
E C C L É S I A S T I QUE .





S T O I R E
ECCLÉSIASTIQUE,

Pour fervir de continuation à celle de Monjîeur
V A h b é  F l e u r y .

T O M E  Q U I N Z  I  É  M E ,
s •

foStriD i^3 i jii^cju ero i^^3 ,

■ - - ......... i. , ■ , -  ■ - -
N o u v e l l e  É d i t i o n ,  corrigée, comprenant en vingt-quatre 

volumes les trente-fîx de TÉdition de Paris ; à laquelle on 
a ajoûté la Table générale de tout l’Ouvrage , en forme 
de Diftionnaire » faiiant le vingt-cinquième volume.

*{586==»-"̂ — 1-1--1 11 rrnr- , r.r ■ .. . ■ -—I, ,J H 

S u r CCsditiotu 3)<lj 33a r i$*

À CAEN,
C h e z 1 G* L F  R O Y 7 Im prim eur du R o i ,  à Tancien H ô te l de la  M onnoie,, -

M , D C C  L  X  X X L  

Avec Approbationr



■ %
> iL-a



H I S T O I R E
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L I V R E  C E N T - S I XI ÈME.  “a». 1 4 3 1 . '

LES deux principaux motifs de la convocation du con
cile de B aile , furent la réunion de l’é.glife Orientale , 
&  des autres peuples que l’erreur avoit féparés de la commu

nion de Rome : &  la réformation générale de toute l’églife, 
tant dans fon ch ef, que dans fes membres. Cette réforma
tion devoir fe faire dans le concile de Confiance \ mais pour 
plufieurs obilacles que nous avons rapportés ailleurs , elle 
fut remlfe au premier concile général qui fe tiendroit. Ce 
premier concile fut celui de Sienne dont on a parlé 5 mais 
les troubles excités par certains faélieux , la firent encore 
échouer : &  il fallut attendre un autre concile qui fut ce
lui de B alle, qu’on peut regarder comme une fuite du con
cile de Confiance , dont il n’a fait qu’exécuter tous les 
décrets.

La ville de Bafle fut donc choifie par un confentement 
imiverfel. Alexandre de Vezelay , abbé Bénédiftin dans le 
diocèfe d ’Autun , y  étoit arrivé dès le quatrième de M ars, 
dans le defîein d ’affifier au concile : &  après avoir attendu 
quelque tems , voyant que ceux qui y  avoient été convo
qués ne ssy  rendoient p o in t, il affembla les chanoines &  le 
clergé avec plufieurs autres , &  leur représenta : Q u’il y  
avoit plus de fept ans que le concile de Sienne étoit fini $ 
que ce concile avoit ordonné que l’on s’afiembleroit à Baile 
clans le terme marqué par le concile de Confiance ; que ce 
terme étoit expiré , &  que néanmoins les prélats , qui avoient 
tous promis de s’y rendre , n’étoient point encore venus. 
Il ajouta , qu’à leur défaut il étoit prêt de commencer le 
concile avec ceux qui étoient préfens : &  il-protefia qu’il 
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ne tenoit point à lui que les décrets des facrés conciles ne 
fuflent exécutés. On loua fes bonnes intentions j mais il n’é- 
toit pas prudent de les fuivre. Les députés de Tuniveriité de 
Paris arrivèrent dans le même mois , &  l’on écrivit à l’em
pereur Sigifmond &  aux princes- d’Allemagne de fe preffer 
d’envoyer leurs ambaffadeurs.

Jean Polmar &  Jean de Ragufe, que le cardinal Julien 
avoir nommés , comme on l’a dit plus haut, pour préiider en fa 
place au concile , arrivèrent auffi à Baile ledix-neuviéme de 
Mai ; &  le même jour ils s’affemblérent avec Jean évêque 
de Baile, &  déterminèrent l’ouverture du concile pour le vingt- 
troffiéme du même mois. Mais comme il ne fe trouva alors 
que fort peu de prélats , on ie contenta de tenir quelques 
congrégations juiqu’au mois de Décembre. On vouloir auiiï 
donner le tems au cardinal Julien d’arriver , parce qu’il avoit 
promis de s’y rendre , &  il arriva en effet dans le mois 
d’Oftobre. Son premier foin , après fan entrée à Baile , fut 
d’écrire aux Bohémiens des lettres fort preffantes &  pleines 
de témoignages d’amitié , pour les inviter à envoyer leurs 
députés au concile ; &  il offrit de leur donner des fauf-con- 
duus auffi étendus qu’ils les dehroient 7 &  dans les termes 
dans lefquels ils voudroient qu’ils fuffent exprimés. L ’em
pereur leur avoit auffi écrit en termes capables de les ga
gner. Ces lettres produisirent leur effet dans la fuite.

Cependant le pape Eugène , informé qu’il y avoit,très- 
peu de prélats à Baile , &  qu’il n’y avoit aucune fureté pour 
eux à caufe de la guerre qui étoit entre les ducs de Bour
gogne &  d’Autriche, follicité d’ailleurs par les Grecs à te
nir un concile pour l’union des églifes Grecque &  Latine 9 
fuivant l’accord fait avec Martin V  , conçut le deffein de 
diffoudre le concile de Baile , ou du moins de le trans
férer dans une autre ville plus à portée des Grecs \ ne croyant 
pas qu’il fût à propos pour le bien de la religion , de tenir 
deux conciles en même tems ; &  jugeant quûl étoit mieux 
d’en indiquer un feul à Bologne en Italie , dans un an &  
demi,. &  un autre dans dix ans , fuivant le décret du con
cile cle Confiance. Il en écrivit même au cardinal Julien , 
de l’avis de dix cardinaux qui étoient auprès de lui ; mais 
cette propofition ne fut pas favorablement reçue. On lui 
répondit, qu’il étoit plus convenable que le concile fût tenu 
à Baile que dans  ̂toute autre ville ? étant plus à portée
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cdlS'ÇÎ de réformer les moeurs des Allemands ; &  

qu’on le prioit de faire une nouvelle convocation de prélats. 
Eugène reçut mal cette réponfe, parce qu’il avoir déja'ré- 
folu d’empêcher abfolument la tenue de ce concile , où il 
fçavoit bien qu’on de voit traiter des matières qui cho* 
quoient fon autorité.

Mais le cardinal Julien, qui pénétroit dans l’intention du 
pape, ufa de l’autorité qu’il lui avoit donnée lui-même , &  
qui le rendoit maître de cette affaire. Ainfî ayant tenu une 
congrégation générale le vendredi feptiéme de Décembre , 
il indiqua la première fe filon du concile au vendredi fuivant, 
quatorzième du même mois. Ce qui Fautorifoit encore à 
agir avec tant d ’ardeur , c’eft que la raîfon du petit nombre 
de prélats, qu’Eugène avoit apportée pour diffoudre le con
cile de Baile &  le transférer ailleurs, ne fubiiftoit plus. On y  
voyoit arriver tous les jours un grand nombre d’évêques , 
de cardinaux, d’abbés, &  des ambaffadeurs de rois &  de 
princes. Les chemins auffi étoient libres , &  Fon pouvoit 
venir à Baile fans rien craindre. D ’ailleurs le cardinal Julien 
étoit perfuadé , que la tenue du concile à Baile étoit abfo
lument néceffaire pour les affaires d’Allemagne &  de Bo
hême , &  qu’on ne pouvoit honnêtement le remettre , ni 
dans un autre tems , ni dans un autre lieu , fans fe faire 
to rt, &  fans fournir un fujet de plainte aux princes &  aux 
prélats. Ayant donc indiqué la fefiîon pour le quatorzième 
de Décembre , il en donna auffi-tôt avis à Sigifmond. Ce 
ptince reçut cette nouvelle à Milan d’où il répondit Fonzié- 
me du même mois à la lettre du cardinal Se au concile, II 
approuva leur zèle , loua beaucoup leur intention , &  les 
exhorta d’y  periévérer avec courage , &  de retrancher tous 
ceux qui voudroient ou diffoudre ou différer le “concile. 
Il coniidéroit cette diffolution comme d’une très-dangereufe 
conféquence pour le bien de Féglife. Il écrivit au pape, pour 
le diffuader de fa réfolution $ Se Fexhorra à accorder plu
tôt fa protection au concile , qu’à penfer à le rompre.

La première feffion fut donc tenue le quatorzième de 
Décembre dans Féglife cathédrale de Baile. La méfié y  
fut célébrée par Philibert, évêque de Coutances en Nor
mandie y Se après les prières ordinaires dans ces occafions, 
le cardinal Julien , en qualité de préfîdent du concile, fit un 
difeours fur ces paroles du prophète Ifaïe, ch. 52., v. 11 ;
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Purifiez-vous , qui portez les vafes du Seigneur* Il ex
horta les peres à mener une vie pure &  fans tache , à avoir 
une charité fincére les uns pour les autres, &  à pourvoir au 
befôin de toute l’églife ", comme il convient à ceux qui en 
font les chefs &  les miniftres. Après le difcours , l’évêque 
de Coutances monta fur un trône affez élevé , &  lut les 
réglemens fuivans, à voix haute &  intelligible , pour être 
entendu de tout le monde , en préfence de l’ambaffadeur 
du roi des Romains, de celui du duc de Savoie, &  des au- 
très perfonnes de diftinâion- .

P.atrh. Le premier de ces réglemens étoit un décret de la tren- 
te-neuvième feiîion du concile de Confiance , touchant la 
célébration des conciles, où il étoit ordonné qu’ilfe tiendroit 
un concile général cinq ans après celui de Confiance j un 
troifiéme , fept ans après la fin du fécond 7 &  à l'avenir qu’il 
s’en tiendroit toujours un de dix ans en dix ans ,dans les lieux 
que le pape indiqueroit à la fin de chaque concile , du con- 
fentement &  avec l'approbation du concile même. Après 
cette leélure , on publia le décret qui afilgnoit la ville de 
Balle pour le lieu du concile, avec la bulle de Martin V  

