécülier, s’il étoit née affaire , &  de recevoir à la pé
nitence ceux qui voudroient rentrer dans le fein de l ’églife. 
Et parce .q.u*jjl s’élevoit toujours de tems en tems quelque 
nouvelle hérëfîê, leà promoteurs du concile demandèrent 
qu’on nommât des commiflhires pouf examiner Jes matières 
de foi, &  même pour en juger jufqu’à fenrence définitive exclu
sivement 5 ce qui fut accordé. Les cardinaux des Urfins, d’A- 
quilée , de Cambrai &  de* Florence, avec quatre autres com- 
îniflaires de chaque nation tant évêques que doSeurs, furent 
nommés pour entendre &  examiner les caufes de fo i, y pren 
céder juridiquement, extirper toutes fortes d’héréfies &  
d’erreurs, tant dans la foi que dans les moeurs, de quel
que endroit qu’elles vinffent, fans aucunè acception de per- 
fonnes j &  pour prononcer jufqu'à fentence définitive exclu- 
fivement. Le décret a joui oit qu’à l’égard de l’affaire de Jean 
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flfter ■ la çomniifllon dcj a donnée; C e decret fut approuvé de 
- - -  excepté de l’éyêque d’Arras, qui déclara' qoe le cat&tous
nal de Cambrai étant fufpeâ au,duc de Bbürgdgne, il reçu, 
foit ce cardinal, au moins dans raiffaire de Jean P etit, jut- 
qu’à ce qu'il eût reçu de nouveaux ordres du duc fon maître* 

On croit que la caufe de cette réeufation étoit. fondée fur 
la grande liaifon que ce cardinal avoit avec Jean Gerfon, 
qui éroit un des plus ardens iolliciteurs de la condamnation 
du plaidoyer de Jean Petit. L’évêque d’Arras demanda de 
plus que la fentence de l’évêque de Paris &  de l’inquiiiteur 
de la fo i, fût caffée &  déclarée nulle par le conciletant 
parce qu’ils n’avoient pas eu droit de prononcer fur y ne caufe 
dont la connoiffance appartenoit au faint fiége, que parce que 
les propoiitions condamnées étoient probables &  foutenues 
par un grand nombre de doéfeurs. Il demandoit auffi qu’on 
imposât filénee à i’évêque de Paris à Jèan Gerfon, Ôt au 
promoteur du concile, à caufe de l’irrégularité de leurs pro
cédures dans cette affaire, laiffant au refte , à la prudence des 
juges, de punir dé là manière qu’ils le jugeroient à propos la 
dénonciation caîomnieufe de Jean Gerfon contre le duc de
Bourgogne. Enfin quant à la propofition, qu’il eft permis & 
même louable de tuer un tyran , il déclara qu’il ne s’oppo- 
foit pas à la condamnation qu’on en avoit demandée, pourvu 
qu’elle fût expliquée de éclaircie par le décret du concile. Le 
procureur de l’abbaye de Clugny , collègue d’ambaffade de 
l’évêque d’Arràs, parla auffi dans cette affemblée ?imâis avec 
plus de modération.

Le mémoire qu’il préfenta tendoit à Un nouvel examen de 
l ’affaire , pour déclarer la fentence de l’évêque de Paris nulle f 
en ce qu’elle auroit de défeftueux. Il demandoit qu’on exa
minât les neuf propoiitions que nous avons rapportées ail
leurs  ̂ &  qu’on pourvût aux moyens de faire fatisfaélion au 
duc de Bourgogne * &  à la mémoire de Jean Petit, qui étoit 
mort depuis trois ans quand fon plaidoyer fut condamné à 
Paris : confentant qu’on cherchât auiE des expédiées pour 
fauver l’honneur de ceux qui avoient dénoncé l ’affaire# On 
lut enfuite les fentimens des abbés de Clugny &  de, Cîteaux, 
qui étoient ùuffi envoyés du duc de Bourgogne. Ils concluoient 
lun &  1 autre à annuiler la fentence de l’évêque de Paris, 
fans in t ère (Ter la personne du juge ; à condamner la propo* 
■ générale,ri^deffus mentionnée, avec ce tempéràinent,
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^ue on ne prétendoit porter aucun
préjudice ni aux vivans ni aux morts : qu’il ne fer oit pas per
mis de rétribuer à qui que ce foit, à moins qu’il ne fur juri
diquement convaincu de l’avoir avancé, ni d’accufer d’héré- 
fie ceux qui par le palTé aüroient pu défendre les propofitions 
de Jean Petit qui feroient laiflees dans leur probabilité. On ne 
conclut tien pour lors,

Le lendemain de cette feffion, qui étoit le feiziéme de 
Juin, Charles de Malatefta r feigneur de Rimini, procureur 
de Grégoire X I I  pour céder le pomificat, arriva à Conf
iance ? &  y fut reçu avec beaucoup de joie &  de magnifi
cence. Il eut audience de Sigifmond le lendemain, dans la
quelle il lui préfenta les lettres de Grégoire ; en lui décla
rant «que c’étoit à l’empereur ieul qu’il étoit envoyé, &  non 
au concile, que Grégoire ne reconnoiffoit pas encore. Il vit 
enfuite les députés des nations , feulement comme particu
liers, à qui il donna avis qu’il avoit plein-pouvoir de re
noncer au pontificat au nom de Grégoire.

Quoique l’empereur fe fût retiré auffi-tôt à Uberlingen , 
foit pour fe délaffer, fait pour penfer plus librement aux af
faires $ on ne laiffa pas de tenir des affemblées particulières 
en fon abfence. L ’affaire qui occupoit le plus alors étoit celle 
de Jean Petit, L’évêque d’Arras préfenta aux commiffaires un 
mémoire contre Gerfon. Il y  difoit que l’évêque de Paris &  
l’inquifiteur de la foi avoient été cités au concile pour le vingt- 
quatrième d’O fto b re , afin d’y  rendre raifon de leur fenten- 
ce; &  que c ’étoit chez le cardinal de Cambrai que Gerfon 
conféroit ordinairement avec ce prélat fur le moyen de faire 
condamner les propofitions de Jean Petit. Il feplaignoit en
core que Jean Gerfon fe difant ambaiTadeur de France, fe fût 
porté tnanifçftement partie contre le duc de Bourgogne , 8c 
dénonciateur des propofitions de Jean Petit : ce qu’il prouva 
par différens faits* Ori voit bien quel étoit le but de l’évêque 
d’Arras ; comme il n’avoit pas envie que cette affaire fur ju
gée au concile, il ne pouvoir fouffrir que Gerfon en preisât 
le jugement avec tant de chaleur. On ne finit rien encore.

L’affaire de Jean Hus fut reprife : on eût bien voulu l’en
gager à quelque rétractation, pour n’en pas venir aux der
nières extrémités ; mais comme on lavoit fouyent fonde, 
&  tpujbur£ inutilement, on commença par condamner fès 
livres au feu - on crut l’intimider par - là , mais envain, H
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demanda un confeffeur, &  on lui envoya un moine qui-1& 
traita avec beaucoup de douceur &  d'honnêteté, Il reçut le 
premier de Juillet une députation folemneliey où- il y  avoit 
deux cardinaux &  d’autres prélats , pour l’engager à fe dédi
re 5 mais ils n’en tirèrent qu’un écrit de fa propre main, qui 
difoit à peu près la même c-hofe que dans fes précédentes juf- 
tifications j il nioit qu’il eût enfeigné ou prêché les articles' 
qu’on lui objeftoit, &  difoir qu’il ne vouloir en abjurer au
cun , de crainte de pécher contre la vérité , ôc contre les 
fentimens des faints doâeurs. Mais avant que de décider fcn 
affaire, on affembla-Ie concile pour la- quatorzième lèffion.

Elle fe tint le quatorzième de Juillet.- Comme Grégoire 
XII ne reconnoiffoit pas l’autorité du; concile affemblé par 

‘¡Libb.conct t,i2( Jean XXIII fon concurrent r  &  qu’il ne vouloir céder fous 
la préfideoce d’aucuns cardinaux, on s’avifa d’y  faire préiî- 
der l’empereur pour cette fois-là- feulement, &  fans aucune 
conféquence pour l’avenir. C ’eft pourquoi on ne célébra point 
la meffe, ni tout le reflre de l’office divin ,- comme on fai- 
foit d’ordinaire.- on fe contenta de chanter quelques hym
nes ; &: la meffe ne fut célébrée qu’après que le cardinal de 
Ragufe eut convoqué le concile au nom de Grégoire, parce 
que ce pape ne reconnoiffoit pas pour concile général l’affem- 
blée qui s’étoit tenue jufqu’alors. On crut que, pour le bien 
de la paix , il ne falloir pas refufer à la vanité de Grégoire 
une fatisfaélion qui ne paroiffoit d’abord d’aucune conféquen
c e , par rapport à l’autorité du concile, mais qui en eut de 
fort grandes dans la fuite. G ’eft pourquoi il y  a des théolo
giens qui prétendent que tout ce qu’on fit alors ne fut pas une 
convocation, mais une fimple confirmation du concile j c’efl: 
le fenriment du doQeur R icher, de M. Maimbourg., &  de 
quelques autres.

Quoi qu’il en fo it, l’empereur prit la place de préfident, 
fur un fiége qu’on lui avoit préparé devant l’autel ; le car
dinal de Ragufe &  Charles de Malatefta, feigneur de Rimi- 
n i, prirent leurs places à côté de lui fur des fiéges beaucoup 
plus bas. Alors , après qu’on eut fait la leèlure des bulles de 
Grégoire, données à Rimini le treiziéme Mars , le feigneur 
deRirnini, en vertu du pouvoir que ces bulles lui-donnoient, 
commit en fa place le cardinal de Ragufe : qui déclara par 
^cr\V,aunoî? pape Grégoire, que pour procurer la paix 
ne 1 églife, il convoqpoit de nouveau le concile-; ou^felo?;1

t :i:!* ure-
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d’au très il Fapprouvoit y comme affemblé par l’empereur,
&.non pas comme convoqué par Jean XXIII, &  qu’il le con- 
firmoitv C ar, comme j’ai déjà dit, les théologiens font parta
gés là-deffus : il paroît cependant, par l’aéle de renonciation 
de Grégoire XII que le cardinal de Ragufe lut, qu’il s’agif- 
foit de convocation, &: non pas de confirmation. Voici les 
termes,-

« Notre très-faint pere le pape Grégoire XII ayant été bien 
» informé fur le fujet de la célèbre affemblée qui fe trouve 
» à Confiance pour y  former un concile général, & defi- 
» rant avidement l ’union de l’églife, fa réformation, &  Fextir- 
» pation des héréfies,a nommé pour ce fujet les commiffai- 
» res procureurs ici préfens, comme il paroît par les ac- 
» tes qui viennent d’être lus. C ’efl pourquoi en vertu de cet 
» ordre, moi Jean cardinal de Ragufe, en l’autorité de mon- 
» dit feigneur le pape, autant que cela le regarde : je con- 
» voque ce facré concile général, j’autorife &  je confirme 
» tout ce qu’il fera pour l’union &  la réformation de l’égli- 
» fe, &  pour l’extirpation de l’héréfie. » Ce qui marque aflez 
expreffément une convocation,'

Après cette lefture l’archevêque de Milan approuva Fa£le 
aü nom du concile, &  admit la convocation, Fautorifaticn, 
^approbation &  la confirmation au nom de celui qui dans fon 
obédience s’appelle Grégoire XII,. autant que l’affaire le pou* 
voit regarder. Ce font les propres paroles des aéles du con
cile, qui font affez voir que ce même concile ne fouffrit cette 
convocation que pour ménager les intérêts de Grégoire , &  
qu’elle ne porta aucun préjudice à celle qui en avoit été faire 
dès Fan 1414 i qu’enfin s’il fouffrit cette nouvelle convoca
tion, il ne prétendit pas s’être dépouillé par-là de la qualité 
de concile œcuménique, qu’au contraire il fe la donna en con
firmant la convocation de Grégoire. Ce décret fut fuivi d’un 
autre , qui déclaroit nulles toutes les procédures faites dans 
les deux obédiences à Foccafîon du fchifme, &  les excom
munications réciproques de Grégoire XII &  de Jean XXIII* 
O n ordonna aufll aux notaires de ne faire aucune mention 
du pape ni du fiége apoflolique dans les ailes de cette fef- 
fion, mais de marquer feulement l’année du règne de 1 em
pereur. C ’étoit la cinquième. Tout cela étant tait, le car
dinal de Ragufe fe leva de fa place, s’approcha du banc ou 
étoic.-^les cardinaux, qui après lui avoir donné lé baifer dé
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paix , le placèrent entr’eux , &  Funirent à leur college.

Ce ne fut qu’après toutes ces cérémonies que l’empereur 
quitta Je lieu où il préfidoit, pour reprendre fa place ordinai
re. Le cardinal de Viviers fe mit à celle de préûdent ; Ig 
cardinal de Pife célébra la meffe , &  ua dofteur appelle 
Thierri du Mouiller , prononça le fermon, fur ces pat oies de 
S, Jean , chap,. 8. v. 12. Qui fequitur me, non nmbulat in te- 
nebris ; Celui qui me fuit., ne marche point dans les'ténebres ; 
dans lequel il fit un éloge magnifique de Félefteur Palatin &  
de Charles de Malatefia, qui étoient préfens. Après ce fer- 
mon on récita quelques prières, lefquelles étant finies, cha
cun prit fa place , &  on lut une autre bulle de Grégoire „ 
qui donnoît un plein-pouvoir à Charles de Malatefia d’abdi- 
quer le pontificat au nom de ce pape. Et fur ce que ce fei- 
gneur demanda s’il ne feroit pas plus expédient détendre à 
faire la rénonciation, jufqu’à ce qu'on eût appris des nou
velles de la conférence de Nice , pour fçavoir la dernière 
réfoludon de Pierre de Lune; le concile, qui ne vouloir point 
de retardement, ordonna par la bouche de l'archevêque de 
Milan , que Fabdication fe feroit à Confiance , &  dans cette 
même feffion, fans aucun délai : à quoi le feigneur de Ri- 
mini confentit.

Pendant que Charles de Malatefta fe préparoit à faire la 
ceffion, on lut plufieurs décrets, dont le premier portoit, 
que le concile ne feroit point diffous qu'il n’y  eût un pape 
élu; &  qu’on prieroit l’empereur de s’employer efficacement à 
l’éle&ion , au maintien du concile jufqu’à ce tems là : ce 
qu’il fit par un édit, dont Févêque de Cinq-Eglifes fon vice- 
chancelier fit la lecture. Ce même décret défendoit aufii à 
qui que ce fût de procéder à l’éleftion d’un nouveau pape 
fans la délibération &  le confentement du concile. Un autre 
décret ratifioit tout ce que Grégoire XII avoit fait canoni
quement dans les lieux où il étoit actuellement reconnu. Un 
troiiïéme déclaroit , que fi dans la feffion douzième on avoit 
ftatué que Grégoire ne feroit point élu après fon abdication , 
ce n’étoit pas parce qu’on le croyoit inhabile au pontificat ; 
mais qu’on en avoir agi ainfi pour le bien de la paix, &  pour 
ne faire ombrage à perfonne, On lut encore un décret, par 
lequel le concile fe réfervoit le droit de faire ce Qu’il juge- 
roit à propos, lorfque deux ou plufieurs cardinaux de diffé
rentes obédiences auroient le même titre ; un autre qui ad-
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«aeftbïf &  recevoir au nombre des cardinaux ceux qui étoient 
de la création de Grégoire, &  qui laiffoit jouir les officiers 
de ce pape de leurs emplois. On déclara aufli que Grégoire 
feroit reconnu cardinal, &  l’on fit défenfes à tous les mem* 
bres du concile de le quitter fans permiffion.

Tous ces difcours étant lus, Charles de Malatefta, feigneur 
de Rimini, s’étant aiîis fur un trône fort élevé, comme s’il 
eût été préparé pour le pape même, fit un difcours fur ces pa
roles de S. L u c , chap. 2. FaSa ejl cum Angelo multitude) mi- 
litiæ. cceleflis ; Au même tems il fe joignit à l’Ange une grande 
troupe de l’armée célefte y faifant peut-être ailufion au nom 
à'Angela que portoit Grégoire XII. Après ce difcours, qui 
ne fut pas lo n g , il lut tout haut Tañe de renonciation en 
ces termes. « M oi, Charles de Malatefta, feigneur de Ri-
# mini, gouverneur de la Roniandiole pour notre faint pere 
?> le pape Grégoire XII, procureur général de la fainte églife

Romaine pour ledit pape, étant autorifé par le plein-pou- 
» voir qui vient d’être lu, &  n’y  étant conrraint par aucune 
?> violence, ni porté par aucune prévention , mais unique- 
v ment animé d’un ardent defir de procurer la paix &  Tunion
# de l’églife : je renonce effectivement &  réellement, au nom 
» du pape Grégoire XIImon maître, à tous les droits qu’il a 
?> eus au pontificat, &  je le réfigne aftueilement en préfence

de Jefus-Chrift &  de ce concile général , qui repréfente 
» réglife Romaine &  J’églife univerfelle. »

Ce feigneur , après- avoir ainfi renoncé , quitta fon fiége, 
&  s’alla placer ailleurs , pour montrer qu’il cédoit réellement, 
comme il avoit fait de bouche. Aufii-tôt l’archevêque de Mi
lan monta fur la tribune, &  lut par ordre du cardinal prési
dent un écrit conçu en ces termes. « Le faint concile géné- 
» ral de Confiance légitimement affemblé au nom du Saint- 
« Efprit, &  repréfenrant i’églife univerfelle, admet, approuve 
» &  loue la ceffion, la renonciation, &  la réfignation faite 
w de la part du feigneur , qu’on appelloit en fon obédience 
» Grégoire X II, de tout le droit qu’il a eu, s’il en a eu quel- 
w qu’un au pontificat : laquelle ceiîion a été faite en ion
# nom par le magnifique &  puiffant feigneur Charles de Ma- 
s> latefta , ici préíent, &  fon procureur irrévocable pour cette 
» fin. » Enfuke on chanta le Te Deum en nmiique.

Auiîi-tôt que Grégoire, qui étoit à Rimim , eut appris ce 
qui s’étoit fait à Confiance ? il aflembla en confiftoire lès car-
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dinaux, &  tour ce qu’il y  avoir encore de prélats & d’offi
ciers à fa cour j &  s’étant revêtu des habits pontificaux pour 
la dernière fois, il leur déclara qn’il approuvait &  louoit 
ce que Charles de Malatefta, fou procureur, avoit fait en 
fon nom au concile de Confiance,* il mit bas la thiare & to«. 
tes les autres marques de la dignité pontificale , -proteffant 
qu’il n’entreprendroit jamais de les reprendre, &  Ce conten
tant d’être le premier des cardinaux, &  légat perpétuel de 
la marche d’Ancone, comme il le fut parle décret du con
cile , jufqu’à fa mort, qui arriva deux ans après à Recanati 
dans la marche d’Ancone.

Le concile, après avoir beaucoup loué ce pape touchant 
fon abdication, lomma Pierre de Lune à faire la même cho
i e , &  à renoncer au pontificat dans dix jours après cette fom- 
mation, fur toutes les peines qu’il avoit déjà encourues par 
la fentence portée contre lui au concile de Pife : que s’il 
refufe, le concile le déclare dès l’inflant notoirement fchif- 
matique, fauteur de Panden fchifme , incorrigible , opiniâtre, 
hérétique , violateur de fes promeífes , de fes vœux &  de fes 
fermons, fcandalifant l’églife d’une manière évidente $ &  com
me tel, indigne de tout honneur &  dignité pontificale, dont 
il eft privé par les faints canons : lui défendant d’être ailes 
préfomptueux , que de fe regarder comme pontife Romain 5 
&  ordonnant à tous les fidèles, de quelque condition qu’ils 
foient, empereurs, rois, cardinaux, prélats , princes ecclé* 
fiaftiques &  féculiers, de refufer leur obéiifance à ce même 
Pierre ou à fes fucceffeurs. Cette lefture étant faite , tous 
répondirent Placeta &  par-là finit cette feffion, qui fut fui- 
vie deux jours après de la quinziéme, où. fe termina la grande 
affaire de Jean Hus,

Le cinquième de Juillet l’empereur envoya quatre évê
ques avec Venceflas de Duba ¿k Jean de Chlum , pour lui 
demander s’il vouloir rétrafter les articles qu’il reconnoiffoit 
pour fiens, &  jurer qu’il ne tenoit point ceux qu’il n’avouoit 
pas \ mais il répondit qu’il s’en tenoit à la déclaration qu’il 
avoit faite le premier de Juillet. On le tira donc de prifon 
pour l’amener devant fes commiffaires : il eut en fortant quel
que entretien avec Jean de Chlum , qui l’exhorta à n’avoir 
point de honte de fe rétrafter, s’il fe fentolt coupable de 
quelque erreur  ̂ mais à fouffrir toutes fortes de fupplices, 
plutôt que de rien dire contre fa confidence, &  renoncer à

aucune
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aucune vérité contre fes propres lumières. A quoi Jean Hus 
lui répliqua, qu’il étoit tout prêt à fe rétrafler de bon cœur 
& avec ferment, dès qu’on l’auroit convaincu d’erreur par ré
criture faj^te. Il dit auffi à peu près la même choie à quel
ques prélats qui iexhortoient à ne pas préférer ion fentiment 
particulier à celui de tout un concile. Mais periiftant tou
jours dans fon opiniâtreté, il fut remené en pnfon jufqu’au 
lendemain.

Dans la même affemblée l’un des ambaffadeurs. du roi de 
Pologne, nommé Paul Voladimir, préfenta de la part du roi 
fou maître un traité fous le titre de démonffration , ou il en- 
treprenoir de prouver contre les chevaliers de l’ordre Teu- 
romque , qu’il n’eft pas permis aux chrétiens d’employer la 
voie des armes pour convertir les infidèles, ni de s’empâ
ter de leurs biens fous ce prétexte, C ’étôit attaquer la com- 
duite des papes &  des empereurs, qui avoient approprié aux 
chevaliers Teutoniques tout ce qu’ils pourroient conquérir 
fur les infidèles, fous prétexte de les convertir à la foi catho
lique : conceiîîons dont ces chevaliers n’avoient pas manqué 
de fe prévaloir pour s’enrichir &: pour étendre leur domi
nation. Paul Voladimir montre dans fon traité, que cette con
duite eff oppofée à l’équité naturelle &  à la loi divine ; &  
qu’elle ne peut être autoniée ni par les conceffions des em
pereurs , ni par les bulles des papes. Cet écrit fut lu dans 
cette affemblée des nations : on y agita la matière, mais on 
ne termina rien. Comme l’empereur &  les François pref- 
foient la condamnation des proportions de Jean Petit, les 
nations en délibérèrent, & réfolurent de finir cette affaire dans 
la feffion fuivante , £k de condamner au moins la première 
proportion , fans nommer perfonne.

Ce fut le rxiéme de Juillet qu’on rint cette feiîîon,quï eff 
la quinziéme. Le cardinal de Viviers y préfda à fon eicinai' 
re ; l’empereur y  étoit préfent. L’archevêque de Gnefne y 
célébra la meffe , &  l’évêque de Lodi prononça le difcours 
fur ces paroles de S, Paul : Ut dejîruatur corpus pcccati: Afin 
que le corps du péché foie détruit. Après le fermon , l’ar
chevêque de Riga alla prendre Jean Hus clans fa prilon, peur 
l’amener au concile : il y fut produit par quatre évêques dé
putés des nations, & un auditeur de rote, afin qu’on pto- 
cédât à fa condamnation. Mais avant qu on lut fon procès & 
qu’on prononçât fa fentence , l’évêque de Concordia fit lec- 
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ture d’un décret, qui ordonnoit le iîlence pendant cet aSé 
à toutes fortes de perfonries, de quelque dignité qu’elles puif- 
fent être, empereurs, rois, cardinaux, archevêques, évêques, 
&c. fous peine d’excommunication latœ. fentendce r Jk de deux 
mois de prifon, que les contrevenans encourroiem ipfo fac* 
to. On y  défendoit auffi de contredire,- de difputer , d’inter
rompre , de battre des mains, de frapper des pieds, en un 
mot de rien faire qui pût troubler la féance , &  enfin de par**, 
1er fans en avoir un ordre exprès du concile.

Ce décret étant lu, Henri de Piro, promoteur &  procu
reur du concile, fe leva, 8c demanda que les articles prê
ches &  enfeîgnés par Jean Hus dans le royaume de Bohême 
&  ailleurs, étant hérétiques3 féditieux , captieux, offenfant 
les oreilles pieufes, ils fuffent condamnés par le Concile; 6c 
que les livres d’où ces articles étoient tirés fuffent brûlés. Après 
cetexpofé on lut cinquante-huit articles tirés des écrits de Wî- 
clef, dont quelques-uns étoient différens des quarante-cinq 
dont nous avons parié ailleurs. Après avoir condamné de 
nouveau ces articles, on paffa à ceux de Jean Hus ; mais on 
n’en lut que quelques-uns , parce que les autres avoient été 
déjà lus plus d’une fois en public. Le premier qu’on lut fut 
celui de i’églife, que Jean Hus foutint, comme il avoir fait 
dans la première audience : il fe comporta de même envers 
les autres ; ce qui fît qu’on paffa aux accufations qui avoient 
été prouvées par des témoins. On l’accuia d’avoir foutenu 
que le pain matériel demeure dans le facrement de l’eucha- 
riflie après la confécration ; mais il nia d’avoir jamais cru & 
enfeigné cette erreur. Il nia de même qu’il eût jamais admis 
une quatrième perfonne dans la Trinité ; mais voyant bien 
que fa condamnation étoit réfolue , il en appella au tribunal 
de Jefus-Chrift, comme témoin de fon innocence, &  de la 
conduite injufte qu’on tenoit à fon égard : car il ne -voulut 
jamais reconnoitre qu’il éroit coupable. On lui fit un nouveau 
crime de cet appel; mais loin de le rétraâer 8c de fe foumet* 
tre , il le foutint comme trèsqufte 6c très-légitime. Toute la 
procédure étant finie, l ’évêque de Concordia, à la requifi- 
tion du promoteur, lut deux fentences, dont l’une condam- 
noit tous fes livres au feu, 6c l’autre le condamnoit lui-mê** 
me à être dégradé.

Pendant qu on liioit ces fentences,, Jean Hus étoit à genoux, 
parlant quelquefois, &  s’inferivant en faux contre le repro*
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che d’opiniâtreté dont on i’accufoit, en priant Dieu de par
donner à fes juges &  à fes accufateurs* Voici ce que por- 
toit la iéntence de fa condamnation. « Qu’après une ample in
formation , &  une exafte délibération des cardinaux , des pâ
ti marches, archevêques, évêques, &  autres prélats &  doc- 
» leurs , touchant les articles contenus dans le livre de Jean

Hus , qu’il a lui-même avoués, le concile condamne ces 
» livres &  leur do&rine , tous les traités compofés en Latin 
» &  en Bohémien, ou en toute autre langue, à être brûlés
* publiquement dans la ville de Confiance, » L ’autre fentence 
portoit : « Après avoir ¡invoqué le nom de Jefus-Chrifl, le 
» faint concile n’ayant que Dieu feul devant les yeu x, pro- 
ti nonce , définit &  déclare que Jean Hus a été &  efl ma- 
tf nifeftement hérétique ; que fes erreurs &  fes héréfies ont 
♦> été condamnées depuis long-tems par l’égtife j qu’il a en- 
*> feigné &  publiquement prêché pluiîeurs propofitions fcan- 
» daleufes, téméraires , féditieufes j qu’il a perverti le peu- 
» pie de Bohême , qu’ainfi il mérite d’être dégradé de l’or- 
» dre facerdotal, &  des autres ordres ; &  en conféquence 
» ledit concile commet l’archevêque de Milan &  fix évê-
# ques pour exécuter cette dégradation, félon que le droit le 
w prefcrit : après laquelle dégradation, l’églife de Dieu ne pou- 
v vant rien faire de plus, l’abandonnera au jugement féculier 
» pour en difpofer. »

Les évêques qui avoient été nommés pour procéder à 
cette dégradation, ordonnèrent à Jean Hus de fe revêtir de 
fes habits facerdotaux , &  de prendre un calice. Etant ainfi 
vêtu, les prélats l'exhortèrent encore une fois à fe réuafLr 
pour fon falut &  Pour f°n honneur \ mais il déclara haute
ment qu’il n'avoir garde de fcandalifer & de féduîre les peu
ples par une abjuration fi pleine d’hypocrifie &  d’imp été , 
&  protefta publiquement de fon innocence. A!ors les évê
ques l’ayant fait defcendre du marche pied , lui ôrérenr d’a
bord le calice, en prononçant les paroles du pontifical : O  
Judas maudit, & c* Enfuite on lui ôta tous fes habits l’un 
après l’autrej on lui coupa les cheveux en croix, afin qu il 
ne parût aucune marque de couronne* Après l’avoir ainfi dé
gradé, on mit fur fa tête une mitre de papier, haute d une 
coudée, en forme de pyramide, fur laquelle on avoit peint 
trois diables avec cette infcriprion : L’héréfiarque. Dès ce mê
me moment Téelife fe deflaifit de lui ; il fut cédâté laïc, &  
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corome tel livré au bras fécuiier pour être conduit au ffip4 
plice ? après que la feffion feroit finie.

On reprit enfuite l’affaire de Jean Petit ; &  comme on étoit 
convenu de ne condamner que la proportion générale, qui 
autorifoit chaque particulier à faire mourir un tyran par quel
que voie que ce fût , &  nonobftant quelque ferment qu’on 
eût fait, fans toutefois nommer fauteur, ni aucun de ceux 
qui y étoient intéreffés ; ce projet fut exécuté dans cette 
feffion en ces termes. « Le concile voulant employer fa fol- 
» liettude à Textirpation des erreurs &: des héréfies qui fe 
» répandent en diverfes parties du monde , comme il y eft 
» obligé , n’étant affemblé que pour cela; ayant appris depuis 
» peu qu’on a publié quelques proportions erronées dans la 
» foi &  dans les mœurs, feandaieufes en toutes manières, 
» &  ne tendant qu’à troubler &  renverfer les états, entre 
» autres celle-ci : Un tyran peut &  doit être tué licitement, 
» &  d’une manière méritoire, par chacun de fies vaffaux & 
» de fes fujets, même clandeftinement, par embûches fecret- 
» tes, par flatteries ou careffes , nonobftant toute promeffe, fer« 
» ment &  confédération faite avec lui , &  fans attendre lafen- 
» tence ou l’ordre d’aucun juge. Le concile donc , pour ex- 
» tirper cette erreur , déclare &  définit après une mûre dé- 
» libération , que cette doârine eft hérétique , fcandaleufe} 
» fédirieufe ; & qu’elle ne peut tendre qu’à autorifiet les four- 
» beries, les menfonges, les trahifons- &  les parjures. De plus, 
» le concile déclare hérétiques tous ceux qui foutiendront 
» opiniâtrement cette doftrine , &  prétend que comme tels 
» ils foient punis fuivant les canons &  les loix de l’églife. »

Comme il étoit afiez difficile qu’il n’arrivât de teins en 
tems du défordre dans la ville de Confiance , eu égard à 
cette prodigieufe multitude de gens de divers caraéléres qui 
s.y trouvoient alors , &  qui étoient animés de différens inté
rêts ;Je^concile, à la fin de cette feffion ,, fulmina une bulle 
tres-fevere contre toutes fortes de perfonnes, pape, empe- 
reurs,rois, princes ecciéfiaftiques &  fécuiiers, qui oferoient 
attenter à la vie ou biens de tous ceux qui viendroient à 
Confiance, ou qui s’en retourneroient chez eux , ou enfin 
qui feroient employés pour les affaires du concile, auiîi-bien 
que contre ceux qui prétendroient favorifer ces attentats & 
donner retraite à leurs auteurs. La feffion finit par-là. Les li
vres de Jean Hus furent brûlés dans la place du palais épif:
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copal, en préfence des évêques de Vabres &  d’OIeron, de 
deux licentiés ès lo ix , &  d’autres,

La dégradation finie, l’empereur ordonna à l’élefteur Pala
tin de le faifir de Jean Hus, &  de le mettre entre les mains 
de la juftice. Il fut donc remis au magiftrat de Confiance, 
qui le condamna à être brûlé avec fes habits &  généralement 
tout ce qu'il avoir fur lui. Les valets de ville aufli-tôt fe faifirent 
de lui, &  le conduiffrent au lieu du fupplice , le faifant pailer 
devant le palais épifcopal pour voir brûler fes livres. En mar
chant il parloit au peuple, à qui il déclaroit qu’il n’étoit 
point condamné pour héréfie , mais par l’injuftice de fes en
nemis. Il récitoit des pfeaumes, il invoquoit le nom de Je- 
fus-Chrift, &  marqua en tout beaucoup d’intrépidité &: une 
grande apparence de piété. Un prêtre nommé Ulrich Scho- 
rand , homme en réputation de fçavoir &  de probité , s’ap
procha de lu i, parce qu’il avoit demandé un confeffeur 5 
mais celui-ci lui ayant remontré qu’il ne pouvoit Fécouter 
en confeflïon , à moins qu’il ne renonçât aux erreurs pour lef* 
quelles il étoit condamné : Jean Hus lui répondit qu’il n’a- 
voit pas befoin de fe confefl’er , parce qu’il ne fe fentoit cou
pable d’aucun péché mortel. Alors, parce qu’il vouloir ha
ranguer le peuple, l’élefteur Palatin commanda à l’exécuteur 
de la juftice de faire fon devoir.

On rattacha donc à un poteau qu’on avoit dreffé pour 
cela , le vifage tourné vers l’Occident. On arrangea autour 
de lui du bois pour le brûler} mais avant qu’on mit le feu, 
Félefteur Palatin, accompagné du comte d’Oppeinheitn ma
réchal de l’empire, s’avança pour l ’exhorter encore à fe re
traiter , afin de fauver fa vie. -Mais Jean Hus ayant periiilé 
dans fes erreurs / &  déclaré même qu’il figneroit de fon fang 
tout ce qu’il avoit écrit &  enfeigné , Pélefteur fe retira. On 
alluma le feu , &  un gros tourbillon de flammes pouffé par 
le vent contre fon vifage, entra dans fa bouche &: lui ôta la 
vie. Ses cendres furent foigneufement ram ailées, &  on les 
jetta dans le Rhin , de peur que fes dhciples ou fes fcftareurs 
ne les emportaffent en Bohême pour en faire des reliques. 
Æneas Sylvius d it, que les Hufûtes raclèrent la terre dans 
Fendroit où leur maure avoit été brûlé , &  Femportérent pré- 
cieufement à Prague, Cet auteur ajoute, que jamais philofo- 
phe ne foufifit la mort avec tant de confiance que cet héré- 
iiarque.
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'~'V~r Î  '7  ̂ Il avoit écrit dans fa prifon des traités des commandemens 
CXL de Dieu , de l’oraifon dominicale, du péché mortel, du 

Ouvrages deüean marjage ? de la connoiffance '& de l’amour de Dieu , des trois 
mDupin. lïbi. des ennemis de l’homme , &  des fept péchés mortels 5 de la pé- 
autcüriitç. j 2. nitence , du iacrenxent du corps &  du lang.de Notre-Seigneur;

&  quelques jours mirés qu’il Fut arrivé à Conftance , il avoir 
dreffé un traité aiiez fuccint touchant la communion Fous 
les deux efpèces. Il avoit encore compofé dans fa prifon une 
réponfe aux proportions tirées de Tes livres, qui lui avaient 
été communiquées ; &  préparé trois difcours; i’urt de la fuf- 
fifance de la loi de Jefus-Chrift, l’autre pour expliquer fa 
foi fur les derniers articles du fÿmbole,, &  le troiliéme de 
la paix , &  quelques ietrres à les difciples de Bohême, Tous 
ces traités &  autres aâes dont nous avons parlé dans le cours 
de cette hiftoire, fe trouvent dans le premier tome des 
oeuvres de Jean Hus, imprimées à Nuremberg l’an 1558. Le 
fécond tome contient une concordance des quatre évangé- 
liiles, avec des notes morales ; pluiieurs fermons ; un com
mentaire fur les fept premiers chapitres de la première êpitre 
aux Corinthiens ; des commentaires fur les fept épitres canoni
ques , &  fur les pfeaumes 109 &  fuivans, jufqu’au 1105 
un écrit contre cette propofition , Que le prêtre eft le 
créateur du Créateur, dans lequel il foutient néanmoins la 
tranfubftantiation , comme dans tous fes autres ouvrages ; 
un traité de ¡’adoration des images, dans lequel il foutient 
que l’humanité de Jefus-Chrift ne doit point être adorée d’un 
culte de latrie , mais feulement du culte d’hyperdulie ,■ & que 
les images de Jefus-Chrift ne peuvent point être adorées,
non feulement du culte de latrie , mais même d’aucun culte
intérieur, quoiqu’on puiffe fléchir le genou, prier , mettre 
des cierges devant les images, &  faire devant elles des 
Agnes extérieurs d’adoration qui fe rapportent à la chofe qu’el
les repré fentent.

CXII; Les auteurs ont fort varié fur le jugement qu’ils ont porté
U i^hérériSS« de la concîuit:e du? concile à l ’égard de Jean Hus , muni d’un
¿ela conduite du fauf-couduit de ¡’empereur, &  cette diverfité de fentimens 

H us^ Vient de ia di® rence des religions dont chaque hiftorien faï- 
! foit profeflion. Les proteftans intéreffés dans la défenfe de 

cet héréliarque, qu’ils regardent comme un de leurs chefs, 
çnt abfolument condamné le concile d’avoir manqué à la 
fo i, à 1 honneur &  au droit des gens, qu’il viola d’uoe ma-
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mère indigne , par l’emprifonnement &  par la mort de ce 
malheureux. Les catholiques ont prétendu au contraire que 
le fauf-conduit n’ayant été accordé à Jean Hus , que pour 
aller rendre compte au concile &  s’y foumettre à toutes les 
peines que mérite un hérétique, fi on l’y  pouvoir convain
cre de la moindre erreur J Jean Hus manquant à cet article, 
qui eft le point effentiel fur lequel eft fondé le fauf-conduit, 
il eft certain , difent-ils, qu’il n’a nulle force : car enfin Jean 
Hus ne le demande, &  on ne le lui donne que pour aller 
défendre fa doélrine contre fes adverfaires * en fe foumettant 
au concile qu’il Teconnoît pour juge &  pour général, com
me il le confeife dans fes affiches. Le fauf-conduit ne lui fui 
donc expédié qu’à condition qu’il jufiifieroit fa doftrine * 
comme i l s ’y  étoit engagé j c’eft donc avec juftice qu’il a 
été condamné, puifqu’il n’a pas accompli fon engagement.

De plus, Jean Hus n’eut point de fauf-conduit du concile> 
quoique Varillas ait avancé fans fondement qu’il en avoit 
eu dei x en des tems différens -, l ’un de l’empereur, &  l’au
tre du magiitrat de Confiance à la prière du concile, en ter
mes différens du premier, &  qui difoient que c’étoit feule
ment pour fe. juftifier des crimes qu’on lui impofoit, &  con
vaincre fes accufateurs de calomnie. Comme ni Jean Hus 
dans fes lettres, ni Jean de Chlum dans les différentes re
quêtes qu’il préfenta en faveur de fon ami, ne font aucune 
mention de ce dernier fauf-conduit ; il eft confiant que le 
concile n’en donna point, &  qu’il faut s’en tenir au ieul de 
l’empereur : c’eft là-deffus que quelques auteurs ont fondé 
ce raifonnement, pour montrer que les peres étoient difpen- 
fés de garder la foi donnée par Sigifmond â un homme ac- 
cufé d’héréfie. Ils perfuadérent à cet empereur qu’il ne pou- 
voit pas être accufé d’avoir manqué à fa parole , parce que 
le concile, qui efi au-deffus de l’empereur, n’ayant pas don
né de fauf-conduit à Jean Hus, il n’avoit pas été en droit 
de lui en accorder un fans le confentement du concile , fur- 
tout dans des matières de foi ; ce qui fe confirme par le dif- 
cours que Sigifmond tint à Jean Hus, lorfquil lui dit qu il 
y avoit des gens qui croÿoient qu’il n’avoit pas été en droit 
de donner aucune proteéfion à un hérétique, ou à un hom
me fufpeft d’héréfie ; &  il paroît en effet que c’éroit-ïà îe 
fentiment du concile, par deux décrets qu il donna pour 
ditculper l’empereur, &  pour difiiper les bruns défavanta-
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geux qui le répandaient contre lui au fiujet du fauf-con  ̂
-duit. '

Après la fin du procès de Jean Hus &  fa m ort, le con- 
elle continua fies ferions. La fieiziétne , dans laquelle U ne 
fie paffa prefque rien de confidérable , fe tint le jeudi  ̂
onzième de Juillet. Comme le! tems du départ de l’em
pereur pour fie rendre à Nice approchoit fo:t , on nomma 
quinze commiffaires ,, trois évêques &  onze doiieurs, parmi 
lefquels étoit Benoît Gentien , pour raccompagner & l’auif. 
ter de leurs confiais $ &  l’archevêque de Tours étoit à leur 
tête. Ils avoient plein pouvoir de faire, de concert avec rem« 
-pereur, tout ce qui feroit. néceffaire pour engager Benoît 
XIII à renoncer au pontificat, &  pour rendre la paix à fé- 
glife. II n’y eut point de cardinaux députés pour accom
pagner Sigiimond, parce qu’étant la plupart de différentes obé
diences , ils auroient été moins propres à réuffir dans le deffein 
qu’on fie propofioit, &  à avancer l’ouvrage de l’union.

Après cette députation , le concile nomma quatre évê
ques , qui furent chargés de faire revenir les prélats & les 
officiers de la cour de R om e, qui s’étoient âbfetués clan- 
deftinemenr &  fans permiffion. On établit les quatre prélî- 
dens des nations, pour examiner les raifions de ceux qui de- 
mandoient à fie retirer. On ordonna que les lettres qui s’ex- 
pédioient en cour de R om e, feroient à l’avenir lignées & 
fceilées par le cardinal de Viviers au nom du concile; & 
qu’on affifteroit les pauvres prélats qui étoient à Confiance, 
des revenus de la chambre apoftolique. Enfin il fut rélolu 
qu on délivreroit à l’empereur des copies de la ceflion de 
Grégoire XII, afin qu’il pût s’en fiervir étant à Nice, pour 
engager Benoît XIII à faire la même choie.

Berthold de Wildungen lut enlmte une bulle du concile 
adreflée aux évêques de Paris, de M etz, de Toul & de 
S. Paul de Leon , &  donnée à l’occafion d’une infiulte com- 
mifie à l’égard des évêques de Carcaffonne &  d Evreux , & 
de trois doéteurs ; fiçavoir, Guillaume de Merie doyen de 
Senlis, Benoît Gentien, &  Jacques Defpars dofteur en mé
decine : qui allant à la cour de France où le concile les en- 
voyou pour quelques affaires, furent attaqués dans le B a ro is  par 
deuxgetuilshomrneSjCharles deDeuil fieigneur deRemonville& 
Henri de la Tour, qui après les avoir pillés ,blefiés &  même tué 
quelques-uns de leurs gens, les avoient enfermés dans leur châ

teau j
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teau, d’où ils n’étoient f'ortis que par le moyen des ducs de 
Lorraine &  de Bar. Henri de Firo promoteur en fit fes plain
tes , &  le concile adreiTa fa bulle aux quatre évêques ci- 
deifus nommés, avec ordre de faire prompte juilice de cet 
attentat, en employant le bras féculier s’il étoit néceffaire. 
Les ducs de Lorraine Si de Bar font loués dans cette bulle, 
&  remerciés du zèle qu’ils ont fait paroître pour les mem
bres du concile* Voilà tout ce qui fe fit dans cette feilion.

La dix-fepriéme feilion fut tenue le quinziéme de Juillet. 
L ’empereur Sigifmond y  affîila avec beaucoup de princes , 
ducs , comtes &  autres feigneurs , &  y  prit congé du con
cile pour fon voyage : ce qui fe fit en cette manière. Il fe 
-mit à genoux devant l’autel, fans être revêtu de fon man
teau impérial, la tête nue, ayant à fes côtés les cardinaux 
de Lodi &  des Uriïns. Enfuite on chanta les litanies; &  quand 
on fut à l’endroit qui commence par ces paroles : Ut ecclc- 
Jlam, &c* le cardinal de Viviers qui préfidoic, prononça à 
trois reprifes la prière par laquelle il demandoit à Dieu de 
protéger ik de conferver l’empereur pendant le voyage qu’il 
entreprenoit en qualité de défenieur Si d’avocat de 1 églife, 
de le défendre de tous fes ennemis vifibles &  inviiibles, de le
ramener fain Sz fauf ; &  à chaque fois on répondit : Te ro- 
•gamus9 audi nos. Seigneur, exaucez-nous. Le président fit 
encore d’aurres prières pour la profpérité du même empe
reur , à qui il donna fa bénédiftion en chantant ces paroles : 
Seigneur, confervez votre fervneur ; que l’ennemi ne lui 
caufe aucun dommage , &  foyez comme une forte tour pour 
Je défendre. Ces cérémonies achevées, l’empereur reprit fa 
place, &  l’évêque de Concordia lut quelques décrets dont 
nous allons parler.

Le premier déclare Grégoire XII doyen des cardinaux , 8c 
légat perpétuel à latere dans la marche d’Ancone , Si dans 
le difirift deFarfen, avec les droits &  les émolumens attachés 
à cette dignité; Si lui donne une entière décharge &  une pleine 
abfolution de tout ce qu’il pouvoit avoir été fait d'irrégulier 
pendant fon pontificat, Si de tout ce qu’il pouvoit y avoir de 
défectueux dans fon obédience, réelle ou prétendue; l’exemp
te d’en rendre compte à qui que ce foit ; Si défend à toutes 
perfonnes , de quelque fexe &  de quelque condition quelles 
puiffent être, papes, empereurs, rois, de 1 inquiéter à ce 
fujet ÿ nonobftant tous les canons , &  toutes les conftitutions 
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des conciles généraux , qui pourroient auto ri fer à lui démâta 
der compte de fa conduite paffée. Le concile même ordon
na par avance au pape qui iéroit élu, de ratifier ce décret; 
&  déclara que nul ne pourroit être élevé au pontificat, qu’il 
n’eût auparavant juré de le faire obferver.

Le fécond décret regarde la fureté de l’empereur, &  por
te la peine d’excommunication ipfo fa S o , &  de privation de 
toutes dignités tant féculiéres qu’eccléfiaftiques, contre ceux 
qui traverferoient en aucune façon l’empereur &  fa fuite pen
dant fon voyage. Précaution que le concile ne pbenoit pas 
inutilement, parce qu’il y  avoir déjà eu plulieurs confpira- 
tions contre jngifmond , &  qu’il y  a des hiftoriens qui afïir- 
rent que le duc d’Autriche avoir apofté des gens pour le faire 
mourir pendant fon féjour à Perpignan ; ce qui fe feroit exé
cuté, s’il n’en avoir été averti par l’éiefteur Palatin,

Enfin le dernier décret ordonnoit qu’on chanteroit tous les 
dimanches une meffe , &  qu’on feroit une proceffion folem- 
nelle pendant l’abfence de l’empereur , pour l’heureux fuccès 
de fon voyage ; &  que tous les prélats du concile feroient 
obligés d’alfifter à cette proceffion &  à la méfié en habits 
pontificaux, .félon la coutume. Le concile accorde auffi cent 
jours d’indulgence à ceux qui aflifteront à ces dévotions, auf
fi-bien qu’à chaque prêtre qui célébreroit une meffe à cette in
tention ; &  à tous les fideles qui réciteront dévotement une 
fois chaque jour, un Pater &  un Ave Maria dans la même 
vue. Tous ces décrets ayant été unanimement approuvés, U 
feifion finit.

Com me la fefîïon fui vante ne fe tint qu’après TAffomp- 
tion de la Vierge dans le mois d’A o û t, tout cet intervalle 
fut employé à différentes affaires. La première à laquelle on 
s’appliqua , fut celle de Jérôme de Prague , qui fut examine 
de nouveau le dix-neuviéme de Juillet, dans l’efpérance que 
le fupplice de Jean Hus l ’auroit rendu plus docile qu’il n’a- 
voit paru dans la première audience le vingt-troifiéme de 
Mai. Tout ce qu’on fçait de cet interrogatoire, c’eft que 
Jérome ayant été examiné fur les articles qu’on lui obje&oit: 
il répondit fur celui de l’euchariftie, que dans le facrement 
de 1 autel, la fubftance finguliére du morceau de pain qui 
eft là, eft tranfübffantiéô au corps de Jefiis-Chrift $ mais que 
la fubftance univerfelle du pain demeure. C ’eft, dit M. Leu- 
fant, parce qu’il croyoit , auffi-bien que Jean Husÿ que l’uni- 
verfel çîoit à parte rei,
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Cependant le jour du départ de l’empereur arriva : on 

croit que ce fut le vingt-uniéme de Juillet, quoique Thierri 
de Niem le marque le dix-huitiéme , &  d’autres le dix-neu
vième. Deux ou trois jours après, Gerfon prononça un dis
cours fur ce voyage , à l’occafion des procédions qui iè fai- 
foienr. 11 avoir pris pour texte le 20e. verfet du pieaume 67 : 
Profperum iter jaciet nobis Dcus falutarium noftromm : Le Dieu 
qui nous fauve en tant de manières , nous rendra heureux le 
chemin dans lequel nous marchons. Il y explique le progrès 
que le concile a fait pour la paix , en ôtant les obitacles qui 
empêchoient PextinÔion du fchilme , l’extirpation de Théré- 
iîe , &  la réformarion des mœurs. Il y  établit {’autorité du 
concile fur le pape en matière de foi , &  touchant la réfor- 
mation : ce qu’il prouve par plufieurs règles. Son diicours ne 
fut pas inutile \ car dès le lendemain on affembla une con
grégation générale, pour délibérer fur les maximes fur les 
règles qu’il avoir établies , Ôt trouver le moyen de les prati
quer. Le cardinal de Florence propofa divers expédions pour 
travailler avec fuccès à la réformation de i’églife dans ion chef 
& dans fes membres.

Dans une autre aifemblée , le concile ordonna qu’onécn- 
roit en Bohême, pour y notifier le fupplice de Jean K u s,&  
ordonner à Conrad archevêque de Prague, de procéder con
tre íes ieftateurs. On chargea l’évêque de Liromifîel d ’écrire 
cette lettre. L ’évêque y déclara au nom du concile , que, 
quoique Jean Hus eût conieflé plufieurs articles abfurdes &  
contraires à la fo i, on ne l’avoir traité avec tant de rigueur 
qu’à l’extrémité, &  après lui avoir donné plufieurs audiences 
particulières &  publiques, en préí'ence de l’empereur & de 
tout le concile. Il exhorte eníuite les Bohémiens à erre ani
més du même zèle pour l’exrirpation de l’héréfie , &  à y  
exciter le roi de Bohême. Comme la lettre eft adreiTée à 
l’archevêque , au chapitre 6c au clergé de Prague , le con
cile leur enjoint abfolument de faire à cet égard toutes leurs 
diligences, fous peine d’excommunication, de privation de 
bénéfices, & de dégradation.

Le roi & la reine de Suède, qui avoient demandé à Jean 
X X lü la canonifarion de fainre Brigitte, écriviient une fé
condé fois au concile, pour le prier de canonifer encore trois 
autres fonts du pays: fçavoir , Nicolas évêque de Lincopin, 
mort en 13^1  ̂ Bnnolphe évêque de Scarren, mort en 1317»
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&  un Nigris, moine Auguftin. Cette demande, en fabfence 
du pape dépofé, fut portée au concile par les ambaffadeurs 
Suédois. On tint une congrégation ^pour l'examiner ; &  Ton 
croit que ce fut alors, ou à L’occafion de la canonifation de 
fainte Brigitte, dont on a parlé, que Gerfan compofa fon traité 
de l’examen- des efprits, dans lequel il donne des règles pour 
diftinguer les fa u fis s révélations des véritables. Il rapporte à 
la fin L'exemple d'un fille de Bourg en BreiTe , qui avoitper- 
fuadé à plusieurs perfonnes qu'elle délivreroit les âmes de 
l'enfer; elle feignoit des extafes &  des chofes merveilleufesÿ 
ôz pratiquoit une abftinence extraordinaire : mais ayant été 
prife , elle avoua qu'elle avoit feint toutes ces chofes pour 
gagner fa vie. Gerfon donne dans ce difeours des règles très- 
utiles pour ne fe pas laiflér tromper à ces fortes de féduc- 
lions. Celle fur laquelle il infifte le plus, efl l'écriture fainte 
bien entendue ; mais il fait connoître en même tems qu'il eft 
difficile de bien juger en ces matières, fi l'on n’en a reçu 
le don du Saint-Efprit. Il dit qu’on doit fe défier extrêmement 
des vifions que l'on croit avoir, &  de celles dont les autres 
fe vantent ; &  qu'il fçait par l'expérience qu’il en a faite lui- 
même , combien il y  a d’illufion &  d’impofture à craindre 
ià-deiïus. Je ne fçais fi le difeours de Gerfon fut caufe qu’on 
n'exauça pas la demande du roi de Suède : toujours eft-il 
certain que cette canonifation fut renvoyée , &  que les Sué
dois eurent ordre d’en faire un rapport plus exaét au pape 
qui feroit élu. L'on penfa à tenir la feflion dix-huitiéme, qui fut 
la première depuis le départ de l'empereur.

Elle fe tint le famedi dix-feptiéme du mois d’Août. Le car
dinal de Viviers y  préfida ; &  comme l'empereur étoit ab- 
fent, l’éle&eur Palatin remplit fa place , fous le titre de pro- 
tefteur du concile. Après la meife de la fête de l'Affomption 
de la Vierge, chantée par l'évêque d'Oleron , &  les autres 
prières ordinaires , on commença par la lefture du décret déjà 
fait auparavant , &  qui confirmoit la nomination des quatre 
évêques de Piftoye , de Lavaur, de Plaifance &  de Salisbu- 
r i , pour entendre avec quatre députés des nations les cau- 
iès & les plaintes portées au concile, pour en juger jufqu à 
fentence définitive exclufivement. On ordonna par un autre 
décret d'avoir pour les vraies bulles du concile, en toutes 
fortes de caufes &  d'affaires , la même foumiflion qu'on a 
pour celles du fiége apoilolique ; Qu'on puniroit félon les
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lois tous ceux qui contreferoiem , falfifieroient ces bulles , 
ou en feroient mauvais uiage. Que toutes ies expéditions fi- 
gnées par Jean XXIII depuis fon pontificat jufqu'à fa fufpen- 
lion , feroient Îcellées du fceau du concile par le cardinal 
d’OlHe , vice-chancelier de l’églife Romaine 7 &  quatre dé
putés de chaque nation qui lui feroient joints; fçavoir, l’é
vêque de Concordia pour l'Italie , celui de Rirxuni pour la 
France, Thierri de Niem pour l'Allemagne, &  l'évêque de 
Salisburi pour l'Angleterre. On réfervoit les grâces expecta
tives , Si autres cas exorbitans. Enfin, l'on nomma fix am- 
baffadeurs pour aller en Italie achever avec Grégoire &  fes 
cardinaux l'affaire de l'union de l’églife. Les archevêques de 
Milan &  de Ragufe furent les chefs de cette ambaffacle. La 
fefiion fuivante fut enfuite indiquée au vingt-troifiéme de 
Septembre.

Tout le tems qui s'écoula jufqu’alors fut employé à diffé
rentes affaires. Un carme nommé Bertrand Vacher, profefleur 
de théologie à Montpellier, prononça le lendemain un dif- 
cours fur la nécefïité de la réformation de l'églife. Comme 
les Turcs, profitant de l’abfence de l'empereur, faifoient de 
grands ravages en Hongrie , qu'ils étoient entrés dans la Dal- 
marie &  dans l’Efclavonie , où ils a voient mis tout à feu &  
à lang , 8c qu’ils avoient même pénétré jufques fur les ter
res du comte de Cillei beau-pere de Sigifmond, 8c juf- 
qu'aux confins d'Aquilée 8c de Saltzbourg, où ils avoient fait 
captifs plus de trente mille chrétiens, &  pillé toutes les égli- 
fes ; le concile fe crut obligé de prendre des mefures pour 
la confervation des états de l'empereur. Il écrivit au roi de Po
logne, pour lui recommander les intérêts de la Hongrie ; &  
il y envoya l'évêque d 'A ff, pour engager les feigneurs à de
meurer fidèles à leur maître pendant fon abfence.

On reprit enfuite l'affaire des proportions de Jean Périr.
» Gerfon préfenta le vingtième du mois d Août un mémoire , 

dans lequel il preffoit vivement la condamnation des neuf 
proportions de la part de l'empereur, du roi de France 8c 
de l'univeriité de Paris. Le même jour quatre do£eurs pré- 
fentérent un autre mémoire, qui tend oit à îa même fin : 
cependant on croyoit que l'affaire fe termineroit à l'amiable, 
ou parce qu'il fembloit que Tuniverfite ne prenoit plus 1 af
faire fi chaudement, qu'on difoit même qu'elle avoit déclare 
en termes exprès, qu'elle ne croyoit point que Jean Petit
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fût fauteur des propofitions dénoncées, &  quelle n’avoít ja. 
ípais avoué Gerfon dans la pourfuite de fa condamnation ; ou 
parce qu’il y ayoiç eu une réconciliation entre le roi de France 
&  le 'ducde Bourgogne* ôi qüé le roi en avoit donné avis 
par une lettre datée du trente - unième d’A oût, dans laquelle 
il défend à fes fujets toutes fortes de dilcours &: de démar
ches injurieufes à ce duc.. La lettre fur envoyée à l’évêque 
d’Arras : .nonobffanr tout cela, on ne laiffoit pas de pouffer l’af
faire avec beaucoup de chaleur de part &  d’autre , parce que 
ni la déclaration de l’univçrffté, ni la lettre du roi de Fran
ce , n’étoient pas encore venues jufqu’à Confiance.

On porta l’animoiité jufqu’à répandre des écrits fort vifs 
contre Gerfon, contre le cardinal de Cambrai &  contre l’em
pereur. II.y en a uiv ob le premier étoit traité de brouillon, 
qui de fa propre autorité avoir remué cette affaire , contre 
les ordres qu’il avoir reçus de ne s’y  point porter partie. Le 
fécond n’y  étoit pas mieux traité : on lui reprochoit d’avoir 
eu de grands démêlés avec Jean Petit, à la pourfuire duquel 
il avoit été obligé de fortir de l’univeriitév Enfin l’empereur 
lui-même y étoit accufé de paflion &  de partialité dans cette 
affaire, &  d’avoir avancé des faits énormes contre le duc de 
Bourgogne , à la fuggeffion de Louis de Bavière qui gouver- 
noir Sigifmond , à ce que fuppofe l’auteur anonyme de cet 
écrit. Cependant les partis différens n’avançoient ni d’un côté 
ni d’un autre, &  l’affaire étoit toujours au même état, quoi
qu’on fe tût affemblé plus de trente fois pour la terminer, ou du 
moins pour en délibérer.

Comme Gerfon, dans Técritanonyme dont on vient de par
ler , étoit accufé d’être un calomniateur , &  qu’on deman
dent fortement qu’il cefsât d’agir en cette caufe ; il préienta 
peu de tems après un mémoire dans lequel il foutint que le 
concile eft obligé , felonía loi divine, à condamner les neuf 
proportions de Jean Petit par un jugement de fo i, &  de pu?* a 
nir comme hérétiques ceux qui les foutiennent opiniâtrement: 
que le concile ne doit pas moins déférer au fentiment de tant 
de dofteurs &  de tant d’univerfîtés qui ont condamné ces af- 
ferdons, qu’au fennment de ceux qui ont condamné VChclef 
&  Jean Hus* &  que c’eft une vaine défaite de dire que la 
condamnation de çes propofitions troubleroit la paix faite en
tre le roi de France &  Le duc de Bourgogne, puifqu’il n’y 
a aucune tranquillité à efpérer pendant que de pateiUe? maxi-
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mes fë débiteront impunément. Cet écrit ne manqua pas dè  ̂a  N. f ^ -  
réponfes, On en vit entr’autres une anonyme, où l’auteur fe 
déchaîne avec fureur contre ceux qui preffoïem cette con
damnation; il les traite de féditieux, d’enfans de Bélial, d’a- 
g.tés de toutes les furies infernales, femblables à des chiens 
enragés* Cet écrit, dans le fond , ne contient que ce qu’avoit 
déjà fourenu l’évêque d’Arras, que ces proportions étoient 
probables, qu’elles n’appartenoient point à la foi jufqu’à ce 
que l’églife en eût décidé, &c que l’évêque de Paris n’avoit 
pas été en droit de les condamner.

Le même évêque d’Arras eut le douzième de Septembre 
une grande difpute avec Pierre de Verfailles, l’un des am- 
bafîadeurs de France, touchant la qualité des neuf propor
tions, Celui-là avoit foutenu la probabilité de ces proportions 
&  qu’elles n’appartenoient point à la foi. Celui-ci ayant de
mandé aâe  de cette déclaration , l’évêque fourenam le pre
mier article, fe retrancha fur le fécond, à dire qu’elles n’ap- 
partenoient pas explicitement à la foi ; que ce n’éroit que 
d’une manière implicite, enveloppée ou indirefte. Le vingt- 
troifiéme de Septembre on reçut la lettre du roi de France 
touchant la paix faite entre lui &  le duc de Bourgogne; mais 
cette nouvelle n’aiïoupit pas l’affaire. Au contraire, l’évêque 
d’Arras donna un écrit pour engager le concile à confirmer 
la fentence des trois cardinaux qui avoient caifé celle de l’é
vêque de Paris. Il en publia encore un autre, dans lequel il dif- 
tingue entre les propofitions qui font dans l’apologie de Jean 
Petit pour le duc de Bourgogne, &  qui font appellées des 
vérités ; &  les neuf propofitions que Gerfon prétendoît avoir 
-tirées de cette apologie, &  qui avoient été condamnées par 
l’évêque de Paris. Il repréfente dans cet écrit les unes & les 
autres dans toute leur étendue , les vérités,de Jean Petit avec 
leurs preuves , &  les propofitions extraites par Gerfon avec 
leur condamnation. Après cela il examine fi les neuf propo 
lirions de Gerfon étoient conformes à celles de Jean Petit, &  
ü foutient que non par plufieurs raifons d’où il conclud que 
Getfon eft injufte &  téméraire , &  qu’il doit être obligé à 
fe ré traiter publiquement.

Ün Cordeher dofteur de Touîoufe nommé Jean de Rocha, 
grand partifan de Jean Petit fon confrère , donna encore de 
l’exercice à Gerfon* Ce Cordelier foutint dans un écrit, que 
les propofitions étant philofophiques ou morales , n’étoknt
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3c que des juges inférieurs ne font pas en droit 4e condam
ner une doÊbine , même dan? un concile général * fi elle n’a- 
voit pas été condamnée par Péglife, parce que ce fontdà des 
caüfes majeures, qui-font réiérvées au iiége apoftolique. Ger* 
fon répondit à cet écrit, qu’il eft faux &  meme hérétique 
de dire que la morale n’appartient pas à ta foi ; que tome 
proportion contenue dans l 'écriture, ou en rèrmes formels, 
ou par une conféquence légitime, eft de fois &  que la pro* 
poiîtion contraire eil une erreur : qufonfîh les juges ordinai
res font en droit de condamner des erreurs qui ne Pont pas 
été par Péglife ; ce qu’il prouve par plufieur$: exemples qm 
érabliffent le droit des évêques &  des ordinaires: à condam
ner les héréfies qui s’élèvent dans les lieux de leur jurifdic- 
tion. jean de Rocha fit une longue réponfe à eet article & 
il patoît qu’il étoit habile &  bon logicien.

CXXXVt^ Comme Gerfon étoît te principal tenant dans cette affaire, 
¿'erreurs" coatre auffi étoit- ce lui à qui les pattifans-du duc de Bourgogne 
ia foi. en vouioient davantage- Ils drefférent donc une nouvelle bat-

Ger/bn, p* 439. terje p0Ur le rendre füfpeét dans fa fo i, en i’accufant d’avoir 
avancé plufieurs fentimens erronnés dans fes écrits, Ceft ce 
que fit Pévêque d’Arras en vingt-cinq articles que Gerfon jus
tifia ; mais fa juRification ne manqua pas de répliques, & les 
principales fuient faires par Jean de Rocha. Nous rapporte
rons ici feulement les articles, i* Tout homme qui voudra 
expofer fa vie , peut trouver le moyen de tuer un tyran. 2. 
Il fe peut faire qu’un homme cité devant fon juge pour caufe 
de religion, refufe de prêter ferment fans ceffer d'être fidè
le. 3- Si quelqu’un dans la pafiion,ou par la crainte de la 
mort, nie de bouche quelque vérité de foi, &  qu’il ne puiffe 
&  ne veuille pas s’en purger fuffifamment, il ne laiffe pas de 
demeurer fidèle. 4, Un pape notoirement hérétique ne Imffe 
pas de demeurer pape, juftju’à ce que fa fentence lui ait été 
prononcée &  qu’il ait abdiqué lé pontificat. 5. Ni le pape, ni 
aucun autre ne doit prétendre que les canons de droit poùtif > 
ou Les autres traditions canoniques foient obfervées par tous & 
par toute l’églife. 6. Le pape a donné par - là oceafion . aux 
Grecs dè fe féparer de Péglife. 7. Jefus-Chrift, qui eft l’époux 
de léglife, ne peut être ôté à fon époufe &: à fe$ enians, 
de tefle forte que Péglifé demeurât dans une feule femme, 
ai meme dans toutes les femmes &  dans tous les laïcs, peu-

dant



. . .

S á t t i í ’ &  xi’y  a point de hoilvèlle inf- 
titutiori divine* 8r  Jefus* Chtift hómíné, époux de l’églife mi
litante ,n e lu i fçauroit être tellemént ô té , qu’il n’influe tou
jours en elle par fes divers membres , par les degrés hiérar
chiques, par les offices , adminiitrations , dignités &  états éta
blis par lui en fondant l’ëglitè. 9, t e  retranchement d’un feul 
membre de l’églife y  met une grande difformité &  une grande 
imperfeñion. 10. Quand il n y  a point de pape certain &  in- 
dubitable, l’églife ne jouit pas de fintégrité de fes membres* 
&  fur-tout du membre principal. 11. Il ne faut point faire 
de paix avec ceux qui enfeigoënt des héréfies, quand ils fönt 
notoirement opiniâtres , ou même violemment fuípeíis d’opi
niâtreté ,'jufqü’ä ce qu’ils fé foiënt purgés par la confeffiôn 
des vérités qu’ils avoient combattues, iz* Quand on n’a pas 
la paix avec D ieu , on ne peut pas l’avoir avec fon prochain.
1 3. C ’eft une propoiirion fufpéae d’héréfie, de dire que l’af- 
faffinat d’un prince s’eft commis pour le bien du roi &  du 
royaume* 14. Un tyran qui règne ou qui veut régner, fans 
en avoir le droit, n’éft pas excepté de la loi , Tu ne tueras 
point. 1 5 . Une proteflation conditionnelle dans une matière 
que l’on prétend être de foi , &  fur laquelle ie liege apof* 
tolique ni aucun concile générai n’a décidé, rend fufpeft* 
bien loin de juftifier. 16* S’il paroifíbit vìiìblement que le pape 
ou les cardinaux TavorifaíPent la propoíition de M* Jean Petit * 
quoiqu’elle ne fût pas condamnée par íe liège apoftolique ni 
par le concile 3 ce feroit un fujet plus légitime de le dépo- 
fer, què la concurrence des papes qu’ils ont élus, &  ils fe- 
roient Hérétiques* 17. L ’ordre qui défend d’envoyer au con
cile des gens notés ou fufpefts d’erreur, eil fort raifonnable*
18. Il êft probable que les juges &  l’affemblée de Paris n’ont pu 
fe tromper eux-mêmes, &  qu’ils ii’orit pas voulu tromper les 
autres dans Une matière dé foi qui n’a pas encore été déci
dée par rëglife. 19. La fentencè qu’un évêque particulier porte 
fur une matière que quelques-uns prétendent n’avoir pas en
core été décidée par l’églifé , eli catholique* zo. On doit 
condamner comme erronnée to¿re proportion qui a pluiieurs 
fens dont il y  en a Un de faux* 2t. Un évêque particu
lier peut condamner * comme éifortnées dans la foi &  dans 
les mœurs , certaines pröpöiiriöns touchant iâ vérité defqüel- 
les il y  a partage entre des dofteurs célèbres > fans qu’il foit 
beibin d appeller ccux qui les ont foutenues, particuliérement 
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CXXXVII. _
Gerfon fe jufti- 

fie lur les erreurs 
tjü’oii lui avoit 
imputées,

2  j g ' ' H I S T O I R E\ E  C C t  É S I A S T I  Q tT E,
avant que i’égiife.ou le fiége ap o fto liq u ^  
ouvertement* 22. Si un ange ciel, &
qu’il annonçât à l’auteur de ces aiïertions quelque, chofe qui fût 
oppofé à ion opinion , il ne le croiroit pas, Ôt ce qui-eft bien 
plus, il n’en croiroit pas Dieu lui-même. ¿3. Les principes 
de la foi roulent fur les principes de la loi naturelle. 24. Si Jean 
Hus qui a été déclaré hérétique &  condamné par le conci
le avoir eu un avocat ,  oh ne i’auroit jamais convaincu. 25.  

J’ai mer ois mieux avoir des Juifs &  des païens pour juges dans 
les caufes de la foi , que les députés du concile.

Il ne fut pas diiEciie à Gçrfon de fe juffifterfuh toutes ces 
proportions, dont la plupart étoknt très-catholiques, & les 
autres pouvoiéur fouffrir une explication favorable* Il dit par 
exemple fur la première, qu’eUe eft malicieufement tirée 
de fa place , &  qu’il n’a parlé que de ce qui fe doit faire* 
Sur la deuxième, qu’on eft fidèle tarit qu’on a la foi dans 
l’entendement, quoiqu’on faffe quelque faute contre la foi, 
¿¿.que la foi peut fubfifter fans la charité. Sur la quatrième, 
qu’on ne la périt combattre fans favorifer l’erreur de V iclef 
&  de Jean Hus, qui difoient qu’un prélat, ou uri prêtre, ou 
un feigneur, n’eft ni prélat, ni prêtre, ni feigneur, quand il 
eft en péché mortel* Smvla cinquième &  fixiéme , que ces 
deux propoiitions font catholiques, mais qu’on en tire des 
conféquencés raalicieufes* Sur les quatre fuivantes , qu’elles 
font vraies &  catholiques, telles qu’elles font dans le texte, 
&  qu’on les a tournées malieieufement. Que l’onzième & 
la douzième font véritables de la manière qu’il les a con
çues* Que la propofition contraire à la quatorzième eft hé; 
rétique , &  condamnée par le concile dans la propofition 
Q.udibet tyrannus, &c. quoiqu’il convienne qu’on puifife faire 
mourir un tyran par autorité publique , mais non dans uiie 
fédirion. Sur la quinziéme, il dit quelle n’eft pas ainfi dans 
fon texte , qu’il y  en a une autre véritable &  catholique. Il 
dit la meme choie de la feiziéme. Sur la dix-ièpriéme, Ger
fon s’explique fur le terme d’envoyer , &  dit qu’on peut 
bien envoyer au concile des gens fufpeéfs , mais, npu pas les 
députer comme conimiffaires. Sur la dix^huitiémè, il répond 
qu’il n’a pas entendu le mot de; pouvoir dans ün Cens métapho
rique &  abfolu;, mais feulement dans un fens moral*,Surla dix- 
neuyiérae, .qu’il n’a rien avancé qui n’ait été autorifé par le 
concile, &  que ne doivent feutenir les évêques les uni-



'^^§^® Pî6:̂ Ufli;li?en que la vingt-tmiêmè, 
puifque ̂ ’opinion de Ja cobel fut condamnée au concile , fans 
que Jacobel parût. Sur la vingt-deuxième, qui a quelque cho- 
fe de fort dur , il s’en défend comme d’une calomnie; &  
dit qu'il n’a pas parlé de ce qui eft oppofé à une opinion, 
mais'de;ce qui eft oppofé à la foi Catholique. Sur la vingt- 
troifiéme, il dit qu'elle n’eft point conforme au texte; con
venant qu’elle eft vraie à  l'égard des principes de la foi > 
qui répondent au décâlogue. Il dit fur la vingt-quatrième , 
qu’Îl ne la faut pas prendre à la rigueur de la lettré ; &

3ue ce n’eft qu’une façon de parler, comme quand on dit 
’un homme lent &  pareffeux , qu’il ne viendra jamais, quoi

qu’on fçaçhe bien qu’il viendra. Il ne fe défend pas bien fur 
la dernière proportion* Il dit qu’elle a pu être avancée en 
paiTant, &  par mécontentement de ce que depuis cinq mots 
on refufoit de juger une matière aufîi importante par 
rapport aux mœurs ; qu’au refte la propofmon n’eft pas ft 
étrange qu’on pourroit fe l’imaginer, puifqu’il eft queftioit 
d’un point de morale &  de droit narnrel dont les Juifs &  les

f)aïens peuvent être juges. Enfin, il conciud à demander que 
a dénonciation de fes proportions foit déclarée nulle, ôc les 
dénonciateurs repris par le concile.

L’évêque d ’Arras ayant reeufé le cardinal de Cambrai, 
contre lequel il avoit même inrenté accufation d’héréiie; &  
les autres cardinaux ayant voulu prendre le parti de leur 
collègue , cet évêque leur adreffa un écrit dans lequel il leur 
repréfente les inconvéniens qui s’enfui vroient s’ils s’mgéroient 
dans cette affaire ; que l’affaire de Jean Petit inréreffe plu
sieurs prinçex chez qui les cardinaux ont des bénéfices qu’ils 
couroient rifque de perdre 5 qu’il y  a des univeriîtés qui s’op- 
poferoient à leur jugement ; qu’on n’a point d’égard au car
dinalat , quand il s’agit de propoiition dans les matières de 
foi; que c’eft aux évêques &  aux dofteurs à en décider; &  
qu’enfin ce feroit une tyrannie manifefte , f i , pour l’honneur 
& l ’intérêt d’un feul cardinal, tout le college des cardinaux 
vouloit s’emparer d’une affaire qui dévoit être jugée parle 
concile. Le cardinal de Cambrai ne demeura pas fans ré- 
ponfe. Il préfenta au concile un écrit, pour demander la 
condamnation des prOpofitiorts de Jean Petit, & cpi’on dé
clarât hérétiques ceux qui les foutenoient opiniâtrément.

Son écrit fut réfuté par l’évêque d’Arras, qui conclut à
ij

A îj, *41$.
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4 r ""~' ne; point condamner les , prôpdiinons: qu’il juftifi^

:m m &  Yaptre : &  il .ayance. quelles om été fatiffement imputées à. 
Jean Petit. .Iffit-même,. un.-^htë';m é m û im ^  
ces propofitions n’appartenoient point à là foi $ que le duc 
de B ourgogne a été inj ufiement diffamé dans le, concile ; que 
les lettres du roi de France fur ce fujet ont été furprifes & 
extorquées, Si quelles ont même été révoquées par les der
niers avis de ia paix entre le roi de France &  le duc de 
Bourgogne. Enfin il y eut beaucoup d’autres écrits 5 & Ion 
trouve une fentence que devoit prononcer le concile fur ce 
f u j e t &  qui fut drenée par le cardinal d’Aquilée. Tout le 
refie de l’année fe paffa dans la recherche de$ moyens tes plus 
convenables pour terminer eetîe affairé y fans qu’on en vînt à 
la conclufion.

CXL; L’empereur n’arriva à Perpignan que le dixdiuitiéme de
ptreur^Per^ Septembre, parce qu’il s’arrêta long-tems à Narbonne pour 
gnan. attendre des nouvelles de la convalefcence du roi d’Arragon.

Sr™dian* Pierre de Lune s’y  étoit rendu dès le mois de Juin 5 mais il
 ̂* en partit fur la fin du même mois, fans avoir voulu attendre

Sigifmond., &  il fe retira à Valence. Ge fut là que Sigifmond 
lui fit notifier fon arrivée &  le pria de revenirj mais Pierre 
de Lune7 ayant d’acquiefcer à fa prière, demanda un fauf- 
condüit y Si dit qu’il ne fe rendroit point à Perpignan, qu’on 
ne lui promît d’y  ailer avec fes habits pontificaux. L’empe
reur répondit à fes légats , que ce n’étoit pas à lui à donner 
un fauf-conduit dans les états d’un autre ro i. Si que d’ail
leurs il ne prétendoit pas le reconnaître comme pape. Ce* 
pendant, du confentement du roi d ’Arragon, il donna le 
fauf conduit : mais parce qu’il n’y  traitoit Pierre de Lune que 
de cardinal, celui-ci refufa d’aller à Perpignan , f e  con
tenta d’envoyer quelques articles, qui contenoient plufieurs 
demandes déraifonnables, comme d’affembler un concile à 
Lyon , à Avignon, à Montpellier ou ailleurs:, dans lequel, 
apres avoir, été confirmé pape , il fe dépoferoir, à condition 
qu’il demeureroit cardinal légat à taure, ,. avec un plein-pou
voir fpirituel &  temporel dans toute l ’étendue de fon obé
dience y que. tous ceux qu’il avoit promus à quelque office ou 
dignité, y  feroient maintenus,-- que le concile qu’il convo- 
queroit lui-même, commenceroit par caffer &  annuller tou* 
tes les procédures que celui de Pife avoit faites contre lui. 
IL empereur rejetta çes propofitions, 6c le Pomma encore de
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Îe fendre à Perpignan $ mais il fe laiffa folliciter long-tems 
avant à*y venir.

Dès que la nouvelle du fupplice de Jean Hus fut arrivée 
à Prague * il y  eut une grande fédition 5 fes difciples s’affem* 
blérenr dans la chapelle du château, pour lui décerner les 
honneurs du martyre* Ënfuite ils pillèrent la maifon de l’ar
chevêque &  celles des eccléfiaiHques, de maffacrérent plu* 
heurs perfonnes. Les feigneurs de Bohême écrivirent peu de 
tems après une lettre au concile > où elle fut apportée quel
ques jours avant que Grégoire fe fût rendu à Perpignan* Elle 
étoit (ignée d'environ foixante feigneurs, tant de Bohême que 
de Moravie, Ils s’y  plaignent fortement de la conduire du con
cile ; ils Taccufent d'avoir fait mourir Jean Hus comme un 
hérétique , fans l’avoir convaincu d’aucune erreur 4 ils en 
font F éïoge * comme d'un fidèle miniftre de l’é v a n g ile irré 
prochable dans fes moeurs &  dans fa doélrine. Ils paffent à 
l'apologie du royaume de Bohême &  du marquifat de Mora
vie : proteftant que , depuis leur couverfion au chriftianifme* 
ils étaient toujours demeurés fidèles à Téglife Romaine $ qu’ain- 
h le bruit qui s’étoit répandu qu’on y  enfeignoit des héré- 
fies5 n’éroit qu’une calomnie inventée malicieufement par des 
ennemis &  par des traîtres 5 enfin, ils appellent du jugement 
du concile au pape futur, pour avoir réparation de l ’injure 
qu’on leur a faite, Gerte lettre eit du deuxième de Sep
tembre.

Celui qui fut plus feniible à la mort de Jean Hus étoit 
chambellan du roi Venceilas, nommé Jean de Trocznou, qui 
depuis fe rendit fi fameux & fi redoutable fous le nom de Zifca, 
qui veut dire borgne en Bohémien, parce qu’il perdit un œil dans 
une bataille. Il étoit de Bohême > né dansja ville de Trefnon, 
avec fi peu de bien , qu’il étoit fouvent obligé de chercher 
fà nourriture chez la nobleife du voifïnage la plus accom
modée* Il avoir été page de l’empereur Charles IV pere de 
Venceflas, &  celui-ci ravoir fait ion chambellan, après qu’il 
eut donné des preuves de fa valeur &  de fou courage en 
plu (leurs occafions, 11 s’éroit difîingué au fervice du roi de 
Pologne, &  s’étoit fignalé dans la bataille que ce prince 
gagna fur les chevaliers Teutoniques en 1410. Les Huflites 
ie chôifirent pour leur général * il accepta volontiers- cette 
Charge , dans ledefiètn de venger la mort de Jean Hus, au
quel il avoir été très-attaché. Pour parvenir à fes fias, üa£-*
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CXLIV,
Jérôme de Prague 
promet de fe fou- 
metrre a u concile. 

7h% Une. apüd
Vonder-Hardt, tp,
1 ,p. 17 a.

CXLV.
Dix-neuvième

fefïion.
tabbe cpne.to. ïi, 

p .164.

CXLVI.
Rétra&ation de 

Jérôme dePrague 
fè'tdem.

262 H i s t o i r e  E c c l é  s u s  t i  q u s ,
fembla une armée, de payfans 4 mais il fçut fi bien les aguer
rir, qu’il les rendit les plus vaillans hommes du monde,

La lettre des grands de Bohême &  la réiblution qu’ils 
avoientprife , engagèrent le concile à s’employer pour obli
ger Jérôme de Prague à une rétractation , afin de nfi épar
gner le fuppliee que Jean Hus avoir fouffert. On le fit donc 
;comparoître l'onzième de Septembre j &  on l’exhorta d’une 
inaniére fi vive &  fi preiïante, qu’il promit de fe fou mettre 
au concile, &  d’app-rouver la condamnation des erreurs de 
W iclef &  de Jean Hus : s’exeufant fur ce qu’il n’avoii pas cru 
d’abord que les articles qu’on impur oit à ce dernier..fuiTent 
véritablement de lui. Il ajouta qu’il ne vouloir point être ami 
de fes erreurs, quoiqu'il l’eût été de fa perfonne j & qu’en 
les condamnant il ne prétendoit point faire aucune rétrac
tation, parce que, bien qu’il eût fouvent entendu &  lu les 
propofitions condamnées , il ne les avoir pas tenues comme 
articles de fo i, &  qu’il n’avoir jamais préféré fon propre fens 
à l’autorité de l’églife. Mais comme il y a voit dans cette déc
laration de Jérôme quelques termes trop vagues & ambigus, 
on employa le tems iufqu^à la fefîlon(prochaine à le difpoier à 
donner une rétraêlation plus nette &  plus précife , comme 
il la fit en effet.