465. &  à ce fujet. Enfuite on propofa fix  motifs , qui furent com- 
me lç. but &  la fin de tout le concile. Le premier, d’ex
tirper les héréfies* Le fécond , de réunir tout le peuple 
chrétien à l’églife catholique. Le troifiéme , de les inftruire 
dans les vérités de la foi. Le quatrième d’appaifer les 
guerres entre les princes chrétiens. Le cinquième , de ré
former l’églife dans fon chef &  dans fes membres. Le 
fixiéme, de rétablir, autant qu’il 1er oit poifible , l’ancienne 
difcipline de l’églife. Et parce que tous ces motifs fe rédui- 
foient à ce deffein capital , de réformer l’églife, les peres 
prirent toutes les mefures &  les précautions néceffaires pour 
l’exécuter fûrement , &  pour prévenir tous les obftacles 
qu’on auroit pu y apporter. Enfin 011 renouvella les dé« 
crets publiés dans le concile de Confiance, contre ceux qui 
troubleroient le concile, qui par des intrigues fecrettes,' 
ou par une violence ouverte déclarée , en empêcheroient 
le progrès $ contre ceux qui feroient infinité aux membres 
du concile , &  contre ceux qui s’en retireroient , fans 
avoir auparavant fait part des raifons qui les portoient à 
le quitter,

une preuve de la fageffe de la prudence des pere$
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de ce concile, fut le foin &  l’exaêtitude qu’ils apportétent ~ 
dans la décifion des matières conteilées. Ils ordonnèrent d’a
bord , que tous les évêques qui venoient au concile feroient 
distribués en quatre claifes égales , &  que chaque claffe fe- 
roir compofée de cardinaux, patriarches, archevêques , évê
ques , abbés, curés , &  doâeurs tant féculiers que réguliers, 
en théologie &  en droit canon , de quelque nation ou pro
vince qu’ils fuffent. Afin que le nombre de ceux qui com- 
pofoient ces claffes fût égal , on choififfoit tous les mois 
quatre perfonnes , c’eft-à-dire un de chaque claffe , qui dif- 
tribuoient également: ceux qui venoient de nouveau. Cha
cune de ces claifes fe choififfoit un préfident, un fyndic, un 
notaire , &  d’autres officiers. Ils s’affembl oient régulière
ment trois jours la femaine, le lundi, le mercredi &  le ven
dredi. Toutes les claifes , ou , pour ufer des termes du 
concile, toutes les députations avoient la liberté de confé
rer eniemble ou féparément, fur les queftions qu’il failoit 
examiner : &  celui qui avoit deffein de propofer quelque 
chofe , étoit obligé d’en inffruire auparavant le préfident 
&  le iyndic de fa députation , qui en avertiifoient leurs con
frères. Si une députation étoit d’accord fur quelque point, on 
avoir coutume de choiiïr le plus capable de cette députation , 
qui en rapportoit laconclufion aux trois autres, avec toutes les 
raifons-fur Iefquelles elle étoit appuyée, afin qu’elles puffent 
auflï dire leur fentiment. Que s’il arrivoit que quelqu’une 
des claifes ou députations fût partagée en deux partis,quand 
même le nombre des fuffrages de l’un des deux auroit ex
cédé l’autre $ on choififfoit néanmoins un habile homme 
des deux partis , &  on l’envoyoit aux trois autres députa
tions , pour y  propofer les fenrimens &  les raiforts qu’011 
avoit de les ioutenir. Si les trois députations étoient d’ac
cord, &  que la quatrième y trouvât encore quelque diffi
culté confidérable , on rapportoit la queftion à ces trois 
claifes, pour y  être encore examinée ; &  fi quelque parti
culier fe décîaroit incapable de dire fon fentiment fur le 
champ , on lui donnoit du tems pour confulrer fes livres 
& chercher la vérité. Enfin , on choififfoit tcus les mois 
trois perfonnes intelligentes de chaque claffe , qui s’affem- 
bloient toutes les femaines dans les jours vacans , c’eft-à- 
dire dans les jours auxquels les claifes ne s’affembloient pas. 
Ces douze perfonnes convenoient enfemblç fur les délibé-
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rations des quatre çlaffes , elles en faifoient leur rappci; 
au président du concile , qui indiquoiî i’aÎfemblée géné
rale , pour y  dreffer la conclufion, fynodale dans une feffion 
publique.

Cette affemblée générale étoit compofée des quatre na
tions, qui fe trouvoient dans le chapitre de Péglife cathé- 

Conc. pwr. h drale de la ville de Baile en Suiffe* &  là , il étoit libre à 
(du. rcg. wmt jo. chacun propofer ce qu’il vouloit, fur la queftion qui avoit 
in ĥe' été examinée , &  fur laquelle on devoit conclure. Après quoi

la feffion publique fe tenpit dans Téglife cathédrale. On 
dreiToit la conclufiori , &  on Pinféroïr dans les aftes du con
cile. Voilà l’ordre qui fut gardé par les peres du concile 
de Bafle dans les matières conteftées. La raifon de cette ma» 
niére d’agir du concile fut pour empêcher les brigues de la 
nation d’Italie , qui a beaucoup plus d’évêques que les au
tres , &  qui par leur grand nombre auroit \ pu] retarder 
ou empêcher la réforme de l’églife. On a vu que ce mê
me ordre avoit été gardé, vingt-quatre ans auparavant, 
dans le concile de Confiance, j. Les fiècles qui ont fuivi 
&  ceux qui ont précédé ce concile , ne nous fourniffent point 
d’exemple d’une plus grande exa&itude 5 ni d’une 
de liberté.

Pour empêcher les conteftations qui pouvoient s’élever 
fur les rangs ; il fut ordonné que celui qu’on auroit dans 
le concile , &  que les qualités qu’on y  prendroit , ne pour- 
roient fervir de titre d’un droit acquis , ni préjudicier à per- 
fonne. Enfin, on accorda à ceux qui affifieroient au conci
le , ie droit de percevoir les fruits de leur bénéfice , quoi- 
qu’abfens, &  on nomma les officiers. Les notaires furent 
Luc de Viffo, fecrétaire du cardinal Julien, &  [Rodulfe du 
diocèfe de Genève , auxquels on joignit Henri Nithart 
doêieur en droit canon, &  Louis Paris licentié, pour avoir 
infpeétion fur les aftes qu’on écriroit. On nomma pour pro
moteurs , Nicolas Ami licentié en théologie, avec Henri 
Aneiler licentié en droit canon ; &  Henri Stater doyen d’U- 
trecht, avec Saudere de Marthufen, furent choifis pour 
régler les places dans le concile.

Le préfidenr y  affifioit en habits pontificaux , &  étoit 
placé dans la .chaire épifcopale près de l’autel , > le vifage 
tourné vers les peres du concile , qui étoient affis en ha
bits pontificaux dans des fiéges des deux côtés du chœur*

plus gran-
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Les ambaffadeurs des princes étoient dans le milieu iur 
des bancs , le vifage tourné vers le préiident $ &  derrière 
eux, les généraux d'ordre, les doâeurs 8c les autres ecclé- 
fiaffiques. Les prières ordinaires étant finies , un ou deux 
prélats montoient au ju b é, lifoient les décrets, 8c deman- 
doient fi on les approuvoit : le préfident du concile, &  ceux 
de chaque députation répondoient, qu’oui 3 &  ainfi finiffoit 
la feffion.

Tout le tems qui s’écoula jufqu a la prochaine feffion, qui 
fe tintT’année fuivante , fut employé en différentes congré
gations , où l’on penfa aux moyens d’empêcher le pape Eu
gène de diffoudre le concile, comme il avoir réfolu de le 
faire. Ce fut pour s’oppofer à ce deffein , que les prélats de 
Téglife de France s’étoient aifembiés à Bourges par l’au- 
tonté du roi 5 &  qu’ils firent le vingt-fixiéme de Février quel
ques réglemêns ou chapitres fous le nom d’Avis , dans les
quels ils remontroient que le concile étoit légitimement con
voqué &  devoits’affembler à B afle, &  qu’il ne devoir point 
être transféré ailleurs : &  prioient le roi très-chrétien d’en
voyer fes ambaffadeurs au pape , afin de l’engager, eu égard 
aux befoins de l’églife 8c au bien général de Ja religion 
chrétienne, à continuer le concile de Bafle , 8c par-là fer
mer la bouche aux ennemis de la foi 8c de fa fainteté. Ils 
fupplioient’ auifi le roi Charles YII d’écrire à Sigifmond roi 
des Romains, 8c  au duc de Savoie &  de Milan , afin qu’ils 
finirent la main à ce concile, 8c qu’ils euflènt fpin de ren
dre les chemins libres , particuliérement du côté de Rome* 
Amedée archevêque de Lyorr, 8c depuis cardinal, fur choi- 
fi dans cette affemblée de Bourges , pour aller trouver le 
pape , de la part du roi 8c du clergé. Le roi fut auifi prié 
d’envoyer fes ambaffadeurs au concile, 8c de permettre 
aux prélats de fon royaume de s’y  rendre : ce qui leur fut 
accordé , avec la quatrième partie des dîmes pour leur 
dépenfe.

Les peres du concile , pour empêcher que les bruits qu’on 
répandoit de la prochaine diffolution du condle par le pa
pe , ne détoumaffent les autres prélats de venir à Bafle , 
écrivirent à tous les fidèles le vingt-unième de Janvier de 
cette année , qu’ils avoient unanimement réfolu 8c arrêté de 
continuer le concile , légitimement convoqué &  commencé ; 
8c qu’ils ne quitteroient point la ville ÿ qu’il ne fût entiére-
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ment fini : ils exhortent un chacun de les afïifter , &  ordon
nent aux prélats , fur les peines dedroit, de s’y rendre prom
ptement. Ils écrivirent aux rois &  aux princes, pour, les 
prierjd’y tenir la main , & d ’y  envoyer eux-mêmes leurs pré
lats. La copie des lettres écrites au roi de Pologne fe trou
ve dans ¡’addition des aftes du concile. Après toutes ces 
mefures, on fe prépara à tenir la fécondé fefiion.

Elle fe tint le quinziéme de Février de cette année 143 2 j
6  le premier décret qu’on y  f it , fut pour établir l’autô- 
rité du concile , &  empêcher le pape Eugène de le diffou- 
dre ou de le transférer. C ’eft pour cela que les deux dé
crets du concile de Confiance, de la quatrième &  cin
quième fefiion, y  furent confirmés. Par le premier, il eit 
déclaré que le fynode aifemblé au nom du Saint-Efpiit, qui 
compofe le concile général &  repréfente i’églife militante, 
a fon pouvoir-immédiatement de Jefus-ChriftY& que toute 
perfonne de quelque état &  ̂ dignité qu’elle foit , même le 
pape, eft obligé de lui obéir^ dans ce qui regarde la foi, 
l’extirpation du fchifme , &  la réforme générale de Péglife 
dans ion chef &  dans fes membres. Dans le fécond , le corn? 
cile déclare que tous ceux de quelque dignité &  condi
tion qu’ils foie ru, &  le pape même , refufant d’obéir aux 
ordonnances &  aux décrets de ce concile général, &  de 
tout autre , feront mis en pénitence &  punis. En ¿onféquen- 
ce de çes décrets, &  de celui qui ordonne la tenue des 
conciles généraux , le concile ;de Baile déclare qu’il n’a pu , 
qu’il ne peut &  ne pourra être diifous , transféré ou pror 
rogé , par qui que ce foit , même par le pape, fans le con- 
fentement &  la délibération dudit concile. On déclara nul 
tout ce que le pape ou tout autre feroit, pour donner atteinte 
à fa tenue, &  pour appeller ailleurs ceux qui y  afliftoient 
ou qui dévoient y afîifier. On défendit à ceux quiyétoient 
incorporés,j d’en fortir pour quelque caufe que ce fû t, fans 
fon contentement j &  on déclara que toutes les cenfures &  
interdits , ou fufpenfes portées par le pape , contre les fup* 
pots du concile , feroient nulles, de n’obligeroient en au
cune manière.

La raifon qui obligea les peres à prendre toutes ces pré
cautions , fut la nouvelle certaine qu’on reçut que le pa
pe Eugene avoit donné un décret pour la difiolution du 
concile. Ce pape ayant appris que toutes les nations, ani

mées
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jnées d’un faint zèle pour la réforme de f  églife , fe ren
daient en foule à Balle, &  que le nombre des prélats &  
des dofleurs étoit plus que fuffifant pour compofer le 
concile , ne penfa plus qu’à arrêter ce zèle qui Tin- 
commodoit. Dans cette v u e , il envoya l’archevêque de 
Tarente &  l’évêque de ColoiTe au cardinal Julien, pour l’ex
horter à chercher les moyens de rompre le concile , ou de 
le fufpendre. Son prétexte éroit, que l’union des Grecs avec 
les Latins, commencée dans le concile de Sienne , ne pou- 
voit point fe traiter à Baile, ii les Grecs n’y  étoient pré- 
fens ; de qu’ils ne pouvoient s’y  trouver qu’après un tems 
confidérable, à cauie de leur grand éloignement. Il croyoit 
ces raifons fuffifantes pour rompre le concile , &  le trans
férer à Boulogne en Italie; à quoi il ajoutoit que cette vil
le lui feroit auffi plus commode , ¿k qu’alors il pourroit af
filier au concile de y  préiider.