Cette feffion , qui étoit la dix* neuvième , fe tint le vingt- 
troifiéme de Septembre, Le cardinal de Viviers y préfida à 
fon ordinaire , ¿0 l’évêque d’Affife chanta la méfié, La pre
mière chofe qu’on fit après les cérémonies accoutumées , fut 
d’amener Jérôme de Prague dans l’affemblée des prélats, 
afin qu’ il anathématifât publiquement les articles de Wiclef 
&  de Jean Hus. Le cardinal de Cambrai en lut l’afte3 qui 
étoit conçu en ces termes : « Moi Jérôme de Prague , maî- 
» tre ès arts, connoiflant la véritable églife catholique & la 
» foi apoftolique, j’anathématife toute héréfie , princpale- 
* ment celle dont j’ai été jufqu’à préfent infefté, &  qu’ont 
» tenue &  enfeignée Jean W iclef &  Jean Hus dans ces tler- 
» niers rems, en compofant ou en prêchanr au clergé & au 
» peuple , pour laquelle caufe le faint concile de Confiance 
» les a condamnés comme hérétiques, aufii-bien que leurs 
» dogmes &  leurs erreurs , &  fur-tout la doftrine exprimée 
» dans les articles condamnés par le même concile, Je con- 
»> fens donc à tous les fentimens de la fainte églife Romaine, 
» du fiége apoftolique ëc.du facré concile. Je confeffe de
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# ctétif &  de bouche tout ce qu’ils croient , principale- 
» ment fur le pouvoir des clefs , fur les facremens , les or- 
» dres y les offices &  les cenfures ecciéfiaihques, les indul- 
» gences, les reliques des faints, la liberté de Téglife , les 
» cérémonies, &  tout ce qui appartient à la religion chré- 
» tienne, en la manière que l’églife Romaine, le fiége apor
ie tolique &  le concile le tiennent. Je déclare de plus &  fpé- 
» cialement, que plufieurs defdits articles font notoirement 
s> hérétiques, réprouvés depuis long-tems par les faints pe- 
» res, d’autres blafphématoires , d’autres erronés , d’autres 
» fcandaleux, quelques-uns offenfant les oreilles pieufes, Qc 
» quelques-uns téméraires &  féditieux ; &  comme tels con- 

damnés par le facré concile , qui a défendu, fous peine d’a- 
nathême, à tous les catholiques, de tenir , de prêcher &  

» d’enfeigner lefdits articles. »
Cette rétraftation eif beaucoup plus étendue dans les ac

tes du concile : car après avoir fait abjurer à Jérôme de Pra-- 
gue les erreurs de W iclef &  de Jean H us, on l’obligea en
core à rétrafter certaines opinions particulières qu’il avoit 
fur les univerfaux de logique, difant que l’unique eifence du 
genre commun étoit l’homme, le lion &  le bœuf; qu’une 
même effence fpécifioit plufieurs fuppôts de la même efpèce 
&  chacun d’eu x, fe fervant de l’exemple d’une figure trian
gulaire , qu’il appelloit le bouclier de la foi. Il déclara qu’il 
n’avoit pas foutenu ces opinions avec opiniâtreté , ni comme 
une doÂrine néceifaire à falut, mais feulement par manière 
Je difpute, &  qu’il ne prétendoit pas préférer ce fyilême u 
tous les autres. Comme on l’accufoit auffi d’attribuer la foi 
à l’églife triomphante , il reconnoît que fon intention 11 avoit 
pas été de parler dans cette occafion de la foi proprement 
dite ; mais dJune connoiiîance qui eft au-defîus de la toi, ¿k 
qui vient de la vifion béatifique. Il proteila qu’il n’avoit pas 
cru d’abord que les articles qu’on imputoit à Jean Hus fut- 
fent de lui ; mais que les ayant lus lui-même dans les écrits 
de la propre main de ce dôêfeur, il reconnoiiToit quiisayoient 
été juftement condamnés comme extravagans &  hérétiques* 
Enfin il jure par la fainte Trinité, par les faints évangiles, 
qu’il perievérera toujours dans la vérité de leglife catholique; 
qu’il prononce anathème contre tous ceux qui lui feront 
contraires ; &  que s’il a d’autres fentimens à l’avenir, il fe 
foumet à la févérité des canons , &  à la peine éternelle* Il

An* 1415.
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lut lui-même tout-haut çette rétra&ation, &: après avoir af- 
furé le concile de la ïinçérité de fes fentimens, il la ligna* 
Mais après s'être a.infi rétraâé , on le ramena dans fa priibn; 
&  les commiffajres ne purent le mettre en liberté., comme 
ils le fouhaitoient.

On lut après cela plufîeurs décrets , dont le premier re- 
gardoit fes moines Francifcains de l'étroite obfervance. Les 
cardinaux des Urfins &c de Cambrai furent nommés commif- 
faires pour examiner les plaintes que faifoient. .quelques-uns 
de ces religieux, de ce que Ton introduifoit le relâchement 
de leur ordre, au lieu de travailler à en conferyer Telprit & 
la vigueur. Dans le fécond décret, le concile s’explique fur 
1$ validité des faufs-conduits accordés à des hérétiques par 
des princes féculiers : on dit qu'ils ne doivent porter aucun 
préjudice à la foi catholique ou à la jurifdi&ion eccléiiafti- 
ques, ni empêcher que ceux qui les ont, ne foient exami
nés , jugés, punis, félon que la juitice le demandera , s’ils 
refufent de révoquer leurs erreurs, quand même ils Îeroient 
venus au lieu où ils doivent être jugés, uniquement fur la 
foi d’un fauficonduir, fans quoi ils ne s'y feroient point ren
dus : &  celui qui leur aura promis la sûreté , ne fera point 
çn ce cas obligé à tenir fa promefle , par quelque lien qu'il 
puiife s'être engagé, parce qu’il a fait tout ce qui dépéri- 
doit de lui. On fit un autre décret dans lequel le concile fe 
juiHfie fur la conduite qu'il a tenue à l'égard de Jean Hus, 
prétendant qu’il s’étoit rendu indigne de tout fauf-conduit 
$£ de tout privilège $ que félon le droit naturel , divin 8c 
humain, on n’a dû lui tenir aucune parole au préjudice de 
la foi catholique ; que l'empereur a fait à l’égard de cet hé
rétique tout ce qu'il pouvoir &  ce qu'il devoit faire , non- 
obftant le fauf- conduit qu'il lui avoir accordé. En même 
tems le concile défend à toutes fortes de perfonnes de mal 
parler eu aucune manière, ni du concile, ni de l’empereur, 
au fujet  ̂de ce qui s’eft paffé à l’égard, de Jean H us, fous 
peine d'être puni fans rémiffion comme fauteur d'héréfie &  
criminel de lèie-majefté. Ce dernier décret ne fe trouve point 
dans les aftes du concile qui ont été imprimés.

On continua la leêture d'autres décrets. Il y  en eut un 
qui confirmoit la conftitutiôn ou la bulle Caroline en fa* 
veur des immunités des eccléfiaftiques, &  qui ordonnoit ai 
vice-chancelier de l'églife d’expédier des lettres pour l'exécu

tion
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il on de cette bulle. Elle eft appellée Caroline, parce quelle 
eft une renovation ¿k confirmation de la bulle de Frédéric 
II en faveur des eccléfiaftiques contre les entreprifes des fé- 
c u lier s ,  qui fut enfuite ratifiée par Honoré III &  renouvel- 
lée par l’empereur Charles IV à Tangermunde l’an 1377. En 
coniéquence de la confirmation de cette bulle , le concile 
caife &  annulle toutes les invafions, vexations, Qc autres en- 
treprifes faites contre les droits, libertés &  immunités des 
eccléfiaftiques depuis Urbain VL Le décret fuivant qu’on lut, 
donnoit commiilion au patriarche de Conftantinople &  à l’é
vêque de Senlis , de connoître des héréfies qui fe répan- 
doient en Bohême &  en Moravie, avec pouvoir de faire citer 
devant eux tous ceux qui en feroient fufpefts7&  de les ju
ger jufqu’à fentence définitive exclufivement. Un autre décret 
ordonnoit que les bénéficiers qui étoient préfens au concile 
jouiroient des revenus de leurs bénéfices : &  le dernier portoit 
qu’on ratifieroir au nom du concile toutes les provifions &  
promotions expédiées par Jean XXIII jufqu’à fa fufpenfion , à 
moins qu’il n’y eût quelque empêchement canonique. L’évê
que d’Annecy protefta contre, pour lui &  pour l’archevêque de 
Spalato* On reçut fa proteftation , &  enfuite on fe fépara.

On reçut à Confiance le deuxième d’Oéfobre la nouvelle 
que Benoit XIII étoit à Perpignan en conférence avec l’empe- 
ireur & le roi d’Arragon. On en eut tant de joie, qu’on chanta 
le Te Deum au ion de toutes les cloches de la ville. Quel
ques jours après mourut le cardinal de Bari qui fe nommoit 
Landulphe de Maramaur. On l’enterra avec beaucoup de fo  
îemnité , &  l’évêque de Lodi prêcha le jour de fes funérail
les, fans dire un mot de ce cardinal, n’ayant parlé que des 
vices des e c c l é f i a f t i que s du prenant befein où l’on étoù de 
travailler à la réformation de l’églife. Un doffeur Anglois 
nommé Ottric Abendon , profefTeur de théologie à Oxford , 
prêcha le dimanche fuivant vingt-neuvième d Oélobre fur le 
même fujet, &  finit par une exhortation aux peres du con
cile , d’élire un pape fçavanr, vertueux &  févére; afin qu’il 
fût en état de réformer l’églife , &  de corriger les grands 
abus qui régnoient alors.

Jérôme de Prague, après avoir abjuré fes erreurs en plein 
concile , avoit été remis en prifon, malgré les Îollicitations 
de fes commiflaires ou plutôt de fes juges , qui étoient les 
cardinaux de Cambrai, des UrfinSj d’Aquilée &  de Floren-

Tom eXIV. L l

CXLIX 
Autres décrets} 
Labbt cot\ç% 

il./7. 170,

c l ;
Mort du cardi

nal du Bari-
Vür.d'Jr- tÎ,U\h> t. ,},

P* 533- 1■ 5- /•
‘ li-

Clî.
Jerome de Pra

gue, Maîuréîil ré- 
traéLiti* ¡1 , oaroît 
iuipeitautoncîiU.



Theûbald, hifl.dt 
bdío Hujfut Ct jj.j

CLIt
Traité de Ger- 

fon fur les rétrac
tations des héré
tiques.

r. Gerfoq tom. i.p.

%6 $ H ï  $ ^ o i r ' ' £ ; E x C i í s i a s t í q  u  
ce? &  qui demandoient fortement qu’on le mît en liberté1 
puifqii’rl avoir ob.éi nu concile : leurs inftançes les rendirent 
fbfpefts ; &  Ton ofa même leur reprocher que peut-être 
a voient-ils reçu de l’argent des Hyiîites^ .& ,du roi de Bohê, 
rne pour fayorifer Jérôme. C ’eft ce qui obligea ces cardi- 
oaux à  demander qu’on nommât d’autres com miliaires, ce 
qui leur fut accordé ; je patriarche de Çonftantinople en fut 
un 3 &  G.erfon comppfa ut? difeours intitulé : Jugement fur 
j es proreftations ou rétraftations en matière de fo i, pour fe 
p u r g e r  de rhéréfie ; dans lequel il tendojt à  rendre fufpefte la 
rétra.âation de Jérôme , quoiqu’il ne Je nommât p o in t  , &  il 
ne fe trompoit pas,

G.erfon traite dans cet ouvrage des proteftations tant gé
nérales que particulières , &  des révocations ou rétra&ations 
que l’on eft obligé de faire en matière de foi : une protef- 
tatipii générale ne fuffit pas pour juftifier un homme, quand 
ij tient des erreurs particulières, Une proteftation particuliè
re , conditionnelle, conçue en ces termes : Je croirois cette 
vérité, fi elle m’étoit connue pour telle; ne juftifie ni devant 
Dieu ni devant les hommes. Celui qui révoque une erreur 
qu’il a tenue, ne doit pas fe contenter de faire une protef
tation particulière de la vérité contraire , mais faire men
tion qu'il révoque l’erreur dans laquelle il a été &  cette ré
vocation n’empêche pas qu’il n’ait été hérétique auparavant: 
elle n’eft pas toutefois néceffaire à l’égard de ceux qui ont 
été dans l’erreur fans le fçavoir &  fans obftination. Enfin une 
rétra&ation n’empêche pas que celui qui l’a faite ne puiife être 
foupçonné d’héréiie, s’il fait connoître par des lignes exté** 
rieurs que fa révocation n’eft pas fincére. Il y  définit l’ob- 
ftination, une dépravation de la vofonté caufée par l’orgueil, 
Lou par quelqu’autre v ice , qui empêche celui qui eft dans l’er
reur, de chercher avec foin la vérité, ou de l’embraffer quand 
on la lui fait connoître, Gerfon finit par les marques de l’ob- 
iHnation , qu’il met au nombre de douze. Quand celui qui eft 
dans l’erreur fouffre l’excommunication ; quand étant cité, il 
ne comparaît pas ; quand il défend une erreur contraire à une 
vérité qu’il eft obligé de croire d’une foi explicite ; quand il 
empêche que la vérité ne foit éclaircie &  définie ; quand il 
fe déclare ennemi de ceux qui la veulent faire juger ; quand 
il nie une vérité qu’il a autrefois enfeignée ; quand après avoir 
demandé l’éclairciffement de la vérité à des docteurs ou à des
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pigesV-il ne veut pas-fuivre leurs avis ; quand il fufcîte des 
guerres &  dés féditions , parce qu’une vérité a été éclair
cie; quand il déclare quii aimerait mieux mourir que de chan
ger de fentimerït quand il défend ou ioutient un hérétique # 
fçachant qu'il eft dans l’erreur ; enfin quand il ne ‘réfifte pas: 
à l’erreur comme il le peut, ou comme il devroit.

Dans la vingtième fefïïon du concile, tenue le jeudi vingt- 
unième de Novembre , il fut traité dû différend qui étoit en- 
rre l’évêque de Trente &  le duc Frédéric d’Autriche. Le pré- 11,^ *
Int fe plaignoit non feulement de ce que ce duc Favoit dé
pouillé depuis neuf ans de ion évêché, &  de toutes les vil
les, châteaux &  autres domaines qui en dépendoient; mais 
encore de ce qu’il l’avoit cruellement fait mettre en prifon, .
& extorqué de lui plufieurs promeffes fermens au préjudice' 
des libertés eccléiiaftiques. L’empereur avoit ordonné au duc 
de reffituer à l’évêque tout ce qu’il lui avoit pris, &  de le 
rétablir dans fort évêché ; fîi le duc l’avoit folemnellement 
promis. Cependant le prélat demeuroit toujours prifonnier 
&  dépouillé* C ’efl ce qui porta le concile à juger cette af
faire ert l’abfênce de l’empereur, mais apparemment de fon 
aveu. On entendit les avocats du duc &  de l’évêque ; on 
prononça en faveur de ce dernier, fîc le concile accorda une 
monition portant les peines d’excommunication, de fuf'penfe 
& d’interdit contre ceux qui retiendroient les biens ou les 
lieux appartenanS à l’évêque.

Le vingt-huitième du même mois, les ambaffadeurs de 
la S amogirie , province de la Lithuanie, arrivèrent à Conf
iance , au nombre d’environ foixante. 11 y avoit environ deux
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ans que ces peuples avoient été convertis à la religion chré- Confiance, 
tienne , par 1 e s i di n S d e La d i fias J a ge 11 on roi de Po logn e. Les ,ÎLg
chevaliers dé l’ordre Teutonique les avoient gouvernés pen
dant quelque rems , fît avoient ufé de leur autorité en vrais 
fvrans , malgré la proreéfion des Polonois ; c’eff ce qui avoir 
engagé le roi de Pologne de concert avec le grand duc de 
Lithuanie , à envoyer dés Sâm'ogïtes avec fes ambaffadeurs 
rtü concile, pour en implorer le fêcôuis contre les chevaliers, 
&  pour demander des eccléfiaffiques qui priffent foin de la 
converfion de ce qui pouvoi* relier d’infidèles' parmi eux. 
Le concile réfolut dans une congrégation particulière de leur 
envoyer un cardinal avec deux fufiragans &  trois do fleurs, 
pour achever de les iniltuiré ÿ &  le cardinal ce Kcguie sof-
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frit lui-même pour une oeuvre fi pieuïef Les ambaffadeurs de 
Pologne furent chargés, des plaintes que faifoient ces peuples 
contre les chevaliers Teutoniques. Le concile déclara 1 année 
fuivante, que les Samogites reîeveroient déformais de l’em- 
pereur pour le c iv il, &  de leurs évêques pour le fpirituel; 
&  ordonna aux chevaliers de les laifler tranquilles, & ne 
point traverfer leur converiion.

■ Le concile employa le refie de cette année à tenir diffé
rentes congrégations, pour dreffer le projet de la réformatioir 
d e . l'égliie. Gerfon compofa dans cette vue un traité de la 
fimonie, dans lequel, après avoir rapporté pluiieurs cas fur 
çe péché , il traite des moyens que le concile peut employer 
pour l’extirper.Il y  condamne les annates de fimonie, parce que 
ç ’efl une exaftion que le pape fait pour donner les provhions 
des bénéfices ; &  quoiqu’il croie qu’on peut excufer abfoiu- 
ment de fimonie l’argent qu’on donne ou qu’on reçoit pour 
des chofes qui peuvent avoir leur prix , comme les expédi
tions de lettres, les foins, les peines, cependant il n’approu
ve pas que l’on donne ou que l’on exige quelque choie fous 
çe prétexte. Il ne condamne pas néanmoins l’ufage de rece
voir quelque chofe de ceux à qui l’on adminiftre les facre- 
mens, pourvu que ce ne foit pas le motif principal qui faffe 
agir, &  que cela fe faffe fans fcandale &  fans apparence 
d’avarice : Car, dit-il, fi fous prétexte que le falaire eft dû, 
on refufe d’ad mini fixer le fpirituel, lorfque le temporel n’eft 
pas fourni allez régulièrement, ou fi on l’exige avec rigueur, 
d’une manière fordide &  qui reffente l’avarjce, ceit une 
efpèce de fimonie très-blâmable.

Le feptiéme de Décembre il y  eut une affemblée des dé
putés des nations , pour lire une lettre qu’Ange Corario, ci- 
devant Grégoire X II, écrivait au concile : ce qu’il n’avoit 
point encore fait de fa propre main depuis fon abdication. 
L ’infcription de la lettre étoit ; Au faint &  univerfel concile 
de Confiance , dévotion, fourmilion, avec une humble recom
mandation ; &  au bas étoit,humble &  dévoué Ange Corario, 
évêque &  cardinal de la fainte églife Romaine, Il y  confirme fa 
ceffion, qu’il appelle un facrifice qu’il a fait de fon droit pour 
la paix de l’églife. Il remercie Je concile d’avoir fi bien pour* 
vu à fon état : il l’exhorte à pourfuivre l’affaire de l’union ; 
&  il s’excufe fur ce qu’il a tant retardé à écrire , parce qu’il 
attendait les ambaffadeurs que le concile deyok JuJ envoyer ?
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g£ qtfi n’étoient point venus- Cette lettre eil datée de Reca- 
nati le feptiéme d’Oéfobre,

Une affaire arrivée à l'évêque de Strasbourg , occupa les 
peres du concile pendant quelque tenis. Cet évêque fe nom- 
moit Guillaume de D ie it, &  avoit été arrêté à Molsheim 
par ordre des chanoines ik des magiftrats de Strasbourg, pour 
avoir voulu aliéner quelques biens de Féglife. Le prélat en 
ayant fait des plaintes au concile, l’éleQeur Palatin fit aiem- 
bler les nations , pour délibérer fur les moyens déterminer 
cette affaire. Les deux parties envoyèrent leurs avocats au 
concile. Ceux des magiftrars Sc des chanoines ayant compa
ru, repréfentérent que fi Pon avoit fait arrêter l’évêque, c’é- 
toit parce qu’il y  avoit du danger dans le moindre retarde
ment , qu’il vouloit aliéner le château de Bern & la ville de 
Saverne, à deffein de les meure entre les mains de quel
ques féculiers , pour une certaine fomme d’argenr , qu’il vou
loir employer à le marier. Ils ajoutèrent qu’il avoit déjà ven
du plus de vingt châteaux appartenant a féglife de Stras
bourg , pour acheter des terres qui lui apparunffent en pro
pre ; Sc qu’en un mot il avoit diflipé tout le bien de cette 
églife depuis dix-huit ans qu’il en étoit évêque , quoiqu’il ne 
fut pas prêtre. Ils finifibient en fuppüant le concile de con- 
ferver à Féglife de Strasbourg fes franchifes &  fçs immunités, 
&  de la faire indemnifer des pertes qu’elle avoit faites*

Les avocats de Févêque plaidèrent fa caufe allez m a l,&  
conclurent à demander que le concile eût à décerner un nio- 
nitoire contre ceux qui avoient ofé l’arrêter. L’affaire ayant 
été examinée, le patriarche d’Antioche déclara que la réio- 
lution étoit qu’on nommeroit feize commiifaires, parmi lef- 
quels il y auroit quatre cardinaux, &  que cependant l ’évê
que feroit relâché. L ’avocat du chapitre accepta les commif- 
faires,- mais il ne voulut pas confentir à Félargiffement de 
l’évêque, à moins que le chapitre n’eût des garans que le 
château &  la ville ne feroient point aliénés. Sur quoi l ’af
faire fut renvoyée à une autre congrégation.

Le dix-neuviéme de Décembre * Jean Nafon, préfident de 
la nation Germanique , fit des remontrances pour engager 
le concile à réprimer la fimorlie 5 à pourfuivre inceifam- 
inent l’affaire de Jérôme de Prague, dont la rétraftatiori pa- 
l'oiifoit toujours fufpe&e. Le vingt-fixieme , un hermite de 
¡’ordre de S. Auguftin, du diocèfe d e . Mayence, prononça
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-un difçoucs fur la réformation de i’églifè , où après avoir fait- 
une belle énumération des d e v o ir  des eeôléflailiques, il tom
be vivement fur les défordres qui:régnoieim dans Féghfe,’ & 
fait parokrè beaucoup de zèle pour.bextirpation de l’héréfîe,. 
pour la réformation dans- la foi &. dansdes mœurs. Le vingt- 
neuvième du- même mois, on; affembla-'encore les nations 
pour lire des lettres de l’empereur &  des députés du con
cile en Arragon. Et le trentiéme de Décembre , on reçut une 
fécondé lettre des feigneurs de Bohême au concile touchant 
la mort de Jean Husy qui avoir fonlevé prefque toute la no- 
bîeffe & le peuple, fans que Tévêque de Litomiflel, qui y 
avoir été envoyé, eût pu ramener \e& efprits. Les’ promo
teurs du concile demandèrent que les HuiEtes 8c les feigneurs 
qui a voient figné ces. lettres-, fuffent cités à GoaAance, pour 
rendre raiforr de leur foi &  de leur conduite*-

On contintuoit de négocier en France la paix avec l’An
gleterre: trois ambaffades folemnelles furent envoyées de part 
&  d’autre pour en conclure le traité* qui devoir être fuivi 
du mariage de Catherine dê  France avec Henri V  roi d’An
gleterre. On lui offroit huit cens milié florins d^or, & de 
lui céder quinze villes en Guyenne &  tout le Limoiin y  
pour la: dot de cette princefle ; 8c il paroiffüit écorner ces 
proportions, mais fa conduite, démentit fes fenthnens,; Son 
intention étoit d’atraquer la France,* fes fujet-s le deiiroient 
avec tant d’ardeur,' que- ce prince- eûr foulevé tout fon 
royaume contre, lui, s’il neûr pas répondu à leurs deiirs, On 
foupçonna qu’il avoir quelques intelligences avec des feigneurs1 
François mécontens 5- du moins s’affûroit-il quhl n’auroit af
faire qu’à la moitié de la nation , parce que les deux maifons' 
d’Orléans &  de Bourgogne étoient irréconciliables»

Quand il eut fon armée touré prête, il n’ufaplus' de dif-' 
Annulation, il déclara hautement fes prétentions, Après avait 
écrit des lettres pleines dé proteftations &  de menaces au 
roi , qu’il n appelloit-dans fa foufcriptionqué fon couhn Char
les de France, il vint defcendre au Havre., qui eft à l’em
bouchure de la Seine ; ou il mit à terre fix mille hommes 
d' armes , trente mille'archers , &  d’autres troupes à propor
tion, avec, cette armée'il afliégeà Ronfleur. La place fe’

...... ^ ___. défendit vaillamment ,, foutenue par le courage dé quatre
fiyy, 6i îeprend cens hommes d’armes &  de fepr- ou huit- feigneurs de la pro* 
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id’affaut &  faccagée : les chefs de l’armée Françoife he s’ë- 
xoient pas mis en peine , .à ce qu’on prétend, de la fecourir, 
foit .par lâcheté, Toit par intelligence , rie le connétable d’Al- 
bret en fut particuliérement foupçonné.

Le roi Charles VI affembla auffi-tôt Tes troupes. Les An!- 
glois avoient perdu beaucoup de braves gens aux attaques, 
les maladies en avoient enlevé un grand nombre 9 &  comme 
ils n’ofoient s’étendre en plaine campagne, ils manquèrent 
,de vivres : enforxe qu’ayant tenu leurs quartiers le long des 
bords d elà  m er, iis furent "obligés de décamper &  de pren
dre la route de Calais. Ils traverférent le pays de Caux, lé 
comté d’Eu, &  le pays de Vimeu , dans le defTein de palier là 
Somme à Blanqueraque. L’armée de France qui riétoir encore 
que de quelques milices ramaffées, n’ofa pas les attaquer 
dans leur marche ; mais quand le roi fut arrivé à Rouen , 
&  qu’ort lui eut envoyé quatorze mille hommes d’armes , 
avec tous les princes , excepté lés ducs de Guyenne, de 
Berri, de Bretagne &  de Bourgogne, on réfolut d’aller com
battre les Anglois > ¿k au lieu de bien garder les paffages dé 
la Somme pour les faire périr, on alla leur couper le che
min par-delà la rivière , en fe logeant à Azincourt, qui eft 
dans le comté de Saint-Pol en Picardie , près de Blangî, 
Les Anglois fatigués, &  fe croyant entièrement perdus lt 
011 en venoit aux mains, parce qué les François étoient qua
tre fois plus forts, envoyèrent offrir de réparer tous les dom
mages qu’ils avoient caufés depuis leur defcente en France3 
mais on rejetta leurs offres*

Ainfile lendemain i ÿ e* d’Oflobre on leur préfenta la batail
le ; mais la néceflîté où les François avoient mis leurs ennemis 
de vaincre ou dé mourir, la conhiiîon avec laquelle ils fè batti
rent , tous les chefs voulant être à la tête $ la mauvaife ordon
nance de leur avant-garde, fi preffée, qu’il n’y  avoit que les 
premiers rangs qui puffent avoir quelque liberté ; &  enfin l’in
commodité du terrein, fi gras rie fi détrempé par les pluies, qu'on 
y  enfonçoit jufqu’à mi-jambes : tout cela fut caufe de l’enriérë 
défaite rie l’armée Françoife* Le champ de bataille fur cou
vert de fix mille des leurs, &  de feize cens des Anglois, 
Parmi les morts des premiers étoient le comre de Nevers, 
rie Antoine duc de Brabant , freres du duc de Bourgogne 3 
le düc d’Alençon, le connétable d’Albret, le duc de Bar,  
le maréchal de Boucicaut, Eamiral Datnpierre, l’archevêque
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de Sens, frere de ,Mp.ntaigu qui avoir eu fa tête : trariciiée a 
Paris; &  le vicomte de Laonnois , fils du même Müntaigu, 
Parmi les prifonniers étpient les. ducs d’Orléans &  de Bour
bon,, les comtes de Vendôme f c  de Richemônt , &. quatorze 
cens gentilshommes* L’armée viftorieufe, mais aufll délabrée 
que il elle eût été vaincue , eut aifez de peine à le traîner 
lufqu’à Calais, d’où le roi Henri; V  repaffa en Angleterre 
&  emmena les ducs d’Orléans &  de Bourbon prifonniers.

Cette perte fi confîdérable ne fervit qu’à augmenter les 
divisons en France, Le duc de Bourgogne perfiftoit toujours 
dans le deffein de fe rendre maître d.ut.gouvernement, & i[ 
crut que la conjoncture lui étoit favorable .pour y  réulîîr. Il 
partit auiïLtôt de Dijon avec le duc de,Lorraine & dix nulle 
chevaux, pour venir à Paris ; ce qui obligea le roi d’y ve
nir promptement , de de placer des troupes dans tous les 
environs. Le duc étant arrivé à Lagni, envoya demander 
au roi la permiflion de s’approcher de lu i, ce qu’il ne put 
jamais obtenir. On lui ht même défenfe expreffe d’avancer 
vers Paris , à moins que ce ne fût avec fes gens &  fou équi
page feulement : ce qui fut caufe qu’il fe retira ; jugeant 
bien qu’il n’y auroit pas de fûreté pour lui , d’autant plus 
qu’il apprit qu’on emprifonnoit tous fes amis, qu’on pend ois 
autant de gens de guerre qu’on en pouvoir attraper, & 
B11’ on avoit mandé le comte d’Armagnac, fon plus grand en
nemi, pour lui donner l’épée de connétable. Le roi de France 
eut encore fur la fin de l’année la douleur de perdre fon fils, 
Louis dauphin , duc de Guyenne, &  fon héritier préfomptif, qui 
mourut le 25*. de Décembre d’un flux de ventre, avec beaucoup 
d’apparence d’avoir été empoifonné. Après fa mort la fuccef- 
fion à la couronne regardoit fon fécond frere , Jean, duc de 
Touraine, qui avoir époufé la fille du comte de Hainaut,& 
qui étoit alors en Flandres.

Pour revenir aux affaires du concile , qui occupoient alor& 
toute la chrétienté, on commua à s’aifembler jufqu’â la feflion 

5or̂ ô derévê- qui fut bien reculée , puifqu’elle ne fe tint que vers la fin- 
xuuion. c\e Mai cje pannée iuivanre. Le jour de l’Epiphanie , fixiéme 

de Janvier 1416 , l’évêque de Toulon prêcha , &C s’expliqua 
avec allez de liberté fur la corruption du clergé ; &  il con
clut en difant qu’il falloir dépofer Benoît X III, faire de bons 
réglemens qu’on oppoferoit au relâchement ;de la difcipline; 
&  obliger, les eccléûaitiques à une vie conforme à leur ca-

raôére.
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tâilére. Dès le Commencement du mois de Janvier , on avoir ak. I4, s.' 
affemklé une congrégation fur l’affaire de Pévêque de Straf- CLXlii.' 
bourg, dont on a déjà parlé : le patriarche de Conftantino- i^fre de’ï’év̂ - 
ple fut nommé avec d’autres commiffaires, pour demander quedeStrasbourg, 
la liberté de ce prélat 5 mais ils partirent &  revinrent fans 
avoir rien -obtenu. Le procureur & les avocats du chapitre 
dirent q u e , fi le concile vouloit prendre fous fa proteffion 
&  fauve-garde le château de Bern &  la ville de Saverne, &  
que l’évêque donnât caution juratoire de s’en tenir au ju
gement du concile , ils le feroient élargir, pourvu qu’il vînt 
lui-même, ou qu’il envoyât à Confiance pour répondre aux 
accufations que i’011 avoir reçues contre lui ,* mais cette a£* 
faire ne finit pas fi-tôt..

Les ambafladeurs de Jacques de Bourbon roi de Naples ,
&  de Jeanne II ou Jeannette fon époufe, étant arrivés, les 
nations s’affemblérent pour leur donner audience. Comme 
cette reine , à l’exemple de fon frere &  fon prédéceiîèur, 
avoir diverfes entreprifes fur la ville de Rome , &  qu’elle 
craignoit d’être dépouillée de fes états -, fes ambafladeurs 
étoient chargés de faire hommage au concile, de protefler 
de fa foumiffion 8c de fa fidélité envers le pape futur , 6c 
d’en prefler même l’éle&ion, Ils furent écoutés favorable
ment , &  le concile promit de la protéger. On entendit 
auffi les envoyés de Charles de Malatefla , &  de quel
ques autres feigneurs d’Italie. Comme il s’agifloit de quel
ques plaintes contre ceux qui, étant attachés au parti d’An
ge Corario, avoient fait diverfes entreprifes contre l’état 
eccléfiaftique j le concile répondit qu’on penleroit aux moyens 
d’accommoder leurs différends, &  qu’on nommeroit des com- 
miflaires pour cela.

L’affaire de Jean Petit fut encore reprife au commencement 
de Janvier. Le cardinal des Urfins avoit été prié par les 
députés de l’univerfité de Paris d’affembler quelques per- 
fonnes , pour examiner fi les neuf propofitions appartenoient 
à la fo i, ou non, &  fi elles pouvoient être approuvées en 
confcience. Le cardinal de Cambrai foutint qu’elles regar- 
doient la fo i, parce qu’elles étoient contraires à l ’écriture 
fainte j qu’au moins elles attaquoienr les moeurs, &  qu’à cet 
égard elles étoient du reffort du concile , qui devoit les con
damner comme une fuite de la propofition générale de Jean 
Petit, déjà cenfofée. Jean de Rocha , qui avoir anffi été ap- 

Tome X I  F .  * M m
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pelle, foutint qu’elles n’étoient ,cpnrr îrp;?̂ i à n L a u #  
jnœurs y qu’elles étoient conformes à récriture &  qü’ainfi 
on ne devoir point les condamner. Le cardinal- de Cambrai 
répliqua ; &  quelques jours après, Gerfon pour les François, 
Etienne Paletz pour les A l l e ma n d s &  Tévêque d’Arras pour 
l,e due de Bourgogne , demandèrent avec jnftunce aux corn* 
miffaires quils prononçaient fur les neuf propofitions , en les
condamnant ou le3 approuvant. A peti près dans le même 
i e m s o n  reçut une lettre du roi de France pour preffer 
cette affaire.- Cependant les cardinaux des Urfins, d’Aquilée 
&  de Florence, à qui l’affaire avoir été commife, par Jean 
X X III, rendirenr une fentence le „ quinziéme de Janvier, par 
laquelle ils déclarèrent que le jugement de l’affemblée de Pa- 
ris étoit nul par défaut ae formalités.

Benoît XIII, après s’être laiffé faire plufieurs Pommadons, 
étoit enfin retourné à Perpignan au mois d’Oêtobfe de l’an
née 1415 ; mais il n’y  fit autre chofe que renouveller les 
propofitions qu’il avoir faites à Valence. L ’empereur, voyant 
î’obffination de ce vieillard âgé de foixante-dix^huit ans, qui 
ne vouloir céder que fous des conditions qu’on ne pouvoit 
accepter , fe retira à Narbonne avec les ambaffadeurs du con
cile , dans le deffein de s’en retourner en Allemagne ; mais 
le roi d’Arragon , &  les ambaffadeurs de Çaftille^de Navarre,- 
d’Ecoffe-j les autres feigneurs de l'obédience de Benoit, 
qui étoient reftés à Perpignan, envoyèrent à Narbonne pour 
prier Sigifmond de ne point partir, l’aiîïïrant que Benoît cé- 
deroit, ou qu’ils quitteroient fon obédience : ce qui fit que 
l ’empereur envoya fes.ambaffadeurs à Perpignan pour recom
mencer la négociation.

Mais elle n’eut pas un fuccès plus heureux, par la faute 
de l’ambitieux pontife, qui ne prétendoit que gagner du teins 
par des détours &  des délais affeâés. Se voyant enfin me
nacé d’être abandonné de toute fon obédience 5 il fe retira 
fecrettement à Collioure fur la m er, à quelques lieues de 
Perpignan. Le bruit fe répandit alors que le roi d’Arragon 
s’entendoit fecrettement avec lui pour le maintenir dans le 
pontificat ; &  que jugeant la choie impoffible , il ¡lui avoit 
confeillé fous main de fe retirer en quelque lieu de fureté, 
&  que ce fut ce qui l’obligea de fe rendre à Collioure. Les 
députés de Barcelone, de Sarragoce, de Valence , de Per
pignan &  d’autres villes, le pourfuivirent ; &  n’ayant pü
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l'atteindre, ils l’aiîiégérent dans cette place, &  mirent fes 
galères ,& tout fon équipage hors d’état de lui fervir. Pen* 
dant ce fiege, le roi d’Arragon lui dépêcha douze députés, 
pour le iupplier d’envoyer inceffamment fes procureurs à Per
pignan , avec un plein pouvoir de céder £k de reconnoître 
le concile de Confiance : le menaçant de recourir aux re
mèdes les plus propres à terminer promptement le fchif- 
me , s’il perfiftoit dans fon opiniâtreté.

Benoît répondit qu’il s’en tenoit aux déclarations qu’il 
a.voit faites à Perpignan , il ajouta qu’il ne s’en étoit retiré 
que  ̂parce qu’il n’y  étoit pas en liberté * que, comme il 
ne ie trouvoit pas mieux à Collioure, il donneroit une plus 
ample r.éponfe , iorfqü’ii feroit dans un lieu entièrement libre. 
On fit enfuite lignifier à fes cardinaux de revenir à Perpi
gnan ; ils le refuférent la première fois 5 mais à la fécondé 
iommation, ils revinrent tous, excepté ceux de fa famille. 
Pour lui, il trouva le moyen de fe fauver de Collioure , &  de 
fe retirer à Panifcole, qui efi une place forte fur le bord de 
la mer , peu éloignée de Tortofe. Ce fut là qu’on lui en
voya dire pour la troifiéme fois , que s’il ne cédoit, on étoit 
réiblu de procéder par toutes les voies qu’on jugeroit les 
plus propres à finir le fchifme, &  qu’on y ail oit inceffam- 
ment travailler avec l’empereur &  les députés du concile ; 
mais Benoît perfifta toujours à ne point reconnoître le concile 
de Confiance, &  à ne point céder le pontificat.

Las de cette réfifiance, les rois &  les feigtieurs de fon 
obédience prirent la réfolution de s’en foufiraire entière
ment. Ils envoyèrent leurs ambafladeurs à Narbonne, où ils 
Convinrent avec l’empereur de douze articles connus fous le 
nom de capitulation de Narbonne } ils furent arrêtés le trei
ziéme Décembre 1415. Nous les rapporterons ici comme très- 
importans à cette hifioire.

Premier article. « Les cardinaux &  les prélats affemblés à 
» Confiance, écriront des lettres de convocation à tous les 

rois, princes, feigneurs , cardinaux, évêques &  autres 
» prélats de l’obédience de Benoîr, pour les inviter à venir 
» dans l’efpace de trois mois à Confiance , afin d’y former 
» un concile général j &  de leur côté les rois, princes , 
» feigneurs, cardinaux , évêques, prélats de ladite obedjen- 
» ce-, écriront auili aux prélats de Confiance dans la meme 

vue.&  pour le même teins*» Sût quoi l’on remarque que
M m  ij
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¡’empereur donna cette fatisfaâion aux Efpagnols , de ne point 
appeiler l'aiTembrée de Confiance un- concile , jufqu’à ce que 
la capitulation fut exécutée ; &  les prélats de Confiance leur 
écrivant, ne prirent point non plus- le, titre de concile, mais 
feulement d’affemblée.

Deuxième article. « Çette convocation réciproque fe| fera 
» en termes généraux, &  fans entrer dans aucun détail,en 
» forte qu’on Différa à. la difpofition du concile tout ce qui 
» regarde l’exiirparkm du fchifme &  des héréfies, T union de 
» l’églife , fa réfortnation dans le chef &  dans les membres* 
» l’éie&ion d’un pape, &  les autres canfes-dont la connoif- 
*>> fance appartient de droit à un concile œcuménique. D ’un 

autre côté ¡’empereur; &  les prélats affemblés à Confiance 
>> promettront de ne point toucher , dans le concile , à ce qui 
» peut concerner les intérêts des rois, prélats, princes, & 
« autres de l’obédience de Benoît, à la réferve de la dépo
li- iition de ce, pape, de Téleâion d’un nouveau pontife, de 
>> la réformation de l’égiife dans le chef &  dans les mem- 
v bres, de l’extirpation des héréfies , &  de ce qui dépend 
» de ces chefs. » L’intention de cet article eft, qu'on s’ex
primera de telle manière dans les lettres St dans les traités, 
que toutes ces chofes demeureront à la difpofition du con
cile. La précaution étoit fort néceffaire } car il eût été dan
gereux de rien inférer dans ces lettres, qui laiffât ces matières 
à la difpofition du pape &  des cardinaux, comme ils pré- 
tendoient qu’elles leur appartenoiént de droit.-

Troifiéme article. « Dès que les rois, princes £k prélats 
de l ’obédience de Benoît feront, arrivés à Confiance en 
perfonne ou par leurs procureurs, ils feront unis au con- 

» cile pour former un concile œcuménique : mais comme la- 
dite obédience de Benoît ne peut légitimement reconnoî- 

» tre aucun pape , à moins que le, fiége ne foit vacant, ou 
* par la m ort, ou par l’abdication .volontaire , ou par la dé- 
» pofition de Benoît j avant que d’élire un autre pape, on 

procédera juridiquement à cette dépofition, &  fans aucun 
« égard au jugement du concile de Pife. Quand, les cardinaux 

 ̂ de Benoit ou leurs procureurs feront arrivés , ôn les uni- 
» ra aux cardinaux des autres obédiences , pour former un 
» feul Si même college y &  ils feront admis à f  éleéfion d’un 
» nouveau pape fur le même pied que les autres,/» 
avec raifon que les Efpagnols ne vouloienr pas qu’on ^ut
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¡Égard à la dépofition de Benoît dans le concile de Pife , 
parce qu’on auroit aifément conclu que depuis ce tenis-là ils 
auroient obéi à un antipape;

Quatrième article. « Le concile déclarera nuiles, en tant 
y que^befoin fera , toutes1 les procédures , fëntences, ou pei-* 

nés décernées par Grégoire XII &  fesr prëdéceifeurs, de- 
» puis le fchifme , ou par le concite de Pife » contre les 
*> rois , princes , prélats &  autres adhérant à ¡’obédience de 
■?> Benoît, &  contre Benoît lui-même , en cas qu’il abdique 
» avant fa dépofition ¿ &  toutes les procédures faites Contré 
» Benoît par lefdits coiicurrens ,. ou par le concile dé Pife, 
» ne pourront fervîr de. fondement au concile pour ladite 
» dépofition. Réciproquement toutes les fentences de Be- 
» noît contre les autres obédiences, &  contre le concile, te* 
» ront callees 8c annullées, enforte qu’il ne fera plus permis 
w de faire procès là-deifus à perfonne. »

Cinquième article. « Le concile confirmera toutes lés cefi* 
» fionsdifpenfes &  autres grâces accordées par Benoît XIII, 
» dans fon obédience, à toute forte de perfonnes féculiéres 
» &: eccléfiailiques , depuis fori pontificat jüfqu’au jour de 
» là première requifition qui lui a été faite de céder $ &  mê- 

me fi pendant le fchifme il s’étoït fait quelqu’aliénation aii 
» préjudice' de ceui de ladite obédience', le concile indem- 
» nifera les intéreifés félon fa prudence, »

Sixième article. « Les cardinaux qui iront oü qui enver- 
» ront au concile, y  feront admis &  traités comme vrais 
» cardinaux, &  y  jouiront de tous les privilèges attachés à 
» cette dignité, fauf les réglëniens particuliers que le concile 
*> pourra faire touchant l’élection d’un pape. »

Septième article. « L e concile pourvoira les officiers delà 
*> cour de Benoît , pourvu qu’ils renoncent à fon obédience 

après fa ceflion ou fa dépofition, »
Huitième article, « Si avant cette ceffion ou cette dépo- 

» fitiûn Benoît venoit à mourir , les rois &  les princes de 
ion obédience jureront non feulement de ne pas permet- 

» tre, mais d’empêcher der tôutës leurs forces , que les cár- 
» dinaux ou perfonnes en placé n’ëlifent un autre pape dan̂  
,, leurs royaumes, où dans lés feries' de leur domination ¿ 
» &  en cas qu’il s’y fit une pareille éte£Hon, Iefdits rois &  fei- 
* gneurs n’obéiront point à ce pape, &  ne le fouffriront pas fur 
» leurs terres maisilsprocurerontl’éleélion d’un papedansie coït-
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Neuvième article* « S il le rencontre deux ou plusieurs 
cardinaux ; de dhïeren.tçs obédiences , qui aient un même 

» titre, on cherchera quelqu^ccommqdement convenable 
» qui ne préjudicie ni à leur honneur, ni à celui d’au eu n& 
fi des ob é di epees , jufqu à- ce que dé- concile 6c le papg. fhtyf 
» y aient pourvu d’une autre manière. »

Dixiéme article, « L ’eqipereur &  les ambaiTadeurs du con- 
¿„ ciiA promettront par ferment , au nom. du qqncile même 
» &  en leur propre nom , d’obtenir du roi de France, du 
fi dauphin? de Louis roi de Sicile , & d u  comtede Savoie, 
n des faufs-conduks pour Benoît, s’il veut aller au-concile , 
» &  pour fes légats, procureurs , officiers 5 lefquels faufs-con- 
f> duits feront envoyés au roi d’Arragon, avec les lettres dç 
fi convocation, afin que ledit Benoît &  fesjgens n’aient au* 
» cun prétexte pour fe difpenfer d’aller à Confiance. » 

Onzième article. « L’empereur &  le concile jureront tou? 
» en général, &  chacun en particulier, d’obferver &  de 
» faire obferver de bonne foi tous lies articles de ce traité, 
» avant que d’envoyer les lettres de convocation ; &  dès U 
» première feflïon , après l’union de toutes les obédiences , 
» on. commencera à. i’exeçuter^Ce que les roi$, princes, prér 
» Jars de l’obédience de Benoît , jureront auffi. »

Douzième article. « Qn délivrera des expéditions de 
» cet afte &  de ce traité, aux parties, autant qu’il fera 
fi néçeflajre. » 7

Ce, traité fut apporté à Confiance par les ambaffadeurs dur 
concile, qui avoient accompagnéTemperçurv; &  il fut lu par 
¡’archevêque de Tours, approuvé &  ligné par, les cardinaux 
6c autres prélats du concile dans une congrégation générais 
qui fe tint le trentième de Janvier 14-1,6.

On lut dans la même congrégation l’édit de Ferdinand roi 
d’Arragon, par lequel ce prince renonçoit avec tous fes fu- 
jets à l’obédience de Benoît. Ferdinand écrivit: aufïi à l’em
pereur, pour lui notifier que fa fouftra&ion devoit être fui* 
vie.de celle des rois de CaftilÎe &  de Navarre, &  des coin* 
tes de Foix &  d’A rm a g n a c &  fa lettre fut lue dans lamé?, 
me congr é gati on. Tout le c on ci le re ndit à Di eu des a ftîpns 
de grâces d’un : fi heureux fucçès ; le lendemain l’on fit 
une proceffioB avec beaucoup de folemnité &  ; un grand con-
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tours de peuple. Le célèbre Vincent Ferrier publia en chaire 
à'Perpignan-  ̂le fixiéme Janvier ^l’édit dé fouftraftioa dont on 
vient de parler. Il avoir été çonfeffeur de Benoît pendant 
plufieurs années , 8ç fùn plus zélé défenfeur * tuais dès qu’il 
vit que les rois d’Efpagne vouloient abfolument Tabandon- 
n et, &  que le bien deleglife  demandoit cette fouffraélion, 
¿1 fe rangea de leur côté &  embraffa les intérêts du con
cile.

Le quatrième de Février fuivant on s’affembla dans le-* 
glife cathédrale, lieu ordinaire des feflions publiques j &  
l'archevêque de Tours ayant propofé de jurer l’obférvation 
de la capitulation de Narbonne, le ferment fut prêté fans ref- 
triéHon par tout le concile. Il n y  eut que quelques cardi
naux qui ajoutèrent des claufes à leurs fermens touchant le 
droit de leur collège pour l’éle&ion d’un pape. Le cardinal 
de Tricatio ne jura point, &  Ton dit qu’il fit le malade pour 
e’en difpenfer.

Dès que Benoît eut appris tout ce qu’on a voit fait 'à Conf
iance contre lui , il ne manqua pas de fulminer de fon châ
teau de > Panifcole & contre le concile &  contre le roi d’Ar- 
ragon 3 menaçant ce prince de lui ôter la couronne qu’il lui 
avoir donnée. On rapporte même qu’il lançoit tous les jours 
quelque excommunication contre luij mais routes fes foudres 
ne fervoient qu’à animer davantage ce prince à pourfui- 
vre l’affaire de la fouftraffion en Caftille &  en Navarre, où 
elle avoir été traverfée par les intrigues des archevêques de 
Tolède &  de Séville qui tenoiefiff encore pour Benoît.

Comme la France étoit toujours en guerre avec l’Angle
terre j &  que les Turcs fe prévalôient des divifions qui ré- 
grioient entre les princes chrétiens ? pour ravager le royaume 
de Hongrie f ’ Sigifmond, après la capitulation de Narbonne, 
prit le chemin de Paris pour travailler à la paix , ou du moins 
à une trêve entre la France &  l’Angleterre* Il fut reçu par
tout avec de grands honneurs. Etant à Paris, il voulut voir 
le parlement affemblé &  y  entendre une caufë. Mezerai dit 
qu’il y  tint la place du ro i, mais qu’on ne trouva pas bon 
qu’il y  eût pris Tautorité d’y  créer par occâfion un cheva
lier. Voici le  fait, tel qu’il e& rapporté par Jnvènal des Ur- 
fins. On plaidoit alors la cauié des deux prétendais à la fé- 
néchauffée de Beaucaire ou de Carcaffonne ; &  les juges allé
guant qu’üiv des cônCurrens n’étoir pas chevalier ? Tempe^
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reur prit une épée, .  fit mettre cet: tíarame à genoux &■ . 1$ 
créa chevalier , : en diíant tout haut : La ràifon quç vous allé
guez ne fubfifte plus, car il eit chevalier*: Sürvfjuor Juvenal 
des .Uriinst remarque que beaucoup de gens furent étonnés 
qu’on eut iouffe.rt cette aéèion : v u , dit-il, que le roi eft em
pereur dans fou royaume ¿ &  ne le tient que de Dieu & 
de, l’épée feulement:, &: non d’uutre,' Sígifmónd ne fut pas 
heureux dans fa négociation ; la guerre continua toujours en-» 
tre la France &  l’Anglçterre. Mais ; il reufilt mieux dans rac
commodement desPoionoisav.ee l ’crdxe Teutonique, puifqu e- 
tant à Paris il négocia, de concert avec Charles V I , une trêve 
de deux ans entre ces deux puiffances du Nord*

Le cardinal de p o ix f i ls  d’Archambault comte de Foix, 
arriva à Confiance le cinquième de Février- Benoît XIII lui 
avoir donné la pourpre', à ce qu’on cro it, en 1409, à l’âge 
de vingt-un ou vingt-deux ans. Il étoit entré fort jeûné dans 
l’ordre de S. François; mais fes grands talens le tirèrent bien* 
tôt du cloître, pour être d?abord évêque de Lefqar en Béarn, 
enfuite de Cominges, de Lombès , &  enfin archevêque d’,Aiv 
les. Il fut toujours attaché à Benoît, jufqu’à la capitulation 
de Narbonne , après laquelle il prit Le parti de venir à Conk 
tance pour s’unir au concile,.

On ne laiffoit pas de poürfuivre toujours Taffaire de Jean 
Petit, malgré la fentence que les cardinaux dont nous avons 
parlé , avoient rendue contre l’aiTemblée de Paris; L’univer- 
fité de cette ville avoir écrit , fur ce fujet au concile , en ter* 
mes affez refpeétueux, maSÎten même tems. afféz preffans. Elle 
déclare qu’elle s’en tiendra toujours à la condamnation qui 
avoir été faite dans l’affemblée ci-deiïus, cette condamnation 
étant juile.&  légitime ; &  elle fupplie le concile de la con
firmer fans, délm &  fans diiGmularion , l’un ou l’autre ne pou
vant que le deshonoren Le cardinal de Cambrai préfentaauffi 
un mémoire, qui contenoit un modèle, dé fentence au fujet 
des neuf propofitions ; déclarant en-même .tems qué cette con
damnation ne devoir préjudicier au droit ni à Phonneur de 
perfonne , beaucoup moins à.célür d.u duc de Bourgogne , 
puifqu’il avoit protefié de fa catholicité,

L affaire des Polonnois avec l’ordre Teutonique fut agitée 
de nouveau quelques jours après dans une congrégation gé* 
nérale tenue le treiziéme Février, Les ambaffadeürs- de Polo
gne y  portèrent leurs plaintes au nom dé; leur roi &  du grand

duC
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duc de: Lithuanie contre les chevaliers * mais on n’y  conclut 
riem On lut dans la même affemblée une lettre de. l’empe
reur , par laquelle il prioit le concile de ne rien décider en 
fon abfence fur fon droit, appellé des premières prières, de 
jure primariarum precum. Ce droit confiftoit en ce que Vê~ 
glife ou le chapitre à qui la collation appartenoit, devoir con
férer le bénéfice vacant au premier qui étoit préfenté par 
l’empereur* Mais comme ce droit étoit limité par certaines con
ditions , Sigifmond avoir intérêt à empêcher qu’on fît quel
ques réglemens Ià-deflus pendant qu’il fieroit abiènr* Aîniî Ton 
renvoya Cette caufe jufqu’au retour du prince*

On revint dans i’affemblée du dix-huitiéme de Février h 
l’affaire de Jean Petit* Les avocats du duc de Bourgogne 
préientérent un mémoire pour demander qu’on obligeât 
Gerfcn à fe réirafter de la dénonciation qu’il avoit faite des 
neuf propofitions, comme d’une dénonciation calomnieufe, 
&  qu’il avoit forgée lui-même j &  prièrent les commiffaires 
de juger inceflamment fi cette affaire appartenoit à la fo i, &; 
étoit du reffort du concile , ou non. L ’avocat du fiége apof- 
tolique, nommé Simon de Théram , demandoit de fon côté 
de là part du procureur du roi de France en cour de Ro
me , qu’on lui donnât copie de la procédure des commif
faires, avant qu’on procédât au jugement, 6e qu’on enten
dît auparavant les ainbafi'adeurs du roi de France , puifque 
ce prince avoit tant d’intérêt à la condamnation des pro- 
pofiuons, qui tendoient à juftifier l’aiTaffinat de fon frere, 
&  à foulever les fujets contre leur fouverain. Il prioit en 
particulier le cardinal de Cambrai de bien examiner ces 
propositions , afin de les faire condamner inceflamment : 
enfin il récufa toute perfonne fufpefte , entr’autres les car
dinaux dès Urfins &  d’Aquilée, l’abbé de Clairvaux 6c le 
dofreur Tailievande* Sa recufation 11e fut pas admife , 6c on 
n’alla pas plus loin pour cette fois.

Le vingtième de Février on tinc une congrégation pour 
régler différentes affaires* La première regardoit les officiers 
de Grégoire X II , que ceux ae Jean XXII refufoienr de re
connaître comme officiers de la cour de Rome. Le concile 
décida en faveur des premiers, pourvu qu’ils fuffent élus ca
noniquement , &  nomma deux cardinaux &  deux députes 
de chaque f nation pour en faire l’exâmen* On ordonna aufii 
la citation des Huflites de Bohême ôc de Moravie * &  un 
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monitoire contre ceux qui avoient arrêté l’évêque de Straf- 
bourg. Mais-ce tüonitoire ne fut publié que le dixiéme de 
Mars: il enjoignoir au chapitre. &  à la ville, fous peine'd’ex
communication , de relâcher L’évêque , le chantre &  tous ceux 
qu’on avoir arrêtés* &  de leur reffituertout ce qu’on leur avoit 
pris 5 mais en même tenas il défend oit.'à l’év:êque d’aliéner, 
hypothéquer ou engager, de quelque manière que ce fur, les 
biens meubles &  immeubles appartenans à Téglife de Srraf- 
bourg, &  déclaroit nui tout ce qu’il pouvoir avoir fait, ou 
feroit à cet égard. Cette congrégation fut fuivie de deux au- 
très tenues le vingt-troifiéme -& le vingt-rquattiéme de Fé
vrier, où Ton agita avec beaucoup de chaleur le différend 
des Pokmois avec les chevaliers Teuroniquesfans toutefois 
rien conclure. On nomma aufïi des tommiffaires pour inftrui- 
re le procès de Jérôme de Prague.

L ’ambaffadeur qu’envoyoit le roi d’Arragon au concile, 
arriva à Confiance le vingt-huitième de Février &  fut reçu à 
l’audience le deuxième de Mars dans une congrégation gé
nérale. Après un long difeours il préfenta deux lettres, Lune 
de l’empereur, l’autre de Ferdinand fou maître ; elles furent 
lues, &  on y  vît que L’affaire de la fouftraftion n’étoit pas 
fi avancée qu’on l’avoit cru ; que la Caftille, la Navarre, les 
comtés de Foix &: d’Armagnac foutenoient encore Benoit, 
quuiqu’affez faiblement : mais on fai foi t efpérer que dans peu 
tout feroit terminé.. Tout le refie dû mois de Mars fut employé à 
traiter l’affaire de Jean Petit, fans pouvoir en venir à au
cune conclufion , quoique les ambaffadeurs de France eu fient 
reçu des lettres très-preffantes du roi Charles V I , pour folli- 
citer vivement la condamnation des neuf propofitions. Il s’y 
plaint de la conduite de trois cardinaux qui avoient caffé la 
fentence de l’évêque de Paris. Il donne plein-pouvoir à íes 
mêmes ambaffadeurs de faire abfolument tout ce qu’ils trou* 
veront à propos pour obtenir la condamnation tant de la pro- 
pofition générale , que des neuf propofitions particulières, de 
caffer la fentence des cardinaux , &  faite confirmer celle de 
l’évêque de Paris.
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Aomme Les commfflair.es tenoient toujours leurs anembiees 
fur cette affaire, fans y  appeller les a m b a f f a d e u r s  d e  France, 
ceux,-ci protefférent contre tout ce qui avoit été fait juicpfa- 
lors par ces commiffaires, &  appelèrent de leur jugement 
au. concile ou au fiége apoftoliquè | dans une affexnbiée de
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la nation pallièane  ̂ ou.préfidoit Jean de Courtecuiffe , &  
demandèrent que l’affaire fût fufpendue pendant l’appel, L e- 
vêque d’Arras ne manqua pas de donner un tour malin à cet 
appel, dans un mémoire qu’il préfenta le vingt-troiliéme de 
Mars aux. députés de la nation Gallicane. Les ambaffadeurs 
y répondirent , l’évêque répliqua, &  on fe dit beaucoup de 
duretés de part &  d’autre. Les orateurs du duc de Bourgo
gne, &  lés commiffaires dans les caufes d’héréfies, deman
dèrent aéle des injures lâchées par Jean Morin , l’un des arm 
baffadeurs François, &  l’on fe fépara jufqu’au vingt-fixiéme 
de Mars ; auquel jour il fut réfolu à la pluralité des voix 
de nommer dix députés de la nation Françoife , qui fejoin- 
droient aux commiffaires dans les matières de foi, pour accom
moder les parties à l’amiable, ou pourfuivre la décifion de 
cette affaire devant le pape futur, ou après que l’obédience 
de Pierre de Lune feroit unie au concile , en cas qu’on ne 
pût pas la terminer par voie d’accommodement. Le lende
main les ambaffadeurs du duc de Bourgogne procédèrent con
tre cette réfolution.

Frédéric duc d’Autriche, qui étoit depuis plus d’un an 
comme en otage à Confiance , en attendant qu’il pût rem
plir tous fes engagemens avec l’empereur, trouva le moyen 
de quitter cette ville fans prendre congé de perfonne. En 
arrivant dans Je T iro l, il y trouva les chofes extrêmement 
embrouillées. La nobleffe èz la plus confidérable partie du 
c'.ergé s’étoit déclarée en faveur de fon frere ErneiL Sa re
traite fut eau fe que l’empereur le fit mettre une fécondé fois au 
ban de l’empire. D ’autre côté l’évêque de Lodi, préfident de 
la nation Italienne, ordonna de la part du concile aux fyn- 
dics de l’églife. de Trente, d’obliger Frédéric à remettre l’é
vêque en liberté, à lui fendre fon églife Ôz tout ce qu’il lui avoir 
pris. Le duc Erneil n’oublia pas non plus fes propresintérêts. Mais 
l’affaire fut heureufement terminée fur la fin de l’année , par 
l’entremife des princes voifins. Frédéric recouvra le Tirol , 
&  Erneil s’en retourna en Stirie qui étoit fon apanage.

Les ambaffadeurs du duc de Bourgogne preffant fortement 
la publication du procès, elle fut réfolue unanimement [’on
zième d’A vril, malgré les oppofitions des ambaffadeurs de 
France, &: fon arrêta d’en donner des copies à quiconque 
en demanderoit# Les ambaffadeurs de France proteftérent con
tre cette réfolution , &  en appelèrent au jugement du con-
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av.ec pleine liberté de plaider la xauié de révêque de Paris! 
Les ambaffadeûrs; du duc de Bourgogne ne manquèrent pas 
de faire-auffi des proteitarions à leuq tour , &  d’appeller de 
même au concile. Ce fut durant toutes ^ces conteftarions 
qu’on 1 reçut encore une lettre de l’univeriité de Paris, beau
coup plus forte que la prèmiére. Elle y  déplore les partis qui 
fe formoient dans le concile > ies c on referions feandaieufesriur 
le rang & fur la prefféance. Elfe fe plaint ouvertement du procé
dé des cardinaux qui avoient eaflë la fentence de l’évêque de 
Paris, comme d’un attentat contre le droit des:évêques j 
&  elle finit en fuppliant le concile de caffer le jugement de 
ces cardinaux, &  toute la procédure contre l’évêque de Paris.
- La congrégation du ymgt-fepriéme> ¿ ’Avril fut principale

ment convoquée pour l’affaire de Jérôme de Prague. Elle 
étoit fort nombreufey l’éleédeur Palatin s’y trouva, aufli-bien 
que tous les cardinaux , les ;pré!a,ts , ries doéfeurs, avec les 
ambaffadeûrs des ,rois j des princes ,i &  une grande quantité 
de nobleffe. On demanda d’abord la population du concile 
pour l’évêque de Rimini, que le chapitre de cette églife avoit 
choiii : on croit que: cette demande fut renvoyée au pape futur, 
Enfuite un autre avocat requit fe concile de confirmer l’éle&ion 
que i'églife de Sens qvoit faite d’un archevêque : le procureur du 
chapitrede l’églifeide Lyon protefta contre cette éleélion, par
ce queréglife de Sens relève de Lyon; &  fa. protefetion auffi- 
bien que la demande furent enregiftrées. Enfin on traita de 
i’affaife de féveque de Strasbourg, &  les procureurs du cha
pitre firent leurs protefetions contre ,1e monitoire. 11 y eut 
de grandes cort referions ; les uns foutenant ce moratoire nul, 
&  d’autres voulant qu’il fût déclaré validé par le concile. Ce 
qui fut caufe qu’on remit l’affaire, pour palier à l’examen de 
celle de Jérôme de Prague, i ¡,

Quoiqu’il fe fut ;déja rétrafté,, on ne laiffoit pas de le 
foupçonner de n’avoir pas fait,une rétraâation finçére, & lot1 
avoit chargé les nouveaux commiffaires qu’on lui avoir don
nes , de l’examiner de plus près , &  de: connbître.fes vérita
bles fentimens. On le fit donc paroître dans, cette afifemblée*, 
Jean de Hocha fit leédure des articles fur îefquels on avoit 
oui Jérome:, &  des r ép 0 nfes qu’il avo it faites à fe s ç 0 in tn if 
faires. Le promoteur du concile en ajouta plufieurs autres, 
fur iefqueiies i l , demanda que Jérqme fut interrogé, &  kqu oa
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l'obligeât de répondre par oui &  non, fans lui permettre dé 
s’étendre davantage ; &  que s’il perlîftoit dans fes erreurs, 
il fut livré au bras féculier. Jérôme demanda néanmoins une 
audience publique pour y expliquer fes fentimens, & on la 
lüi accorda pour le vingt-troiiîéme de Mai.

Le concile reçut à Conltance la nouvelle de la mort de 
Ferdinand roi d’Arragoa, arrivée au commencement du mois 
d5Avril. Ce  prince le iènranr incommodé, voulut aller en 
Gaftille fon pays natal, dans l’efpérance d’y  recouvrer la 
fanté , &  achever de déterminer la Gaftille à le ioùftraire de 
l’obédience de Benoît ; mais il mourut en chemin à InguaL 
lada, après avoir fait fort teftament, 011 il recommande ex- 
preffémèrtt à* fon fils Alfonfé, prince dé Gironne &  fort fuc- 
cefteur , dé foutenir la fouftraftion de l’obéiffance de Benoît. 
La nouvelle de cette mort aftligea le concile : il regretta un 
prince qui aimoit la paix, qui favorifoit l’union, &  quiétoit 
recommandable par fa fageffe, fa libéralité , la pureté de fes 
moeurs j fort attachement à la Jüftice &  à la religion, fon 
amour pour fes peuples, &  pàr toutes les venus militaires 
qui font eftimer un conquérant. L ’évêque de Lodi pronon
ça Fon oraifon funèbre dans une congrégation que l’on affem- 
bla pour ce fujet.

Lé même jour on reprit l’afiaire de Jean Petit en préfence 
des nations, des cardinaux &  des autres prélats* Les ambaf- 
fadeurs de France produiiîrent une lettre du roi leur maître 
adreffée au concile, pour demander la condamnation des 
neuf proportions , &  lurent en fuite l’afte par lequel ils avoient 
appelle au concile s du jugement des commiffaires, dont iis 
tf a voient pas lieu d’être comens. L’évêque d’Arras voulut 
parler ; mais il s’éleva ürt fi grand bruit, qü’on remit à l’en
tendre à une autre féan ce qui fe tint deux jours après. Il 
y  parla contre la procédure de l’évêque de Paris, &  même 
contre celle des commiffaires dè lâ foi ; car ils avoient le 
malheur de ne contenter aucune des parties. Gerfon vou
loir lui répondre; mais il ne pur le faire ce jour-Jà , parce 
que le prélat-avoit été trop long : ih artendit au lendemain f 
Oîi il réfuta fortement tout ce que l’évêque d’Arras avoir 
dit contre la fentertce de celui de Paris, &  produisît l’apo
logie: du duc de Bourgogne, les neuf propofitions, &  toutes- 
les autres-piéces.

:On le raffembla quelques jours après ; Gerfon lut la Jet*
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nouveau fur ’‘la un long, difçours fur.ces paroles de laint;.Paul, 2. Theiï. 2. 
meme affaire. v . 2# jsf̂  vous iaiffez pas, légèrement ébranler dans votre pre

mier ièntiment : ne vous troublez pas en croyant fur la foi 
de quelque prophétie , ou fur . quelque .difçours , ou fur 
quelque lettre qu'on fuppoferoit venir de nous.* Ênfuire U 
prefenta une lettre de la nation de Picardie , qui étoit auffi 
deTuniverfité de Paris ; il paroiffoit par cette lettre, que cette, 
nation n avoir point eonfentf à celle que Gerfon avoir lue. 
L'évêque d'Arras vouloit appuyer par fes réflexions ce que 
contenoît cette lettre de la nation de Picardie ,* mais il s'é
leva d'abord un Û grand bruit, qu’ibfut contraint dé le- taire, 
&  Pon fe fépara. 11 fit fes proteflations demanda afle de 
la violence qu'on lui avoir faite. Deux jours après on reprit la 
même affairé , mais avec aufli peu de fuccès qu auparavant. Sur 
une lettre que l'empereur écrivit aux cardinaux, à qui il man- 
doit de caller la procédure des commiflaires dans l’affaire de 
Jean Petit : les trois cardinaux 'répondirent h l'empereur qu’ilŝ  
avoient caffé la fentençe de l’évêque de Paris, finvant l'a
vis des dofteurs en droit, parce que le jugement en appar- 
tenoit au pape , étant une caufede.foi, 8c que les intéreffés 
n’avoient point été cités dans raffemblée de Paris ; enfin, 
parce que: l'évêque &  l'inquifîteur de la = foi ayant appeüé 
de la fentençe des, cardinaux au concile, ils en dévoient at
tendre le jugement. On en demeura là , 8c l'affaire ne revint 
pas iitôt dans le concile.

On tint d’autres congrégations fur différentes affaires. Il 
far différentes Jf. y  en eut deux le, quinziéme &  le feiziéme de Mai. Dans la 
&ires» première, Antoine Taxai, général de l’prdre dé Notre-Dame

de la M erci,, confirma folemnellement pour Alfonfe roi d’Ar- 
ragon l̂a capitulation de Narbonne , &  reconnut le concile. 
Dans la fécondé , on députa Henri de Latzenbock à Straf- 
bourg , pour demander, la liberté de l'évêque de cette ville. 
Le concile nomma enfuite les évêques de Toulon & de 
Si Paul de Léon, pour citer devant eux Tes . Huffites, qui 
dogmatifoient en Bohême* Deux.1 avocats firent- quelques 
plaintes contre Jean X X III, qui av,oit fait dés tranflations 
d'évêchés, moyennant une grofTe femme d'argent ; d'autres 
foutinrent que les tranflations que ce pape avoir faites étoient 
canoniques, 8t nullement fimoniaques. Le concile promit de 
délibérer là-deffus, auffiTfien que fur la demande que fai-

2-8* ■ H I ST ;-ï.  ̂ '̂.'W %t
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foit le roi de France, qu’on confirmât l’éleftion d’un nom
mé Raimond à [’archevêché de Sens, faite canoniquement 
par le chapitre. . ■ ■ .

Le vingt-troiiîéme de ce mois on accorda à Jérôme de 
Prague ., dans une congrégation générale, l’audience publique 
qu’il avoir demandée. On vouioit qu’il fît ferment de ne ré
pondre que par une négation ou une affirmation, fuivant fa con- 
fcience , aux articles fur leiquels on l’interrogeroit : il le pro* 
xnit j pourvu qu’on l’aiTurât qu’il auroit toute liberté de par
ler ; &  comme on ne Voulut point lui accorder cette per- 
jniflion , îl refufa de jurer. Après ce refus , on lui lut les 
articles auxquels il n’avoit pas encore répondu, li en nia quel
ques-uns , il en accorda d’autres ; mais l’heure de la féance 
étant paffee , on renvoya le relie au vingt-fixiéme Mai. Jé
rôme comparut encore , refufa de prêter ferment comme 
la première fois , &r on lui lut tout ce qui reftoit d’articles 
contre lui. Enfin , après qu’il eut répondu à tous les faits, 
avouant les uns , niant les autres, Je patriarche de Conftan- 
tinople lui dit que ? quoiqu’il fût fufiîfamment convaincu 
d’héréfie par des preuves fans répliqué &  par des témoins ir
réprochables , on lui donnoit toutefois la liberté de parler * 
foit pour fe défendre, foit pour fe rétrafter ,* mais que s’il 
perfifioit dans fes erreurs,, il pouvoit s’attendre à être jugé 
félon tOGte la rigueur des lôix.

Il ufa de cette liberté , &  fît un long difcours, dans lequel 
il fe plaignit de rinjuftice que le concile lui avoir faite eu 
lui donnant de nouveaux commiflaires , parce que les pre
miers avoient reconnu fon innocence , déclara qu’il les re-

f;ardoit comme des juges ailis dans la chaire de pefiilence, 
l fit un éloge magnifique de Jean Hus parlant de lui com

me d’un faint ; il dit qu’il n’étoit venu à Confiance que pour 
le ioutenir , &  qu’il fe repenroit de ne l’avoir pas fait avec 
afTéz de force : il ajouta, que la feule frayeur du fupphce du 
feu l’avoit fait confentîr lâchement, &  contre fa confidence, à 
là condamnation delà doéfriné de W id cf&  de Jean Hus, & qu’il 
avoir honte de cette foiblefle; Enfin il déclara qu'il déiavouoit fa 
rétractation,homme le plus grand crime qu’il eût jamais pu com
mettre; & qu’il éroit refolu d’adhérer jufqu’à fon dernier foupir 
à la doérrine de\Viclef &  de Jean Hus, comme à une doflrine 
aufii faine &  aufli pure, que leur viè avoir été faime 
irréprochable,. U excepta pourtant l’article de 'Wielef fur l’eu-
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chariftie , de tour ce/ quil approuvait :de cet hëréfiarque. 
Après1 ce défaveu , qui. vint é n c e f  qifoies “HuiS* 
tes le méprxfoient pour s'être rétraété, on .le temena dans 
fa prifon : où il demeura jufqu’à la fefiïon prochaine, qui fe 
tint le trentième du même mois dé M a i, deux jours après 
l’Afeenfion. -IL n’y  en aVoit point eu depuis le vingt & uniè
me de Novembre 141,5.

Après la. méfié &  les autres prières ordinaires-, on amena 
Jérome de Prague, conduit par l'archevêque de Riga: l’é
vêque de Lodi fit un difeours , dont le texte étoit tiré de 
faint M arc, chap. 16. Il leur reprocha: leur incrédulité & la 
dureté de leur coeur. Il s’étendit fort fur les troubles & les 
ravages que les opinions de Jean Hus &  de Jérôme de Pra
gue avoient caufées dans le royaume de Bohême : puis
s’adrefiant à Jérôme, il lui parla de la douceur avec laquelle 
le concile l’avoit traité jufqu’à préfent j il lui dit que , fi on l'a- 
voit mis en prifon , ce n’avoit été que par neceffité j que
s’il n’eût pas pris la fuite , il eut pu jouir de toute forte
de liberté à Confiance ; qu'il n’avoit point été mis à la quef- 
tion ; qu’on lui avoit donné plusieurs audiences : mais que 
par fa propre confeflion il s’éroit dénoncé lui-même comme 
un fauteur d’héréfie , en foutenant publiquement Jean Hus 
comme il avoit fait. Il concluoit enfin à fa .condamnation. 
Jérôme parla à fon tour, &  affez long-tems, avec beaucoup 
de force & de hardieffe.

Les peres lui proposèrent"encore une fois de fe retraiter; 
mais comme il perfévéroit toujours dans fon opiniâtreté, le 
patriarche de Conftantinople , à la requifition du promoteur, 
lut publiquement la fentënce , qui étoit conçue en ces ter
mes. « Jefus-Chrift notre Sauveur, la vraie vigne dont le 
» Pere efi le vigneron, inftruifant fes difciples * &  les autres 
» fidèles en leurs perfonnes, leur dit: Si quelqu’un ne de- 
» meure pas en moi, il fera jette dehors comme un farment 
» inutile , il féchera* & c. Le concile fuivant la doftrine de 
» ce fouverain dofteur, ôc exécutant fes préceptes, étant 
» établi pour éteindre leshéréfies , a procédé contre Jérôme 
» de Prague, maître ès arts., laïc : parce qu’il efi confiant 
» pat les procédures faites contre lu i> qu'il a tenu , affirme 
» &  enfeigné quelques articles hérétiques &  erronnés, con- 
» damnés depuis long-tems par les faints peres , d’au-

très blafphêmatoires, d'autres fcandaleux , d'autres of-
*> fenfant
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>> fenfant les oreilles pieufes, téméraires &  féditîeux, ’prê- ^AiTl^Tc 
» chés &  enfeignés depuis long-tetns par Jean Wiclef &  Jean ****
» Hus , Si mis dans leurs livrés, que le concile a condamnes :
» étant certain de plus que le même Jérôme avoit approuvé 
» ]a véritable foi Catholique & . apoftolique dans Je même fy- 
« node , &  -en avoit fait profeffion publique, anathématifant 
» toutes fortes d’héréfies, principalement celles dont il étoit 
» c o n v a in c u &  qu’il a avoué avoir enseignées, telles que 
» les ont foùtenues dans ces derniers tems Jean "Wiclef &:
» Jean;Hus dans leurs traités, fermons &  ouvrages; pour- 
» quoi ils ont été condamnés par le concile, comme héréti- 
» ques. Ledit Jérôme s’eft fournis à cette condamnation, a 
*> juré qu’il perfévéreroit dans les mêmes fentimens ; iiapro- 
» mis dé fqbir-la févérité des canons &  la peine éternelle,
» s’il ofoit penfer ou prêcher quelque chofe de contraire,
« &  .a ligné fa profeffion. Cependant, quoiqu’il eût rérra&é 
w toutes fes erreurs, il n’a pas laiffé de retourner comme im 
» chien à fon vomiffement, afin de vomir le poifori qu’il ca- 
» choit dans fon fein, en préfence de tout le concile, qui 
» lui a accordé une audience publique ; dans laquelle il a 
*> dit &  affirmé qu’il avoit fouferit injufiement à la fentence 
» du concile touchant les erreurs de W iclef &  de Jean Hus,
» &  qu’en approuvant ce jugement, il a menti &  agi contre 
» fa confciencé ; aflurant qu’il n’avoit jamais vu ni lu aucune 
» erreur dans les livres defdits Jean "Wiclef &  Jean Hus,
» qu’il avoit étudiés avec beaucoup de loin &  d’attentipn ,
» quoiqu’il foit confiant qu’il y  a beaucoup d erreurs &  d’hé- 
# relies* Le même Jérôme a néanmoins protefté qu’il tenoit 
» 8c croyoit l’opinion de i’églife touchant le facrémenr de 
» l’autel &  la tfanfubfiantianôh du pain dans le corps de Je- 
» fuS'Ghtifl:, &  qu’il ajoutoit plus de foi à failli Àugufiih &
» aux autres do&eurs de l’êgtife fur cet article, qu’à Jean 
*> V ic le f  8c à Jean Hus. Mais comme il eft confiant d'ail—
» leurs que ledit Jérôme foutient les erreurs de ces deux hé- 
» rétiqués, qu’il en eft le fauteur &  le partifan ; pour ces 
» cauiês , le concile regardant Jérôme comme une bran- 
» che pourrie , féche, &  qui n’eft point attachée au fep de 
» la vigne, le déclare hérétique, relaps, excommunié, ana-*
» théniatifé, &  le reednnoît pour tel. » # CXCV

Cette fentence fut unanimement approuvée par le concile, supplice de Vérô-; 
&  après qtfellê eut été prononcée, Jérôme de Prague fut medePrague,qui 
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afin qu’il eut du t.ems-pour. ^  préparer à là mort. Diverfes 
perfonnes entr’autres le ■ cardinal: de Florence , eurent la li
berté de le voir ,, pour effayer. de le ramener à la commu
nion de Téglife j mais leuT peine fut inutile- Jérôme ne 
voulut tienrétraéler de. ce. qu’il a voit avancé : il .entendit 
prononcer avec un vifage gai la répétition de fa fentence, 
de vit fans effroi l’appareil de ion fuppiiee. Il partit en réci
tant à. haute voix le Credo  ̂ ,3c chanta en chemin les litanies 
&  une hymne de la Vierge. Étant arrivé au lieu du fuppiiee,. 
qui étoit le même où Jean Hus avoihéré exécuté, il ht une 
longue prière , que les bourreaux interrompirent pour lui ôter 
fies habits &  rattacher à un poteau. Quand il, vit le bois 
autour de lui,, il chanta une fécondé /ois le, fymbole des 
apôtres, &  attendit la mort avec plus de hardieffe qu’aucun 
Stoïcien ne l’avoit. foufferte. On alluma le feu, où fureiit qettés 
tous fes habits. Il mourut ainii,. fans donner aucune marque 
de repentir.. Ses cendres furent ramaffées foigneufement &  
jettées dans lé Rhin. P.oge Florentin a fait Thiftoire de ce: 
fuppîice d’une manière fort énergique, dans une lettre qu’il 
écrivit fur ce fujet à Léonard Arerin ,5 ce qui a fait croire 
que Poge étoit trop favorable à Jérôme de. Prague, L ’Are- 
tin lui-même eut cette penfée , &  l’en reprit dans la.réponih 
qu’il fit à fa lettre y cependant. l’Aretin, ifétoit point ennemi: 
de Jérôme.

Après cette exécution , Ton ne penfaplus qu’à.la dépofition-: 
de Benoît. XIII 3c à Téleâion d’ un nouveau pape. De joun 
en jour quelqu’un abandonnoit Benoît, &  il arrivoît fouvent- 
des ambaffadeurs ou des députés des, princes . &  des prélats: 
de fon obédience , pour fe foumette au concile. On avoit’ 
expédié toutes les lettres de convocation fuivant le traité de 
Narbonne. Mais comme beaucoup de perfonnes des autres: 
obédiences s’étoient, abfentées. fous plufieurs prétextes, le- 
concile publia une bulle pour commander à tous les cardi
naux., à tous.les prélats à tous les feigneurs eçeléfiaftique&' 
ou féculiers qui étoient a b f e n s d e  fe trouver à Confiance 
par eux-mêmes., ou, pan leurs, procureurs, dans i’efpace, de. 
trois mois,. * . .

En attendant le fùccès de. cette bulle, on travailla à d’au*' 
très affaires, pour fuivre Tintention.de l ’empereur, qui ve* 
noit demander au concile, d’attendre fon retour pour, traiter.
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de celles qui étoient importantes. Sa lettre eft datée de Pa
ris le cinquième d’Avril .précédent. L’évêque de Traw en 
Dalmatie en fit ie&ure le troifiéme de Juin dans une congré
gation ^générale. L’empereur prioit le concile par cette lettre 
de travailler à la réformation de i ’églife 8c des eccléfiafti- 
ques, de les obliger à la bienfeance dans leurs habits, dans 
leurs équipages 8c dans toute leur conduite &  à ne point 
porter des armes. Il vouloir encore qu’on obligeât à reiti- 
tuer tous les biens eccléfiaftiques qui avoient été ufurpés ;

. qu’on défendît à l’archevêque de Mayence d’allumer la guerre 
en Allemagne3 qu’on élargît l’évêque de Strasbourg ; qu’on 
ne confirmât aucune éleftion dans le royaume de Hongrie; 
qu’on tînt à Charles de Malatefta tout ce qu’on lui avoir pro
mis 5 qu’on maintînt dans fa dignité Jean Contarin , élu pa
triarche de Conftantinople ; qu’on envoyât des ambaffadeurs 
en Pologne ; pour obliger le roi &  le grand maître de l’or
dre Teutonique à oblèrver la trêve de deux ans ; qu’on nJac- 

* cordât rien au roi &  à la reine de Naples; qu’on fuipendît 
l’affaire des moines mendians &  qu’on ne donnât aucune 
prélature aux religieux de l’ordre de S. Paul l’hermite, inffitué 
en Hongrie depuis deux cens ans, en 1215.

Après la leHure de cette lettre on paffa à d’autres af
faires; Les Bohémiens furent déclarés contumaces, pour n’a
voir pas obéi à la citation qui leur avoit été faite. Henri 
Nitard, envoyé de l’archevêque de Mayence , y  préfenra une 
lettre par laquelle ce prélat s’excufoit de fon abfence fur fon 
grand âge , &  fe purgeoit de quelques accufations ; proteffant 
qu’il n avoit jamais rien entrepris ni contre l’églife Romaine, ni 
contre le concile , ni contre l’empereur. Le concile fut con
tent-du défaveu de ce prélat, &  fufpendit un certain Jean 
Creith, Liégeois, abbréviateur apoftolique , convaincu de fi- 
monie , d’avoir contrefait des lertres apoftoiiques : on l’ac- 
cuioit d’avoir vendu trente bénéfices, &. de s’en être réfer- 
vé plufieurs incompatibles. Le même jour l’élefteur Paiarin 
revint au concile, après une abfence de deux mois. Le comte 
de Neilembourg avoit été proreéleur du concile à la place.

On met le iixiéme du mois de Juin la mort de Thicrri 
ou Théodorrc de Niem , natif de Paderborn en Weftphalie, 
qui avoit été fecrétaire de plufieurs papes depuis le teins du 
fçhifine , &  qui accompagna Jean XXIII au concile de Conf
iance. M. Dupin dit qu’il fut, félon quelques-uns, évêque
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de Ferden 8r enfuite de Cambrai ; ce qui n’a pas beaucoup 
de vraifemblance. Son hiftoire du fehifrae des papes, depuis 
la mort de Grégoire XI jufqnà l’éle&ion d?Alexandre V , eft 
divifée en trois livres, auxquels il a joint un autre ouvrage 
intitulé N  émus unïonis, qui contient les pièces originales 
écrites de part &  d’autre touchant ce fchifme. Auffi-tôt 
après Pévafion de Jean XXIII il compofa une inve&ive con
tre ce pape, où il fait une longue énumération de fes vices 
&: de fes dérégiemens-, d’un ftyle fort emportée M. Vondert- 
Hardt a tiré cet ouvrage de la’bibliothèque d’Helmftadt, & l’a 
donné au public- Il ht encore à Confiance un ¿natte ouvrage, qui 
eft une ¡hiftoire fuivie du concile ôc de la vie de Jean XXIII, 
jufqu’à la punition de Jean Creith fimoniaque, dont nous ve- 
110ns de parler. Il a auffi fait uh traité touchant les privilè
ges &  les droits des empereurs aux inveftitures des évêques. 
Le ftyle de cet auteur eft dur &  peu agréable 5 mais il eft 
plein de force', fidèle'&  exaft dans fa narration.

Les ambaffadeurs de Jean roi de Portugal, arrivés à Conf
iance depuis quelques jours , eurent audience' le cinquième 
de Juin. Ps firent hommage au concile de la part de leur 
maître, qui avoit foutenu jufqu’alors les intérêts de JeanXXIII* 
Ils donnèrent auffi avis de la grande viéfoire que les Por
tugais ¿voient remportée fur les infidèles, &  de la prife 
du port &  de la ville de Ceuta en' Afrique. L’évêque de Sa- 
lisbury d’abord &  enfuite le cardinal de Florence firent cha
cun un difcoürs, qui contenoit l’éloge du roi &  de la nation 
Eortugaife.

Quelques jours après il y eut une congrégation générale, 
ce fut le vingt-feptiéme de Juin, dans laquelle Guillaume de 
Dieft évêque de Strasbourg , fut préfenté par Henri de Lat- 
zenbock, que le concile avoir envoyé à Strasbourg pour 
faire élargir ce prélat &  l’amener au concile. L’évêque de 
Salisbury fit un difeours dans lequel il blâma fort , &  la né
gligence de l’évêqüe dans l’adminiftrafion de fon diocèfe , & 
les violences que le chapitre &  la ville avoient exercées con
tre lui. Après quoi on nomma deux cardinaux &  deux pré
lats de chaque nation pour terminer cette affaire à la fatis- 
faâion des parties. On lut auffi dans cette même congréga
tion une lettre du roi d’Arragon , qui mandoit qu’il avoit or
donné fous de grandes peines à tous les prélats' de fon royaù- 
m e, de fe trouver à Confiance le quatrième de Juillêt. On
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traita suffi du démêlé entre l’éleâeur Palatin & fes deux frè
res, Guillaume &  Othon, au fujet de quelques domaines; 
mais on ne décida rien.

Cet Henri de Latzenbock dont on vient de parler, étoit 
un feigneur Bohémien ? qui avoir accompagné Jean Hus à 
Confiance , &  qui dans le commencement prenoit fes inté
rêts avec beaucoup de chaleur* Dans la fuite il fe fit con- 
noître de l’empereur , qui lui donna fou eftime &  fes bonnes 
grâces. Ce fut lui qui, étant allé trouver Sigifmond à Aix-la- 
Chapelle , apporta à Confiance la nouvelle de fon couron
nement ; &  nous venons de le voir honorablement employé 
dans l’affaire de l’évêque de Strasbourg. Toutes ces marques 
de diflinélion n’empêchérent pas qu’il ne fût fouvent inquiété 
pour le Huiïitifme ; il fut même cité ie premier de Juillet dans 
une affemblée ,* &  ce fut alors, félon quelques hifloriens, 
qu’il abjura fes erreurs, ôc qu’il avoua que Jean Hus& Jé
rôme de Prague avoient été juflement condamnés. Quelques 
autres auteurs, comme Dacher, doutent de la fmcérité de 
certe abjuration.

Pendant que dans le concile on attendoit avec impatience 
Fambaffade que les rois d’Arragon , de CSftille &  de Na
varre avoient promis d’envoyer, on reçut des lettres du pre
mier v dans leiqnelles il excufoit fon retardement fur la mort 
de Ferdinand fon pere , & prioit qu’on attendît encore un 
mois fes ambaffadeurs ; il donnoit toutefois plein pouvoir à 
dom Antoine T axai, de faire en fon nom tout ce qui feroit 
néceffaire pour avancer Fadaire de l’union jufqu’à leur arri
vée. Cette lettre fit beaucoup de plaifir au concile, &  elle 
fut lue dans une congrégation générale , où le cardinal Zaba- 
relle prêcha fur l’union de l ’églife. Ce qui arrêtoit la CafHlIe 
&  l’empêchoit d’envoyer aufîi fes ambaffadeurs, c’efl que le 
roi Jean étoit mineur , &  qu’après la mort de Ferdinand 7 
qui étoit régent de ce royaume , les archevêques de Séville 
&  de Tolède, avec d’autres prélats, avoient fait tous leurs 
efforts pour rétablir Benoît; mais Alfond diflipa cette caba
le , &  ramena tous les efprits à l’obfervation du traité. O n ’ 
en reçut la nouvelle au concile le quatorzième de Juillet, 
par une lettre du roi &  de la reine de Callille, qui fut lue 
dans une affemblée des députés des nations. ■

Dans toutes les autres congrégations qui fe tinrent jufqu’à 
kufeffion furvante on ne parla que des-démêlés de Fève-
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que de Trente avec Frédéric d'Autriche , &  de la,citation 
des Huflites de Bohême* Cette citation nommoir près de cinq 
cens personnes de Bohême, qui dévoient comparoître à Conf 
tance dans un certain terme* Le concile, à la requifition du 
•promoteur, chargea le patriarche de Conftantinople de les 
entendre, &  de les juger fommairement jufqu'à fentence dé* 
finitive exclufivement.

Enfin les ambafladeurs du roi d'Arragon arrivèrent le cin
quième de Septembre, &  furent reçus avec beaucoup d’hon
neur. Us étoient cin q, &  dom Antoine Taxai, qui étoit à 
Confiance depuis quelque teins, faifoit le fîxiéme. On leur 
donna audience le dixiéme du mois dans .une congrégation 
générale., Ce fut le dofteur Efperendieu de Cardonne , l’un 
cl'entr'eux , qui porta la parole : &  dit qu'ils étoient venus 
tous à Confiance pour travailler avec l’aflemblée, qu'ils ne 
nommèrent pas concile , à l'extirpation du fchifme & del’hé- 
réfie, à l'union de l'églife, à fa réformation dans Ion chef& 
dans fes membres , &  à l’éle&ion d'un nouveau pape. Il offrit, 
de la part de fon maître &  de fes collègues , d'exécuter 
ponctuellement le traité de Narbonne, dès qu'ils leroient in
corporés , felon#le pouvoir qu'ils en avoient. Le cardinal de 
Viviers remercia les ambafladeurs par un difcours, où ii fit 
l'éloge du feu roi Ferdinand, de fon fuccefleur , & s’éten
dit beaucoup fur l’opiniâtreté de Benoît. Le cardinal de Flo
rence dit auffi à peu près la même chofe , &  l'on fe quitta 
avec de grands témoignages de bienveillance &  d'amitié ré
ciproque.

Quelques jours après , c'efl-à-dire le huitième du même 
mois, le cardinal de Cambrai propofa publiquement cette 
queflion : Si la plénitude de la puifîance eccléfiaflique réfide 
dans le feul pontife Romain. Le même jour Gerfon prononça 
un difcours à la louange de S. Jofeph &  de la Ste. Yierge, 
fur ces paroles de S. Matthieu , chap. i : Jacob engendra Jo
feph , époux de Marie. Il y  parle de l'immaculée concep
tion de la Ste. Vierge * &  quoiqu'il convienne que ce fen- 
timent n’eft pas établi formellement dans l'écriture fainte, & 
que même on ne fçauroit l’en tirer par des conféquences 
bien claires, il juge que le concile doit décider fi cette ques
tion efl de foi ou non. Il propofe au même concile d'infti- 
tuer une fête à l'honneur de la conception immaculée de 
S. Jofeph, quoique d’ailleurs il paroifïe fl éloigné de la mul-
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implication des fêtes , qu’il voudroit quon en retranchât pla
ceurs. On fçait que Gerfon avoir une grande dévotion à S. 
Jofeph, On trouve deux de tes lettres fur la célébration de 
la fête de ce. famt.

Le feiziéme du même mois on donna audience aux am- 
baffadeurs de Jacques roi de Naples, & de Jeanne II ion 
époufe* Ils fe fournirent au concile de la part de leurs maî
tres , &  déclarèrent qu’ils s’étoient retirés &  fe retiroient 
de 1’obédience de Benoit : ils foutinrent qu'ils n’avoient jamais 
été d’intelligence avec lui pour s’emparer de la ville de 
Rome , comme on les en avoir accules. Enfuite un avocat de- 
l ’empereur protefta contre le titre de roi de Hongrie, de 
Croatie &  de Dalmatie, que prenoient le roi &  la reine de 
Naples. Le cardinal de faint Marc proteila auiïi contre le 
titre de roi de Sicile &  de Jérufalem qu’ils prenoient en
core. Les ambalfadeurs Napolitains répondirent; &  toutes ces 
conteftations obligèrent le conciie à renouveüer le décret, 
par lequel il avoir déjà déclaré que rous les rangs , titres 
&  féances que l’on prendroit dans les aifemblées &  feffions, 
11e porteroient préjudice à perfoime.

On fit auffi lefture de trois lettres que le concile avoir 
reçues l’une de Ladiflas roi de Pologne, &  du duc 
Withold ,* l ’autre de Michel Cochmeiiler , grand maître 
de l’ordre Teutonique ; &  la dernière de Puniverfué de 
Cracovie. Ladiflas applaudit le concile du zèle qu’il témoi
gne pour l’extirpation de Phéréfie , &  pour réunir Péglife 
fous un même chef, Sc il lui apprend qu’il a rcligieufe- 
ment obfervé jufqu’alors la trêve qui croit entre la Pologne- 
& l’ordre Teutonique. Le grand-maître promettoit pareille
ment dans fa lettre de ne point violer cette trêve, &  prioit 
le concile de travailler à une paix qui lût durable entre fon 
ordre &  ledit royaume de Pologne. L’univerfité de Craco- 
v-ie difoit à peu près la même chofe dans fa lettre ; & l’on 
y voit un grand zèle pour la réformation de Péglife dans fon 
chef &  dans fes membres ; elle fe promet d’avoir autant d’ar- 
deur que le concile à punir les hérétiques ; &  iollicite forte-- 
ment les prélats à rétablir les fciences , en faifant du bien 
aux univerfités qui étoient fondées, en y attirant les perfon- 
nes les plus habiles, en leur donnant un revenu honnête, &L 
en multipliant ces fortes d’établiflcmens. Il n y avoir queTcize* 
ans que celle de Cracovie. avoit éré. fondée,
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/La réfolution-que les commiffaires, nommés pour l’affaire 

de Jean Petit avoient prife, de publier les fentitnens des doc
teurs , ne s'exécutant point, quoiqu’on l'eût téfolu dès l’on
zième d’Avril , -les ambaffadeurs au duc de Bourgogne en 
prefférent vivement l’exécution. Ils avoient envoyé à l'em
pereur une longue requête au nom du du c, où ils fe plat- 
gnoient beaucoup des ambaffadeurs de France , entr’aurres 
,de:Gerfon, .qui empêchoit, difoient-ils, le cours^de la juf- 
tice. Ceux-ci de leur coté ayant récufé les commiiîaires, 
vouloient que l’affaire fut jugée par le concile même, fans au
cune, formalité de juftice. C ’eft à quoi tendoient une lettre 
de I'univerfité de Paris au concile , &  un arrêt du parle
ment de la même ville du dix-neuviéme de Septembre. Le 
duc de Bourgogne, pour arrêter le concile, lui écrivit, & 
envoya une nouvelle ambaffade en porter fes plaintes. On 
trouve dans les œuvres de Gerfon des inûruêKons que le 
duc donna à ces nouveaux ambaffadeurs.

Ceux que le concile avoir envoyés aux rois de Navarre & 
de Caftille, &  aux comtes de Foix &  d'Armagnac, étant de 
retour , ils rendirent compte de leurs négociations au con
cile dans une congrégation générale le dix-neuviéme de Sep
tembre , &  y  lurent les aftes de fouftraftion que ces rois & 
.ces feigneurs faifoient de l’obédience de Benoît, la confirma
tion du traité de Narbonne , &  leurs lettres de créance.

L’on a vu qu e, quand le concile ratifia tout ce que Gré
goire XII avait pu faire ordonner &  accorder canoniquement 
dans fon obédience , il ajouta le mot de réelle. Ce terme 
d'obédience réelle fut une occaiîon de procès -&  de chi
canes. L'archevêque de Mayence, qui avoit toujours été grand 
partifan de Jean X XIII, prétendoit que ce que Grégoire XII 
avoir fait dans les endroits du diocèfe de Mayence qui le re- 
connoiffoient pour pape, devoir être tenu pour nui, parce que 
cette obéiffance n'étoit pas réelle , mais ratifie ■ &, illégitime : 
mais il ne faifoit pas attention que fobéiffance réelle étoit, 
dans l'intention du concile , celle qui étoit effective &  unb 
verfelle, dont un pape jouiffoit dans un lieu , quand même 
il y auroit dans ce lieu un ou plusieurs particuliers qui ne 
1 y  reconnoîtroient pas ; &  qu'ainii Grégoire XII a eu une 
obédience réelle par-tout où il a été reconnu pour pape, oû 
1 on a obéi à fes ordres, reçu fes légats , fes comraiffaires, 
&  rejetté ceux de fon concurrent,

Conformément
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Conformément à cette explication , le concile donna le 

décret fuivant. « Pour établir la bonne intelligence &  la con- 
* corde entre les deux obédiences de Grégoire XII &  de 
» Jean XXIII, le concile fufpend &  remet toutes les peines &
» cenfures prononcées par Jean XXIII ou par les ordtes, contre 
9* ceux de l’obédience de Grégoire, à l’occafion des bénéfices 
» conférés par ledit Grégoire, dans les états de l’élefteur Pala*
» tin, des ducs de Bavière, Jean, Etienne &: Othon, les frétés,
» auiffbien que dans ceux de Henri &; de Guillaume ducs 
» de Brunfvick &  de Lunebourg, Sc de Herman &  Louis 
» landegraves de H effe, jufqu’à ce que le concile , ou le 
» pape futur ait déclaré ce que c’eft que l’obédience réelle 
» de Grégoire XII ; &  il fufpend de même tous les procès 
iy intentés à cette occafion, avec défenfe à qui que ce foit 
» de contrevenir au préfent décret. »

Dans le deffein d’unir les Efpagnols au concile, &  de dé- 
pofer Benoît pour élire un autre pape , le cardinal de Cam
brai compofa un traité de la puiffance eccléfiailique , qu’il 
fit lire publiquement; où il entreprit de réfuter plufieurs écrits 
&  plufieurs difcours , qui tendoient à ébranler L’autorité du 
concile &  à élever au-deffus celle du pape &: des cardi
naux. Cet ouvrage eil divïfé en trois parties. L’auteur traite 
dans la première de l’origine de la puiffance eccléfiailique; 
dans la fécondé , du droit des miniflres de Péglife fur les 
biens eccléfiafliques ; dans la troifiéme , de la plénitude de 
la puiffance papale , &  fi elle eil foumife à un concile gé
néral ou non* Le pouvoir donné par Jefus-Chrifl h fes apô
tres &  à fes fucceueurs, fe réduit à fix choies : à conférer 
les ordres facrés &  adminiflrer les facremens, à prêcher, à 
exercer la difcipiine envers les pécheurs; à pourvoir les égli- 
fes de miniilres , en établiffanr entr’eux la iubordination ; à 
recevoir ce qui efl néceffaire pour leur entretien. A l’égard 
du droit qu’ils ont fur les biens eccléfiafliques, ce cardinal 
d it , que le pape &  les prélats peuvent avoir jurifdiélion 8c 
autorité fur les biens temporels , non en qualité de vicaires 
de Jefus-Chrifl, ou de fucceflëurs des apôtres; mais en cas 
que ces biens leur aient été donnés par un principe de piété, 
ou qu’ils les aient juflement acquis.

Enfin quant à la puiffance du pape, il enfeigne que faint 
Pierre eil le chef de l’égîife , en tant qu’il efl le principal d’en
tre les miniflres ; &  que c’efl à lui à qui Jefus-Chrifl a donné 
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les clefs plus particuliérement qu’aux autrer, en vertu de ces 
paroles ; Paiffez mes brebis ; ce que le cardinal étend aux foc; 
ceffeurs de S. Pierre,

Comme il n’y  avoit point eu de feffion publique depuis 
le trentième de Mai , Ton tint la vingt-deuxième le quinzié
me d’O âobre, dans le deffein d’unir les Arragonnois au con- 
cile ; &  comme ils ne vouloient pas le reconnoître avant que 
de Tavoir convoqué eux-mêmes, de s’y  être unis folem* 
nellement, félon la capitulation de Narbonne, on ne fit dans 
cette feffion les cérémonies ordinaires qu’après que l’union 
&  la convocation furent faites. Mais il y  eut auparavant 
quelques conteftations, à caufe du deffein qu’on avoit formé 
de faire des Efpagnols une cinquième nation, qui compren- 
droit l’Arragon , la Caftille, la Navarre, &  tout ce que pof 
fédoit le roi d’Arragon, tant au-deça qu’au-delà delà mer, 
Les ambaffadeurs Portugais arrivés à Confiance dès le cin
quième de Juin, ayant demandé pour leur nation la même 
chofe, fans qu’on leur voulût accorder, proteftérent contre 
la réfolution qu’on avoit prife de faire une cinquième na
tion des Efpagnols, parce, qu’ils la trouvoient contraire aux 
intérêts de leur maître 5 on reçut la proteftation, & Ton 
pafla outre.

On avoit placé les ambaffadeurs de Naples immédiatement 
après ceux de France; mais à l’arrivée de ceux de Caftille, 
011 pria lesNapolitains de leur céder leur place, &  de fe mettre 
auprès des ambaffadeurs d’Angleterre. Ils y  déférèrent pour 
le bien delà paix, en proteffant que cette déférence ne pré- 
judicieroir point au droit de leur maître ; &  le concile reçut 
leur proteftation par un décret qui fut lu publiquement. On 
mêla donc les François avec les Arragonnois. Gerfon , 
chef de l’ambaffade de Francs , étoit placé le premier ; le 
comte de Cardonne, Arragonnois, après lui; enfuite un Fran
çois , un Arragonnois , &  ainfi tout de fuite. Cependant les 
uns &  les autres proteftérent qu’ils ne fouffroient cette alter
native que pour ne pas troubler l’union, fans préjudice à leurs 
droits : &  la proteftation fut admife.

Cette proteftation étant reçue, les ambaffadeurs d’Arragon 
convoquèrent le concile au nom de toute l’obédience de Be
noît, &  la convocation fut lue par l’archevêque de Milan, 
&  acceptée par le concile. Enfuite les Arragonnois déclarèrent 
qu’ils s uniiloient au concile, &  le concile s?unit pareille*



L i v r e  C e n t -t r o i s i è m e , ‘ 2 9 9
nient à eux. Après cette union réciproque, les cardinaux &: 
les prélats fe revêtirent de leurs habits pontificaux ; le car
dinal de Viviers prit fa place de préfident, &  Ton fit tou
tes les cérémonies ordinaires * après lesquelles on lut les dé
crets. Le premier accordoit aux Arragonnois de faire une na
tion à part, fous le nom de nation Efpagnole : à condition 
toutefois que les rois de Portugal, de Caftille &  de Navarre 
auroient le même droit, s'ils le dêmandoient. Le fécond dé
cret ordonnoit l’exécution du traité de Narbonne dans tou
tes fes parties^ &  ce traité fut en même rems confirmé par 
tout le concile. La feffion finit par le Te Deum qu'on chanta.

Après la feffion , on reprit l'affaire de Jean Petit, &  on 
la pourfuivit avec beaucoup de chaleur du côté des deux 
parties. Jean des Champs, procureur du roi de France dans 
l'affaire de la réformation de l'églife , avoir demandé que le 
concile jugeât promptement, fans fonnaliré de jufiice, &  
fans intéreffer perfonne, fi les propofitions de Jean Petit étoient 
fauffes ou véritables ; qu'autrement on accuferoit le concile 
de ne fçavoir pas juger fi une propofition eil de foi ou non, 
ou de n’ofer le faire ou tout au moins de le négliger. II al- 
léguoit pour motif de fa demande , les infhnces redoublées 
de l’empereur, du roi de France, &  de l’univerfité de Paris -y 
le fcandale de cette doftrine, que plufieurs jugeoienr per- 
nicieufe j &  la condamnation que le concile avoit déjà faite 
de la propofition générale, qui étoit le réfulrat des propofi
tions particulières. Cette demande irrita tellement les am- 
bailadeurs du duc de Bourgogne contre ceux de France , que 
ceux-ci furent obligés de demander des faufs-conduits au roi 
Charles VI pour mettre leurs perfonnes en sûreté. Gerfon pré- 
fenta le fien au concile l'onzième d’O&obre, &  Simon de 1 he- 
jam le dix-feptiéme. Les François proteftérent contre les coin- 
ïriiffaires , qui refufoient de renvoyer l'affaire au concile. Cette 
proteftation fut déclarée nulle le vingtième d'Oftobre par les 
mêmes commiffaires , &  l'on en demeura - là.

Le concile devenoit tous les jours plus nombreux, par l'ar
rivée de beaucoup d'ambaffadeurs des états de l'obédience de 
Benoît. On y  vit arriver des Anglois, entr'autres, Richard 
Clifford évêque de Londres , les deux chanceliers des uni* 
verfités d'Oxford &  de Cambridge , avec douze dofteurs , 
pour fortifier le parti de la nation Angloife. Les évêques de 
Lichtfield &  de Norvicjc y  arrivèrent auffi le vingtième de
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Septembre •, enforte qu’il n’y  avoir plus d’okftacles qui puf. 
fent empêcher la pouriuite du procès de Benoît 2£1II, qui s’o- 
piniâtroit toujours à demeurer pape dans Ton château de 
Panifcole, d’où il lançoit fes foudres contre l’églife &  le con
cile. L’on indiqua donc la feffion fuivante, pour le cJépofer 
félon toutes les formalités requifes.

Cette feffion fut la vingt-troifiéme , &  fe tint le cinquième 
de Novembre, Le cardinal de Viviers y  préiîda à fon ordi
naire , &  le patriarche d’Antioche y  chanta la meiTe du S. 
Eiprit. Un des avocats du concile prononça le difcours, dans 
lequel il déplora les malheurs de l’églife perfécutée par Be
noît , qu’il repréfenta comme un fchifmatique &  un tyran 
dont il falloit la délivrer. Après ce difcours, l’archevêque 
de Milan lut le réglement que le concile avoit fait pour nom
mer douze commiffaires , tant cardinaux, qu’évêques & doc
teurs , qui informeroient contre Benoît. Ces commiiTaires fu
rent les cardinaux de S. Marc &  de Florence, Jean patriar
che de Conftantinople , Etienne évêque de D o le , Robert 
évêque de Salisburi,Jacques élu évêque de Parme, Guillaume 
de Beaunepvu , Antoine Taxai général de l’ordre de la 
M erci, Maurice de Prague , Michel de Navers , Nicolas de 
V erdes, & Jean W elsj ces deux derniers étoient dofleurs 
en droit, &  les deux pénultièmes dofteurs en théologie. 
Dans la même feffion il y  eut de grandes conteftations en
tre les ambaffadeurs d’Arragon &  ceux d’Angleterre , tou
chant le droit qu’avoient ceux-ci de compofer une nation au 
concile : on protefta de part &  d’autre, mais on les accom
moda enfuite.

La feffion étant finie , les commiffaires penférent à exécu
ter Temploi qu’on leur avoit donné. Ils choifirent fept no
taires pour dreffer les a â e s , avec trois avocats &  promo
teurs , des curfeurs apoftoliques pour afficher les châtions ; 
&  le palais épifcopal fut le lieu où l’on fit toutes les pro
cedures. Les articles fur lefquels les promoteurs demandèrent 
qu on entendît les témoins, furent: 1. Que Benoît entrete- 
noit le fchifme , quoiqu’il eût déclaré plufîeurs fois que la 
voie de la ceffion etoit le moyen de le finir. 2. Qu’il avoit 
juré fur les évangiles de céder fans aucun délai , fi Pélec- 
tion tomboit fur lui# 3. Qu’il en avoit été requis au nom 
du roi de France, de plufieurs princes , de l’univerfité de 
Paris, &  de prefque tous fes cardinaux, 4» Q u’il avoit fait
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protefter publiquement contre la voie de la ceffion, comme 
une voie illégitime* 5* Qu’il i’avoit refufé à Martin roi d’Ar- 
ragon * quoiqu’il en eût été prié avec inftance. 6. Qu’il avoit 
promis juré de renoncer au pontificat , pourvu que fon 
concurrent fît la même chofe ; ce qu’il avoit réitéré devant 
fes cardinaux à Pont de Sorgues. 7. Qu’après la mort d’in
nocent VII il avoit encore perfifté dans ce refus. S. Qu’il 
avoit éludé la voie de la ceffion par mille tergiverfations, 
lé jouant indignement des ambafiadeurs de France. 9. Qu’il 
avoit promis oc juré de céder dans le concile qu’il avoit af- 
femblé à Perpignan; $c que preffé de tenir fa parole, il avoit 
répondu que, fi on Pinquiétoit là-defius, il mettroit l’églife 
dans un état à  ne s’en pouvoir jamais relever. 10.  Qu’il avoit 
perfifté dans le fchifme , quoique tome la chrétienté fût réu
nie à  Confiance pour rendre la paix à  Péglife* n .  Que l’em
pereur s’étant rendu à  Perpignan pour le prier de céder, il 
bavoir refufé plus opiniâtrement que jamais, s’étant retiré 
à Panifcole , fans fe mettre en peine d’éteindre le fchifme. 
12. Enfin que, par toutes ces confidérations, il étoir réputé 
fauteur du fchifme , hérétique & fchifmatique endurci, par 
toute la chrétienté.

Pendant qu’on étoit ainfi occupé à faire le procès à Be- 
noîtjHenri duc de Brunfvick &  de Lunebourg tomba ma
lade à Confiance. Croyant que l’air de fon pays lui feroit 
plus faluraire , il s’en retourna dans fes états ; mais il mou
rut en chemin à Ulrzen, ôc laiffa deux fils pour fucceifeurs. 
Il avoit été long-tems du parti de Grégoire X II, &  avoit mê
me prorefié contre le concile de P ife , qui avoit dépofé ce 
pape. Mais le concile de Confiance ayant été convoqué par 
les foins de Sigifmond, Henri de Brunfvick &  les autres prin- 
cès de l’obédience de Grégoire lui écrivirent, pour l’enga
ger à rentrer avec eux dans toutes les voies les plus propres 
pour procurer l’union de l’églife. Le duc envoya d’abord fes 
ambafiadeurs à Confiance, &  y  alla enfuite lui-même ; &  
ainfi tout belliqueux qu’il étoit, il ne laiffia pas d’avoir beau- 
coup de part dans les affaires eccléfiaffiques de ce rems-là.

On travailloit toujours au procès de Benoîr. Les commif- 
faires avoiênt pris le fixiéme de Novembre les fermens du 
cardinal de Viviers &c du patriarche d’Antioche ; le lende
main ils prirent ceux de quatre cardinaux  ̂ de huit évêques, 
£k d’une vingtaine d’autres témoins, généraux d’ordre, offi-

ÀN, 1416.

CCXXIÎ;
Mort du duc 

de Erunfvik. 
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ciers de la cour de Rome , &  doileurs : 8c comme tout étoit 
prêt pour citer cet antipape,■  on tint la feffion vingt-quatrié- 
me avec les cérémonies accoutumées le vingt-huitième de 
Novembre. Le cardinal de Florence la commença par un dif- 
qours fort pathétique fur le déplorable état où fe trouvoit 
Féglife depuis long-tems, 8c conclut qu’on ne pouvoit plus 
différer de citer Benoît. Les promoteurs demandèrent la même 
chofe, la citation fut réfolue unanimement ; on ordonna qu’il 
feroit obligé à comparoître dans deux mois 8c dix jours après 
la citation, qui dévoie être affichée aux portes du château de 
Panifçole, s’il étoit poffibte d’y  aborder , iinon aux lieux les 
plus voifins, comme à Tortofe. Après la leilure de ce dé
cret on fe fépara; 8c le même jour on l’afficha aux portes des 
églifes de Confiance-

Un dominicain Ecoffois que le concile avoit envoyé au duc 
d’Albanie , régent du royaume d’Ecoffe pendant la captivité 
du roi Robert, revint à Confiance avec une lettre de ce duc, 
.qui promettait d’envoyer bientôt une ambaffade folemneile 
pour s’unir à i’aifemblée. £n même tems deux évêques en
voyés du comte de Foix arrivèrent, 8c fe joignirent au car
dinal de F o ix , afin d’être reçus dans le concile ; ce qu’on 
fit le quatorzième Décembre avant la vingt-cinquième fef
fion , avec les mêmes formalités que l’on avoit obfervées pour 
la réunion des ambaffadeurs d’Arragoo* La feffion commença 
après que les envoyés eurent convoqué le concile au nom 
du comte de Foix ; ils promirent l’exécution du traité de 
Narbonne, &  ils eurent féance dans le concile comme les 
autres.

On trouve encore dans les ailes de cette feffion le dé
cret de la conceffion que fit le concile , pour mettre en com- 
mende l’évêché d’O lm utz, vacant par la mort de Ven- 
ceflas patriarche d’Antioche, Sc donné fur le même pied à 
Jean évêque de Litomiffel, jufqu’à l ’éleftion d’un nouveau 
pape. On nomma de plus des commiffaires de la nation Ef- 
pagnole pour quelques affaires ; on renouvella les régleniens 
pour la commodité des membres du concile, 8c pour con- 
ferver le bon ordre dans la ville de Confiance, afin de pré
venir tous les défordres &  tous les mécontentemens qui pour- 
roient arriver.

Les ambaffadeurs du roi de Navarre étant arrivés le fd* 
ziéme de Décembre , on fe prépara à les recevoir dans le
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concile , comme on  ̂avoir fait les autres. C ’eft pour cela 
qu’on convoqua la vingtffixiéme ièflion qui fe tint le vingt- 
quatrième Décembre. Elle commença par une déclaration 
que lut l’évêque d’Arrezzo de la part du concile, touchant 
l’ordre &  le rang que dévoient tenir les nations dans leurs 
voix ou dans leurs fignatures. Cette lefture faite , les am- 
baffadeurs de Charles roi de Navarre furent unis au con
cile , avec les' formalités qui s’étoient pratiquées en pareille 
circonftance. On fit auffi la lefture de plufieurs procura
tions, tant du roi que des diverfes' parties du clergé de Na
varre : après quoi la feffion finit, &  Ton fe fépara.

Les Huffites faifant de grands défordres en Bohême , &  
étant prêts de fe féparer entièrement de la communion des 
catholiques , &  de le mettre en état d’obtenir par la vio
lence l’exercice libre de leur nouvelle religion, le concile jugea 
à propos d’en écrire à l’empereur, pour lui repréfenter J’opiniâ- 
treié &  l’entêtement ¡de ces peuples à fourenir leurs erreurs. 
Ils pillent les églifes , dit-on dans [cette lettre -, ils dépouillent 
impitoyablement le clergé j ils répandent des écrits fcan- 
daleux contre les décrets du concile ils communient
par-tout fous les deux efpèces ; à la nouvelle des fuppli- 
ces de Jean Hus &  de Jérôme de Prague , ils fe font af- 
ièmblés pour les révérer comme des faints &  des martyrs. 
Le concile accufe auffi Vencellas de molleffe &  de négli
gence à cet égard, &  le foupçonne de proréger les Huffi
tes. En effet, quoique ce roi de Bohême ne fût pas dans 
leurs fentimens, il ne faiffoit pas de les favorifer en beau
coup de rencontres , par pareffe ou par intérêt} peut-être 
auffi pour fe venger de la cour de Rome , qui avoir pris le 
parti de Robert contre lui fous Boniface I X , 8z avoit don
né les mains à fa dépofition de l’empire en faveur de ce 
prince.

En France la divifion régnoit toujours , &  les malheurs 
accabloient ce royaume. Les Anglois firent une fécondé 
defcente à Touques , &  s’emparèrent de plufieurs places 
en Normandie j &  le duc de Bourgogne, irrité de ce 
qu’on l’éloignoit du gouvernement , ne ceffoit de coni- 
pirer contre le roi & l’état. D ’un autre côré, le comte 
de Haynaut fon coufin , voulant chercher de l’appui au 
dauphin Jean fon gendre , que la faêtion du duc d Or-
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léans vouloit priver de (es droits pour avancer Charles 
comte de Ponthieu fon jeune frere * ne fervoit qu’à fomen
ter la divifion. Les Pariliens fouhaitoient le retour du duc de 
Bourgogne, &  il y  eut une confpiration découverte , dans 
laquelle on devoir ouvrir les portes de Paris à fes gens, le s  
principaux auteurs en furent punis : on fit trancher la tête 
à  quelques uns, on en mit d’autres en p r ifo a to u s  ceux 

-qui étoient foupçonnés furent bannis, ians épargner les mem
bres du parlement &  de Tuniverfité* Enfin l’on défarma 
les bourgeois, & la communauté des bouchers lut abo

lie»
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L ' a n n é e  commença à Confiance par une proceffion ib- 
lemneile pour l’heureux retour de l’empereur, qu’on at- 
tendoit de jour à autre. Il y  eut le quatrième du mois une 

congrégation générale , oit on lut des lettres de Caftille 8r 
d’Ecoffe , qui faifoient efpérer bientôt des ambaffades folem- 
nelles. Le jour de l’Epiphanie , on prêcha fur la réforma- 
tion de l’églife : Gerfon prononça auffi un fermon le dix- 
feptiéme du mois, jour de faint Antoine , &  il y  traira les deux 
points qui l’intérefloienc le plus ; fçavoir, l’autorité du con
cile au-deflus du pape , fi bien établie dans la feffion cin
quième, &  l’affaire des neufpropofitions de Jean P etit, dont 
la condamnation étoir toujours éludée par les intrigues du 
duc de Bourgogne, Il préiènta auffi un traité, où il fait une 
longue énumération des erreurs qu’il prétend qu’on avoit avan
cées dans le concile, contre le précepte du décalogué : À W  
occides \ Vous ne tuerez point.

Il y  avoit plus d’un an &  demi que l’empereur étoit ab- 
fenr, puifqu’il étoit parti le vingtième de Juin 1415 , &  qu’il 
«arriva à Confiance que le vingr-feptiéme de Janvier 1417. 
De France il étoit paiTé en Angleterre , dans le deffein de 
négocier une paix ou une trêve entre les deux rois. Juvenal 
des Urfins dit que Sigifmond envoya plufieurs fois en France 
pour ce fu jet, mais qu’on ne put faire ni paix ni trêve. Les 
Anglois cependant paroiifoient y  vouloir confentir ; mais 
Charles VI n’en fut pas d’avis , vu que de toutes parts il lui 
venoit du fecours, &  qu’il efpéroit, dit cet auteur, que le 
duc de Bourgogne rentreroit dans fon devoir , &  reviendroit 
pour faire la guerre aux Anglois. Ainfi l’empereur n’ayant 
pu réuffir dans fa négociation, prit le parti de revenir à 
Confiance , où il fut reçu avec une joie &  une magnificence 
extraordinaire. Dès le matin les cardinaux, les patriarches9 
les évêques &  tout le clergé l’attendoient en habits de céré
monie dans l’églife cathédrale , où le cardinal de Florence 
prêcha après la méfié fur fon heureux retour. Quand il fut 
près de la ville, tout le clergé marcha en proceffion pour 
le recevoir au fon des cloches &  au bruit du canon. Il fut 
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reçu fur le pont par les magiilrats, fous un fuperbe dais 
d'or porté par quatre fénateurs, &  fut ainfi conduit jufqu’à 
1:eglife , où l’évêque de Salisbiuy prononça devant lui un fer- 
mon en aftion de grâces*

Après l’arrivée de l’empereur, on reprit les affaires, & 
on commença par celle de Jean P etit, pour travailler enfuite 
à celle de la réformation. Jean Gerion prononça un difeours 
le premier de Février , pour preffer le concile de mettre, fpar 
une rigoureufe condamnation des neuf propofitions, la vie 
&  la majefté des fouverains à couvert des entreprifes fédb 
tieufes de leurs fujets. Deux jours après , l’archevêque de 
Strigonie , primat de'H ongrie, chancelier de ce royaume, 

préiident du confeil d’état, arriva à Confiance, & y fut 
reçu avec beaucoup d’honneur. L’empereur alla au-devant 
de lu i, &  deux cardinaux l’accompagnèrent à fon entrée 
dans la ville. Le fixiéme de Février ou lut publiquement un 
traité de Gerfon fur l’autorité du concile &  la pmffance de 
l’églife : c’étoit comme un préparatif aux délibérations que le 
concile avoit à prendre pour la dépofnion de Benoit , l’élec
tion d’un pape, &  la réformation de féglife*. On penfa en- 
fuite à tenir une feilion.

Elle fut tenue le 20. de Février, &  fut la 27e. depuis l’ouver* 
ture du concile, &  la 1re. depuis le retour de l’empereur, qui y 
aiilfia. 11 y  fut procédé contre Frédéric duc d’Autriche, qui s’é- 
toïc emparé des biens de l’évêque de Trente , &  i’avoit retenu 
prifonnier. Il y  avoit déjà unmonitoire de réfolu contre ce duc, 
&: fon attendoit l’empereur pour le faire exécuter. On le cita 
donc de nouveau , afin de le juger enfuite comme contumace. 
On nomma auffi des commiffaires pour examiner les différends 
de l’abbé &  des religieux de Citeaux , avec Louis de Bavière, 
beau-frere du roi de France. L’abbé fe plaignoit d’un grand 
nombre de violences &  d’excès que ce duc avoit commis 
contre ion monafiére. Enfin l’on propofa quelques églifes ou 
abbayes vacantes pour être remplies, comme l’évêché de 
Narni, &  celui de Caffano dans le royaume de Naples; & 
ce fut par-là que finit la feiîïon. Deux jours. après l’empe
reur donna dans fon palais l’inveiliture de l’électorat de 
Mayence à Jean de Naffau , qui en étoit archevêque. L’e- 
lecteur Palatin &  le burgrave de Nuremberg affifférent à 

cérémonie.cette
«hapitwties Comme l’ordre de. S. Benoît en Allemagne étoit beaucoup
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déchu de fa première ferveur, le concile convoqua dans l’abbaye 
de Perersbaufen, proche du pont de Confiance , un chapi
tre provincial dépendant des diocèfes de Mayence &  de 
Bamberg. Le décret eft du dix-huitiéme de Février 14 16 , 
& adreifé aux Bénédièiins de la nation Germanique , que 
le concile d’abord n’avoit qu’en vue. Le chapitre provincial 
fur célébré conformément à ce décret, &  commença le 
vingt-huitième de Février 1417. Il s’y  trouva trente-fix ab
bés , vingr-deux prieurs , &  trois cens foixanre &  treize re
ligieux Bénédiélins. On y  élut pour préfident Louis abbé de 
Tournus dans le diocèfe de Châlons , Thomas abbé d’Yorck 
en Angleterre , Sifroy abbé d’Elvang dans le diocèfe d’Auf- 
bonrg, &  Jean abbé de faint George au diocèfe de Conf
iance. Il y a dans les ftatuts de ce chapitre une défenfe aux 
abbés qui feront la vi fi te des monaiiéres , de mener chacun 
avec foi plus de douze chevaux.

L’empereur ratifia les réglemens de ce chapitre dans le mois 
de Février de l’année fuivante ; &  un religieux nommé Jean , 
de l’abbaye de Reins-hauièn dans le diocèfe de Mayence, 
entreprit de réformer l’ordre. Ayant été nommé par Othon 
duc de Brunfvick à Pabbaye de C lufen, au diocèfe d’Hil- 
desheim , il voulut y  mettre la réforme , &  y  établir les ré
glemens faits par le chapitre,- mais au feul nom de réforme, 
tous les religieux l’abandonnèrent, &  le laifférent feul vivre 
ieion les loix qu’il vouloit établir. Il ne fe rebuta point pour 
cela. Il aifembla quelques religieux plus zélés pour la régu
larité , &  obtint du duc de Brunfvick la permiilion de fe 
retirer avec eux en une abbaye ruinée, appellée faint Tho
mas de Bursfald, dans le diocèfe de M ayence, d’où la ré
formation s’étendit peu à peu dans toute l’Allemagne. Cette > 
congrégation de Bursfald a fervi deux fiécles après de mo
dèle à deux autres , qui fe font rendues célèbres $ celle de 
faint Vannes en Lorraine , ¿k celle de faint Maur en France.

La feflion vingt-huitième fe tint le mercredi troifiéme de 
Mars ; &  la première affaire qu’on y  agita fut celle du duc 
d’Autriche* On déclara que la citation avoit été exécutée, 
que le duc n’avoir point comparu ; qu’il étoit rebelle, par
jure ; &  comme tel , privé de tout honneur &  dignité , in
habile à en poiféder aucune , ni lu i, ni fes defcendans juf- 
qu’à la fécondé génération, aulj.-bien que fes adhérens, &  li
vré à la juflice de l’empereur. L’évêque de Traw en Dal-
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matie fut nommé pour exercer rexcommunication. Les Arra- 
gonois approuvèrent cette fentence ; mais ils profitèrent con
tre cette claufe qu elle contenoit, le fiége apoftolique étant va- 
cant:parceque, difoient-ils, on ne tenoit pas encore que le fié- 
ge apoitolique fût vacant, fans doute parce que Benoît n’é- 
toit pas encore dépofé ; mais puifqu’ils avoient renoncé à 
fon obédience , &  qu’lis s’étoient unis au concile , je ne 
vois pas fur quoi ils pouvoient fonder cette chicane.

Le feptiéme de Mars on tint une affembiée pour faire 
leéture de la lettre que deux religieux Bénédictins, nommés 
Lambert de Stock Allemand, &  Bernard de la Planche 
de Bourdeaux, envoyés à Paniicole, écrivoient au cardinal 
de Viviers, pour lui rendre compte de la manière dont ils 
avoient notifié à Benoît fa citation. Ce pape, ayant appris 
leur arrivée, avoit envoyé au-devant d’eux un doéleur, pour 
les prier de différer leur entrée jufqu’au lendemain r fans toute* 
fois vouloir leur accorder un fauf-conduit. Ils ne laifférent pas 
de continuer leur chemin , &  ils trouvèrent à la porte de 
la ville un neveu- de Pierre de Lune avec deux cens cava
liers bien armés. Le lendemain ils eurent audience de Benoît,, 
qu’ils l’aluérent fans fe mettre à genouxt &  qu’ils trouvè
rent avec trois cardinaux , quelques évêques 8c d’autres 
eccléfiafliques, Ils lui lurent à haute voix le décret de fa ci
tation j &  quand on fut à l’endroit où. il étoit traité de fehif- 
matique &  d’hérétique ,. il fe récria au menfonge &  à la 
calomnie : il leur dit que le concile étoit nul j il fit i’apo- 
logie de fa conduite : ajoutant que , pour procurer l’union de 
l’églife, il falloir affembler un nouveau concile dans quel* 
que lieu de fou obédience,. &  que l’éleâion du pape futur 
devoir dépendre de lui.

Les députés ayant demandé aire de fa réponfe, il leur dit 
brufquement qud leur répondroit dans les formes , quand il 
auroit pris l’avis de fes cardinaux. Deux, jours après il leur 
donna cette réponfe , où il ne faifoit qu’étendre ce qu’il leur 
avoit déjà répondu. Il cafioit &  annulloit tout ce qu’avoit fait 
81 ce que pourroit faire l’affemblée de Confiance , qu’il ne 
reconnoiffoit point pour concile» Il déclaroit qu’ayant tou* 
jours offert des voies raifonnables pour rendre la paix à l’é
glife, l’accufarion de fchifme retomboit lur ceux q u i  avoient 
rejetté ces voies : il afluroit qu’il n’avoit jamais promis d’em& 
braiïér la voie de la cefïïcm , à l’exclufioix des autres qu’il*-
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trouve plus raifonnables. Il fe plaignoit qu'on n’avoit eu 
aucun égard à Tes offres , que les princes les avoient rejettées 
avec opiniâtreté : il finiffoit en difant que, s’il étoit obligé de 
fe rendre quelque part dans un concile qu’il n’auroir pas conva- 
qué,ce ne léroit point à Confiance, tantà caufe du long chemin 
qu’il ne pourroit entreprendre à ion âge ,  que parce que 
cette ville étoit toute à la dévotion de l’empereur , &  qu’il 
lui faudroit traverfer les terres de fes ennemis. Enfin il dé  ̂
clare ious les membres du concile hérétiques, fauteurs de 
fchifine &  d’héréfie, &  comme tels, fujetsà routes les peines 
ordonnées dans ce cas.

Les députés , n’ayant pu tirer d’autre réponfe de Benoît j 
s’en allèrent à Tortofe trouver le roi d’Arragon , &  repri
rent enfuite la route de Confiance, où Benoît a voit déjà en
voyé l’évêque de Cuença ; pour faire, à ce qu’il difoir, des 
propositions de paix , mais plutôt pour y  femer la divifîom 
C eil pourquoi les deux Bénédiélins , dans leur lettre;, exhor- 
toient fortement les peres du concile à preifer la dépofition 
de ce pape , &  à le chaffer du pontificat. La lettre eil datée 
de Tortofe le vingt-deuxième de Janvier * &  ce fut en con- 
f'équence de cette lettre , qui arriva affez tard, qu’on fit 
tous les préparatifs néceffaires pour confommer le procès de 
Benoît : ce qu’on commença dans la feilion fuivante.

Elle fut la’ vingt-neuvième , &  fe tint le huitième de Mars- 
Les promoteurs demandèrent que le centième jour, auquel 
Benoît avoir été c ité , étant arrivé fans qu’il eût comparu, 
on nommât des commiiTaires pour l’appelier à la porte de 
Téglife * ce qui fut accordé. Le concile députa deux cardi
naux , deux évêques, deux protonotaires, avec un curfeuc 
apoflolique , pour appeller par trois fois Benoît XIII aux por
tes de la grande églife : ce qui ayant été exécuté , on en prit 
a&e. La leélure qu’on fit des différentes procédures, &  des 
formalités contre Benoît, occupa tout le tems de cette fef~- 
fion , qui finit après que le promoteur eut requis que ce pape 
fut déclaré contumace $ mais le concile remit à en délibérer,, 
&  chacun fe retira.

Les deux Bénédiftins arrivèrent à Confiance le lendemain 
de cette feilion ,* &  le dixiéme du même mois, après la meffe 
du Efprit, on entendit leur rapport dans la trentième fef- 
fion , où l’empereur fut préfent. Iis expoférent la jraaniére- 
dont Benoît les avoir reçus, la réponfe qu’il leur avoit faiter
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&  entrèrent dans le détail de Èeaucoup de particularités, 
qui firent encore mieux: connoître Ton obftination. Comme 
ils en avoient dreffé un a&e , Bernard de la Planche en fit 
la lefture ; après laquelle Pierre de Limbourg , doâeur en 
d ro it, fit par ordre du concile celle d’un décret pour ap
prouver &  confirmer l’édit, par lequel Ferdinand roi d’Ar- 
ragon , &  enfuite Alfonfe fon fucceffeur, s’étoient fouftraits, 
eux 8c leurs états, de l’obédience de Benoît XIII. Et com
me celui-ci, étant à Marfeille en 1408, avoit fulminé une 
bulle contre les empereurs , rois &  princes qui s’étoient 
foufirairs, ou qui voudroient fe fouftraire de fon obédience, 
le concile caffa cette bulle par un autre décret , qui fut 
auffi lu.

Dans la trente-uniéme feffion , tenue le mercredi dernier 
jour de Mars, 8c où il ne parok pas que l’empereur ait af
filié , on ne parla point de l’affaire de Benoît. Comme il y 
avoit eu de grands différends entre les ambaffadeurs d’An
gleterre 8c ceux de France, ces derniers ayant procédé con
tre le droit que prérendoient avoir les Anglois de faire une 
nation dans le concile , Thomas Polron , l’un des ambaffa
deurs d’Angleterre., préfenta un mémoire pour fervir de ré* 
ponfe à celui que les François avoient déjà fait# Ce mémoire 
des Anglois ne fut pas lu tout entier, à caufe de fa longueur. 
Il ne laiila pas d’être approuvé par le concile , &  les Anglois 
maintenus dans la pofleffion de leur droit, 8c de faire une 
cinquième nation , comme ils avoient fait la quatrième avant 
la réunion des Efpagnols.

Philippe comte des Vertus, ayant fait arrêter en Lombar
die Albert évêque d’A ft, qui venoit à Confiance, 8c l’ayant 
mis en prifon ; l’évêque de Concordia demanda au concile 
qu on décernât un monitoire contre ce com te, cette violence 
donnant atteinte à la bulle Caroline confirmée par le con
cile. On fit droit fur la requifition de l’évêque de Concor
dia ; 8c Pou ordonna au comte des Vertus , fous peine d’ex
communication , d’élargir l’évêque d’Aft au bout de deux jours, 
8c de lui laifier la liberté de venir à Confiance, afin que !e 
concile pût rendre juftice à l’un 8c à l’autre, La raifon que 
ie concile en allègue , eft que les fujets n’ont point d’auto
rité 8c de jurifdiftion fur les prélats, ni les laïcs fur les ec- 
cléfiaitiques. Ce qui a été expliqué depuis par le doâeur 
Richer, qui a prétendu prouver qu’on ne doit pas inférer
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¿e cette parole du concile de Confiance , que les eccléfiaf- 
tiqnes foient en tout exempts de la jurifdiélioa civile.

On fit enfuite leélure de quatre décrets : le premier dé
fendent les libelles diffamatoires b le fécond confîrmoit jufqu’à 
nouvel ordre un évêque qui avoit été élu à Pégîife de 
Bayonne par Benoît X III, contre fon concurrent qui avoit 
été élu par Jean XXIIÏ : à condition néanmoins q u e, fi le pre
mier qu'on confirmoit venoit à mourir, le chapitre de Bayonne 
furfèoiroit à une nouvelle éleftion , ainfî qu’on en étoit con
venu avec le roi d’Arragon. Le troiiiéme décret ordonnok 
aux peuples de la marche d’Ancone d’obéir à Ange Corarios 
autrefois Grégoire X II, comme à leur véritable légat* Et le 
quatrième établiffoit des commiffaires pour les affaires de la 
religion en Bohême , en la place de ceux qui étoient morts, 
ou qui s’en étoient déchargés. La feiîion finit par la lefture 
d’une lettre du roi de Pologne &  du duc de Lithuanie , qui 
fut préfentée par l'archevêque de Gnefne. Ces princes ap- 
prenoient au concile, qu’il  n’avoit pas tenu à eux de faire 
une bonne paix avec l’ordre Teutoniquej mais que cet ordre 
rejettoit les proportions les plus raifonnables, ôz qu’il ne 
falloit s’en prendre qu’à lu i , fi les Polonois étoient obligés 
d’en venir à quelqu’éclat pour leur propre défenfe.

La reine Anne,  fille du comte de Cillei , fécondé femme 
de Ladiüas Jagellon roi de Pologne , étant morte à Craco- 
vie le vingt-uniéme Mars 1416;  ce prince époufale premier 
de Mai de l’année fuivante Elifabeth de Piltzca, fille d’un 
caltellan, c’eft-à-dire , d’un lieutenant de roi en Pologne. 
Elle étoit veuve de trois maris, âgée , infirme &c chargée 
d’enfans. Envahi le confeil de Ladiflas lui repréfenta que cette 
alliance étoit indigne de lui, &  défavantagenfe au royaume 
il s’opiniâtra à la fairel L ’archevêque de Gnefne , comme 
primat de Pologne, devoir couronner cette nouvelle reine ; 
mais étant à Confiance, ce fut l’archevêque de Léopold qui 
en fit la cérémonie. Cependant le premier , craignant que ce
la ne portât préjudice à fa primatie, s’y  fit confirmer par un 
décret du concile.

Les Huflites en Bohême ayant ranimé leur fureur à la 
nouvelle du fupplice de Jérôme de Prague ? mettoient tout 
à feu &  à fang, maffacroient les prêtres , pilioient &  bru- 
ioient les é g i i f e s &  faifoient mille défordres* Les plus ha
biles d’entr’eux, drefféxent ua formulaire qui égalait le pape
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aux autres évêques , rejettoit le purgatoire &  la prière 
pour les morts , oroît les images , donnoit à tout le monde 
fans une miffion particulière la liberté de prêcher, retran- 
choit la confirmation &  rextrême-onâion du nombre des fa- 
cremens, traitoit la confeflion d’invention ridicule , ne vou
loir point quon bâtît des églifes &  des oratoires , rerranchoic 
les jeûnes &  la ceflation du travail les jours de dimanche, & 
établiffoit la communion fous les deux efpèces. Les Hufiites 
lignèrent ce formulaire.* &  ayant à leur tête Zifca &  Nico
las de Huiïinetz , grand protecteur de Jean H us, ils levèrent 
une armée de quarante mille hommes, dans le deffein de dé- 
poferVen.ceflas, qui ne leur étoit pas favorable, &  d’élire un 
roi de leur croyance : ce qu’ils auroient effectivement exé
cuté , &  peut-être auroient-ils trempé leurs mains dans le fang 
de Venceilas, fi un prêtre nommé Corenda ne les en eût dé
tournés, par un difcours d’autant plus artificieux, qu’il étoit 
moins éloigné de leur génie*

Zifca choifit la montagne , qui fut depuis appeliée Tha- 
b o r, à quelques milles de Prague , pour le lieu où les Huf
fites dévoient former leurs affemblées 7 &  adminiftrer la 
communion fous les deux efpèces à tout le peuple* ce qui 
fe fit malgré les oppofitions du clergé &  les anathèmes du 
concile.

Le premier d’Avril on tint la trente-deuxième fefîion ,* les 
aftes ne difent point que l’empereur y  fût préfent. Le con
cile nomma deux cardinaux , deux évêques &  quel
ques notaires, pour aller citer encore une fois Benoît aux 
portes de l’églife cathédrale. On l’appella par trois fois* & 
ces députés ayant rapporté qu’ils n’avoient trouvé ni Pierre 
de Lune, ni perfonne de fa part on ordonna aux deux Bé
nédictins qui étoient revenus de Fanifcole, de faire encore 
une fois leftute de la relation de leur voyage &  des répon
d s de Benoît * &  après cette leCture le concile déclara Pierre 
de Lune contumace, &  nomma dix-fept commiflaires pour 
inftruire fou procès , &  recevoir les dépofitions des témoins 
contre lui, afin d’en faire leur rapport dans une feflionpu- 
blique. Parmi ces commiflaires il y  avoit deux cardinaux, 
un patriarche &  trois evêques. On ne fit rien autre chofe 
dans cette fefîion.

Le troifiéme du même mois on tint dans la cathédrale 
une congrégation générale , où l’on donna audience aux am-

bafladeurs



L i v r e  C  e  n t *q u  a t r i  é m e ; 313
baffadeurs de Caftille , arrivés depuis peu au nombre de huit, 
deux évêques, deux gentilshommes &. quatre dofteurs. L'em
pereur ne s’y  trouva pas : &  le tout s y  paffa fans les céré
monies ordinaires, parce que les Caflillans ne reconnoiifoient 
pas encore le concile* Ils montrèrent leurs lettres de créance^ 
l’évêque de Cuença leur répondit par un difcours affez long; 
& le cardinal de Viviers, comme préfident de i’aiîemblée, 
leur dit que le concile étok tout difpofé à Tunion , qu’il 
étoit affemblé pour cela 5 que dans cette vue 011 les avoir 
attendus avec beaucoup d'impatience ; qu'on les voyoit arri
ver avec plaiiir, &  qu'on leur offroit toutes les voies juftes 
& raifonnables pour leur union particulière, afin de travail
ler enfuite de concert avec eux à l'union générale. L'empe
reur partit ce jour-là pour aller à Rarolfcell paffer les fêtes 
de Pâques.

Le quatrième d’Avril on afficha publiquement le décret 
qui déclaroit Pierre de Lune contumace ; &  un édit de 
l'empereur contre le duc d’Aurriche, où il expofoit les rai- 
fons qu'il avoit eues de fe faifir de tous les biens de ce duc. 
Les ambaffadeurs de Caftille , avant que de s'unir au con
cile , préfentérent quelques articles qui concernoient la ma
nière dont on s'y prendroit pour élire un nouveau pape. Ils 
étoient offenfés qu'on eût fa it, malgré les cardinaux, un ré
glement de ne point élire de pape fans le confentement du 
concile ; ils vouîoient que les cardinaux ne fuifent point ex
clus de l'éleétion, &  qu'on en mît quelques-uns en la place de 
ceux qui adhéroient encore à Benoît, &  qui étoient Efpa- 
gnols. Mais l'empereur ne permit pas qu’on touchât à l'ar
ticle de Téleilion du -nouveau pape avant la dépofirion de 
Benoît, iSc à celui de la réformation de l'églife dans fon 
chef &  dans fes membres. Cela produifit quelques conrefta- 
tions, qui firent que les Caftillans ne s’unirent au concile que 
le dix-huitiéme du mois de Juin.

L'empereur revint à Confiance le treiziéme d 'A vrii, &  y  
régla diverfes affaires civiles &  politiques , qui regardoient 
des feigneurs particuliers d'Allemagne. Frédéric, margrave de 
Mi fuie &  lantgrave de Thuringe , étoit venu à Confiance 
demander à l'empereur, outre l'inveiliture de la Mifnie , celle 
de quelques villes de Bohême qu'il poffédoit par droit de 
conquête. Sigifmond lui accorda volontiers l'inveiliture de 
la Mifnie ; mais pour celle des autres villes ? ayant fon fiere 
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Xs~i'4ï7...  roi de Bohême, &  étant lui-même héritier préfomptif de la
couronne, il la refufa. Le margrave de Munie en fut fi ir
rité , quil ne voulut pas accepter la première inveftiture , &  
qu’il fe retira de Confiance ,, menaçant de fe faire rendre jus
tice par [’empereur en plaine campagne.

Oa'conünue le vingt-troifiéme d’A v ril, pour entendre
procès de Benoît. la leâure des accufations qui dévoient fervir. de fondement 
Voader-Hardi.to.  ̂ [a dépofition de Benoît. Deux jours après il y eut une au- 

4,/?. 1214,1271. tre a{Temy  ¿e ? 0ù l’évêque de Salisbury , reçut les fermens des 
témoins qu’on avoit fait citer. Parmi ce nombre , qui.étoit fort 
grande il y  avoit fept cardinaux, deux patriarches, fix arche
vêques, fix évêques &  quantité de dofteurs, Pierre Cauchon, 
envoyé du duc de Bourgogne, refufa de comparoître au juge
ment j mais ayant été déclaré contumace, il fe rendit, &  jura 
quelques jours après. Tous ces témoins fe retirèrent après leur 
ferment 5 &  l’empereur entra auffitôtavec l’archevêque de Riga 
&  un protonotaire , pour prêter ferment des mêmes faits allé
gués contre Benoît. Le fixiéme de Mai on préfenta de nou
veaux articles contre le même Benoît, qui contenoient fes 
collufions, & le refus formel qu’il avoit fait de fe rendre au 
concile de Pife. Pendant toutes ces procédures, on entendit 
quelques doâeurs prêcher fur la réformation de l’églife &  fur 
réleétion d’un pape , &  fouvent s’expliquer avec beaucoup 
de liberté.

TrenStroifiéme Tout cela difpofoit à la feffion trente-troifiéme , qu’on tint 
Man. le douzième de M ai, uniquement pour entendre le rapport
Benoît eiîdéclaré des commiffaires nommés contre Benoît. L’empereur s’y trou- 

v a , avec les électeurs tk les princes de 1 empire , &  le car- 
?* 212‘ dinal de Viviers y préfida à l’ordinaire. Après la méfié cé

lébrée par l’archevêque de Gnefne, le cardinal de faint Marc, 
au nom de fes collègues, ht le rapport de facommiffion$ décla
rant qu’on avoit cité Benoît inutilement, qu’on avoit examiné 
les articles propofés contre lu i, &  qu’on avoit reçu les fer» 
mens d’un très-grand nombre de témoins de toute condition. 
Après le rapport, Benoît fut encore cité $ &  n’ayant point 
comparu, ni perfonne de fa part, i’évêque de Dole lut un 
décret, qui déclare Benoît contumace , ordonne de rendre 
publics tous les aftes produits contre lui , &  lui donne juf- 
qu au quinziéme du mois courant pour venir fe défendre en 
perfonne.

Ce jour étant arrivé, &  Benoit encore une fois cité n’ayant

3 T 4 H i s t o i r e  E c c l é s i a s t  i Q u e .
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point Comparu , on réitéra la contumace 5 8c les commiflai- 
res réfolurent de ne plus ufer d’aucun délai, mais fans dref- 
ferd’a&e de cette réfolution. Cependant, comme quelques- 
uns de raffemblée trouvèrent que le terme qu’on avôit donné 
à Benoît en dernief lieu étoit trop court, les commiffaires 
fe raffemblérent le vingt-uniéme de Mai ; &  confentirent, 
pour ôter tout fujet de plainte &  de chicane, de lui accor
der encore jufqu’au vingt-cinquième du mois pour dernier 
délai.

En travaillant à fa dépofîtion, on penfoit aufli à prendre 
des mefures pour iéleftion d’un nouveau pape ; mais les fen- 
timens étoient partagés : l’empereur , les Allemands 8c les 
Anglois vouloient qu’on ne peniat point à cette éleftion , 
qu’on n’eût fait auparavant de bons réglemens pour la réfor
mation de Téglife dans fon chef &  dans fes membres : les 
cardinaux unis aux autres nations , vouloient qu’on commen
çât par élire un pape , parce que c’étoit, difoient-ils, au 
chef de l’églife à la réformer. Cette matière fut agitée le 
vingt - neuvième de Mai en préfence de l’empereur. Les 
cardinaux lui préfentérent un projet, dans lequel ils deman- 
doient que, pour cette fois feulement &r fans conféquence 
pour l’avenir, chaque nation nommeroit des prélats , ou d’au
tres perfonnes eccléfiafiiques , en pareil nombre que les car
dinaux , pour procéder enfemble à l’éleêlion j que pour être 
élu il faudroit avoir les fuffrages des deux tiers des cardinaux, 
&  les deux tiers des députés des nations que tous les élec
teurs promettroient avec ferment, de fe conduire fans par
tialité , fans paffion , fans acception des perfonnes -, 8c qu’au- 
paravant de procéder, on demanderoît l’approbation du con
cile, &  un décret pour êtreautorifé à faire cette éieftion ; 
qu’autrement, ce projet demeureroit fans exécution. C ’étoit 
le cardinal de Cambrai qui l’avoit drefle , &  pour le faire 
valoir il fit un difcours fur ce fujet le lendemain, qui éroit 
le jour de la Pentecôte.

L’on continua le procès de Pierre de Lune dans la feiïion 
trente-quatrième, qui fe tint le famedi cinquième de Juin. 
L’empereur n’y  affifta pas. L’archevêque de Sens célébra la 
mette , 8c le cardinal de faint Marc prêcha fur ces paroles 
de la première épitre de faint Pierre , chapitre 4 : Il eft rems 
que le jugement de Dieu commence par fa propre maifon. 
L’évêque de Dole lut publiquement les accufarions formées
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&  dépofées contre Benoît ; elles avoient été remifes au con
cile dans la feffion précédente. L-évêque de Lichrfiel lut.les 
preuves de ces accufations, &  celui de Concordia le décret 
par lequel le concile approuvoit toutes les procédures des 
commiftaires. Il ne reftoit plus qu’à citer Benoît , pour en* 
tendre prononcer fa fentence.

L’on tint le feiziéme une affemblée dès nations, dans la
quelle on agita encore la manière de procéder à i’éleftion 
d’un pape ; l’empereur &  ceux qui lui étoient unis, infiftoient 
toujours à prétendre qu’il falloit commencer par la réformation 
de l’égiife. Les Caftillans de leur côté, qui étoient unis aux car
dinaux , & fomentoient en fecret le parti de Pierre de Lune, 
refufoient de s’unir au concile , avant que cela eût été réglé; 
ce qui caufa tant de bruit &  de difputes, que peu s’en fallut 
que le concile ne fût diffous* Ainfi l’affemblée fe fépara fans 
avoir rien conclu. Mais dans une autre tenue le même jour, 
tant de perfonnes intervinrent pour calmer les efprits, qu’en- 
fin les Caftillans confentirent à-l’union.

Elle fe fit le dix-huitiéme de Juin dans la trente-cinquiè
me feffion, en préfence de l’empereur, &  avec beaucoup 
de folemnité &  de grandes démonftr.ations de joie. Les am- 
bafïadeurs de Jean roi de Caftille &  de Léon s’étant pré- 
fentés, dirent que trois raifons les avoient excités à venir 
à Confiance ; fçavoir, pour y  convoquer le concile , pour 
s’y  unir , &  enfin pour confirmer la fouftraélion d’obédience 
à Benoît &  la capitulation de Narbonne. Enfuite Pierre de 
Limbourg lut publiquement la procuration, du roi de Caftille, 
datée du vingt-quatrième d’Ofiobre 1416,  &  fignée par la 
reine Catherine mere du roi &  régente du royaume ; &  de 
l’archevêque de Tolède , grand chancelier de Caftille. Cette 
leélure étant faite, Louis de Valléoleti Dominicain, un des 
ambaffadeurs Caftillans , lut l’afte de convocation-du concile; 
&  l’archevêque de Milan ayant accepté cette convocation , 
lut le troifiéme article de la capitulation de Narbonne, qui 
portoit que quand ceux de l’obédience de Benoît feroient 
venus à Confiance , ils feroient unis au concile, ainfi nom
me par ceux qui le reconnoiifoient pour tel ,  afin de faire 
un concile général. Sur quoi Louis de Valléoleti prononça 
i aéle de Fanion. L’archevêque de Milan y  répondit parmi 
afle réciproque ; &  le cardinal de Viviers, au nom de tour 
le fynode , dit : Placer
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O n  obfefva les mêmes formalités pour l’union de dom 
Henri infant de Çaftille, grand-maître de l’ordre de faint Jac
ques, qui avoir envoyé les procureurs au concile. Cela fait, 
on chanta le Te Deum ,• le cardinal de Viviers prit fa place 
de préiïdent, &  la feffion ayant commencé avec les céré
monies accoutumées, on confirma folemnellement la capitula
tion de Narbonne, que tout le concile jura d’obferver. Après 
ce ferment, Henri de Piro promoteur dit à haure voix, de la 
part deTempereur, que s’il y  avoir quelqu’un qui eût pou
voir &  procuration du prince &  comte d’Armagnac , il 
pouvoir parler. Sur quoi le chancelier Gerfon fe leva &  dit, 
que les ambaffadeurs du roi de France avoient un écrit par 
lequel il paroiffoit que ce comte avoir intention de fuivre 
l’exemple du roi- Charles VI. Mais le promoteur répondit, 
de la part de l ’empereur , que ne parorffant point de pou
voir du comte d’Armagnac lui - même, il ne le tenoit pas 
fuffifamment engagé par la déclaration de Gerfon. Là-deffus 
le même promoteur protefta publiquement contrele com te, 
vu le ferment qu’il avoit fait d’exécuter le traité de Narbon
ne. La feffion finit par un iermon que prêcha le Dominicain 
Valléoleti.

L’empereur , uni avec les Anglois &  les Allem andspen- 
foit toujours à régler la réformation de l’églife avant l’élec
tion d’un pape, contre le fentiment des cardinaux, des Ita
liens , des François &  des Efpagnols. C ’eft dans cette vue 
qu’un dofteur nommé Etienne de Prague , (peut-être étoir-ce 
Etienne Paletz , ) prononça le vingt-feptiéme de Juin un dis
cours fur la réformation. Il montra avec beaucoup de liberté 
le befoin que l ’églife en avoit ,.&  s’étendit beaucoup fur les 
défordres-du clergé , principalement fur la fimonie|, Si exhorta 
les peres à travailler à cette réforme fans attendre l’éleftion 
d’un pape. Ce difcours allarma fort les cardinaux, qui étoient 
d’un fentiment contraire. C ’eft pourquoi dans une affemblée 
des nations , les Italiens , les François &  les Efpagnols pré- 
fentérent à l’empereur un mémoire, dans lequel ils deman- 
doient que le concile fît un décret für la manière d’élire un 
pape , Si foutenoient que l’empereur n’avoit aucun droit de 
rien prefcrire dans les affaires eccléfiafiiques. L’affaire fut agi
tée avec beaucoup de chaleur , mais fans rien conclure. Il 
femble toutefois que Tempereur fe rendit à l’avis des cardi
naux -, puifqu’ayant été prié le huitième de Juillet d’ordon-
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T T  ner ês Pr^ res Publiques pour obtenir du ciel une éleftion 
1 1Jt avantageufe à l’ëgiife , il y confentit , 8c commanda aux ma

gistrats de Confiance d’annoncer publiquement ces prières & 
ces dévorions pour le dimanche iuivanr.

XXXIII. On rapporte à ce tems-ci un écrit rie Gerfon contre la fefte 
Traité ¿rGerioti des Fiagellans, dont on a déjà parlé, 8c contre tous ceux 
contre les Fiagel- ^  pe flagelioient publiquement, qùoique fans faire de fefte. 
îaIGcr;0/i ta. ». p. Il remarque d’abord que la loi de Jefus-Chrift ne doit point 
6 6 0 .  être chargée d’œuvres ferviles, ni mêlée de fuperftirions.j que

fa vertu vient de la miféricorde 8c de la grâce qui eft pro
duite par les facremens : d’oh il conclud que les Fiagellans, 
qui foutiennent que la flagellation a plus de force pour re
mettre les péchés que la confefîion , &. qui l’égalent au mar
tyre , font dans l’erreur, IL dit qu’il eft à craindre que cette 
eiFuiion de fang fur les perfonnes eccléfiaftiques &  dans les 
lieux facrés, ne faffe tomber les premiers dans l’excommu
nication 8c l’irrégularité , &  ne profanent les derniers $ qu’é
tant défendu d’impofer des pénitences publiques aux clercs, 
il leur eft encore moins permis d’exercer fur eux publique
ment ces flagellations j qu’elles font contraires à la pudeur 
Si à l’honnêteté j que les flagellations, pour être permifes, 
doivent être une pénitence impofée par le fupérieur ; qu’il 
eft à propos qu’elles fe faffent par la main dVin autre avec 
modération, fans fcandale , fans affectation 8c fans eiFuiion de 
fang, comme il fe pratique dans quelques religions approu* 
vées, &  par des,perfonnes dévotes ; que les flagellations pu
bliques font une nouveauté dangereufe condamnée par l’églife, 
8c caufent une infinité de maux, comme le mépris des prê
tres 6c des facremens, les vols, l ’impudicité, Foifiveté, &c. 
D ’où ii infère qu’il faut empêcher cette pratique en s’y op- 
pofant par des prédications, par des lo ix , 6c par :1e châti
ment de ceux qui n’y  obéiront pas} qu’au refte , comme il 
n’eft point permis de s’eftropier , fi ce n’eft pour la fauté du 
corps, il femble qu’il n’eft pas non plus permis de faire for- 
tir du fang de fon corps) avec violence, fi ee n’eft comme 
remède.

31 3  H î S T  O U E  E  C t l É S I A  S T I Ç  U E.

*

XXXIX.' Ce traité eft fulvi d’une lettre à Vincent Ferrier, qui pa- 
.VinceluFerî r ̂  r0^ 0^ favorifer cet ufage. On le voyoit fouvent fui vi d’une 

favo- f°u ê prodigieufe de pénitens qui fe fouettoîent jufqu’au fang, 
rtfer les Flagel- 8c qui couroient par-tout après lui pour l’entendre prêcher. 
lans* Il n’y  avoit pas de meilleur moyen de ramener les Fiagellans,
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que de ramener Vincent Ferrier lui-même ; mais il falloit s’y  
prendre avec beaucoup de ménagement, parce qu’il étoit 
inquifiteur de la foi en Àrragon , qu’il s’étoit rendu célèbre 
par quantité de convenions d’infidèles &  d’hérétiques , qu’Al- 
ibnfe lui étoit redevable de la couronne d’Arragon , 8c qu’on 
devoir en partie à fes foins la fouftraétion d’obédience de Be
noît en ce pays-là. Gerfon lui écrivit donc avec modeftie, 
qu’il paroiffpit qu’il ne combattoit pas affez fortement la fla
gellation ; que c’étoit au moins un bruit qui fe répandoit, 
& qui pouvoit être l’oçcafion de quelque mal* Il l’exhorte 
à le difliper, en s’oppofant fortement à cette pratique , il 
le prie même de venir à Confiance pour y  faire condamner 
la i'efte des Flagellans. Le roi d’Arragon lui avoir écrit deux 
fois l’année précédente pour le même fujet* Il ne paroît pas 
que Vincent y  ait déféré , Sc qu’il foit venu au concile, 
quoiqu’il y  fût fort fouhaité* - Il ne paroît pas non plus que 
le concile ait donné aucune déciiîon fur ce fujet*

Le vingt-deuxième de Juillet, dans la trente-fixiéme fef- 
fion, on cita encore Pierre de Lune au vingt-fixïéme du mê
me mois, pour entendre prononcer contre lui fa fentence dé
finitive*- Et parce que ce jour étoit la fête de Ste. Madelei
ne , &  que peut-être quelques-uns auroient pu regarder com
me nulle une citation faite un jour de fête, le concile dé
clara que parfon autorité il fuppléoit à tous les défauts qu’on 
pourroit alléguer contre cette citation. Elle fut faite publi
quement par cinq évêques. On lut enfuite un décret pour 
caiTer 8c annuller toutes les bulles que Benoît auroit fulmi
nées dans fon obédience depuis le neuvième de Novem
bre 1 4 1 5 , 8c en conféquence de ce décret, le concile leva 
l’excommunication de beaucoup de feigneurs eccléfiaftiques 
& féculiers de Caftille &  de Léon * il confirma 8c ratifia 
toutes les provifions accordées par Benoît dans ces royau
mes, à condition que ce feroit fans préjudicier aux rois d’Ar
ragon 8c de Navarre, au grand maître de Rhodes, 8c fans con
trevenir à la capitulation de Narbonne*

L’empereur, qui ne s’étoit pas trouvé à cette feflxon , ne 
manqua pas de venir à la fuivante , qui étoit la trente-feptié- 
me, 8c qui fe tint au jour marqué : c’efi-à-dire, le vingt-iïxié- 
me de Juillet. On l’avoit indiquée pour procéder enfin à la 
dépoiïtion de Benoît. Après la méfié célébrée par ïe cardi
nal de Saint M arc, 8t le fermon prononcé par le patriarche
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de Conftanrinople, fur ces paroles de S. Jean : Jujtum juâicium 
juücate , Exercez un jufte jugement j le promoteur repréfenta 
que, puifque Benoît ne paroiffoit point, il falloit le déclarer 
contumace encore une fois, Se demanda qu?on rendit compte 
de la citation décernée contre lui dans la dernière feffion , 
ce qui fut exécuté. La citation réitérée , fans que Benoît 
eût comparu , l’évêque de Dole lut un décret qui portoife 
que , Pierre de Lune étant notoirement contumace, on al- 
loit procéder à fa dépofition. Le cardinal de Viviers, comme 
président, lut en fuite la fentence en ces termes :

« Que le jugement forte de la lumière du vifage de ce- 
» lui qui eft ains fur le trône, de la bouche duquel fort une 
» épée tranchante des deux côtés, dont la balance eft jufte 
» Se les poids égaux, qui eft: venu pour juger les vivans & 
» les morts, Notre Seigneur Jefus-Chrift. Ainiî foit-il. Le Sei- 
» gneur eft jufte, &  il a aimé la juftice j fon viiage a regardé 
» favorablement l’équité. La colère de fon vifage eft contre les 
» médians, pour exterminer leur mémoire de deiïiis la terre, 
» dit le faint prophète : la mémoire de celui qui ne s’eft pas 
» reffouvenu de faire miféricorde , Se qui a perfécuté le pau- 
w vre &  l’indigent. Combien plus doit périr la mémoire de 
» celui qui a perfécuté &  troublé tous les hommes Se l’é- 
» glife , Pierre de Lune , que quelques-uns ont appellé fîe- 
» noît XIII ? Il a fomenté le fchiftne de la divifion, malgré les 
» fréquentes follicitations &  inftances des rois , princes & 
» prélats qui lui ont donné des avis charitables félon la doc- 
» trine évangélique , pour rendre la paix à Péglife, pour gué- 
» rir les plaies de rétablir l’union , comme il Pavoit juré 
» &  comme il en avoit le pouvoir, fans qu’il ait voulu ja- 
» mais écouter perfonne. Et comme on a appellé beaucoup 
» de témoins auxquels il n’a pas voulu déférer , on s’eft vu 
» obligé de le dire à Péglife , félon le précepte de l’évan- 
>v gile > mais n’ayant pas écouté Péglife, il ne refte plus 
» qu’à le regarder comme un païen Se comme un publicain , 
» comme le démontrent manifeftement toutes les aeeufarions 
n formées contre lui en préfence du faint concile , Se qui 
» font de notoriété publique. Toutes ces chofes mûrement 
» examinées avec toutes les formes requifes, &  après une 
» férieufe Se exaôfce délibération , le faint fynode repréfen- 
» tant Péglife univerfelle , Se aifemblé pour cet effet , dé- 

cerne, prononce Se déçlare par cette fentence définitive,
>> que
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* que ledit Pierre de Lune, dit Benoît XIII a été &  eft 
» un parjure, qu’il a fcarçdalifé Téglife univerfelie , qu’il eit 
» fauteur du fcînfme &  de la divifîon qui règne depuis 
» fi long-tems , un perturbateur du repos &  de l’union de 
n réglilè, un fchifmatique * un hérétique qui viole un des 
?> articles de notre foi qui nous ordonne de croire une églife 
v fainte &  catholique j en un m o t * un homme indigne de 
» tout titre , honneur , dégré &  dignité , rejetté de D ieu, 
» & exclu pour toujours de tout droit à la papauté* Comme 
» t el , le concile le dégrade, le dépofe &c le prive aftuelle- 
» ment de toutes fes dignités, bénéfices &  offices, lui défend de 
» fe regarder déformais comme pàpe, abfout tous les chrétiens 
» dé tous fermons qu’ils pourroient lui avoir prêtés j &  leur 
» défend à tous 8c à chacun d’eux, de, quelque ordre &  
» condition qu’ils foient, cardinaux, patriarches, évêques* 
» rois, empereurs 8c autres, de lui obéir, *de le foutenir * 
» de lui donner fecours, confeil ou afyle, fous peine d’ê- 
» tre traités comme fauteurs de fchifme &  d’héréfie, pri- 
» vés de tous bénéfices, honneurs , dignités eccléfiaftiques 
» &  féculiéres. Que s’il y  en a quelques-uns dans le cas* le 
» concile les déclare actuellement &  ipfo faclo privés de leurs 
» dignités ou bénéfices* »

Cette fentence ayant été l ue , l’évêque de Dole dit tout 
haut au nom du concile, que quoiqu’on ne pût alléguer au
cun défaut de formalité dans cette procédure, cependant en 
cas qu’il y  en eût , le concile y  fuppléoit par cette déclara
tion, Le préfident au nom du concile répondit : Placet ; on 
chanta eniuite le Te Deum , 8c, on fe fépara. La dépofition 
de Benoît fut publiée ce jour-là même par ordre de l’em
pereur * à fon de trompe dans toutes les rues de Confiance* 
&  l’on fe prépara à la feffion fuivante.