Comme le véritable deffein du pape ne tendoit qu’à em
pêcher la réforme de l ’églife , les peres voulant pourvoir 
à la fureté du concile , renouvellérent les deux décrets de
Confiance , déjà rapportés ; *& ordonnèrent que le pape 
ne pourroit rompre le concile , ni le transférer ailleurs. Ce 
qui montre que ces deux décrets avoient, au tems du con
cile de Bañe, la même autorité de la même force qu’ils 
avoient eue, pendant le fchifme qui donna occafion a u 
concile de Confiance ; puifqu’ils ont été confirmés à Balle, 
&  que le concile ordonna qu’ils fufîent inférés dans fes ac
tes après l’extinèlion du fchifme. Il n’efi donc pas vrai , 
comme le prétendent quelques auteurs ,que ces deux décrets 
n’ont été approuvés que par le parti de Jean XXIII durant 
le fchifme feulement , lorfqu’on doutoit encore du chef 
légitime de l’églife, puifqu’Eugène étoit alors reconnu uni- 
verfellement pour pape.

Ces précautions, prifes par les peres du concile, 11e pa
rurent pas fuffifantes au cardinal Julien, qui le crut obligé 
d’écrire au pape , pour lui remontrer avec une liberté en
tière., accompagnée toutefois du profond refpeél qu’il lui 
devoit, combien il étoit éloigné de vouloir dilfoudre le 
Concile , envifageant cette difiolution comme la ruine de la 
perte de l’églifè. Æneas Sylvius a rapporté les deux lettres 
de ce cardinal, qui font d’un ftyle vraiment apoftolique, 
plein de force de d’une liberté chrétienne qui règne par-tout. 
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« Je vous parle , très-faint pere, dit-il, avec beaucoup de 
» confiance 5 &  je n’épargnerai pas même les expreffions for- 

te s , parce que j’ai appris de S. Bernard , que la véritable 
» amitié fouffre'quelquefois des reproches, &  jamais de flat- 
» terie : que fi j ’agiiïois autrement, je me rendrois coupable 
» de facrilége 6c d’infidélité devant Dieu 6c devant les hom- 
» mes », Voici les raiforts qu'allègue ce cardinal, pour en
gager le pape à ne point diffoudre le concile.

I. Parce que les Bohémiens y avoient déjà été appelles 
pour y traiter des moyens d'unir les Grecs avec les Latins : 
ils avoient reçu des lettres préfentées par les députés du con
cile : ils avoient répondu qu’ils étoient prêts d’y  venir , pour
vu qu’on délibérât fur les quatre articles , auxquels ils ré- 
duifoient tous leurs différends avec les catholiques, &  qu’on 
rapportera plus Bas. « O r , fi l’on difïout le concile, difoit le 
» cardinal, que diront les hérétiques? L’églife ne reconnoîtra- 
» t-elle pas fa défaite , puifqu’elle n’a pas ofé attendre ceux 
» qu’elle avoit convoqués? Par notre fuite nous approuverons 
» leurs erreurs, 6c nous paroîtrons condamner la vérité 6c 
» la juftice , qui font de notre côté. »

IL Tous les fidèles fe fcandaliferont de la diffolution du 
concile, 6c ils auront lieu de croire que notre doârine efl 
faufle , puifque nous n’ofons pas la défendre contre les er
reurs de Bohémiens. Après cela il exhorte le pape Eugène 
à fe défifler de fon deffein , par la confidération de fon pro
pre intérêt: puifque les Bohémiens, difoit - il , n’ont pas 
feulement répandu dans toute l’Allemagne des erreurs con
tre la foi de l’églife univerfelle, mais même contre l’autori
té &  contre l’honneur du faint fiége en particulier.

III. Tout le monde fçait que le concile de Bafle a été 
aifemblé , principalement pour extirper l’hèréfie des Bohé
miens. « Quelle confufion 6c quel fcandale, dit encore Jlç 
» même cardinal, ne fera-ce pas dans l’églife, fi le concile 
» fe termine fans avoir rien fait? Tout l’univers, qui au- 
» ra été trompé par une fauffe attente d’une entière réfor- 
» me de l’églife,, n’aura-t-il pas fujet de croire que le cler- 
» gé eft incorrigible , 6c qu’il veut perfifter dans fes défor- 
» dres ? N’armera-t-il pas tous les hérétiques contre nous, 
» comme contre des gens qui fe moquent de Dieu 6c des 
» hommes / Ne s’en prendra-t-il pas à l’évêque de Rome 
» meme , qui rendra un compte exaft de la perte des âmes,.
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de Rome, de troubler un concile affemblé pour la réforme? 
v N’eft-il pas vrai que toute lahaine 8c toute la honte retom- 
« beront fur celui qui aura été la caufe de tous ces maux P 1 

IV, » On a publié par-tout que le concile de Baile étoit 
» affemblé pour réunir les princes chrétiens, principalement 
» pour accorder le roi de France &  celui d’Angleterre, qui 
>» font en guerre depuis long-tems. Us ont été invités de 
» venir au concile 5 ne fera-ce pas les tromper ,  fi on le dif- 
» fout ? Il n’y  aura donc plus de bonne foi parmi les hom- 
a mes 5 on ne pourra plus faire fonds fur aucune parole 
» donnée , &  l'on ne fe fiera plus à perfonne. Ajoutez, faint 
» pere, continue le cardinal, que toute la nobleffe d’Alle- 
» magne s’eft offerte à faire marcher une armée très-puiffan- 
» te J’été prochain contre les Bohémiens , pourvu qu’on 
» leur fourniffe trente mille écus d’or. J’en ai écrit quatre 
» fois à votre fainteté , fans aucune réponfe : enfin , je leur 
» ai promis cette fomme de la part du concile , &  je les al 
» exhortés à l’exécution d’un deffein fi louable , pour le- 
» quel il faudroit vendre &  croix &  calices, afin de four- 
» nir aufïi-tôt cette fomme fans excufe 8c fans délai. Si la 
» diffolution du concile fe perm et, que deviendra mapro- 
» méfié ? N ’eft-ce pas commettre toute l’églife avec les hé- 
» rétiques , qui ne manqueront pas de fe prévaloir de nos 
» détours &  de nos fourberies ? N ’eft-ce pas donner l’épou- .
» vante aux catholiques , &  les forcer à prendre parti 1
» avec les hérétiques F N ’eft-ce pas enfin irriter toute la I
» nobleffe &  toute la milice d’Allemagne , qui fe voyant *
» trompée s’élèvera contre le clergé , 8c décriera par-tout 
» fon ^avarice ? Toute la faute, dit ce cardinal au pape,
» retombera fur vous, puifque vous n’avez pas répondu à 
» mes lettres, par lefquelles je vous priois d’envoyer du 
» fecours à cette milice ; mais encore vous m’ordonnez de 
» rompre le concile, duquel feul j ’ai lieu d’efpérer ce que 
» vous m’avez refufé : la foi 8c le falut des âmes doit être 
» préféré au temporel 8c au patrimoine de l’églife. Et quanti 
» il feroit certain que vous dulliez perdre Rom e., 8c tout 
» l ’état eccléfiaftique , vous feriez obligé de fecourir les âmes 
» pour lefquelles J. C. eft mort, plutôt que vos fortereffes 
» &■  les murs de vos villes. »

Enfin le cardinal Julien affure le pape Eugène, dans
B ij
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concile ne dut point procurer tous les biens qu’on en efpé  ̂
ro it, Ton diroit néanmoins qu’ils feroient arrivés , s’il n’eût 
point été diiTous. 11 réfute eniuite les raifons du pape pour 
la diffolution , &  fe plaint des variations &  des paroles 
équivoques de ceux qui lui en avoient apporté les lettres. 
Il infiite plus fortement fur le danger évident du fchifme , 
affûtant fa fainteté que les peres du concile étoient fermes 
dans la réfoiution de le continuer : lui expofant les raifons 
qu’on avoit eues d’improuver la bulle, dont il avoit char
gé l’archevêque de Tarente , pour rompre le concile. L’exa
men de cette bulle fut fait par des perfonnes habiles &  
intelligentes, auxquelles ce cardinal la lu t, pour tâcher de 
juftifier le pape , &  de colorer fou procédé fous quelque 
prétexte fpécieux. Voici les raifons ou plutôt les prétextes 
qu’Eugène alléguoit dans fa bulle , pour engager les peres 

XII. du concile à fe retirer.
Bulle du pape p Les perfécutions &  les violences , que quelques c£- 

rompre le conci- toyens de la ville de balle , iniectes de 1 erreur des bo- 
hémiens, exerçoient contre le clergé. Cette raifon fut dé- 

xu.p.657. claree raulie, parce qu on avoit des preuves certaines , que 
les citoyens de la ville de Baffe étoient très - bons catholi
ques, &  bien intentionnés pour le clergé. IL Les guerres con
tinuelles entre les ducs de Bourgogne &  d ’Autriche , qui 
ôtoienr, difoit-il , la liberté des chemins j mais on répondit 
qu’il y avoit une trêve entre ces princes , &  que perfonne 
ne s’étoit encore plaint d’avoir couru quelque danger fur le 
chemin de Balle. III. Son troifiéme prétexte étoit l’union 
des Grecs avec les Latins , qui ne permettoit pas , félon lui, 
de précipiter le concile. Cette raifon fut déclarée non-rece
vable , &  même ridicule: parce que, difoit-on , il ne falloir 
pas permettre que l’Allemagne, dont la foi étoit alors bien 
établie , tombât dans riiérélie des Bohémiens, pour un fu- 
jet auffi incertain qu’étoit la réunion des Grecs avec les La
tins , qui le défaifoit auffi fouvent qu’elle fe traitoit. Il y  a 
trois cens ans, difoient les peres, qu’on nous rebat les oreil
les xle cette chanfon , &  qu’on la renouvelle chaque année.
IV. Il difoit qu il vouloit affilier lui-même au concile , d’où 
il conclu oit qu’il failoit l’affembler en Italie. Mais cette rai
fon fut jugée auffi friyole que les autres j parce qu’on ne 
croyoit pas, qu’eu égard au danger dont la foi &  tout l’é-
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tat eccléfiaftique étoient menacés , le pape dût rompre le 
concile de JBaile , par la raifon qu’il ne pouvoit y  aiBfter 
en perfonne, puifque Ton légat y  étoit préfent. Telles étoient 
les raifons quTugène apportoit dans fa bulle * fîc aux ré- 
ponfes qu’on y  ht , on voit bien que fon autorité tomboit 
d’eîle-même.