Elle ifut la trente - huitième, 8c fe tint le vingt -  huitiè
me de Juillet ,* l’empereur n’y  vint pas. L’évêque d’Af- 
fife chanta la méfié. On commença par une fécondé lec
ture du décret du concile , qui cafloit toutes les fenten- 
ces, cenfures &  bulles de Benoît XIII contre les ambafla- 
deurs, parens ou alliés du roi de Caftille, depuis le premier 
Avril 1416,  8c contre ceux de Henri infant de Caftille : &  
l ’on joignit des commiflaires de la nation Efpagnole à ceux 
qui avoient déjà été nommés pour l’affaire de l’évêque de 
Trente. Les ambaffadeurs de Portugal &  de Caftille ayant 
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protefté contre la conceffion faite au roi d’Arragon de por  ̂
ter fuffrâge pour les prélats Sc autres eccléfiaftiques- de Tes- 
états, tant en delà qu’en deçà de la mer , comme étant con
traire à la capitulation de Narbonne, le concile réfolut que 
le roi d’Arragon ne fe ferviroit pas de cette conceffion. II y 
eût un décret i contre lequel' Efpérendieu- ambaffadeur Arra- 
gonnois protefta, fous ombre, qu’il n’avoit pas été arrêté par 
les nations; mais les députés des autres nations ayant déclaré1 
que la chofe avoir été ainfi réfblue , le décret paffa.

Après la dépoiition de Benoît il ne reftoit plus que deux 
affaires à terminer,, la réformation de Téglife dans fon chef 
&  dans fes membres, &  Téleftion d’un pape; mais* les par
tis étoient toujours divifés fur le choix, ae celle qui. devoir 
paffer la première. L ’empereur vouloit que la réformation de 
Téglife pafsât avant l’élection du pape ; les cardinaux étoient 
d’un avis contraire , ôc l’archevêque de Gènes étoit aufli de 
leur fentimenr. Tout le mois d’Août fe paffa en négociations 
&  même en conteftations affez vives de part &  d’autre. Un 
François nommé Bernard Baptifé,abbé de Tordre de S. Be
noît, prononça un difcours en faveur du premier parti ; & 
quelques jours après un dofteur nommé Thibaut en fit un 
autre fur le même fujet: &  dans tous les deux,  principale
ment dans le premier , on y  voit une peinture affez vive 
des défordres du clergés

Le parti qui. vouloit qu’on élut un pape avant la réforma- 
tîon de Téglife, avoir aufli fes orateurs. Le cardinal de Cam
brai parla fur ce fujet le jour de la fête de S. Louis ; &  quoi
qu’il s’étendît beaucoup fur la néceffité de réformer le cler
gé , il foutint néanmoins que cela ne pouvoir fe faire tant 
que Téglife n’auroit point de chef : parce qu’un corps fans tê
te , dit-il, eft la plus grande de toutes les- difformités; « J1 
w n’y  a point, continue-t-il, de réformation plus effemielle 
» qtie celle de fe pourvoir inceffamment d’un chef par une 
» élection canonique ; &  c ’eft par elle qu’on doit commen- 
» c e r , parce que Téglife ne peut jamais être dans un état 
» plus périlleux, que quand elle n’a point de chef; Cepen- 
» dant cette éleêtion fi néceffaire eft traverfée par mille con- 
» traditions ; on cherche l’union &  on fe divife : ne craint- 
» on pas qu’au milieu de ces divifions i l n ’arrive ce que dit 
» i écriture, qu’un royaume divifé contre foi-même ne peut 
» fubfifter ï  »
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L’univerfité de Prague , ayant fait un ftatut en faveur de 

ia communion fous les deux efpèces , avoir entraîné la plus 
grande partie du clergé &  du peuple. Venceilas par ti
midité avoit accordé aux Huffites un grand nombre d’égli- 
fes, où l’on adminiftroit le calice. Le clergé de Bohême fai- 
foit tous fes efforts pour s’oppofer à cette innovation 5 mais 
il n’-étoit point foutenu* Venceilas lui-même , au lieu d’em
ployer fon autorité à pacifier ces troubles, abandonna Pra
gue, pour fe retirer dans un château, où il ne penfoit qu’à 
fes plaifirs, pendant que tout fon royaume étoit en com- 
buftion, &  qu’on y  exerçoit impunément toutes fortes de 
violences &  de brigandages. Les Huffires pilloient les mai- 
ions des prêtres; étant entrés dans la maifon de ville,  où ils 
ne trouvèrent que fept magiftrats , de dix-huit qu’ils dévoient 
être , les autres ayant pris la fuite , ils les jettérent par les 
fenêtres fur les pointes des lances , des hallebardes &  des bro
ches que les féditieux qui étoient demeurés en bas , leur ten- 
doient. Le juge de la police &  les plus riches bourgeois qui 
s’y étoiem retirés comme dans un afyle , ne furent pas mieux 
traités. Le connétable du royaume averti qu’après le faccage- 
ment de la maifon de ville , on attaqueront fon palais , en 
fortit avec trois cens cavaliers, marcha contre les féditieux 
dans la petifée que fa préfence appaiferoit le défordre : mais 
les Huffites eurent fi peu de refpeét pour l’a perfonne &  tant 
de mépris pour le peu de cavaliers dont il étoit accompa
gné , qu’ils étoient prêts à faire main-baffe fur eux, lorfque 
le connétable penfa prudemment à faire fa retraite vers le 
château où Venceilas s’étoit réfugié.

Il étoit difficile que le concile pût apporter fi-tôt quelque 
remède à de fi grands maux. Cependant les peres n’oubliérent 
rien pour empêcher qu’on ne communiât fous les deux efpèces. 
Ce fut par leur ordre que Gerfon compofa là-deffus un traité 
qui fut lu publiquement dans une congrégation. Il fait voir 
que quoique l’écriture foit la règle de la fo i, elle peut fou fi
nir des interprétations, &  que c’eft à l’églife à l’expliquer 5 
ce qu’il prouve par la méthode des hérétiques mêmes qui al
lèguent fréquemment les do£feurs, &  même des dofteurs 
de fort peu d’autorité , pour appuyer ou pour colorer leur 
do&rine. Gerfon combat enfuite, dans la fécondé partie de 
cet écrit , l’erreur de ceux qui foutenoient qu’il étoit de né- 
ceffité de falut pour les laïcs 7 de communier fous les deux
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efpèces, &  rapporte des raifons pour juftifier le retranche
ment de la coupe ; il les fonde principalement fur les incon- 
véniens qui naîcroient de la communion fous les deux efpèces.

Ce traité de Gerfon détermina l’empereur à écrire lui- 
même en Bohême. Sa lettre eft adreifée aux habitans de Lau- 
ni , petite ville ou bourg de Bohême, où le Huffitifme avoit 
fait de grands progrès. Sîgifmond leur mande qu’il apprend 
avec douleur que , malgré fes inflances redoublées auprès 
de Venceflas &  de la nobleffe, les chofes alloient tous les 
jours de mal en pis; que le clergé étoit dépouillé, que l'on 
profanoit les chofes les plus facrées ; qu’on forçoit les ec- 
cléfîafliques à confentir malgré eux à cette profanation; que 
les laïcs exerçoient mille -violences fur les prêtres ; qu’on les 
mettoit en prifon; qu’on les forçoit d’abjurer la religion catho
lique par de cruels fupplices, qu’on faifoit afficher publiquement 
des conflitutions frivoles contre le décret du concile de Conf
iance touchant la communion. Il y  accufe auffi Venceflas 
d’être fauteur de ces défordres , ou au moins coupable de 
diflïmulation à leur égard. La lettre eft du troiiïéme de Sep
tembre ; mais il ne paroît pas qu’elle ait produit beaucoup 
d’effet. Les Huffites continuèrent toujours. leurs violences, 
Si furent même en guerre contre Sigifmond.

Un grand démêlé entre les princes de Bavière , fît dans le 
même tems beaucoup de bruit à Confiance. 11 y  avoit quelques 
mois que les ducs de Bavière, Guillaume &  Erneil freres, 
&  Henri leur couiïn-germain, y étoient arrivés pour fe plain
dre de leur coufin Louis de Bavière d’Ingofladt, beau-frere 
de Charles VI roi de France. Il étoit venu en Bavière après 
s’êrre enrichi des dépouilles de la France pendant les divifions 
qui avoient agité &  agitoient encore ce royaume. Fier de 
ces avantages, il en ufoit en vrai tyran à l’égard des princes 
de fa maifon, &  envers fes voifîns. Ce fut lui qui attira en 
caufe Guillaume Ernefl &  Henri devait l’empereur, préten
dant avoir été maltraité dans le partage de la Bavière , &  
qu’on ne lui payoit pas la penfion annuelle à laquelle on se- 
toit engagé. Il parut dans une affembiée des états de l’empire, 
il demanda du délai, il tergiverfa y il parla peu refpeftueu- 
iement de l’empereur ; mais l’affaire ne fut pas jugée ; & 
parce que les efprits s’aigriffoient, les princes jugèrent à pro
pos de la remettre à une autre fois.

En France, la paffion de dominer faifït tellement le duc
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j e Bourgogne , qu’il s’aboucha avec le roi d’Angleterre à 
Calais? &  renouvella la trêve pour Tes terres feulement : 
c’étoit, en quelque façon, s’engager à ne point fecourir le roi* 
De là s’étant retiré à Valenciennes , il vit Guillaume comte 
de Hainaut , &  le nouveau dauphin fon? gendre j &  ils fe ju
rèrent tous trois une affiftance réciproque contre leurs enne
mis- Alors le dauphin fe déclara contre les Armagnacs , &  
promit au. duc qu’il ne retoumeroit jamais à la cour, s’il ne 
Ÿy remenoit avec lui* Il fut donc réfolu que le comte de 
Hainaut s’y  tranfporteroit pour traiter de leurs affaires fur ce 
pied-là, mais qu’il laifferoit le dauphin à Compiégne. Com
me il ne put obtenir le rappel du duc de Bourgogne , il 
menaça de remener le dauphin chez lui : &  fur cela on prit 
la réfolution de le retenir lui-même, jufqu’à ce qu’il l’eût 
renduj mais en ayant eu avis, il s’échappa fecrettement. 
Pour prévenir les fuites de cette ligu e , on donna du poi- 
fon au dauphin fon gendre, dont il mourut le dix-huitiéme 
d’Avril.

Charles fon frere , ennemi juré de la maifon de Bour
gogne , lui fuccéda dans le titre de dauphin &  de duc de 
Touraine , Sc dans le droit à la couronne. On foupçonna le 
duc d’Anjou fon beau-pere d'avoir procuré la mort des deux 
aînés pour faire régner fon gendre ; mais s’il y  eut quelque 
part, la joie qu’il en eut fut de courte durée,, étant mort 
lui-même dans le mois d’Août. La perfonne du ro i, celle 
du dauphin, &  la ville de Paris étoient entre les mains du 
connétable d’Armagnac : la reine feule contrebalançoit un 
peu fa puiffance } mais il trouva le fecret de l’éloigner de la 
cour , &  de l’envoyer comme prifonniére à Tours : ce qu’elle 
ne put jamais lui pardonner, non plus qu’au dauphin fon fils, 
affurée que c’étoit de l’aveu de celui-ci, quoiqu’il n’eût alors 
que feize ans.

La conduite des Armagnacs ne fournit au duc de Bourgo
gne que de trop fpécieux prétextes de gagner la plupart des 
grandes villes pour l’aider à mettre le roi en liberté. Une 
partie de la Champagne , la Picardie &: Pille de France le 
reçurent à bras ouverts , parce qu’il aboliffoit tous les fubfi- 
des.. Il vint affiéger Corbeil } mais il fut obligé d’en partir 
promptement pour fe rendre h Tours , où il eut quelques con
férences avec la reine dans Marmoutiers, où elle s’étoit ren
due exprès fous prétexte de fe promener* Elle le furvit ù
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Troyes, &  dès-lors elle s’attribua la régence. Dans unecon- 
tontture fi favorable , l’Anglois avançoif fes affaires. Il fe ren
dit maître de C aen, Bayeux, Coutances, Carentan, Lifieux, 
Falaife, Argentan, Alençon, &  de preique toute dà Nor
mandie, excepté Cherbourg qui fe défendit trois mois.

Comme il s’agiffoir de procéder à l’éleâtion d’un pape, on 
penfa à choifir un lieu pour affembler le conclave ,■ &  la 
maifon publique des marchands ? appellée la Bouffe , fut def- 
tinée a cette cérémonie, fans que l’empereur s’y  oppoiât, 
s’imaginant. peut - être que cette prévoyance n’empêcheroit 
pas qu’on ne travaillât d’abord à l’affaire de la réformation. 
Mais les cardinaux penfoient autrement ; ils drefférent mille 
batteries pour venir à bout de leur deffein. Ils oférent mê
me publier un écrit très-choquant > où Ton accufoit les Aile* 
mands de favorifer les Huilâtes y en s’oppofant à l’éle&ion d’un 
pape : &  de fourenir que quand le fiége apoftolique eft manifefte- 
ment vacant, on ne doit pas procéder à l’éle&ion d’un pape 
félon les canons ; &  que i’églife peut bien demeurer fans 
chef, jufqu’à ce que la réforrnation du pape, des cardinaux 
&  de la cour Romaine foit exécutée* Ce mémoire ajoutait 
que c’étoit être fehifmatique perturbateur du concile, que 
de donner à l’empereur aucune jurifdiftion fur les eccléfiaf- 
tiques, fous quelque prétexte que ce fu t, fans un ordre ex
près du concile* Il rapporte les raifons qui doivent engager 
à la prompte éleûion d’un pape; fçavoir la longue durée du 
concile, la crainte de la pefte dont on eft menacé, les di- 
vifions entre l’empereur 8c quelques nations, les guerres al
lumées en pluiieurs royaumes en Tabfence de leurs maîtres, 
&  le peu d’apparence qu’il y  a de parvenir à une bonne ré- 
formation , puifque pendant deux ans on n’avoit pu conve
nir du principal article, fçavoir l’état du pape &  du collè
ge des cardinaux. Enfin le mémoire répond à toutes les ob- 
jeétions qu’on pouvoir faire, qu’un pape une fois élu empê- 
cheroit qu’on ne réformât l'églife ; que le concile n’auroit 
plus de liberté , &  que tout le monde voudroit s’en aller*

La mort de Robert Halam évêque de Salisbury , qui ar
riva le quatrième de Septembre , fut un obftacle aux bonnes 
intentions de l’empereur touchant la réformation ; cet An- 
glois étant celui qui avoir le plus engagé Sigifmond dans la 
pourfuite de ce deffein. Avant le concile de Pife , il avoit 
fait compofer par un doéleur ¿ ’Oxford un ouvrage fous le
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jître de • Demandes touchant la réformation de l’églife mi
litante* Il étoit venu à Pife muni de cette p ièce, il i’avoit 
portée dans le même efprit à Confiance 5 &: pendant qu’il 
vécut , les Anglois fécondèrent fortement l’empereur dans le 
projet de la réformation mais après fa mort ils changèrent 
de langage &  prirent un autre parti* Cet évêque mourut à 
Gotleben le quatrième de Septembre ; fon corps fut porté 
le lendemain à Confiance pour y  être inhumé, ce qui fe fit 
folemnellement le treiziéme dans l’églife cathédrale ; Pempe- 
reur, les princes, les cardinaux: &  tout le clergé affilièrent 
à cette pompe funèbre. Onuphre dit que Jean XXIII i’avoifi 
fait cardinal prêtre en 1411. Cependant les aâes du concile 
ne lui donnent point ce titre.

Cinq jours après fa mort, c’efl>à-dîre le neuvième de Sep
tembre ? les nations s’affemblérent dans la cathédrale, pour 
traiter de l’éleÉtion &  de la réformation. Les cardinaux, con
jointement avec les Italiens, les François les Efpagnols, 
y prèfentèrént un mémoire dans lequel ils fe plaignoient for
tement du délai qu’on apportoit à Féleftion d’un pape : dï- 
fant qu’il étoit fort à craindre que ce délai ne replongeât l’é- 
glife dans un fchifme plus incurable que celui auquel on vou- 
îoit remédier; que les cardinaux &  les trois nations qui leur 
font jointes , n’ont pas moins de zèle que les autres pour la 
îéformation de 1 eglife ; mais qu’ils ne croient pas qu’elle doi
ve fe faire avant l’éleêtion, parce que la plus grande dif
formité qui puiffé être dans l’églife , c’efi de n’avoir point 
de chef; &  que d’ailleurs cet ordre de placer' la réforma
tion avant l’éleêlion , eft contraire aux décrets du concile &  
à la capitulation de Narbonne , où l’union de l’églife eft Tou
jours placée avant la réformation. Q u’enfin , de vingt-qua
tre cardinaux il n’y  en a que deux qui foient du fentiment 
de l’empereur , 51 qu’il ne leur efi pas fort honorable de s’ê̂  
tre ainfi détachés de leur collège.

L ’empereur fut tellement irrité de ce mémoire, qu’il n’atfen-' 
dit pas que la lefture en fût achevée ; il fortir brufquement 
de raflèmblée avec le patriarche d’Antioche. Les ambaffa- 
deurs Caftillans ayant eu quelque conteftation fur le rang 
avec ceux d’Arragon , prirent auffi prétexte de cette divifion 
pour fe retirer de Confiance. L ’empereur les fit arrêter à 
quelques lieues de la ville, &  les obligea de revenir. 11 dé
fendit auffi aux cardinaux de. s’afièmbler le lendemain dans
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la cathédrale oa dans le palais épiicopal s ce qui fut caufe 
qu’ils s’adrefférent à i’éle&eur de Brandebourg &  aux ma- 
gïifrats de la ville, pour obtenir des faufs - conduits, afin 
de pouvoir fe retirer en fûreté ? parce qu’ils craignoienr U 
reiTentiment de l’empereur j mais i’éleêteur les engagea à 
refter.

Ils ne changèrent pas pour cela de réfolution ; ils s’affem- 
blérent le jour fuivant onzième de Septembre, &  ils ache
vèrent la lefture de leur mémoire , qui avoit été, interrompue 
par la retraite de l’empereur, Schelftrate dit que Sigifmond, 
voyant.l’opiniâtreté des cardinaux, réfolut de les faire tous 
arrêter , qu’il fe borna enfuite à fix feulement, &  qu’il vouloit 
auifi reléguer huit évêques $ mais il ne paroît pas qu’il en foit 
venu aux effets. Les cardinaux cependant furent toujours iné
branlables, &  leur fermeté attira dans leur parti les cardinaux 
de Sienne &  deB oulpgne, le patriarche d’Antioche, l’ar
chevêque de' Milan , &  l’évêque d’Antri, qui julqu’alors 
avoient été du fentiment de l’empereur ; &; les Anglois fe 
joignirent enfin à eux,

Les Allemands ne fe rebutèrent point pour cela. Ils pré- 
fentérent un mémoire au concile , tant pour fe juftifier de 
l’aecufation de favorifer les Huffites, &  d’entretenir le fchif- 
m e, que pour montrer que l’empreffement qu’on avoit pour 
l’éleâion d’un pape, étoit prématuré, Ils remontrent que la 
vacance du fiége apoftolique n’étoit pas d’une fi dangereufe 
conféquence qu’on le vouloit faire croire , pendant qu’il y 
avoit un concile affemblé qui tenait lieu de chef à l’églifej 
que le fchifme n’étant arrivé qu’à caufe de la corruption du 
clergé , pour prévenir de pareils malheurs, il falloir travail
ler à une bonne réformation qui pût être la bafe &  le fon
dement de l’éleftion du pape futur ; que s’agiffant de donner 
une tête à l’églife , il falloir que le choix en fût fait par des 
gens fans reproches ; que quelque faint que pût être le pré
lat qui feroit élu , il ne manqueroit pas de fe fouiller au 
milieu des ordures qui s’étoie.nt gliffées parmi les ecciéfiaf- 
tiques , &  même les premiers d’entr’eux ; qu’il ne pourroit 
marcher qu’à tâtons, n’ayant m règle ni lumière pour fe con
duire ; au lieu que les loix d’une bonne réforme lui ferviroient 
de bouclier &  de rempart contre toutes fortes de demandes 
injuftes &  importunes. Enfin la nation Allemande preifa fort 
les cardinaux de fe joindre à elle dans un ïi pieux defFei0-

Ce
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Ce mémoire qui paroiffoit fi juite &  fi fage, ne fervit qu*à 

ranimer l’ardeur des cardinaux, &  à leur mire prendre des 
mefures pour attirer lès Allemands dans leur parti, comme ils 
avoient déjà fait à légard des Anglois. Jean de Wallenrod ar
chevêque de Riga , &  Jean Abundi évêque de Coire, étoient 
fort attachés à l’empereur, &  avoient beaucoup d’aicendant 
fur fon efprit ; c’efi pourquoi les cardinaux penférent à les faire 
entrer dans leurs intérêts* Comme le premier ne pouvoit re
tourner à R iga, fans s’expofer à la perfécution des chevaliers 
de l’ordre Teutonique, qui n’avoient ceffé de l’inquiéter juf- 
qu’alors, parce que fon archevêché relevoit de cet ordre , 
les cardinaux lui promirent l’évêché de Liège , s’il vouloit 
confentir à l’éleétion du pape avant la réformarion ; ce que 
le prélat promit. A l’égard ae l’évêque de C oire, comme il 
étoit très-mal avec Frédéric duc d’Autriche, on lui promit 
l’archevêché de Riga , dès que le pape feroit élu, ôr il ne ré- 
fifta plus.

Ces deux prélats ainfi gagnés, le refte de la nation Alle
mande fuivit, &  l’empereur fe voyant abandonné de tout le 
monde, confentit enfin à l’éleâion d’un pape / mais avec 
cette condition expreffe, que le pape travailleroit à la réfor
mation de i’égiife immédiatement après fon éleftion, &  mê
me avant fon couronnement -, qu’il feroit cette réformation 
de concert avec le concile -, &  qu’il ne quitteroit point Conf
iance que cet ouvrage ne fut achevé , comme les cardinaux 
lavoiem promis à l’archevêque de Riga &  à l’archevêque Coire, 
C’eft ainfi que ce différend qui avoir duré fi long-tems, &  qui 
avoitpenfédiffoudre le concile, fur terminé. Le 23e* de Septem
bre on nomma deux cardinaux, cinq évêques , un abbé &  un 
auditeur de Rote, pour terminer les conteftations furvenues en
tre les ambaffadeurs de Caftille, d’Arragon &  de Portu
gal touchant la prefféance; mais on ne içait pas ce qui fut 
décidé*

Le concile perdit le vingt-fixiéme de Septembre un de fes 
plus illuftres membres dans la perfonne de François de Za- 
bareïle , connu fous le nom de cardinal de Florence. On crut 
que fa maladie venoit d’avoir parlé avec trop de chaleur dans 
une affemblée où il s’agiffoit de l’éleêUon d’un pape, pré
férablement à la réformation de l’églife , qui fut tenue l’onzié- 
me de Septembre* En effet il en fortit malade, &  Pogge 
Florentin, dans l’oraifon funèbre qu’il en fit en plein concile* 
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dit que ce cardinal.fe fentam indifpofé dans,cette-¿Semblée,, 
prononça tout haut ,, q,ue le difcours qu’il faifoit alors feroit 
le dernier de fa vie. 11 avoit été fait cardinal par Jean XXIII- 
&  tous les hiftoriens conviennent qu’il étoit- homme d’un, 
grand mérite , par rapport aux qualités de L’efprit &  du cœun. 
On a. cru.que,.s’il eût vécu jufqu’à l’éle&ion d’un pape, on au- 
roit jette les yeux fur lu i, parce que tout le monde convenoit 
qu’il n’y  en avoit pas- dans le facré collège qui méritât mieux 
cette dignité. Il fut inhumé le lendemain de fa mort avec 
beaucoup de pompe dans l’ég-lile des Francifcains , & quinze 
jpurs après fon corps fut transféré à Padoue , où on lui fit une 
fécondé, oraifon funèbre. Il a laiffé quelques ouvrages fur l’é
criture fainte ,, fur le droit canonique, &  fur la réformaùon 
&  l’union de l’églife, qui ant été inconnus à M. D-upin.

Le neuvième d’O-âobre on tint la trente-neuvième felïïon, 
où il ne paroît pas que l’empereur fe fait trouvé. Le but qu’on 
fe propofa d’abord fut de régler certains articles de réforma
tion, avant qu’on élût un pape. On y fir auiîî laleflure de quel
ques décrets, dont le principal concernait la tenue des con
ciles, comme la meilleure voie pour éteindre &  prévenir les 
fchifmes &  les héréfies , pour corriger les excès, réformer les 
abus. &  entretenir l’églife dans un état- floriffant, Le concile 
ordonne par un édit perpétuel, qu’il fe tiendra un autre con
cile général cinq ans après celui-ci, un troifiéme fept ans 
après la fin du fécond , 8i h l’avenir qu’il s’en- tiendra tou
jours un de dix ans en dix ans, dans les lieux que le papein- 
diqueroit à la fin de chaque concile, du confentement & 
avec l’approbation du concile même. Qu’en cas de guerre, 
liège, contagion., ou autres cas femblables , le pape*3u con- 
fentement des cardinaux, pourra fubilituer un autre lieu , auf- 
il-bien qu’avancer le terme marqué pour le concile, mais 
non pas le proroger ce qu’il notifiera un an auparavant,.

Le fécond décret regarde le tems du fchifme , &  ordonne 
qu’en ce cas, auiîi-tôt qu’il y  auroit deux contendans, le 
concile fe tierrdr.oit l’année fuivante , &  les deux contendans 
feroient fufpens de toute admimftration , &  de tout pouvoir 
auffi-tôt que le concile, feroit commencé. Que l’empereur, 
les rois, les princes s’y  trouveront en perfonne ou par leurs 
ambailadeurs. 11 eil ordonné que ce décret fera lu à la fin de 
chaque concile, & avant que d’entrer, dans le conclave jdorC* 
qu il s’agira de i’éleftion. d’un pape*.
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Le troifiéme décret concerne la piofèffion de foi que de- 
voit faire à l’avenir le pape élu , en préfence dç fes éle&eurs, 
avant que fon élection fût publique* Voici comment le con
cile laprefcrit : Au nom de la feinte Trinité , en, telle an- 
» née, tel mois, & c. M oi, N. je confeffe de cœur &  de
# bouche devant le Dieu tout-puiffant, qui m’a confié le gou- 
» vernement de fon églife , &  devant S. Pierre le prince des 
» ap ôtresque pendant toute ma vie je croirai inviolable- 
w ment Si jufqu’au moindre article la foi catholique , félon 
» les traditions des apôtres , des conciles généraux &  des 
k faints peres , Si principalement des huit premiers conciles 
» généraux j que je prêcherai cette  foi Si la défendrai au pé- 
» ril de ma vie Si jufqu’à l’effufion de mon far g ; &  que 
» j’obferverai aufn, fans varier & à tons égards, le rit des fe-
* cremens de Pégîife catholique, tel qu’il elt prefcrit par les 
» canons. » 11 ne faut pas oublier de dire que les huit con
ciles généraux font nommés dans cette profeilion de foi. Le 
premier de Nicée , le fécond de Conltancinople , le troisième 
d’Ephèfe , le quatrième de Chalcédoine , le cinquième & le 
fixiéme de Confiantinople, le feptiéme de Nicée , Si le hui
tième de Conftantinople outre les conciles généraux de La- 
tran, de Lyon Si de Vienne.

Le quatrième décret règle les tranilations des bénéfices.
« Comme ces tranilations, dit le concile, apportent de grands 
» dommages aux égliles , tant pour le fpirituel que pour le 
» temporel, que les prélats ne ioutiennent pas avec aiTez de 
» vigueur les droits &  les libertés de leurs églifes , dans la 
» crainte d’être transférés ; afin que ie fouverain pontife ne 
» foit pas accufé de favorifer ceux q u i, cherchant leurs inté- 
» rêts plutôt que ceux de Jefus-Chrifl, pourroient le féduire 
» & profiter de l ’ignorance où il feroit du fait : nous fta— 
» tuons &  ordonnons que ces tranilations ne feront admifes 
» que pour des caufes importantes &  raifonnables, qui aient 
» été connues &  décidées par ie ccnfeil des cardinaux Sc 
» de leur confentement, ou de la plus grande partie d’entre 
» eux. »

Le cinquième décret regarde les dépouilles des évêques * 
ou des vacances de bénéfices , &  les procurations , c ’elt-à- 
ciire la fourniture de tout ce qui ell nécefiaire aux évêques qui 
font leurs vibres , pour leur fubfilfance , &;pour foutenir leur 
dignité. Comme les papes s’approprioient fouvent ces pro-
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curations en fe les réfçrvant, &  qu’ils envoyoient des col- 
leâeurs pour les exiger : le concile défend abfolument cet 
abus. Les papes s’étoient encore rais en poffefikm de fe ré- 
ferver la nomination à certains bénéfices, avec leurs revenus 
pendant la vacance. Le concile ordonne que quand un bé
néfice viendra à vaquer par la mort du bénéficier, quand 
même elle arriveroit en cour .de Rom e, les revenus en fe
ront confervés pour ceux à qui ils appartiennent de droit, & 
défend à tous eccléfiaftiques de faire de femblables exaftions, 
fauf pourtant, ajoute le décret, la conftitution qui com
mence parce mot, Prcefmti, faite fur ce fujet par Bônlface
vm.

Après que la feffion fut finie , Lempereur voulant terminer 
les différends entre les ducs de Bavière, affembla les états 
de l’empire j mais le iuccès n’en fut pas favorable. Louis de 
Bavière d’Ingolffad fe laiffant emporter à fon naturel violent, 
maltraita fon coufm Henri d’une manière outrageante, jufqu’à 
Tappeller voleur, perfide , &  même bâtard, Henri ne voulut pas 
s’en venger dans le moment même à caufe de la préfence’de l’em
pereur $ mais dès le même jour il monta à cheval, accompagné de 
quelques feigneurs &  de fes gens, pour attendre Louis au paf- 
iage. Il le rencontra en effet fuivi de fes pages, comme il re- 
venoit de dîner avec l’empereur ; &  l’ayant attaqué dans la 
rue, il lui donna quelques coups d’épée. Louis tout bleffé 
qu’il étoit, fut allez adroit pour défarmer Henri, à qui il 
auroit paffé fon épée au travers du corps, s’il n’eût été fe- 
couru par les feigneurs qui l’accompagnoient , &  qui fe jet- 
térent fur Louis avec tant de fureur, qu’il tomba de cheval 
à demi mort. L’empereur informé de cet attentat voulut faire 
arrêrer Henri ; mais celui-ci s’étant fauvé en Bavière en toute 
diligence , fut mis au ban de l’empire. L’élefteur de Bran
debourg fon beau-frere intercéda pour lui, fe jetta aux ge
noux de l’empereur, &  fit tant par fes prières, qu’il en ob
tint un délai, jufqu’à ce qu’on fçut fi Louis mourroit ou gué- 
riroit de fes bleffures, Louis guérit en effe ; mais il y  eut tou
jours depuis de grandes inimitiés entre les ducs de Bavière, 
jufqu’à la fin de l’année 1430, que l’empereur lesracommo- 
da tous enfemble.

Quoique l’empereur eût confenti à l’éleéUon d’un pape 
avant la réformation de Féglife, il vouloir que le concile 
rendît un décret qui obligeât le nouveau pape à travailler à
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cette réformation auffi-tôt après qu’il feroit élu',. &  il preffa 
les cardinaux de tenir leur prOfneffe. L ’on prctpofa différéns 
modèles de ce décret, &  après bien des détours, les car
dinaux répondirent nettement qu’on ne pouVoit rien prefcrire 
a u  pape , &  qu’il ne pouvoir être lié : ce qui étoit contraire 
à la promefle qu’ils a voient faite dans la dernière feffion , de 
procurer un décret par lequel le pape feroit obligé de travail
ler à là réformation d e l’églîfé avant que de fe mêler d’autres 
affaires*

Pendant qu’on agitoit cette queftion , la nouvelle vint à 
Conftance que l’évêque de Ninchefter oncle du roi d’Angle
terre, étoit à Ulme , où il paffoit pour aller à Jérufalem. Les 
Anglois le connoiffant homme capable de réunir les efprits, 
& bien intentionné pour l’union, propoféreht de lé prier de 
venir ià Conftance : les cardinaux y confentirenr, &  Fem- 
pereur lui-même lui écrivit à ce fujet. L ’évêque de Litchfield 
lui fut envoyé, &  l’accompagna à Conftance, où il fit fon 
entrée en habit de pèlerin. Il y  demeura pendant quelques 
jours, &  travailla avec tant de zèle &  d’adjeffe dans cette 
affaire, qu?enfin il fut réfolu que le concile ordonneroit par 
un décret, que l’on feroit la réformation immédiatement 
après l’éleflion d’un pape ; que lés articles de la réformation 
arrêtés entre les nations ieroient expédiés , &  qu’on nomme- 
roit des députés pour régler la manière de l’éleêHon. Cet 
engagement paroît affez vague, auffi n’eût-il pas grand effet.

Auffi-tôt- les nations s’affemblérent pour travailler aux ar
ticles de la réfôrmation, &  l’empereur nomma des députés 
pour régler avec les cardinaux la manière d’élire un pape 
Après deux où trois congrégations où l’on agita avec beau
coup de chaleur fi les cardinaux dévoient avoir part à Fé- 
Jeérion prochaine en qualité de cardinaux, ou feulement com
me députés de leurs nations, on demeura d’accord le vingt- 
huitième d’O & obre, que fix députés de chaque nation au- 
roient droit de fuffrage avec les cardinaux dans Féle&ion d’un 
pape ; &  le projet des cardinaux fut approuvé avec quelques 
modifications. Il ne s’agifToit plus que de ratifier tout ce qui 
s’étoit fait entre les cardinaux &  les nations $ &  c’eft à quoi 
Fon travailla dans la feffion buvante.

Elle eft la quarantième , &  fut tenue le famedî 3od’Oftobreï 
fans que l’empereur s’y  trouvât. Après la meffecélébrée par le 
cardinal des Urfins,le cardinal de S, Marc lut le décret quienga-
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geoit le pape futur à réformer fégUfe après icm élefllon. Il 
ito it conçu en ces termes ; « Le faint conçilë général de 
»Confiance légitimement affemblé dans le Saint-Efprit, re- 
» préfentant Péglife univerfelle , flatùe ôr ordonne que le 
» pape futur , à Péleétion duquel on doit procéder inceilam- 
» ment; de concert avec ce concile ou avec les députés des 
» nations.,1 doit réformer fëglife dans fon -chefék dans fes 
» membres, ¿uffi-bien que la cour de R om e, félon l’équité 
» &  le bon gouvernement de Téglife, avant la diffolurion 
.» du concile j &  que cette réformation concernera les arti- 
» çles arrêtés dans le collège réforrnatoire, tels que font ceux 
» qui fuivent. ;t. Le nombre , la qualité la nation des car- 
» dina.ux., 2. Les réferves du fiége apoitolique.. 3. Les.annates 
» &  les communs fervices, .4.. Les collations des bénéfices & 
» les grâces expeélatives. 5, Les confirmations des élevions* 
» 6. Les eau fes qu’on doit porter en cour de Rome, ou non. 
» 7. Les appellations en cour de Rome. 8. Les offices de 
» chancellerie &  de pénitencerié. 9. Les exemptions & les 
» unions faites durant le ichifme. 10. Les commendes. 1 r. 
» Les revenus pendant la. vacance des bénéfices. 12. L’inahé- 
» nation des biens de l’églife Romaine, 13. Le cas auquel 
» on peut corriger un pape, 8c le dépofer, &  comment. 14. 
» L’exdrpation de la fimonie. 15. Les difpenfes. 16. Les pro- 
» vifions pour le pape &  les cardinaux. 17. Les indulgences. 
» 18. Les décimes. Le décret ajoute que , quand on aura nom- 
» mé des députés pour faire cette réformation , il fera libre 
» aux autres membres du concile de fe retirer avec la per- 
» miffion du pape, »

On fit un fécond décret , qui ordonne conformément à 
l’article de la capitulation de Narbonne, par lequel on s’éroit 
engagé d’admettre au concile les cardinaux de Pierre de Lu
ne : « Que ces cardinaux depuis la dépofition notoire dudit 
» Pierre de Lune étant attendus depuis plus de trois mois , 
» &  n’étant pas encore arrivés, on procéderoit nonobftant 
» leur abfence à féleftion d'un pape. Que fi toutefois ils ve- 
» noient avant que l’éleftion fût confommée , &  qu’ils s’u- 
» niffent au concile , ils feroient admis à donner leur fuf- 
» frages. «

On lut encore un troifiéme décret fur la manière Si la 
forme d’élire un pape, où Ton dit en fuhilance : « Q ue pour 
» mettre i’éleftion du pape futur au-defïùs de toute contra-
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„ diftion & de toutes fortes dèicrupules, pour rendre l’union 
?> qui en doitiéfolter, certaine, parfaite &  invariable, le con- 
* elle , du confehtement exprès &  unanime du collège des 
» cardinaux fie des nations , ftatue &  ordonne pour cette 
?> fois ieulement que fix prélats ou autres eccléiiaftiques diftin- 
v gués de chaque nation , feront choiiîs dans Teipace de dix 
» jours, pour procéder avec les cardinaux à Péleftion d’un 
fr fouverain pontife : enforte que celui qui fera élu par les 
» deux tiers des cardinaux &  par les deux tiers des députés 
v de chaque nation , fera reconnu dans toute l’églife fans ex- 
» ception pour le légitime fouverain pontife ; &  que l’élec- 
n rion fera nulle, fi elle n’a pas les deux tiers des fuffrages, 

tant des cardinaux que des députés des nations. Que 
» les cardinaux &  les députés des nations feront obligés 
» d’obferver toutes les loix fie conftirmions, même pénales, 

& tous les ufages qu’on a coutume dkbferver dans l’élec- 
» tion des papes ; &  qu’ils juteront d’agir dans cette impor- 
w tante occafion , fans prévention, fans haine, fans faveur, fie 
» fans autre affeêtion que celle du bien de Péglife. Le concile 
» ordonne de plus que tous les électeurs entreront au conclave 
» danŝ  dix jours pour faire cette éleffion. » Tous ces décrets 
étant lus , le cardinal de V iviers, qui préfidoit, répondir 
PLacet, airnom du concile.

Parmi les articles de réformation qui furent agités entre les 
cardinaux fie les nations, il n’y  eneutpoim qui lefut avec plus* 
de chaleur Se vivacité que celui des annates. On appelle an- 
nates le droit qu’ontle papes dans toutes la chrétienté fur lesre- 
venus delà i re. annéedes bénéfices qui viennent à vaquer, com
me archevêchés, évêchés, abbayes, prieurés &  autres. On trou
ve ce droit établi dès le tems du pape Clément V , qui impofa1 
pour trois ans les annates en Angleterre ; mais le parlement* 
s’y oppofa : alors on ne les demandoit que comme un fe-* 
cours, 8c non pas comme un droit. Ce fut Boniface IX qui1 
le premier regarda ce droit Comme attaché à la dignité des1 
fouverains pontifes* Charles V I, roi de France , conçut là ré- 
folution de fupprimer ce droit; &  dès que le concile de Confi 
rance fut aifemblé , il chargea fes ambaffadeurs d’y faire ap
prouver les libertés de Péglife Gallicane , fur-rout dans Par- 
tic le des annates; mais lescaidinaux s’y oppoférent fortement, 
tondes fur ce qu’il falloit fournir aux papes fi* aux cardinaux 
de quoi s’entretenir , confentant: de réformer ks abus 3 s-’il-jf

An. 1417.
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en avoit, & les taxes fi elles étoient exorbitantes : &  c’eft 
ce qui fit le fiujet de grandes cont effarions. v

Ce projet des cardinaux portoit , * que -Ton payeroit la 
» taxe portée dans les regiitres de la chambre apoftolique 
» pour les églifes &  monailéres vacans , afin que le pape & 
» les cardinaux euffent un honnête entretien : que fi quel- 
» ques-unes de ces taxes étoient trop fortes, elles feroient ré- 
n formées : qu'on ne les payeroit qu’une fois pour une égli- 
» fe ou un monafiére, en cas qu’il vînt à vacquer deux fois 
» en une feule année. * Ce projet ayant été communiqué 
aux nations, elles en délibérèrent pendant fept jours , de 
enfin conclurent qu’il falloït entièrement ôter les annates pour 
le paffé, pour le préfent &  pour l'avenir. Les cardinaux s'op
posèrent, &  firent défendre ce droit par Jean de Scribanis 
promoteur, qui appella de la réfolution des nations au pape 
futur. La nation Françoife qui prenoit plus de part à cette 
affaire , répondit à l’appel des cardinaux par une protec
tion en bonne forme &: bien raifonnée , fous ce titre : Ré- 
ponfe de la nation Gallicane aux cardinaux appellans du re
fus que fait ladite nation de payer les annates. Cette pièce 
fe trouve imprimée parmi les ouvrages de Nicolas de Clé- 
mangis, à qui on l’attribue fauffement.
, Les François foutiennent que les annates ne peuvent fe 
défendre par aucun privilège ni par aucune prefeription : qu’à 
l'exception des bénéfices vacans in curia, il n'y a aucune dif- 
pofition de droit qui favorife les annates : que leur origine 
vient de la réferve que fit le pape Jean XXIII d’une partie 
des revenus des dignités &  des bénéfices , à 1 exception des 
abbayes, pour un certain voyage d'outte-mer, &  pour d’au
tres néceiètés, preffantes : que c'efi pour cela que l’églife 
ne paye rien en Angleterre pour les abbayes : que ce pape 
excepta auiîi les évêchés , 8>i fit diverfes reftriâions à fon 
ordonnance : que depuis lui plufieurs autres papes ont fait 
de pareilles réferves pour des caufes certaines qu'ils expri- 
moient ; que le clergé, les princes &  les peuples les ont quel
quefois fouffertes 3 mais que s'en étant auffi quelquesfois trou
ves trop chargés, ils ont refufé de les payer, comme ils ont 
fait en Angleterre : qu’ils l’oncpu faire avecraifon &  avecjuf- 
tice, particuliérement parce que les caufes pour lefquelles elles 
ont ete établies, font çeffées : que la conceffion du revenu 
d’une année des prélatures &  des abbayes vacantes, s’eft intro

duites
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duites :pat l’oblation volontaire &  gratuite que quelques-uns 
¿e ceux dont i ’ëleélion étoit confirmée fiaifoient au faim liè
ge : qu’on lui a donné Je nom de fervice commun , parce 
qu’elles fe partageoient entre les officiers de la cour de Ro
me, &  rpi’enfuite on en avait fait une obligation , fous pré
texte de coutume. Que l’on avoit fait une taxe des bénéfi
ces ; que cette exaâion étoit fimoniaque ou du moins fuspeâe de 
fimonie j &  qu’ainiî elle ne pouvoitetre auroriféeparaucunecou- 
tume,.ni par aucune prefcription. Que quand même on auroit pu 
exiger les annates, il étoit à propos de les abolir, à caufe des fcan- 
dales,des violences, des plaintes, des oppreffions &  des querel
les qu’elles ont caufées &  qu’elles caufent tous les jours : que 
la France avoit-été obligée de les ôter par provifion, qu’elle 
en avGit demandé la fupprelllon au pape, qui l’avoir promi- 
fe, &  qu’elle la demandoit encore à préfent au concile. Tout 
cela ell prouvé fort au long.

Enfuite on répond aux raifons alléguées par le promoteur 
de Scribanis, pour attaquer la rél’olution des nations , &  juf- 
tifier les annates. Il objecloit quant à la manière dont on avoit 
pris cette réfolurion , que l’on n’avoir point procédé par fcru- 
tin, ni propofé Ja choie aux députés des nations. On lui ré
pond qu’on ne s’étoit point fait une loi de délibérer toujours 
par fcrutin, &: qu’il y  avoir plufieurs affaires fur lefqu’elles 
on avoit délibéré de vive voix : mais que celle-ci avoit été 
d’abord déférée aux députés des nations , fuivant la coutu- 
rume. Pour le fond, il alJéguoit qu’il falloir bien que les égli- 
fes inférieurs qui étaient émanées de l’églife de Rome, four- 
niffent au pape &  aux cardinaux ce qui leur étoit néceffaire. 
On lui répond que l’évêque de Rome a auffi bien que les 
autres , des revenus iuffifans pour fa fubfiftance $ fk  qu en cas 
qu’il n’en eût pas affés, le clergé de fa ville &  de Ion dio- 
cèfe, &  même les autres églifes pourroient lui en accorder 
par moyen de fubvention caritative pour un tems, &  eu égard 
à f e  befons, mais non pas comme une redevance perpé
tuelle : qu’au relie, quoique l’églife de Rome fût la première 

' &  la maîtreffe des autres , à caufe des vertus &: des méri
tes de S. Pierre &: de ceux qui en avoient autrefois été évê
ques j il n’étoit pas vrai qu’elle eût précédé les autres, puif- 
que l’églife Grecque étoit la première dans l’ordre des terns  ̂
que pour les cardinaux on les pouvoît confidérer ou comme 
curés &  évêques de leurs titres, &  qu’en cette qualité ils 

Tom cX IF. V v
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doivent s’acquitter des fondions curiales &  épifcopales ; ou 
comme confeillers du pape , mais qu’ils ne font point coad
juteurs du pape j &  que ce font les évêques qui ont cette ’ 
qualité , &  au-déffus des cardinaiix de droit divin , quoique' 
préfehtenaent ceux-là s’élèvent au-deffus d’eux , &  les mépri* 
fent, &  que d’ailleurs ils font allez riches &. affez puiflariV 
pour foutenir leur dignité.

Quant à la poffeffion que Scribanis ailéguoit &  dans la
quelle il prétendoit qu’étoient lè pape &  les cardinaux mê
mes dans le royaume de France ; on lui répond qu’ils n ont 
jamais eu de titre pour établir cette poffefîion f  &  que s’ils 
ont quelquefois perçu les annatès, ce n’eft que par permiffion 
&  par tolérance y  que les forâmes que les papes exigeoient 
par le moyen des annates, feroient exceffives, puifqu’elles fe 
montent, félon la taxe de là chambre apoftoliquc pour les 
évêchés & abbayes de la France feule , à la fortune de iix 
cens quatrê-vingt-dix-fept mille fept cens cinquante livres de 
revenu : ce qui iroit à près de fept millions pour toutes les 
nations ; que le pape les cardinaux ont allez de reveuu fans 
cela; &  que d’ailleurs la nation de France leur a affigné 
foixante &  dix mille livres de revenu ; que fi cette nation 
prend plus de part à cette affaire que les autres, c’eft qu’il 
n’y  en a point qui fait plus chargée, parce que la chambre 
apoffôlique ne prend rien en Angleterre que le revenu de la 
vacance de quelques évéchés, qui font en petit nombre, & 
que l’on ne fouffre point que les cardinaux y poilèdent des 
bénéfices : qu’elle ne tire rien' dü tout dë l’Efpagnë : que les 
bénéfices d’Italie; font de peu de valeur ; &  que ’ quand les 
communautés feFentent trop chargées, elles défendent de rieit 
donner comme a fait nouvelletiieht celle dé Florence, quia 
privé lé iaint fiége pour cinq ans de la collation des bénéfices 
de fon état, à caufè de l’abus qu’avoit commis JeanXXXIÎI. 
dans la collation d’une abbaye : qu’enfin en Allemagne il 
ify  à que quelques églifes dont la chambre apoftolique tire 
quelque chofe ; que dans les autres états on hé donne rieri 
au pape, &  que l’on y reçoit pas même les lettres apof- 
toliqués $ fi ce n’eft qu’aotant qu’il plaît aux évêques, qui 
tefufent fauvent leur vidimus : qu’il n’y  a que la France 
qui à été furchargée , parce qu’elle a été obéiflante & de 
bonne volonté. ;

On fait voir etifuite la foibleffe des ïéponfes que Jean de
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Seribanis apportoit aux objections faites contre les annates,
Ci on,réfute en particulierdes raifons dont on fe lervoit pour 
les excufer de fimonie : d’où Ton conclue! que [’appel de 
Scribanis, &  les autres appellations des cardinaux au futur 
pape fur ce ch e f, ne doivent point être admiies : qu’on nyy  
doit point déférer, comme la nation de France n’entend point 
y déférer, ni rien changer à fa réiblution :: mais qu’elle pré
tend même en pourfuivre la fuppreifion dans le concile , &  
par-tout ailleurs ou befoin fera. Tel eft le précis de la pro
tection des François. La conteftation qui y  donna lieu , s’é- 
toit élevée dès 1415 , &  la nation Françoife avoit donné fà 
réponfe ou proteftation dans une affetnblée qu’elle commença 
à ce fujet le quinziéme d’O&obre de la même année, mais 
nous avons placé ici cette réponfe , parce que ce ne fut que 
dans la quarantième feflion qu’on défigna les principaux ar
ticles de la réformation , dont celui des annates étoit un des 
principaux. Nonobftant cette proteftation , l’article demeura 
de la même manière qu’il avoit été dreffé par les cardinaux. LXXV/

Cependant on avoit préparé le conclave , dans lequel il y  Préparation dû
. r  . - i l conclave.avoir cinquante-trois chambres; trente pour les députés des - Barde

nations,, hx de chacune, &  vingt-trois pour autant de cardi- tam. 4- p> Mo
raux ; on les tira au fort, &  chacun mit fou nom &  l'es ar
mes fur la porte de celle qu’il devoit occuper. Tout étant ainfi 
difpofé, l’empereur fit publier à fon de trompe un édit, par 
lequel il défendait d’approcher du conclave jufqu’à une cer
taine diftance , pendant tout le tems qne les éle&eurs y fe- 
feroient enfermés, &  de s’emparer de l’hôtel du cardinal qui 
feroit élu pape, ¿k de le piller. Cet édit étoit en Latin &  en 
Allemand , &  fut publié par le comte de Papenheim , ma
réchal de l’empire , &  Hénri de Hulm , conful de la ville , 
précédés de quatre hérauts. Il fut auffi lu en Italien &: en 
François..

Tout cela fut confirmé dans la quarante &  unième feffion , &
qui fe tint le huitième de Novembre, &  à laquelle affilia kfîon.
Fempereur avec tous les princes. Après la méfié célébrée par Sermon de ré-
le cardinal de S. Marc l’évêque de Lodi prêcha fur ces pa- con^utît: 
rôles Elegiie mdïorem, choififfez le meilleur. Il donna dans p *46. 
fon difeours Pidée d’un bon pape, &  lui demande la pureté 
des mœurs, la doftrine &  la capacité , oü la prudence dans 
le gouvernement de l’églife. « Il efl befoin , d it- il, d’un 
»bon pilote dans un navire qui fait*eau de tous côtés, dont

V v i j
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» les* voiles font rompues, lancre perdue, &• les- mâts ' fra* 
» caffés : Il faut un bon médecin dans un teros de contagion- 
» & lorfqjue les brebis &  les pâlieurs font égarés r if  faut pour 
» les ramener dans la bergerie umpafteur d’une habileté con* 
» fommée. Choiiîffez-en donc un qui foit à l ’égard-des rois 
» un.Jean-Baptifte, à Fégard des Egyptiens un Moxfe, à fé- 

gard des rornicateifrs un Phinées , àd’égard des idolâtres 
w un Eiie r à Fégard des menteurs un.S*- Pierre, à l’égard des- 
» avares un Elifée r à l’égard des blafphèmateurs un S, Paul, 
» à fégard desmégocians dans le Temple &  de ceux-qui le 
w profanent, un autre Jefus - Chrift.. » Après le fertnon on 
lut l’évangile : Si vous m'aimez : gardez mes commandemens* 
Enfuite* Pierre de Limboug lut la, conilitution de Clément 
VI touchant le conclave v &  la manière dont les-cardinaux 
doivent y être fervis, nourris &  couchés* elle leur défend 
de manger enfemble, &  veut qu’ils n’ayent que deux per- 
fonnes pour les fervir, & que leurs lits ne foient garnis que 
d’un feuF rideau pour la bienféance*.

Le même lut enfuite les articles que les électeurs du pape 
&  les gardiens du conclave dévoient jurer. Le premier por- 
toit que danSidix-joursà compter du jour du. décret, c’eft- 
à-dire, depuis le huitième de Novembre fur le foiry,les éleo 
teurs-entreront dans le conclave pour Féleâion. Le fécond, 
qu’ils n’auront que deux ferviteurs clercs ou laïcs , comme 
ils voudront les. choifïr le troiiiéme , qu’ils habiteront tous 
enfemble dansde conclave, fans être féparés.par-aucune cloz- 
fon ou rideau*, excepté quand ils dormiront, ou fe repofe- 
ront  ̂Le quatrième , que le conclave fera- tellement fermé 
que perfonne n’en puiffe for tir &  n’y  puiffe entrer en réfer ̂ 
vant toutefois une entrée pour aller aux lieux fëcrets. Le cin
quième qu’il ne fera permis à. perfonne d’envoyer ni méfia- 
ger , ni lettre aux élefteurs. Le lixiéme , qu’il y  aura dans 
le conclave une fenêtre , par où l ’on donnera la nourriture 
aux électeurs &  à. ceux qui les fervent, &  que perfonne ne 
pourra paffer par cette fenêtre pour entrer dans le. concla
ve. Le. feptiéme , que chaque, jour on-leur donnera* outre le 
pain, le vini&  l’eau un. feul plat de viande, de poiffon ou 
d oeufs v avec uu potage de viande ou, de poiffon de 
la viande falée r des herbes crues* du fromage avec quel
ques fruits r en diminuant toutefois les portions, à mefure qu’ils 
demeureiont plus fong:tems au conclave *, félon ,1a. conflit^
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tion de Clément VI* Le huitième, qu’on ne contraindra par 
force aucun des éle&eurs à entrer dans le conclave, à moins 
que tons ne refufaffent d y  entrer, auquel cas il faudroit les 
y contraindre. Le neuvième , que quand quelqu’un voudra 
fortir, on le lui permettra $ que s'il arrivoit que tous fortif- 
fent avant que le pape fût é lu , on les contraindroit de ren
trer, hormis ceux qui feront malades , mais que celui qui 
fortira pour autre caufe que pour maladie, ne fera plus ad
mis , à moins qu’il n’arrivât que tous fortifient* Le dixiéme ÿ 
que fi celui qui eft fort! pour maladie , ou que d’autre ab- 
fens reviennent avant que lej pape foit é lu , on les admet
tra à délibérer fur le pied où fe trouvera alors l’affaire à leur 
arrivée. Les gardes du* conclave jugeront aufE qu’ils feront 
obferver tous ces articles fans fraude ni tromperie, &  qu’ils1 
ne contraindront pas à autre chofe ni les cardinaux, ni les 
autres électeurs;- Que fi ^empereur y  eff préfent, il jurera 
les mêmes- articles.

Après la leéfure de ces articles , oh nomma tout haut 
ceux qui dévoient jurer, &  l’on commença par les gardiens 
du conclave; Frédéric marquis de Brandebourg , Guillau
me comte de Henneberg, Philippe grand - maître de Rho- 
de, Brenove de la Scala feigneur de Veronne, Jean-R ay
mond Fioch comte de Cardonne, Ferdinand-Pierre d’Ayala1 
officier Oafiiilan, Martin-Ferdinand &  Rémond Aÿmard gen
tilshommes Efpagnols , Berthold comte des Urfins, Gunther 
cornet de Schwambourg, Louis comte d’Ottingen, Hubert gen
tilhomme bâtard de Savoye,Hugues comte de Havvghébergr  
Sancius &  Staniflas gentilshommes' de Tambaffade de Polo
gne. On lut après cela en Latin &  en Allemand les articles 
qu’on a rapportés,afin qu’ils juraffent tous de les faire obferverj 
&  deux cardinaux avec le livre des évangiles <k'Ia* croix, 
s’approchèrent du thrône où étoit l’empereur, qui ayant tou
ché la croix &  le livre des évangiles , jura la même, chofe 
entre les mains de ces cardinaux r  &  les autres prêtèrent 
ferment à genoux aux pieds du préfident, en touchant auflF 
la croix &  les évangiles. On fit jurer aufîi ceux qui devoienr 
livrer les vivres dti conclave y fçavoir l’évêque de Concor- 
diay &  l’abbé de Termes pour les cardinaux y un protonotaire' 
nommé Pandulfe de Albiaho pour la nation Italienne , Thi- 
baud archevêque de Befançon pour la Françoifê, Nicolas 
évêque de Mersbaurg.pour..les--Allemands*-, Pierre' évêqua
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d’OIeron pour les Anglois, &  le doyen de Téglife de Ségo- 
vie pont la nation Ëfpagnolev

Après que tous eurent ainfi. piété le ferment Tarchevê- 
que de Milan nomma ceux qui par Tordre &  .-le choix du 
concile avoient été joints aux cardinaux pom Jeleâion du 
pape: voici leurs nonis. Jean patriarche de Conilantinople, Jean 
archevêque de Riga, Bartheieæi arçHev. de Milan Guillaume 
archev, de Bourges Nicolas arehevr de Gnefne, Jacques archev. 
de Tours j &  parmi les éyêques , Richard de Londres , Nico
las de Barh, Cida.ee de Cuença, Jean deBadajoz, Jean de 
Genève, François de M elft, ou Melfin., (il y dans le latin 
MeJitenJLs; M. Lenfant croit que c’efl: Meaux. ) Henri de Fel- 
tr i, Nicolas d'Acqs, Simon de Ttaw , Jean de Lichtfield, 
&  Jean de Norwich, avec Jacques élu évêque de Penna, 
Outre ces prélats , Ton nomma encore Tabbé de Clugny, 
l'abbé de fainte Marie d'Yorck, le général des Dominicains 
Je doyen de Téglife d’Y o rck , Tarchidiacre de Boulogne., le 
prieur de Rhodes, & il dofteurs de diverfes nations. Enfuite 
on propofa de nommer deux ou trois députés, de la part 
des cardinaux * ,pour terminer les difficultés qui pourroient 
furvenir entre les gardiens fur le fujet du conclave!

Quoique les cardinaux n’aient pas été , nommés tout haut 
comme les autres, il ne fera pas hors de propos de mettre 
ici leur noms. Us étoient au nombre de vingt-trois ; fçavoir 
Jean de Brogni, François, cardinal évêque d'O ilie & de Vi
viers, doyen des cardinaux &  vice-chancelier de Téglife Ro
maine j Angelo de Anna, évêque de Lodi, cardinal de Pa- 
lettrine; Pierre Ferdinand Urias, Eipagnol , cardinal de faint 
Sabine; Jordan desUrfins, Romain, cardinal de S. Alban,

frand pénitencier ; Antoine Corario Vénitien , cardinal de 
orto; François Landi Vénitien, patriarche de Conttantinople, 

cardinal de fainte Croix ; Jean Dominique Florentin, cardi
nal de faint Sixte ; Antoine Pancerin du Frioui patriarche d’A- 
quilée , cardinal de fainte Sufanne ; Alamand-Adinnar Floren* 
tin, cardinal de faint Eufèbe ; Gabriel Condelmier Vénitien, 
cardinal de faint Clément; Pierre d’Âilli François , cardinal 
de faint Cryfogone, connu fous le nom de cardinal de Cam
brai Thomas Brancas de Naples, cardinal de S. Pierre &  de S. 
Marcellin ; Branda de Caftiglione Milanois, cardinal de S. Clé
ment; Ange Barbadicus Vénitien, cardinal de S. Marcellin 
&  de iaint Pierre ; Guillaume Filaftre François, cardinal de
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faint Marc ; Simon de Cramaud François , cardinal de faint 
Laurent ; Antoine de Challant François, cardinal de fainte 
Cécile; Pierre de Foix d’Arragon , cardinal de faint Etien
ne : les cinq premiers de ces cardinaux étoient évêques &  les 
autres prêtres ; Louis de Fiefque Génois ; cardinal diacre du 
titre de faint Adrien-; Amédée de Salucés , cardinal diacre 
du titre de fainte Marie-la-Neuve ; Rainaud de Brancas, 
cardinal diacre du titre de faint Vit &  de faint Modefte j  
Othon Colonne Romain , cardinai diacre du titre de faint 
George au-voile-d’or ; Lucidus de Comiribus Romain , cardi
nal diacre du titre de fainte Marie en Cofmédin ; les cardi
naux de B ar, de Luques de Boulogne , &  Pierre Mauroce* 
nus ne fe Trouvent point dans cette lifte. Ce dernier, à ce 
qu'on croit et oit abfent ; Jacques de L ’ifle, cardinal de Bou
logne, étoit à Rome gouverneur de cette ville de la part du 
faint liège : &  il y  a apparence que Bande! deBandellis, car
dinal de Luques j étoit mort.

Afin d’établir un bon ordre dans le conclave , &  qu’il n’y  
eût ni trouble ni confufion , on fit trois décrets, dont le pre
mier défendoir par un édit perpétuel de piller la maifon du 
cardinal élu , fous) peine d’excommunication ipfo faSo r 
& de privation de leurs biens &  leurs- dignités à l’égard 
des auteurs de ces violences, &  d’interdit contre la ville 
où elle fe commettront. On pilloit fouvent non feulement 
la maifon du pape élu , mais aufli celles des autres cardinaux, 
&  quelquefois même des conclaviftes. Le concile appelle cette 
coutume une témérité &  une audace feélérate , qu’il veut 
abfolument abolir. Le fécond décret annullé &  cane toutes 
proteftations, engagemens, fermens , conventions faites par 
qui que ce fôit contre la préfente élection. Le troifiéme dé 
cret fufpend toute affaire pendant l’éleftion, hormi les au
diences de la chambre apoftolique. Et le préftdent répondit : 
P  lacet, pour toute FaÎTemblée.

Dès le même jour huitième de Novembre vers les quatre' 
après m idi, tous les élefteürs entrèrent dans le conclave. 
L’empereur s y  éroit rendu avant les autres, pour les rece
voir. On avoit pris toutes les mefures néceflaires pour la 
sûreté du lieu, Deux princes avéc le grand maître de Rho
des fe tenoient à la porte ayant les clefs, 8t fur les degrés 
il y avoir fix foldats qui gardoient un profond filence. De
vant le palais du conclave , quelques évêques &  quelques
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Air. 1417."

LXXXII.
LecardinalOthoa 
Colonne eft élu 
pape. Hiftoire de 
cepape&fes qua
lités.

R*ynatd. hoc an* 
ff.Æt

344 H x s  RE E c c x i  S I A S;TJ Q ÜE.
do ¿leurs nommés à cet effet, étoient aflis à une table, pour 
examiner ce qu’on faifoit entrer, &  s’il n y  avoir point quel
ques lettres cachetées. Les éleéleurs commencèrent la jour
née du lendemain par des prières &  par le fermon qu iis en
tendirent. On fit une proceffion dans la v i l l e o n  vint autour 
du conclave en portant les reliques des faims, pour demander 
à Dieu un fuccés favorable.

Les deux premiers jours qu’on fut au conclave;, fçavoir le 
neuvième,&  le. dixiéme de Novembre, les voix furent fort 
partagées,, les ¡uns eu ayant douze , les autres neuf,, les uns 
fix , les autres quatre. Le cardinal de Viviers François, le 
cardinal Othon Colonne Romain, celui de Saluces, celui de 
Venife , Févêque de Genève $£ l’évêque de Chiceiler An- 
glois, étoient ceux qui en avoient d’avantage. Nicolas arche
vêque de .Gnefne eut auilï les fuffrages de la plupart des 
cardinaux £ mais il renonça à la papauté en faveur de celui 
fur qui tomba l’éleêlion. Comme chacun vouloit avoir un 
pape de fa nation , les Allemands .& les Anglois cédèrent 
d’abord, &  propoférent aux autres d’en ufer de même; mais les 
François &  les Efpagnols ne furent pas fi faciles. Il y eut 
de grandes conteilations qui durèrent fort avant dans la nuit, 
&  l’on fe retira fans avoir rien fait. Enfin l’onzième on vit 
tous les éleéleurs s’accorder fur le choix d’Othon Colonne, 
cardinal diacre du titre de faint George au-voile-d’or, qui 
en mémoire de faint Martin évêque de Tours dont on célé- 
broit la fête ce jour-là , prit le nom de Martin V ,  quoiqu’il 
ne foi.t que le troifiéme de ce nom , parce qu’on a appelle 
Martin , deux papes dont le vrai nom eil Marin.

, Ce pape étoit Romain, de l’anciennee maifon des Colon
nes, dans laquelle il. y  a eu des fouverains pontifes & des 
rois. Il étoit fils d’Agapet Colonne , qui avoit été fait cardi
nal par Urbain VI. Sous ce pape,Qthon avoir été référen
daire ; il fut fousBoniface IX , nonce en Italie, &  enfin car
dinal fous Innocent VII en 1405,. Après la mort de ce pape 
il s’attacha au parti de Grégoire X II, qu’il abandonna lorf- 
qu’il eut été dépofé dans le concile de Pife. Il affiila à Fé- 
leélion d’Alexandre V  &  de Jean XXIII qui le fit légat 
dans FOmbrie, Il fut des premiers à fuivre ce dernier, lorf* 
qu’il fe fauva de Confiance, &  des derniers à revenir. Pref- 
que tous les auteurs conviennent dans le jugement avanta
geux qu’ils portent ,d.e lui,- qu’ij étoit fçavant, fur-tout dans le
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le droit cationique. Platine a louç fa prudence, fa douceur, ion 
amour pour la juftice , &  fon habileté dans le maniement des 
affaires- Quelques-uns cependant ont dit de lu i, qu’étant car-* 
dînai il étoit pauvre &  modefte ; mais que devenu pape , il 
devint fort avare 6c s’enrichit beaucoup. On ne peut nier 
toutefois qu’il n’eût d’excellentes qualités. O n tient qu’il pou
voir avoir cinquante ans quand il fut élu pape.

Dès que l’empereur eut appris l’éleftion , il entra dans ie 
conclave, fe proftern% humblement devant le pape pour lui 
baifer les pieds  ̂ &  remercia les électeurs d’avoir fait un fi 
bon choix. Le pape de fon côté l’embrafia teri8rement, &  le 
remercia du zèle qu’il avoit fait paroître pour Tunion de l’é- 
glife. Il fut intronifé l’après-midi dans la cathédrale. L’em
pereur , les princes, toute la noblefîe, le haut &  bas clergé , 
les magiftrats, les chanoines , les divers colleges, &  les prin
cipaux de la ville de Confiance s’y  rendirent, Tout le con
cile marcha en cérémonie pour aller prendre le pape, &  l’a
mener dans la cathédrale. Il fortit du conclave accompagné 
de fes éleâeurs , &  monta fur un cheval blanc, caparaçon
né de rouge, dont l’empereur tenoit les rênes à la droite, 
i eleÛeur de Brandebourg à la gauche. Le pape étant entré 
dans l’églife, les cardinaux le mirent fur le grand autel pour 
être intronifé au milieu des acclamations publiques, pendant 
lefquelles on chanta le Te Deum en mufique.

Le lendemain douzième de Novembre , il fut ordonné dia
cre, félon quelques auteurs préfens à la cérémonie, comme 
Dacher, Reichental, quoique beaucoup d’autres n’aient rien 
dit de cette ordination. Le fatnedi treiziéme il reçut L’ordre 
de prêtrife &  le lendemain dimanche il fut facré évêque ÿ 
ce fut le cardinal de Viviers qui lui conféra ces ordres. Après 
cette ordination il célébra fa première meffe pontificale, af
filié de cent quarante prélats mitres. Le quinziéme du mois 
tout le clergé lui prêta hommage , l’empereur &  les princes 
féculiers en firent autant le jour fuivant , &■  le dix-fepriéme 
les religieux firent la même cérémonie, Enfin il ne reftoit plus 
qu’à le confacrer &  à le couronner ; ce qui fe fit dans la 
cathédrale le vingt-uniéme, qui étoit un dimanche, L’affem- 
blée étant complette * on ferma les portes j le cardinal de 
Viviers célébra la méfié , après laquelle un doâeur Arrago- 
nois prêcha. Le fermon fini , le pape fut placé fur une 
chaife, où il reçut les onélions la thiare* Enfuire il dit 
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la méfié, après laquelle il s’en retourna au palais épifcopaî  ̂
où il fut couronné.

Pour cette cérémonie du couronnement on avoir élevé dans 
la cour du palais un grand théâtre, qui pouvoir contenir en
viron cent perfonnes. Joignant la muraille étoit un trône fort 
élevé, avec un dais d’or deftiné pour le pape. A  droite & à 
gauche on avoir rangé plufieurs lièges un peu plus bas, 
pour placer les princes &  prélats. Sur les huit heures du ma
tin les deux patriarches , les vingt-deuç cardinaux, les arche
vêques , les évêques, íes abbés mitres entrèrent à cheval en 
habits pontifiÆux dans la cour du palais. L’empereur &  les 
autres princes fuivirent à pied. Le pape monté fur le théâtre, 
la thiare en tête , avoir à fa droite le cardinal de Viviers & 
un patriarche, &  à fa gauche le cardinal de Brancas avec 
un autre patriarche ; &  derrière étoient les autres cardinaux 
&  le grand maître de Rhodes. Le pape fe plaça fur le iiége 
le plus élevé. Le patriarche d’Antioche lui ôta fa thiare, & 
après quelques autres cérémonies, trois cardinaux lui mirent 
la couronne fur la tête ; un cardinal alluma l’étonpe qu’il 
portoit &  la brûla, en difant tout haut par deux fois : Saint 
pere, ainiî paffe la gloire du monde. Enfin chacun reprit fa 
place pour entendre le Te Deum en mufique ; &  ainfï finit la 
cérémonie.

Le pape fortit, &  s’en retourna proçeflîonnellèment : dans 
le chemin les Juifs de Confiance vinrent lui faire hommage 
avec des flambeaux à la main , chantant à leur manière. L ’un 
d’eux portoit le décalogue &  les cinq livres de M oyfe, qu’il 
préfenta au fouverain pontife. Les auteurs varient fur la ma
nière dont le pape reçut les Juifs : les uns difent qu’il prit 
le volume, &  dit en le leur rendant, qu’ils avoient une loi, 
mais qu’ils ne l’entendoient pas ; que les chofes vieilles étoient 
paffées pour faire place aux nouvelles. Les autres prétendent

3ue , fur le refus que fit le pape de recevoir le volume 
e leur loi , l’empereur le prit, dit aux Juifs que leurs loix 

étoient juñes &  bonnes, de qu’ils, étoient repréheniibles de 
ce qu’ils ne les obfervoient pas comme ils le dévoient. Le 
pape fe tourna enfuite vers eux, pria Dieu de leur ôter le 
voile de devant les yeux, afin qu’ils apperçuffent la lumière 
de la vie éternelle, &  leur donna fa bénédiêtion.

Martin V  ne penfa plus qu’à notifier fon élefHon à tous 
les'princes. Il envoya l’archevêque de Bourdeaux à Alfcnfe
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roi d'Àrragon, qui le reçut très-favorableinenr. Ce prince 
députa auffi-tôt quelques évêques à Pierre de Lune, pour 
lui faire fçavoir ce qui s’étoit paffé à Conftance , &  pour tâ
cher de fléchir ce vieillard obftiné j mais il fut toujours in
flexible. Louis de Fiefque, cardinal du titre de faint Adrien, 
fut envoyé en France. Mais cette ambaffade n’eut pas un fl 
heureux fuccès que celle d’Arragon. Le roi Charles V I , à l’ar
rivée du légat, ht tenir une grande affemblée, où l’on décida, 
qu’on ne rendroit aucune obéiifance à qui que ce fût qui eût 
été élu pape à Conftance, jufqu’à ce que les ambaffadeurs 
François fuffent de retour &  en pleine liberté, &  que l’on eût 
appris d’eux que l’éleêHon avoir été faite librement &  ca
noniquement ; qu’alors Charles VI agiroit en roi très-chré
tien , &  d’une manière dont tout le monde auroit fujet d’ê- 
tr^fatisfait.

Dans le même mois le pape reçut une lettre de l’élec
teur Palatin , qui le félicitoit fur fon élection, qu’il avoir ap- 
prife le quinziéme de Novembre par le bruit public. Le pa
pe s’appliqua à faire, dès le lendemain de fon éleâion, les rè
gles de la chancellerie Romaine : mais il s’agiiïoit d’autres 
règlemens ; &  ce qui devoit le plus occuper le pontife, étoit 
la réformation de l’églife. Auiîi le lendemain du couronne
ment , les cinq nations s’affemblérenr, &  prirent la réfolu- 
tion de demander au pape cette réformation qu’il avoir pro
mis de faire après qu’il feroit élu , fuivant le plan du collège 
réformatoire. Martin V  le promit , &  même ordonna de nom
mer des députés pour y  travailler, avec fix cardinaux qu’il 
choifit lui-même. En effet on commença j mais comme les 
nations ne pouvoient convenir entr’eiles, &  que ces cardi
naux n’agmbient que très-lentement , la nation Allemande 
préfenta un mémoire aux nouveaux commiftaires de la réfor
mation , où elle demandoit : Que le fiége apoftolique fe con
tentât des réferves contenues dans le droit, &  que du refte 
il laiffât les métropolitains, les évêques, les prélats, les cha
pitres , les collèges, &  les autres patrons ou collateurs ecclé- 
flaftiques , dans leur droit d’éieétïon , de confirmation , de 
collation, de préfentation &  de toute autre difpofmon, à 
l’égard des archevêchés , évêchés, prélatures , &  autres di
gnités &  bénéfices eccléfiaftiques , félon la difpofltion de

Î[uelques anciens conciles généraux , &  félon l’intention du 
on dateur ; faüf le droit du fiége apoftolique fur les églifes
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&  monafiéres qui lui font fournis ïmméàiatement, ôu par 
privilège d'exemption* Que quand ün collareür auroit plus 
de cinq bénéfices à fa collation, le pape pourra donner une 
grâce expeélative pour un ; &  que les réfervations excefîi- 
ves portées par les règles de la chancellerie feroient abolies. 
Pendant qu’on parloit ainiî de réformation , le papé reçut 
les ambaffadeurs de Jeanne reine de Naples » qui venoient 
lui rendre hommage, &  lui offrir du fecours pour recouvrer 
le patrimoine de faint Pierre, qui depuis long-tems étoit au 
pillage, &  pour lui remettre le château faint Ange, avec 
les villes d’Qftie &  de Civita-Vecchia , que Sforce général 
des armées de cette reine avoir reprifes fur ¡Braccio. Gn ne 
fçait pas quel fut le fuccès de cette ambaffade.

Ange Corado, connu fous le nom de Grégoire XII, moû  
rut enfin à Recanati dans la marche d’Ancone, âgé de qúa* 
tre^vingt-douze ans, le dix-huiriéme d’Oêlobre de cette an
née ; mais on n’en eut la nouvelle à Confiance que fur la 
fin du mois de Novembre, Comme il avoit cédé volontaire
ment le pontificat, Martin V  lui fit faire des obfèques ma
gnifiques le vingt-fixiéme de Novembre -, Sc trois jours après 
il tint fon premier confiiloire dans le palais épifcopal.

La première affaire qu’on agita fut celle des ducs de Ba
vière. Le pape informé de l’infulte que Henri avoit faite à 
Louis de Bavière, &  ayant entendu l’avocat de celui-ci, 
promit de rendre juitice après qu’on en auroit délibéré. On 
plaida enfuite pendant deux heures l’affaire de l’évêque de 
Strasbourg avec fon chapitre , &: cependant on ne décida 
rien. Le pape nomma le cardinal de Plaifance &  celui de 
faint M arc, pour ’̂examiner plus à fonds &  lui en faire le 
rapport.

Le feptiéme de Décembre, à fept heures du matin, le 
prieur des Bénédiftins de Lucerne fut afTaffiné fur un pont 
de Confiance par un fcélérat, que les bourgeois dé Lucerne 
avoient engagé à ce mauvais coup, parce qu’ils avoient per
du un procès contre les Bénédiélins. L ’affaflin fut arrêté j 
&  après avoir confeffé fon crime , on le traîna à la  queue 
d’un cheval dans la rue où il avoit fait le meurtre, jufqu’au 
lieu du fupplice , où il fut roué*

Le pape fit publier à fonde trompe le dix-feptiéme du 
même mois, que tous ceux qui auroient des grâces à lui 
demander? fe trouvaffent le même jour dans fon palais. L’af
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femtlée fut nombreufe : Martin étoit accompagné des car
dinaux ÿ de l’empereur, des princes &  des électeurs. Il en
tendit les demandes des particuliers , &  fit expédier plufiéurs 
bulles. Le lendemain il tint un confifloire, où il jura la pro- 
feflion de foi de Boniface VIII en préfence des députés des 
nations qui Favoient élu y &  par cette profeffion il promettoit 
de n’aliéner en aucune façon, ni fous quelque titre &  quel
que prétexte que ce fut les biens de Féglife $ de maintenir 
la difcipline eccléfiailique, &  de la faire rétablir par le con- 
feil des cardinaux , lorfqu’on l’auroit violée en quelque point. 
Ce qui paroît Oppofé aux règles de la chancellerie qu’il avoir 
fait arefîer* O n rapporte à ce tems-ci le traité que Maurice 
de Prague compofa par ordre du concile, contre la commu
nion fous les deux efpèces , &  en particulier contre le traité 
que Jacobel avoit écrit en 141 ç pour foutenir cette pratique. 
Toutes des preuves font à peu près les mêmes que celles 
qui font dans Gerfon, St dont on fe ferr ordinairement. Il ré
pond aux autorités de l’écriture, des peres &  des fcholafti- 
ques, que Jacobel avoit alléguées en faveur de la commu
nion fous les deux efpèces -, &  rapporte les tarions ou les 
inconvéniens qui avaient obligé Féglife à retrancher la coupe 
au peuple.

On tint la feffiori quarante-deuxième le mardi vingt-hui
tième de Décembre j ce fut la première à laquelle Martin 
V  préfida. L ’empereur y  fut prêtent, avec tous les princes, 
les prélats &  les ambaffadeurs. Après la méfié de la fêre des 
faints Innocens, qui fut célébrée par Févêqüe deConcordia, 
&  les prières accoutumées , le cardinal de S. Marc lut une 
bulle adreffée à l’empereur, par laquelle le pape, de l’ap
probation du concile, décharge ce prince , Féle&eur Pala
tin &  Louis de Bavière de la garde de Balthafar Cofia , ci- 
devant Jean X X III, qui depuis deux ans &  detni étoit pri- 
fonnier, tant à Heidelberg qu’à Manheim  ̂ à la charge de 
le remettre entre les mains de ceux que fa fainteté nomme- 
roit pour le recevoir. Il eft dit dans cette bulle que la dépo
sition de Balthafar Goffa étoit canonique.

On croit que ce fut immédiatement après cette feffion que 
Martin V  nomma cardinal Henri de Beaufort , fils du duc 
de Lancafire , évêque de W inchefier, &  qu’il le fit fon lé
gat dans le pays de Galles &  en Irlande. Cette^éleflion fut 
conteftée en Angleterre, &  l’archevêque de Cantorberi en
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écrivit au roi, pour lui repréfenter que le pape en envoyant 
un légat agiffoit contre les loix du royaume &  contre les 
privilèges du primat d’Angleterre, &  lui confeilloit de dé
fendre à ï'évêque de 'Wïnchefter de prendre la qualité de 
cardinal légat.

Le premier jour de Janvier de l’année fuivante 1418 , le 
pape célébra folemneliemenr la m éfié, &  donna la bénédic
tion au peuple. Après le facrifice l'empereur monta les dé- 
grés de l’autel, le pape, les cardinaux &  tous les autres 
étant afîis * &  créa chevalier Henri de Hulm conful de 
Confiance , à caufe des fervices importans qu'il avoir ren
dus au concile. Le vingt -  quatrième iuivant, le pape af- 
fembla une congrégation générale des cardinaux , patriarches, 
archevêques, tk de tous les prélats, des princes &  de la no- 
blefle, pour reconnoître folemneliemenr Sigifmond roi des 
Romains. Martin célébra la mefle , l’évêque de Coire fit le dis
cours j après quoi Sigifmond fe mit à genoux devant le pape ; 
qui le reconnut pour légitime roi des Romains, &  déclara qu’il 
fuppléoit par fon autorité apoftolique à tous les défauts qu’il 
pourroit y  avoir eu dans fon éle&ion. Enfuite il mit une cou
ronne d’or entre les mains des cardinaux de Viviers ■ & des 
Urfins , qui la poférent fur la tête de l’empereur , qui de 
fon côté promit &  jura fidélité au fiége apoftoliqüe. Le pape 
promit de fa part d’avoir pour lui le refpeêf &  les égards qui 
étoient dûs à un empereur. Cette cérémonie n’étoit qu’une 
confirmation de fon couronnement fait à Aix-la-Chapelle, Mais 
les empereurs en ce tems - là ne portoient que le titre de 
roi des Romains, tant qu’ils n’avoient pas été couronnés à 
Rome.