Aufïi le cardinal Julien , fàns s’arrêter à cette bulle , écri
vit au pape Eugène une fécondé lettre , plus vive encore 
&  plus preffante que la première. Il lui repréfente d’abord 
la joie que les Bohémiens ont tém oignée, lorfqu’ils ont oui 
parler de la paix , &  de la diipontion où ils étoient de 
venir au concile , pourvu qu’on leur donnât un lauf-conduit. 
Il lui montre enfuite l’avantage que recevroit fa réputation , 
f i , quittant l’Italie , &  le foin des biens temporels de l ’é*- 
glife 7 dont il pouvoit commettre Tadminidration à des v i
caires', il fe rendoit au concile $ « parce que , dit-il , le vé- 
» ritable patrimoine de l’églife, c’eft de gagner des âmes à 
» Dieu : réglife n’eil pas un affemblage de pierres &  de 
» murs : Jefus-Chrift ne vous a pas érabli pour garder les 
» villes &  des places fortifiées, mais pour être le pafleur 
» des âmes, Ce qui vous eit donc néceffaire,'& ce qui fe- 
»■ ra plus agréable à J, C . c’eft que vous faffiez en perfon- 
» ne ce qui regarde fon intérêt , 61 que le refie foit laiffé 
» à des fubiiiruts* » Il lui rappelle enfuite ce qui venoit de fe 
pafferen France, fur le bruit qui s’étoit répandu qu’il vouloir 
diffoudre le concile $ il lui repréfente comme les prélats de 
ce royaume, allarmés de cette nouvelle, s’étoient aiî'em- 
blés à Bourges , par ordre du ro i, le vingt-fixiéme de Fé
vrier 1431 ; &  que cette affemblée avoir déclaré que le 
concile de Baile étoit légitim e, &  qu’il étoit néceffaire de 
le continuer en ce iieu fans interruption, C ’étoit l’archevê
que de Lyon qui avoir mandé cette réfolution au concile 
&  au cardinal , avec les motifs qui avoient porté réglife 
Gallicane à cette conclufion ; 8z le cardinal dit au pape Eu* 
gène , qu’il ne doutoit point qu’on ne lui eût déjà envoyé 
une copie de ces motifs. Louis du Marets, évêque de Laufan- 
ne , en avoit auffi reçu une copie d’un évêque , qui avoir 
été à l’affemblée de Bourges, &  Ton croit que cet évêque 
efl: le même archevêque de Lyon. Quel qu’iL fo it , il mon
tre dans fa lettre un grand dévouement au concile de Baf- 
le ; néanmoins il demande qu’on traite Eugène avec beau-

xm.
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coup de douceur , parce que c’étoit un pontife recomman
dable j &  qu’il étoit d’ailleurs difficile de bleffer le c h e f, 
&  que les membres n’en reffentîffent point de mal.

Les motifs principaux qui avoient animé l’affemblée de 
Bourges à parler fi fortement en faveur du concile de Bafi* 

ad ann? le , étoient : 1. Le grand progrès que l’héréfîe des Bohémiens 
avoit déjà fait dans toute l’Allemagne, z * L’importance de 
réformer le clergé d’Allemagne , qui étoit plongé depuis 
long-tems dans une corruption univerfelle. 3. La facilité 
qu’on auroit de convertir les Bohémiens, s’ils fe rendoient 
au concile ; ou de les réprimer, fi refufant d’y  venir, on 
fe Iiguoit d’abord contre eux, &  que toute l’églife prît la 
défenfe de la vérité contre leurs erreurs. 4. Le quatrième 
motif , que fi , après les avoir invités avec tant d’inftance de 
venir au concile , ils refufoient de s’y  rendre , on leur ôtoit 
du moins par-là tout fujet de fe plaindre des catholiques, 
6c de dire qu’on les avoit condamnés fans avoir voulu les 
entendre.

Le cardinal Julien fçut donc fe fervir à propos du zèle 
de i’églife de France , contre le pape Eugène , pour dé- 

'  fendre le concile de Balle contre lui. Les reproches qu’il 
lui fait dans fa lettre , au fujet des efforts qu’il faifoit pour 
le rompre, maigre les oppofitions de tant dhllufires prélats, 
font vifs , mais juftes. « N’efbce pas, lui d it-il, réfifter à 
» la volonté de Dieu ? Pourquoi fcandalifez-vous ainfi Fé- 
» glife ? Pourquoi irritez-vous ainfi le peuple chrétien ? » 
Il tâche de le détromper de l’erreur dont on l’avoit flatté, 
que le concile de Balle n’étoit point légitime ; ce qui fa- 
vorifoit fort le deffein qu’il avoit de le rompre. La raifort 
que ce cardinal apporte , efi qu’on ne peut douter de l’au
torité du concile de Balle , qu’on ne contefie en même 
tems celle du concile de Confiance ; parce que l’un de ces 
deux conciles dépend de l’autre , comme l’effet dépend de 
fa caufe. X )r jufqu’ici perfonne 11’a révoqué en doute l’au
torité du concile de Confiance 5 autrement, la dépofition 
du pape Jean XXÏII ne feroit pas canonique $ 8 c fi elle ne 
l’eft pas , il s’enfuivra que l’éleftion du pape Martin V  &  
d’Eugène IV n’efi pas légitime , puifqu’elle a été faite du 
vivant de Jean X X I I I .  Eugène I V ,  dont l’éleftion a 
été faite par les cardinaux que Martin V  avoit créés , ne 
fera pas auffi pape légitime.



L i v r e  C e n t  d i x i é m e , 15
« Il n’y  a donc peribnne , concluoit le cardinal, qui ait 

» plus d’intérêt de foutenir l’autorité du concile dé Conf- 
» tance , que votre iainteté ; parce que , ii elle eft contef- 
» table , vous manquerez de preuves pour montrer la va- 
» lidité de votre élection. » Enfin, il lui dit qu’il n’a pas 
le pouvoir de diflbudre le concile, parce que le concile 
de Confiance a décidé , dit-il, que le pape même étoit obli
gé d’obéir aux décrets d’un concile général dans les choies 
qui regardent la foi , Fextinélion d’un fchifme , &  la réfor
mation de Téglife dans ion chef &  dans fes membres : o r , 
ajoute-t-il , le pouvoir de condamner &  de punir les rebel
les , eft un figne évident de fupériotité ; être obligé au con
traire d’obéir, eft une marque claire d’infériorité : donc ,  
par une conféquence néceffaire , le concile eft fupérieur au 
pape dans ces trois cas , &  le pape eft obligé de s’y  fou- 
mettre dans ces mêmes cas* Jean XXIII a été dépofé pour 
un de ces cas, à caufe du déréglement de fes moeurs. Benoît 
XIII a été dépofé pour éteindre le fchifme. Or , s’il eft 
vrai que le pape foit inférieur au concile en ces trois cas, 
comment pourroit-il rompre , de fon autorité privée , un 
concile qui aura été affemblé , ou pour i’établiflement de la 
fo i, ou pour Fextinélion du fchifme , ou pour la réforme de 
l ’égiife , comme Font été les conciles de Confiance , de 
Sienne &  de Bafle ? Cependant le pape Martin V  a ap
prouvé ce décret du concile de Confiance ; Eugène l ’aauf- 
ft reçu : donc il n’a pu en ordonner la difïolution. Voilà à 
quoi fe réduit le raifonnement du cardinal Julien, qui au- 
roit tenu un autre langage au pape, s’il eût eu plusd’égard 
au rang qu’il avoit parmi les cardinaux , qu’à la vérité. Il 
prie le pape d’excufer la liberté qu’il  fe donnoit de lui par
ler ainfi j &  il Faffure qu’elle ne procédoit que d’une fincé- 
rité vraiment chrétienne , &  d’une intention pure &  droite. 
Après ces excufes il conclud ainfi : a Je Fai dit fouvent , je 
» le dis encore , je le protefte devant Dieu &  devant les 
» hommes, que fi votre fainteté ne change pas d econ feil&  
» d e  deffein , elle fera caufe d’un fchifme , fîc d’une infinité 
» de maux qui affligeront Fégîife. »

Les peres du concile entrèrent dans les vues* du cardinal 
Julien, &  fécondèrent avec plaifir fes bonnes intentions , 
comme il paroît par la réponfe fynodale qu’ils firent aux 
légats du pape Eugène : dans laquelle , après avoir décia-

À N ,  I 4 3 Z.
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ré que la diffolution du concile de Baile fcandaliferoit 
toute l'églife, &  après avoir prié le fouverain pontife de 
ne point attriiler le Saint-Efprit mais plutôt de ie joindre 
comme un bon pere à réglife catholique , que le concile 
repréfentoit ; ils répondent aux raifons que les légats avoient 
alléguées , pour periuader la diiïolution : &  comme elles fe 
réduifoient toutes à établir l'autorité du pape fur le concile, 
les peres de Baile s'attachent à relever l'autorité du con
cile furie pape. Voici le principe qu'ils établirent d’abord, 
que , quoiqu’ils reconnoiffent le pape comme chef de ré
glife , U efl: néanmoins obligé d'obéir aux conciles géné
raux , légitimement établis &  aiîemblés , dans les cnofes 
qui regardent la foi , Fextinêlion du fchifme , Qc la réfor
me de VégiiTe , fuivant le décret du concile de Conf
iance. Ce principe pofé , voici quelles font leurs preuves.

Î. Perfonne ne peut conteiler l'autorité de l'églife , &  
que tout ce qu'elle reçoit ne doive être également reçu par 
tous les fidèles, comme Fenfeigne fi fouventfaint Auguilin : 
Je ne croirais point, dît-il , à l’évangile , (1 je n’y  êtois enga
gé par T'autorité de l ’églife. Qu'elle foit infaillible &  exemp
te d’erreur , ce font des principes certains. Or , cette in
faillibilité ne convient qu'à l'églife feule, par un privilège 
fpécial, qui n’a pas été accordé aux anges , puifqu'ils ont 
péché; ni à nos premiers peres, qui ont été prévaricateurs; 
ni aux papes mêmes , puifcju'il y  en a qui ont erré dans 
la foi. Il n’y a donc que l'églife qui puiile faire des loix 
qui obligent univerfellement tous les fidèles.

II. Les conciles généraux font d’une autorité égale à cel
le de l'églife. Le concile de Confiance a décidé expreffé- 
ment , qu’un concile général, légitimement affemblé, repré
fente l'églife catholique , &  tient fa puiffance immédiate
ment de Jeius Chriil ; &  Martin V  a dit dans une de fes 
lettres, que ce qui a été dit dans le concile de Confiance, 
de l'autorité de l'églife , doit être appliqué au concile gé
néral qui la repréfente ; parce qu'autrement la repréfentation 
11e feroit pas fidelle, fi le concile qui repréfente , n'avoit 
pas la même autorité que l’églife qui eft repréfentée. D ’oii 
il fuit que les conciles généraux font infaillibles’, puifqu'ils 
font l'églife même. Quand les autres preuves manqueroient, 
ajoute-t-on, celle-ci feule fuffiroit pour établir l'autorité des 
conciles généraux.
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III. Quoiqu’il fait vrai que le pape fait le chef mi- 

niftériel de l’églife , pour parler avec les peres du con
cile de Bafle , il n’eft pas cependant au-deifus de tout ce 
corps myftique } la raifan , l’expérience &  l’autorité nous 
font voir le contraire. La raifan; car ce corps myftique, 
qui efi réglife , même fans compter le pape , ne peut 
pas errer dans les chofes de foi. L’expérience auffi a fou- 
vent fait voir que le pape , quoique chef de ce corps , 
a erré, &  que ce corps ayant toujours perfévéré dans fan 
infaillibilité , a condamné &  dépofé des papes convaincus- 
d’erreur dans la foi &  dans les mœurs ; &  qu’au contraire 
le pape 11’a jamais condamné, ou excommunié, ou dépofé 
le refte du corps de l’églife. Ainfi quoique le pape &  l’é
glife aient reçu le pouvoir de lier &  de délier , le pape 
toutefois n’a jamais exercé ce pouvoir contre réglife 5 mais 
l’égliÎe l’a quelquefois exercé contre le pape. L ’autorité en
fin nous prouve la même chofe ? car ces paroles de J. C . 
dans l’évangile : Si votre frere a péché contre vous , dites-le à 
Téglife , & s’ il n écoute pas l’églife même , qu’ il foit à votre égard 
comme un Païen & un Publicain , comprennent tous les 
hommes, faint Pierre auffi bien que fes fucceifeurs. Que 
faint Pierre ait été compris dans ces paroles , faint Paul 
nous en fournit une preuve évidente, lorfqu’il réfifta en fa
ce à cet apôtre devant tout le monde , parce qu’il étoit, 
d it-il, repréhenfible. O r, qu’a-t-il fait autre chofe , en réfif- 
tant à  faint Pierre, en préfence de tout le peuple , que 
découvrir fa faute à toute Péglife? Que fes fucceifeurs y 
foient compris auffi, il eft aifé de le prouver par les exem
ples des papes Anaftafe £k Libère, qui furent regardés par 
toute l ’églife de Rom e, comme des papes dans l’erreur, 
&  par la conduite du concile de Confiance , qui a décla
ré que les crimes des papes contre la fo i, leur fchifme , &  
le déréglement de leurs mœurs , peuvent être déclarés à 
1’églife , &  qu’ils font tenus de fe faumettre à fes dédiions. 
Que ii par opiniâtreté ils refufent d’y  obéir , ils peuvent 
être condamnes à une pénitence proportionnée, &  l’on peut 
recourir à d’autres remèdes marqués dans le droit j &  par 
conféquent on peut les excommunier. Cela étant , ils fe
ront regardés comme des hérétiques &  des Publicains.

La lettre ajoute : Le pape fe plaint que nous ayons ap- 
pellé les Bohémiens au concile : on ne Ta pu faite, dit-il, 
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fans offenfer le concile de Confiance qui les a condamnés; 
On répond: Dans quel décret de ce concile avez-vous lu , 
que réglife ne doive pas appeller les Bohémiens pour les 
inftruire ? Nous ne fournies pas furpris , continue-t-on, 
ii Ton a pris occaiion des termes dont s’eft fervi notre ora
teur, lorfqu’il a invité les Bohémiens au concile, pour avoir 
un prétexte de difloudre le concile même , puifque Ton a 
fait un pareil uiage des lettres que nous avons écrites , quel
que ménagées qu’elles fuiTent. Plût à Dieu que , pour l’hon
neur du fouverain pontife , il n'eût pas inféré cette raifon 
dans fes lettres , qu’une femblabie convocation des Bohé
miens eft injurieufe au faint fîége , aux conciles , aux dé
crets des faints peres &  aux loix de réglife 1 Mais fi le 
pape défapprouve l’audience qu’on accorde aux Bohémiens, 
pourquoi 11e veut-il pas qu’on agifle de même avec les 
Grecs ; puifque les uns &  les autres fofit féparés de l’uni
té de réglife ? Si le concile eft indiqué à Boulogne pour 
les Grecs; pourquoi les Bohémiens n’auront-ils pas le même 
avantage à l’égard du concile deBaile? Leur héréfie n’eft- 
elle pas plus dangereufe ; &  n’eft-ce pas une raifon qui nous 
oblige à nous y appliquer plus fortement ? La même lettre 
montre enfuite l’importance d’écouter les Bohémiens ; les 
conféquences fâcheulês pour l’églife, fi on leur refufoit une 
audience,- la conduite qu’on y  tiendra, n’ayant d’autre vue 
que de les inftruire &  les convertir, s’il eft poffible : &  que 
cette conduite a été pratiquée par beaucoup de peres &  de 
dofteurs de réglife , dans tous les fïécles. Elle conjure en 
finiftant &  fupplie le pape avec toutes les inftances poffibles, 
pour le falut de ion ame , 8c pour la confervation de l’é
glife , d’adhérer au concile de B aile, &  de ne point pen- 
fer à le diiToudre. Cette lettre eft datée de Baile dans 
une congrégation générale , le troifiéme de Septembre.

Les prélats qui étoient allés trouver le pape 8c les car
dinaux de la part du concile , étoient l’évêque de Lauzan- 
ne &  le doyen d’LJtrecht : on les chargea de demander 
avec inftance au pape Eugène la révocation de fon dé
cret. Ces députés s’acquittèrent de leur commiffion avec 
beaucoup de fidélité , 8c l ’empereur joignit même fes priè
res aux leurs ; mais ils ne gagnèrent rien encore fur l’efprit 
dEugene. Les députés revinrent fort chagrins du mauvais 
fuccès de leur députation ; &  le concile voyant qu’Eugè-
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ne vouloît toujours maintenir Ton décret, &  que le concile 
fût diffous , celui-ci, fans avoir égard à ce décret, oppofa 
fon autorité à la fienne.

Pour cet effet , on tint la troifiéme feiïion dans l’éelife 
cathédrale de Rafle , le vingt - neuvième d’Avril de fan 
143 z. On commença par le rapport de tout ce que le 
concile avoir fa it, pour fupplier le pape & les cardinaux 
de venir à Baile , &  y examiner, avec les autres membres 
affemblés , les affaires importantes qu'on avoir à y  trai
ter : du refus qu'ils avoient toujours fait de s'y rendre, 
&  de l'opiniâtre réiiffance d'Eugène r, qui vouloir abfolu- 
ment que ce concile fut diffous. Après ce rapport on re
nouvela les décrets du concile de Confiance touchant l'au
torité du concile général, que l’on avoir déjà publiés dans 
la précédente feiïion. On fit enfuite un autre décret, par le
quel le préfent concile légitimement afiemblé , gouverné 
par le Saint-Efprit, &  ayant toute l'autorité d'un concile gé
néral, avertit , prie , conjure, &  fomme expreffément le 
pape Eugène de révoquer absolument &  de fait le dé
cret qu'il avoir donné pour diffoudre le préfent concile ; 
de faire publier fa révocation par tout le monde ; &  non 
feulement de ne pas empêcher , mais même de donner tou
tes fortes de fecours pour la tenue &  la liberté du concile; 
&  de s'y trouver en perfonne dans trois mois, fi fa fanté 
le lui permettoit , ou du moins d'y envoyer des perfonnes 
qui eu fient un plein pouvoir d’agir en fon nom : &  en cas 
qu’il négligeât de le faire , le concile proteile qu’il pour
voira aux néceffités de l’égiife, félon que le Saint-Efprit lui 
diétera , &  qu’il procédera par les voies de droit. Il exhorte 
aufïï& avertit les cardinaux de fe trouver au concile dans le' 
même terme de trois mo:s , à l’exception de ceux qui avoient 
quelque empêchement canonique, &  du cardinal de Sainte- 
Croix qui étoit médiateur de la paix entre les rois de Fran
ce &  d’Angleterre : mais à l’égard des cardinaux de Piai- 
fance , deFoix , &  de Saint-Euffache, qui étoient plus près 
du concile , il reftreint le terme à deux mois. Enfin , co
ordonne à tous les prélats de publier ce décret, de le no
tifier au pape , fi cela fe peut , &  de le faire afficher ; &: le 
Concile déclare que , dès qu’il aura été lu , publié &  affiché 
à la porte de l ’églife de Baffe , il fera cenfé lignifié au pape.
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Une année entière fe paffa en citations contre Eugène, au 
grand icandaie de l’églife.

Outre les notaires qu’on avoit choifis dans la première 
fieffion , le concile jugea à propos d’en-; nommer encore 
deux autres dans.celle-ci : fçavoir Barthélemi deLutignia, 
qui étoit de Sienne , &  Thomas Chefuelot , bachelier en 
droit, chanoine du diocèfe de Rheims. Après quoi Tou fi
nit la feffion. Mais dans une congrégation qu’on tint le 
neuvième de M ai, les per es qui n’a voient point encore re
mercié les prélats de France , de ce qu’ils avoient fait en 
faveur du concile dans raflemblée de Bourges , en écrivi
rent alors au roi Charles VII pour l’en féliciter: &  le prièrent 
que, comme les rois fes prédéceffeurs avoient toujours pa
ru pleins de zèle pour fecourir l’églife , ce qui leur avoit 
mérité le nom de rois très-chrétiens 5 il lui plût de faire 
exécuter la délibération de fes prélats, &  d’envoyer les 
évêques de France avec fes ambaiTadeurs, afin que le con
cile étant devenu par-là plus nombreux , il fut en état de 
pourvoir plus furement au bien de la religion. Le concile 
exhorta de même les prélats à fe rendre à Balle, auffi-bion 
que le (leur de la Trémouille , qui étoit plus avant que tout 
autre dans la faveur du ro i, Renault archevêque de Rheims 9 
chancelier de France , &: l’archevêque de Lyon , qui étoit 
alors légat du pape. Le concile pria ce dernier de quitter 
fa légation comme inutile , pour le rendre promptement à 
Balle , afin qu’à fon exemple les autres y vinifient à l ’envi. 
Cependant il paroît par une lettre de ce prélat à l’évêque 
deLauzanne, qu’il ne quitta point la France , s’y croyant plus 
néceiiaire pour les affaires du concile.

Les Bohémiens, incertains s’ils dévoient répondre favo
rablement aux invitations du concile, ¿k aux lettres que l’em
pereur leur avoit écrites pour les engager à y envoyer leurs 
députés, s’afîemblérent à Egre , pour prendre leur réfolution. 
Les fentimens d’abord furent fort partagés. Les Orphelins , 
les Thaborites, &  prefque tout le peuple , dirent qu’on ne 
devoit point y  aller ni y  envoyer : apportant pour raifon 
l’exemple de Jean Hus &  de Jérôme de Prague , qui s’étoient 
fiés amii au fauf-conduit de Sigifmond , &  qui néanmoins 
avoient été condamnés aufupplice du feu dans letems du con
cile de Confiance. Mainard prince de la Maifon-neuve , &  
toute la nobleffe 7 fut d’un autre fentiment. Ils représentèrent
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qu’on ne devoir point fouffnr ceux qui introduifoient de 
nouveaux dogmes , une dcftrine étrangère &  de nouveaux 
ufages ? avant qu’ils euffent rendu compte à l’églife de 
leur conduite &  de. leurs fenfimens , &: qu’ils euffent 
fournis à des gens éclairés ce qu’ils avoient appris au 
peuple. Cet avis l’emporta fur l’autre, &  toute l ’afïemblée 
conclut qu’il falloir envoyer des députés au concile. Les 
principaux furent Guillaume Coska 8c le célèbre Procope 
pour la nobleffe, Jean de Roquefane &  deux autres pour 
le clergé j mais avant leur départ, ils voulurent erre munis 
d’un fauf - conduit en bonne forme* Il leur fut expédié dans 
la feffion fuivante , qui étoît la quatrième, 8c qui fe tint le 
vendredi vingtième de Juin de la même année 1432. Ce 
fauf-conduit étoit une lignification qu’on faifoit à tous les 
peuples du royaume de Bohême, du marquilat de Mora
vie , de Prague &  autres lieux , aux prêtres , barons , no
bles , eccléfiaftiques &  féculiers , qui feroient envoyés au 
concile général de Bafle , de s’y rendre en tel nombre qu’ils 
voudront, pourvu qu’il foit au-deffous de deux cens ; &  
le concile , par ce fauf-conduit , leur accorde une entière 
fureté , &  leur permet de demeurer à Baile , d’y  traiter 
des affaires qui leur auront été commifes, de les conclure &  
de les terminer j de célébrer l’office divin dans les lieux de 
leur demeure , fans qu’on puiffe les en empêcher; de forrir 
de la ville toutes les* fois qu’ils le voudront , pour prendre 
l’air , ou pour d’autres fujets ; de punir eux-mêmes ceux des 
leurs qui manqueront à leur devoir, fans que d’autres puif- 
fent s’en mêler. Le concile promet auffi de les prendre fous 
fa proteftion., durant tout Je rems qu’ils feront à Bafle ; 
8c quand ils auront eu une audience fuffiiante, s’ils deman
dent à fe retirer , ou que le concile juge à propos de les 
renvoyer , il promet de leur accorder vingt jours pour fe 
rendre au lieu qu’ils deffreront.