Cependant les nations prefïoient le pape de travailler à la 
réformarion que l’on avoit promife , &  fupportoient impa
tiemment un ii long délai dans une affaire fi importante. Les 
Allemands préfentérent un mémoire, où ils demandoient que 
l’on ftatuât promptement fur les dix-huit articles de réforma
tion que l’on avoit propofés dans la quatrième feffion. Ce 
mémoire étoit écrit avec beaucoup de ménagement.

Les François fe joignirent aux Allemands pour demander 
la réformarion j ils allèrent trouver l’empereur, &  le preffé- 
rent inftamment d’engager le pape à mettre la dernière m3in 
à ce grand ouvrage : mais il les renvoya en leur difant que* 
quand il les avoit prefTés de faire réformer l’églife avant qu’on



L i v r e  C e n  t - q  u a t r i ê m e .  3 5 1  

¿lût un pape , ils n’avoient jamais voulu y  acquiefcer ; que 
préfentement qu’ils en avoient un, ils pouvoient s’adreffer 
à lui pour faire cette réformation. Les Efpagnols, dont quel
ques-uns favorifoient fous main Pierre de Lune, parloiem plus 
librement que les autres, ils publioient des écrits fort piquans 
contre la fimonie , 8c menaçoient même ouvertement le pa
pe , s’il ne vouloir pas corriger les abus, Martin, importuné 
de ces inftances des nations, donna fur la fin de Janvier un 
projet de réformation fur les dix-huit articles dont les Alle
mands venoient de réitérer la demande. Il le mit entre les 
mains des députés des nations pour l’examiner, &  il paroît 
qu’il y  accordoit prefque tout ce que les nations avoient 
demandé , excepté le huitième article fur lequel il ne fait 
point de réponfe ; 3c fur le treiziéme qui regarde la dépofi- 
tion du pape , il dit : On ne croit pas qu’il faille rien dé
cider de nouveau là-deflus, 8c tel a été aulïi le fentiment de 
piufieurs nations.

Pierre de Lune, dit Benoît X III, toujours ̂ entêté d’une di
gnité dont il ne poffédoit que l’ombre , &  qui le rendoit en 
effet malheureux, ne voulut point fe rendre aux remontrances 
d Alfonie roi d’Arragon , ni aux folficitations de trois ou qua
tre cardinaux qui étoient encore avec lu i, &  lui confeilloient 
de fe foumettre au concile de Confiance &  de reconnoître 
le nouveau pape. Martin crut qu’il devoir profiter des bon
nes difpofitions où il voyoit ces cardinaux, que l’intérêt ne 
pouvoit lier fortement à un homme abandonné 8c perfécuté. 
Il leur fit dire que,. s’ils vouloienr fe détacher de Benoît, ils 
pouvoient compter fur fa protection. Cette promeffe en ga
gna deux, qui envoyèrent leurs4 députés à Confiance, où 
ils furent reçus avec de grandes démonfirations de joie. Ils 
eurent audience le dernier du mois de Janvier , 8c prêtèrent 
ferment de fidélité à Martin V , de forte qu’il ne refta plus 
que deux cardinaux à Benoît X III; l’un étoit Julien d’Oblat* 
8c l ’antre Dominique de Bonnefoi Chartreux , tous deux 
Efpagnols,

Au commencement de Février l’empereur aflembla les 
princes &  les prélats, pour délibérer fur l’affaire du duc d’Au
triche : l’éleCleur de Brandebourg préfîdoit à cette affemblée* 
On y  réfolut que le duc obligeroit tous ceux de fes vaf- 
faux qui refufoient de reconnoître l’empereur , de s’y  fou
mettre , ou qu’il confentiroit qu’on les y  forçât*

A n, 1418,

C
Le pape préfenre 

aux nations un 
projet de réfor- 
mation.

Vondtr -  Hardi, 
/. 4. p. 1502.

CI.
Deux cardinaux 

de Benoît en
voient leurs dé
putés à Confian
ce.

Spond. ad an, 
1418. rit i .



- An. *4t8, 
CIL

'Accommodement 
entre l’empereur 
&  le duc de Mi
lan.

Rçynald, 141.

CUL
L’empereur en

voie des ambaf- 
Îadeurs à Bâle, 
ÿ/layence, &c.

CIV.
©n envoie une 

àmbaiTade iolem- 
juellç à Benoît.

Ÿ latin* c, 17. 
n, 1»> 

n, J03.

3 j i  H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q u e ,
Quelques jours après l’empereur nomma des ambaffadeurs 

pour divers pays. Sur quelque différend furvenu entre Sigif- 
mond &  Philippe-Marie duc de Milan , ce dernier avoit en
voyé à Conffance Fabbé Manfrède de la Croix pour faire 
hommage du Milannois àfamajefté impériale j mais comme 
il iurvint enfuite de nouveaux démêlés entr’eux , l’empereur, 
à la requifition du d u c, envoya Févêque de Paffau &  le 
comte d’Ottingeff à Milan pour les terminer à Famiable, Une 
des conditions du traité fut que le duc de Milan joïndroit fes 
troupes à celles du Montferrar, pour faire la guerre aux Gé
nois dont Fempereur n’étoit pas content. Mais il y eut lieu de 
douter que ce duc fût fincére; on Faccufa d’avoir fait cou
per la tête à Beatrix Tenda fon époufe, qu’il croyoit d’intelli
gence contreiui avec les ambaffaaeurs de Sigifmond,

Le comte de Schawartzembourg avec d’autres feigneurs de 
Bohême fut auffi envoyé à Bâle , pour engager les babitans 
de cette ville à remettre à Fempereur les places qu’ils avoient 
prifes fur le duc d’Autriche depuis Bâle jufqu’à Zurich. Mais 
ils ne rendirent rien, &  en furent quittes pour une bonne fem
me d’argent. L’empereur s’accommoda de même avec les au
tres villes de Suiffe, Il envoya auffi à M ayence, à Vormes 
&  à Spire pour redemander quelques villes du Palatinat &  
des environs qui avoient appartenu à l’empire. Ces villes en
voyèrent leurs députés à Conffance pour en traiter avec Fem
pereur ; mais ils s’en retournèrent fans rien conclure , hor
mis ceux de Mayence à qui il remit quelques impôts.

Le concile ne regardant pas le fchifme comme tout-à-fait 
eteint, tant que Benoît demeureroit obftiné dans fa préten
tion d’être feul le pape légitime, repréfenta à Martin V  qu’il 
ialloit le fommer par une ambaffade plus folemnelle , de cé
der &  de reconnaître le pape, &  de le menacer de Fy for
cer par toutes les peines eccléfiaftiques. Le cardinal de Pife 
fut envoyé pour cet effet légat en Efpagne, &  dê  fon côté 
Fempereur écrivit aux rois d’Arragon,de Caftille &  autres 
pour les prier de faciliter la négociation du légat. Mais le 
cardinal de Pife ne fut pas plus heureux que d’autres qu’on 
avoit déjà envoyés à Benoît dans le même deffein. L’anti
pape fe contenta de répondre qu’on devoir fe repofer fur lui 
du foin de pacifier Féglife, 6c qu’il en vouloir conférer lui- 
même avec Martin V . Mais le cardinal regardant cette ré- 
ponie comme une défaite, fulmina par îout FArragon des

bulles
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bulles d'excommunication contre Benoît, &  contre les deux 
cardinaux qui étoient demeurés auprès de lui.

Sur ces entrefaites Martin V  &  le roi d’Arragon fe brouil
lèrent r7 celui-ci avoit envoyé au pape une ambaiTade, pour 
lui demander qu’en coniidération des dépenfes que fon pere 
Ferdinand &  lui avoient faites pour la paix de l’églife, il lui 
accordât à perpétuité le dioit de difpofer des bénéfices de la 
Sicile &  de la Sardaigne, fans être fujet à aucune redevance 
au fiége apoftolique, &  outre cela une partie de la dixme 
des biens eccléfîamques qui appartenoient au fiége de Rome 
dans l’Arragon. Il demandoit encore quelques places de la dé
pendance des chevaliers de Rhodes, &  le droit de donner 
un grand-maître à quelque autre ordre de chevalerie. Comme 
le pape tiroit tous les ans dix-huit mille florins de la Sicile 
&  de la Sardaigne , il ne jugea pas à propos d’aliéner un 
revenu fi confidérable , &  ne l’offrit feulement que pour cinq 
ans. Ce refus irrita tellement le roi d’Arragon , qu’il fe ran
gea du parti de Pierre de Lune , quoique d’abord aflez fe- 
Crettement 5 mais enfuite il rappella les ambaffadeurs de Conf
iance , &  leur défendit d’entrer dans fon royaume * parce 
qu’ils avoient mal foutenu , difoit-il, fes intérêts auprès da 
pape. Cette conduite diminua beaucoup le crédit du concile 
de Confiance en Arragon.

Alfonfe, qui cependant ne vouloir point d’éclat, réitéra fes 
demandes auprès du pape 5 Sz tout ce qu’il en put obtenir, 
fut que s’il pouvoit faire for tir Pierre de Lune de Panifcole 
&  le ranger à fon devoir, il lui accorderoit, avec le fort &  
la ville , tout le revenu des bénéfices qui en dépendoient 
pendant leur vacance. Cette réponfe irrita Alfonfe plus que 
jamais : il répondit qu’il prétendoit bien fe rendre maître de 
Panifcole , fans faire aucune violence à Benoît. Cette diviiïon 
fut une femence d’inimitiés &  de querelles entre Martin V  &: 
Alfonfe , &  elles durèrent jufqu’après la mort de Benoît XIII 
qui n’arriva qu’en 1414.

Le dix-neuviéme de Février il arriva une ambaflade folem- 
neile de la part de Manuel Paléologue empereur des Grecs , 
&  de Jofeph patriarche de Conflantinople , pour faire au 
concile des proportions de réunion. Le chef de cette am
baflade étoit George archevêque de Kiovie : il étoit ac
compagné de plufïeurs princes Tartares, &  de dix-neuf évê
ques du rit Grec. Ils furent reçus avec beaucoup d’honneur 
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&  de folemnité, L’empereur lui-même, les princes &  tou? 
le clergé allèrent en cérémonie au-devant d’eux : &  pendant 
tout le rems qu’ils furent à Confiance, ils y  eurent une en
tière liberté de faire le fervice^ divin félon leurs rits & 
leurs cérémonies. Il ne paroît pas que cetre ambaffade ait 
eu aucun fuccès. On trouve dans Raynaldus, continuateur de 
Baronnius, une lettre de Martin V  au fils de Manuel, dans 
laquelle il lui mande que l’ambaffade Grecque fut favora
blement écoutée. M. Dupin dit que le pape renvoya à Conf- 
tantinople Eudemon Jean avec des préfens &  des filles de 
qualité que Ton donna en mariage à des feigneurs Grecs, 
entr’autres la fille du duc de Montferrat à Jean Paléologue, 
&  celle du duc d’Urbin à Théodore fon frere ; &  Raynab 
dus ajoute que ce fut à condition que les femmes Latines 
qui épouferoient des Grecs, auroient la liberté de fuivre le 
rit Latin, &  demeureroient fous PobéifTance du pape fans être 
inquiétées.

Comme Ladiilas roi de Pologne s’étoit fort employé pour 
la converfion des infidèles dans la Samogitie , &  avoit très- 
bien fécondé les foins du concile, ayant fondé un grand nom
bre d’églifes qu’il entretenoit à fes dépens ? le pape confirma 
tous les privilèges que ce prince avoit obtenus de fes prédé- 
ceiTeurs. Il donna deux bulles datées de Confiance, l’une du 
quatrième 8r l’autre du treiziéme de Mai. Il lui accorde la 
qualité de vicaire général de l’églife dans le royaume de Po
logne &  dans la Rufile Polonoife. Il confirme les privilèges 
accordés par la même confidération à Witold grand duc de 
Lithuanie, &  le fait aufli fon vicaire général dans-cette pro
vince. Enfin de concert avec l’empereur , il ordonna une 
trêve d’un an entre les Polonois 8e les chevaliers de l’ordre 
Teutonique, à commencer le vingtième de Juillet. Pour la 
sûreté de cette trêve, les chevaliers dévoient remettre entre 
les mains des Polonois quatre places, à condition qu’elles ne 
feroient point fortifiées, 8e que le roi de Pologne ne pré- 
tendroit aucun droit fur elles, Martin V  publia aufli, par fa 
bulle du mois d’A vril, une croifade pour exhorter les princes 
chrétiens à afllfter Jean roi de Portugal contre les Maures 5 
iur lefqueîs il avoit déjà pris Ceuta dès l’année 1415.-

L’archevêque de Gnefne étant à Paris avec l’empereur * 
avoit trouvé le livre féditieux de Jean de Falkenberg, reli
gieux Dominicain de Caminieck ÿ contre le roi &  le royaume
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è e Pologne, en faveur des chevaliers Teutoniques ; &  le pré
lat à fon retour fit emprifonner fauteur, qui étoit encore à 
Confiance. C e libelle efi adrefle à tons les rois, princes , 
prélats, &  généralement à toute la chrétienté ; &  Falken- 
berg y- promet la vie éternelle à tous ceux qui voudront fe 
liguer pour exterminer les Polonois &  Ladiflas leur roi. On 
trouve dans DlugoiT, auteur de l’hifioire de Pologne , la fen- 
tence de condamnation que les députés avoient prononcée 
au nom du concile contre ce livre. Cependant quoique cette 
condamnation eût été réiolue unanimement, elle n’avoit point 
été confirmée dans aucune feffiorrpublique. Le pape, qui en 
avoit figné la fentence étant cardinal, voulut enfuite , à la 
follicitation des chevaliers de Prulîe la cafier, ou du moins 
l ’adoucir.

Les Polonois furent tellement irités de cette conduite , 
qu’ils appelèrent de ce déni de juftice , &  même de l ’é- 
lefti on de Martin V  au concile futur. Les François fe joi
gnirent aux Polonois dans cette caufe , parce que les prin
cipes de Falkenberg étoient à peu près les mêmes que ceux 
de Jean Petit. Mais ni les uns ni les autres ne purent faire 
condamner en plein concile, ni le libelle de Jean de Falken
berg y ni la juftification du duc de Bourgogne compofée par 
Jean Petit. C ’eft de quoi Gerfon fe plaint en termes fort 
vifs dans le dialogue apologétique qu’il compofa après la 
fépararion du concile* Il y  foutient qu’il efi permis d’ap- 
peller du jugement du pape en matière de foi , parce 
que ce jugement n’eft pas infaillible, comme celui du 
concile général : ce qui fait qu’en matière de fo i, nulle 
détermination judiciaire d’aucun évêque , pas même du pa
pe , n’oblige les fidèles de croire une vérité comme de 
fo i} quoiqu’elle les oblige fous peine d’excommunication 
de ne rien enfeigner de contraire , s’ils n’ont une raifon évi
dente de s’y  oppofer, fondée fur récriture fainre, ou fur la 
révélation , ou fur la détermination de l’églife &  du concile 
général : mais en tout cas, d it-il, comme on peut appeiler 
d’un évêque au pape, on peut appeiler du pape au concile 
général.

Les défordres des Huffites qui continuoient toujours , le 
grand nombre de ceux qu’ils féduifoient , &  le refus que leurs 
chefs avoient fait des faufs-conduits que l’empereur leur âvoit 
offerts pour venir à Confiance rendre raifon de leur condui-
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iq f engagèrent les peres du concile à dreffer vingt - quatre 
articles, qui puffent remédier en quelque forte au mai qui fe 
répandoit. Ils portent Que le roi de Bohême jurera de main
tenir Téglife Romaine &  les autres églifes de fon royaume 
dans leurs libertés , 8c qu’il ne permettra pas qu’elles foient 
perfécutées. par les Huiîiies. Que toute perfonne eccléfiaf- 
tique ôc féculiére qui aura tenu la doârine de W iclef 8c de 
Jean Hus , fera, contrainre de Eabjurer, &  punie félon les 
loix en cas de refus. Qu’on rétablira les eccîéiiafliques dé- 
poifédés de leurs bénéfices 6c qu’on en chaffera les intrus. 
Que tous les biens eccléiiaiHques, les reliques, les tréfors des 
églifes, 8c généralement tout, ce qui a été enlevé^ fera refti- 
tué. Que Tuniverfité de Prague fera réformée, 8c entière* 
ment purgée de Wicleiltes. Que les principaux hérétiques 
feront cités en cour de Rome. Q u’on renoncera à la com
munion fous les deux efpèces. Que les livres de "Wiclef fe* 
ront remis entre les mains du légat, auiîi-bien que ceux de 
Jean Hus 6c de Jacobel, pour être brûlés. Q u’on défendra de 
chanter les chanfons faites contre le concile en faveur, de Jean 
Hus 6c de Jérôme de Prague. Q u’il fera défendu de prêcher 
fans la permiffion des ordinaires. Q u’on obfervera les cérémo
nies de l’églife Romaine à l’égard du culte des images 6c de 
la vénération des reliques. Que les relaps feront brûlés. Que 
les féculiers feront obligés, fous peine d’excommunication, de 
prêter fecours aux eccléiîaftiques contre les tranfgreffeurs de 
ces ordonnances».

En conféquence de ces articles, Martin V  publia une 
bulle contre les Huffites le vingt-deuxième de Février. Les 
éditions qui ont été faites de cette bulle ne fe reffemblent 
pas en tout. Dans celle de Haguenau en 1 500, la bulle eil 
regardée comme celle du concile même , avec ces mots, 
facro approbante concilio r au lieu que , dans les autres édi
tions, il femble que ce foit le pape qui approuve le; conci
le , parce qu’il y  a à la tête : Lettre de Martin V  y qui ap
prouve la, condamnation des erreurs de W iclef 6c de Jean 
Hus , prononcée par le concile de Confiance. Dans plu
sieurs exemplaires elle fe trouve adreffée au clergé 6c aux 
inquifiteurs de la foi dans la Bohême , la Pologne &  l ’An
gleterre \ dans d’autres, aux archevêques , évêques 8c inqui- 
iiteurs, en quelque lieu du monde que ce foit. Il leur or
donne d’examiner, to^s les, coupables , de juger les héré--
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lïqties &  leurs fauteurs félon les lo ix, &  de les livrer au 
feras féculier , s'il eft néceflaire : il enjoint aux rois, princes 
&  juges féculiers ¿ ’y  tenir févérement la main; &  afin que sitp.L<muK& 
perfonne n'en puiffe prétendre caufe d’ignoîance , le pape 6*74- 
joint à fa bulle quarante-cinq articles de W iclef &  trente 
de Jean Hus condamnés par le concile fur lefquels il veut 
qu’on interroge &  qu’on faffe juger les gens fuipe&s.

Le premier article de cette bulle eft à remarquer : Mar
tin V  veut que celui qui fera fufpeft, jure qu’il croit tous 
les conciles généraux , &  en particulier le concile de Confi 
tance repréfentant l’églife univerfelle j &  que tour ce que ce 
dernier concile a approuvé 8c condamné, doit être approuvé 
&  condamné par tous les fidèles. Ce qui décide formelle* 
ment que ce pape a regardé ce concile comme œcuménique 
8c univerfel,- &  comme il veut que toutes les décidons de 
ce même concile foient approuvées de tout le monde, il 
approuve donc la fupériorité du concile fur les papes puif- 
que cette fupériorité fut décidée dans la cinquième feilion. M*- 
Schelftrate s’efforce envain de fe tirer de ce raifonnement, 
qui paroît convainquant -9 &  il prétend inutilement que le pape 
n’approuva que les decrets du concile en faveur de la foi &  
pour le falut des âmes.

Cette bulle de Martin V  n’appaifa pas toutefois les révol
tes de la Bohême : au contraire elles augmentèrent confidé- 
rablement cette année par l’arrivée de quarante Picards qui 
vinrent de France à Prague, avec leurs femmes &  leurs 
enfans, ayant à leur tête un certain Picard dont ils prirent 
le nom. Quelques hiftoriens’ ont rapporté que ces hérétiques 
avoienr renouvellé l’erreur des Adamires , 8c que leur chef 
leur ordonnoit d’aller toujours nuds , 8c qu’il leur permettoit 
d’époufer la première femme pour laquelle ils fe fentoienE 
de l’inclination , fans autre formalité que la fimple per- 
miffion.

Le pape écrivit dans le mois de Mars de cette année 
une lettre aux feigneurs de Bohême , pour les exhorter à 
renoncer aux erreurs de Jean Hus : il leur retrace d’un 
flyle v if &  animé les violences &  les excès que les Huf- 
iîtes commettoient par toute la Bohême, 8c Tes preffe de 
s’oppofer de toutes leurs forces à ces défordres $ &  pour 
¿oindre, autant qu’il étoit en lui* Taftion à l’exhortation, il çxvTT; 
envoya le cardinal Jean Dominici^ de l’ordre des freres Prê- Légat env oy-
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cheurs, légat en Bohême &  en Hongrie, pour ramener ces 
furieux. Mais l’impunité les aVoit rendus infolens : le zèle 
du légat fut inutile, &  il revint fans avoir pu appaifer les 
troubles. Il écrivit au pape &  à l’empereur , qu’il étoit défor
mais inutile de parler &  d’écrire contr’eux, &  qu’il n’y  avoit 
que les armes capables de vaincre leur opiniâtreté. Gerfon 
avoit donné le même confeil à Sigifmond dès l’année précé
dente; mais il n’étoit pas aifé de le fuivre alors. Les Huffites 
s’affemblérent le iixiéme d’Avril dans le château de Viffegra- 
d e , &  députèrent Nicolas de Huffinetz. au roi Venceflas pour 
le fuppiier de leur accorder plus d’églifes qu’ils n’en avoient, 
parce que leur nombre augmentoit tous les jours. Le roi, fort 
furpris &  très-mécontent de cette proportion , le renvoya à 
trois jours pour lui dire fa réfolution. *

Ce terme expiré, Venceilas fit dire aux Huffites par un 
de fes confeillers , qu’il étoit bien intentionné pour eux, mais 
qu’il vouloit des preuves de leur obéiffance ; qu’il demandoit 
qu’à certain jour ils apportaient leurs armes au palais, & qu’ils 
les miffent bas en fa préfence. Cet ordre les concerna : ils ré- 
folurent de ne pas obéir ; la plupart même furent d’avis de 
fe diffiper &  de s’enfuir. Mais Zifca leur repréfenta qu’en 
faifant une aftion fi lâche , ils tomberoient dans le préci
pice qu’ils penfoient éviter, puifqu’on les ruineroit infailli
blement l’un après l’autre , s’ils retournoient comme des fu
gitifs chacun dans fa maifon ; qu’il connoiffoit le roi beau
coup mieux qu’eux-, qu’il prendroit tant cte plaifir à les voit 
bien armés, qu’il leur laifferoit leurs armes* Il offrit de fe 
mettre à leur tête pour les conduire au palais, &  de porter 
la parole. A cette condition les Huffites changèrent de fenti- 
ment, Zifca les conduiiit devant le r o i, à qui il dit : Que 
les Huffites s’étant affemblés en armes, fuivant le privilège de 
leur nation, pour fe garantir de leurs adverfaires, ils avoient 
reçu ordre de venir trouver fa tnajefté ; &  que s’étant ima
ginés que c’étoit pour les envoyer combattre fes' ennemis, 
ils étoient prêts à répandre jufqu’à la dernière goutte de leur 
fang dès qu’ils les connoîtroient. Venceflas, trompé par ce 
difcours artificieux, &  charmé du courage &  de la réfolu
tion de Zifca, les renvoya tranquillement chez eux.

Au commencement de Mars le pape bénit la rofe d’or  ̂
&  la donna à l’empereur Sigifmond , à qui elle fut portée 
fous un dais fuperbe , &  préfentée par les cardinaux &  les
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autres prélats , accompagnés des éleôeurs &  des autres prin
ces. Srgifmond, qu’un mal de pied retenoit au lit , fe fit met
tre fur fon trône pour la recevoir avec dignité. Pierre de 
Blois, auteur du douzième iié c le , fait mention de cette 
bénédiâion de la rofe d’or. On en trouve encore des preu
ves dans un fermon d’innocent III , aufîi-bien que dans Guil
laume Durant qui vivoit dans le treiziéme Îîécle. Elle fe fai- 
foie à Rome dans le carême trois femaines avant Pâques $ de 
on 1k dans André DuchefnêYfeïrtfUrbain V  donna en 136$ 
la rofe d’or à Jeanne reine de Sicile, préférablement au roi 
de Chypre qui étoit à cette cérémonie $ &  que la coutume 
d’envoyer ces rofes aux princes &  princeffes, s’eft introduite 
depuis ce tems-Là.

Quelques jours après cette cérémonie, Martin affembla un 
coniîftoire touchant le démêlé que les Polonois avoient eu 
avec lui au fujet du livre de Falkenberg , dont il avoit refufé 
la condamnation ; &  comme ils avoient déclaré qu’ils éteient ré- 
folus d’en appeller au concile prochain, il donna une conftitu- 
îion par laquelle il déclara, qu’il n’eft permis à perfonne d’appeller 
du fouverain juge ,- c’efl-à-dire, félon lu i, du iiége apoftoli- 
que, ou du pontife Romain 5 ni de décliner fon jugement 
dans les caufesde foi / qui, comme cauies majeures, doivent 
erre remifes à fa déciiion. C e fut à l’occafion de ce décret 
du pape, que Gerfon compofa un traité, 011 il examine s’il 
eft permis d’appeller du jugement du pape en matière de 
foi. Il y  foutient l ’affirmative, de il oppofe à cette confti- 
tution de Martin V  le décret de la cinquième feffion du con
cile de Confiance, de ajoute plufieurs raifons pour prou
ver fon fentiment, toujours fondé fur ce principe, qu’il n’y  
a fur la terre aucun juge infaillible, ou qui ne puiffe errer 
dans la fo i , que l ’églife univeifelle ou le concile qui la re
pré fente.

Comme le pape avoit en vue de terminer le concile, il 
ïint le vingt-uniéme de Mars la quarante - troiiiéme feffion, 
à laquelle il préfida 5 mais l’empereur ne s’y  trouva pas. Après 
la meffe chantée par le cardinal de frint Marc, on publia 
quelques décrets touchant la réformation. Le ; premier con
cerne les exemptions y le pape révoque celles qui depuis la 
mort de Grégoire XI avoient été accordées fans le confente- 
ment des ordinaires &  fans connoiffance de caufe , à la ré- 
fetve de celles que l’on avoit données en faveur d’une fos-
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dation , ou aux univerfîtés $ &  il s’engage à n’en accorde# 
aucune fans avoir ouï les parties intérëuees. Le fécond or
donne un nouvel examen des unions des bénéfices, accor
dées par les papes depuis le même Grégoire XL Le troifié- 
me, regarde les revenus des églifes vacantes, qu’il défend 
d’appliquer ail profit du Îouverain pontife ou de la chambre 
apoftolique. Le quatrième efi: contre la fimonie qui fe commet
tent dans les éleétions, ordinations, poflulations, collations* 
Le cinquième concerne lesTffipenfes ou perroiffions accordées 
par les papes, de pofféder des bénéfices qui requièrent un 
des ordres facrés , fans être obligé de le recevoir. Le fixiéme 
défend d’impofer des décimes ou autres charges fur les égli
fes ou perfonnes eccléfiaftiques , fi ce n’eft: pour un grand 
bien qui concerne l’églife univerfelle , du confentement des 
cardinaux &  des prélats des lieux. Le feptiéme renouvelle les 
loix fur la moderne des eeeléfiaftiques dans les habits. Le 
huitième eft celui par lequel le pape décerne &  déclare,  
avec l’approbation du concile, qu’il a fatisfait &  qu’il fatis- 
fait aux arricles de réformation contenus dans le décret du 
trentième d’Oétobre 14 17 , par les décrets qui viennent d’ê
tre lus dans cette feffion , aufli-bien que par les concordats 
qu’il a faits avec chaque nation en particulier ; &  qu’il veut 
qu’ils foient mis dans la chancellerie, afin que chacun puiffe 
avoir des copies en bonne forme, &  fignées du vice-chan
celier. Par ce moyen le pape éluda la réforme des cardinaux 
fk de la cour de Rome , qui avoit été ordonnée par le con
cile. Car des dix-huit articles contenus dans le décret du 
trentième d’Oftobre 1 4 17 , il n’y  en a que fix réglés dans 
cette dernière feffion*

Le lendemain de Pâques les ambafladeurs de Venife &  
de Gènes arrivèrent, pour terminer quelques démêlés qu’ils 
avoient avec l’empereur * mais on ne termina rien, parce 
que l’empereur infiftoit fortement à fe faire reftituèr les pla
ces qu’ils avoient enlevées au royaume de Hongrie , &  qu’ils 
n’y  vonloient point confentir. Les Génois furent auffi traver
sés par le marquis de Montferrat, qui leur étoit fort oppo- 
fé. Ainfi les uns &  les autres s’en retournèrent fans rien 
faire.

L’empereur, qui fouhaitoit fort que les François fuffent en 
paix avec ’̂Angleterre, engagea le pape à envoyer des lé
gats au roi Charles V I , pour y  négocier ce;te paix? &  ap-

paifer

y6 o  H i s t o i r e  E c  c l é s î a s t ï  qxt é;



•' L  î  v  a . e  C e n  t - q u  a  t r i  é  m  e ;  3 6 1  

paifer les guerres civiles* On y  députa pour cet effet les 
cardinaux des Urfins &  de faint M arc, à la folliciration des
quels on tint une affemblée à Montereau fur la rivière d’Yon- 
ne , où les députés des deux partis convinrent le dix-feptié- 
me de Max : que, toutes haines éteintes , le dauphin &  le duc 
de Bourgogne auroient le gouvernement de l’état pendant la 
vie du roi* Mais le connétable d’Armagnac &  Henri de Mar
ie chancelier du royaume, joints à ceux qui avoient plus de 
part aux affaires , craignant d’en être éloignés, ou appréhen
dant le reffentimerit du duc de Bourgogne , s’y  oppoférent 
avec tant de force, que la guerre civile recommença plus 
cruellement que jamais. Les Pariiiens, ennuyés de cette guerre, 
fe foulevérent contre ceux qui en étoienc caufe, 6c rani
mèrent la faftion du duc de Bourgogne. Il -avoit un parti 
puiffant dans Paris , qui introduifit dans la ville, parla porte 
de faint Germain, Jean de Villiers-riÎle-Adam, la nuit du 
vingt-huitième de M a i, avec huit cens chevaux, criant : Paix 
& Bourgogne.

Le peuple ne fe remua point, que ces troupesne fuffent 
dans les rues de faint Denis &  de faint Honoré ; alors les 
Pariiiens forrirenf de tous côtés , 6c vinrent fe joindre à elles. 
Tanneguy du Chârel, prévôt de Paris , courut à ce bruit 
prendre le dauphin dans fon lit 5 6c l’envelopanr de fa ro
be de chambre, le conduifit à 'la  Baffille , 6c de-là à Me
lun. Le roi, qui étoit dans fon hôtel, demeura au pouvoir des 
Bourguignons. De-là ces mêmes troupes iè répandant dans 
toute la ville, fe jettérent dans les maifons des Armagnacs, 
les pillèrent, ¿c firent beaucoup de prifonniers , qu’ils ne re
lâchèrent qu’à force d’argent : le chancelier fut du nombre , 
6c il fut mis dans la prifon du palais. Le lendemain le con
nétable eut le même fort, ayant été décélé par celui cher 
lequel il s’étoit caché. Ceux qui avoient été bannis revin
rent , la fureur &: le défefpoir dans le cœur ; &  le douziè
me de Juin ils excitèrent une émotion, la plus cruelle dont 
on ait ouï parler. Ils tirèrent du palais le connétable &  le 
chancelier , les tuèrent, &  expoférent leurs corps fur la ta
ble de marbre ; de - là ils s’en allèrent dans les autres pri
ions, égorgèrent les évêques de Senlis &  de Coutances dans 
le petit Châtelet, firent fauter les autres du haut des tours, 
&  ceux qui étoient en bas les recevoient fur la pointe de 
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leurs hallebardes. Il y  eut près de deux mille hommes de tués*
Le duc de Bourgogne ne voulut point revenir à Paris ÿ 

qu’un mois après que lTfle^Adajn s’en fut rendu maître. La 
reine &  çe duc y firent leur entrée le quatorzième de Juil
let avec beaucoup de pompe ; on n’entendoit dans toutes les 
rues que des concerts de m urique. Cependant leur préfence 
n’arrêta pas les maffacres ,• 6e le foupçon d’être du parti des 
Armagnacs 5 étoit un prétexte pour piller- &  égorger ceux 
.qui avoient de l’argent, des bénéfices 7 ou des emplois. Les 
plus vils du peuple s’étoienc faits chefs de cette troupe cruelle & 
fanguinaire y le bourreau même en étoit un. Le vingt-uniéme 
d’Août la, bande dont il étoit chef tua plus de deux cens per- 
fonnes* même jufques dans Pbôtel du duc; &  peut-être fe- 
roit - on allé jufqu’à lu i, s’il n’y  eût pourvu. Pour éviter 
leur fureur, il envoya fix mille hommes de fes troupes alîiéger 
Montlhery &  lorsqu’ils furent fortis de Paris pour s’y ren
dre , il fit couper la tête au bourreaur pendre &  noyer plu- 
rieurs autres des plus feélérats.

Un nommé Gérard Groot ou le Grand ? de Deventer, doc
teur de Paris 6r chanoine d’Utrecht, favoit établi! en 1384 les 
freres de la vie commune r qui compofoient une fociété de per- 
fonnes diftinguées par leur fç^voir &: par leur p ié t é q u i  
vivoient en commun de ce qu’elles mettoient enfemble pour 
éviter la mendicité, 6t qui "Vappliquoient à inftruire la jeu- 
nerie. Thomas à Kempis a fait la vie de ce Gérard , 6? parle 
avec éloge de cette fociété , dans laquelle il a y oit vécu quel
que tems. Cependant un Dominicain de Saxe appellé Mat
thieu Grabon? du convent de Viraâr diocèfe de Mersbourg,- 
entreprit de montrer que ces fortes de fociétés éroient des- 
entreprifes fur l’autorité du pape &  fur lès- religions approu
vées r qui nepouvoient tourner qu’au mépris des voeux mo- 
nariiques &  à la ruine des cpnvens. Il préfenta en ce tems- 
ci un écrit au pape contenant plufieurs articles , qui tendoient 
tous à montrer que la propriété des biens temporels eri at
tachée- efTentiellement à l’état féculier- Que perionne né peut 
fans pécher renoncer à ce qui lui efl: néceffaire pour vivre d’une 
manière convenable à  fou état. Que tous , ceux-là pèchent, 
qui donnent abfolumen.t tous leurs biens en aumônes pour 
l’amour de Jefus*Çhrift. Que celui qui n’eri pas dans une reli
gion approuvée par le riége apériodique, né peut fans:péché 
mortel renoncer à tous fes biens pour l’anfour de Jefus^ChrilL
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Que lé pâpe ne fçàuroit permettre aux féculiers, par une dif- 
penfe, de fe priver dé toutes poffeffions. Q u’un religieux ne 
peut, fans péché inortel, renoncer à la volonté d’avoir des biens 
en commun * quand il n’en a pas a&uellement. Que perfonne 
rie peut méritoirement &  félon Dieu àccôüiplir les cônfeils 
d’obéiffancé, de pauvreté &  déchaffete* hors des religions 
approuvées. Qtie  les femmes qui vivent en communauté* 
fans vceùx, font filles de la damnation éternelle » &  que leur 
état eft défendu. Q u ’il n’eit pas permis aux prêtres &  aux 
clercs de vivre en communauté, fous peine de péché mor
tel , à moins qu'ils ne foiènt dans ùrie religion approuvée. 
Enfin le tout étoit réduit à vingt-cinq articles , dont la con- 
duiîon étoit qu’Ü ne pouvoit y  avoir de perfeftion hors des 
ordres religieux, &  que l’on ne pouvoit pratiquer ni les con- 
feils évangéliques, ni la vertu de pauvreté dans le monde.

Le pape Martin V  donna ces articles à examiner au car
dinal d’Ailli & à Gerfon, Le fendaient dù cardinal fu t, que 
le fondement principal de la doftririe de Grabon étoit con
traire non feulement à la raifon &  à la théologie morale, mais 
auiîi à la pratique de l’églife primitive. Que c’eft une fauf* 
fêté &  une héréfie de dire que la religion chrétienne n’eft 
bien obfervée par les féculiers, que quand ils en fuivent les 
règles dans un convent $ qu’enfin il y  avoit dans cet écrit 
plufieurs autres propoiirions fcandaleufes, téméraires &  même 
infolentes , &  qu’il méritoit d’être brûlé &  regardé comme 
un ouvrage hérétique. Gerfon fit auffi là-defïus un écrit, qui 
fut approuvé par trois habiles dofteurs de différentes univer- 
fités. Son fentiment, conforme à celui du cardinal d’Ailli, eff 
établi fur fix propofitions, avec leurs preuves &  leurs co
rollaires, que j’abrégérai.

La première, qu’il n’y  a que la religion chrétienne que 
Ton püiife, a proprement parler, appeller religion* La fé
condé , qu’elle n’oblige point à TobÎervation des conieils de 
l’évangile. Là trôifiéme , qu’on peut Fobferver parfaitement 
fans vœü qui oblige à la pratique de ces cônfeils. La qua
trième, que les règles particulières ne font point néceffaires 
pour obferver plus parfaitement la religion ̂ chrétienne. La 
cinquième, que c ’eft parler improprement* de dire que les or
dres religieux inftitues par les hommes, font L’état de per
fection. La fixiéme, que le pape , les cardinaux &  les pré
lats doivent obferver plus parfaitement la religion chrétienne
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que les religieux. D ’où il tire ces conféquençes : Que la â&çZ 
trine de Grabon eft non feulement extravagante, mais héréti
que &  hlafphêmatoire. Que le pape r le$ cardinaux &  les pré
lats doivent s’oppofer promptement Sc aveç vigueur à fon. 
progrès. Que fi Grabon fe montre, obffiné r &  qu'il ne veuille 
pas obéir à. fes fupériëurs , on doit s’affurer de fa. perfonne*. 
Cette condamnation porta coup : l’affaire ayant été examinée 
dans le concile de Confiance , ce religieux fur obligé de fe 
retraiter dans toutes les formes en préfence de fes commit 
faires , fa rétractation fe trouve dans les œuvres de Gerfon, 
à la fuite du traité qu’il compofa contre ces erreurs*.

Frédéric duc d’Autriche s’étant rendu à Marsbourg château 
près de Confiance,, à la. follicitation de Martin V ,  pour faire 
fa paix avec l’empereur * l’affaire traîna quelques jours, juf- 
qu’à ce qu’enfin le traité fut conclu le vingt-cinquième d’A- 
vril dans le monaftére de Munfterlingen proche Confiance  ̂
fous ces conditions : que le duc jureroir fidélité à l’empe
reur, &  q.u’il lui payeroit foixante &  dix mille florins d’amen
de, moyennant quoi il le remettroit. en poffeflion de fes états- 
Ce traité conclu, Frédéric fut introduit devant Sigifmond 
par l’élëèteur de Brandebourg , accompagné de l’archevê
que de Riga &  du comte d’Ottingen. L’empereur lui fit lire- 
lé formulaire du ferment, &  l’ayant prêté, il lui donna la 
main. Le pape le fit enfuite abfoudre par un cardinal, &  l’em
pereur lui reftitua folemnellement fes états avec tous fes ti
tres , fes droits de régalé , &  fes autres privilèges. Si l’on ea 
croit quelques hjfioriens , cette réconciliation de Frédéric ne. 
fut pas fort fincére, puifqu’il chercha les moyens de faire af- 
iaffiner l’empereur, en quoi il ne réuffit pas. Ce duc ne mou
rut qu’ën 1439 , après bien des traverfes qu’il s’étoit attirées, 
par fes imprudences^

Le dix-neuvième d'Avril on tint en préfence dé Tèmpe- 
reur la quarante-quatrième feffion, où le pape fit lire une 
bulle par le cardinal de Chalant, qui pottoit : que defirant 
fatisfaire au décret de là trente-neuvième feflion du préfent 
concile général, parlé confentement &  l’approbation des pe- 
res affemblés, il nommoit la ville dé Pavie pour la tenue da 
prochain concile. Toute l’affëmblée &  l’empereur même ap
prouva ce choix,, excepté; les députés de la nation Françoife.

Î:ui ne fe trouvèrent pas à cette feffion , parce que le choix 
e lai ville, de Pavie n’étoit pas de leur goût*.
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Avant que de pafler à la dernière fefîîon, je rapporterai 
quelques bulles qu’on attribue à Martin V* La première or
donne l’exécution prompte &  libre des lettres apofloliques. 
Comme il était ibuvent arrivé que pendant le fchifme, ou 
par le refus ou par la négligence de l’évêque, les bulles des 
fouverains- pontifes n’étoient point du tout exécutées, ou l’é- 
toient au moins plus tard qu’il ne convenoit à l’autorité du 
faint iiége $ le pape, de l’approbation du concile , ordonne 
que déformais les bulles feront inceflamment exécutées, fans 
être vidimées par quelque prélat que ce foit. La fécondé dé
fend abfolument aux religieux Mendians de pafler , fous quel* 
que prétexte que ee foit, dans aucun autre ordre, excepté 
dans celui des Chartreux, fous peine d’excommunication ; qui 
ne pourra être levée que par le pape, ou à l’article de la 
mort, tant pour celui qui aura changé d’ordre, que pour ceux 
qui l’auront reçu, La troiiiéme difpenfe les fidèles d’éviter le 
commerce des excommuniés, à moins qu’ils n’aient été nom
més &  dénoncés publiquement par les juges, ou de ceux qui 
font notoirement convaincus d’avoir mis la main fur des prê
tres. Mais il n’eft pas fort fur que ces bulles foient de Mar
tin V , principalement la dernière.

Il y  a plus de fondement à faire fur la difpenfe qu’il donna 
à Jean de Bavière, évêque de Liège depuis vingt-huit ans , &  
feulement foudiacre, de quitter fon évêché &  de fe marier. 
Le frere de ce prélat, qui étoit Guillaume comte de Hol
lande , de Hainaut &  de Frife , étant mort fans enfans mâles, 
une de fes filles nommée Jacqueline fe mit en poffeffion de fes 
états, du confentement des peuples. Jean de Bavière penfa 
à l’en dépouiller : il commença à s’emparer de Dordrecht, 
de Rotterdam &  de la Brille. Il envoya fes ambailadeurs à 
Confiance, pour faire quelques propofirions à l’empereur, 
&  pour remettre au pape fon évêché, qu’il ne pouvoir con- 
ferver dans le deffein qu’il avoit de fe marier. L’empereur 
lui- promit en mariage la duchefie de Luxembourg fa tiiéce r 
veuve d’Antoine duc de Brabant, &  ayant obtenu du pape 
toutes les difpenfes nécelfaires pour cela , Jean de Bavière 
l ’époufa, après que Sigifmond l’eut déclaré fouverain des états 
qu’il demandoit, autant que cela pouvoit s’accorder avec les 
privilèges de ces provinces. Jean de Bavière ayant ainfi re
noncé à fon évêché , Martin V  lui donna pour fucceiTeut 
Jean de Wallenrod archevêque de R iga, à qui les cardinaua
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bavaient déjà promis, lorfqu’il fe détachai de [’empereur &  des 
Allemands , pour confentit à réleéUoii d’un pape avant la ré- 
formation de réglife-

Enfin pour terminer lé concile , on tint la quarante - cin
quième &  dernière fefîïon en préfence de Tempereur le vingt- 
deuxième d’Avril, Le cardinal d’Aquilée y  célébra foletnnel- 
lement la rneffe du Saint-Efprit, après laquelle le pape dans 
fa place de préfident lut un difcours ; enfuite le cardinal de 
S. Vite in Macello prononça tout haut ces paroles , par or
dre du pape &  du concile : Meffieurs, allez en paix j &  tous 
les af&ftans répondirent : Amen* L’évêque de Catane fe dif- 
pofoit à prononcer un fer mon, &  étoit déjà monté dans la 
chaire ; lorfque Gafpard de Péroufe , avocat du facré confif- 
toire, fe leva pour fupplier humblement le pape de la part 
des ambaffadeurs de Pologne auprès de qui il étoit placé, de 
faite condamner publiquement avant la fépatation du conci
le le livre de Jean de Faikenberg, comme contenant des hé- 
réfies-, 8c des proportions funeftes au roi &  au royaume 
de Pologne, 8c comme ayant été déjà condamné par les coni- 
miflaires dans les matières de fo i, par les cinq nations, &  
par tout le collège des cardinaux unanimement.

Paul Volodomir, l’un des ambaffadeurs Polonois , voyant 
que Tavocar oublioit quelque choie dans fa requifition, fe leva 
pour lire un papier fur ce fujet ; mais 1  ̂ pape lui impofafî- 
lence, &  déclara « qu’il obferveroit généralement &  invio- 
» iabiement tout ce qui avoit été arrêté fur les matières de la 
» foi dans le préfent concile, conciliairement , conciliaiiter, 
>* c’eft-à-dire , fynodalement &  en pleine feffion , &  non pas 
» ce qui y  avoit été fait d’une autre manière* >► Le pape vou
loir dire qu’il n’approuvoit point ce qui n’avôit été conclu 
que par les nations, &  n’avoit pas été approuvé dans l’af- 
femblée générale du concile , .comme les décrets dé la ré
forme propofés dans la feîfion trente-neuvième, la condam
nation des erreurs de Jean Petit &  de Faikenberg. Cette dé
claration du pape ne rebuta pas l’ambaffadeur , il voulut con
tinuer fa lefture ; mais Martin V  lui ayant fait défenfe de par
ler fous peine d’être excommunié, il fit fa proteftaiiôn au nom 
du roi de Pologne ôc du grand duc de Lithuanie, appella au 
concile prochain, &  demanda aéle de fon appel : mais le 
pape avoit déjà pourvu à ces proteftations par fa bulle qui 
défendoit les appels, 8c que nous avons rapportée plus haut*
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Dupin dit que cette bulle, qui çontenoit la défenfe d’ap- 

peller du fouverain pontife au concile, ne fut ni lue,, ni ap
prouvée dans aucune feffion ; mais feulement publiée dans une 
affemblée particulière de cardinaux- L’affaire des Polonois 
étant ainfi terminée , Févêque de Catane prononça fon 
fermon.

Après ce difcours le cardinal de Chalant lut îa bulle par 
laquelle le pape congédioit le concile ; voici en quels ter
mes elle étoit conçue- * M artin, évêque , ferviteur des fer- 
« viteurs de Dieu-, pour conferver à perpétuité la mémoire de 
ti cet événement, Si k la requiiition du facré concile, nous

le congédions &  le déclarons fin i, donnant à chacun la 
•> liberté de retourner chez foi. De plus, en l'autorité de Dieu 
0 tout-puiSant, &  des bienheureux apôtres S. Pierre &  S* 
» Paul , &  par la n ôtre, nous accordons a tous les mem- 
0 bres du concile une pleine abfolution de tous leurs péchés r 
w une fois pendant leur vie $ enforte que chacun d’eux pourra
# jouir de cette abfolution pendant deux mois après la no- 
» tification de ce privilège. Nous leur accordons aufïi le mê- 
» me privilège à l’article de la m ort, &  nous l’étendons aux 
» domeftiquesauffi-bien qu’aux maîtres:à condition que, de- 
» puis le jour de la notification , les uns &  les autres jeûneront

tous les vendredis pendant un an pour Fabfolution pendant 
•# la vie , &  une autre année popr Fabfolution à l’article de 
» la m ort, à moins qu’il n’y  ait quelque empêchement légi- 
» rim e, auquel cas ils feront d’autres œuvres pies. Et après 
?> la fécondé année , ils feront tenus de jeûner le vendredi 
» pendant toute leur v ie , ou de faire quelques autres aftes
* de piété, fous peine d’encourir l’indignation du Dieu tout-- 
» puinant, &  des bienheureux apôtres S. Pierre &  S. Paul. » 
Cette bulle fut approuvée par le cardinal de Viviers, qui pro
nonça le jPlacet au nom de tout le concile. Ainfi finit le con
cile de Confiance, après avoir duré près de trois ans &  de
mi : il n’éteignit pas tout-à-fait le fchifme ; &  pour ce qui 
regarde la réformation de i’églife , qui étoit l’autre fin qu’oiv 
s’êtoit propofée, à peine fut - elle commencée, qu’on la remit 
à un autre tems,

L ’empereur après la fin du concile alla à Zurich, mais U 
n’y  fit pas un long féjour. La mort du comte de Schwartzem- 
bourg un de fes principaux miniftres, &  la nouvelle du pro
chain départ du pape, le fit revenir à Confiance fort prompte*
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ment. Martin V  fit publier le deuxième de Mai les concor
dats qu’il'-avoit faits avec chaque nation. Les François firent 
ce qu'ils purent pour l'empêcher : mais le pape paffa outre,- 
gc quand ce concordat fut porté à Paris par l’évêque d’Ar
ras j le parlement le refufa, &  dreffa même un mémoire pour 
être préfenté au fouverain pontife. Ce concordat regardoit 
le nombre &  la qualité des cardinaux , la provifion des égli- 
fes &  des monaftéres , les réferves du fiége apoftolique, les 
collations des bénéfices, les grâces expeflatives, la confirma
tion des éleitions, les annates, les caufes en cour de Rome, 
les cominendes , les indulgences, les difpeniès, Je ne parle 
ici que du concordat avec la nation Françoife, qui étoit à 
peu près le même que celui des Anglois &  des Allemands, 
tous étant formés fur le pied des articles de la réformation, 
que nous avons rapportés ailleurs.- Ce concordat ne fut point 
accepté par les François, parce qu’il étoit contraire aux liber
tés de l’églife Gallicane.

Comme l’empereur avoit fait de grandes dépenfes pour fa
nion de Téglife, le pape , p.ar le confeil des cardinaux, & du 
confentement des prélats d’Allemagne , lui accorda pendant 
une année tous les revenus eccléfiaftiques de fes états , & des 
diocèfes de T rêves, de Bafle &  de L iège, à l’exception des 
biens des cardinaux, &  des hôpitaux de S, Jean &  de l’or
dre Teutonique , &  cela nonobftant toute forte de privilè
ges 5c d’exemptions. Il y  ¿ut un bref du pape, qui aonnoît 
çommiffion de lever ces revenus à l’archevêque de Riga , 61 
aux évêques de Paffau &  de Brandebourg. Cette levée ne 
fut pas fans difficulté ; les églifes d’Allemagne firent des re
montrances aux commiffaires nommés pour faire exécuter ce 
bref. On ne fçait pas ce qui fut réfolu fur cette affaire : ce 
qui eft confiant, c ’eft qu’elle fit beaucoup de bruit, 6c que 
ce qu’on accordoit à l’empereur pour avoir procuré la paix à 
l’églife , penfa êrre la caufe d’une grande guerre en Alle
magne-

Martin V  fe voyant reconnu de toute la chrétienté, n’af- 
piroit plus qu’à s’en retourner ptomptement en Italie. B fit 
publier le mercredi quatrième de M a i, que fans aucun dé
lai il étoit réfolu de partir de Confiance le lundi fuivant# 
L empereur en fut furpris ; il le pria très-inftamment de de
meurer dans cette ville le refte de l ’année , pour terminer 
plufieurs affaires qui reftoient encore à régler : mais le pape

répondit
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répondit qu’il ne pouvoit différer, que le patrimoine de J’é- 
glife étoit au pillage, que Rome étoit cruellement expofée 
aux fléaux de la guerre, de la famine , de la pefte, &  des 
difcordes civiles; qu’il prioit qu’on.eût égard à ces raifons &  
à la néceffité , puifqu’au fond, étant reconnu de tout le monde 
pour fucceffeur de S. Pierre , il étoit jufte qu’il allât fe met
tre fur le trône de cet Apôtre ; que i’églife Romaine étant 
la mere de toutes les égtifes, il falloir que le pontife Romain 
y réiidât. L’empereur voyant qu’il ne pouvoit le retenir, penfa 
aufli à fe retirer.

Cependant Martin retarda fon départ de quinze jours; mais 
enfin le quinziéme de Mai il célébra la mene dans l’églife ca
thédrale, &  partit le lendemain , accompagné de l’empereur 
& des autres princes. Il étoit monté fur un cheval blanc , &  
revêtu de fes habits pontificaux , marchant fous un dais, qui 
étoit porté par quatre comtes. Enfuite marchoit tout le clergé 
& toute la noblefle à cheval, en fi grand nombre, qu’on en 
compta jufqu’à quarante mille, fans parler de la foule du peu
ple qui fuivoit à pied. Lorfque le pape fut à la porte de la vil
le , il defcendit de cheval, &  quitra fes habits pontificaux, 
pour en prendre un rouge,* il monta un autre cheval, &  l’em
pereur avec les princes le fuivit jufqu’à Gotleben , où il 
fe mit fur le Rhin pour aller à Schaffoufe. Les cardinaux fi
rent le voyage parterre avec le reffe de fa cour, &  l’empe
reur s’en retourna à Confiance avec les autres princes, où 
n’ayant plus rien à faire après le départ du pape , il difpofa 
toutes chofes pour le fien.

Il n’en partit que le vingt-uniéme de M ai, &  prit fa route 
du côté de Strasbourg, dans le deffein de vifiter quelques 
villes de l’Alface qui appartenoient à l’empire. Quelques hif- 
toriens difent qu’il eut à Montbelliard une entrevue avec le 
duc de Bourgogne, pour pacifier les troubles de France, 
&  pour prendre des mefures contre le comte d’Armagnac 
qui en étoit un des principaux fauteurs* Il femble que le ciel 
voulut venger, par le plus grand de fes fléaux, tous les meurtres 
qui fe commettoient dans ce royaume. Dès le mois de Juin 
la pefte fit un ii cruel ravage dans Paris jufqu’à la fin ¿’O c
tobre, que plus de quarante mille perfonnes y  moururent, 
la plupart du menu peuple. Depuis que le dauphin s’étoit 
fauve de cette ville capitale, fes partifans faifoient fortement 
la guerre fous fon nom. Les François définiéreffés, &  qui 
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netoiént d'aucun parti, fe trouvèrent fort embarraffés, entt* 
la foumiflion aux ordres du ro i, que le duc de Bourgogne 
faifoit parler comme il lui plaifoit, &  ceux du préfomptif 
héritier delà couronne. Quelque parti qu'ils vouluflent pren
dre,. on les traitoit de criminels ■ &' de rebelles,- Le duc de 
Bretagne ménagea un accommodement : tous les articles en 
furent arrêtés à faint Maur proche Paris mais* ceux qui ob- 
fédoienr le dauphin, l'empêchèrent de ratifier les articles de ce 
traité, &  il n’y  eut qu’une trêve de trois femaines.-

L'éiefteur de Brandebourg étoit parti de Confiance quel
ques jours avant l'empereur. L’archevêque de Gnefne &  les 
autres ambafîadeurs de Pologne fe retirèrent auffi , mais fort mé- 
contens de n'avoir pu obtenir aucune juftiee du livre féditieux 
de Falkenberg. Gerfon, qui avoit inutilement témoigné un zèle 
à toute épreuve pour la. condamnation de Jean* Petit, fut 
obligé de.s'exiler lui-même ,* &  n’ofant retourner en France, 
où le duc de Bourgogne étoit alors tout-puiflant, il fe retira 
déguifê en habit de pèlerin à-Rathenbourg en Bavière, où il 
fut très-bien reçu du duc Albert, &  oùr il compofa.divers 
écrits pour fa jufiification. En 1419 il alla à Lyon dans le 
convent des Céleftins ,^dont Nicolas Gerfon ion. frere étoit 
prieur.

La France avoit tardé à - reconnoître Martin , jufqn'ù ce 
quelle eût appris par les ambafladeurs que l'éleftion s’étoit 
faite canoniquement, de peur de rendre une obéiflance illé* 
g it im e &  d’augmenter le mal au lieu de contribuer à le guérir; 
Mais dès que le roi Charles VI eut appris que tout s'étoit paffé 
félon les règles dans cette éle&àon , il le reconnut, &  le in 
reconnoître par tout fon royaume, comme pape légitime; 
Cependant il Iaifla dans toute fa force la déclaration qu'il 
avoit donnée au commencement d’Avril pour-rétablir l'égliié 
Gallicane dans Les libertés , en fup.primant les annates, les 
réferves, les fubventions, &  autres femblables charges, qui 
croient fort odieufes. Mais quelques mefures que ce prince 
obfervât pour faire maintenir fa déclaration -, elle ne fubfîfta 
pas longnems. Le duc de Bourgogne,..qui s'étoit rendu maî
tre de Paris 3c de la perfonne du roi, &  qui difpofoit de 
toutes choies fui vaut fes pallions &  fon in té rê tla  fit révoquer 
avant la fin de l’année , dans la vue de faire piaiiir au pape 
&, aux cardinaux: qui lui étoient dévoués , comme il y  avoic 
bien paru dans' l'affaire, de, Jean,Petit* Ainfi tant que dura la
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-guerre avec les Anglois, les papes difpoférent en France 
des b én éficesco m m e vils faifoient avant l’ordonnance de 
.1 4 0 6 .

Venceflasroi de Bohême étant mort dès Fan 14 17 , l’em
pereur Sigifmond devint l’héritier de fes états; mais Zifca, 
chef des Huiîites ik général de leur armée, appella de Fé- 
leftion.de cet empereur à la couronne de Bohême, quoi
qu’elle eût été faite dans toutes les formes, &  prétendit de 
plus que le confentement que ce prince avoit donné au fup- 
plice.de Jean Hus &  de Jérôme de Prague l’en rendroit ab- 
folument indigne. Il alfembla ceux de fon parti, en forme d’é
tat ; &  s’étant fait donner par eux la commiffion de faire la 
guerre à Sigifmond, il divifa fes troupes en deux corps, en 
mena un contre la fortereffe de Viffegrade , dont il fe rendit 
maître, &  envoya l’autre contre la ville de Polins, dont la 
bourgeoifïe divifée &  fans garnifon n’attendoit pour capi
tuler que la première fommation. L ’empereur avoit une oc- 
cafîon favorable pour arrêter le progrès desHuHites, &  étouf
fer cette héréfie ; mais craignant que les Turcs qui étoient 
éloignés de Bellegrade , ne s’en rapprochaient s’il alloit por
ter Ta guerre en Bohême , il s’engagea dans un mauvais pas 
qui lui fît perdre la Bohême , &  qui attira dans la Hongrie 
ces infidèles, qui en défolérent la plus grande partie.

Le pape Martin V  quitta Genève fur la fin de Décembre 
de l’année précédente ; &  ayant paie les Alpes, il arriva à 
Mantoue , d’où il partit au mois de Février de cette année 
pour fe rendre à Florence. Il fe détourna du grand chemin 
pour y  aller, parce qu’il ne vouloit pas s’approcher de Bou
logne , dont Antoine Bentivogle s’étoit rendu maître , fous 
prétexte 7de lui rendre fa liberté. Martin fut reçu avec beau
coup d’honneur à Florence .; il y  paiïa tout le xeite de l’an
née Sc la plus grande partie de la fuivante, jufqu’à ce que 
Ja ville de Rome fut en état de le recevoir , qu’il y  pût 
être en fureté, 3c que l’Etat eccléfiafHque fût paifible; car 
le château faint-Ange, Oftie 8c l’ancienne ville étoient en
core fous la domination de Jeanne reine de Sicile. Cette 
princeffe, ayant appris l’arrivée du pape à Florence , envoya 
le grand fénéchal de fon royaume pour le reconnoître; &c 
le pape de fon côté lui députa le cardinal Pierre Mauroce- 
jio Vénitien , pour la couronner à Naples, à condition que 
fon époux Jacques de Bourbon fortiroit de la prifon où elle
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le retenait depuis long-tem$, pendant qu’elle s’abandonnoît 
aux plus honreux exces avec le fénéchal de fon royaume, 
fon favori, &  avec d’autres. L ’avantage que tira ce prince 
de la liberté qu’il venait de r e c o u v r e r c ’eft qu’il revint en 
France, oh dégoûté du monde &  ennuyé de fa mauvaife for
tune , il entra dans Tordre de faint François , &  y  vécut très* 
régulièrement jufqu’à Tan 14365 fans que fon exemple rendît 
fon époufe plus fage &  plus réglée dans fes mœurs*

Pendant que le pape étoit à Florence, le roi de Pologne 
lui écrivit dès le commencement de cette année, pour fe plain
dre de Tinjuftice qu’on lui avoit faite au concile, à Tocca* 
fion de fes démêlés avec les chevaliers de Tordre Teutoni- 
que ; de ce que les nonces qu’il avoit envoyés pour accom
moder fes différends avec les chevaliers Pruffiens, &  non 
pour en juger, Tavoient condamné fans l ’entendre, ni per- 
fonne de fa part 5 &  de ce qu’ils avoient même publié leur 
fèntence avant qu’elle lui eût été communiquée. Il repréfenta 
au pape, que quoique cette fentence ne pût déroger à fon 
droit ,  comme fa fainteté l’avoit elle-même déclaré , elle nui- 
foït cependant à fa réputation, parce qu’elle le faifoit paffer 
pour un calomniateur &  pour un prince qui entreprenoit 
des guerres injuftes : qu’il ne trouvoit pas mauvais que les 
nonces du pape fuffent plus dans les intérêts des chevaliers 
que dans les liens \ mais qu’il ne pouvoir foüffrir qu’ils Teuf- 
fent impitoyablement diffamé dans le m onde, comme ils 
avoient fait par leur fentence : ce qui avoit rendu les cheva
liers ii fiers &  fi infolens, qu’ils ne vouloient plus entendre 
parler de paix ni de trêve.

Il ajoute que ces chevaliers avoient excité Jean de Fal- 
fcenberg à le décrier par-tout comme un deftruéïeur de Té- 
glife &  de la religion chrétienne , quoique toutes fes aftions 
nffent foi de fon zèle pour Tune &  pour l’autre ; que c’é- 
toient les chevaliers qui avoient violé tous les traités ; qu’ils 
avoient été battus plufieurs fois, fans cefïer de revenir à la 
charge 5 qu’ayant remporté fur eux de grands avantages, il 
avoit bien voulu retirer fès armées à la recommandation du 
pape Si de l’empereur, dans Tefpérance qu’en fin on pour- 
roit parvenir à une paix folide Si durable 5 qu’enfin, quoi
que fes nonces euffent fait paroître une fi grande partialité , 
il ne refüie pourtant pas d’entrer en xompofition avec les 
'Chevaliers par Tentremifé des mêmes ndnces, pourvu que fa



faînteté veuille réparer le tort qu’ils lui ont fait par leur in- 
jufte fenténCe, &  rétablir fa réputation. Dlugoff, qui rap
porte cette lettre tout au long dans ion hiftoire de Pologne, 
dit que Martin V  fut fort irrité de la conduite de fes nonces 
&  de celle des chevaliers ; 6c peut-être fut-ce alors que fe 
fit la réconciliation entre le pape &  les ambaffadeurs de ce 
pïonarque.

Le pape travailla au® à'la réconciliation du duc de Mi
lan, &  de Pandolfe Malatefia, pendant le féjour qu’il fit à 
Florence, &  il ÿréuffit. Braccio de Mantoue qui avoir pris 
la qualité de défenieur de Rome, en'avoit été chaÎTé parSforce 
fon ennemi, que la reine de Naples avoir fait connétable de fon 
royaume 5 &  il n’avoir retenu , de f outes les places qu’il avoir 
ufufpées fur Féglife depuis la mort de Ladiuas , que Peroufe 
&  quelques autres Villes du patrimoine de faint Pierre. Com
me il avoir pris vivement les intérêts de Jean X XIII, il fai- 
fuit la guerre à Martin V , fe mettant peu en peine de fes 
excommunications , &  l’excommuniant même de fon côté par 
raillerie. Ce pape, qui le.regardoit comme fon plus grand 
ennemi, entreprit de réduire fous fon obéiflance les places 
qu’il occupoit encore , &  il fut aidé par les Florentins, qui 
obligèrent par leurs follicitations Braccio à fe venir jetter à 
fes pieds, &  à fe contenter de quelques villes &  bourgs 
qu’il lui laififa en qualité de fon lieutenant ; mais il ne put 
demeurer long-rems en repos. Le pape rentra auffi-tôt dans 
Boulogne, &  fit un traité d’alliance avec les Vénitiens.

Quatre cardinaux de Pierre de Lune, qu’on appelloit Be
noit XIII avant fa dépofition, vinrent le dix-feptiéme de 
Mars reconnoître Martin V  pour le feul &  légitime pape; 
&  ils en furent très-Bien reçus, parce que cela lui caufoit 
beaucoup de joie : mais la fouraiflion de Baîthafar CoÎTa, au-

f>aravant Jean X X III, lui donna encore plus de fatisfaftion.
1 y  avoir déjà près de quatre ans qu’on le tenoiten prifon, 

lorfque les Florentins, qui avoient Toujours eu quelque bon
té pour lu i, vinrent fupplier le pape d’avoir compaifion de 
fa mifére &  de lui rendre la liberté. Soit que Martin V  
eût traité avec le comte Palatin pour fa- délivrance, croyant 
s’en affurer fort aifément quand il l’auroît en Italie ; foit que 
le prifonnier eût racheté fa liberté pour trente mille écus, 
comme le rapportent Ciaconius d’autres : il eil certain 
qu’il fortit de prifon enL ce tems-là , &  qu’il Vint aux envi-*
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rons de Parme chçz quelquçs-uns de fes anciens, amis, 
xni lefquels iKen trouva un afféz grand nombre- tout prêts 
à faire un paçti pour lui. Il y  en eut même qui le Sollicitè
rent fortement de reprendre íes .habits ponti fiscaux,, ibit par 
.amitié pour lui., Soit par haine &  .envie contre le nouveau 
pape , ou par le deiir de la nouveauté Ôt Fefpérance de ren« 
dre leur condition meilleure$ enforte qu’on vit le Schifine fu* 
Je point de renaître*

La tentation étoit forte pour un homme aufli ambitieux 
que Çoffa , ou du moins qui avoit toujours paffé pour tel, 
&  qui par-là trouvo.it occafion de fe venger des mauvais trai- 
temens qu’il avoit reçus j de plus le prétexte qu’il pouvoit 
prendre d’avoir été forcé dans tou* ce qu’il ayoit fait à Conf
iance &  dans fa prifon , étoit très-pia ufi ble. Cependant il ne 
s’en prévalut pas j &  comme s’il eût été changé en un autre 
homme, il prit tout d’un coup de lui-même fa réfolution ; 
&  fans rien communiquer à fes amis de,ce qu’il vo.uloit faire, 
il fe rendit prefque Seul à Florence le quatorzième de Juin, 
veille de la fête du SaintrSacrement  ̂ fans prendre aucune 
fûreté pour fa perfonne ; &  alla fe jetter en pleine affem* 
blée aux pieds de Martin V ,  implorant fa miféricorde,, le 
reconnoiffanr comme le véritable. &  Seul vicaire de Jefus- 
Chrift, &  ratifiant de nouveau tout ce qui s’étoit fait dans 
je concile à l’égard de l’un &  de l’autre. Ce fpeflacle 
rira les larmes des yeux de tous les affiffans, St le pape en 
tut fi vivement touché, qu’après l’avoir relevé &  reçu aveç 
mille témoignages d'affefHon &  de tendreffe, il fit tout ce 
¿qu’il put pour le confoler du changement de fa fortune, en 
le rapprochant autant qu’il le pouvoit du rang d’où il étoit 
tombé. Il faggrégea au nombre des cardinaux , il le fit 
doyen du facré collège, St voulut que dans toutes les céré
monies publiques , oonfifjoirçs .& affemblées, il fût toujours 
îe plus près de fa perfonne , St fur uii fiége plus élevé que 
celui de tou$ les autres cardinaux.

Mais il ne jouit pas long-tems de ;ces avantages : car il 
mourut fix mois après , le vingt-deuxième de Décembre. Lp 
vieux Corne de Médicis , fpn intime am i, &  le plus riche, 
comme auffi le plus magnifique particulier qui fût alors non feu
lement dans l’Îtalie, mais peut-être dans tout le refte du moiip 
de, voulut honorer fes obfèques d’une pompe funèbre pref
que égale à la majeftp d’pn fauYçrflin pontife, luj fit éri-



L -I  V  U E C Ë N T -Q  V  A T  R I É M E- 3 75
ger dans l’églife de faint Jean un monument très-fuperbe.

Pendant que le pape étdit à Florence , un Dominicain, 
nommé Manfrède de V ereeil, qui paroiffoit avoir beaucoup 
de piété, annonçoit l’arrivée prochaine de PAntechrift, par 
des raifons tirées de Papocalypfu ; &  étonnoit tellement une 
multitude d’hommes &  de femmes, que quittant tous leurs 
biens, ils s'engagèrent'dans le tiers-ordre de S. Dominique, 
vivans fous la conduite du même Manfrède, du travail de leurs 
mains, les hommes féparés des femmes, &  récitant l’office 
divin UVee beaucoup de dévotion. Mais le pape appréhen
dant que ces congrégations n’euffent des füites fâcheufes pour 
le bien de P é g life le s  abolit, renvoya chacun dans fa mai- 
fon, &  défendit qu’on leur donnât l’aumône ; néanmoins il 
ne put diffiper tout-à-fait det établiffement, à caufe de l’ex
trême affeâion que le peuple avoit pour Manfrède. Saint 
Bernatdin de Sienne ,, de l’ordre de faint François, prêcha 
contre lui*

On place le cinquième' d’Àvril de cette' année 1419 la 
mort de faint Vincent Eerrier , décédé à Vannes ville de Bre
tagne. Comtne nous avons fou vent parlé de ce faint en d’au
tres endroits , nous ne ferons ici mention que de fes ouvra
ges, qui ont tous été imprimés, &  dont il y  a eu plufieurs 
éditions à Ulme , à Cologne, à Strasbourg, à Lyon 6c à 
Venife. La plupart font des- fermons , qui ne pafoiffent pas di
gnes de la majeflé de la chaire &  de la piété du faint. Ou
tre ces fermons , on lui attribue un traité de la vie fpirituelie, 
ou de l’homme intérieur ; un autre fur Porailon dominicale y 
un traité de la* fin du monde , ou de la ruine de la vie fpi- 
rituelle, de la dignité eccléfiaftique &  de la foi catholique, 
auffi-bien que des deux avénemens de PAnrechriif, conte
nant diverfes prédictions ou menaces ; un traité de la confola- 
tion dans les changemens de foi. On y  trouve auffi quelques- 
unes, de fes lettres, une à Benoît XIII dont on a déjà parlé; une 
autre à Jean Dupuis général de l’ordre des freres Prêcheurs ; 
une troiiiéme à Boniface l’on frere, qui fut le vingt-cinquiè
me général des; Chartreux; une quatrième à-.’Gerfo» : ces 
deux dernières font imparfaites ; deux à l’infant d’Arragon , 
fils du roi Pierre IV ; &  une à Ferdinand roi d’Arragon, Ce 
faint fut canonifé par Califte III l’an 1455"

La France étoit toujours expofée à de grands troubles qui 
penférent caufer fa ruine entière. Le ducde Bretagne, après
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avoir travaillé long-rems &  inutilement à réconcilier les dent 
partis, Te retira dans iesétats , &  fit une ligue défenfive feu
lement avec les AagloÎs. Marguerite de Cliffon, veuve de 
Jean de Blois comte de Penthiévre, voulant rentrer dans le 
duché de Bretagne , qu’elljs prétendoit être l'héritage de 
quatre fils qu'elle a voit , Ips engagea à fe faifir de la per
sonne de ce duc j $C ils y furent .encore excités par le con- 
feil du dauphin, qui étoit irrité de ce que le duc n’armoit 
point contte les Anglois &  paroiffoit demeurer neutre.. Pour 
réuffir, ils firent beaucoup de civilités au duc, &  rengagè
rent à fe rendre dans leur maifon de Chantoceau# en An
jou , pour une partie de divertiflément. Le duc y  étant ve
nu fans armes avec ion frère Richard, &  accompagné de 
peu de perfonnes $ O livier, Taîné des quatre freres, le fit 
prendre par quarante cavaliers bien armés, qui le menèrent 
lié &  garotté dans le château de Paluau en Poitou ; d’où on 
le transféra en plufieurs endroits différens publiant tantôt 
qu’il étoit mort de défefpoir, tantôt qu’on l’ayoit noyé. Tou
te la Bretagne, irritée d’une aélion fi noire, fë mit en aimes, 
&  envoya plus de cinquante mille hommes à la ducheffepour 
délivrer fon époux.

Le fiége fut mis devant Chantpceaux ; mais le duc n5y étoit 
pas, comme on le croyoit : Marguerite de Cliffon s’y  trouva 
feule renfermée avec un de fes fils. Comme la brèche étoit
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déjà faite, &  que cette femme craignoit beaucoup pour fa 
v ie , elle fe trouva m al, la frayeur la faifir, &  elle envoya 
Courier fur courier à fon fils O livier, le preflant de relâcher 
le duc, s’il voutoit fauver la vie à fa mere, Olivier confen- 
tit de rendre la liberté au duc ; mais il lui fit ligner aupara
vant un traité , à telles conditions qu’il voulut, &  auxquelles 
les Bretons n’eurent aucun égard. On fit le procès aux qua
tre freres, qui furent condamnés à mort ; leurs châteaux fu
rent rafés, leurs terres çonfifqnées, &  données enfuite à de 
grands feigneurs, afin qu’on ne pût les retirer de leurs mains.

Pendant toutes ces divifions le roi d’Angleterre vint affié- 
ger la ville de Rouen dès le mois de Juin. L ’importapce de 
cette p lace,&  la fidélité de fës habitans, méritoient bien qu’on 
travaillât à faire lever ce fiége. On fit à la vérité quelques 
tentatives pour cela , foit en traitant du mariage de Catherine 
de France avec Henri V  par l’entremife dès légats du pape, 
foit par quelques troupes qu’on aflembla y mais tout ce qu’cn
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fit fut inutile ; le tcri d’Angleterre propofoit des conditions 
qu’on ne pouvoir accepter; &  le dauphin, qui regardoit cette 
ville comme étant plutôt au duc de Bourgogne qu’à la Fran
ce, n eut aucun égard aux follicitations des affiégés qui étoient 
réduits à la dernière extrémité. Cependant la faim fit mou
rir près de trente mille perfonnes, &  plus de vingt mille 
périrent de maladie ; ce qui obligea les affiégés à capituler. 
Les Anglois fe contentèrent qu’on leur payât trois cens mille 
écus d’qr , &  qu’on leur livrât trois chefs, dont un nommé 
Blanchard eut la tête, coupée. Moyennant ces conditions, 
Henri V  confirma les privilèges des habitans , &  entra dans 
la ville le dix-neuviéme de Janvier dé cette année 1419 
fa prife entraîna le reile de la Normandie.

Ou ne laiffoit pas de négocier quelque accommodement 
entre les deux rois, auffi-bien qu’entre les deux partis, des 
Armagnacs &  du duc de Bourgogne. L’on convint d’abord 
d’une trêve de trois mois entre les deux couronnes , après 
laquelle les deux rois dévoient fe voir proche Melun, pour 
conclure la* paix &  le mariage. L’on travailla de même à une 
trêve entre les deux partis qui divifoient la France ; le dau
phin la,vouloir de trois an$j le duc de Bourgogne ne con- 
fentoit qu’à deux mois feulement, dans la vue d’attaquer con
jointement les Anglois, fi pendant ce tems-làil s’accordoit avec 
le dauphin, ou de faire la paix avec eux pour attaquer plus 
sûrement le dauphin. L’entrevue des deux rois fut indiquée 
dans un pare proche de Meulan ; comme Charles VI étoit 
demeuré malade à Pontoife, la reine tint fa place, 6c y  mena 
Catherine de France, que le roi d’Angleterre recherchoit en 
mariage.

Le confeil du dauphin ayant appris cette négociation, re
chercha l’amitié du duc de Bourgogne, 6c le flatta d’une par
faite réconciliation. Le duc la fouhairoit ; &  les avances qu’on 
lui fit là*deflus l’obligèrent à être plus ferme avec les Anglois, 6c 
àne leur accorder prefque rien de ce qu’ils demandoienr : ce qui 
caufa beaucoup de froideur entr’eux, &  même ce qui les brouil
la dans la fuite. Le duc alla trouver le dauphin près de Pouil- 
li-le-Fort, à deux lieues de Melun ; ils fe virent en plaine 
campagne, au milieu des deux armées, chacun accompagné 
de dix cavaliers, &  firent un traité , par lequel ils promet- 
toient avec ferment d’être amis &  de s’affilier comme freres?; 
s’engageant, en cas de contravention, de fe foumettreau ju-
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gement du faint fiége. Les articles du traité étant jurés, ils* 
convinrent de fe trouver enfemble fur le pont de Montereau-- 
faut-Ÿonne îe dix- huitième d’Août, avec chacun dix liotn-* 
mes feulement j pour achever de terminer tous- leurs diffé
rons à l’amiable ; le duc ayant le château pour démeure pen
dant fa négociation , &  le dauphin reliant dans la ville : &  
que fur le pont qui eft entre le château &  la ville on fe- 
roit des barrières, au milieu defquelles il y  auroit une eipèce 
de parc bien fermé , avec deuy entrées , l’une d’un côté du 
château, &  l’aptre du côté de la ville, par où les princes en- 
treroienr.

Tanneguy du Châtel &  Jean Louvet , préfident de Pro
vence, navoient m.énagé cette entrevue que pour fe défaire 
plus facilement du duc de Bourgogne, qu’ils n’avoient ofé 
faire aiTaffiner à Pouilly $ &  toutes ces barrières leur en fa
cilitèrent l'exécution. Le dauphin fe rendit à Montereau au- 
jour affigné $ mais le duc fe fit attendre plps de quinze jours.* 
L ’avis de fes amis, fqn preflentiment, le confeil d’un Juif 
nommé maître Moùfque qu’il avoit à fa fuite, &  qui Taffu- 
roit que s’il allait à Montereau il n’en reviendroit jamais: 
toutes ces raifons le retenoient * mais la dame de Gyac, fa 
maîtreffe , îe détermina à la fin. Il y  arriva le dixiéme de 
Septembre, attendu par le dauphin depuis le vingt-fixiéme 
d’Août : on lui donna le château pour demeure , comme on 
en étoit convenu 3 de-là il fe rendit fur le pont, &  mit des 
gardes à l’endroit par où il étoit entré dans le parc. Il fe 
jetta aux genoux du dauphin ; &  après que le dauphin l’eut 
fait rélever, &  pendant qu’il lui parloit., Tanneguy du Châ
tel , fuivi de quelques autres, fauta la barrière, fe jetta fur le 
duc, &  le tua de plufieurs coups de hache fur la tête : fes 
gens firent peu de défenfe , excepté le feigneur de Nouail- 
le s , frere du captai de Buch , qui fut bieflé à mort, &  qui 
mourut au bout de trois jours,,

Beaucoup de perfonnes accuférent îe dauphin d’avoir trempé 
dans cet aiMînat. Juvénal des Urfins, dans fon hiftoire de 
Charles V I, tâche de Pexçufer autant qu’il, le peut faire. D’au
tres hiitorieo.s le condamnent abfolument, comme complice 
d’une horrible lâcheté commife par l’ordre ou le confeil d’un 
prince deftiné à porter la couronne de France* Quoi qu’il en 
fo it, cette aélion, fit un très-grand tort à l ’honneur &  à la 
réputation du dauphin. Philippe, fils unique du défunt,.entre-
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prit hautement de venger la mort de ion pere , &  ne man
qua pas de moyens. Tous les amis de fa maifon &  rous les 
mêcontens vinrent lui offrir leurs fervices. L’horreur de ce 
meurtré réchauffa les plus, refroidis ; les Parviens vinrent l ’af- 
furer de leur zèle ,* &  Philippe , peur gagner l’affeâion des 
peuples , obtint une trêve des Anglois , à fexclufîon des dé
putés du dauphin qui étoienr venus à Rouen demander fa 
même choie. Dès-lors les François, les Anglois &  les B out- 
guignons commencèrent à vivre enfemble , comme fi tous 
n’euffent compofé qu’une même nation * &  l’année fuivan- 
te Henri V , roi d’Angleterre , fut marié avec Catherine de 
France.

En Orient Manuel régnoit toujours à Conftantinople : 
c’étoir un prince fort fçavant j il fut d’abord fi attaché à la 
doârine &  au parti des fehifmatiques, qu’il écrivit même 
pour foutenir leurs fentimens. Mais il parut changer depuis , 
foit qu’il eût connu la vérité , ou qu’il crût qu’il étoit à pro
pos pour fes intérêts de faire femblant qu’il l’avoit connue. 
Dans le tems qu’il étoit occupé à fermer l’Ifthme de Corin
the pour empêcher l’entrée des Turcs dans le Peloponèfe , il 
réfolut, avec le patriarche Eutymius fçavant théologien, d’em- 
braffér la créance des Latins j &  depuis la mort de celui-ci, 
ayant trouvé la même difpofition dans l’efprit du patriarche 
Jofeph métropolitain d’Ephèfè , qui lui avoit' fuccédé, il de
manda au pape Martin V  qui venoit d’être élu dans le con
cile de Confiance , permifîion de marier les fix princes fes en- 
fans , Jean , Théodore , Andronic , Conflantin , Démétrius 
& Thomas, à des princeffes catholiques, ce qu’011 lui ac
corda : &  cette année Jean l’aîné époufa Sophie, fille du mar
quis de Montferrat. Enfuite M anuel, que l’âge &  les mala
dies avoient fort affoibii, i’àffocia à l’empire $ Sc pour le met
tre en état de fe prévaloir dans l’occafion du fecours dts 
Latins, il conçut le deffein de fe réunir avec eux. La nécef- 
fité dé fes affaires préfentes l’y engageoit. Auifi Amurat II 
fulran des Turcs l’attaquoit vivement , parce que Manuel 
s’étoit déclaré contre lui en faveur de Muitapba. Manuel, trop 
affoibii pour réfifter à cette puiffance , s’adreffa au pape, &  
lui envoya demander du fecours. Les ambaffadeurs qu’il dé
puta , furent un évêque nommé Théodore, &  Nicolas-Eude- 
mon-Jean, très-habile homme &  de grande autorité parmi les 
Grecs. Le pape les reçut à Florence, &  il eut une extrême
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joie ¿ ’apprendre d’eux que les empereurs leurs m aîtresc’efl;- 
à-dire , Manuel 6r Jean Paléologue troifiéme du nom, fou 
fils aîné , qu'il vendit d’affocier à. Tèmpire ,• étoient réfolus 
d’embraffer la créance de l’églife Latine avec tous leurs fu-~ 
jets, dans un concile qu'ils iouhaitoienr pour cet effet que 
l’on tînt à Conftantinople. Il nomma; le cardinal dé faint Ange 
fon légat pour mettre la dernière main à cette affaire ; & il le 
fit précéder par le pere Antoine Maffano, générai des Corde
liers, pour difpofer toutes chofes. Il promit aufîl aux deux em
pereurs de leur procurer du fecours contre le Turc auprès de 
tous les princes chrétiens, &  les exhorta à mettre Dieu dans 
leur parti par une réunion fincére.

Quoique le pape Martin V  reconnût Jeanne II pour reine 
de Naples &  de Sicile, parce qu’elle étoit en poffeffion de 
ces royaumes, il ne laiffa pas de confirmer le droit de Louis 
III à cette couronne, par une bulle datée de la fin dé l’an-» 
née 1419* Celui qui engagea Martin dans ce mauvais pas, 
fut un nommé Jean Caracciole, grand fénéchal de Naples, favori 
de la reine Jeanne, qui lui avoit abandonné &  fa perfonne 
6e fon royaume. Quelques-uns des principaux feigneurs ne 
pouvant fouffrir ce défordre, s’étoient fervis de ce prétexte 
pour relever le parti de Louis d’Anjou. Le grand Sforce, à la 
tète des conjurés, avoit déjà réduit la reine à. de grandes 
extrémités: lorfque Caracciole qui, tout débauché qu’il étoit, 
ne laiffoit pas d'être habile homme , fe fit bannir lui-même 
dans Tille de Procida pour fauver fa maîtreife.

La paix s’étant faite après fon banniflement, Sforce fut déclaré 
général de toutes les troupes du royaume :6e la reine qui ne fal- 
foit rien que par l’avis de Caracciole ,tout exilé qu’il  étoit, fous 
prétexte de l’éloigner encore davantage , l’envoya en ambaf- 
fade au pape Martin V  qui étoit . toujours à Florence. Ca
racciole fçut fi bien manier l’efprit du pape, en le prenant 
du côté de fon intérêt, qu’il conclut une ligue par laquelle 
Martin s’obligeoit à protéger la reine, envers tous &  contre 
tous, 6e à lui envoyer un légat pour la couronner : &  la 
reine réciproquement s’engageoit à lui rendre le château S. 
Ange, 6c les villes d’Oftie 6e de Civita-vécchia , qu’elle te- 
noit encore des conquêtes du feu roi fon frere3 à donner aux 
Colonnes de grands états dans le royaume , 6c à envoyer au 
plutôt à fa fainteté un puiflant fecours contre Braccio ? qui 
s’étoit emparé de Péroufe &  d’autres places.



L i v r e  C  e n t -q ü  a t r i é  m eJ j 8ï
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le cardinal Mauroceno Vénitien , légat à Naples , pour cou
ronner la reine à condition qu’elle tireroit fon mari de pri- 
ibn , ce qu’elle fît : &  cette prince fie , pour éloigner Sforce, 
Fenvoya avec une armée au iecours du pape contre Brac- 
cio. Les deux armées en vinrent aux mains ; &  Sforce, qui 
fit tout ce qu’on pou voit attendre d’un homme de fa répu
tation &  de fon mérite r perdit néanmoins la bataille par la 
trahifon de Nicolas &  de Gilbert des Urfins, qui dans l’ar
deur du combat pafférent avec leurs troupes du côté de l’en
nemi ,■  comme ils en étoient convenus enfemble auparavant. 
Quelques inftances que pût faire le pape pour obtenir de la 
reine qu’on envoyât du renfort à Sforce qui travaiiloit à re
mettre fon armée, Garacciole, qui étoit retourné à Naples, 
engagea la reine à Famufer par de belles promeffes fans au
cun effet, afin de faire périr Sforce ; &  celui-ci, pour s'en 
venger, reprit alors le premier deffein des barons de Naples 
&  dépêcha fon fecrétaire , du confentement du pape , à 
Louis III d’Anjou qui étoit en Provence, pour le folliciter 
à venir fe rendre maître d’un royaume qui lui appartenoit 
û légitimement.

Ce prince ne manqua pas une fi belle occafion ,* il ren
voya à Sforce fon fecrétaire avec une bonne fomme d’argent 
pour commencer la guerre, lui promettant devenir bientôt 
lui-même avec une puiffante flotte qu’il alioit faire équiper 
à Marfeille.' Sforce avec ce fecours marcha droit à Naples, 
renvoya fon bâton de commandement à la reine ; déclara 
qu’ayant achevé le tems de fon fervice , il s’étoir mis à la 
folde du roi Louis ; fe joignit aux feigneurs qui tenoient le 
parti d’Anjou, &  fe faifit de toutes les avenues de Naples, 
pour empêcher que rien n’entrât dans cette grande ville du 
côté de la terre. Caracciole, dans le danger ou il fetrouvoit, 
dépêcha promptement Antoine Caraffe vers le pape , qui 
étoit à Florence, pour lui demander du fecours, avant que 
la flotte qui étoit attendue de Provence fût arrivée. Caraffe 
ayant connu que le pape s’entendoit avec Sforce contre la* 
reine en faveur de Louis d’Anjou , &  que par conféquent 
il n’y  avoir rien à efpérer de ce côté-là, s’avifa de négocier 
fîecrettementavec Pambaffadeur d’Arragon , qui étoit aufli mé
content du pape que lu i, parce qu’il s’oppofoit aux piéten-- 
tiens de fon maître*
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Caraffe, lui propoia le fecours de Naples, au lieu de l'en- 
treprife de Tifle de C o rfe , qui appartenoit aux Génois, 8c 
qu Alfonfe atraquoit avec une bonne armée navale ; il .tedïura 
que la reine adopreroit le roi ion maître-, &  Je déclareroit 
ion fucceffeur s’il la tiroir du danger extrême où elle étoit. 
L ’ambaffadeur répondit à Caraffe, que- pourvu qu’il eût un 
pouvoir de la reine, Alfonfé y  confentiroit^ On- dépêcha un 
exprès à-Naples ; le plein pouvoir arriva fept jours après, &  
le traité fut fi promptement conclu malgré le flegme des 
Efpagnols , qu’aufli-tôt que Caraffe eut adopté/ Alfonfe roi 
d’Arragon, au nom de Jeanne reine de Naples;, -ce prince 
envoya fur le champ à cette princeffe feize galères bien ar
mées, avec un grand nombre de vaiffeaux-, fous le comman
dement de Raimond Pariglios fo.n amiral, en attendant qu’il 
le fuivît bientôt avec des forces beaucoup plus confidérables*

Cependant Louis d’Anjou, qui étoit parti de ¡Marfeiiie avec 
treize galères &  fix vaiffeaux de guerre, prévint celles d’Ai- 
fonfe ; 6c ayant pris terre à l’embouchure du Sebet, qu’on 
appelle Forndlo- ou Fiume d4.Ua Magdalena , il fe joignit à 
l’armée de Sforce, 8c tous; deux enfemble prefférent fi vive
ment le fiége de Naples par mer &  par terre, que rien rie 
pouvant plus entrer dans cette grande v ille , elle fut obligée 
d’entrer en compofition pour capituler : mais avant la red
dition de îa place, l’armée d’Alfonfe parut à la vue de cette 
ville le fixiéme de Septembre , &  changea la face des affai
res. Comme cette armée étoit bien plus forte que celle de 
Louis, elle entra dans le port le même jour, 8c tint la mer 
libre ,* enforte que la ville étant fecourue &  d’hommes &  de 

Louis d’Anjou fut obligé de lever le fiége ; 8c lavivres
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reine , pour fe mieux défendre, traita avec Braccio à des con
ditions très-avantageufes pour lui* Ses troupes défirent d’a
bord une bonne partie de la cavalerie de Storce ; ce qui fâ
cha extrêmement le pape , qui ne pouvant fouffrir que cette 
reine fe fervît de l’ennemi capital du faint fiége, fe déclara 
ouvertement contrelle., 8c envoya des troupes fous le capi
taine Tartaglia au fecours de Louis d’Anjou.

Sur ces entrefaites Alfonfe arriva heureufement au port de 
Naples avec une puiffante flotte de vingt-cinq galères, &  
d’un grand nombre de vaiffeaux de guerre : il y  fut reçu 
commê en triomphe avec une incroyable joie de la reine, 
qui ? félon fon traité, le toit en poffeflion du château neuf
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Sc du château de l’CEuf, confirma folemneüement ibn adop
tion., &  le declara duc de Calabre, comme étant fon fuccef- 
feur. Le papey qui eraignoit qu’Alfonfe ne fe remît fous l’obé
dience de Pierre de Lune, comme il l’en menaçoit, lui en
voya deux cardinaux légats, pour tâcher de trouver quel
que voie d accommodement entre Louis &  Alfonfe; mais la 
trêve qu’ils conclurent ne fe fit que l’année fuivante.

Zifca général des Huffites, avoit remporté en Bohême une 
viftoire affez confidérable, dans laquelle il défit entièrement 
la cavalerie catholique, &  mit en fuite l’infanrerie, qui n’at
tendit pas le choc, tant elle étoit intimidée. Voulant recueil
lir le fruit de la viéloire, il fe préfenta la nuit du mardi 
gras dé 1410 devant ville de Mofea, d’où les feigneurs,- 
dont l’un s’appelloit Cope &  l’autre Uiric, avoient chaífé les 
habitans, parce qu’ils étoient Huffites. Cope fut égorgé avec 
une grande partie de fa garnifon \ &  Ulric fe réfugia dans le 
château de L ie , où il fut tué par Zifca lui-m êm e, qui fit 
paiïer au fil de l’épée tous ceux qui fe trouvèrent fous les 
armes. L’empereur, au premier bruit des conquêtes des~Huf- 
fites, envoya en Bohême mille lances, qui étoient l’élite de 
fa cavalerie , pour empêcher les vainqueurs de porter leurs 
armes plus avant que Mofea. Mais tous ces cavaliers furent 
tués ou abandonnés aux Huffites la nuit du jeudi au vendre- 
di-fainty leur commandant même eut beaucoup de peine à 
fe fauver, &  la ville de Voglife fut pillée &  brûlée.

Quand les Huffites eurent formé une armée capable d’exé
cuter les projets de leur chef, celui-ci penfa à conftruire une 
ville qui pût fervir de itëtraite à fon parti en cas de difgra- 
ce , s’attendant à avoir bientôt fur les bras toutes les forces 
de l’empereur. Il choifit un endroit de la montagne en for
me de prefqu’ííle , environné d’un côté par une rivière, 8c 
de l’autre par un torrent. L ’entrée étoit fermée par un pro
fond foifé, &  par trois murailles auffi larges que folides ; il 
donna à cette ville le nom de Thabor , &  la peupla des plus 
zélés de la feête. Comme les Huffites avoient furpris la nou
velle Prague, dont ils avoient donné le gouvernement à un 
nommé Ceuque; l’empereur, en lui promettant le pardon de 
fa révolte, l’obligea à lui remettre cette place. Zifca la fit 
inveftir auffi-tôr ; mais cette fortereffe fe trouva fi bien mu
nie , qu’elle eut le loifir d’attendre que l’empereur eût réuni 
toutes íes. forces. Il marcha droit à Prague, Contraignit les
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Haffîtos d?abandonner le fiége de' la;nouvelle Prague j.enfuite 
il conçut le deffein d’affiéger le Thabor, afin d exterminer 
tous ces hérétiques dans une feule campagnè. Pour cela il 
détacha la moitié de ion armée fous la conduite des comtes 
de Roffen &  de Crager : mais Zifca n’eut pas plutôt avis de 
.leur marche, qu’il mit à leurs trouffes le feigneur de HuR 
'finetz , qui les défit entièrement.

L’empereur pour réparer cette perte, alla forcer le camp 
de Zifca 9 qui étoit fur une montagne appellée Villechon. 
L’attaque fut générale, 8r lès Huffites ne purent empêcher que 
le marquis de Mifnie ne pénétrât dans leur camp : mais leur 
chef perfuadé que tout étoit perdu, s’ils ne déiogeoient les im
périaux avant q.u’ils fuffent renforcé^ par le relie de leur ar
mée, les pouffa avec tant de furie,qu’à latr.oifiéme charge ii les 
renverfa fur le bord le plus efcarpé de la montagne , d’où ils 
furent précipités en bas. Cet échec déconcerta fi fort les trou
pes impériales 3 que Zifca fe rendit maître de la nouvelle Pra
gue , dans laquelle il fut reçu une fécondé fois en triomphe« 
11 s’empara auffi de VifTe-grade, après avoir battu une qua
trième fois l’armée de l’empereur , qui fut contraint de s’en 
retourner lui vingtième en Siiefie , pour aller appaifer les 
Moraves qui s’étoient révoltés.

Zifca s’étant apperçu que quelques nouveaux feâaires s’é
toient gliffés dans Lon parti, travailla à l’en purger. C’étoit 
la feêjte des Orebites, qui fe faifoient nommer ainfi, comme 
fi leur créance avoit été auffi fainte que la loi qui avoir été 
donnée à Moife fur le mont Oreb. Ils né différoient guéres 
des Huffites, qu’en ce qu’ils exerçoieêt toutes fortes de cruau
tés envers les prêtres &  les religieux, s’imaginant qu’ils ren- 
.doient un grand fervice à Dieu quand ils les faifoient mou
rir au milieu des plus horribles tourmens : car ils les faifoient 
brûler , ou les laiifoient tous nuds &  liés deux à deux fur 
des étangs glacés. Zifca ne voulut pas entreprendre de les 
exterminer, craignant que l'ennemi ne fe prévalût de la moin
dre divifion qu’il appercevroit dans fon parti ; mais il les obli
gea de joindre Leurs armes aux fiennes, en leur promettant 
de ne faire aucun quartier à l’avenir aux prêtres catholiques.

Le premier jour de Mars de cette année , le pape qui étoit 
toujours à Florence 9 étant informé des ravages que les Huf
fites faifoient dans la Bohême, publia une croifade contr’eux 
&  tous leurs adhérens, à la follicitation de l’empereur. Si-

gifmond
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giftnotid ne fut pas néanmoins plus heureux cette année; car 
ayant mené fon armée ĉontre le monafiére de -Garonne, dont 
Zifca avoir fait une citadelle , à caufe de fa fituation avanta- 
geufe, l’approche de ce gén érai, eu peur mieux dire, le 
fouvenir des viftoires qu’il avoit déjà remportées, fit une 
telle impreffion fur les Impériaux , qu’ils ne purent être re
tenus fous leurs enfeignes, ni par la juffice de la caufe, ni 
par l’honneur, ni par le ferment , ffi par le danger auquel 
ils expofoient l’empereur. Ils defertérent tous, Sc ce. prince 
fut fi touché de ¡’affront qu’ils lui avoient fait recevoir, 8c 
de f̂a mauvaîfe fortune., qu’il fortit promptement de la Bo
hême. Sa retraite mit Zifca -en liberté de tout entreprendre ?
&: - ü y  exerça en effet des cruautés inouïes. CLXxxiîî. ^

Philippe duc de Bourgogne pouffa fi loin le defir quil enrTeJaFnîcü3& 
avoit de venger la mort de fon pere , que fans confulter à rAngieierrc, 
quelle extrémité il alloir réduire l’état, auquel cependant il 
avoit droit au défaut des plus proches, il prit la réfolution de 
faire épouferau roi d’Angleterre Catherine fille de Charles V I , 
que ce roi avoit déjà demandée en mariage. Dans cette penfée 
il vint avec Henri à Troies en Champagne , où étoit le roi de 
France , qui n’avoit pas l’efprit libre, 8c la reine fon époufe 
qui étoit entrée dans les intérêts de Henri. On y  conclut un. 
traité de paix , qui fut juré par tous les feigneurs préfens, &: 
par toutes les bonnes villes qui étoient de ce parti. Le ma
riage d’Henri V  roi d’Angleterre avec Catherine, fut célé
bré enfuire dans l’églife de faint Jean avec beaucoup de fo- 
lemnité le 2e. Juin, par Henri de Savoifi archevêque de Sens, 
en préfence de Charles VI qui ignorait les conféquences de 
ce qu’il faifoit , &  de la reine fa femme, qui faifoit en cette 
eccafipn l’office de marâtre envers le dauphin fon propre fils.

Les articles de ce traité furent, que le roi Charles nommoit
&  reconnoiffoit Henri pour héritier de fa couronne ; que fi traité.

l’Anel-ois furvivoit au roi fon beau-pere, les enfans mâles r f*?%*{*%
, 6  , , r  7 J T-* O fins hifi.de Ch^ks,nés de ce mariage fuccederoient au royaume de r  rance ; et *7. j

que cependant Henri ne porteroit pas le nom de roi de France 
tandis que Charles vivroit]; mais qu’il auroit feulement la 
qualité de régent &  d’héritier, avec le gouvernement des 
affaires : que les deux royaumes*de France 8c d’Angleterre 
feroient unis &  tenus en même main, fçavoir de Henri 8c 
de fes hoirs ; mais qu’ils ne dépendroient point l ’un de l’au
tre , &  qu’ils feroient gouvernés chacun félon les loix de 

Tomç X IK *  C  ce
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¿if* î aoi

cxxxxv.
Prifbs de Sens,. 

Montereuu & Me
lun.

J  a v e n a l des Zft- 
£ns y i l’ ïdt

CLXXXVL 
T.os deux rois 

3¿ i:s fieux rei- 
nes four leur en-- 
trée à Paris.

mifû:* ïji Hen- 
ñc. V; "

C LXXXV1I; 
On condamne 

le deuphin , qui 
üH- F.ppclle,- 

A j l ,  vqH
35?

3 &6 H i s t o i r e  E c  c  l é s  i a  s  t î q ir e ;
1 état : que les privilèges &  droits feroient confervés à tous 
ces états &  à toutes personnes ; qu'il ne ieroit fait aucun traité 
d’accommodement avec le dauphin, que dü confentement des 
deux rois , du duc de Bourgogne, &  des états des deux royau
mes*. Juvenal des Urfins dit qu’il y eut des articles fi injuf- 
tes &  fi déraisonnablesqu’on ne doit point les rapporter.

Les deux rois enfuite , avec le-duc de Bourgogne, ayant 
pris les villes de Sens &  de Montereau , s’en allèrent met
tre le fiége devant Melun, où commandoit le feigneur de Bar- 
bafan , qui avoit avec lui un grand nombre de chevaliers, ré- 
folus de tenir ferme, &  de fe défendre avec courage. En 
effet Henri V  connut, par la réfîftance de cette place, com
bien il lui en coûteroit pour fubjuguer toute la France , il 
fut quatre mois devant fans la pouvoir forcer. Le dauphin 
tenta de faire lever le fiége aux Anglois ; mais ceux-ci fe 
trouvèrent fi bien fortifiés dans leur camp , qu’il lui fut im
ponible d’en venir à b o u t &  les affiégés furent réduits par 
la famine à fe rendre enfin à compofition. On leur promit la 
vie fauve, &  fans être mis à aucune rançon } toutefois ces 
articles ne furent pas obfervés &  contre la foi du traité 
l’on en conduifit un grand nombre en prifon , fous prétexte 
qu’on ne leur avoit promis que la vie. Le roi d’Angleterre 
fut accufé de cette infraélion.

Après ces expéditions les deux rois vinrent à Paris, 8c 
y firent leur entrée le premier dimanche de l’Av-ent avec 
beaucoup de pompe. Le lendemain les deux reines firent la 
même chofe parmi les acclamations du peuple. Le fixiéme 
Décembre les trois états s’affemblérent, &  convinrent d’un 
impôt fur le marc d’argent, qui alloit à un huitième pour 
les bourgeois , marchands &  gens d’églife. L’univerfité de 
Paris vint faire fes humbles remontrances au roi d’Angleter
re , le fuppliant de l’exempter de cet impôt : mais il ne vou
lut pas l’écouter ; &  comme les députés voulurent infifter 
fur la demande qu’ils faifoieftt, ils furent rudement rebutés, 
jufqu’à les menacer même de les faire- mettre en prifon : ce 
qui les obligea de fe retirer promptement, dans la. crainte 
de paffer pour être du parti des Armagnacs,.

Le vingt-troifiéme du même mois de Décembre , Philip* 
pe duc de Bourgogne rendit fa plainte ' en préfence des 
deux rois &  de leurs confeils, dans l’h ô te l’de faint P o l, 
&  Me. Nicolas Raulim avocat en parlement portant la parole; 
il, allégua: la; marx dm feu duc. de Bourgogne fon pere 7
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& demanda les concluions contre le dauphin, &  contre Av.-^ qT ' 
ceux qui l ’a voient fervi dans ce meurtre, La caufe fut p[ai
dée avec beaucoup d’appareil ; Pierre de Marigny avocat 
général , &  Jean Hacquenin procureur général , conclurent 
que le dauphin éroit coupable : on l’appella à la table de 
marbre avec les formalités ordinaires ; &  enfuite, comme 
étant atteint de convaincu du meurtre , il fut déclaré indi
gne de toute fucceibon, nommément de celle de la cou
ronne de France, de banni du royaume à perpétuité. Le 
dauphin appella de cet arrêt à Dieu &  à fon épée , comme 
ayant été donné par des juges incompétens , centre le droit 

les loix du royaume ; de transféra le parlement de l’uni- 
veriité à Poitiers, où les plus illuftres de ces deux corps 
ne manquèrent pas de fe rendre. Ainfï tout étoit double 
dans le royaume , deux rois, deux régens, deux parlemens, 
deux connétables, deux chanceliers, deux amiraux; &  de 
même de tous les grands officiers, fans parler des maré
chaux de France. Le roi Henri V  ayant eu de fi heureux 
fiiccès en France, s’en retourna en Angleterre avec fa nou
velle époufe, &  y  fut reçu des peuples avec de grands 
témoignages de joie.

Le cardinal de faint Ange, nommé légat à Confiât!tinople CLXXXVïiL
auprès de l ’empereur des Grecs, partit cette année. Il étoit ^télé
chargé de deux lettres du pape , l ’une pour Jean Paléoîo- gat à Conibnri- 
gue, de l’autre pour Jofeph patriarche de Conftantinople , n°Plc* 
à qui il donnoit la qualité d’archevêque de la nouvelle Ro
me , 3e l’appelloit fon frere. Ces lettres furent rendues par 
Eudemon-Jean, qui fit beaucoup valoir les bons deffeins du 
pape , de excita l’empereur &  le patriarche à y  correfpondre.
Il y  avoit trente ans qu’on 11’avoit point vu à Conftanrinople 
de légat du pape. L ’empereur de le patriarche écrivirent à 
Marrin V , &  lui mandèrent que le feul moyen de réuffir 
dans Tunion ? étoit d’affembler un concile œcuménique de 
libre à Conftantinople , de non ailleurs; & que fuivant l’ancien 
ufage, l’empereur lui-même le convoquât : ces lettres furent 
envoyées en Occident l’année fuivante. Le pape, à qui cette 
proportion ne plaifoit pas , ne la rejetta pas abfolument ; 
mais il répondit qu’il y  confentoit, pourvu que l’empereur 
Jean fournît aux frais &  à la dépenf'e des prélats : ce quil 
fçavoit bien que Jean Paléologue ne pouvoit pas faire, ayant 
fur les bras la guerre des Turcs * qui le menaçoient de sem-

Ç c c  ij
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parer de fa capitale, comme ils firent quelques années après*

Sponde- met dans cette année la mort de Braccio, qui 
fut tué par les bannis de. Pêroufe qui le- reconnurent dans une 
bataille, quoiqu'il fe fût dégrafé; &  i f  fut privé àe fépul- 
ta re , étant regardé comme um excommunié &  un ennemi 
de Péglife : il y  a pourtant des auteurs qui ne placent cette 
mort que quatre ans après r fous François fils- de Sforce* 
Par-là le pape fe. vit délivré d’un redoutable ennemi, qui 
s’étoit foulevé contre lui avec tant d’infolence* qu'il fe van- 
toit de ruiner l’état deA’églife,- &  de le contraindre à dire 
des méfiés pour un-bajoque petite monnoie d ’Italie qui 
vaut fix deniers tournois, ou-la dixiéme partie d’un Jule^

Les Portugais-, animés par. la libéralité de Henri fils*de Jean 
toi de Portugal, découvrirent en ce tems de nouvelles ifles
6  de nouvelles nations dans la vafte étendue de l’Océan» 
La flotte que ce prince avoit envoyée découvrit d’abord, en
tre Lisbonne &  les'ifles Fortunées, une autre ifle , petite à 
la vérité,, mais excellente pour la bonté de l’air &  du ter
ritoire, à qui l’on donna le nom de M ad èrep arce  qu’elle 
étoit remplie de bois - taillis. D e.-là  pouffant plus avant, 
le long des côtes de l’Afrique , elle pénétra jufqu'aux ex  ̂
trémités de l’O rient, &  découvrit encore les Indeŝ  Orien
tâtes, qui jufqu alors avoient été inconnues, du moins du cô
té de la mer. Les trois chefs de cette navigation fi difficile 
furent Jean Gonfalve &  Triftan, qui réunirent cette ifle de 
Madère au royaume, de Portugal;; &  Gilles Annius, qui 
donna connoiffance de la-foi aux Hefpériens , Ethiopiens, &  
aux autres nations qu’-on venoit de. découvrir. Et afin d’exci
ter les Portugais à-entreprendre encore de femblables voya
ges, le duc Henri obtint du pape. Mârtin-V, que. tout ce 
qu'ils découvriroient depuis le promontoire de Ganare juf- 
qu’aux extrémités des Indes, leur appartiendroit : ce qui fut 
confirmé par les. papes fes fuccefiéurs, comme, on le voitpar. 
différentes bulles.

Dans le même tems. Eberhard archevêque de Saltzbourg- 
em Allemagne r  célébra un concile , dans fa ville , touchant le 
rétabiiflement de la. difcipline , prefque anéantie durant -le 
fchifme.-On-y. confirma tous les llatuts que les cardinaux, 
Gui &: Jean légats, du .faint fiége avoient faits , .auflftbien que 
les. archevêques Frédéric ,, Conrad-&  Pillegrain prédécef- 
,feürs. d'Eberhard*. On publia dans £e ^oncilp. trente-quatre
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articles, ¿ont le premier eft , que c’eft une erreur d'enfeigner 
qu'un prêtre ou; curé qui eft en péché mortel, ne peut abfou- 
dre ni confacrer 5 &  qu’il n’eft pâs vrai que Tévêque ou le cu
ré ne puiffè pas donner à un prêtre rabfolution du crime de 
fornication. Le fécond, que l ’on tiendra des fynodes provin
ciaux &  diocéfairiscom m e il eft ordonné par les anciens 
canons.* Le troifiéme abroge les coutumes établies contré 
les libertés de l’églife. Le quatrième, quon fe confeffera 
avant que de recevoir les: ordres faerés. Le cinquième &  
le fïxiéme excluent du clergé les bâtards. Le feptiéme dé
fend aux juges inférieur l’appel aux fupérieurs, Le huidé* 
me, que les curés donneront un revenu honnête à leurs vi
caires. Le n e u v iè m e q u ’on ne prononcera pas légèrement 
ni mal-à-propos une fentence d’interdit* Le dixiéme explique 
les devoirs des prélats dans leurs vifires. L’onzième défend 
de célébrer dans les chapelles particulières , fans que les cha
pelains aient fait foumiffion à l’archidiacre. Le douzième prive 
du fruit de rabfolution ceux qui l’extorquent par violence. 
Le treiziéme rejette les excufes de ceux qui ne veulent point 
obéir à leur fupérieut, fous prétexte de perte de biens ou 
d’incommodité corporelle , &  veut qu’on exécute en tour 
les préceptes négatifs., L e  quatorzième ordonne les cefEons- 
de droit en préfence de l ’évêque ou l'official-, après que les 
parties ont prêté ferment qu'elles font férieufes. Le quin
ziéme règfé la manière de cher ceux que les curés ri'o- 
fent cirer, parce qu’ils les craignent. Le feiziéme renom 
velle les canons, touchant la modeftie des habits dans les ec- 
oléfiaftiques ; &  fait défenfes aux religieux évêques de quit
ter leur habit de religion. Le dix-feptiéme défend dé tra
duire les clercs* à-’ un* tribunal laïc. Le dix - Huitième prive 
les clercs concubrnaîres de leurs bénéfices-, &  les déclare 
inhabiles à en poiféder. Le dix-neuviéxne veut que les clercs, 
avant que de prendre poffeffion d’un bénéfice, jurentdevanr 
tévêque qu'ils n’ont point commis de iïmonïe pour l’avoir; 
Le vingtième défend aux patrons êrcollatettrs des bénéfices 
d’en tien retenir , fous quelque prétexte que ee foit; Levingt- 
uniéme excommunie ceux qui ont pillé quelque chofe, s-di 
ne reftituent dans le mois. Le vingt-deuxième déclare que'ce
lui qui engage une terre qui a droit de p a tro n a g e n ’engage' 
^oint ce droit. Le vingt-troifiéme Iarffe la liberté aux clercx 
de teftçr, Le vingt-quatrième ordonne de dire ppamnn arche- -
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yêquc défaut un fer vice dans cous les évêchés de fqs- fuiTra- 
gans; &  pour un. evàque;,/dans toutes-les cures du diocôic. 
Le vingt-cinquième défend aux curés de confeffer &  tTatU 
miniftrer les facremens à ceux qui ne font- point de -leurs pa- 
roiffes ? à moins qu’ils n’en aient obtenu la penniiîion du pro
pre curé. Le vingt-fixiéme prive du droit de patronage ceux 
qui dépouillent les églifes dont iis font patrons après la 
mort de celui qui les poffédoit. Le Vingt-feptiéme défend 
aux prêtres de donner des repas le jour de leur première 
méfié. Le vingt-huitième enjoint aux curés d’apprendre à leurs 
paroifllens la forme du baptême. Le vingt-neuvième défend 
les exaflrions qu’on fait fur les égUfes. Le trentième veut 
qu’on publie trois fois l’année 3 dans les cathédrales &  collé
giales, les conftitutions du concile de Confiance contre les 
fimoniaques. Le trente-uniéme excommunie ceux qui ont 
enterré des morts dans les cimetières pendant i’interdir. Le 
trente-deuxieme eft contre les Huflites. Le trente-troifîéme 
ordonne que les Juifs porteront un chapeau cornu , & les 
femmes Juives une clochette, afin qu’on piiifîe les difiinguer. 
Le trente-quatrième eft contre le luxe les parures des 
femmes.

Après ces articles on trouve dans les ailes de ce même 
concile, un grand nombre de ftatuts touchant la difcipline* 
Le premier ordonne des peines contre les concubinaires con
nus &  notoires. Le fécond défend aux clercs d’avoir chez 
eux de jeunes femmes fufpeâes d’incontinence. Le troiftéme 
leur défend de tenir cabaret, de s’y  trouver, &  de manger 
chez des laïcs. Le quatrième leur interdit la chafie , les dez 
&  les jeux de hafard. Le cinquième marque les qualités 
des prêtres qui doivent être chargés du foin des âmes. Le 
iixiérne , qu’on doit les obliger à l ’obfervance des ftatuts pro
vinciaux &  fynodaux, &  à fe vêtir modeftement d’une manière 
differente des laïcs. Le feptiéme , qu’on doit adminiftrer les 
facremens gratuitement &  fans aucune convention. Le hui
tième , qu’on ne doit pas fouffrir les pécheurs publics, &  
que les prélats ne doivent point abufer du pouvoir d’abfou- 
dre des cas réfervés. Le neuvième, qu’il ne faut rien exiger 
pour les fépultures. Le dixiéme , de quelle manière il faut 
avertir les adultères &  concubinaires publics , &  leur inter
dire 1 entrée de l’églife. L’onzième , comment l’on doit fe 
conduire à l’égard de ceux qui fout renvoyés à  une auto-:
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rite fupérieure. Le douzième efi contre les mariages, clandef- 
tins. Le treiziéme ordonne de contra&er mariage dans Té- 
glife devant le pretre, 8c défend de le confomraer avant 
la bénédiftion nuptiale. Le quatorzième défend de multi
plier le nombre des parrains. Le quinziéme veut que le curé 
inftruife le peuple de l’affinité fpirituelle qu’on eontrafte 
dans les facremens de baptême 8c de confirmation. Le fei- 
ziéme prefcrit la forme du ferment que doivent faire les té- 
moins fynodaux entre les mains des archidiacres. Le dix -  
feptiéme , qu’on lira deux fois Tannée au peuple les ftatuts 
fynodaux. Le dix-huitième &  les cinq articles fuivans font 
conrre les ufuriers, &  parlent des peines dont on doit les 
punir.. Le vingt-quatrième contre les voleurs de grands che
mins. Le vingt-cinquième contre ceux qui achètent ce qu’on 
a volé. Le vingt-fixiéme ordonne de payer les dîmes, &; dé
cerne des peines contre ceux qui les ufurpent. Le vingt- 
feptiéme contre ceux qui exigent de nouveaux droits pour 
les pairages. Le vingt-huitième, qu’un malade peut relier 
dans fan lit. Le vingt-neuvième, qu’on doit refulèr la com
munion aux femmes vêtues d’une manière immodelfe. Le 
trentième renouvelle les peines contre ceux qui enterrent 
les morts dans les cimetières durant l’interdit. Le trente- 
uniéme r contre ceux qui tuent 7 bleflènt 8c maltraitent les 
clercs. Les trente-deuxieme? trente-troifiéme, trente-qua
trième &  trente-cinquième regardent le même fujer, 8c dé
cernent la peine de ceux qui frappent les envoyés des lé
gats , ou d’un ju g e , chargés de quelque fentence. Les tren- 
te-fixiéme &  trente-feptiéme difent la même choie. Les trente- 
huitième , trente - neuvième 8c quarantième parlent contre 
ceux qui s’emparent des biens des clercs qui font morts. 
Le quar.ante-uniéme conrre ceux qui mettent les eccléfiaf- 
tiques à la raille, &  à d’autres impôts. Le quarante-deuxième 
regarde la même chofe. Les quarante-troifiéme, quarante-qua
trième &  quarante-cinquième , contre ceux qui ufurpent les 
biens des églifes. Le quarante-fixiéme contre ceux qui en
voient des gens armés aux églifes vacantes , Sc qui y  font de la  
dépenfe.- Le quarame-feptiéme contre les laïcs qui reçoivent 
êc fe rendent martres des bénéfices eccléfialliques. Le qua
rante-huitième parle des avocats des églifes y qui exigent plus 
qu’il ne leur efi: dû# Le quarante-neuvième eft de même.? l e  
mqpanüémo contre les patrons des églifes, qui empêchent

An, 142»#
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íes fupérieurs de* pourvoir ces églifes. Le cinauarite-umémt 
contre les patrons qui retiennent uhe partie des dîmes. Le 
cinquante-deuxième jde 'même. Le cinquante ^troifiéme-coo> 
tre les laïcs, q u i, fans le conientement des évêques, admi- 
niftrent des biens -de la fabrique des eglifes. Le- cinquante- 
quatrième contre ceux qui font fervir'les églifes de forts 
de citadelles, &  y  mettent des foldats. LeGinquantè-cinquié- 
me contre ceux qui empêchent qu’on tfait recours au juge ec- 
cléfîaflique, ou qui font des ordonnances contre la liberté 
des églifes. Les cinquante-imérae, .cinquanre-feptiéine &  
cinquante-huitième contre ceux qui attirêht les-clercs  ̂devant 
un juge féculier. Enfin le cinquante-neuvième défend que 
ceux qui font foupçonnés de fhéréiie dès Huffites , foient 
admis à la prédication , 8c ordonne de les dénoncer aux fu« 
périeurs.

La ville de Boulogne en Italie s’étant révoltée après le 
départ de Jean X X III, 8c ayant fecoué le joug de la do
mination des fouverains pontifes, n’étoit point encore ren
trée dans fon devoir ; elle le fit cette armée par la négo
ciation de Bentivoglio , qui engagea les habitans à fe remettre 
fous TobéiíTance de Martin V . Les Florentins n’étoient pas 
eontens du long féjour qu’il faifoit dans leur ville ; on pu- 
blioit des fatyres contre lu i, 8c les enfans cbantoient publi
quement : Papa Martino non val un quatrino y c’eft-à- dire 
Le pape Martin ne vaut pas un denier : ce qui le fâcha , 
croyant que les peuples infpiroient ces fentimens, &  four- 
niiloient ces chanfons à leurs enfans. Mais Léonard Arétiti 
fou fecrétaire l’appaifa, en lui repréfentant que les honneurs 
qu’il avoit reçus depuis qu’il étoit à Florence ;, étoient une 
preuve de Teftime que ces peuples faifoient de fa {ainteté; 
&  que d’ailleurs il devoit avoir égard à ce grand nombre 
de profpérités qui leur étoient arrivées depuis qu’il faifoit: 
fon féjour dans cette ville.

Cependant il prit la réfolution de s’en aller à Rome, 8c 
eut reconnoiffance des bienfaits qu’il avoit reçus des Flo
rentins : il érigea l’évêché de leur ville en archevêché, &  
lui fournit les évêchés de Volterre, dePiiloie &  de Fiézo- 
le* Enfin, rappellé par les Romains qui le fouhaîtoient de
puis long-tetns, il partit de Florence, vint à R om e, &  y 
fit fon entrée le vingt-deuxième de Septembre de cette an
née , au milieu <fes çte ioi$ ^  àcçlamatiops du peu«

pic*
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pie ; &  la joie fut fi grande, que le jour de cette entrée 
fut marqué dans les faites de la v ille , pour en conferver 
éternellement la mémoire. Il trouva Rome dépeuplée &  
prefque ruinée , les églifes &  les maifons en fort mauvais 
état , les rues défertes &  abandonnées par les délordres que 
les derniers troubies y  avoient caufés ; mais il s’appliqua avec 
tant de foin à la réparer , à en policer les habitans &  à re
lever les édifices qui étoient en ruine , qu’en peu de tems 
elle reprit fon ancienne fplendeur , &  parut plus brillante 
que jamais,

Zifca reçut cette année une blefïure devant Rabi, une 
âe-sx moindres places de Bohême, qui lui ôta entièrement 
Fufage de la vue. Il faifoit le tour de cette place, pour ob- 
ferver l ’endroit par où elle pourroit être forcée avec moins 
de pertes pour les affiégeans : lorfqu’une flèche tirée au ha- 
fard lui creva , le quinziéme de Mars , le feul œil qui lui 
reffoit, &  pénétra fi avant dans la tête , qu’il tomba fans 
donner aucun figne de vie*On le porta dans fa tente, d’où on 
le transporta à Prague, parce que la blelTure étoit dangereufe; 
cependant il étoit dune fi forte conflitution, qu’il guérit au 
bout de trois mois, &  qu’il continua de prendre le commande
ment de l’armée , quoiqu’il fût aveugle : fe rendant aux pref- 
fantes follicitations des Huffites, qui menacèrent de déferrer 
tous , plutôt que de fe foumettre à un autre général.

L’empereur allarmé de leur progrès convoqua les états de 
Fempire à Nuremberg , où fi repréîenta avec force que la no- 
fclefïe d’Allemagne avoit tout à craindre de Zifca &  de fon 
parti ; &  que l’unique moyen de fe conferver, étoit de fe 
fecourir mutuellement pour dompter ces rebelles avant que 
le mal paffât plus avant : il leur rit connoître que Zifca vou- 
loit former une efpèce d’anarchie dans la Bohême * &  que la 
maxime que tout feigneur étoit déchu de fes droits par le 
péché mortel , qui fitifoit le fondement de la do&rine de 
ces féditieux, étoit capable de foulever les plus fidèles &: 
de groffir le parti dés révoltés, fi Fon ne s’animoit à les ex
terminer promptement. Le difcours de Sigifmond eut tout 
l’effet qu’on en pouvoir attendre. Les feigneurs promirent de 
lever des troupes, &  d’entrer dans la Bohême du côté de 
l’occident, pendant que l’empereur affembleroit toutes les 
forces de la Hongrie &  de l’Autriche pour arriver par i’o- 
jrient. Tous les princes 8c les électeurs, excepté celui de 
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Trêve? qui étoit malade *,fe mirent en campagne , &  arrivè
rent dans le mois d’Août fur ies fontiéres'occidentales de la- 
Bohême; mais l’empereur ne put être aufli diligent qu’eux.

Zifca s’enferma dans le Thabor , prévoyant que, s’il s’oppo- 
foit d’abord à cette multitude d’Allemands qui accompagnoient 
leurs princes, il ne pourroit éviteffa défaite : auili furent- 
ils fort furpris de ne le point trouver en campagne ; mais 
fon deffein étoit que l’armée Catholique s'arrêtât" à quelque 
fiége ; &  comme toutes les places des fïuffites étoient bien 
munies &  fortifiées, il fe flattoit que la longueur des fiéges- 
lafferoit les troupes, &  que n’étant pas payées , .elles déier- 
îeroient. L ’événement juftifia fa penfée. Les Impériaux affié- 
gérent la ville de Soas, place très-forte &  des mieux pour
vues, &  la battirent avec vigueur; mais les affiégés ayant 
fou tenu jufqu’à vingt-fix affauts durant fept femaines , les Alle
mands furent contraints d’en lever le fiége faute' de vivres 
le feiziéme d’Oftobre. L’empereur, qui avoit promis de fe 
rendre en Bohême dans1 le mois d’A oût, n’y  put arriver qu’à 
la fin de Décembre : parce que ne pouvant obliger les trou
pes de la Hongrie &  d’Autriche à marcher contre leur gré, 
il fallut employer beaucoup de tems à gagner la nobleffe de 
ces deux états, qui les devoit conduire.

Pendant le même tems , ce prince , touché des malheurs 
que la guerre la plus jufte entraîne néceifairement après.foi, 
iollicitoit auffi les Hüfiites de faire au moins une trêve lon
gue &  bien cimentée pour épargner le fang. du peuple. Mais 
ces rebelles ne voulurent point écouter cette propoiirion 
à moins qu’on ne leur accordât ces- quatre articles ; fçavoir, 
que les.prêtres annonceroient la parole de Dieu par toute la 
Bohême librement &  fans aucune oppofition ; que l’on don- 
»eroit la communion fous les deux eipèces à tous les fidèles 
qui ne feroient pas coupables de péché mortel, (ils enten- 
dbient un péché public); que l’on ôteroit au clergé toute 
poffeffion ae biens extérieurs, toute jurifdiéHon fur le tem
porel , &  qu’on le réduiroit à la vie évangélique &  apofto- 
lique : enfin que l’on corrigeroit &: empêcheroit même les 
péchés mortels, fur-tout les péchés publics , ¿k tous les vr- 
ces oppofés à la loi de Dieu ; &  que cette correétion &  ré
formation fe feroient, dans quelque état qu’ils fuifent commis, 
par ceux à qui le droit de les corriger &  de les réformer 
appartenok, On porta ces articles .à Sigifmond, qui après les
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avoir lus, dit à ceux qui étoient préfens ; Voilà un venirr 
iubtil qu’on nous préfente à boire pour nous donner la mort* 
,& il ne voulut pas les accepter*

Quelques jours après les Huffites écrivirent plufieurs let
tres à quelques princes, au nom de Conrad archevêque de 
Prague qui étoit dans leur parti, &  en celui des barons, 
des villes &  communautés de la Bohême, pour fe juiHiierdes 
crimes d’héréfie 8c de rébellion dont on les accufoit, On a 
deux de ces lettres datées du fixiéme de Juillet, où ils in
vectivent fortement contre Sigifmond , lui reprochent la morr 
de Jean Hus, la croifade que Ton avoir prêchée contr’eux, 8c 
plufieurs autres faits femblables; ils difent qu’il efl le feul 
auteur des maux que foudre la Bohême ; que pour eux ils 
ne combatroient que pour la défenfe de leurs biens, de leur 
religion &  de leur vie, ils exhortent chacun à fe joindre à 
eux , 8c menacent de procéder contre ceux qui ne fe fou- 
mettroient pas aux quatre articles qu’on vient de rapporter. 

Peu contens de ces lettres, ils tinrent à Prague le feptiéme 
du même mois de Juillet une célèbre affemblée, qu’ils ap
pelèrent un faint concile. Ils y  arrêtèrent 11  articles qui con
tiennent leur créance fur le facrement de l’euchaniHe, fur les 
cérémonies de la meffe, &  fur la réformarion des mœurs du 
clergé : ils difent quJils ne doivent avoir aucun commande
ment civil ou féculier. Ils ne rejettent point dans ces articles 
la confeffion auriculaire ; &  il y  en avoir quelques-uns qui 
paroifïbient conformes à la doârine &  à la pratique de Fé- 
glife, d’autres conçus en termes ambigus 8c obfcurs : ce qui 
caufa de grandes diviiions parmi eux*

Henri V  roi d’Angleterre, qui étoit repaffé dans fon ifle 
fur la fin de l’année précédente pour en tirer un nouveau 
fecours d’hommes &  d’argent, avoit laiffé en France le duc 
de Clarence fon frere pour agir en fon abfence. Le dau
phin avoit pour lui l’Anjou , la Touraine , le Poitou, l’Au
vergne , le Berri, le Dauphiné &  le Languedoc ; avec le 
fecours qu’il tira de ces provinces , il fe mit en état de dé
fendre le droit qu’il avoir au royaume de France* Le roi 
d ’Ecoffe lui envoya aufîi trois à quatre mille hommes de 
bonnes troupes, fous la conduite de Bouchain ou Bukan. Les 
François &  les Écoffois fe mirent donc en campagne, & mar
chèrent contre le duc de Clarence, qui avec dix mille hom
mes étoit allé affiéger Baugé en Anjou. On en vint à une
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bataille -, Tannée Angloife fut défaite-, Sz le duc y  fût-tué 
avec plus de deux mille des liens , le relie fe fauva par le: 
pays du Maine en Normandie, Cette aélion fe paiTa la veillê  
de Pâques ,• &  le comte de B u k a n q u i  s’étoit ton fignalé en 
cette occaûon, reçut du dauphin l’épée de connétable pour 
récompenfe de fa valeur. Par cette viéïpire le champ de
meura libre aux François, &  le dauphin reprit quelques pla
ces dans Je Perche &  dans le pays Chartraim

La défaite des Anglois obligea le roi Henri de revenir en- 
France avec un renfort de troupes très-coniidérable, dans' 
le deffein de réparer la perte qu’il venoit de faire , &  de ven
ger la mort de fon-frere. 11ht tous fes efforts pour rencontrer le. 
dauphin ; il paffaà côté de Chartres &  de Châteaudun, fe lo
gea aux fauxbourgs d’Orléans fans Tavoir pu trouver-: une vio
lente dyffenterie lui ayant-enlevé plus de trois mille de fes fol* 
dats, il fe rabattit fur la villede Dreux,qu’il prit à compo{ition> 
&  de - là il prit la route de Paris,,, d’où il renvoya la reine fot> 
époufe quLétoir enceinte, faire fes couches eir Angleterre. Pen
dant qu’il faifoit le iiége de Dreux, un hermite qui lui étoit in
connu , vint lui faire des remontrances fur les grands maux qu’il 
caufoit à la religion chrétienne par fon injuile ambition, qui le 
porroit à s’emparer du royaume de France contre toutes for
tes de droits Se contre, la volonté de Dieu $ &  le. menaça, 
d’une prompte Se févére punition, s’il ne renonçoit à fon en
treprit. Henri prit, cet avis pour une rêverie, ou pour une 
fuggeftion des gens du parti du dauphin, &  continua com
me il avoir commencé : cependant il mourut quelques mois, 
après.

Les cardinaux que le pape Martin V  avoit envoyés légats 
en Arragon auprès du roi Alfonfe, firent confentir ce prince 
à une trêve, à condition que Louis d’Anjou remettroit tou
tes fes places, excepté Aquila, entre les mains du pape, juf- 
qu’à ce qu’on eût va s’il fe pourroit faire entr’eux une bonne, 
paix j &  fur cela, Louis alla trouver le pape à Rome , &  Al
fonfe fe retira dans Naples. Celui-ci n’y  fut pas plutôt arrivé, 
que pour épouvanter le fouverain pontife &  pour en tirer 
enfuite ce qu’il fouhaitoit, il fe fervit, félon fa coutume, de 
fon fantôme Pierre de Lune, menaçant hautement de réduire 
tous fes états fous fon obédience. Et en effet, il fouffroit déjà 
qu’on le reconnût en Arragon , &  qu’on y  parlât publique
ment contre le .concile, de Confiance y.de forte que le pape?
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levant le traité qu’on venoit de conclure , Te vit obligé de 
remettre entre les mains d’Afonfe, du confentement de 
louis d’Anjou, les places qu’il avoit en dépôt. Après quoi 
Sforce voyant que tout fe déclarait pour la reine Jeanne &  
pour Alfonfe, fe rendit aux prenantes follicitations qu’on lui 
faifoit continuellement de la part de la reine de Naples, &  
fe remit dans fon parti*

Alfonfe voyant qu’il droit tant d’avantages de la peur que 
Je pape paroiifoit avoir du rétabliÎTement de lobédiehce de 
Pierre de Lune, voulut encore,, en renouvellant fes mena
ces avec plus de hauteur qu’auparavant, l’obliger à le recon- 
noître roi de Naples. Alors Martin voyant que cet injufle 
prince abufoit de fa patience &  de fa trop grande facilité, &  
qu’il ne gardoit plus' de me fores avec lu i, réfol ut d’agir avec- 
plus de fermeté, &  lui fit dire qu’il ne feroit jamais en fa 
faveur une pareille injufticej que Jeanne Favoitbienpu adop
ter, mais non pas lui donner un royaume que le roi Louis te- 
noit de fon pere, à qui les papes Alexandre V  &  Jean XXIIÏ 
&  lui-même l’avoient confirmé. Il ajoütoit que, Louis n’ayant 
rien' fait contre le faint fiége, qui méritât qu’il fût privé de la 
grâce qu’il en avoit reçue, on ne devoir point la révoquer,- 
en ôtant un royaume à un prince, qui, à l’exemple de fies 
prédécefifeurs ,.étoit proteâeur de l’églife, pour le transporter 
à celui qui la perfécutoit* Cette réponfe fut caufe qu’Alfonfe 
fe déclara ouvertement ennemi du pape &  fauteur de Pierre 
de Lune, pour lequel il employa tout fon crédit afin qu’on 
le reconnût en Ârragon , &  même dans le royaume de Na
ples ; mais il ne réufîit pas tout-à-fair.

Les Huiîites voulant détrôner l’empereur Sigifmond , pri
rent le deffein d’offrir le royaume de Bohême à Ladiflas roi 
de Pologne, qui étoit mécontent de l’empereur, parce qu’il 
foutenoit les chevaliers Teutoniques contre lui. En vain Zifca 
leur remontra qu’ils ne pouvoient élever for le trône un hom
me quel qu’il fût, fans préjudicier à leur liberté 5 &  que s’ils 
vouloient vivre dans Fefclavage , ce ne devoit être que fous- 
un fouverain, inffruit comme eux des pures vérités de l’évan
gile ; c’eft ainii qu’il noramoit la doctrine des Huffites. On 
n’eut aucun égard à fon avis $ &  les états de Bohême,- quoi
qu’il y  eût plus de Huffites que de catholiques , députèrent 
vers Ladiflas pour lui offrir la couronne de Bohême &  chaf- rûi 
fer Sigifmond, Mais ce prince leur fit répondre,  que qnOÎ- £ine réfute !es of-
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que l’empereur lui eût fait beaucoup de tort, il ne vouloir 
rien réfoudre dans une affaire de cette importance fans le con- 
feil de Withold fon coufin-germain. Une partie des députés 
fe rendit dntin Æimrés rîp ££ r.rir.CC L:rhiîSîiia j &  aorèsfe rendit. donc auprès oé pî _ _ . —  _ — v.... w
quelques follicitations, on leur répondit de la part des deux 
princes, que quoiqu’ils euffent l’un &  l’autre raifon de fe 
plaindre de Sigifmond, ils ne voulaient point le furpaffer en 
méchanceté; qu’ils fçavoient que la Bohême lui appartenoit 
par fucceifion ; qu’ils s ’emploieroient volontiers à les récon
cilier avec lui &  avec le pape ; qu’enfin fi l ’empereur con- 
fentoit qu’ils euffent un autre roi, ils vouloient bien l ’un ou 
l ’autre accepter le royaume, pourvu qu’ils rentraffent dan$ 
la véritable foi de l’églife catholique , &  que ce fût de l’agré
ment du pape,

Ladifi&s fit fçavoir à Sigifmond l’offre qu’on venait de lux 
faire, &  le preffa de faire fa paix avec les Bohémiens, &  
de travailler îincérement à les réconcilier à l’églife ; qu’autre- 
ment il les prendroit lui-même fous fa protection, Sigifmond 
le remercia de fon zèle &  de fon défintéreffement, &  lui pro
mit de le iatisfai.re autant qu’il dépendroit de lui. Mais com
me les çbftddes fe multipiioient, le duc Withold fe voyant 
encore preffé d’accepter la couronne de Bohême, il fe ren
dit à ces inftances ; &  comme il étoit alors occupé à faire la 
guerre aux Mofcovites, il ne put y  aller lui-même ; 8c d’au
tres difent qu’il regarda ce nouveau royaume comme trop au- 
deffous de lui, pour fe donner la peine d’en prendre poffefiion 
par lui-même. Quoi qu’il en foit , il y  envoya de bonnes 
troupes fous la conduite de Sigifmond Coribut fon coufin-ger- 
main. C ’étoit un prince qui Tçavoit allier la douceur avec la 
févérité , fe faire aimer &  fe faire craindre ; enforte qu’il ré
tablit en moins de trois mois le calme dans un royaume que 
la guerre civile avoir ii long-tems défolé. Il travailla enfuitê 
à affermir la couronne de Bohême fur la tête de Withold , en 
difpofant les catholiques &  les Huffites à le féconder dans le 
iïége qu’il fit de Carloftein : c’étoit la meilleure des forte- 
reffes de ce pays, où il y  avoit garnifon impériale ; cepen
dant il leva le fiége après fix mois d’une réfiftance la plus 
opiniâtre, pour aller û la rencontre de l’élefteur de Brander 
bourg , qui /avançoit avec une nouvelle armée, 8c qui fai* 
foit paffer par le fer &  par le feu tous les villages 8c les au
tres lieux incapables de réfiftance. L’éleêleur, content dp lui
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fevoir fait lever le fiége * s’en retourna; dans fon éleftorat, 
& Coribut réfolut de retourner devant Carloftein \ mais il 
fut rappelle par "Withold, à la prière du roi de Pologne, qui 
s était réconcilié avec l’empéreur à l’occafion de l’hommage 
de la Pruffe. Ainfi l’armée Huffite, diminuée de plus de la 
moitié , ne fut plus capable d’entreprendre aucun fiége.

Le pape ne fut pas content de ce que le duc Withold avoit 
pris les Bohémiens fous fa proteâion : il lui en écrivit le vingt
i è m e  de Mai pour l’exhorter à les abandonner, &  à les 
engager à obéir au légat du faint fiége qu’il envoyoit en Al
lemagne pour ce fujet* Ce légat étoit le cardinal de Flaifan- 
ce , nommé Branda de Caftiglione, Milanois. Les hiftoriens 
le louent pour fon zè le , &  rapportent de lui une converfîon 
célèbre qu’il fit d?un prêtre Hongrois, qui rejettoit raneien 
&  le nouveau teftamentles facremens &  toutes les cérémo
nies de l’églife, quoiqu’il célébrât quelquefois la méfié de 
peur d’être découvert j 8c qui femoquoit de toutes les diffé
rentes feétes, ne croyant rien du tout, ne s’arrêtant qu’à ce 
que l’on pouvoit prouver par raiion naturelle, &  paroiffant 
n’avoir aucune appréhenfion des fupplices. Le légat le preffa 
par des raifons fi folides, qu’il le fit rentrer en lui-même : en- 
forte que, convaincu de la foibleffe de Tefprit humain , il dé- 
teffa publiquement fes erreurs ; &  pour en faire pénitence , 
il entra dans l’ordre des religieux de S. Paulj qui fieurifïoit 
alots en Hongrie.

En Orient le légat que le pape avoit envoyé à Conftanti- 
ttôple, n’y  étant arrivé que fort tard , parce qu’ilfétoit tombé 
malade en chemin : Antoine Maffano général des Cordeliers  ̂
qui avoit pris les devans, fut reçu de Manuel avec de grands 
honneurs &  beaucoup de marques de refpeét &  de vénéra
tion pour le faint fiége. Mais comme en-même tems cet em
pereur tomba dangereufement malade d’une efpèce de para- 
lyfie qui le conduifît au tombeau, ce général ne put traiter 
qu’avec ^empereur Jean Paléologue 8c le patriarche Jofeph, 
Ils lui donnèrent le feiziéme de Septembre une audience pu
blique dans l’églife de S. Etienne , où Maffano , après avoir 
Tepréfenté les maux que ce funeffe fchifme avoit caufés à 
l ’empire des G recs, 8c le deiïr que le pape avoit d’en voir 
au plutôt la fin par une fainte &  folide union des deux égli- 
fes, dit :

m Qu’afin que cette union fût fincére &  d’un commun con-
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» fentement , le pape trouvoit boa qu’on célébrât -un con- 
» cile univerfel des deux égides ; qu’il leur laiffoit la liberté 

de déterminer le tems &  le lieu de ce concile ̂  & qu3q 
» attendoit fur cela une réponfe précife, afin qu’il pût y  ett- 
.» voyer fes prélats &  fes docteurs, avec le légat qu’il en- 
» voyoit à Confiantinople &  qui éto-i-t demeuré malade en 
» chemin ; qu’au relie * pourvu que la réunion fe fît en re- 
» cevant la foi delà fainte églife Romaine , comme l’évêque 
& Théodore &  Eudemon-Jean leurs ambaffadeurs l’avoient 
» promis , on les affuroit d’un prompt .& puiffant fecours con- 
& rre les Turcs. » Les Grecs délibérèrent long-rems fur ce 
qu’ils avoient à répondre ; &  enfin le quatorzième de No
vembre ils chargèrent Maffano d’une lettre de l’empereur 
Jean Paléologue au pape, qui contenoît leur réfolution. Elle 
portoit :

« Qu’on ne defiroît rien plus ardemment que la réunion ; 
» mais que fi les ambaffadeurs avoient promis qu’on la fe- 
» roit abfolument comme il plairoit à Rome, &  en fuivant 
» aveuglément la doûrine des Latins, ils avoient o-utrepaffé 
» leurs ordres, puifque l’intention des empereurs &  du pa- 
» triarche n’avoit jamais été autre que de fuivre ce qui fe-* 
v roit déterminé dans un concile général des évêques des 
« deux églifes : que pour le lieu de ce concile , dans l’é- 
» tat où le trouvoient préfentement les G recs, il n’y  en avoit 
» point qui fût plus propre que Confiantinople ; qu’il faudroit 
>> même, qu’au lieu qu’auparavant les empereurs fournif- 
.» foient aux frais de ces grandes affemblées, le pape en fît 
>> maintenant la dépenfe, tant l’empire étoit épuifé ; &  que 
» pour le tems, on ne pouvoir pas le dire bien précifémenry 
v jufqu’à ce qu’on fût un peu plus en repos &  en sûreté du 
>> côté des Turcs : que cependant il prioit le pape d’obli- 
» ger les chrétiens de prendre les armes contre cet ennemi 
» commun, ou du moins d’empêcher qu’on ne l’aidât, fur* 
» tout en lui fourniffant des vaiffeaux pour paffer fes trou- 
» pes en Europe. » Ainfi cette négociation que Manuel avoiç 
commencée, ne put rénffir alors.

Henri V  roi d’Angleterre ayant été attaqué au commen- 
cernent de cette année d’un mal extraordinaire à l’anus avec 
Un coût de ventre, qui lui caufoit de vives douleurs, fè fit 
traiter h Senlis, fans toutefois recevoir aucun foulagement. 
Cependant tout indifpofé qu’il fut 7 dès que la reine > qui n’é-
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/oit reftée en Angleterre que pour y  faire íes couches, fut 
arrivée en France , il fit avec elle fon entrée à Paris avec 
beaucoupLde pompe. Ils tinrent leur cour au Louvre le jour 
de la Pentecôte &  y  furent tous deux couronnés. Pendant 
toutes ces cérémonies, le dauphin -tenoit la ville de Cofne- 
fur-Loire affiégée 3 &  la place, après un iîége affez opiniâtre, 
avoit promis de fe rendre, fi elle n'éroit pas fecourue dans 
un certain tems par une armée fuiEfanre. Le duc de Bour
gogne afl'embl a donc tout ce qu'il put de troupes, &  s’y  tranf 
porta : mais ie dauphin ayant appris fa marche , ne jugea pas 
,à propos de l'attendre , tk leva le iiége.

Le roi d’Angleterre, quoique toujours incommodé, s’éroit 
fait porter en litière à Cofne pour ié trouver à cette jour
née , croyant qu’il y  auroit bataille : mais fon mal étant con- 
lidérablement augmenté , il fut obligé de s’arrêter à Melun , 
&  ne put aller plus loin. Sa maladie ayant eu quelque relâ
che , il fe fit conduire à'Vineennes, où il mourut le dernier 
jour d’Août félon Juvenai des Urfins, âgé de trente-fix ans, 
après un règne de neufans Sc fixmois, ou,félon d’autreshif- 
toriens , le vingt-huitième du même mois. On lui fit un con
voi fort honorable depuis Vincennes jufqu’à S. Dénis ; fon 
corps y  fut mis en dépôt, jufqu'à ce qu'on 1e tranfportâr en 
Angleterre, où il fut mis dans le tombeau des rois à V e ft-  
minfler, On ne peut nier que ce prince ne fut magnanime, 
courageux, prudent &  entendu dans le métier de la guer
re 3 il auroit été à foùhaiter qu’il eût eu moins d'ambition, 
&  un efprit plus porté à la paix. Il n'avoit qu’un fils nom
mé Henri, âgé feulement d'un an , dont il confia l'éducation 
au cardinal de Wincefter fon oncle , qui l’éleva en Angle
terre. Le duc de Gloeefter fon frere fut fait gouverneur de 
ce royaume : &  la régence de celui de France lut donnée à 
Jean de Bedfort fon autre frere, auquel il recommanda fort 
de donner fatisfaéHon au duc de Bourgogne 3 de ne jamais 
faire de paix avec le dauphin , que la Normandie ne demeu
rât aux Anglois en toute fouveraineté 3 &  de ne point dé
livrer les prifonniers de la bataille d'Azincourt, que fon fils 
ne fut majeur.

> Charles VI roi de France ne furvécut pas long-tems au roi 
d’Angleterre. Il mourut le vingtième d'Oñobre, dans fon hôtel 
de S. Po.l à Paris où il étoit né, n'ayant auprès de lui que fon prê
tai er gentilhomme de la chambre fon confeffeur &  fon aumônier. 
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Il étoit âgé de cinquante^deiix ans,• &  en avoir régné q t^  
rante-deux ans un mois &  cinq' jours* Le lendemain  ̂ de i® 
mort après m i d i l e s  chanoines accompagnés des officiers du> 
palais vinrént enlever ion corps r qu?on porta dans Téglife de 
S. Paul r où il repofa; jufqu’am lendemain qu’on dit une meffe 
folemnelle : il y  fut pendant neuf jours après lefqueis il fut 
porté à la cathédrale* Ô€ de-là à S. Dénis , pour être mis dans 
le tombeau de fes prédéceffeurs avec les cérémonies accou
tumées*. Il ne fe trouva aucun prince du fâng à ce convoi,, 
non pas même le duc de Bourgogne „  qui ne vouloit point 
céder le pas au duc de Bedfort*

Le roi Charles V r a voit époufé Iiabellé de Bavière à 
Amiens dans le mois de Juillet de l’année 1385. Il en avoir 
eu iix fils,, dont les trois- premiers moururent dans l’enfan
ce ; Qc les trois autres , fçavoir Louis , Jean &  Charles,, fu* 
rent dauphins l’un après l’autre, &  parurent quelque teins; 
fur la fcène. Il n’y  eut que le dernier qui furvécut &  qui ré-, 
gna. Il eut auffi un pareil nombre de filles, Ifabelle >  Jeanne 
Marie, une autre Jeanne, M ichelle '&  Catherine. La pre-  ̂
miére fut mariée à Richard II roi d’Angleterre ; &  enfuite 
étant devenue veuve, elle époufa Charles duc d’Orléans. La; 
fécondé mourut au berceau. La troifiéme quitta le monde Sc 
fe confacra à Dieu dans lë convent de Pôiffy, à fix lieues de 
Paris. La quatrième époufa Jean VI duc de Bretagne. La cin̂  
quiéme Philippe , qui fut duc de Bourgogne aprèsTaffaffinat 
de fon pere à Montereau ; &  la dernière enfin fut mariée à- 
Henri V  roi d’Angleterre. Dès que les obfèques de Charles 
VI furent achevées , le comte de Bedfort fit proclamer roi le 
jeune Henri fon neveu. Le dauphin de fom co té , ayant ap
pris la mort du roi fon pere au château d ’Efpaiily proche Iek 
Püy en Velay où il étoit alors, fut auffi proclamé le lende
main roi de France en cérémonies , &  tous Iss feigneurs qui 
étoient avec lui crièrent : Vive le roi!

Mahomet I , empereur des Turcs, mourut cette même an- 
née dans la ville d’Andrinople, après avoir régné huit ans- 
moins quelques jours. Un peu avant fa mort il avoit demandé 
permiffion à Manuel de paffer par Çonftantinople pour aller 
en Afie dans le deffein d’attaquer cette ville à fon retour* 
mais il renonça à ce deffein en considération de là généro- 
fi.té dont Manuel ufa à fon égard en lui accordant le paÎTage 
par fa. capitale r &  en. ne l’arrêtant pas comme ilPauroit pu»
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Ët! mourant il défignapour fon fucceffeur Amurat, faîne de 
fes quatre fils , qui étoit alors en Afie ; &  il ordonna qu’on 
cachât fa mort quarante jours jufqu’à ce qu’il fût arrivé. Pen
dant ce  tems il y  eut de grandes conreftarions dans Conftan- 
îinople, fi l ’on feroit alliance avec Amurat, ou avec Mufta
pha fils de Bazajet. Manuel étoit d’avis qu’on s’alliât avec 
Je premier ; Jean Paléologue fon fils fut d’un fenriment con
traire, &  l’emporta en faveur de Muftapha, qui lui promet- 
toit Calliopoli, grande &  forte ville de la Tbrace : qu’il re
tint toutefois, fous prétexte que les Turcs s’y  oppoioient for
tement , parce que c’étoit le premier endroit de l’Europe où 
ils avoient commencé d’exercer leur religion*

Muftapha, après s’être rendu maître des provinces que les 
Turcs avoient en Europe , paffa en Afie pour Tournettre le 
refte de l’empire ; mais Amurat vint au devant de lui 7 défit 
fes troupes ; ôc après l’avoir fait prilbnnïer, il le fit étran
gler dans Andrinople. Apres cette expédition il alla afliéger 
Conftantinople , où il trouva une fi grande réfiftance , qu’il 
fut obligé d’en lever le fiége quatre mois après, fans avoir 
rien fait. C e qui le détermina à prendre ce parti, fut qu’on 
lui oppofoit un autre Muftapha, cadet du premier qu’il avoic 
fait mourir, &  qui s’éroit déjà emparé de la ville de Nicée 
en Bithynie, ^quoiqu’il n’eût encore que treize ans ; mais ce 
même prince fut livré entre les mains d’Amurat, qui le pu
nit du même fupplîce que fon frere aîné. Par cette mort il af- 
fura fon empire en Afie &  en Europe, &  dès*lors les affai
res des Grecs allèrent toujours en décadence.

Peu s’en fallut que Charles VII ne fût accablé dès fon avè
nement à la couronne. Le duc de Bretagne, irrité de ce que 
dans les papiers des feigneurs de Penthiévre on avoir trouvé 
des ordres pour l’arrêter &  le mettre en prifon, fe rendit à 
Amiens vers le milieu du mois de Mars avec fon frere Artus 
comte de Richemont, où il fit une ligue contre le roi de 
France avec le duc de Bedfort &  celui de Bourgogne. Ces 
quatre princes confirmèrent leur alliance par un double ma
riage : du duc de Bedfort avec Anne, qui étoit la cinquième 
des fix fœurs qu’avoit le duc de Bourgogne; &  d’Artus frere 
du duc de Bretagne , avec faînee de ces fœurs, nommée Mar
guerite , veuve au dauphin Louis. Après cette ligue, les al
liés s’emparèrent de Meulan , de C ro to y, de Compïègne 
&  de Bazas. en Gafeogne; pour furcroît de malheurs, les trou*
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pes de Charles furent défaites devant la villê dé Grevantprc^ 
che Auxerre , que le comte de Salisburi avoit affiégée. 1er 
connétable Bukan &  le maréchal de Sévérac, qui vinrent à* 
ion fecours, furent battus y mille de leurs plus vaillaus-foU 
dats y  furent tués,- &  on- y  fit autant de prifonniers  ̂parmi 
lefquels étoient le connétable &  le comte de Ventadour; Tout 
ce qui put un peu confoler le roi,  fut la .naiffance de fon 
premier enfant, qui vint au monde le quatrième de Juillet' 
dans la ville de Bourges * &  à qui Ton donna le nom de 
Louis,

Le tems de célébrer un coricile à Pavie fuîvant le décret* 
fait dans la quarante-quatrième feflion du concile de Confiance 
&  la déclaration que le pape en avoit faite dans cette fefiion 
du confentement des cardinaux, étant enfin arrivé;-le pape' 
y  envoya trois légatsPierre archevêque de Spolette, Pierre 
abbé de Rofacco du diocèfe d’Aquilée, &: Léonard générât 
des freres Prêcheurs, Quelques députés de France , d’AUe-- 
magne 8c d’Angleterre s’y  trouvèrent, &  le concile fut ou* 
vert au mois de M ai, quoique perfonne de de-Ià les Montŝ  
ne fût encore venu, que deux abbés de Bourgogne, & Jean* 
Bafion carme , envoyé par le clergé d’Angleterre, Ainfi près 
de deux mois s’étant paffés inutilement , l’abbé de S. Am- 
broife de Milan remontra de la part du duc de cette ville , 
que la ville de Pavie étant menacée de pefte , il offroit aux 
peres du concile de la part de fon maître toutes les villes de 
fes états, à Fexce pt-ion de Breffe &  de Milan, Cette remon
trance fit connoître la néceffité qu’il y  avoit de changer Je 
lieu du concile : outre que , dans quelques feffions qui s’y 
étoient déjà tenues, Àlfonfe roi d’Arragon effayoït-par fes- 
ambaifadeurs de remettre fur le bureau l’affaire de l’antipape 
Pierre de Lune, en haine de ce que Martin Y  lui avoit re* 
fufé l’inveftiture du royaume de Naples^

Le pape confentit donc à cette tranilation du concile, quf 
fe fit le vingt-deuxième de Juin ; mais la difficulté fut de 
convenir en quel lieu on le transféreroit. Il y  eut quelques con- 
teftations fur ce füjet; 8r enfin André évêque de Pofnanie 
dit en fon nom , &  au nom- des quatre députés de la nation 
<TAllemagne ,, qu’il en remettoir le: choix aux légats du pape y 
Philibert évêque d’Amiens en dit autant pour la nation Fran* 
çorfe , dont il y  avoit fix députés ; Richard évêque de Lin
coln y confentit auifi pour ceux de fa nation * qui étoient
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fcfr plùs grand nombre ,* &  déclara, qu’il acceptoit dês-à-pré- an, ' 
ient le lieu qui feroit choifi par les légats. Il n’y  avoir point 
de députés de la nation d’Efpagne i ni d’aüfres Italiens que 
les légats du pape. Cette délibération faite, on remit au len
demain matin à s’affembler, parce qu’il étoit tard * &  ce jour- 
là l’évêque de Pofnanie , après avoir célébré la méfié , vint 
préfiderpour l’archevêque de Spolette, &  étant monté dans 
le jubé, il lut un écrit conçu en ces termes :

« Le faint concile général de Pavie, légitimement affem- CCXXlir. 
v blé au nom du Saint-Efprit, change ladite ville de Pavie Lef,c?n 
f> a caufe de la pelte qui y  régné notoirement j &  en la ne.
# place choifit la ville de Sienne en Italie, comme un lieu Labbe conc.tô  
» propre &  fuffifant pour la continuation du concile i ce qu’il aî tF'

fait par la teneur des préfentes, » Après que cet écrit eut 
été lu , Pierre archevêque de Crète répondit pour la nation 
Italienne , P  Lacet, qu’il le vouloir bien 5 quoiqu’il n’eût point 
de pouvoir de cette nation , qui n’avoit pas vu l’écrit. Ni
colas de Suzato , d.oéleur en théologie , répondit la même 
choie pour la nation d’Allemagne, auffi - bien que Richard 
de Lincoln pour celle d’Angleterre. Il n’efl point parlé dans 
les aftes de ce que firent ceux de la nation de France ; on 
y remarque feulement qu’ils n’avoient point vu l’écrit qui fur 
lu par l’évêque de Pofnanie.

Plüfieurs prélats, doéleurs &  députés des princes s’étant 
trouvés à Sienne , on tint quelques feiïîons, qui ne commen
c e r e z  que le huitième de Nqvembre, o u , félon quelques 
hiilpriens, le vingt-deuxième d’Août ; mais quelques divifions 
étant furvenues entr’eux, &  le pape qui avoir promis de s’y  
trouver au mois de Septembre, n’y  étant point venu, fous 
prétexte de la pefle, ou plutôt parce qu’il craignoit Alfonfe 
roi d’Arragon , il permit aux prélats de s’en retourner. Ileft AÙuitnarl.3$î\ 
toutefois confiant que le concile commença à Sienne, &■  ç* 
qu’il y  fut continué par les mêmes prélats', &  par quelques 
autres qui s’y  rendirent ; que les peres voulant procéder à 
la ré formation de l’églife, &  établir le fondement de la fo i, ,
confirmèrent la condamnation des héréfies faite à Confiance,- On̂  f^rci^ 
&  firent un décret par lequel ils renouveilérent les peines que décretsqrou- 
de droit contre tous ceux qui donneroient du fecours aux chant ia foi, & 
^iclefues &  aux Huffites. Ils accordèrent aufli une indul- 
orence pléniére à tous ceux qui les perfécuteroient, &  qui tra- tes. 
ygilleroienî’ à  ruiner leur héiéfie * en rpnauvdl^nf la çenÆg
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tutiotî de Boniface VIH : enjoignant aux ordinaires &  
inquiiiteurs de veiller à là capture , à la condamnation &  a\ 
la punition des hérétiques ou de leurs fauteurs, fous peine de 
fufpenfe de quatre mois en cas de négligence; &  voulant 
que ce décret fût publié le premier &  le quatrième diman
che de carême, en la fête de Noël &  de Pâques dans tou-, 
tes des églifes.

Par un autre décret le concile traite de la réunion dei 
G recs, &  dit : Que les fouverains pontifes s'étant efforcés de 
réunir l’églife orientale avec Téglife univerfelle dans ce qui 
concerne la foi en Jefus-Chrift notre Sauveur ; &  le pape 
Martin V ,  par fa bonté paternelle, employant tous fés foins 
&  fon zèle pour réufïir.dans un deffeiix h religieux : cepen
dant les conjon&ures préfentes ne permettoient pas d’efpéree 
fitôt un fi heureux fucçès. C seft pourquoi le faint concile^ 
confidérant la nécefEté d’une réformation dans leglife catho«* 
lique, ilatue qu’il y  faut procéder , en remettant la réunion 
des Grecs dans un tems plus favorable , lorfque Poccafion 
s’en préfentera. Ce décret étant lu , on produifit la lettre du 
patriarche de Conftantinople, écrite en Grec &  en Latin, qui 
fut lue dans ces mêmes langues par deux fecrétaires. Ou 
rapporta ce qui s’étoit paifé dans la légation d’Antoine 
Malfano général des ^Cordeliers, le difeours qu’il fit dans 
l'audience que les Grecs iui  ̂accordèrent, avec la répon-; 
fe qu’ils y  firent. L'on fit auffi la le&ure d’un troifîémâ 
décret, qui confirma la féntence de condamnation &  de dé-; 
pofition rendue contre Pierre de Lune dit Benoît XIII , &  
on aggrava tous ceux qui continueroient ou voudroient foute*} 
nir encore le fchifme après f& mort.

Mais avant que le concile prît aucune réfolutkuf fur l’af-! 
faire qui concernoit la réunion des Grecs, &  qu?il travaillât' 
à la réformation de l’églifè qu’il s’étoit propofée ; Martin V  , 
craignant que rambauadeur que le roi d’Arragon avoir en-* 
voyé à ce; concile pour tirer les affaires en longueur &| 
rétablir la caufe de Pierre de * Lune, qui vivoit toujours 
à Panifcole , &  qui fâchoit de gagner par promeife &  
par fes libéralités ceux qui avoieitt quelque autorité dans 
le concile: le pape, dis-je, craignant que cet ambaffadeur 
ne fît quelqu’entreprife contre lu i, &  que le concile ne fît 
des réglemens touchant la réforme, contraires aux intérêt  ̂
de la cour de R om e, fit çnforte qu'on le remît à un
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Iettë à autre lieu , fous prétexte du petit nombre de ^  # 1
prélats qui s’étoient rendus au concile v des guerres dont * ' JXj 
Vrempife étoit agité , &  des troubles qui étoient iurvenus en
tre les membres de ce concile ; mais ce ne fut qu’au com~ 
ÿnencement de Tannée fuivante qu’il en vint à bout.

Aifonie roi d’Arragon continuoit toujours à fe plaindre du CCXXVTL 
pape , qui n’étoit pas aufli favorable à fes intérêts qu’il l’eût A ônfe^nvlrs  ̂
fouhaité. Gomme ce prince vouloir s’emparer de Taurorité reine d/Sapîes!* 
fouveraine &  fe rendre maître abfolu dans le royaume de 
Naplæs, indépendamment de la reine, qu’il affiégea máme lâ  
dans" le château de la porte Capuane, où elle s’étoit retirée 
après1 avoir découvert qu’il vouloit l’envoyer en Catalogne j 
foute la ville fe fouleva contre lui. Sforce qui accourut dé 
Benevent au fecours de Jeanne, ayant battu cinq à iis mille 
Arragonois qui étoient forris- de Naples pour s’oppofer à fon 
paffage,. le contraignit de fe fauver lui-même dans le Châ
teau-neuf, après avoir couru rifque d’être fait prifonnier. Maïs- 
une nouvelle f lotteconduite par Jean de Cardonne , lui 
étant arrivée fort à propos de Barcelone, il rentra dans la 
v ille , .où fes troupes firent beaucoup de ravages , tuanr, 
pillant &  brûlant tout ce qu’ils rencontroient : profitant de 
i ’abfence de Sforce, qui étoit allé prendre Averíe dont il fe' 
rendit martre , &  où il conduifit enfuite la reine Jeanne, fort 
à propos pour lâ  tirer du danger où elle étoit, &  la mettre 
£n lieu de fûreté. _

L’extrême ingratitude d’Alfonfe que cette reine regardoit C<^xvfu; . 
comme ion plus grand ennemi, rut cauie qu elle révoqua pies révolue l’a- 
fon adoption par un aâe authentique qui fut fignifié à tous dopHon qu’eiie- 
les princes de l’Europe, par lequel elle le privoit du droit j£n0f* te " 
qu’il avoit au royaume de Naples. Alfonfe étoit abfent alors, . Arfonrtk.'iz>c¡ 
étant allé en Efpagnê dans le mois d’O âobre , íous prérexte 
de procurer la liberté à fon frere Henri, &  de le tirer de la 
prifon où le roi de Caflille Tavoit fait mettre, pour íe venger 
dé ce qu’il s’ëtoit fort intrigué pouf lui faire époufer fa: 
ibeur Catherine, contre le gré de l’un &  de l’autre, &  de: 
ce qu’il Tavoit tenu lui-même quelque rems prifonnier. Com
me le roi d’Arragon étoit brave , entreprenant, intrépide &  1
a ftif , il fit fur fon paflage un coup de hardiefle qui auroit 
paiTé pour témérité s’il n’eût pas réuffi ; ce fut d’attaquer 
Marfeille du côté du port ,  pour fe venger de Louis d’An- cCXXIX 

Il y  entra de vive force avec- toute fa flotte, agrès avoir Aifbms
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rompu la chaîne qui fermait le port : il défcendit iur le 
mit le feu aux premières maifons j &  l’épouvante s’étant ré̂  
pandue par toute la ville , il s*'en rendit maître fans beaucoup, 
de réfffiance , la pilla &  la faccagea durant trois jours: après 
lefquels chargé des dépouilles d’une ville fi riche, &  
croyant pas la pouvoir garder , il pourfuivk fon voyage eij 
Efpagne, emportant avec lui le corps de,S. Louis archevêr 
que de Touloufe,fon parent, qui repofoit dans Péglife des 
religieux de faint François hors des murs de Marfeille, &  
qu’il fît mettre enfuite. avec beaucoup d’honneur dans Péglife* 
cathédrale de Valence.
, Ce qui irritoit Alfonfe ne fut pas feulement la révocation 
de fon adoption qu'avoit faite la reine Jeanne , mais encore 
le choix qu’elle v en oit de faire de Louis d'Anjou pour lui 
fuccéder au royaume de Naples, dont le pape avoit témoi
gné beaucoup de jo ie, &  qu’il avoit confirmé par fes bulles 
du premier Òftobre. Le pape avoit auffi donné à Louis ce 
qu’il avoit de troupes, avec lefquelles il fe rendit auffi-tôt 
auprès de la reine à Averfe. En même terns Sforce alla at
taquer Braccio , qui tenoit pour Alfonfe , &  affiégeoit Aqui
la , l’unique place qui refioit encore à Louis d’Anjou. Ces 
deux grands capitaines périrent en cette guerre : Sforce s’é
tant noyé lui feul de toute fon armée au paifage de la ri
vière de Pefquaire , au commencement de l’année fuivantej 
Se Braccio ayant été tué dans la bataille qu’il perdit contre 
François Sforce, fils du défunt. Louis de fon cô té , avec les 
fecours que Lui fournirent encore les Génois ôr le duc de 
M ilan, reprit tout ce que les Arragonois avoient occupé 
dans le royaume, &  s'y maintint jufqu’à fa mort, qui arriva 
dix ans après.