Le concile fit lire dans la même feffion la lettre qu’il 
écrivoit aux Bohémiens , pour les féliciter de la réfolution 
qu’ils avoient prife dans la ville d’Egre de députer au con
cile , &  qui faifoit efpérer une prochaine réunion. « Nous 
» louons, difent les peres du concile dans cetre lettre, &  
» nous béniffons le Seigneur ̂  qui nous procure le plus heu- 
» reux jour de notre vie ; nous vovons toutes les voies 
» difpofées pour la manifeftation de la gloire de D  ieu , &  
» l’avancement du peuple chrétien. Il n’y  avoir aucun de
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» nous qui ne répandît des larmes de joie , pendant que 
» nos députés nous rapportoient ce qui s’efl paffé avec 
w vous. Nos entrailles étoient émues de voir un fi heureux 
» commencement , qui lera ffans doute fuivi d’un plus heu- 
» reux fuccès. Levons donc nos mains vers le ciel, &  ren- 
» dons gloire à J. C. d’avoir rendu fi prochaine cette paix 
» que nous lui avons demandée fl fouvent. Oui , l’heure 
» approehe en laquelle l’églife notre fainte mere , qui a été 
» fl long-tems conilernée de voir fes enfans divifés , com- 
» m en ce à fe réjouir de la paix &  de l’unité que vous nous 
» faites efpérer , &  à changer en joie fon deuil paffé. Il eft 
» tems que ceux qui ont été marqués du fceau de Jefus- 
» Chrift , qui ont été régénérés par le même baprême, quit- 
» tent toute diffenfion , fe revêtent du même efprit de cha- 
» rité &  d ’unité , travaillent de toutes leurs forces à aug- 
»'menter la gloire du nom chrétien, & protègent la foi 
» orthodoxe que les infidèles &  les païens déchirent hon- 
» teufement en beaucoup d’endroits , &  qu’ils voudroient 
» éteindre entièrement. » Le concile envoya cette lettre aux 
Bohémiens,avec le fauf-conduit qu’il avoit dreffé pour 
montrer à cette nation qu’il vouloir leur donner toute la 
fureté qu’il pouvoit lui procurer, il envoya à Sigifmond 
Jean de Mulbrun , un de ceux qui avoient été députés en 
Bohême , &  qui avoient aillfté à l’affemblée d’Egre , pour 
demander à ce prince un autre fauf-conduit figné de lui : 
&  le concile dit dans fa lettre aux Bohémiens, qu’il le leur 
enverra dès qu’il l’aura reçu, afin que rien ne manque de 
fa part de ce qui peut les engager à faire avec l’églife une 
paix entière &  parfaite.

Comme le pape étoit alors affez dangereufement malade, 
le concile ordonna dans la même feffion , que fl le faint 
fiége venoit à vaquer, les cardinaux n’élirçient point le pa
pe ailleurs que dans le concile même. On publia enfuite 

487. &4ss. quatre decrets : le premier porte, que le pape vivant ne 
pourra point créer de nouveaux cardinaux durant la tenue du 
concile , parce que leur grand nombre étoit à charge à l’é
glife , &  que s’il en créoit, la création feroit déclarée nul
le. Et parce que le pape Eugène pouvoit en créer, malgré 
la défenle du concile , on ffatua'que, s’il en faifoit quelques- 
uns , il ne pourroit point les préconifer, pour prévenir im 
abus dangereux au deffein qu’on fe propofoit de réformer
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Téglife s qui ¿toit que plufieurs perfonnes ambitiortnoient le 
chapeau de cardinal , &  euffent pu par-là quitter le parti 
de régliie , pour s'attacher à la cour de Rome , ce que le 
concile vouloir empêcher. Le fécond décret porte, queper- 
fonne n’étoit difpenfé de venir au concile, fous prétexte de 
ferment, de promefle ou d’engagemens , faits au pape ou 
à tout autre 3 &  que ces fermens' &  ces engagemens font 
nuis 7 de même que toutes les procédures qui/eroient faites 
à ce fu jet, ou que l’on aura déjà faites. Le troiiiéme , que 
le fceau des lettres &  ailes du concile feroit e*n plomb ; que 
d’un côté le Saint-Efprit y  feroit gravé fous la forme de co
lombe , &  de l’autre côté ces mots : Le faim & facré con
cile général de Baße.

Le dernier décret de cette feflion contient la commiffion 
donnée par le concile à Alfonfe Carrigle 7 Efpagnol, car
dinal du titre de faint Euftache , pour être gouverneur 
d’Avignon &  du comtat Venaiflïn , avec une pleine &  
entière puiflance 3 fembiable à celle que François arche
vêque de Narbonne &  camérier de l’églife Romaine, avoir 
reçue de Martin V . Ce préiat fe trouve avoir été le pre
mier vice - légat d’A vignon, après le dépare des papes 
de leur cour : Pierre cardinal de Foix , auquel le pape 
Eugène avoir donné cette légation, ayant été rejetté par 
ceux d’Avignon 3 ce qui fut caufe d’une guerre de la prife 
de la ville.

Dans la cinquième feflion qui fe tint le famedi neuvième 
d’Août , veille de S. Laurent, le concile faifant attention 
qu’il étoit utile &  même néceflaire d’établir des perfonnes 
capables pour examiner &  traiter les caufes qui regardoient 
la foi , avant que le concile donnât un jugement définitif, 
il établit pour cela trois juges 3 François évêque dePavie, 
Conrad évêque de Ratisbonne, &  Jean abbé de Cîteaux: ôc 
il leur donna pouvoir de citer, entendre, connoître, déci
der &  faire tout ce qui concernoit les caufes de fo i , foit dans 
le lieu du concile, foit hors du concile même. Cependant les dé
putés du concile dévoient examiner avant eux ces caufes, &  en- 
fuite leur en faire leur rapport &  les leur remettre, pour 
en connoître plus pleinement ; &  ces juges avoient le pou
voir de prononcer deflus julqu’à ièntence définitive exclu- 
iivement : c’eft-à-dire , que le concile fe referveit le pou
voir de décider définitivement ce qui étoit néceflaire , afin
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que ia décision eût force de la loi. On nomma auffi trois 
autres évêques pour connoître de routes les caufes qui étoient 
dévolues au concile, excepté celles qui regardoient la foi &

?'uelques autres officiers, Le pouvoir des Uns &  des autres 
ut limité à trois mois. Enfin , Ton ordonna que tous ceux 

qui étoient incorporés au concile , ou leurs procureurs , ne 
pourroient être ajournés à la xour de Rome , ni ailleurs, &  
qu'on ne pourroit les forcer de s'y rendre, fi on les y  avoit 
ajournés. Ainfi finit la feffion.

Le vingt-troifiéme du mois d’Août il y eut une congré
gation générale pour entendre les légats du pape Eugène , 
arrivés depuis peu à Baile. Ils étoient au nombre de quatre: 
fçavoir , André de Conftantinople archevêque de Coloffe, 
Jean de Tarente , Bertrand évêque de Maguelone , dont 
le fiégc a été depuis transféré à Montpellier , &  Antoine 
auditeur des caufes du facré palais. Iis parurent tous dans cette 
affemblée , &  André parla le premier, 8z fort au lo n g , 
des malheurs du fchifme, 8c des avantages d’une.paix folide 
qu'il falloir embraffer avec le chef de l’églife , afin d'y 
amener les Grecs plus facilement, de travailler 'plus effica
cement à la converfion des Bohémiens, &  de réformer les 
mœurs du clergé. Dans une autre congrégation , le vingt- 
cinquième du même mois , Jean de Tarente parla de l’au
torité fouveraine &  nécefîaire du pape ; il dit qu’Eugè- 
ne avoit eu un jufte fujet de diffoudre le concile de Baf- 
le y que c’étoit à lui feul q u’il appartenoit de difpofer du 
tems &  du lieu de la célébration des conciles , fans 

-pouvoir en cela être fournis à d’autres. Il ajouta, que le 
pape délirant fur-tout que le concile fût tenu en faveur 
des Grecs , des Bohémiens &  de la réformation des mœurs y 
&  fa maladie, jointe à d’autres affaires importantes, ne lui 
permettant pas de quitter lTtalie , il offroit tel endroit fou
rnis à l’état eccléiiaftique y qu’on voudroit choifir , qu’il 
metrroit au plein pouvoir du concile, 8c qu’il s’y  tranf- 
porteroit auffi-tôt, pour le foumettre avant toutes chofes à 
ce qu’on décideroit fur la réforme , tant par rapport à lui- 
même, que par rapport aux autres prélats &  officiers qui en 
auroient befoin.

Ce difcours du légat du pape ne fut pas agréable au con
cile y &  comme les peres avoient autant d’ardeur pour con
tinuer le concile à Balle y  que le pape Eugène en avoit pour

le
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le diflbudre &  le transférer ailleurs, on répondit aux lé
gats , que s’efforcer de rompre &  de diffoudre un concile 
légitimement affemblé , c’étoit vouloir renouveller dans Té- 
glife un fchifm e, qui ne pouvoit tendre qu’à fa ruine; &  
que ceux qüi fe conduifoient ainfi, contriftoient le Saint- 
-Efprit , &  le chaffoient de leur propre cœur , parce ' qu’ils 
rompoient le lien effentiel qui eft feul capable de le rete
nir , c’eft-à-diré la charité. Que l ’autorité des conciles gé
néraux repréfentant toute l’églife catholique , a voit un pou
voir fouvèrain fur tous fes membres, parce qu’elle procé- 
doit immédiatement de Jefus*Chrift, &  que les papes mê
mes étoient obligés de s’y  fouméttre, en ce qui regardent 
la foi , le fchifme &  la réformation des mœurs : que c’é  ̂
toit pour cette raifon qu'on ne pouvoit pas dire que le con
cile de Balle eût rien attenté contre le pape Eugène , en le 
citant à comparoître ; &  que les caufes qu’il apportoit pour 
ïe rompre , étoientmulles en beaucoup de manières, &  tout- 
à-fait préjudiciables au motif pour lequel le concile étoit 
convoqué &  affemblé : qu’ainfi les peres ne pouvoient en 
confidence,ni confentir aux deffeins du pape, ni acquiefcer 
à la rupture du concile. Cette lettre eft du troiiïéme de 
Septembre,

Le famedi fuivant iîxiéme du même mois , on tint la 
fixiéme feffion. Ûn chanta une méfie de la fainte Vierge , 
qui fut célébrée folemnellement par Philibert évêque de 
Coutànces, en préfence du cardinal Julien préfident, de 
deux autres cardinaux, fçavoir le cardinal Firmin &  celui 
dePiaifance, dé Guillaume duc de Bavière protefteuf du 
concile, avec trente-deux prélats en habits pontificaux. Com
me le pape Eugène n’avoit ni révoqué la bulle de la diffo- 
lution du concile , ni comparu en perfonne ni par procu
reur, le jour qui lui avoir eré affigné dans la troifiéme fef- 
fion , les promoteurs du concile demandèrent qu’il fut dé
claré contumace ; ce qui -leur fut accordé , après néanmoins 
l’avoir cité encore par trois fois à la porte de Féglife, Ses 
légats , les archevêques de Coloffe &  de Tarente , l’évê
que de Maguelone &  l’auditeur parurent , &  demandè
rent que , pour éviter les fçandales , on fursît quant aux: pro
cédures qui concernoient le pape &  les cardinaux. Sur lèur 
remontrance, l’on commit deux évêques pour examiner les 
raifons de leur abfence ; &  l’on envoya Gérard éyêque de 
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y 0di, aü roi 'd’A n gleterrep o u r lui repréfenter la convoca
t io n  légitime du concile , Fexborter à y envoyer Tes prélats, 
&  folliciter à faire fa paix avec la France , afin qu’on pût en- 
fuite travailler plus sûrement pour le bien de réglife y  &  
qu’on le fît fans obftacle.