Il y  eut aufïi cette année une nouvelle guerre en Italie 
entre les Florentins &  le duo de Milan Philippe-Marie, qiû 
s’étant depuis peu rendu maître de Gènes &  de la Ligurie/ 
ne cherchoit qu’à aggrandir fes états au préjudice de la ré
publique de Florence, Le duc avoit déjà pris la ville de Forli 
qui étoit alliée des Florentins, auxquels le pape n’étoit pas 
favorable. Cette guerre dura long-tems &  par mer &  par 
terre , auffi-bien que celle qui fe faifoit entre les Anglois Ôc 
les François. Quoique le roi Charles VII fût affidé par les 
Ecoifois &  les Lombards, &  qu'il eût même attiré dans fou 
partile duc de Bretagne comme fon vaffal * &  Artus fon fie*

F?
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;re comte de Richemont, qu’il fie grand connétable de France ’ a j,. ï 413>
.en la place de Bukan qui rut tué dans labataüle de Vèrneuil , ’ v *
il auroit néanmoins fuccombé fous la puiffance des Anglois , fi 
Dieu n’eût mis fin àdeurs fuccès. Enfin il y  eut encore guerre en ccxxxiL 
Flandre, au fujet du mariage de Jaqueline fille unique du comte Guerre en Flan- 
de Hainaut : laquelle, après la -mort de Jean dauphin de Fran- ^cnnXi^'du- 
ce fon premier m ari, époufa, avec difpenfe du pape, Jean choie deBrabanr. 
duc de Brabant ion coufin-germain., qui n’a voit que feize 
ans. Elle eut de grands démêlés avec Jean de Bavière fon 0 r' ' 
oncle, qui après avoir joui de Tévêché de Liège durant 
vingt-huit ans fans être prêtre , avoit obtenu difpenfe pour 
fe marier. Enfin elle laifla foh fécond mari dont elle n’étoit 
point farisfaite, &  s’en alla en Angleterre, où elle époufa 
le duc de GIo,cefter frere de Henri V : ce qui caufa des 
guerres affez .longues entre lui &  le duc de Brabant, affifté 
du duc de Bourgogne, Jean fon premier mari étant mort, 
le duc de Glocefter fut obligé de quitter fa femme par fen- 
tence ; du pape. Jacqueline ainfi féparée, ne laiifa pas de fe 
défendre avec beaucoup de courage contre le duc de Bour
gogne : jufqu’à ce que s'étant accommodée avec lu i, &: fe 
voyant fans mari &  fans argent, elle fe remaria à un riche gen
tilhomme nommé Francon , qui fut pris par le duc de Bour- 
gogne, &  n’obtint fa liberté qu’aux dépens de la plus gran
de partie de fes terres $ ce duc ne lui en ayant laiifé que 
quelques-unes peu confidérabies pour vivre avec fon époufe, 
qui mourut enfin fans laiffer de poftérité.

On tint cétte année un concile à Cologne fous Thierri CCXxiuL 
qui en étoit archevêque &  chancelier de l’empire dans l'ira- de C°̂
lie , &  on y fit onze réglemens. Le premier regarde les clercs ùbbtconc.to,ïû 
concubïnaires, qu’on dépofede leur ordre , fi neuf jours après 
.avoir été avertis, ils ne quittent pas leur commerce criminel 

fcandaleuif. Le fécond contre les feigneurs qui défendent 
à leurs fujets d’avoir commerce avec les eccléfi^iques, &  
rie leur rendre les fervices ordinaires* Le troifiéme qui eiv* 
joint aux officiaux d’obferver le droit commun dans les caufes 
d’appel. Le quatrième défend, fous peine d’excommunication,
■ d’abolir les coutumes introduites par la piété de fidèles : de 
faire célébrer la meffe pour quelque défunt le feptiéme ou le 
trentième jour de fa mort : a offrir du pain , de la chair, du 
fromage, du poiffon, du vin ou de la bière , des cierges 
ou de Fargenn Le cinquième ordonne de ne nommer quç 

Tome X I K  F f f
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de s p rêtres pour prêcher dans les jp aroiffes &  annoncer Tes ■ 
indulgences. Le ùxiéme Fait défen fés" aux chanoines &  aux: 
autres clercs, fous peine d’être prives pendant huit jours de 
leurs diftributions, de. eau fer pendant qu’on célèbre l’office: 
divin, ou de fe promener dans les ’ églifes. Le feptiéme dé- 
fend aux curés de prendre des moines mendians pour vi
caires, quand ils- peuvent en avoir d’autres. Le huitième 
regarde les concubinaires publics,. &  ordonne robfervatiou 
de la bulle Caroline; Le neuvième févir contre les héréfies 
de W icief &  de Jean Hus; Le dixiéme commande de faire 
fonner la cloche tous les vendredis à m idi, &  tous lès jours 
au lever du foleil $ &  accorde des indulgences à ceux qui ré
citeront trois fois l’Oraifon dominicale; &  ŸAve Maria quand 
cette cloche Tonnera, Enfin l’onzième ordonne qu’on célébre
ra la fête des douleurs ou de la compaffion de la fainre Vierge 
toutes les années en carême,. le vendredi après le diman
che Jitkilate ) à moins qu’il n’arrive quelque fête ce jour-là, 
auquel cas on la remettra au vendredi fuivant.

Le pape Martin V  avoir donné pouvoir à fes légats de 
transférer le concile de Sienne, de. Lavis des prélats. Envers 
tu de ce pouvoir, ils téfolurent de le faire ceffer , &  d’en 
indiquer un autre, &  firent nommer des députés des nations 
pour convenir du lieu. Ges députés, après beaucoup d’al
tercations &  de difputes, convinrent enfin le dix-nèuviéme 
de Février 14*4 , que le prochain concile que l’on devoit 
affembler fept ans après, en exécution du décret du concile 
de Confiance, fe tiendroit dans la ville de Bâle, Ce choix 
fut approuvé en - plein cqncile, premièrement par les légats 
du pape, enfuite par les principaux prélats.de chaque nation: 
il n’y- eut que l'archevêque- de Tolède quL ne voulut point 
y  confentir pour fa nation , difant qu’il n’en avoït aucun* pou
voir ¿.maisdl y  eonfenrit comme archevêque &  primat d’Ef- 
pagne. Çg prélat n’étoit pas content de cette diffôlution du 
concile , qui paroiffoit a f f e é l é e &  peut-être pour éluder la 
téformation.-

Pour J ’appaifer Martin lui écrivit, qu’îLauroit fouhaité 
qu’on eût traité de la réformation de Téglife uni verfellê dans 
le* concile de Sienne j mais qu’à- caufe des troubles qui s’y  
font élevés, &  dont cè prélat a voit été témoin, il a voit 
pris la réfolution , pon d’abandonner l ’affaire de lia réfor- 
mationy, mais de. la fufgendre pour la confommer à Rome*



■ -* X , I  V  R E C e N T -Q  U A T  R I É M E* '41 T
;oit il l’exhorte de fe trouver pour cela. « Mais comme il 
» vous eft néceifaire, dit le pape, de vifiter votre églife  ̂
» &  de pourvoir à fon gouvernement, nous nous conten- 
» torons qu'en remplilfant Vos devoirs &  vos fondions , 
» vous preniez les intérêts de leglife Romaine, &  que vous 
# mainteniez fon honneur .& fa dignité dans tous les lieux 
» où votre parole &  votre autorité .pourront être de quelque 
w poids, comme nous i’efpérons de votre dévouement au 
» faint fiége. » L'archevêque de Tolède n’étoit pas le feui 
mécontent, La plupart des prélats fe plaignoient auiïï , ôc 
même allez haut, de ce quelle pape empêchoit la reforma
tion de l'églife, Ce fut ce qui obligea les légats de protefter 
que., par cette tranflation, le concile de Sienne ne feroit pas 
cenfé. rompu- entièrement $ .mais que les prélidens du concile 
travailLeroient, avec les députés des nations, à une férieufe ré- 
formation de Féglife.

Les prélidens des nations firent auffi la même proteftation; 
&  enfuite le vingt-fixiéme du même mois de Février le dé
cret de la dilïblution du concile de Sienne fut publié &  affi
ché aux portes de l ’églife cathédrale de cette ville. Le pré
texte dont le pape fe fervoit, étoit que les prélats fe trou- 
voient à Sienne depuis près de neuf moïs en très-petit nom
bre , que plufieurs n’avoienr pu y  venir, fit que. d’autres 
s’en étoient retournés -, qu’enfin le peu qui y  reftoient ne pou- 
voient s’accorder enfemble, enforre qu’on ne pouvoir tenir 
de feffion publique, ni convenir d’aucun article. Ainfilefep- 
tiéme de Mars les prélidens du concile ordonnèrent aux pré
lats de fe retirer dans leurs diocèfes, &  leur firent défenfes de 
faire aucune affemblée qui pût paffer pour la continuation du 
concile de Sienne,

Le pape,, par une bulle du douzième du même mois, con
firma la diffolution du concile, & Je choix de la ville de 
Bâle pour en alfembler un autre dans le tems marqué 5 re- 
nouvelia les défenfes de continuer celui de Sienne, &  man
da aux archevêques , évêques fie ordinaires des lieux, de 
faire publier cette bulle dans leurs églifes. Par une autre du 
même jour il nomma trois cardinaux -, fçavoir, Antoine évê
que de Porto, Pierre cardinal prêtre du titre de faint Etien
ne au mont Cælius, &  Alfonfe cardinal diacre de faint Euf- 
mche , pour recevoir ¿k examiner les informations, les inf-

F f f ï i

A n* 1404,

•i

CCXXXVU
On publie le dé-; 

cret de la dîiTolu- 
tion du concile. 

îbid. p* 3784

CCXXXV1T.
Le pape confirme! 
la diüolunon du 
concile*



Il . J ' '
j&y. 14̂ 4.

>

tcxxxviii.
M ort: de Pierre 

de Lune, diî Be
noît XIII. _ 

Mariana. lib* ■ %Q, 
tsm, 14.

4 ï i . H t  s t o r  r e  E c c l e s i  a s r  1 (Ju e .
truffions ôc les mémoires qu’on voiidroit donner pour la réJ 
formation de l'églife,- Enfin le- même jour Martin V  adreffa 
un bref à ceux de Bâle , par lequel il les informe de la dif- 
folution du concile de Sienne , &  leur apprend rhonneur 
qu'il a fait à leur ville de l'avoir choifie pour y  affembler 
iolemnellement tous les évêques de' la chrétienté- Il ajoute 
que le fiége apoftoiique a ratifié fk confirmé le décret des 
peres de Sienne, &  les exhorte à honorer le nom du fou- 
verain pontife, &  à maintenir la dignité de l'ordre éccléfiaf- 
tique, afin de fe rendre dignes de voir toute l’églife affemblée 
dans leur ville. *

Alfonfe irrité de plus en plus, que le pape lui eût fi confi 
tamment refufé l'inveftiture du royaume de Naples-, &  qu'à: 
fon préjudice il eût confirmé- les droits &  l'adoption de 
Louis d'Anjou, s’en vengea en renouvellant le fchifme après 
la mort de Pierre de Lune. Ce pape mourutdans le château 
de Panifcolè le premier de Juin, jour de la Pentecôte , félon 
quelques hiiîOriens, ou dans le mois de Septembre félon d au
tres , quelque tems après qu'Alfonfe fut- retourné en Efpa- 
gne. Il eit furprenant qu'un homme , parmi tant de-traverses, 
tenant'lui feul contr^ tout le refte du m onde,-ait pu vivreJ 
jufqu'àA'âge de près de quatre-vingt-dix ans. Quelques his
toriens ont écrit.qu'il eût encore vécu plus long-tems, fi 
un moine en qui il avoit mis toute fa confiance , ne lui 
eût donné du poifon dans des confitures qu'il prenoit or
dinairement à la fin du repas : &  ils ajoutent que ce mal
heureux ayant co nfeffé fon crime, fut écartelé 5 &  quels 
cardinal de Pife légat en Àrragon, qu'on avoit accufé d'a
voir fuborné cet empoifonneur, fut contraint de fè fauver 
promptement en Italie, de peur de tomber entre les mains 
de Rodrigue de d'Alvarer de Lune, qui le fuivirent pour 
venger fur lui la mort dedeur oncle. Mais il y  a lieu de croira 
que la véritable caufe de fa mort fut moins le poifon qu'on 
prétend fans raifon lui avoir été donné,-que fon grand âge. 
Son corps fut enterré fans cérémonie dans l'églife de la for- 
tereffe de Panifcolè $ 8rfix ans après il fût trouvé tout entier, 
répandant une odeur fort agréable* Le comte Jean de Lune 
un de fes neveux le fit tranfporter à Igluera, ville d’Arragon: 
qui appartenoit à la maifon de Lune, où;j'on;affûre qu'il eft: 
demeuré jufqu’à préfent incorruptible y;; foit à caufe des dro- 
Sues employa- pour- l'embaumer.  ̂foit pour quelqu'autr^
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Îaüfè’ çpië nous ne fçavons pas : ce qu’on ne doit pas re
garder comme une preuve de fa fainteté.

L’idée flatteufe dont il s étoit toujours nourri,■ qu’il étoir le 
feul vrai pape, l’ayant fédüit jufqu’à la mort ; il fit promettre 
avec ferment aux deux cardinaux qui reftoient auprès de lui? 
Julien cfObla; &  frere Dominique de Bonne-Efpérance, Char
treux, qu’ils éliroient un autre pape en fa place; &  les me
naça de la malédiftion de D ieu , s’ils a’obéiifoient pas. Dès 
qu’il fut morry Alfonfe roi d’Àrragon, qui régloit fa religion 
fur fes intérêts , les y  engagea auffi , pour oppofer un nouveau 
rivaf à Martin V  dont il vouloit fe venger* Ces deux cardi
naux s’enfermèrent donc dans une efpèce de conclave pour 
procéder à cette élection ; &  comme il étoit impollibie 
qu’urt* des deux fût élu à la pluralité des voix, s’il ne fe 
donnoit la fienne , ils convinrent d’élire un pape hors de leur 
prétendu collège , &  nommèrent Gilles Mngnos ou de Mil
lion , gentilhomme Arragonois , chanoine de Barcelone &  
doéïeur efi droit canonique, qui s’étoit acquis beaucoup d’ef- 
îime pour fa fageffe &  pour fa do&rine. Mugnos, reconnoifi 
fiant que cette àle&ion étoit infoutenable de peu canonique, 
réfifta d’abord ; mais enfin Alfonfe dont il étoit fujet com
manda , &  il ne réfiita plus. Il prit les ornemens pontificaux 
à Panifcole , avec le nom de Clément V III, &  fit après cela 
publiquement toutes les fondions de fouveraxn pontife ; ÔC 
afin d’avoir un plus nombreux confiiloire, il fit une promo
tion de cardinaux , entre lefqueîs, pour ne manquer à  
rien de ce que les papes ont coutume de faire, il créa fon 
neveu.- -

L ’empereür Sigifmond défefpérant de rentrer dans la 
Bohême par la voie des armes , depuis que Ztfcas’étoitren- 
dmmaître de Prague confidérant que ce redoutable enne
m i, tout aveugle qu’il étoit, combattoit toujours avec le mê
me fuccès ; il lui fit propofer fous main un accommodement, 
par lequel il confentit de lui céder le gouvernement de ce 
royaume &  des provinces qui lui étoient annexées, le com
mandement abfolu des troupes , avec les droits &  revenus 
royaux; &  de ne fe réferver que le nom de roi, à condition que 
Zifca: obligçfoit ces peuplés de ne reconnoître que lui Si
gifmond pour leur fouverain légitirhë : propofitions honteu- 
ies, dit Eneas Syivius, &  qui déshonoroient &  la majefté im-* 
gériale & la république chrétienne^ Zifça accepta ces condi-
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tiens , ennuyé peut-être d’être chef d'un parti qui avoit trop 
de penchant pour l’état républicain , pour obéir à fori géné
ral ayec autant d’exaj&itude qu’il aurait été néçèffaire : de 
plus il y  avojt moins de danger pour lui à fe fier aux pro- 
méfiés de ¡’empereur qui étoit fon maître , qu’à s’expoferan 
çapriçe .de trente mille rebelles^ 8c s’il eft vrai qu’il eût un 
fecret preflentiment de fa m ort, comme l’ont dit les hifto-, 
tiens Hu fil tes, il ne pouvoit mieux finir fa vie , qu’en fe ré
conciliant avec le plus grand monarque de la chrétienté > 
après l'avoir vaincu huit fois en bataille rangée*

Zifca eut afiez d'autorité dans fon parti pour y  faire 
agréer les propoiîtions qu’il avoir a c c e p t é e s &  pour obli
ger les Hufiites à prêter ;à l’empereur un nouveau ferment; 
Mais en allant trouver ce prince pour lui donner des afiu- 
,rançes de fa fidélité, il fut frappé de p e f t e &  mourut le 
fixiéme d’^Oélobre 1424 dans le château de Prifcon,, en ré
putation d ’un des plus grands capitaines qui aient jamais été* 
L’inclination qu’il avoir pour la guerre parut jufques dans 
fes dernières paroles j car on dit que celui qui l ’affiitoit à la 
mort lui ayant demandé le lieu où il vouloir être enterré ÿ 
il répondit qu’il vouloir que l’on écorchât fon corps , 8c qu’on 
l’expofât en proie aux oifeaux &  aux bêtes de la terre j que 
l’on fît un tambour de fa peau, 8c que l’on s’en fer vît à la 
guerre, parce que Je fon feul auroit la vertu d’intimider &  
de mettre .en fuite les ennemis.

Après fa mort les Hufixtes fe diviférent en deux corps; 
L’un prît le nom de Thabo rites,, 8c çhoifit pour général le 
grand Procope. L’autre fe fit appeÜer Orphelins ,* &  ne ju
geant perfonne digue de fuccéder à Zifca , ils élifoient tous 
les ans de nouveaux chefs , dont l’autorité étoit toujours ab
solue, excepté les jours de bataille, qu’ils .obéifloient à un 
autre Procope furnommé le petit* Mais ces deux partis ne 
laifloient pas de fe réunir §c a’agir de concert, lprfqu’il étoit 
queûipn de piller les provinces catholiques voifines de la 
Bohême ; ils ne manquoient pas tons les ans de caufer beau
coup de ravages dans ces pays- La confiance qu’ils avoient 
(Je fe maintenir ainfi contre tous leurs ennemis, en fe reti
rant l’hy ver fous Je .canon de la ville Thabor , &C . en dé
f o n t  â leur aife pendant l’été l’Allemagne , la Hongrie 8c la 
P.ologi
ment
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liante &  bafle Autriche, vainquirent en bataille, rangée le 
duc Albert gendre de i’erapereur, qui les avoir attaqués de
vant la ville de Schutlend, &  battirent deux fois une autre 
ermëe conduite par le cardinal Julien.

En France la guerre continuoit toujours avec les'Anglois’. 
Ceux-ci ayant-à leur tête les comtes de Warvik &  de.Suf- 
f o f t , vinrent mettre le fiége devant Montargis, qui tenoit 
pour Charles VII. Artus comte de Richemont 8c connétable 
de France affembla fes troupes, fe mit en marche, &  s’a
vança pour faire lever lé fiége ; il y  réuffit : les Anglois fu
rent battus &  contraints de fe retirer, laiffant dans le camp 
leur artillerie &  leur bagage. Quelque tems après les fieurs 
de Retz &  de Beaumanoir prirent d’affaut le Lude, petite 
ville d’Anjou fur le Loir, dont les Anglois étaient maîtres. 
Les François ne furent pas fi heureux dans une tentative qu’ils 
firent pour furprendre la ville du Mans $ car Talbot étant 
vemr au fecours des Anglois, qui s’étoient retirés dans une 
tour proche la porte S. Vincent, chaffa de la ville ceux qui 
s’en étoient déjà emparés. Le comte de Douglas avoit 
amené quatre mille Ecoffois, &  le duc de Milan avoit en
voyé fix' cens lances &  près de deux mille fantaffins ; mais 
à peine ces troupes furent-elles arrivées , qu’elles furent dé
faites : toutes ces pertes affoiblirent confidérablement le par
ti du roi*

Le duc de Bédfort, après avoir pris quelques'places, étoit 
allé mettre le fiége devant Yvr i ,  qui promit de fe rendre 
le Vingtième du mois d’Août, s’il ne venoit pas un fecours ca
pable de donner bataille ; ce fecours vint en effet, conduit 
par le connétable , le duc d’Alençon &  d’autres Teigneurse 
mais ceux-ci n’ayant ofé hafarder une aâion , s’en allèrent 
à VerneiTÜ , &  firent accroire à ceux qui commandoient dans 
cette ville pour les Anglois qu’ils avoient chaffé l’ennemi 
de devant Yvri  , &  par ce menfangè ils obligèrent ceux de 
Verneuil de leur ouvrir les portes. Mais après la reddition 
d’Y v r i, le duc de: Bedfort vint chercher les François fous 
les murs de Verneuil, les attaqua &  les défit : ayant tué plus 
de ' quatre mille des leurs , &  fait prifonniers le duc d’A - 
ifençon , le maréchal de la Fayette , Louis de Gaucour, 8c 
plus de trois cens gentilshommes. Bukan connétable de 
France y  fut tué,  &  l’on trouva parmi les morts le comte 
.de Douglas &  ledvicomte de Narbonne, Le corps de c e
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dernier fut coupé en quatre quartiers,, qffon mit chacun fur 
des pieux en difféfens endroits, parce qu'il étoit complice 
du meurtre de Jean duc de Bourgogne*

Dès le mois de Février de cette année, on »voit fait avec 
beaucoup d’appareü la cérémonie du couronnement de So
phie reine de Pologne -j &  ce qui en releva Péçlat fut la 
préfence de l'empereur Sigifmond, qui avoit renouvelle 4 al
liance avec Ladifias roi de Pblogne , &  d’Eric roi de Dane
m a r k ,  de Suède &  de N orvège, qui étoit venu trouver 
Sigifmond, pour le prier d'être médiateur des différends qu’ii 
avoit avec les ducs de Slévie. Le cardinal de Plaifançe, lé
gat du faint fiége contre les Huffites j Julien Cefarin^ auditeur 
de la chambre apoftolique , &  depuis cardinal ; beaucoup de 
princes d’Allemagne, de Hongrie, de Lithuanie &  de Ruf- 
fie., fe trouvèrent aufll à ce couronnement : après lequel il 
y  eut un repas magnifique, où l’empereur occupoit la pre* 
miére place , Je roi de Pologne à fa d r o i t e E r i c  à fa gau
c h e , le cardinal de Plaifance auprès du roi de Pologne, &  
Jes autres prélats de fuite le côté gauche fut pour les prin
ces féculiers. Tous ces feigneurs avant leur départ s’aifem- 
blérent à la follicitation du cardinal légat, &  il fut arrêté 
que le roi Ladiilas enverrait cinq mille cavaliers à Sigifmond 
pour continuer la guerre en Bohême , outre les volontaires 
qui étoient en grand nombre. Le départ de Coribut pour 
aller prendre potteflion de la couronne de Bohême , fut auf- 

caufe que le roi de Pologne déclara la guerre aux Bohé
miens $ qu'il bannit Coribut, &  q.uJil confifqua fes biens.

L’on place dans cette année la délivrance de Jacques I * 
roi d’Ecoffe, qui depuis dix-huit ans étoit prifonnier en An
gleterre. Il étoit fils de Robert III, &  fut arrêté en France 
en 1400 par les Anglois pendant la vie de fon pere , qui 
mourut quelques jours après en avoir appris la nouvelle* 
Jacques ne recouvra fa liberté qu’à condition qu'il époufe  ̂
roit Jeanne , fille du comte de Sommerfet, dont la dot fer- 
vit à payer aux Anglois cent mille mar,cs d’argent dont ort 
étoit convenu pour fa rançon. Il fut couronné le vingt-unié- 
me de Mai de cette année -, &  ayant été reconnu fouverain par 
l’affemblée générale des états d’Ecofife, il fit punir quelques
-uns de ceux qui av oient mal gouverné le royaume durant f$

z i F M
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A t  F o  n  s E roi d’Arragon maintenoit toujours le fchifme 
en Efpagne, &  menaçoit même de le rétablir en Ira- 

lie , où il avoit deffein de retourner avec foutes fes forces, 
fi-tôt qu’il auroit mis ordre aux affaires qui l’avoient rappellé 
dans fon royaume. Le pape , qui craignoit les dangereulés fui
tes du dépit d’un fi redoutable ennemi, chercha tous les 
moyens de l’appaifer, &  envoya pour cet effet en Arragon 
le cardinal de Foix. Il partit le huitième de Janvier de cette 
année en qualité de légat, avec le plus ample pouvoir qu’au- 
cun ait jamais eu.

Comme il entroit en Languedoc , Alfonfe , qui vouloit ti
rer quelque avantage de cette légation, lui envoya dire de ne 
paffer pas plus avant : proteffant qu'il ne pouvoir le reconnoî- 
tre pour légat , jufqu’à ce que le pape Martin V  l’eût fatis- 
fait , &  lui eût accordé ce qu’il lui avoir demandé par un 
député exprès; &  quelques inftances que lui fit le cardinal 
pour avoir du moins la permiffion de le voir , il ne put ja
mais l’obtenir. Le roi lui permit feulement d’exercer fa léga
tion à Balaguer, mais à de fi rudes conditions, qu’il ne les 
voulut pas accepter : de forte qu’il paiTa toute l’année fur les 
terres du comte de Foix fon frere, fans avoir pu fléchir Al
fonfe.

Pendant ce tems-là ce prince lui envoya demander trois 
chofes par fon confeffeur, qui étoit un Dominicain : la pre
mière , qu’il lui permît de mettre dans quelque églife des Cor
deliers d’Arragon , les reliques de S. Louis évêque de Tou- 
loufe , qu’il avoir enlevées ae Marfeille j la fécondé , qu’il lui 
accordât la remife de tout ce qu’il avoir reçu depuis un cer
tain tems, des droits de la chambre apoffolique , dans fes ter
res &  dans fes états; &  la troifiéme , qu’on lui donnât la jouifi- 
fance du bourg de Rocales, qui appartenoit aux chevaliers de 
Rhodes. Le légat lui refufa abfolument le premier article , 
parce qu’il étoit trop important aux rois de France. Le troi
fiéme article ne fut point non plus accordé , à cauie du torr 
&  du dommage qu’en auroient fouffert les chevaliers de Rho
des, qui avoient employé leurs biens &  expofé-leur vie pour 
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conferver ce bourg 5 mais il lui fit efpérer qu’il pourroit ob
tenir le fécond1, pourvu qu’ils coriféraffentenfemble, 8c qvfil 
confentît à .renoncer à ce phantôme de pape qubl confervoit 
à Panifcole,' Henri frere d’Aifonfe fortit cette année de fapri- 
fon de Caftüle j &  Charles le.N oble, roi de Navarre , qui 
avoit travaillé f i . long-teins à cette  ̂ délivrance, mourut le 
huitième de Septembre, &  fut enterré à. Pampelune. Blan
che fa fille lui fuecéda, avec. Jean fon époux r ,frere du roi 
d’Arragon-  ̂ *

Loup d ’Olivet Efpagnol rétablit cette année à Rom e, dans 
le monaftére de S. Alexis^ l’ordre des Hiéronymites., ou des 
Hermites de S. Jérôme. Après avoir été général de cet or- 
d r e i l  fe fit Chartreux^; mais peu après il reprit fon premier 
étati Loup.s’éroit appliqué à la leflure- des. ouvrages-de.faint 
Jérôme, de il avoir compofé une règle particulière tirée prin
cipalement des épi très- de ce iaint docteur. II. préfenta cette 
règle an pape,, dont il étoit aim é, parce qu’ils avoient étu
die. enfemble à/ Paris j 8c lui demanda la permiffion de la 
faire prendre à fon ordre , . au-lieu de. celle de S, Auguftin 
qu’il iuivoit. Le pape le lui permit ; mais Loup- y trouva beau
coup doppofition de,la part des religieux. ¡1 fe fépara d’eux, 
8c vint demeurer au monaftére de S. Alexis ;* ce qui porta 
Ponce, de Tarragone à écrire contre lui. IL y  a des auteurs qui 
affûtent qu’il avait déjà commencé fa. congrégation dès l’an 
1423 , à.Sévilie.en Efpagne , qu’il nomma de.S- Ifidore , .du 
nom du monaftére; &  que. dans cette année.le pape lui donna 
celui de S. Alexis à Rome. Ces deux congrégations furent 
réunies fous Grégoire XI,. Loup a laiffé plusieurs fermons qui 
nom point été imprimés..

Martin Vargas do ¿leur en théologie , du monaftére de la 
Pierre en. Arragon établit auffi une congrégation de S. Ber
nard au monaftére. du. mont de Sion proche Tolède r où il 
réforma, l’ordre, de Cîteaux avec douze religieux, Ceux de 
cette congrégation eurent .dans la fuite les collèges, d’Alcala 
8c de- Salamanque. La bienheureufe .Colette, religieufe de Ste. 
Claire née, à, Corbie en . Picardie réforma- de .même l’or
dre des filles-de. S. François , comme S. Bernardin avoir fait 
celui des Cordeliers. Elle, fit cette, réforme-par des conièils du 
j?ere Henri de la. Baume fon confeffeur-, ,quL étoit Cordelier* 
Rauk Vi confirma, fa, béatification-, faite, par- Clément VIH ; &

Vin cent F er r ie ¿y eilima^tant : laffainteté. dé fa. vie 9 .qu’il vint
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ijd’Efpagne en France pour la voir. Elle vécut vingt- deux 
ans apres cette reforme , &  ne mourut à Gand qu’en 1447", 
figée de foixante ans. Elle n’a pas été canoniiée mais les 
/papes ont .permis qu’on célébrât iolemnellement fa fête dans 
Tordre.

Pierre d’Ailli cardinal de 'Cambrai, dont nous avons fi fou- 
vent parlé-, mourut auffi cette année à Cambrai le vingt- 
huitième du mois d ’Août. Les plus confidérables de fes ou
vrages font des commentaires abrégés fur les quatre livres 
des ientences- , la recommandation de récriture fainte, beau
coup de-traités de piété fur divers fujets ; des méditations fur 
quelques pfeamnes, fur le cantique des cantiques, fur Y A v e  
Maria, fur les cantiques de la Vierge., de Zacharie 3c de Si- 
méon , fur l’oraifon dominicale ; un facramentaire qui porte 
.fon nom, la vie-de S. Pierre Céieftin; des traités de la puif- 
fance eccléiiafbque., de l’interdit, de la permutation des bé
néfices, des loix, du concile général; des traités d’aftrono- 
m ie, de la fphére, &  des météores d’Anilote. Tous ces ou
vrages ont été imprimésmais il y  en a beaucoup d’autres 
manufcrirs qui fe trouvent dans la bibliothèque du collège 
de Navarre. Son ouvrage le plus eflimé eil celui de la réfor- 
mation de l’ég liie , qui n’eft que l’abrégé de pluíieurs autres 
ouvrages fur le même fujet.

Environ le même tems, ou peut-être l’année précédente-, 
mourut auffi Jean de Courtecuiffe doâeur &  évêque de Pa
ris , enfuite de Genève; fon nom latin eff Brevicoxa. Il étoit 
né dans le pays du Maine, &  fut un des ambaffadeurs du 
roi Charles VI vers les papes Benoît &  Boniface, pour travail
ler à la paix de i'églife. Il fut enfuite de l’avis de la ibuifraéHon', 
&  ht la fonflion de chancelier de Tuniverfité de Paris en l’abfen- 
ce de Gerfon. En 1420 on le choifit pour évêque de Paris: 
-mais n’érant pas agréable au roi d’Angleterre alors maître de 
-cette ville, il ne put jouir de cer évêché, &  fut obligé de 
fe cacher dans le monaflére de S. Germain des Pre2, &  en
fin de quitter Paris pour fe rendre à Genève, dont il fut fait 
évêque l’an *422. Les ouvrages qu’il a compolés ne font point 
imprimés. Il y a un traité de la puiifance de l’églife &  du 
concile ; diverfes queftions de théologie ; &  des leçons fur 
pluíieurs endroits de l’évangile, avec une traduftion du traité 
des vertus de Sénèque.

Manuel Paléologue empereur des Grecs mourut auffi le
G g g V
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vingt-unième de Juillet de cette année, âgé de foixante  ̂
dix-iept ans. Il avôit époufé Irène fille de Conftantin-Dragas, 
dont il eut Jean Paléologue qui lui fuccéda, ou plutôt il fe dé
mit de l’empire dès Tan 1419 en faveur de ce fils. Manuel 
prit l’habit de religieux &  le nom de Matthieu deux ans avant 
fa mort. 11 aimoir les lettres , &  étoit théologien &  philo- 
fophe. Les vingt dialogues de la religion qu’on garde dans 
la bibliothèque du ro i, &  les cent préceptes à fon fils Jean , 
traduits dans le feiziéme fiécle en notre langue, font des té
moignages de fon efprit. Beffarion, qui étoit alors un jeune- 
homme ? fit fon oraifon funèbre , que Nicolas Perrot tradui- 
fit en Latin, &  que Bzovius a rapportée dans fes annales.

Jean Paléologue fon fils aîné , &  VII du nom , fut feul 
empereur des Grecs après la mort de Manuel, ne faifant que 
de revenir de Hongrie ou il étoit allé après la ruine de l’iilme 
du Péloponèfe , que fon pere avoit fortifié avec tant de foin 
■ & de dépenfe , &  qu’il fallut ruiner &  abbatre pour faire fa 
paix avec Amurat. Il époufa Marie Comnène fille du roi de 
Trebizonde, o u , félon quelques hiiloriens, fille du prince 
des Sarmates, en la place de Sophie fille du marquis de Mont* 
ferrât, qu’il répudia parce qu’il la trouvoit trop laide : pro- 
teilant qu’il fe feroit plutôt religieux que de la garder , &  
qu’il laineroit l’empire à fon frere Conftantin, ; mais les fei- 
gneurs Je réconcilièrent avec fa première époufe, avec la
quelle il vécut dans la fuite affez paifibiement.

Pierre Lucke, archevêque de Lunden en Danemarck, célé
bra cette année un concile à Hafnie, qu’on croit être Cop- 
penhague , avec les évêques de Virtzbourg, de Rofchild &  
autres fes fuffragans, divers prélats, abbés , doyens , pré
vôts , archidiacres, prieurs &  curés du diocèfe, pour le ré- 
tabliffement tde la difeipline &  la réformation des mœurs 
tant des eceléfiailiques que des féculiers, que les guerres 
prefque continuelles avoient extrêmement corrompus. L’épi- 
tre fynodale de cet archevêque efl rapportée tout au long 
dans les conciles du pere Labbe, fur l’année 1425; elle elt 
adreffée à tous les fidèles de la province, qu’il exhorte d’ob- 
ferver fidellemenc les féglemens falutaires qui y  font conte
nus. Il y déclare les promeffes extorquées avec violence> 
milles &  fans effet ; &  les auteurs, auffi-bien que leurs enfans* 
incapables de pofféder aucun bénéfice , d’exercer aucunes 
charges / &  de tenir à ferme ou de recevoir en don aucune



L i v r e  C e n  t -c i n q u i ê m l  421 
poiTeffion de l’églife. Il foumet à une longue &  févére pé
nitence les homicides, &  défend de les recevoir dans i’é- 
glife jufqu’à ce qu’ils aient fatisfait. Il commande de célé
brer la fête de Ste. Anne mere de la Ste. Vierge , chaque an
née, le lendemain delà fête de_la Conception * &  veut qu’on 
tienne un fynode du diocèfe tous les ans deux fois dans hé- 
glife cathédrale, &  qu’on en faiTe obferver les ilatuts.

Ce fut fur la fin de l ’année, le neuvième de Décembre, 
que le pape Martin V  confirma par fa bulle l’univeriné de 
Louvain en Brabant, que Jean duc de ce pays avoir fondée 
dans le tems que fa femme Jacqueline ne lui faifoit plus la

Îjuerre &  demeuroit paifible. D ’abord on n’y  enfeigna que 
es humanités &  la philofophie * mais Eugène VI dans la fuite 

l’augmenta de la faculté de théologie. Depuis que cette uni- 
vLrfité a été établie, il y  a toujours eu des docteurs & pro- 
feffeurs célèbres, qui fe font diftingués par leur érudition. L’on 
y  compte jufqu’à vingt collèges, où l’on enfeigne toutes’ fortes 
de fciences* Elle a pour chef un refteur , qui exerce cette 
charge pendant fix mois, &  qui eit le protecteur du collège 
&  des écoliers. On peut voir ce qu’en difent Guichardin dans 
fa defcription des Pays-Bas, &  Jufte*Lipfe dans la defcrip- 
rion qu’il a faite de cette ville.

Les affaires s’aigrirent beaucoup plus cette année que la 
précédente, entre le pape &  le roi d’Arragon. Le légat avoit 
envoyé à ce dernier quelques prélats de fa fuite pour lui 
faire des propofitions : après les avoir amufés long-tem s, 
en le traitant même avec beaucoup de mépris &  de dureté, 
il répondit enfin d’une manière à leur faire connoître qu’il ne 
faifoit pas grand cas de l’autorité du faint fiége, &  encore 
moins de celle de Martin V  : enforte que ces députés revin
rent au commencement de Juin rejoindre le légat fans avoir 
rien fait. Ils ne furent pas plutôt partis, qu’Alfonfe fit publier 
un édit par lequel il faifoit défenfe à tous les prélats de 
fon royaume, fur peine de confifcation de tous leurs biens , 
de recevoir aucunes bulles de Rome, ni d’avoir communi
cation avec le cardinal de Foix ; &  il fit lignifier cet édit ail 
cardinal. Celui-ci, après avoir proteilé contre, en donna avis 
au pape* Martin ne croyant pas devoir diffimuler davantage ,

Îjrononça foiemnellemenr contre Alfonfe le quinziéme de Juil- 
et une fenrence d’excommunication &  un interdit fur tou| 

fcs états | comme étant fauteur du fchifine.
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Le foudan d'Egypte ou de Babylone fit cette année un® 

-defcente dans rifle de Chypre &  la ravagea. Ce jeune prince 
-animé par ion humeur entreprenante, &  encore plus par le 
-defir de fie venger de la perte que -Pierre-roi de Chypre.avoir 
'autrefois caufée à la ville d'Alexandrie, fécondé d’une puif- 
-fante flotte &  de bonnes troupes , donna plufieurs batailles 
:aux Chypriens, qui lui furent toujours avantageufes. Dans la 
-dernière il fit leur roi Jean prifonnier, tua fon frere Henri 
-prince-de Galilée, fe rendit maître de Nicofie &  de toutes 
les autres places, excepté Famagoufte , qui fut défendue par 
-la forte garnifon que les Génois y  avoienr mife , & caufa 
dans tout ce pays un dégât extraordinaire. Le roi Jean fut 
cacheté pour une rançon de deux cens mille écus d’or, &  
-cinq mille de tribut annuel , moyennant quoi il finit paifi- 
blement fes jours dans fon royaume. Monflrelet parle de trôis 
defcentes de ce foudan dans cette ifle; la première en 1423,. 

da fécondé en 142-5, la troifiéme en 1427, dans laquelle le 
■ prince Galilée fut tué, le roi fait pnfonnier, &  enfuite mené 
au foudan qui étoic au Caire. Le duc de Bourgogne envoya 
don frere naturel au fecours de ce roi ; '& dans le combat 
-naval qui fut donné durant fa prifon , les barbares furent tel
lement effrayés , qu’ils menacèrent de mettre le roi à mo-rr , 
dî la flotte des chrétiens ne fe retirait promptement dans fes 
ports, ce qu’elle fit.

Æneas Sylvius, qui n’a point parlé de cette expédition du 
foudan , dit qu’un vai-ffeau des Vénitiens abordant au port 
de Chypre à fon retour de Jérufalem, fix navires de Cata
logne qui arrivèrent aufli-tôt après, voyant que ceux du fou
dan contenoient peu de monde, parce que les troupes étoient 
occupées au pillage de rifle , les Catalans confeiilére-nt .ail 
patron Vénitien d’abaiffer fes pavillons &  fes enfeign.es, Sc 
«aller attaquer la flotte des Egyptiens durant l’obfcurité de 
Ja nuit. Mais au point du jour cette flotte ayant reconnu que 
le -vaiffeau Vénitien étoit feui &  fans pavillon, ils le forcè
rent , &  fe fai firent de trois pèlerins, qu’ils voulurent con
traindre de renoncer à leur religion j &  fur le refus, ils fu
rent martyrifés à coups d̂e pierres , &  les femmes furent con
duites à Alexandrie p oh peu de tems après quelques mar
chands Vénitiens les rachetèrent

-Le pape fit cette année un® promotion de quatorze car
dinaux , parmi lefqùçls étoit Hugues de Lufignan, fcere du
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tm de C hypre, dont nous venons de parler, &  qui avoit été 
élu archevêque de Nicofie. On trouve dans un hiftorien que cite 
Sponde fur cette année, une lettre du foudan d’Egypte au pape* 
datée deBaruc aumois Cafleu, dans laquelle il ne lui iouhai te au
cun falut, parce que le  regardant comme fou ennemi mortel, ua 
ennemi ne doit point déférer de falut à fon ennemi. Monftrelet 
en rapporte une autre encore plus infolente adreffée aux princes 
à qui le foudan commande de . quitter leur foi &  de le venir 
trouver ; mais ces lettres font* fans autorité , &  paroiffent avoir 
été inventées &  faites à p.laifir, Ge qu’il y  a de plus certain eft 
que ce foudan leva bientôt la-défenfe qu’il y  avoit faite aux 
chrétiens de vifiterle faint Sépulchre, à caufe du profit qu’il en 
droit. Cette défeofe levée, Louis comte palatin du Rhin , duc 
de Bavière, fit cette année le voyage de la terre-faintem ais 
il en revint boiteux¿k aveugle, des incommodités &  des fati
gues qu’il avoit fouffertes. •

Nicolas Albergat Chartreux &  évêque de- Boulogne fa pa
trie,. qui avoit été créé depuis peu cardinal du titre de Sre». 
Croix de Jérufalem , contre fon inclination , fut envoyé en 
qualité de légat pour travailler à la paix entre Philippe duc 
de Milan d’une part, &  entre les V én itien sles Florentins 
&  quelques princes dlralie d ’autre part. 11 y réuflit, mais à 
des conditions allez fâcheufes pour Philippe , qui fut obligé 
de fuivre le confeil du légat, pour éviter peut-être de fe voir 
dépouillé-de- fes états. Le pape étoit auffi d’avis que ce prince ' 
préférât une paix certaine, quoique peu avantageufe , aune 
bataille, -dont le fuccès-paroiffoit fort douteux. La paix fut 
donc-arrêtée dans le mois de Décembre de cette-année,, &  
les articles lignes le premier de Janvier de l’année Îuivante;> 
mais elle fut bientôt rompue par la légèreté &  l’inconilance 
du duc Philippe. Enfin au bout de deux ans que la guerre 
avoir recommencé avec plus de fureur qu’auparavant, on parla 
de paix j &  par l’adreffe du même légat, les princes ligués 
d?ltalie furent réconciliés avec le duc juiqu’à fa mort> qui n’ar* - 
riva qu’en 1447. '

Si d’un côté les divifions -qui régnoient’ en France déran*~ 
geoient fort les affaires du roi C h arlesy iï; de l’autre côté la 
querelle qui s’éleva entre le duc de Bourgogne &  le; duc de 
Gloceffre au fujet de Jacqueline comtefle de Hainault, &  du 
duc de Brabant fon légitime mari, ralientit beaucoup,les ef
forts -des - Ahglois, ,à caufe  ̂de la- diviüom que - ces deux prin^
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blë la France, fi elles fe fuffent j ointes à c e l%  du duc de 
Bedfort. Jacqueline dégoûtée du duc de Brabanïf, quelle ne 
voulut plus r'econnoîtrç pour ion époux, vbuloit l’empêcher 
de jouir de fes terres j Si elle étoit foutenüe par le duc de Glo- 
cëftre qui Pavoit époufée. En vain le duc de Bedfort, qui 
prévoyoit combien la divifion de ces princes étoit préjudi
ciable à ion parti, s’efforça de ménager un accommodement 
entr’eux ;\e  duc de Gloceftre n y  voulut point entendre, &  
il poursuivit toujours le droit de fa prétendue fémme. Lui 
&  le duc de Bourgogne s’écrivirent des lettres fi vives &  
fi piquantes, qu’ils en vinrent jufqu’à fe provoquer en duel, 
&  à convenir même du jour &  du lieu ; mais le duc de Bed
fort les empêcha d?en venir aux mains ; &  pour témoigner 
au duc de Bourgogne qu’il défapprouvoit la conduite que te
non fon frere, il lui demanda une entrevue à Dourlens, ce 
que le duc de Bourgogne lui accorda pour la veille de S. 
Pierre ; cependant la guerre n’en fut pas moins vive en Hol
lande entre les deux compétiteurs. Après qu’elle eut duré deux 
ans, Si que le pape eut déclaré nul le mariage de Jacque
line avec le duc de Gloceftre, ce dernier fe défifta de fa 
pour fuite, &  fe maria à une autre.

Les Anglois avoient pris Si fortifié la ville de Pontorfon 
fur les confins de Normandie proche d’Avranches, d’oû ils in- 
commodoient beaucoup la Bretagne. Le connétable y  mit le 
fiége , &  s’en rendit maître en peu de tems. 11 ne fut pas fi heu
reux à Sainte-James de Beuvron, que les Anglois avoient aufïi 
réparé : fes troupes Bayant abandonné faute de payement, il 
fit une honteufe retraite , &  y laiffa fon artillerie &  fon équi
page. Pontorfon fut repris par les Anglois, qui fe trouvèrent 
en fuite fur les frontières de Bretagne avec une fi grande ar
mée commandée par le duc de Bedfort, que lé connétable 
en étant effrayé, renonça à l’alliance qu’il avoir faite aVec la 
France, fe raccommoda avec les Anglois, &  promit de ren
dre foi &  hommage au roi Henri Y I. Mais avant fa retrai
ta i ayant appris que Gyac tréforier dés guéries , au lieu de 
lui envoyer de l’argent, l’avoit détourné à fon profit , il alla 
le prendre dans fon lit à Iffoudun avec des gens armés, &  après 
quelques formes de jufiiçe il lui fit trancher la tête.

L empereur vôyânt que les Huiîites étoient divifés après là 
: 3ë Zifca , voulût en gagner ûtiè partie, &  s’àdrefla à là

bôurgeoifie.
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bourgèoiiîë. IÎlu i fit demander le véritable i’ujet de leurs plain
tes , &  elle répondit que c’étoit l’avetiion que fa maiefté im
périale avoit tant de fois témoignée pour leur religion* Sfcrifl 
mond répliqua que , s’ils vouloiënt fe foumettre à ce qu ên 
ordonneroit le concile qui étoit convoqué à Bâle pour l’an
née 14 3 1 , il çonfentiroit jufqu’à ce rems à les laiffer vivre 
en paix dans J e  libre exercice dé leur religion* Les bour* 
geois acceptèrent ce parti avec joie ; mais l’armée Huiîîte 
le rejetta. Le pape voyant que toutes les légations &  
les croifades n’ayoient fervi qu’à irriter ces hérétiques , 
qu’ils n’en éroient devenus que plus furieux, &  qu’ils 
continûment d’exércer leur rage &  leur cruauté dans beau
coup de provinces d’Allemagne , comme dans la Bohê
me il jétta les yeux fur le cardinal Henri évêque de V ia -  
cheftrë en Angleterre, fils de Jean duc de Lancaftre, &  qui 
avoit été créé cardinal Tannée précédente fous le titre de 
S. Euièbe, &  l’envoya légat en Bohême , afin de tâcher à 
les foumettre par la voie des’armes.

La Bulle de fa légation efl: datée de Rome le 18e. de Mars 
de cêttë année. Elle lui donne un plein-pouvoir de combattre 
les Vicléfite's &  les Huflîtes avec les armes fpirituelles &  
temporelles; &  accorde grand nombre d’indulgences à ceux 
qui fe croiferont contr’eux, &  avec la même étendue qu’on 
accordoit à ceux qui aboient au fecours de là terre - fainte- 
Cette bulle ayant été envoyée en Angleterre, le duc de Glo- 
ceitre régent du royaume s’oppofa à fa publication , préten
dant qite l’autorité royale y  étoit bleffée, en Ce que le car
dinal Henri exerçoit fa légation en Angleterre fans en avoir 
demandé la permiiîion au roi ; &  appelià ÿ- tant du légat que 
du pape , au concile general ; &  déclara que, fi Henri avoir 
quelque chofe à propofer de la part du pape en qualité de 
cardinal, on récouteroit avec plaifir, fauf les droits &  les 
privilèges de la couronne*

On croit que le duc de Gloceftre fut bien aife de trou
ver cette occafion de fe venger du pape, qui avoit caiïe fon 
mariage àvec Jacqueline comtefle de Hainault, dont il efpé- 
roit de grands biens, &  que d’ailleurs il avoit eu des démê
lés avec le cardinal Henri. Quoi qu’il en foîr, le légat 
lui répondit qu’il n’avoit jamais eu deflein d ’exercer fa léga
tion en Angleterre fans la permiffion du roi, ni de déroger 
en rien aux droits, privilèges, -libertés &  coutumes du royau- 
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m e, mais bien plutôt de les foutenir &  de les conferveri 
Cette réponfe adoucit le régent. Il confentit au départ du; 
légat, & lui permit d’affembler des foldats pour les conduire- 
en Bohême. Quelques hiftoriens difent que ce fut à< condi
tion que le légat conduîroit d'abord ces troupes en France* 
en attendant que le régent en pût envoyer d’autres au duc 
de Bedfort , qui lui avoit écrit qu’il en avoit beioin pour ren
forcer l’armée des Anglois ; &  ils ajoutent que le légat y  
confentit : qu’il fît embarquer fes gens, qui vinrent defcendre 
en France; mais qu'ils ne firent qu'y paffer, pour aller joindre 
au plutôt les catholiques en Bohême.

Cependant les plus exaéts hiftoriens ne font aucune men
tion de ce fait, &  conviennent tous que le cardinal alla 
droit en Bohême, où il entra avec trois armées  ̂ l’une tirée 
de la Saxe &  des villes Hanféatiques , l’autre de la Fran- 
conie, &  la dernière des cercles du Rhin r de Suabe &  de 
Bavière ; que le rendez-vous de tant de forces étoit devant 
la ville de Meffein qu’elles affiégérenr ; &  qu’au premier 
bruit que l’armée HuÎÎite venoit au fecours , les> troupes ca
tholiques s’enfuirent honteufexnent, laifférent aux enne
mis leur artillerie &  leur, bagage : ce qui arriva l'an 1428* 
Il eft vrai que les anciens hiftoriens des annales  ̂ de France 
difent que le légat vint dans ce royaume avec fon armée ; 
mais comme ils ne marquent cette arrivée qu’en 142^, du 
rems de. la pucelle d’Orléans, il en faut conclure que ce 
ne fut qu’après avoir été bien battu en Bohême; que de 
France il repaffa en Angleterre , d’où il revint une fécondé 
fois en France, parce qu’il y  fut appellé..

Le cardinal de Foix, qui avoit été envoyé légat en Arra
gon auprès du roi Àlfonfe, & q u i en avoit reçu 11 peu de fa- 
tisfa&ion depuis plus de deux ans, commença alors à ne plus 
défefpérer du fuccès de fa légation* Le roi craignant fans 
doute de fe rendre odieux à toute la chrétienté , en fomen
tant lui feul un fchifme dont tout le monde &  même la 
plupart de fes fujets avoient horreur, parut changer de con
duite lorfqu'on s'y attendoit le moins. Au lieu qu’il n’avoit 
jamais voulu confenrir à une conférence avec le légat qui la 
demandait inftamment, il l’envoya prier, pendant qu’il étoit 
encore chez' le comte de Foix fon frere , de venir à valence, 
pour y traiter enfemble du fujet qui l’avoit amené. Le car- 
dinal? furpris d’une fi obligeante prière à laquelle il ne s’at-:
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tendoit pas, la reçut avec joie , &  fe mit en chemin, accom
pagné d ’un grand nombre de prélats &  feigneurs. Il arriva 
à Valence la veille de faint Barthelemi vingt-troifîéme du 
mois d’A oût, &  y  fat reçu avec tant de magnificence, que 
le roi même fut au-devant de lui hors la ville; &  le traita 
d'une manière fi refpeâueufe &  fi foumife, qu’il lui donna la 
droite, quelque réfiftance que le légat fît pour s’en défendre, &  
marcha toujours à fa gauche tête nue, tandis que le légat éroit 
couvert de fon chapeau de cardinal, Mais Alfonfe reprit bien
tôt fa première fierté , par une aftion que le légat fit à 
contre-tems, Sc qui penfa tout perdre.

Car dès le lendemain de fon entrée, ayant fait afficher 
aux portes des églifes &  à celle de fon palais, que les au
diteurs &  les juges des caufes eccléiiailiques , qu’il avoir 
amenés de Rome , commenceroient dans deux jours à tenir 
féance pour rendre juftice aux parties. Alfonfe, qui étoit fort 
délicat fur le point de fon autorité, prit cette conduite 
pour une entreprife xnanifeile fur fes droits ; &  ne pouvant 
iouffrir cette efpèce d’infuite qu'il crut lui avoir été faite , 
il fit auffi-tôt publier à fon de trompe une ordonnance par 
laquelle il défendoit, fous de très-guéves peines, à tous fes 
fujets de s’adreffer à aucun juge délégué ou fubdélégué du 
pape Martin V , ou de fon légat, ni de leur obéir. Le cardi
al al qui s’apperçut, mais un peu tard, de la fauife démarche 
qu’il venoit de faire, répara fa faute par une conduite fi 
fage, fans fe plaindre de rien, &  en cédant à rimpétuofiré 
du torrent qui l’eût entraîné s’il eût voulu s'y oppofer, qu’il 
app ai fa enfin le roi, qu’on pouvoit gagner par foumiifion ; 
de forte qu’après plufieurs conférences , on convint que le 
légat porteroit lui-même à Rome les conditions qu’on propo- 
foit de part &  d’autre pour la paix , laquelle fe pourroit 
conclure à fon retour.

La première des demandes que le légat faifoir, étoit que 
Gilles Mugnos &  fes cardinaux renonçaient volontairement 
à leurs prétendues dignités, ou que le roi les mît entre les 
mains du pape ou du légat. La fécondé , que les édits du 
roi contre l’autorité du pape &  des légats du faint fiége, 
fuifent révoqués folemnellement. La troifiéme, que les col- 
lefteurs de Féglife Romaine recueilliiTent en toute liberté les 
droits de la chambre apoftolique. La quatrième , qu’il lai fi
lât jouir l’églife Romaine, &  toutes celles de les états, de

Hhh i;
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leurs droits &  de leurs privilèges. La cinquième , qu’il ré-, 
tablît tous les prélats &  autres eccléfiaftiques qui avoient 
été chaffés &  dépouillés de leurs biens, à caufe des diffé
rends qu’il avoir eus avec le faint fiége, La iixiéme , que le 
roi ceffât entièrement Tes pouriuites pour le royaume de Na
ples 4 &  que s’il prétendoit y  avoir droit, il fe fournît au 
jugement des perfonnes défintéreffêes &  non fufpe&es , telles 
que le pape les nommeroit. Alfonfe confentit à toutes 
ces demandes, à la réferve de la cinquième, ne voulant pas 
que quelques bannis fuflent rappelles ; &: de la fixiéme, fur 
laquelle ii répondit en biaifant, que la ceiîîon du royaume 
de Naples étoit une affaire far laquelle il falloit un peu plus 
mûrement délibérer.

A l’égard des conditions que ce prince exigea , ce fut 
premièrement qu’on lui permît de retenir le corps de faint 
Louis évêque de Touioufe , qu’il avoit enlevé de Marfeille. 2. 
Qu’on lui iaiffât tout ce qu’il auroit pris des droits apparte
nue à la chambre apoftolique , jufqu’au jour que le traité 
feroit {igné. 3. Q u’on lui remît pour toute fa vie ce qu’il de
voir payer tous les ans pour les royaumes de Sicile &  de 
Sardaigne, qu’il tenoit du faint liège $ &  qu’il fût feulement 
obligé de donner de cinq ans en cinq ans par reconnoiffance 
une chape de drap d’or. 4. Qu’on lui payât cent cinquante 
mille florins d’or pour les frais qu’il avoit faits au fervice de 
féglife. 5. Qu’on transférât du royaume de Valence en fille 
de Sicile l’ordre de la bienheureufe Vierge de Montade , où 
îe roi lui affigneroit d’autres revenus 5 ou qu’on lui accordât 
le château de Panifcoîe , que Pierre de Lune avoit attribué 
à féglife Romaine. 6. Que le roi eût la nomination des égli- 
fes &  d es abbayes vacantes dans fes états jufqu’à la conclu- 
flou de la paix. 7. Qu’on lui donnât deux chapeaux de car
dinal pour deux fujets, que le pape choifiroit entre fix qui 
lui feroient nommés. S. Enfin ± qu?on lui donnât, comme auflx 
à tous fes fujets, l’abfolution de toutes les cenfures qu’ils 
pourroient avoir encourues * &  que l’on tirât des regiffres 
toutes les fentences' qu’on avoit portées contre lui à Rome, 
comme étant nuîles &  fubreptices. On flt de tous ces arti
cles un a£te public le vingt-cinquième d’Oftobre dans la 
même ville de Valence ; &  tout cela étant fait , le légat
partir pour Rome fur deux galères que le roi lui avoir tait 
préparer^
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II n’arriva à Rome que le huitième de Janvier 1428 , après 
avoir ibuffert d’horribles tempêtes , &  penfé fouvent périr, 
même une fois à la vue de l’antipape , qui le v it , des fenê
tres de la fortereffe de Panifcole, tout prêt d’être englouti 
par les vagues. Comme la pefte qui régnoit dans cette grande 
ville avoir écarté le facré collège, &  qu’elle empêchoit 
qu’on ne pût fouvent s’affembler, cette année fut prefque 
toute employée à délibérer fur les articles donnés par Ai- 
fonfe : ils paroiffoient fort défavantageux au faint liège ; 
mais comme le pape Martin V  vouloir abfolument la paix 
de l’églife, il les accorda prefque tous, mais avec quel
ques modifications. Il donna fes réponfes à chaque demande 
d’Alfonfe , à qui on les envoyoit; en forte qu’il fallut fou- 
vent faire partir des couriers pendant qu’on délibéroit fur 
ce traité. On lui céda le château de Panifcole avec tous fes 
droits ; on lui laiiTa le corps de faint Louis ; on lui remit 
tout ce qu’il avoit pris de la chambre apoftolique, &  ainfi 
du refte : mais Alfonfe répondit mal à la facilité du pape.

La pefte qui ravagea une partie de l’Italie durant cetre 
année, à caufe du peu de froid qu’il y  avoit eu en hyver, 
8c de la grande féchereffe de l’été , n’empêcha pas toutefois 
que la paix qui avoit été conclue entre le duc de Milan &  
les Vénitiens, les Florentins &  leurs alliés, ne fût rompue 
par Finconftance &  la légéreté des Florentins , &  par le de- 
fir d'accroître leur domination contre la ville de Luques, 
que Paul de Guine tenoit alors. Ils y  étoietit encore animés 
par Nicolas Braccio , neveu du fameux Braccio de Peroufe 
dont on a fouvent parlé , fans que le pape &  les plus fenfés 
d’entr’eux p.uffent jamais les en détourner, &  cette guerre 
dura plufienrs années. Les Boulonois d’un autre côté s’étant 
révoltés contre Martin V ,  il envoya contr’eux une armée, 
&  il interdit leur ville; mais perfonne n’ofant être le por
teur de cet interdit pour le fignifier aux Boulonois , frere 
Gonradin de l’ordre de S. Dominique s’offrit au pape, &  en
treprit de le publier dans la place de Boulogne, où il l’at
tacha au bout d’une pique , afin qu’il fût vu de tout le mon
de. On arrêta cé^religieux ; mais le grand defir qu’il avoit, 
difoit-il, de mourir pour l’églife, joint à fon éminente faïn- 
teté, fut caufe que les magiftrats , après l’avoir fait mettre 
en prifon ? l’en retirèrent &  lui rendirent la liberté : il ne cef-
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ia pas pour cela de prêcher hautement qu’il falloit obéir aïs 
pape.

Le premier de Février Martin donna une. bu lie par laquelle 
il interdit la jurifdi&ion eccléfiaitique aux juges fécuhers &  
laïcs ; leur défend de juger ni de prononcer aucune fen- 
rence contre des ecc lé fiai tiques en matière qui concerne l’é- 
gliie , fous peine d’excommunication envers ceux qui y  con- 
t reviendront ; &  défend aux évêques , prélars &  autres fu- 
péHeurs de les y faire afligner, &  de porter leurs caufes 
devant un tribunal laïc. Il enjoint au procureur fifcal de la 
chambre apoftolique, ou à fes commis, de tenir la main à l'exé
cution de cette bulle.

On marque cette année la mort de deux Auteurs célèbres,1 
Henri de HeiTe ou de Langeitin, Chartreux, licemié en théolo
gie de la faculté de Paris ; ¿k Thomas de Valfinghan, Anglois, 
moine de S. Âlbau. Txithème attribue au premier des com
mentaires fur les fentences, fur la genèfe; un traité de l’an- 
techrifl: &  du fchifme, un autre contre les W iclefites, un 
traité des heures canoniales , &  beaucoup d’autres. M. Du
pin le croit auffi auteur d’un traité de la conception immacu
lée de la V ierge, contre les difputes des freres Mineurs, pour 
venger S. Bernard. Il ne faut pas le confondre avec un au
tre Henri de Hefle , ;auffi Chartreux, qui mourut la même 
année, &  qui étoit prieur du monaitére de fàinœ Marie de 
Gueldres. On lui attribue de même un commentaire fur le 
maître des fentences, fur la genèfe, l’exode, lés paraboles 
de Salomon , &  l’apocalypfe. Quant à Thomas de Valfing- 
han, nous avons de lui deux hiftoires d’Angleterre; l’une 
.abrégée, depuis l’an 12.73 jufqu’en l’an 1422 ; & l’autre plus 
étendue, depuis la conquête de l’Angleterre par les Normands, 
c’eiFà-dire depuis l’an io<56, jufqu’à la fixiéme année de Hen
ri V  1417. II a auffi continué Le polycronique de Raoul de 
.Higden.

Il y  eut auffi en France un grand nombre de fiéges, de 
combats &  d’entreprifes , tant civiles qu’étrangéres , que nous 
n’entreprendrons pas de rapporter ic i , notre deffein n’étant 
pas d’entrer dans un grand détail de ce 'q u i n’a point de 
rapport à l’hiftoire de l’églife. Nous nous contenterons de dire 
en paflant qu’il n’y  avo.it ni ville ni bourg q.ui n’eût garnifon; 
qu’on voyoit de tous côtés des forts &  des châteaux bâtis fur 
^es éminences, fur les rivières, fur lespaflages &  en plaine;



L i v î c e  C e n t - c i n q u i è m e . 43 ï
Eafflpagne. Tous les feigneurs avoient des troupes, ou plutôt 
des Landes de libertins &  die brigands qui étoient entrete
nus au* dépens du peuple. Et pour s’attacher aux princi
paux événemens, les* plus célèbres des deux dernières an
nées, font la levée du fiége de Montargis par les Anglois,- 
&  la conquête de la ville du Mans par les Françoisaprès que 
la nation Angloxfe s’en fut emparée durant les divifions de la 
cour : ce qui remit les affaires de Charles VH en meilleur état.

M-ais le fiége d’Orléans fut bien plus- important pour la 
France. Le comte de Salisbury ayant amené de nouvelles' 
troupes d’Angleterre r  fe rendit devant cette place le dou-' 
ziéme d’O âobre de l’an 1428 , &  fit conffruire plufieurs- 
forts, tant du côté de:la Beauce que du côté de la Soulo- 
gne j après s’être rendu maître auparavant de toutes les pla
ces de la Beauce, &  de celles de douze à quinze lieues au- 
deffus &  au-deffous le long de la Loire. Pendant ce tems-- 
là , le duc de Bourgogne étoit occupé dans le Pays-bas h

f ïourfuivre Jacqueline de Bavière. Il la ferra de fi près , que 
’ayant affiégée dans la ville de G and, il la contraignit de 

le déclarer ion'héritier dans toutes  ̂ fes terres : de ferre qu’il 
joignit à la Flandre &  l’Artois, le Hainault, la Hollande, la 
Zélande &  la Frife ; &  peu de tems après dans la même 
année , les comtés de Namur &  de Zutphen, après la mort 
du comte Théodoric , qui les lui avoir vendus, Ôc s’en étoit 
réfervé la jouiffaïice durant fa vie. Deux ans après il eut 
encore les duchés de Lothier, Brabant &  Limbourg , le 
marquifat dm faint empire, ¿k= la feigneurie d’Anvers , pat 
la mort de Philippe duc de Bourgogne fon coufin , fécond 
fils d’Antoine, qui avoit fuccédé au duc Jean fon frere aîné, 
mari de Jacqueline, &  étoit mort depuis deux ans , c’eff-àî- 
dire en l’année 1426. Le duc de Bourgogne vint enfuite à 
Paris trouver le duc de Bedfort au commencement de l’année 
fuivante.

Le cardinal de Foix partit de Rome * le vingt-huitième de 
Janvier de cette année 1429 , pour retourner par terre est 
Efpagne 5 &: après avoir employé trois mois &  demi dans 
fon voyage , il arriva à-Barcelone le douzième de Mai. IL 
y  fut reçu avec beaucoup d’honneur par l’archevêque pa
triarche de Jérufalem , accompagné de beaucoup de prélats 
&  de tout le clergé. Le roi Aifonfe alla au-devant de lui 
hors la~ ville, avec le roi de Navarre ,.,fon frere,.qui étoit alors
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à Barcelone; mais quelque preffé que le toi d’Arragon fût 
par le légat pour parier des affaires ide fa légation ■ & du 
traité dont on étoit convenu * ce prince ne voulut régler 
rien : foit qu’il eût envie dé rompre tout-à-fait, foit qu'il 
voulût encore tirer du pape quelque chofe de plus qu'il n’a
voir fa it, enforte qu’il différa toujours de donner audience au 
légat; &  après l’avoir traîné après lui de ville en ville, fous 
prétexte des ordres qu’il falloir donner pour la guerre qu'il 
alloit faire au roi de Caitille , il lui dit enfin la veille de 
fon départ, qu'il ne révoqueroit jamais les édits qu’il avoir 
faits contre la jurifdiftion du pape &  des légats en les royau
mes , qu’on ne fît auparavant publier une bulle par laquelle 
on excuferoit’ &  même on approuveroit tout ce qu’il avoit 
fait durant le fçhifme.

Le légat ne voulut jamais confentir à ces propofitions, 
difant toujours qu’on pouvoir bien lui donner i’abfolution , 
comme il l’avoit demandée, mais non pas juftifier fon fchif- 
m e, n’en ayant point parlé en faifant fon traité« Ainfi ? 
comme le to i , qui devoit partir le jour fuivant, fut toujours 
inflexible fur ce point ; &  que le légat de fon côté ne pou- 
voit fe départir du traité , félon les ordres qu’il en avoit reçus 
du pape, on crut dès-lors la paix rompue, &  l’on s’atten- 
doit à voir le fchifme prendre de nouvelles forces. Le i j e. de 
Juin le légat voulut faire encore un dernier effort, réfolu, 
s’il n’obtenoit rien , de porter les chofes à l’extrémité &  
d’interdire le royaume. Il alla donc le lendemain, chez le roi 
Alfonfe , &  il y  arriva dans le moment que ce prince alloit 
monter à cheval pour fe rendre à fon armée fur la frontière 
de Caftiile. Le roi voyant approcher le légat, s'arrêta pour 
écouter ce qu’il avoit à lui dire.

Le légat lui expofa, d’une manière également pathétique 
&  refpeftueufe, ce qu'il avoit fouffett durant fa légation, 
fa patience , &  la fidélité avec laquelle il lavoir travaillé aux 
interets de i ’églife. Le roi touché de fon difcours, l’inter
rompit ; &  le prenant par la main , il le loua fur fon zèle &  
fon amour pour le bien de l’églife &  pour la paix ; lui dit 
d’oublier le paffé , &  que pour lui il étoit prêt d’exécuter 
tout ce qu’il avoit promis, pour s’acquitter de ce qu'il de
voit à D ieu, à l ’églife &  à lui-même : &  il figna fur le 
champ le traité. Ayant mis enfuite le légat entre lui & le 
roi de Navarre fon frere, ils allèrent à l’églife 7 oh ils firent

chanter
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(iciiaflfeî le Te JD.eum ën .aftion de gracés, Dans le même 
items il donna fes ordres à deux de les confeillers pour les 
.porter à Panîicôle-j puis ayant reçu la bénédiâiôn du légat, 
■ il partit pour aller joindre fon armée. Le légat le fuivit peu 
(de tems après en Caftille, pour achever l’union dont il ye- 
noir dé jetter les fondemens*

Dès le lendemain que le roi fut parti, on publia la révo
cation dé fes édits , &  les deux confeillers fe tranfportérent à 
.Panifcole pour ÿ  difpofer les affaires félon les intentions d’AU 
foofe j&  du légat. Dès que Gilles Mugnos eut appris des 
deux commiffaires la volonté du roi, qui deiiroit de lui une 
abdication libre &  volontaire, il fit bien vo ir, par la joie 
qu’il .én témoigna, qu’il n’avoit jamais été attaché à cette 
dignité^ où on l’avoit élevé malgré lui. Il voulut néanmoins 
s’en dépouiller avec pompe &  dans les formes, ce qu’il fit 
le vingt-fixiéme de Juilier. Comme il n’avoit plus que deux 
cardinaux auprès de lui , ayant fait mettre en prifon les deux 
.autres, qu’on accufoit d’avoir voulu faire un nouveau fchif- 
2ne.,‘ il commença par en élire un. Ce fut François. Rouera * 
dofteur en droit canonique* Ce dofteur, homme de Ren &: 
fort initrüit, fit beaucoup de difficulté ; mais Mugnos pro- 
tefta qu’il ne fe dépoferoit point qu’il n’eut accepté cette 
dignité : afin, d ifoitdl, que l’éleftion qui fe feroit a ’un nou
veau pape, le fiége vacant par fa démiffion, fe fît plus canoni
quement par les bons avis que le nouveau cardinal pourroit 
donner à les collègues.

C e dofteur fut donc obligé de recevoir le chapeau mal
gré lu i, à la follicitation même des commiffaires j &  Gilles 
Mugnos voulut le lui donner avec toutes les cérémonies 
qu’on obfervoit à Rome dans ces occafions. Il fe mit enfuite 
for fon trône, ayant fa thiare fur fa tête, &  étant revêtu 
de fes ornemens pontificaux, fes trois cardinaux à fes côtés 
avec les deux confeillers d’Alfonfe, qu’il traitoit d’ambaffadeurs 
de ce prince, &  plus bas tous fes officiers. Avant que de 
fe démettre, il déclara qu’il rëvoquoit toutes lès fentences 
d ’excommunication que lui &  Benoît fon prédéceffeür avoient 
fulminées contre tous ceux qui avoient refufé d e  lui obéir , 
&  particuliérement conrre Othon Colonne , appelle dans fon 
obédience Martin V  , comme contre un fchifmatiqvte &  un 
antipape qu’il les réhabilitoit tous de fon propre mouve
ment, &  fur-tout Othon Colonne, qu il déclaroir pouvoir 
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être élevé à toutes les charges 8c dignités eccléfiaftiques, 8c 
même à.celle de fouverain pontife»- - ■ , y . . ; ' /

Cette, déclaration- fut. fuivie dfun^difcoüf^ qu’il fit fur-font 
exaltatioiv.au pontificat..Il y  proteftoit qu’il ne Tavoit accepté: 
que pour, pouvoir, rétablir un. jour l ’égîife de Dieu dans: une 
pleine &  folicle paix,. par la ceffion volontaire. qu’il, alloit 
faire , &  qu'il, eut. faite bien p l u t ô t s ’il lui avoir été libre 
d'éteindre le fchifme par cette vo ie ,. qu’il r reconnoît être la 
plus aifée, la plus utile , la plus fûre &  la plus courte pour 
établir une parfaite, union, dans, Téglife fous un feui &  indu
bitable fouverain pontife; Après avoir, enluite proteftè qu’il 
était en pleine liberté,.il déclara de vive voix 8c par écrir, 
qu’¿giflant parie. feul motif de. la.gloire de Diem St de la 
paix.de. réglife,,il renonçoit de tout fon cœur au pontificat 
&. que le. fiége. étant vacant.f les. cardinaux pouvoient pro
céder librement .&  canoniquement à une nouvelle éleâion. Sur 
cela il defcendit.de fon trône., &  mit entre lès mains des. 
commiflTàires du. roi d’Arragon la bulle .de fa. renonciation en 
bonne forme pour la rendre au légat : après quoi il fé retira, 
■ dans, une^chambre ; & ..après avoir quitté fés habits pontifi
caux, il rentra, dans la (allé avec Thabit d'un fimpîe. prêtre 
Srd o& eu r,. &.alla. prendre fa place après les cardinaux^ 
lès priant de. ne pas manquer à pourvoir Téglife.d'un boa 
pafteur*.

En; même tems: ceux-ci fe levèrent , 8c allèrent deman
der à un nommé Simon Defprez , qui fe difoit camerlingue, 
de la fainte-églife. Romaine , qu’il leur sffignât un lieu pour 
lé conclave. Simon les conduifit en cérémonie , fuivi de tous, 
les officiers dans, un appartement qu’i l . a voit- préparé pour 
cela* Ils y. entrèrent, . on les y  enferma',, on y  mit des gar
des on. y  obferva. tout ce qu’on; fait à Rome pour Téléc- 
tion.des. papes ; &  lés trois- cardinaux; repréièhtant., & ce 
qu’ils ,d ifo ien ttou t le facré college , .élurent fur le champ 
Gthon Colonne , y qu’ils déclarèrent pape fous le nom de 
Martin V  j _ &  Ton en. vint rendre à; Dieu dans l’ëodifede Pa- 
nifcole.de folemnelles. aftions, dé grâces,, lé. doâeur Gilles 
Muguos fuivant la proceffion , Tauffi-bien que lés trois- cardt7 
naux ., St tous les officiers, qui tenoiéntencore leur rang*;

^Mugnos-alla ..trouver enfuite lé. lé g a t, qui, .fur là nouvelle 
de.ee qui, fe paflbit ,.7 s^étoit rendu à, là ville, de Saint-Mat- 
îhieu.A trois,lieues ; dé. Pimifcple. ; i l  y  aliâ.aYeÉL tous- ceux:
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qui 'lui ayoitent obéi daos fon {«étendu pontificat, &  reçut 
i’abfolution de toutes les cenfures que lui &  les autres avoient 
encourues, ¡Le -légat fit délivrer les deux cardinaux qui étoient 
p ion n iers, &  ceux-ci avec les trois autres qui accompa- 
gnoient Mugnos, &  avec les officiers de l’ancienne cour de 
Benoit &  de Clément VIII, fe démirent de leurs dignités , 
quelques-uns à Saint-Matthieu , &  d’autres à Panifcole, par 
aile authentique , à différens jours, jufqu’au vingt-quatrième 
du mois d'Àoût. Ainfi c ’eft ce jour-là même qu i, à propre
ment parler , fut la fin de ce grand fchifme d’occident, qui 
depuis le vingt-uniéme de Septembre de l’année 1378, que 
dém en t VII fut élu à Fondi, avoit il -cruellement ravagé 
Téglife dans Tefpace de cinquante &  un an. Alfonfe Borgia, 
depuis pape fous le nom de C alifte llï, aida beaucoup le lé
gat à réuffir dans Textinftion de ce fchifme. Pour dédomma
ger en quelque forte Gilles Mugnos, le pape lui donna ie -  
yêché de Majorque.

Le cardinal de F o ix , après avoir fi heureufement réufli 
dans fa légation, vint tenir un concile à Tortofe dont Pa- 
Jnfçole dépendoit, &  oh fe trouvèrent tous les prélats &  
les principaux eccléfiaftiques des royaumes d’Arragon &  de 
Valence, &  de la principauté de Catalogne. D ’abord il ne 
s y  trouva que les trois évêques de Lérida, de Tortofe &  
de Valence : peu de tems après cinq autres arrivèrent, avec 
quatre vicaires généraux , un grand nombre de députés des 
chapitres , &  plufieurs abbés des ordres de faint AugufHn* 
de faint Benoît, de Cîteaux, de Prémontré, &  deux prieurs 
de Tordre de la M erci, fans les prieurs conventuels, les 
doyens , les prévôts , les archidiacres qui y  aiBftérent au nom
bre de plus de detix cens. On Commença par la ieéture de la 
bulle d’abdicarion que Gilles Mugnos avoit remife au légat ; en- 
fuite on y  fit quelques réglèmens &  quelques décrets touchant 
l’office divin, les ornemens des églifes , Tinilruftion de la jeüT 
nefl'e, les qualités des bénéficiers, ôl autres, le tout en qua
tre feffions.

La première feffion fe tint le dix-neuviéme de Septembre: 
le cardinal de Foix y  expofa lefujet de fa légation , qui n’a- 
voit pour but que Textirpation du fchifme ik la réduction 
de ceux de Panifcole7 la réconciliation du roi d’Arragon 
avec le pape, le rétabliffement de la liberté rie léglife 
dans ces pays-là, ôenne heureufe Téfotmation des membres
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de cette églife. Il s’étendit fort au long., fur cesquatre ar*
ticles. . *

La fécondé feiffon fut affignéè au douzième dé Septem
bre ,* mais le légat n’ayant pu venir à caufe de la fièvre quL 
leretenoit, on remit Ici feflion au fatnedi fuivanty &  du fa— 
medi au lundi dix-feptiéme du même mois. Ce jour le lé-: 
gat tint la feflion, tout foible &  malade qu’il fut encore: 
on y  nomma plufieurs perfonnes-habiles-, fages &  expérimen-- 
tées pour dreffer plufieurs articles de réformation, que l’on-’* 
pût propofer au* clergé , &  qui puffent fervir tant pour ré
gler les mœurs que pour la police extérieure. C ’eft tout ce 
qu’on fit dans cette feffion.*

La maladie du légat continuant toujours , on différa la troL- 
fiéme feflion jufqu’au mardi onzième d’Oftobre $ &  comme 
le légat ne fe trouvoit pas encore ce jour-là en état de défi- 
cendre à l’églife cathédrale, où s’étoient tenues les deux pre— 
miérès feiîions, on s’affembla dans lé palais de l’évêque où; 
il étoit logé. Après les cérémonies ordinaires, le légat repré- 
fenta tout ce qu’il avoit fait &  fouffert pendant cinq années 
qu’avoit duré la légation, pour procurer l’union de- l’églife 
toutes les démarches qu’il avoit été obligé de faire auprès 
du roi d’Arragon,, &  à quels périls il les avoir faites :]que 
pour engager ce prince à travailler lui-même à faire finir le 
fchifme qu’il avoit fomenté jufqu’alors , il étoit convenu avec; 
lui qu’on lui donneroit cent cinquante mille florins s’il fai- 
foit enforte que ceux de Pànifcole fe-rendirent.-Il--ajouta • 
que ce prince y  avoit travaillé en effet , &  que par fon 
moyen ceux de Pànifcole s’étoient rendus, &  de plus étoient; 
rentrés dans l’égliie &  fous l’obéiflance du pape Martin 5; 
qu’ainfi il ne reiloit plus qu’à lui donner la fomme qu’on lui 
avoit promife : mais que le pape fe trouvant épuifé à caufe 
dés frais qu’il avoit été contraint de fournir pour la guerre 
contre les Bohémiens, &  plufieurs autres expéditions-, il ef- 
péroit que les prélats &  les autres membres de; TaiTemblée 
voudroient bien le fecourir dans cette penfée fe montrer 
libéraux à fon égard. Je pouvois, continua le légat, mettre 
une taxe fur tout le clergé, félon la bulle que j’en ai reçue 
du pape, &  faire lever cet impôt jufqu’à la concurrence de 
cent cinquante mille florins ; mais l’affeâion que vous por
tez au faint fiége, &  le zèle que vous avez pour fon hon
neur , . m e-répondent 7 ajouta-t-il ? que vous ferez librement



&■ ' dè Bonne grâce ce que le faint pere attend de votre bien- "~aT.T  
veillance.* Toute l’affemblée remercia le légat de fon honnê
teté, &  demanda jufquà la prochaine feffion pour délibérer 
fur la propofition qu’il venoit de faire*

On efpéroit tenir cette feffion le famedi fuivant; mais à 
caufe de la maladie du légat, qui devenoit plus dangereufe, 
en la remit au cinquième de Novembre*- La veille ceux du 
concile offrirent faisante mille florins fur la Tomme qu’on leur 
avoir demandée, difant que le total étoit au-deffus de leurs 
finances, que la pefte , la guerre &  les autres calamités pu
bliques &  particulières avoient épuifées ; &  pour reconnoî- 
tre les- bons fervices du légat, &  le dédommager en quel
que forte des peines &  dès dépenfes de fa légation, ils lui 
offrirent en pur don une fomme de vingt mille florins d’or 
d’Arragon. -Le légat accepta l’une &  l’autre fomme.

La quatrième &  dernière feffion fe tint le lendemain cin-j XLVlïI, 
quiéme du même mois' de Novembre : on y  fit d’abord la déféré feffionf̂  
lefture de huit lettres patentes du roi d’Arragon, qui con- nu. p. 417* 
ienoient les conditions auxquelles ce prince s’étoit engagé. La 
première portoit, qu’il ne feroit point d’édits contre la li
berté de Téglife; &  qu’il ne recevroit aucun bien qui dépen- 
droit d’elle ou de la chambre apoitolique, à moins que ce 
ne fut dans les cas accordés par le droit commun, ou par 
les loix du pays. Par la fécondé &  la troifiéme,il défendoit 
fous de griéves peines à tous Tes magiftrats &  officiers d’im- 
pofer fauffement quelque crime aux clercs, de les emprifon- 
ner fans caufe, &: de violer les libertés eccléfiaftiques. Par 
là quatrième il défendoit la même chofe à tous fes barons»
Par la cinquième il ordonnoit que fon vice-chancelier &  fes 
confeillers ne s’oppofaffent point aux procès qu’on intenteroit 
contre ceux qui violeroient les fon étions de l’églife* La fixié- 
me étoit contre les clercs &  ecciéfiaffiqües qui obtenoient 
par furprife des lettres de domeftiques du ro i, afin de vivre ‘ 
par-là dans l’impunité de leurs crimes* Par la feptiéme il com- 
mandoit à fes barons &  vaffaux d’affifter les juges eccléfiaf-* 
tiques dans les fentOnces qu’ils porteroient'contre les ufuriers, 
dans l’exécution des legs pieux, &  en faifant leurs vifites. Par 
la huitième il mandoit à tous fes gouverneurs &  jufticiers 
qu’ils ne permiffent pas qu’aucun tréforier exerçât fa charge 
fans avoir des lettres patentes de l’évêque. ’

Après cette leâure on fit celle de vingt articles ou régie-1' ^
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mens, qui avoienr été dreffés par l’ordre du- concile donné 
dans la fécondé feiîion touchant la vie &  les moeurs des clercs3 
la capacité de ceux qu’on devoit choiïîr pour remplir--les-bé
néfices * la défenfe de porter des habits de couleur , &  d'ê
tre vêtu d’une -manière peu conforme à 1-a modefHe de l’état 
eccléfiaftique, la condamnation des concubinaires , la ma
nière d’inAruire le peuple , Perdre de baptifer dans l’efpace 
de huit jours les enfans des nouveaux chrétiens, centre la né
gligence des abbés dans la correction de leurs religieux , con
tre les clercs &  religieux qui confeffoient fans en avoir ob
tenu permiffion des ordinaires, contre les prélats qui fe fai- 
fifïbient du bien des défunts. On ordonna aufS que les mé
decins ne rendroient pas trois vifites de fuite aux malades qui 
ne fe feraient pas confeffés; on renouvella Pobfervation de 
la bulle Clémentine contre les Juifs &  les Sarrafins.

Le légat devenani de plus en plus malade , &  la pefte étant 
■ furvenue àTortofe, il expédia fur la fonde l’année quelques pro
visions de bénéfices; &  après avoir terminé dans la ville d'Ur- 
gel le démêlé qui duroit depuis-fi long-tems entre l’évêque &  
les hahitans, qui en étoient venus aux armes, &  ayant fini fi 
heureufement fa légation, il congédia le concile, après avoir ac- 
-coidé à tous ceux qui y  avoienr affolé , de pîéniéres indul
gences , &  la rémillion de tous leurs péchés à l'article de la 
•mort.

Jean de Nauton, archevêque de Sens, aflembla cette an
née 1429, à Paris dans la falle des Bernardins , un autre con
cile compofé de tous les évêques de la province; ce qui l’a 
fait appeller par quelques-uns concile de Sens. Les prélats 
qui s’y  trouvèrent furent les évêques de Chartres, de Paris, 
de Meaux &  de Troies , les procureurs des évêques d’Auxerre 
&  de Nevers; l’é-vêque d’Orléans s’excuia de ne pouvoir y  
affifter. On y  vit auiE beaucoup d’abbés, de prieurs conven
tuels, d’eccléiiaftiques féculiers &  réguliers, de doûeurs &  
de membres de l’univerfité de Pans. Ils s’afTemblérent le pre
mier jour de M ars, &  drefférent quarante articles de régie- 
mens concernant les devoirs &  les mœurs des eccléfiaftiques, 
des moines &  des chanoines réguliers, la célébration du di
manche &  les difpenfes des bans de mariage.

Dans le premier réglement, .ce concile ordonne aux cha
noines des cathédrales &  collégiales , &  aux autres clercs des 
églifes -, de célébrer l’office divin avec dévotion aux heures



arq u ées ; de chanter les pfeaumes modeftement, en faifant 
la paüfe au m ilieu des v-erfets, &  qu’un côté du chœur ne- 
commence point que l’autre n’ait fini, fous peine d’être pri
vés de leur rétribution, ou d’autres peines, telles qu’il plaira 
aux fupérieurs de leur impoier.

Le fécond &  le troifiéme défendent aux clercs de parler 
de rire &  de caufer dans les églifes ; que fi après avoir été 
avertis ils ne fe corrigent pas ,.ils feront privés pour ce jour 
du fruit de leurs-bénéfices- Ils en privent de même pendant- 
un mois ceux qui repréfentent des fpeâacies peu décens à la 
fainteté de la maifon de Dieu dans les jours de fêtes. On y  
défend auffi de caufer &  de trafiquer dans les églifes 

Le quatrième exhorte les clercs à être un exemple de piété 
&  de régularité à tous les fidèles ,  à ne point s’acquitter de- 
leurs fondions avec froideur &  nonchalance , à ne point- 
accepter des canonicats pour le revenu. Il veut qu’ils ne fe 
contentent point d’affifter feulement aux trois principales heur
tes , qui font matines, la meife &  vêpres ; mais à fe trou
ver à tout , &  à demeurer dans le. chœur tant qu’on y  
chantera*.-

Le cinquième le plaint de ceux qui ayant deux ou plu-* 
fieurs prébendes dans la même ville , courent chaque jour 
par cupidité d’une églife à une autre avec leurs habits ecclé- 
iïaftiques pour gagner dans ces différentes églifes les diftribu- 
tions qui font attachées aux mêmes heures : d’où il arrivé 
que, courant avec précipitation par la ville- revêtus de leurs ha
bits d’églifes-,- ils s’expofent aux rifées du peuple,- &  font 
caufe que le  refpeft &  la dévotion des fidèles en diminuent». 
Le concile enjoint aux chapitres de pourvoir à ce défordre,: 
&  de réprimer ces clercs coureurs,

Le fixiéme efl contre ceux qui quittent la cathédrale, pour- 
aller dans, d’autres églifes où il y  a fête annuelle, fous pré
texte.qu’ils y  auront une plus forte rétribution, -

Le feptiéme ordonne aux clercs de tenir propres les or- 
nernens &  les vafes facrés, principalement ceux qui fervent 
au facrifice ; &  interdit les chanfons les danfes , les jeux 6c 
lès ventes-des marchandifes dans les lieux facrés,

Le huitième interdit l’entrée de l’églife pour trois mois aux 
prélats qui conféreront le facerdoce à. ceux qui ne feront paŝ  
d’une vie réglée,. &  qui ne fçauron-t pas lesépnres? lesévan-" 
giîes^/&  le  relie, de l’office» ll veut que le même réglement
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A n, s’obferve à l’égard'de .ceux qui font promus aux .autres or

dres,* qü’on inftruife les foudiacres du vœu de continence au
quel ils s’obligent , &  que les curés ne foient ,choifis que fur 
lé témoignage qu’on pendra de leur piété , de leur vertu &  
de leur probité.

Le, neuvième règle les vêremens des évêques &  des au» 
très prélats. Le dixiéme leur enjoint d’avoir un ou deux théo
logiens fçavans avec eux , pour les aider de leurs confeils &  
■ de leurs lumières dans leurs fondions. L ’onzième pourvoit aux 
abus qui iè peuvent introduire parmi les officiers des cours 
eccléfiaftiques , lorfqu’ils tirent de l’argent des pauvres, &  
qu’ils les jettent dans des embarras qui tendent à leur perte* 
Le douzième ordonne aux abbés, abbeifes, prieurs des or
dres de S. Benoît &  de S,. Auguftin., de tenir leur chapi- 
tre tous les ans 7 &  de faire rendre compte trois fois,l’année 
à' leurs œconomes, de la recette &  de la dépenfe des reve
nus de leurs monafféres. Le treiziéme réduit les abifinences 
de viande qu’on pratique dans ces ordres, aux mercredi, 
vendredi &  fàmedi de chaque femaine, à P aven t,&  au ca
rême depuis la feptuagéiîme jufqu’à Pâques. Le quatorzième 
prefcrit la modeftie aux religieux dans leurs habits, leurs chauf- 
fures, leurs chapes, leurs capuchons, leurs geiles , leur dé
marche. Le quinziéme défend de rien exiger pour l’entrée 
dans les monaftéres , fous quelque prétexte que ce foit, per
mettant toutefois de recevoir ce qui fera donné volontaire** 
ment par les parens.

Le feiziéme ordonne qu’il y  aura dans chaque monaftére 
des maîtres propres .à inftruire les jeunes religieux , &  à leur 
apprendre la grammaire ,, afin de les mettre en état de lire 
&  d’entendre l’écriture fainte , dont la méditation' donne , 
.augmente &  fait accroître la piété &  la dévotion , dit le con
cile. Le dix-iêptiéme canon ordonne aux patrons, tant fécu- 
Bers que réguliers, de pourvoir les paroiifes de bons curés, 

enjoint aux évêques d’y  tenir la main. Le dix-huitiéme fe 
plaint des perfonnes religieufes qui ignorent leur règle &  leurs 
conftitutions j &  il exhorte les abbés &  les autres fupérieurs 
A avoir foin qu’il y ait dans chaque monaftére des exemplaires 
de ces règles , ôc que les religieux les lifent &  relifenr, afin 
.qu ils fçachent comment ils doivent marcher dans la voie de la 

- ;rehgitm. Le dix-neuviéme commande l’obfervance des ftatuts 
qui concernent les religieufes &  les moniales. Le vingtième

condamne
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condamne les clercs qui fréquentent les cabarets avec des ha
bits laïcs, ce qui ne leur convient point, ou avec leurs ha
bits eccléfiaftiques, ce qui eft indécent : il condamne auffi 
ceux qui achètent des bleds , du v in , &  autres marchandi- 
fes, afin de les vendre plus cher $ qui jouent à la paume dans 
des lieux publics en vefte ou en camifole. Le vingt-uniéme 
règle leurs habiliemens, &  leur défend d’en avoir de couleur, 
ni à queue traînante, ni fendus par derrière ou par devant, 
fi ce n’eft jufqu’aux genoux. Le vingt-deuxième leur inter
dit tout blafphême &: tout jurement illicite. Le vingt - troi- 
iîéme ordonne aux évêques de ne point fouffrir dans leurs 
diocèfes des clercs ou des laies concubinaires, de priver les 
premiers de leurs bénéfices, &  de punir les féconds de pei
nes corporelles. Le vingt - quatrième condamne à une livre 
de cire, applicable à l’églife, les clercs qui joueront aux dez, 
&  cela chaque fois qu’ils tomberont dans cette faute.

Le vingt-cinquième regarde la fanéfification des dimanches 
&  des fêtes. Le vingt-fixiéme concerne les jureurs &  les blaf- 
phêmateurs , qu’il condamne à jeûner pendant huit jours au 
pain &  à l ’eau pour la première fois, quinze jours la fécon
dé. Le vingt-feptiéme eft contre les quêteurs qubabufent de 
la fimplîcité des fidèles, en falfifiant des bulles apoftoliques. 
Le vingt-huitième ordonne aux curés d’exhorter leurs pa- 
roiffiens à fe confeffer aux cinq grandes foiemnités de l’an
née , Pâques, la Pentecôte, l ’Àffomption , la Touffaint &  
N oël, outre le commencement du carême. Le vingt-neu
vième ordonne aux médecins d’exhorter les malades qui 
font en danger à confeffer leurs péchés avant que de leur 
donner les remèdes corporels ; &  de leur refiffer leurs fe- 
cours, s’ils ne fe rendent pas à leurs avis. Le trentième re
nouvelle une décrétale de Boniface V I I ï ,  qui excommu
nie tous ceux qui empêcheront les caufes eccléfiaftiques 
d’être portées devant les juges de l’églife. Le trente-uniè
me eft contre ceux qui refufent de payer la dixme, Sc qui 
emploient la fraude &  la tromperie pour s’en difpenfer. 
Le trente - deuxième défend de célébrer les mariages dans 
des oratoires &  des chapelles domeftiques, &  veut qu’ils fe 
faffent dans la paroiffe. Le trente-troifiéme défend de donner 
trop facilement des difpenfes de bans. Le trente-quatrième 
défend fous peine d’excommunication de fe marier en Avenr, 
depuis la feptuagéfime jufquà Pâques ? &  dans letems des Ro- 
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nations. Le trente-cinquième interdit aux laïcs feutrée du.fane- 
tuaîre pendant qu’on célèbre les faims myfféres. Le trente-’ 
fixiéme dit que fi un juge féculier^ qui a fait mettre en pri- 
fon un clerc, ne le rend pas quand il en eft requis par le 
juge eccléfiaftique, on ceffe de faire l’office divin, non feu
lement dans la paroiffe où ce clerc eft prifonnier, mais en
core dans les paroiffes voifines &  dans les monaiiéres. Le 
trente-feptiéme concerne encore quelques articles de. la jurif- 
diftion eccléfiaftique. Les trois derniers ordonnent aux évê-' 
ques, abbés, prieurs &  autres, de prendre une copie de ces- 
ftatuts, &  de les publier dans l’efpace de deux mois.

Henri archevêque de Riga en Livonie tint auiîî cette an« 
née un concile, dont nous n’avpns point les aétes, qui regar- 
doient l’état de Téglife. On en trouve quelque c-hofe feule
ment dans Albert Krantzius. Ce concile jugea à propos-d’en
voyer les députés à Rome contre ceux qui opprimoient l’é- 
glife de Riga. Ces députés au nombre de feize prirent leur 
chemin par terre , &  arrivèrent jufqu’à Grebbin aux confins 
de la Livonie. Là ils furent arrêtés par le gouverneur du 
fort nommé Gofvin de Affchenberge, chevalier de l’ordre 
Teutonique , qui fe faifit d'abord de leurs lettres, les traita 
de traîtres, &  fe moqua de tout ce qu’ils purent alléguer 
touchant les privilèges des eccléfiaftiques. Enfin leur ayant 
ôté l’argent qu’ils portoient avec eux, auffi-bien-q.ue leurs ha
bits , il leur ht lier les pieds &  les mains, &  les fit jetter dans 
une rivière glacée où ils furent noyés. C ’eft ainfi que cet 
homme cruel, qui en qualité de chevalier fe difoit frere de 
Tordre de la Ste. Vierge , enfanglanta fes mains homicides* 
par le meurtre de ce grand nombre de prêtres innocens &  
malheureux.

T MT¿-ri t l,
R;;Înu,:nd prend 
r^rt! des cheva-

Ce même chevalier Teutonique , bien loin d’avoir Horreur 
de ion attentat, fut affez téméraire pour s’en vanter comme- 
d’une aétion héroïque , en écrivant aux prélats de Livonie' 
qu’il avoir traité leurs députés comme des traîtres à la pro
vince &  comme des ennemis publics; qu’il les avoit dépouil
lés de leurs biens &  privés de la vie fans en avoir reçu au
cun ordre, mais comme prépofé pour défendre les frontiè
res; & qu’employé dans une fonction publique , il s’étoit 
défait de ceux qui trahiffoient publiquement leur pays. Cette 
conduite confinnoit affez les plaintes que faifoient fi fouvent 
les Polonois &  les Lithuaniens ? que l’ordre des chevaliers
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Tectoniques, établi pour l’accroiflfement de la fo i, en deve- 
ooit plutôt la ruine. Cela fait voir suffi que l'empereur Si- 
gifmond navoit pas raifon de prendre fi vivement leur par
ti , &  de les foutenir contre le roi de Pologne , jufqu à met
tre la diyifion entre ce roi &  Withold grand duc de Lithua
nie, âgé pour lors de quatre-vingts ans* &  auquel , au préju
dice de laccord fait avec les Polonnois, il s’efforçoit de per
suader de prendre la qualité de r o i, qu'il prom eW t de lui 
confirmer, comme il eût fait, fi les Polonois ne s'y fufient 
oppofés fortement, &  fi V ithold  lui-même ne fut mort l’an
née fuivante. Les lettres que le pape avoit écrites à ces prin
ces â la prière des Polonois, n'avoientpu les détourner de 
cette entreprife.

Sigifmond &  Wlthold enflent beaucoup mieux fait de pro
fiter des confeils du pape, quivouloit les engager à faire la

fpierre aux Huffites : qui étant entrés une fécondé fois dans 
a Siléfie, &  ayant partagé leur armée en trois corps, at

taquèrent la Hongrie, la Pologne 8c l’Autriche, où ils mi
rent tout à feu &  à fang, en ini'ultant les catholiques &  leur 
religion. Ce fut alors qu'un certain Jean de Prezibran, hom
me fçavant &  de grande autorité parmi eux , quitta leur 
feéte pour rentrer dans le fein de l’églife , &  fit quelques ou
vrages conrre leurs erreurs. Il y  en eut entr'autres un : Des 
conditions d'une jujle guerre , qu’il adrefla aux prêtres gou
verneurs , à qui il reproche leur tyrannie Ôc leurs impiétés. 
Dans un autre ouvrage il dit que les Huffites font doux, 
complaifans, humbles 8c d'une vie réglée en apparence &  à 
l'extérieur; mais au-dedans d’eux-mêmes, impies, tyrans, ava
ites , cruels, pleins d’orgueil, fe mêlant de tout, méprifant 
les perfonnes fages, déréglés, impitoyables , téméraires, har
dis : &  il reprend fur-tout Procope, un de leurs prêtres, &  
un nommé Nicolas de Pelhyfimon qui étoit évêque des Tha- 
bo rites.

O n  marque dans cette année le douzième de Juillet la mort 
de Jean Charlier furnommé Gerfon , du nom d'un village du 
diocèfe de Reims proche de Réthel, où il naquit Je quator
zième de Décembre 1363. U fut élevé dans la piété par Ion 
pere Arnoud &  fa mere Elifabeth, &  vint à Paris à l’âge de 
quatorze ans. Il y fut bourfier dans la fociété des artiftes au 
collège de Navarre» Après y  avoir étudié les humanités & la 
philofophie, il fut reçu, l'an 1382, de la fociété des théolo-
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giens ayant étudié pendant dix ans la théologie fous Pierre 
d’Aiüy &  Gilles des Champs, il prit fes dégrës &  reçut le 
bonnet de dofteur en 1392. Nous avons p a rlf ailleurs de font 
zèle pour, faire condamner dans le concile de Confiance les 
proportions de Jean Petit pour la juftification du duc de Bour
gogne. Il fit plusieurs fermons &  ouvrages contre ces propo
rtions qu’il avoit fait cenfurer à Paris^

Gçrfon compofa à Confiance fon traité de la puiffance ec- 
cléfiafiique , &  de l’origine du droit &  des loix, qui contient 
treize confidérations dont nous avons déjà parlée II y  a un 
traité de lu i, intitulé de auferibilitate papce ab ecclejia? dont 
le fujet n’eft pas que Téglife peut ôter toujours le fouve- 
rain pontife, mais qu’il y  a plufieurs cas dans lefquels 1 eglife 
peut être pour un tems fans pape, ôt d’autres cas dans lefquels 
on peut le dépofer. C ’eft pourquoi il y  prend pour texte ces p# 
rôles de Jefus-Chrift dans S. M arc, chap. 2 r Le tems viendra 
que l’époux leur fera ôté. Il a fait auffi un écrit fur la ma
nière dont il faut fe comporter durant le fchifine, un traité 
de l ’unité de Péglife, un autre des différens états des eccléfiaf- 
tiques, de leurs devoirs y &  de leurs privilèges. Il a traité la 
queftion, s’il eft permis d’appeller du jugement du pape en 
matière de foi. IL a aufli compofé plufieurs lettres ék plufieurs 
fermons. Retiré à Lyon , il s’occupa à compofer divers ouvra
ges , &  à enfeigner aux enfans les principes de la langue la* 
tine &  la doftrine chrétienne. Tous- fes ouvrages ont été re
cueillis avec ceux de plufieurs autres par feu M. D upin, qui 
les fit imprimer en Hollande en 170 6, en cinq volumes im* 
folio. Il n’a pas connu fans doute un ouvrage de cet auteur > 
intitulé Floretus'j qui a été imprimé in-quarto à Lyon en* 1419 : 
c’efi un commentaire fur une fomme de théologie de S. Ber
nard , dont le pere Mabilkm y qui a donné la dernière édition 
des ouvrages de ce faint dofteur, n’a point parlé.

La ville d’Orléans étoit toujours attaquée avec beaucoup 
de vigueur, &  les affiégés fe défendoient encore1 plus vigou- 
reufement. Le comte deSalisburiy fut tué d’un coup de ca** 
non. Cependant il ne fembloit pas que le roi Charles VHput ja
mais vaincre des ennemis auffi puiffans que les Angloïs, ni faire 
rentrer la plupart-de fes fujets dans i’obéiffance, fi la providence 
ne l’eût rendu viftorieux de ne l’eût relevé d’une manière qui 
tient entièrement du miracle. Dieu voulut fe fervir d’une petite 
bergère pour fauver le royaume de Françe &  en chaffer k s  An^
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glois. Elle fe nommoit Jeanne d’A rc, fille de Jacques d’A r c , 
payfan du village de Damrery fur la Meufe proche de Vau- 
couleurs 5 & d ’îfabelle Gautier. C ’étoient de bonnes gens qui 
avaient eu foin d’élever leur fille dans la piété &  de lui inf- 
pirer un grand amour pour la vertu. Comme elle jeûnoit tous 
les vendredis , &  qu’elle avoit beaucoup de dévotion à la Ste. 
V ierge, fans rien omettre de ce qu’elle devoit à Dieu &  à 
Jeius-Chrift $ elle fut follicitée par de fréquentes apparitions 
de S. Michel ange tutelaire de la France, quifembloit lui com
mander de prendre les armes pour aller faire lever le fiége 
d'Orléans que les Ànglois affiégeoient depuis fis mois , &. 
pour aller faire facrer à Reims le roi Charles dont les états 
avoient été ufurpés.

Jeanne d’Arc négligea d’abord ces apparitions ; mais comme 
elles furent réitérées trois ou quatre nuits de fuite, elle dé
couvrit à fon pere &  à fa mere ce qui lui étoit fi fouvent 
arrivé : ce qui les détermina à la mener au gouverneur de 
Vaucouleurs , qui d’abord ne fit que rire des affuranees que 
lui donnoit cette jeune bergère, du choix que Dieu vouloit 
faire d’elle pour chafler les Anglois du royaume. Mais quand 
il l’eut entendue raifonner &  de religion &  de guerre en per- 
ionne bien fenfée &  bien inftruite , qu’eLle lui eut même ap
pris qu’à l’heure qu’elle lui parloir les François étoient bat
tus devant Orléans , &  qu’elle l’eut affuré qu’il leur arrive- 
roit encore pis, s’il ne l’envoyoit pas trouver le roi j il vou
lut s’informer auparavant de la vérité de ce dernier fait, &  
il apprit huit ou dix jours après , que les François avoient été 
véritablement défaits ce jour-là meme proche Rouvroy, dans 
l ’attaque d’un convoi de harengs que les Anglois faifoient con
duire à leur camp, parce que c’étoit en carême, &  qu’en ces 
lems-là les foldats étaient plus exaâs obfervateurs de la fainte 
quarantaine qu’on ne l’eil aujourd’hui. Cette défaite des Fran
çois fut caufe que ce combat fut nommé la déroute des ha-
rengs* # a _

Le gouverneur qu’on nommoit Bàudricourt, informé de la 
.vérité du fait que cette fille avoit avancé * commença à la re-

Sarder avec refpefl , &  comme une perfonne envoyée de 
)ieu y lui donna des chevaux &  des armes, &  la fit ac

compagner par deux gentilshommes qui la menèrent au roL 
Ses deux freresjraccompagnérent aulii. Charles VII étoit alors 
à Chinon en Touraine4 fi mal dans fes affaires, que défef-
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péranrt de fecourir Orléans, il penfoit à fie retirer en Pro
vence, ou , félon M elerai, en Dauphiné,. Averti de farri- 
vée de Jeanne d’Arc , il la ht entrer dans fa chambre route 
remplie de jeunes feigneurs. Elle s’adreffa d’abord au roi , &  le 
falua avec un air modelle &  plein de refpeél $ mais, comme 
il vouloir l’éprouver, il lui dit : Ce n’eft pas m oi, voilà le 
r o i, en lui montrant un de fes courtifans. Alors elle i ’affura 
qu’elle le connoiffoit bien , quoiqu’elle ne l’eût jamais vu , &  
lui parla avec tant d’efprit* de hardieffe &  de bonne grâ
c e , que toute ia cour crut voir en-elle quelque chofe de 
divin. Elle promit hautement de fecourir la ville d’Orléans, 
&  de faire faorer le roi à Reims i &  pour donner à fes paro
les une foi entière , elle lui dir des chofes fecrettes qu’il n’avoit 
jamais révélées à perfonne. « Vous fouvient-il, fi-re* tui-dit-elle, 
» que le jour de laTouffaint dernière, avant que de communier* 
» vous demandâtes à Dieu deux grâces ? fune de vous ôter 
*►  le defir &  le courage de faire la guerre , fi vous n’étiez 
» pas le légitime héritier du royaume \ &  l’autre de faire tom- 
» ber toute fa colère fur vous plutôt que fur votre peuple. »

Le roi fut fort furpris de cette révélation $ il vit bien qu’il 
y  avoit quelque chofe de divin dans cette fille $ &  convaincu 
de fa véritable miffion , il en voulut convaincre les autres : 
il la fit examiner par fon confeil, par les dofteurs, &  enfin 
par fon parlement qui éroit à Poitiers. Tous conclurent qu’elle 
étoit envoyée de D ieu , &  qu’il falloir lui confier le fecours 
d’Orléans. On lui donna des armes &  un cheval, avec quel
ques troupes, fans toutefois lui en confier la conduite, qui 
fut donnée au maréchal de Rieux &  au bâtard d’Orléans f 
fuivis de plufieurs chevaliets habiles dans le métier de la guer
re. Elle refufa Pépée que le roi lui voulut donner, difant 
quh! y en avoit une dans féglife de Ste. Catherine de Fier- 
bois en Touraine, fur laquelle il y  avoit cinq croix gravées 
avec trois fleurs-dedys d’o r , &  avec laquelle elle promettoit 
de battre les Anglois ielle lui fut donc apportée, &  quoique fort 
pefante , elle la manioit comme une épée ordinaire. On voit 
encore aujourd’hui cette épée dans le tréfor des religieux Bé- 
nédi&ins de, faint Dénis.

Quand la jeune bergère fut ainfi armée, elle prit congé 
du ro i, de s’en alla à Blois où étoit le rendez-vous des trou
pes deftinées au fecours d’Orléans,- Elle écrivit auffi - tôt au 
duc du Redfort Seaux autres généraux Angtois, quils enflent
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& fe retirer ;■ faute de quoi elle les y  contraindroit par force, 
&  leur feroit une guerre cruelle : mais une pareille menace 
ne les-intimida pas beaucoup, &  ne les empêcha pas de con
tinuer le fiége. Cette généreufe fille,, après avoir ramaffé au
tour de Blois une: grande quantité de vivres, &  fept mille 
hommes, réfolut d’aller fecourir Orléans : mais auparavant elle 
fit affembier les généraux, &  leur dit qu’il falloir fe confef- 
fer &  recevoir la fainte euchariftie pour attirer les bénédic
tions du ciel ; elle leur en montra l’exemple, &  les obligea 
à chaffer de l’armée toutes les femmes de mauvaife vie. Elle 
marcha enfuite du côté d’Orléans, y jetta des vivres, &  y  
entra, elle-même comme en triomphe , ayant à fes côtés le 
bâtard d’Orléans, qui fut depuis le comte de Dunois. Les 
affiégés la croyant envoyée du c ie l, prirent courage, firent 
plufieurs: forties, dans lefquelles ils fe battirent vaillamment,. 
&; fe rendirent maîtres d’une grande partie des forts que les 
Anglois avbient conftruits autour de la ville.

Elle reçut ,à l’attaque d’un de ces forts un coup de fièche qui 
lui perça l’épaulé. Le bâtard d’Orléans , qui là vit toute en 
fang, vouloir la faire retirer. N on, non, lui dit-elle, il m'en 
coûtera un peu de fang r mais ils n échaperont pas à la main de 
Dieuÿ &  marchant toujours en avant, elle monta fur le [re
tranchement des ennemis, &  y  planta elle-même fon éten
dard. Alors les François jettérent des cris de joie , &  forcè
rent par-tout, fâifant main-baffe fur les Anglois, qui le len
demain levèrent le fïége &  abandonnèrent tous les autres 
forts qu’ils tenoient encore. La Pucelle, contente d’avoir dé
livré là ville d’Orléans, ne pourfuivit point l’ennemi, re
tourna à Chinon trouver le roi fur la fin du mois de M ai, 
&  lui: rendit compte de ce qu’elle avoir fair. Les François 
Envoient par-tout cette héroïne, comme s’ils euffent été af
fûtés de là viftoire. Les Anglois au contraire fuyoient êc 
n’ofoient tenir devant elle; ils furent chaffés de Gergeau &  
de Beàugency, battus à Patay* en Beauce , comme nous allonŝ  
dire , &  délogés* de toutes-les places de Ce  pays-là.

Il s’agiffoir de remplir le fécond article de fa mifiîon,qui 
étoit de mener le roi à Reims pour y être facré, quoique 
cette ville &  toute la Champagne fuffent encore au pou
voir des ennemis. Le refpeft qu’on avoir pour la Pucelle,, 
à caufe des grandes aètions qu’elle venoit de faire à Orléans^ 
s ’empêcha pas que le confeil du roi ne trouvât fa prcpofi-
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lion fort hazardeufe. Les Anglois avoient de bonnes garni- 
ions non feulement à Reims, mais encore à Troyes ? à Châ- 
Ions, &  dans toutes les autres villes par où le roi devoit 
paffer : ils avoient auffi de fortes armées en campagne. Malgré 
tous ces obftacles la jeune bergère, qui n’avoir pas plus de 
vingt ans, promit au roi de le conduire en toute fureté à Reims 
&  de l’y faire facrer. JL’affurance avec laquelle elle répon
dit du fuccès, encourageoit les plus timides. Le nom de la 
Pucelle d’Orléans vola bientôt par-tout ; la renommée gtof- 
fiffoit encore fes faits héroïques: &  tous les François , croyant 
que le ciel fe déclaroit en faveur de Charles V II9 fe réveil
lèrent de FaiToupiffement où ils étoient &  prirent les ar
mes de tous côtés. Ce fut alors qu’elle emporta d’aüâut la 
ville de Gergeau , &  qu’elle alla aflïéger Beaugency.

Avertie que le connétable de Richemont, prince du fang 
de France, de la maifon de Bretagne , mais' brouillé avec 
le roi à eaufe du duc de la Trimouille, venoit joindre l’ar
mée avec douze cens gentilshommes $ elle monta à cheval à 
la tête de toute la cavalerie, &  marcha droit au connéta
ble. Quand elle le vit approcher avec fes troupes, elle mit 
pied à terre &  Falla faluer. Le connétable de fon côté fit 
la même chofe. Tous deux fe joignirent &  vinrent devant 
Beaugency , qui capitula. Le lendemain Farinée marcha vers 
un lieu nommé Patay en Beauce, 8z y combattit les An
glois qui s y  étoient afîemblés pour fecourir Beaugency j &  
la Pucelle y  fit des prodiges de valeur. Le connétable, le 
duc d’Alençon &  le bâtard d’Orléans s’y  fignalérent auffi, 
&  furent bien fécondés' par Beaumanoir, la Hire &  Pototi 
de Sintrailles. Les ennemis furent battus, leur général Tal
bot fut fait prifonnier 5 &  ils commencèrent à reconnoître que 
le Dieu des armées fe déclaroit contr’eux.

Après cette viéloire, le roi,, à la tête de fes troupes qui 
groffiffoient tous les jours, prit le chemin de Bourgogne pour 
aller en Champagne &  fe faire facrer à Reims. La ville 
d* Auxerre, fans ouvrir fes portes, fournit des vivres j mais 
quand on fut à deux lieues de T ro yes, &  qu’on fe vit fans 
artillerie, hors d’état de forcer cette v ille , où il y avoit 
une groffe garnifon, le roi affembla fon confeih Tous étoient 
davis qu’il falloit retourner en Berri, d’autant plus que Reims 
étoit encore au pouvoir des Anglois , lorfque Jeanne d’Arc 
fçaehant çe qui fe paffoit^ demanda permiffion d’entrer dans

la



' L i v r e  C e n t -c i n q v  i é m e; £4c 
la A ile , &  perfuada fi bien le roi par fies difcours Sdpar 
fes raifons, que ce monarque confentit à la laiiîer faire, &  
voulut qu’on lui obéît. Elle monta auiE-tôt à cheval &  fit avan
cer l’armée , comme pour faire le fiégede Troyes dans les for
mes. On commença à dreffer des batteries, quoiqu’on n’eût 
point de canon. Jeanne étoit par-tout, toujours armée, 
donnant les ordres , fe faifant entendre du pied des remparts, 
Si menaçant fi fortement les Troyens de la vengeance du ciel 
&  de la colère du ro i, qu’ils demandèrent grâce &  ouvri
rent leurs portes.

La ville de Reims chaffa en même tems la garnifon An- 
gloife, &  envoya les clefs au roi, qui y  fut facré par l’arche
vêque nommé Renaud de Chartres, un dimanche feptiéme 
de Juillet félon M ezeray, &  félon Sponde le dix-feptiéme. 
Le duc d’Alençon, le comte de Clermont &  les feigneurs 
de laTrimouilie , de Mailly &  de Beaumanoir repréfentoient 
les pairs laïcs qui étoient abfens. La Pucelle en armes étoit 
préfente à la cérémonie , tenant fon étendard à la main, &  
elle attiroit les regards d’un chacun, ayant fait venir le roi 
à Reims contre l’avis de toute ia cour. Ce n’efi; pas que 
cette cérémonie du facre fût néceflaire à Charles VII pour 
être légitime poffefîeur du royaume de France, &  qu’elle 
ne pût fe faire ailleurs , comme ont fait beaucoup de nos 
rois. S’il voulut s’y  foumettre , ce ne fut que pour obéir à 
îa coutume, qui le regarde comme une loi. AuiE le roi en 
devint-il plus abfolu , plus refpeftable à fes fujets, &  plus 
craint de fes ennemis.

Le roi demeura trois jours à Reims après fon facre : il en 
partoit enfuite pour fe rendre à l’abbaye de S. Marcoul, où 
les rois de France ont coutume d’aller après leur couronne
ment, De cette abbaye il vint à Véli qui lui fit fes foumii- 
fions , à Laon , à Solfions, Château-Thierri, Provins, Cou- 
lomniers, Creci en Brie, &  beaucoup d’autres places, qui 
toutes rentrèrent dans leur devoir. Le roi reçut aufli fous 
fon obéifiance Beauvais, Compiégne, Crépi, &  toutes les 
villes jufqu’à Paris , ou étoit le duc de Bedfort avec une 
forte armée. La Pucelle vint alors fe jetter aux genoux du 
roi, en lui difant les larmes aux yeux , que le fiége d O r
léans étoit le v é , qu’il venoit d’être facré dans fa ville de 
Reim s, que l’ordre de Dieu étoit exécuté Sc fa commiffion 
achevée ; qu’ainfi elle n’avoit plus qu’à fe retirer. Ce parti 
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aurok  été le plus iïïr pour elle mais le roi la prefla tant J, 
qu’elle continua à faire la guerre* Alors ce fut prefque fan* 
aucun fuccès j fes entreprifes furent toutes malheureufes 9 
parce qu’elle n’agiffoit plus fans doute par les ordres du
ciel*. ;

En récompenfe des grands fervices qu’elle avoir rendus 
à la France , le roi l’ennoblit par lettres patentes du mois de 
Décembre de cette année, aufîLbien que fes trois freres &  
tous leurs defcendans, garçons &  filles indifféremment. Il* 
changea le nom de fa famille , qui étoit d’Arc , en celui 
du Lys i &  lui donna pour armes un écu d’azur à l’ëpée d’ar- 
gent mife en p a l a y a n t  la croifée ¿k le pommeau d’or y, 
accotée de deuxfleurs-de-lys d'or*. &  foutenanr une couronne 
de même fur fa pointe. On lui donna auffi quelques terres> 
&  du bien fuififamment, pour vivre en fille de qualité &  pour 
avoir un équipage.-

Comme le roi Charles VII avoit deffein d’affiéger Paris 5H 
il’ fe rendit d’abord à Senlis y mais avant Fque de pénétrer 
plus avant, le duc de Bedfort vint lui présenter la bataille 
dans la plaine de Montepilloy , vers la rivière qui paffe k  
Baron en tirant droit à Senlis.. Les armées furent en préien- 
ce ,, il y  eut quelques efcarmouches j mais on n’en vint point 
k  une aélion : on fe fépara, les Ànglois demeurèrent dans 
leurs retranchemens, &  les François allèrent camper à deux 
lieues de l’endroit ou étoient leurs ennemis. Vers la fin dis 
moisd’Août le roi vint à faint Denis, dont on lui ouvrit les 
portes 5 &  enfuite à la Chapelle, dans le deffein de faire1 
quelques tentatives fur Paris. La Pucelle voulut qu’on etx 
vînt à l’affaut du côté de la porte faint Denis $ mais com
me il y  avoit beaucoup d’eau dans les foffés> elle ne put: 
approcher des murs ,. &  fut bleffée à la jambe : ce qui l’o
bligea à fe retirer avec les ducs d’Alençon £k de Bourbon ? 
&  de retourner à S. Denis où étoit le roi. Ceux de Lagny 
y  vinrent rendre leurs hommages à Charles VII lë vingt- 
neuvième du mois d’Août ; mais il n’alla dans cette ville qu’au 
mois de Septembre d’où il fe rendit, k  Montargis..

À peine fut-il parti de faint Denis, que la garnifon Fran*- 
çoife abandonna cette ville pour fe retirer à; Senlis 5. &  fur 
lit nouvelle qu’èn reçurent les Anglois, ils y  vinrënt &  lai 
pillèrent. En revandie lu ville de Lavai fut prife par lès Fran  ̂

&  le toi reprit &  chemin, de Bourgogne 7 dans. 1er def^
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fein de conclure un accommodement qui fe négocîoit avec 
le duc de cette province , mais 1 affaire échoua à caufe des 
hrouilleries arrivées en la cour de France au fujet de la vi
comté de Thouars en Poitou. Le fieigneur de la Trimouille s’en 
étoit mis en poffefîion en faifant mettre en prifon Louis d’Àm- 
boife, donr le connétable prenoit fortement les intérêts, parce 
qu’il étoit fbn parent; 8c ff $ etoit tellement rendu maître de Fef- 
prit du roi , qu’il i’avoit obligé de tourner fes armes contre 
le connétable. Ces diviiïons fortifièrent le parti des Anglois. 
Leduc de Bourgogne, qui n’auroit pas été trop fâché de la 
levée du fiége d'Orléans, vit avec jaloufie les prcfpérbés 
dont elle avoir été fuivie ; &  il écouta les propoiitions du 
duc de Bedfort, qui jufquesdà ne i’avoit pas trop ménagé ; 
&  il fit un traité avec lui, par lequel les Anglois lui cédèrent 
les comtés de Champagne &  de B rie, en s’en réfervant l’hom» 
mage feulement.

Siméon archevêque de Theffalonique , qui fleuriffoit au 
commencement de ce fiécle , mourut dans cette année 1429. 
Il s’étoit rendu recommandable autant par fa vertu , que par 
fa do& ine 8c fa profonde érudirion. Son principal ouvrage 
eft un traité de iithurgie , dans lequel il explique ce qui re
garde les églifes , les minières, les habits facerdotaux, la 
célébration de la meffe , &  autres cérémonies de féglife, 
qui a été donné par le pere Goar dans fon recueil des ri
tuels Grecs. Il avoit encore compofé un ouvrage contre les 
héréfies , en forme de dialogue , dans lequel il avoit recueilli 
des paff"ages de l’écriture &  des peres fur la foi 8c fur les fa- 
cremens de l ’églife, qui fe trouve manufcrit dans la biblio
thèque du Vatican 8c dans celle de l’empereur, &  dont le 
fçavant pere Morin prêtre de l’Oratoire a donné un extrait 
à  la fin de fon livre de la pénitence. Aiiatius a donné les ti
tres de quelques autres ouvrages manufcrits de cet auteur, 
qui font dans la bibliothèque du Vatican. Un traité de fa- 
cerdoce adreffé à' un moine ; quarre-vingt-cinq réponfes aux 
queffions de Gabriel de Pentapole ; une explication du fym- 
bote ; une autre expofition du fymbole , dans laquelle il fait 
voir d’où. les articles en ont été pris, 8c contre qui ils ont 
été faits : douze articles qui contiennent tout ce qu’un chré
tien eft obligé de croire ; 8c un traité contre les innovations 
des Latins*

Le duc de Bourgogne, qui étoit parti de Paris pour s’en
L l l  y
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retourner dans. les Pays-bas, époufa en fécondés noces, fa' 
dixiéme de Janvier de cette année, à Bruges en Flandre,. 
Iiabelle fille de Jean I roi de Portugal. C e fut dans cette 
occafion que , pour honorer davantage la folemnité de fon 
mariage, il inftitua l’ordre des chevaliers de la Toifon d?or?. 
qui dans la fuite eft paffé aux archiducs &  aux rois d’Efpa- 
gne. Cet ordre fut d’abord compofé de vingt-quatre che
valiers nobles 3e fans reproche : depuis ce prince l’augmen
ta jufqu’à trente-un, 3e ordonna que lui &  fes fucceffeurs 
en feroient les chefs 3e les grands-maîtres. Le roi d’Efpa- 
gne, comme héritier de la maifon de Bourgogne, fe fait en
core aujourd’hui l’honneur d’en être le chef j &  le conferve 
dans fon éclat, non feulement par la dignité de ceux à qui 
il le donne , mais encore par le petit nombre de ceux, à qui 
il le confère;.

Le même duc de Bourgogne continu oit toujours dè faire 
la guerre au roi de France en faveur des Anglois. Ceux 
de fon parti vinrent, avec une grande armée, mettre le fiége 
devant la ville de Compïègne en Picardie, La Pucelie, in
formée de cette entreprife des Bourguignons de des Anglois, 
partit de Lagny envoûte diligence, &  trouva Iemoyen d’entrer 
dans la ville , afin de pourvoir à fa défenfe. Mais le lendemain 
de fon entrée, 24e* de M ai, elle fit une fortie fur les affié- 
geans, où ceux de la ville furent battus ; &  comme elle étoit 
toujours la dernière à fe retirer, elle fut arrêtée par un ca
valier du régiment de Jean de Luxembourg, qui la céda à 
fon colonnel qui étoit l’un des généraux j &  celui-ci la ven
dit aux Anglois pour la fomme de dix mille livres, &  cinq 
cens livres de penfion annuelle. Ce malheur lui arriva par 
l’imprudence ou peut-être par la malice de Guillaume de Flavy 
gouverneur de la place, qui fit fermer la barrière fur elle» 
Les Anglois réfolurent dès-lors de fe venger fur cette héroïne 
des pertes qu’elle leur avoit caufées, &  de l’affront qu’ils 
croyoient avoir reçu d’en avoir été battus en tant de ren
contres v mais ils lui firent fouvent changer de prifon, avant 
que d’en venir à l’exécution de leur cruel deffein. L ’heu
reux fuccès de fes prédirions fut cependant un motif pour 
engager d’autres pay fans à faire les prophètes. Le chancelier 
de France Renaud de Chartres , le maréchal de Bouffac 3e 
Poton de Sintrailles réfolurent d’aller affiéger R ouen, fur ia
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prétendue révélation d’un petit berger qui fe difoit envoyé 
de Dieu pour introduire ces ieigneurs dans cette ville. Mais 
les Anglois,, avertis de leurs démarchés, les attaquèrent en 
chemin &  les battirent ; une partie de leurs gens demeura 
fur la p lace , l’autre prit la fuite, &  Sintrailles fut fait pri- 
fonnieiv

Il y  avoit fix mois que larmée du duc de Bourgogne &  
celle deŝ  Anglois étoient devant Compiégne, &  fes affié- 
ges fe preparoient à capituler ôr àfe rendre; lorfqu’un écuyer vernie fiège der 
Breton , nommé Jamet du T illa y , accompagné d'environ cenr Vrnt ConiPiésn®̂ 
hommes, te  jetta dans ia ville &  raffura les affiégés. Une 
petite armée de mille ou douze cens foldars, commandés par 
le comte de Vendôme &  le maréchal de Bouffac, vinrent 
forcer le camp des affiégeans , les en chafférent &  s’en ren
dirent m aître sq u o iq u ’il fût très-bien fortifié. Ceux de la 
ville firent en même tems une fortie ; &  s étant emparés 
d’un fort que quatre cens foldats de Jean de Luxembourg 
occupoient, on fit main-baffe fur eux, on en tua la plupart,
&  on fe logea dans le fort. Le comte de Vendôme &  fes 
gens entrèrent dans la ville , &  les affiégeans fe retirèrent 
avec beaucoup de confufîon , les uns en Normandie , les au
tres en Picardie , ayant paffé la rivière pendant la nuit y ce 
qui fut caufe que les François ne purent les pouriuivre. Les 
ennemis différent dans le camp leur artillerie , quantité de vi
vres, &  une partie de leur bagage. Par-là Compiégne de
meura aux François. Peu de tems après fept à huit mille An
glois Sc Bourguignons furent battus 6c taillés en pièces pro
che la ville de Châlons en Champagne, Yers Notre-Dame de 
LEpine,

Le treiziéme de Juin, le pape nomma pour fon légat au lïxvil  
chapitre général que les Cordeliers dévoient tenir à Affife Lepapeenvoîe 
le cardinal de faint Pierre-aux-liens, Efpagnol, avec une plei- u_nie^ c a£ ciV̂ ., 
ne autorité de réformer l’ordre : ce qu’il fit en effet, com- ^ °f C 
me il paroît par les déclarations de cette règle. Il fallut route-' 
fois que, dans l’année fuivante au mois de Juillet, le pape 
apportât quelques modifications aux réglemens établis par tonfü̂  103. 
le cardinal; ce que fit auffiP ielV  par une bulle, fans par
ler de tous les adouciffemens que d’autres papes y  avoient 
déjà apportés. Il s’y  en introduisît encore beaucoup d’autres 
depuis ce tems-là; cet ordre ayant été fujet à plufieurs chan-- 
gemens qyi ont été fuivis de différentes réformes 7 à qyi

BulLir. ton. j , 
ïn M artin, V* &  
to. 1 . ïn PïiW i JfC, '
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i43p,J  2l donné plufieurs noms : ce qui venoit de La trop grande faci
lité à accorder des mitigations , dans la vue d’entretenir &  
de conferver Tunion &  La charité parmi les religieux de cet 
ordre.

Jean Sarrazin de l’ordre des freres Prêcheurs, doâeuren 
théologie de la faculté de Paris, ayant avancé l’année pré- 

contre* quelques cédeme dans ion aâe de vefperie quelques propositions trop 
r hardies touchant Ja jurifdiâion eccléiiaffique , elles furent

cenfurées par cette faculté au commencement de cette an
née , &  le religieux fut obligé de fe rétraâer en pleine af- 
Semblée. Ces propoiitions étoient au nombre de huir. Pre
mièrement , que toutes les puiffances de jurildifluon ecclé- 
iiaftique, autres que celle du pape, font du pape dans leur 
jurifdiâion &  dans leur collation. Secondement , que ces 
puiffances ne font pas de droit divin , ni inftituées de Dieu 
immédiatement. Troifiéraement, que Jefus^Chriff n’a point 
parlé de ces puiffances , mais feulement de la fouveraine à 
qui il a confié la fondation de fon éghfe. Quatrièmement, 
que quand on fair des décrets dans un concile , toute l’au
torité qui leur donne de la force réfide dans le feul fouve- 
rain pontife. Cinquièmement, que l’on n’a aucun texte pré
cis de l’évangile , par lequel il paroiffe que la puiffance de 
jurifdiâion ait été donnée à un autre apôtre qu’à fainr Pierre* 
Sixièmement, qu’il répugne en quelque manière à la vérité 
de dire, que la puiffance de jurifdiâion des prélats inférieurs, 
(oit évêques , foit curés, efl immédiatement de D ieu, com
me la puiffance du pape. Septièmement, que toutes les au
tres puiffances ipirituelies ne peuvent rien de droit courre le 
fouverain pontife. Huitièmement que le ' pape ne peut pas 
commettre le crime de iimonie canonique défendu par le droit 
pofitif.

La faculté ayant fait examiner ces propoiitions par des 
députés , obligea le religieux de fe rétraâer publiquement, 
comme il fit ; &  de faire profeiïion de reconnoître huit pro- 
pofitions contraires, qui furent : Premièrement, que routes 
les puiffances de jurifdiâion eccléhaftique, differentes de 
celle du pape, font de Jefus - Chrift quant à la première 
inftitution &  collation , &  du pape &  de l’églife quant à la 
limitation &  difpenfation miniftérielle. Secondement, que 
ces puiffances font de droit divin , inftituées immédiatement 
de Jeius-ChriiL Troifiémement, que l’on trouve dans l’écri-
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m e  qce Jefus-Chrift a fondé fon églife, &  inffitué ex- 
preffément d'autres puiffances que celle du pape. Quatriè
mement r que quimd on décide quelque chofe dans un con
cile, l'autorité qui donne de la force à fes décrets ne réfide 
pas feulement dans le ibuverain pontife , mais principalement 
dans le Saint-Efprit &  dans l’églife catholique. Cinquième
ment , qu’on a des textes exprès de l’évangile, par lefquels- 
il paroît que Jefus-Chrift a donné à fes apôtres &  à fes dïf— 
ciples une autorité de jurifdiâion. Sixièmement, qu’il eft 
conforme à la vérité évangélique &  apoltolique , de dire que 
la puiffance de jurifdiâion des prélats inférieurs, foit évêques,, 
foit curés, eftimmédiatement de Dieu. Septièmement, qu’il 
y  a une puiffance, fçavoir celle de l’églife, qui a pouvoir 
de droit &  en certains cas contre le fouverain pontife. Hui
tièmement r que tout homme ayant l’ufage de raifon, de 
quelque dignité r autorité &  prééminence qu’il fo it, même 
le pape ? peut commettre le crime de iimonie. Tout celafe 
paffa dans le mois de Mars de cette année..

Il ne faut pas omettre la mort d’un auteur affez célèbre, 
qui arriva cette même année à Rouen le trentième de No
vembre. C^efl Thomas de Walden , village de la province 
d’Effek en Angleterre, fils de Jean Netter &  de Malthilde. 
Il fit fes études à Oxford ; &  après y  avoir reçu le bonnet 
de dofteur, il entra dans l’ordre des Carmes. Il affilia aux con
ciles de Pife ôt de Confiance ; &  ayant été choifi pour être le 
confeffeur de Henri V ,  il mourut à Rouen à la fuite de ce 
prince*. Il a combattu fortement les erreurs de W iclef, con
tre lefquelles il a compofé un gros ouvrage fous- le titre de 
Doctrinal des antiquités de la foi de Véglife catholique contre les 
Wicléfites & les Hujjites , dédié à Martin V  &  approuvé par ce 
pape*. L ’auteur s y  propofe d y  rapporter la doftrine de Je- 
fus-Chriff, des apôtres &  des peres contre ces erreurs, 8c  
joint la tradition &  le témoignage de l’églife univerfelle 8c  
des1 conciles à l’écriture fainte. Tels font les principes fur les
quels il fe fonde en combattant les fauffes maximes de W i- 
c le f ,  qui, fuivant les traces des anciens hérétiques,, rejettoit 
la tradition &  l’autorité de l’églife, en feignant de s’arrêter 
à l’écriture. On lui attribue encore quelques autres ouvrages 
qui n’ont pas été imprimes.

fll arriva! cette année nn accident qui penfa coûter la vie’ 
àEian^ois Ebfcari duc: de Vende; U n certain André Conta*
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» prefque xenverfé i’efprit 9 irrité de ce qu’on lui avoir refufé 
le gouvernement du golfe Adriatique , voulut faire -tomber 
fur ce duc le reffenriment qu’il en confervoit ; il l’attendit 
au paffage, lorfqu’il de fc en doit du fénat pour aller entendre 
la meffe, ôjC lui porta un coup de piftoler dans l’eftomac à 
deffein de le tuer 4 mais par bonheur pour le duc , le coup 
fut détourné par le réfident de Sienne qui étoit auprès de lui, 
&  ne fit que lui rafer le vifage. Le meurtrier fut pris fur le 
fait, &  on lui fit fon procès ; il eut la main coupée , &  fut 
pendu au haut du palais.

■ Les grands progrès que faifoient les Turcs, avoient obligé 
Jean Paléologue, empereur des G recs, à aller en perfonne 
demander du fecours en Hongrie ; mais les réponiès de Si- 
gjfmond ne lui ayant pas été favorables , parce que ce prin
ce étoit occupé à la guerre contre les Huffites , qui faifoient 
d’horribles ravages dans la Siiéfie &  dans les provinces voi
sines de la Bohême, il crut qu’il lui étoit plus avantageux 
de renouer fon traité avec le pape Martin V  ; &  pour cet 
effet il lui envoya de nouveaux ambaffadeurs, qui avoient 
ordre de demander l’exécution de ce qu’on avoir arrêté pour 
le concile qui avoir été indiqué à Conftantinople. Mais le 
pape, qui avoit déjà convoqué celui qu’on devoir tenir à 
Bâle l’année fuivante, ne crut pas qu’il fût à propos de te
nir deux conciles à la fois ; &  prefTa les Grecs de fe trou
ver à celui de B âle, s’offrant d’acquitter les frais de leur 
voyage. Quelques oppofitions que l’empereur y  trouvât, le 
grand défit qu’il avoit de fe mettre en état de réfifter aux 
Turcs, le fit paffer par-deffus ; mais la mort du pape, arri
vée peu de tems après, fit naître de nouvelles difficultés* 

L ’armée Huffite ayant ravagé la Siiéfie &  la Mififie, au- 
roit traité de même l’évêché de Bamberg &  le territoire de 
Nuremberg, fi les peuples de ces deux contrées ne fe fufi* 
fent rachetés du pillage à force d’argent. Cette irruption en
gagea le pape Martin V  à  publier une fécondé croifade con
tre ces hérétiques par le miniftére du cardinal Julien Céfa- 
rini, homme içavant &  plein d’expérience dans les affaires*. 
Le pape le nomma, par une bulle du onzième de Janvier de 
cette année, fon légat à iatere en Allemagne, où il étoit 
déjà depuis quelque tems auprès de l’empereur Sigifmond, 
$fin ffe difpofçr toutes chofes pour cette guetre* Il fit publier

d’abord
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cfâbord te c-roifade à Nuremberg le vingt-uniéme de Mars. 
Tous les électeurs de l’empire, les princes féculiers 3c ec- 

cléfiafiiques y  étoient affemblés , &  promirent de mettre fur 
pied une puiffante armée , qui feroit prête à la faint Jean 
prochaine, &  qui^fe mettroic en devoir d’arrêter le pillage 
■ des Huffites qui répandoient de tous côtés la terreur , &  
qui mettoient tout à feu &  à fang. Mais l’armée des catho
liques ne fut pas plus heureufe dans cette guerre que dans 
les autres.

Le pape Martin voulant employer en même tems, contre 
ces hérétiques, les exhortations &  Finftruâion; &  le tems 
de la célébration du concile indiqué dans la ville de Bâle 
étant fort proche , il établir le cardinal Julien fon légat à la- 
tere dans cette ville , avec un plein pouvoir de célébrer ce 
concile &  d’y  préfider en fon nom , parce qu’il ne sy  pou
voir trouver en perfonne, à caufe de la maladie qui le re- 
tenoit à Rome.-Le légat fut chargé d’ordonner, avec les pe- 
res du concile ,tout ce qui feroit le plus expédient pour la con
servation &  augmentation de la foi , l’état de l ’égüfe , lat O y O 7
rérormation du clergé , la réunion de Péghfe Orientale à i’é- 
glife Romaine , l’extirpation des héréfies, &  fur-tout du 
Huffitifme , le maintien des libertés eccléfiafiiques, la paix 
ëc Je repos des royaumes , des princes 6c des peuples ; com
me il efl plus amplement marqué dans la bulle que le pape 
fit expédier le premier jour de Février, ¿k qu’il envoya au 
cardinal Julien vingt jours avant fa mort.

Pendant que ce pape méditoir l’exécution de ces defleins 
fi pieux &  fi chrétiens, il mourut à Rome d’apoplexie 
le vingtième de Février à l’âge foixante-trois ans, après 
avoir tenu le faint fiége treize ans trois mois &  douze jours.
Il fut enterré dans l’églife de faint Jean de Latran devant les 
chefs des apôtres S. Pierre &  S. Paul. Tous les auteurs con
viennent que ce pape avoit beaucoup de vertu : legiife lui 
eft redevable de fon union, l’Italie de fon repos , &  Rome 

de fon rétabliffement. Quelques-uns Font accuié d’avoir beau
coup aimé l’argent/ mais faint Anronin Fexcufe fur ce dé
faut , par le bon ufage qu’il en fai foi t , foit en l’employant 
contre les ennemis de l’églife, foit en réparant les églifes , 
-& faifant confiruire dans Rome quantité d’édifices. Platine 
loue beaucoup fa confiance , en ce qu’ayant perdu fes deux 
fferes qu’il aimoit fort, ( l ’aîné qui étoit Jourdain prince ae 
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Salerne étant mon de pefte ,  &  le cadet nommé Laurent 
ayant été brûlé dans une tou r,) il n’en- fit paroître aucune 
émotion, &  n’interrompit pas pour cela le foin des affaires 
de Téglife*.

Après les funérailles de Martin V , le faint fïége ne fut 
vacant que dix jours : les cardinaux au nombre de quatorze 
entrèrent dans le conclave le premier jour de Mars, cinq 
du college étant abfens; outre quatre qu’avoit créés le dé
funt pape , mais qui n’étoient pas encore publiés. Sponde 
dit que dès le lendemain fon fucceffeur fut élu ; mais M. 
Dupin ne place cette éleftion qu’au quatrième de Mars, 
Elle tomba fur Gabriel Condolmére, dont le pere appelle 
Ange étoit neveu de Grégoire XII du coté de fa mere. Ce 
pape l’avoit fait protonotaire apoftolique , de chanoine de 
faint George en- Alga qu’il étoit auparavant, en fuite fon ca- 
mener ; d où il fut promu à l’évêché de Sienne , & enfin 
-honoré du chapeau de cardinal; &  Martin V  l’avoit envoyé 
en qualité de fon légat dans la Marche d ’Ancône. Il prit le 
nom d’Eugène I V , &  fut couronné l ’onzième du même mois 
de Mars, n’ayant alors que 48 ans. Quelques hiftoriens ont 
rapporté que les cardinaux avant fon élection firent un fia- 
tu t , par lequel il étoit ordonné qu’à l’avenir on mettroit 
dans les lettres apoftoüques : Du confentement de nos frétés 
les cardinaux; au lieu qu’auparavant on ne mettoit que ces 
mots : Du confeil. On parle encore d’autres réglemens qu’ils 
firent; fçavoir que le pape ne pourroit créer de nouveaux 
cardinaux fans l ’agrément des anciens, &  que la moitié du 
patrimoine de Féglife feroit employée à l’entretien &  aux 
penfions des cardinaux. Saint Antonin , qui avoir fouvent vu 
le pape, en parle avec éloge , &  loue beaucoup fa charité, 
fa ferveur &  fon zèle».

Le peuple crédule prît à mauvais augure une édipfe de 
foleil qui arriva le jour que mourut Martin V , comme fi 
elle eût marqué les traverfes &  les ad vérifiés auxquelles de
voir être expofé fon fucceffeur.. Dans le premier eonfiftoire 
que tînt le pape Eugène, les poutres qui foutenoient la falle 
s’étant affaiffées à caufe du grand nombre de perfonnesqui 
s’y trouvèrent, la peur faifit d’une telle manière tous les 
aififtans,  qùun évêque fut foulé aux pieds de ceux qui pre~ 
noient la fuite, ert mourut« A u  commencement de fou 
pontificat ,  les Colonnes ,  parons du défunt p ap e, excfiéienfc
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une iedîtion dans R om e, à Toccafion de la recherche d’un 
grand tréfor qu'on difoit avoir été laífíe par Martin V. Etien
ne Colonne prit les armes &  en vint aux mains : il y eut 
du fang répandu ; mais l’aggreffeur ayant eu du deffous, 
fut obligé de prendre la fuite. Un religieux Cordelier, nom
mé Maiius , qui avoit follicité le pape Eugène à la recher
che de ce tréfor, convaincu d avoir attenté à la vie du fou- 
verain pontife , &  d'avoir même voulu livrer aux Colonnes 
le château faint A n ge, fut pris &  tiré à quatre chevaux : fou 
corps, partagé en quatre quartiers, fut expofé en quatre en
droits de la ville*

Eugène I V , dès le lendemain de fon couronnement, re
prit les deux affaires commencées par fon prédécefíeur, la 
guerre contre les Huflïtes, &  la convocation du concile de 
Bâle, Il confirma au cardinal Julien la dignité de préiîdent 
de ce concile. Il lui ordonna par un bref du trentième de 
Mai de fe rendre à Bâle , lorfqu’il auroit achevé l’affaire qui 
concernoit les Huflïtes en Bohême , ne jugeant pas néceilai- 
re d’y  envoyer d’autre légat, parce qu’il n’y  avoit encore que 
fort peu de prélats qui fe fuffent rendus à Bâle. Mais com
me la bulle de Martin V  avoit donné à ce cardinal le pou
voir de mettre d’autres perfonnes en fa place, en cas qu’il 
ne pût affiffer lui-même au concile , il y envoya Jean Pol
mar , chapelain du pape &  auditeur du facré palais , &  Jean 
de Ragufe, dofieur en théologie de la faculté de Paris, &  
procureur général de l’ordre des freres Prêcheurs, pour pré- 
fider au concile en fon nom.

Le cardinal ayant ainfi donné fes ordres, afin que fa ré- 
fidence en Allemagne ne fût point un obftacle à la célébra
tion du concile, entra dans la Bohême avec une armée com- 
pofée de plus de quarante mille cavaliers Allemands, fans 
l’infanterie qui étoit affez nombreufe. Frédéric elefteur de 
Brandebourg , qui la commandoit, forma d’abord le fiége de 
la ville'de Detepha ; fes troupes, pour fe venger de leurs 
ennemis , exercèrent toutes fortes de cruautés, fans épar
gner ni fexe ni condition. Mais dès que les Allemands eu
rent appris que les Huflïtes approchoient, 1 aliarme les prit 
iï fubitement, qu’ils fe mirent tous à fuir honteufement , 
fans que le cardinal Julien les put arrêter ; &  les miniftres 
de la cour de Rome ne purent depuis trouver de foldats pour 
la guerre de Bohême* Albert duc d Autriche fur un peu
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plus heureux dans la Moravie, ayant contraint ces peuples 
à ie fou mettre, à condition de recevoir ce que le concile 
d£ Bâle ordonneroit touchant la religion-; Comme on attri- 
buoit la fuite des Allemands au cardinal, il s’enjuftifia pat 
une lettre:qu’il eu écrivit au pape r  &  qu’Æneas Sylvius 
nous a confervée. Quelques-uns ont écrit que cette fuite fut 
fi précipitée , qu’ils abandonnèrent tout ce qu’ils avoient dans- 
leur camp 3 &  que la croix du légat &  les habits furent pris 
par les Huffites, qui en firent des fujets de moquerie 8c dé
niée.

La dernière reffource du pape 8c de l’empereur Sigifmond  ̂
fut le concile ; car voyant qu’il n’étoit pas poffible de ré-* 
duire les hérétiques de Bohême par la force , les armées 
catholiques ayant toujours été malheureufes , on prit la 
réfolution de tenter fi l’on ne pourroit pas les faire rentrer 
dans le fein de l’églife &  dans leur devoir , en les exhor
tant à envoyer des députés à Bâle.. L’empereur les y  invita, 
par des lettres qui ne pouvoient être plus conformes à l’hu
meur du pays : il tiroir fa principale gloire d’y  être né,- ih 
rappelloit dans le fouvenir de fes compatriotes la douce ma
nière dont fon aïeul, fon pere 8c fon frere les avoient gou
vernés, 8c leur promettoit à l’avenir une domination suffi 
modérée de fa part. Il ajoutoit que,, pour recouvrer tout-à- 
fait l’ancienne confiance qu’ils avoient eue en lui r il s’en 
alloit à Rome, non feulement pour recevoir la couronne im
périale , mais encore à delîein de laiffer par fon abfence à 
tout le monde, &  principalement- à fes fujets de Bohême r 
Tenuére liberté d ’aller à Bâle où le concile s’alloir tenir, 
d’y  demeurer autant qu’il leur plairoit, 8c leur permettoii: 
d’y  venir fi bien accompagnés qu’ils n’euffent. rien dm tout à- 
craindre*

L ’artifice des lettres de l’empereur confiftoit en ce qu’elles 
H'.iiiHüs fur le le voient le plus grand obftacle que pouvoient apporter les. 
.Toyjge. de.Bâle; Huffites au voyage de Bâle, qui étoit la crainte d’être trai

tés comme Pav oient été Jean Hus &  Jérôme de Prague \ &

S y l v .  
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fa majefté Impériale n’avoir rien oublié de ce qui pouvoift 
fervir à leur ôter, cette défiance. En effet , dans üaffemblée 
des Huffites convoquée fur ce. fujet-, encore que les Orphe
lins fe reffou vin lient que l’ancienne maxime de Zifca étoit 
de n’affiffer en aucune manière au concile qu’ils fulient ré- 
fclus de la fuivre,5, cependant: les, Thaborites^, les ^bourgeois'
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&  le peuple emportèrent à la pluralité des voix, qu’on y 
enverroit une célèbre députation. Leur raifon fut qu’on les 
aceuferoit toujours avec un prétexte plauiible de s’être ré
parés de réglife , &  d’avoir altéré la créance de leurs an
cêtres y s’ils ne fe juftifioient devant une aifemblée qui re- 
préfentoit tout le corps de réglife , &  s’ils n embraffoient 
rous les moyens d’appaifer les troubles du royaume de Bo
hême , &  d’y  rétablir la paix,

Jeanne d’Arc , dite la Pucelle d’Orléans, étoit toujours pri- 
fonniére de guerre , &  on ne pouvoir pas la traiter autre
ment fans violer le droit des gens* mais les Anglois, irrités juf- 
qu’à la fureur d’avoir été battus par une fille , ne pouvoient fouf- 
frir la gloire de celle qui caufoit leur confuiion. Ils croyoient 
réparer leur honneur en la notant d’infamie ; &  pour y réuf- 
fir, ils affemblérent le peu de gens de 1-univerfïté qui ref- 
îoient à Paris, pour adrefler une requête au ro i, par laquelle 
fis demandoient la punition de cette fille. Ils la firent conduire 
à Rouen, &  l’accuférent d’être hérétique & forciére. L’évêque 
de Beauvais, en l’interrogeant, lui demanda fi elle étoit dans 
la grâce de Dieu : Hélas! lui répondit-elle, qui peut le fçavoir? 
Si j’y  fuis , Dieu m’y  conferve ; fi je n’y  fuis pas, Dieu m’y 
mette. Un religieux étant venu pour l’exorcifer, &faifimt beau
coup de fignes de croix : Ne craignez point, mon pere , lui 
dit-elle ¿ approchez, je ne m’envolerai pas. Enfin, après beau
coup de procédures &  de faux témoins ouis, l’évêque la dé
clara hérétique, &  la livra aux juges féculiers de Rouen, qui 
la condamnèrent à être brûlée toute vive : ce qui fut exécuté.

C e fut dans ces derniers momens qu’elle parut encore au- 
deffus de ià réputation, &  de la confiance qu’elle avoit tou
jours fait paroître : la vue du dernier fupplice ne rétonnant pas 
plus, que ce grand nombre d’ennemis qu’elle avoit battus &: 
mis en fuite. Elle joignit la patience ik la douceur du chré
tien à une fermeté peu commune 5 elle regarda la mort com
me la; fin de fes peines &  le commencement de fon bon
heur, &  mourut tranquille à l’âge de vingt &  un an , en 
exhortant les François à rentrer dans leur devoir, &  en me
naçant les Anglois de la colère de Dieu. Gerfon, qui avok 
vu cette illufire amazone , jufiifie fa million &c fa conduite 
dans* quelqu’un de fes traités; Guillaume de Flavi gouver
neur de Campiégne, qui-, à ce qu’on prétend, ravoitli-*- 
ysée aux.Anglois ? fur étouffé, dans ion lit par ia propre fem -

A n . 143 n

x c h :
On condui; à 

Rouen la Pueeïle 
d’Orléans. Elle efl 
condamnée à y  
etre brûlée vive.

Gerjon tom. i„- 
Jean Chartier hiß,- 

d e  C harles V U *

£ b

xenr:
Sa mémoire ei? 

réhabilitée, &  ft»n- 
innocence décia-^ 
rée par le pape.- 

Mo rß te lu  U-yoLi-



Ai*. J4>í.

t XCIV. 
Décadence des 

affaires des An
glois,

XCV.
Henri VI cou^ 

ronué roí deliran* 
Ce à Paris.

-̂ ,r̂  M o n j lr e le t .

Jca’i Chartier f 
Charles V l h

í

XCVJ.
On conduit le 

íeigneur de laTri» 
mouille prifon- 
níer.

J ea n  C h anter , 
jbidem.

4 6 *  H i s t o i r e  E c c l e s i a s t i q u e .
m e ;&  le fieptiéme Juillet de l'an 1456, le pape Calixre Ilï 
après avoir nommé des commiffaires pour revoir fon procès, 
déclara les procédures nuiles, comme contenant des erreurs 
de fait &  de droit, reconnut fon innocence, réhabilita fa mé
moire , & par un jugement folemnel déclara qu'elle étoit 
morte martyre pour la défenfe de fa religion, de fon roi &  
de fon pays. Quelques-uns ont écrit que Pierre Cauchon 
évêque de Beauvais, qui l’avoit livrée au bras féculier, fut 
excommunié par le pape; mais comme il y a apparence qu’il 
étoir mort en ce tems-là, ce qu’il y a de certain efl: que fa fin 
ne fut pas heureufe , &  qu’il mourut miférablement pendant 
qu'on le rafoit. On voit encore aujourd’hui à Rouen la place 
OÙ la Pucelle fut brûlée , avec une croix qu’on y a élevée.

Depuis le fupplice de cette fille , les affaires des Anglois 
allèrent toujours en décadence. Ils furent chalíes de Montar- 
gis , qu'ils avoient furpris par les intrigues d’une demoifelle 
amoureufe du barbier du gouverneur. Les François le rendi
rent maîtres de la ville de Chartres , par le muyen d ’un rou- 
lier qui y  voituroit des marchandifes ; &  l’évêque Jean de 
Fitigny , zèle partifan du duc de Bourgogne, y  fut tué les 
armes à la main fur les degrés de fon égide cathédrale. Les 
Anglois croyant que la préfence de leur jeune roi ranime
ront le courage de leurs partifans, le firent venir à Pans, 
8c le couronnèrent comme roi de France dans l’églife de No
tre-Dame le vingt-feptiéme de Novembre de cette année j 
8c afin de retenir le duc de Bourgogne , qui étoit prêt de 
faire fon traité avec la France, ils lui confirmèrent la dona
tion des comtés de Champagne & .de Brie,

Le fleur de la Trimouille, qui étoit toujours dans la faveur 
du roi, ne s’en fervit que pour détruire le connétable 8c beau
coup d’autres feigneurs dans l’efprit de ce prince : ce qui lui 
attira tant d’ennemis , qu’un jour érant dans le château de 
Chinon avec Charles VII, on y introduit par une fecrette in
telligence deux cens foldats, qui le prirent dans fon lit, le blef- 
férent d’un coup d’épée dans le ventre , 8c le conduifirent pri- 
fonnier au château de Monthréfor. La reine avoit confenti 
à cet attentat : ce qui fut caufe qu’elle s’employa avec fuc- 
cès à appaifer le roi ; 8c afin d’amufer ce prince qui ne pou
voir fe paffer d’un favori, elle travailla à mettre en faveur 
Charles d Anjou comte du Maine. Le fieur de la Trimouille 
lie fut délivré de fa prifon; quen remettant au roi la ville de
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Thouars dont xl setoit empare $ &  le roi, dans les états de 
Tours , avoua tout ce qui s’étoit fait à l’égard de ce fei
gne ur*

Charles duc de Lorraine étoit mort Tannée précédente fans 
héritiers, parce qu’il ne laiffoit point d’enfans mâles; ce qui 
caufa de grandes conteftations entre Antoine comte de Vau- 
démont fon frere , qui prétendoit que ce duché appartenoit 
aux mâles, &  René d’Anjou déjà duc de B ar, touchant la 
iucceffion de Charles. René avoir époufé Ifabelle , troifiéme 
fille de Charles  ̂ &  comme les deux foeurs aînées de cette 
princeffe avoient renoncé aux états de leur pere, René pré
tendoit y avoir droit par fa femme. Le duc de Bourgogne, 
qui ne cherchoit qu’à deffervir la maifon d’Anjou , ennemie 
capitale de la fienne, &  le duc de Savoie fon allié, donnè
rent du fecours à Antoine , à qui la fortune fut favorable 
dans la bataille qui fe donna entre Bullegneville 8c Neuf- 
châtel en Lorraine. L’armée de René y  fut entièrement dé
faite : Barbazan fameux capitaine y fut tué dans l’aftion : 
René y fut fait prifonnier, &  conduit à Dijon vers le duc 
de Bourgogne, qui le retint jufqu’en 1437.

Le cardinal de Ste. Croix qu’on nommoit Albergat, qui 
avoir été envoyé par le pape Eugène en France afin de ré
concilier les deux rois, revint en Italie dans cette année fans 
avoir pu réuffir dans la paix qu’il ménageoit. Tout ce qu’il 
put faire après beaucoup de peine , de dépenfes, &  même 
de dangers pour fa perfonne, fut d’engager les deux prin
ces à une trêve de fix ans ; mais elle fut bientôt violée par 
les Anglois, qui cependant voûtaient fe difculper en rejet- 
tant la faute fur les François. Cet archarnement des deux 
nations à vouloir continuer la guerre, quoique le parti des 
Anglois s’affoibik de jour en jour, détermina le cardinal à fe 
retirer : ce qu’il fit après s’être concilié Teftime d’un chacun, 
fans avoir voulu jamais recevoir aucun préfent ni aucune gra
tification des deux rois. t

Le roi de Caftille fut plus heureux dans la guerre qu il 
fit cette année aux Maures de Grenade en Efpagne, parce 
qu’ils lui réfutaient le tribut que leur roi avoir coutume de 
payer. Il remporta fur eux plufieurs viâoires ; mais la plus 
célèbre fut celle qu’il gagna le premier de Juillet au lieu du 
Figuier, où plus de dix mille Maures demeurèrent ter la 
p lace , avec très-peu de perte de fa part* H eût pu anemesH
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profiter de cet avantage &  fe rendre maître de la ville dé 
Grenade, à .caufe de la divifion qui étoit furvenue .parmi les 
Maures ; mais Alvarez de Lune, qui commandoit dans ce pays- 
:îà , Sc qui s’étoit laiffé corrompre par l’argent des ennemis , 
fut un obflacle à cette conquête,

Amu,rat empereur des Turcs prit dans le mois d’Avril la 
.ville de Theffalonique en Macédoine , que les Grecs avoient 
vendue quelques années auparavant aux Vénitiens, défefpé- 
rant de la pouvoir conferver. Cette ville étoit une des plus 
ponfidérables de la Grèce par fa grandeur, par fes xicheffes, 
jgc par la dignité du fiége archiépifcopal que le pape Inno
cent III y  avoit rétabli, quand, après la prife de Conftanti- 
nop'Ie par les François dans le tems des Croifades , cette ville 
reconnut l ’autorité-.du faint fiége. Mais ce qui augmenroit 
encore plus fa réputation, étoit d’avoir été honorée par le 
féjour qu’y avoit fait l’apôtre S. Paul , ôc par la religion de 
Jefus-Chriil qu’il y  avoit prêchée. Les Turcs la pillèrent, ôtè
rent la vie à une partie des habitans, vendirent les autres, 
.& la firent habiter par des gens de leur nation qui lui don
nèrent le nom de Salonique. Les Vénitiens qui y étoient en 
garmfon fe fauvérent dans leurs vaiflèanx, &  la guerre dura 
quelque tems entr’eux &  les Turcs; mais ceux^ci en font 
toujours demeurés maîtres, &  l’ont rendue une des plus cé
lèbres villes de la Grèce.

Dans le mois de Juillet de cette année les ambaffadeurs 
que Jean Paléologue empereur des Grecs avoit envoyés au 
pape, retournèrent à Conilantinople. Cette .ambaflade étoit 
compofée de Marc Jagxe de la maifon des Paléoiogues , grand- 
¿naître delà garde-robe, du connétable , du général des abbés, 
.du fupérieur du monaftére du Tout-puiffant, &  de Macaire 
{acre moine pere fpirituel de l’empereur : ce qui fait cou- 
noître .combien Jean Paléologue avoir cette affaire à cœur, 
malgré les confeils contraires que Manuel l,ui avoit donnés avant 
fa mort. Il avoit autant d’intérêt à réunir les deux églifes dans 
une même .foi, que les Turcs à èn deiîrer la divifion : d’ail
leurs il voyoit les Grecs fi entêtés de leurs opinions , &  lî 
peu capables d’y réduire les Occidentaux, qu’il appréhen
dait que .le fcfiifrne ne prît de-là de nouvelles forces, bien 
loin de s’éteindre. Ces ambaffadeurs arrivant à Rome avoient 
;&ro.nvé le pape Martin V  mort? &  s’étoiept adreffés au pa-

PS
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pe Eugène en qui ils ne trouvèrent pas la même douceur 
ni les mêmes difpofitions que dans fon: prédéceflèur.

Amurat y apres la prife de TheíTalonique, pouríuivit íes vic
toires, &  fe rendir maître de tout le pays jufques au golfe de 
Corinthe avec une viteffe incroyable. Jean Caftriot qui ré- 
gnoit en Epire, aujourd’hui nommée Albanie, n’étant pas ca
pable de lui réfifter , obtint de lui une paix à des conditions 
fort onéreufes. Il lui céda la forte ville de Croie, &  lui don
na fes fils en ôtage j le plus jeune defquels , nommé George, 
fçut fi bien fe concilier les bonnes grâces & la faveur d’A- 
murat, parce qu’il éroit bien fait de fa perfonne, d'une taille 
avantageufe &  d’un efprit excellent , qu’il fut un des pre
miers de fa cour , 6c qu’il l’honora des charges les plus confi- 
dérables dans la guerre : c’eiî lui qu’on a nommé Scander- 
berg 5 c’eft-à-dire , feigneur Alexandre. Un prêtre d’Epire , 
contemporain, appelle Marin Barlet, a écrit l’biftoire de fa vie 
en latin : le pere du Poncet Jéfuite en a donné une autre en fran- 
çois en 1709 , &T à peine fe trouve-t-il un hiftorien, de quel-  ̂
que nation qu’il fo it, qui n’ait fait mention de fes hauts faits 
&  de fes grandes aflaons*

A y , 1431.
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