Il y  eut une congrégation générale le vendredi vingt-qua
trième d’Oétobre, dans laquelle on propofa plufieurs articles 
qui concernoient la réfortnation dés mœurs dans le chef &  
dans les membres de réglife , félon ledeffein du concile. Mais 
comme les peres n’étoient pas aflez unis pour une ‘ fi bonne 
oeuvre , ces projets n’aboutirent à rien i parce que l’affaire du 
pape Eugène occüpoit davantage*

On tint donc la feptiéme feffion le jeudi fixiéme de No* 
vembre j &  après la meffe du Saint-Efprit, qui fut chantée 
par l’évêque de Novarre , &  les autres cérémonies ordinaires, 
on publia un décret de la quatrième feffion, qui porte que, 
fi pendant la tenue du concile le faint fiége venoit à va- 
quer, il ne feroit point permis aux cardinaux de procéder à 
TéleéHon d’un nouveau pape, fans le confentement du con-?* 
c ile , &  que cette éleftion ne fe feroit que foixante jours 
après la vacance du faint fiége, afin de donner aux cardi
naux abfens le tems de fe rendre au concile pour procé
der à cette éle&ion, Par un autre décret le concile ordon
na, qu’afin que ceux à qui il appartenoit de droit de dif* 
pofer des bénéfices des cardinaux rebelles, le puifent faire 
librement, &  par la voie de collation , préfentation , élec
tion, &  toute autre provifion , quand ce feroit des béné
fices de métropolitaines, de cathédrales , ou. autres poffédés 
par les mêmes cardinaux fous le titre de commende \ tous 
ces bénéfices, feroient remis aux cpllateurs ordinaires , Tans 
avoir aucun égard aux réferves du faint fiége : & -que lé 
pape ne difpoferoit point des bénéfices de ceux qui étoient 
dans le concile.

La huitième feffion fut tenue le dix-huitiéme Décembre* 
qui étoit un jeudi* Le concile y  dit d’abord, que quoique 
félon le droit, &  eu égard à la grande opiniâtreté du pape 
Eugène &  des cardinaux qui lui font attachés, on dût procé
der juridiquement pour les déclarer; contumaces, &  em
ployer contre eux les peines de droit ; cependant voulant 
agir à leur égard avec toute la douceur poffible, dans Tel* 
pérance que peut-être ils fe repentiront : &  d’aiileurs faifanr
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attention à la prière du roi des Romains, qui faifoit faire 
de nouvelles inftances auprès du pape par fes ambaffadeurs, 
Si fouhaitoit qu’on ufat de quelque furféance ; le concile 
donne encore après lés trois mois expirés foixante jours au 
pape Eugène , pour accomplir ce qui eft porté dans la troi
sième &  lixiéme feffion , &  pour révoquer fans autre délai 
fa bulle dé diffolution du condle $ qu’autrement, il fera 
procédé contre lui fans autre ajournement &  fans nouvel
le citation'. On déclare nulles toutes les provitîons ou col
lations de bénéfices qu’il pourrqit donner entre-ci &  ce 
tems-Ià. Oh enjoint à tous les officiers &  prélats de le quit
ter vingt jours après ce terme expiré, fur peine d’être pri
vés de leur bénéfice.

On fit enfuite un. autre décret dans lequel les peres dé
clarent ? que comme l’églife fainte &  catholique eft une , 
Jefus-Chrift fon époux aifant : Canu 6 . Une feule efi ma 
colombe & .ma parfaite .amie ,• &  cet article étant de fo i, il 
fuit dedà que cette unité ne pouvant recevoir aucune di- 
vifion , il n’y  peut avoir qu’un concile générai repréfentant 
l’églife catholique. Comme donc le concile a été établi dans 
Ja ville de Balle conformément aux décrets des conciles de 
Confiance de Sienne, avec l’approbation de deux fou- 
verains pontifes Martin V  &  Eugène IV $ il eft clair q u e , 
tant que le concile continuera à B alle , on n’en peut af- 
fembler d’autre ailleurs ; &  que toute autre alfemblee, tenue 
fous le nom de concile général, feroit eftimée une congré
gation de cabale &  de fchifme. C ’eft pourquoi le faim con
cile avertit &  exhorte tous Iest fidèles, de quelque état, 
dignité , condition qu’ils foient, pape, empereurs , rois, en 
vertu de la fainte obéifiance, &  fous les peines portées parle 
droit contrôles fchifmatiques , d’empêcher la tenue d’aucun 
concile, pendant que celui de Balle lé tiendroit:&  ajou
te , que quiconque iroit à Boulogne, ou en tel autre lieu 
que ce pût être , pour la tenue d’un concile, il encour
rait l’excommunication Ipfo faBo^ &  la privation de fes bé
néfices. Par un autre décret, le concile déclare déchus de 
tout droit aux bénéfices , ceux qui les demanderont &  ob
tiendront du pape Eugène, pour en jprivër ceux quPaffiftént 
àu concile. Enfin, par un troifiéme décret, l’on fait dé- 
féhfes-aü pape Eugène de faire aucune aliénation des terres

D  ij

A n. 143^

[xxvnr;
Décret qui décla
r e  qu’il ne peut y  
avoir qu’un con
cile général.

Labbe, concil. te. 
XII . 49S.

Lalbe, cone. toi 
X ll .^ .499.



A n . 1432, '
pag, 500.'

XXIX.
Edit de l ’empe

reur pour proté
ger ie concile.

Labbe , conciL i o .  

xihappend, 11 p, 
464.

- Affaire du royau- 
« \  me de Naples.

Suflimon. llb.A.c.3. 
Mariana > lib, a i;

2g H x s t o i  r e  E c c l e s i a s t i q u e .
&  châteaux, de Téglife Romaine , comme i i i ’avoit pro-jctté, 
de mettre de nouveaux impôts dans la ville : de Rome &  
ailleurs ; &  en cas qui! le f î t , on déclare nul ce qu'il au-
roit fait. , :: ; ; t ;

Ce qui ranima la confiance des peres du concile , &  ce 
qui les rendit' plus hardis, fut la nouvelle qu'ils apprirent 
que Sigifmond avoir expédié &  fait publier à Sienne les 
lettres patentes du vingt-deuxième Novembre, pour appren
dre à tous fes fujets qu ïl continuent de mettre fous fa pro- 
teélion le concile de Balle, comme il avoit fait des le com
mencement , &  qu’il ne fouffriroit jamais qu’on blefsât en 
aucune manière fon autorité ni fa liberté. Ce prince s’étoit 
rendu à Sienne, à la prière des habitans, qui avoient im
ploré fon fecours &  fa proteilion contre les Florentins leurs 
ennemis. Ceux-ci faifoient tous leurs efforts pour empêéherSi- 
gifrnond de s’avancer vers Rome où il devoir être couron
né , &  le pape leur fut toujours favorable, jufqü’à la paix 
qui ie fit Tannée fuivante.

Dans1 le royaume de Naples les affaires né fe terminèrent 
pas heureufement pour Jean Caraccioli , grand-fénéchat, qui 
par une ambition démefurée avoit tellement ufurpé Tauto- 
rité , qu’il s’en regardoit comme roi. Ce prince , irrité du re
fus que la reine lui avoit fait de la principauté dé Salerne, 
en vint jufqu’aux injures &  aux mauvais trâitemens contre 
elle. Cette infolence fervit de prétexte aux ennemis de. Ca
raccioli pqur machiner fa mort. En effet il fut tué le, dix- 
feptiéme d’Août de cette année , le lendemain des noces de 
fon fils. On ne douta point que Cobelle R ufa, époufe ¿A n 
toine Marfano duc de Seffa ; n’y  eût trempé plus que les au
tres. Comme elle avoit beaucoup de part dans la faveur de 
la reine, dont elle étoit parente, &  qui fe conduifoitraveu
glément par fes confeils, elle haïifoit mortellement Carac
cio li, qui feul pouvoir lui difputer la première place. Ainfï 
elle fe fervit adroitement de l’outrage qu’il avoit fait à la rei
ne , pour indifpofet contre lui Tefprit inconflant de certe 
princeffe. Quand la reine eut abandonné Caraccioli au ref- 
fentiment de la ducheffe $ celle-ci le fit appeiîer , feignant 
que la reine étoit attaquée d’une apoplexie. Caraccioli fe 
leva auffi-tôt pour ;fe rendre promptement.au palais j mais 
il fut ailaffiné au fortir de fon lit, Ca reine ne défavoua point
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ce meurtre , pardonna aux meurtriers , confifqua les biens 
du défunt, de condamna fâ mémoire. Après fa mort, Louis 
d’Anjou que la: reine avoir adopté , &  que Garaccioli avoir 
par envie confiné dans la Calabre, fous prétexte d’y  faire 
la guerre , ne penfoit plus qu’à retourner à Naples $ mais il 
en fut empêché par la ducheffe de Seifa, jaloufe de confer- 
ver &  dé ne partager avec perfonne le pouvoir abfolu qu’elle 
avoir auprès de la reine ; outre qu’elle fe fentoit plus portée 
pour Alphonfe toi d’Arragon , que Caraccioli avoit fait ve
nir en Sicile , dans Fefpérance de rentrer dans l’adoption dé 
la reine. En effet, cette princeife révoqua l’adopticn qu’elle 
avoit faite du duc d'Anjou , pour lui fuccéder dans le 
royaume de Naples, &  renoüvella celle qu’elle avoir faite au
trefois en faveur de D . Alfonfe roi d’Arragon ÿ on en dreffa 
un afte qu’elle voulut figner , afin d’en ôter la connoiifance 
aux François.

En Pologne les députés des Bohémiens étant venus trou
ver le roi Ladiilas, pour lui promettre leurs fecours contre 
les chevaliers Teutoniques en Pruffe, qui continuoient tou
jours à maltraiter les Polonois &  à leur faire la guerre, 
&  pour informer ce prince des bonnes intentions du concile 
de Balle à leur égard ; ces députés , dis-je , furent reçus 
avec beaucoup de magnificence, &  même admis à la com
munion par l’archevêque de Gnefne &  par les autres pré
lats. Mais auffi-tôt qu’ils entrèrent à Cracovie, Sbignée, qui 
en étoit évêque,donna ordre qu’on fît ceffer le fervice divin : 
ce qui irrita tellement le roi contre lu i, qu’il le menaça 
de le traiter comme il avoit fait à l’égard de Pierre fon 
prédécefleur : mais l’évêque 'ne fut point étonné de ces me
naces , &  répondit ayec courage au r o i , que quand il s’agit 
foit de la religion, il ne craignoit rien, qu’il étoit prêt de 
tout foüffrir pour elle jufqu’à la mort ; que le fang de Pierre 
ii injuftement mis à tndrt, demandoit vengeance au c ie l, 
6c que Dieu ne manqueroit pas de prendre fa défenfe. On 
rapporte de cet évêque , qu ayant été informé que le roi 
avoit donné ordre à quelqu’un de le tuer, il ne prit aucu
nes mefures pour l’éviter : couchant dans fa chambre fans 
aucun garde, fe levant la nuit pour aller à fa cathédra
l e , accompagné d’utv feul prêtre ; fans qu’il lui arrivât au
cun mal , .foit que le roi eut révoqué un fi mauvais deffein,1 
foit que la nouvelle eût été fauffe. Le pape Eugène, quel-
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Ea êa. IV- eonf 3» •?

XXXIII
Congrégationtle 

fatate Juitine.

Ibid, cônfî. 5.9. 
& io.

XXXIV. 
Cenfure fur les 
monitions des 
évêques,
Dupin j bibl. corn. 

12.

XXXV.
Affaires de Fran
ce.

Jean Châtier, Inf
luire de Charles,1 *

3 0  Hi s t o i r e  E c c i é s ï  a s t i q u e ;
que tems après, voulut récompenfer fa piété du chapeau
de cardinal. ' '

Le quinziéme Février de cette année le pape donna une 
bulle, pour permettre aux Carmes, de m angerie la viande 
trois fois la femaine, &  plufieurs autres adouciffemens , qui 
ôtèrent beaucoup de la première fé vérité- de leur règle. C e
pendant Innocent IV Tavoit déjà mitigée en 1245 , fept 
ans après que ces religieux furent venus en Europe avec 
le roi faint Louis, &  fe furent établis en France. Ce pa
pe approuva auffi &  confirma, par une bulle du vingt-troi- 
fiéme de Novembre de la même année, la congrégation 
de fainte Juftine de Padoue , que Jean XXIII. avoit déjà 
approuvée, &  qui avoit reçu plufieurs privilèges de Martin
V. Eugène IV les amplifia &  en augmenta le nombre par 
deux autres bulles, la première du trentième Juin 1436, 
&  la feconde du vingt-quatrième de Novembre de la mê
me année. Cette congrégation étoit une réforme de Tordre 
des Bénédictins en Italie, faite par Louis Barbe Vénitien, 
chanoine de faint George d’A lg a , Tan 1409. Eugène ré- 
traftant ce que fon prédéceffeur en avoit ordonné, la réta
blit plus fortement, fit beaucoup de loix pour la mainte
nir plus furement, &  Thonora de beaucoup de nouveaux 
privilèges.

La faculté de théologie de Paris fut auffi confultée alors 
par Tévêque d’Evreux &  par Tinquifiteur de fon diocèfe* 
fur une propofition que quelqu’un avoit avancée , qÿe les 
monitions des évêques font des abus ,* &  la déclara par fa 
Conclufion du feiziéme de Mai , injurieufe , préfomptueu- 
fe , téméraire, fcandaleufe , tendante à la fédition &  à la 
rébellion , capable d’affoiblir les cenfures eccléfiaftiques , 
contraire à la doftrine de Jefus - O m it &  des Apôtres , 
&  favorable aux erreurs condamnées par le concile de 
Confiance.

_ En France la guerre fe faifoît prefque dans toutes les pro
vinces avec difïérens fuccès; mais très-foiblement , eniotte 
qu’elle languit durant fept ou huit ans, à caufe de l ’impuif- 
iance des deux partis qui manquoient d’argent, &  qui ne 
pouvoient pas mettre de grandes armées fur pied. Ajoutons 
à cela la foibleffe des deux rois, de-celui d’Angleterre qui 
etoit mineur, &  dé celui de France dont Tefprit étoit gou
verné par fes favoris &  par fes maîtreffes. Le comte d’Aron-
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del, général de l’armée Angloife, affiégea S. Célérin, &  prit 
cette ville après plus de trois mois de fiége. De-là il vint af- 
iîéger le château de Silé-le-Guillaume dans le Maine, qu’il 
emporta* Après ces expéditions il fit plufieurs courfes dans 
les pays du Maine &  d’Anjou  ̂ prit les châteaux de Meilai 
& de, S. Laurent-des-Mortiers , dans lefquels il mit garnifon; 
eniuite il s’en retournà en Normandie* Mais ayp&î appris qu’un 
capitaine Gafcon nommé la H ire, &  un autre appelle Pon
ton de Saintrailles, étoient entrés dans un vieux fort nommé 
Gerbroià quatre lieues de Beauvais, le comte d ’Arondel vint 
auffi-tôt devant cette place. La Hire &  Saintrailles, à fon 
approche, fortirent de la place &  vinrent l’attaquer. Quoi
que les Anglois fuffent trois fois plus forts en nombre que 
les François , cependant ils furent battus , &  perdirent huit 
cens hommes qui demeurèrent fur la place. Le comte lui- 
même ayant été dangereufement bleffé, fut fait prifonnier, 
&  mourut peu de tems après de fes bleifures -, ce qui affoiblit 
beaucoup le parti Anglois.

Dans ce même tem s, Sforce qui étoit encore dans Rome 
pour y  maintenir le pape Eugène, fut contraint d’en fortir, 
&  de céder aux embûches &  aux armes de Paul des Urfins, 
Il alla camper à Aldigé, où le cardinal de fainte-Croix de la 
famille des Colonnes l’alla trouver de la part du pape, pour 
le raffiner Si l’obliger de revenir dans Rome. Hé quoi, lui dit 
ce cardinal, comment le grand Sforce craindra-t-il un Ours , 
ayant pour appui une fi ferme Colonne F faifant allufion au 
nom des Urfins &  à celui de fa famille. Mais Sforce lui ré
pondit , qu’on pourroit avec raifon le taxer de folie , f i , pen
dant qu’il imploroit en vain le fecours d’un marbre animé, il 
fe lainoit futprendre par un animal d’une grandeur extraor
dinaire, qui pouvoir l’attaquer des dents &  des ongles, &  
marcher vers lui à grands pas \ défignant par ces paroles le fe
cours peu affiné des Colonnes, 8r jes forces préfentes de Paul 
des Urfins. On met auffi lûr la fin de cette année le fuppiice 
de François Carmagnole, l’un des grands capitaines de fon 
tems, à qui les Vénitiens firent trancher la tête pour avoir 
été fufpeft de trahifon auprès du duc de Milan.

Le quatrième de Janvier de l’année 1433 ? ês députés des 
Bohémiens arrivèrent à B afle, &  y  firent leur entrée avec 
beaucoup de pompe, ayant trois cens chevaux à leur fuite. 
Le peuple accourut de tous côtés pour les voir ? &  ne pou-
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voit cependant foutenir leurs regards affreux., fe fouvênant 
des cruautés qu'ils avoient exercées pour défendre opiniâ- 
trément leur héréfîe : fur-tout chacun avoir la vue arrêtée fur 
Procope, comme fur celui fans lequel Zifca n’avoit rien fait 
de confidérable, &  qui depuis la mort du même Zifca, avoir 
défait le duc d’Autriche , &  mis deux fois en fuite par fa 
feule préfençç toutes les forces de l’empire. Le concile les 
reçut avec toute la civilité due aux ambafladeurs des têtes 
couronnées; Sç lorfqu’il fut queftion d’entrer en matière dans 
l ’aifemblée du neuvième Janvier1, où ils furent admis, le car
dinal Julien préiident du concile les harangua. Il s’étendit fort 
dans fon difcours fur les maux qu attiroit le fchifme ; &  
faifant ufage de la connoiifance qu’il avoit de l’écriture fainte, 
il prouva par un grand nombre d’endroits tirés de ces divins 
livres, que l’églile époufe de Jefus - Chrifl étoit la mere 
de tous les fidèles, qu’elle avoit la puiffance de lier &  de 
délier, qu’elle ne pouvait errer dans les chofes qu’on croit 
néceflaires au falut ; que ceux qui méprifoient fon autorité 
dévoient être regardés comme des païens &  comme des Pu- 
blicains, qu’elle n’étoit jamais mieuxrepréfentée que dans les 
conciles généraux, dont les décrets étoient peux de toute l’é- 
giife, &  exîgeoient une entière créance ; que le concile de 
Bafle étant vrai ■ & légitime , les Bohémiens, qui fe difoient 
enfans de l’églife, deyoient écouter la voix de leur-mere, 
hors laquelle on ne pouvoir fe fauver, qu’ils dévoient com
mencer à fe défaire de toute haine, &  à dépofer leurs ar
mes j &  que s’ils étoient difpoies à fuivre les avis falutaires 
du concile, on les écouteroit avec bonté, Sl avec une éfi-* 
tiére liberté d’expliquer leurs difficultés, &  de dire tout ce 
qu’ils voudroient pour défendre leur caufe. Enfin, il conclue! 
par une exhortation pathétique qu’il adreffe aux Bohémiens , 
&  qui ne tend qu’à les engager à retourner au plutôt dans la 
communion de l’égiife,

Roquefane, un des députés des Bohémiens, répondit au 
nom de fes collègues, qu’il rendoit grâces à Dieu de ce qu’il 
les avoit tous confolés en les vifitant dans fa miféricorde, &  
qu’il remercioit le cardinal Julien , &  tout le concile, de la 
bonté qu’on vouloit bien leur témoigner , en les recevant 
avec tant d’affeftion &  d’une manière iî généreufe : il ajouta 
qu’ils demeureroient tous d’accord des maux où entraînoit le 
fchifme ÿ Jk  de l’énormité ffies crimes que l’on commettoit

en
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en l’occafionnant ou en l'entretenant ; mais que l'importance 
étoit de convenir de ceux qui en étoient les auteurs. Que les 
Bohémiens, bien loin de rejetter l'écriture fainte, prétendoient 
juffifier par elle ¡tout ce qu’ils avançoient, 8c que l’autorité 
des faints peres leur étoit en grande vénération ; qu’ils étoient 
venus au concile pour rendre raifon de leur créance , &  
qu’ils en demandoient la permiflion pour les laïques auffi-bien 
que pour les eccléfiaitiques , &  fupplioient les peres de les 
entendre fur les quatre articles qui leur avoient déjà été en
voyés. A quoi le concile confentit, 8c leur affigna le feiziéme 
jour du même mois de Janvier pour être entendus.

Ces quatre articles furent envoyés au concile fous ce titre : 
Articles préfentés au concile de la pan du royaume de Bohê
me , du marquifat de Moravie > &c. de Notre - Seigneur Van 
z433 5 ^ jour de la fête de faitu Tihurce Vonféme d*Aoiit. 
« Nous vous préfentons ces articles, difent les Bohémiens, 
» afin que, dans la vue de contribuer à la paix 8c à l’unité 
» fi defirable à tous les hommes , vous confentiez qu’on les 
» tienne en toute liberté , fans y  rien changer ; qu’on les en- 
» feigne &  qu’on les obferve irrévocablement, dans la Bohê- 
» m e, dans la Moravie &  autres lieux qui en dépendent* 
» i- Qu’on ait la liberté d’adminiftrer à tous les fidèles le 
» facrement de l'EuchariiBe fous les deux efpèces du pain 
»> &  du vin , comme étant une pratique utile &  falutaire*
* 2. Que tous les péchés mortels , &  principalement les 
» péchés publics , foient réprimés , corrigés &  punis 
» ielon la loi de Dieu , par ceux à qui cela appartient. 
» 3* Que la parole de Dieu foitprêchée fidellement & libre- 
» ment par les prélats 8c les diacres qui y  feront propres*
* 4* Qu’il ne foit pas permis au clergé , dans la loi de gra- 
» ce , d’exercer aucune autorité féculiére fur les biens tem- 
» poreis. »

Après avoir propofé ces articles, ils déclarent que tout 
leur différend avec les catholiques fe réduifoit à ces quatre 
propofitions $ 8c qu’ils étoient prêts de s’unir à Féglife, de 
la manière dont tous les fidèles chrétiens font unis félon la 
loi de Dieu , &  d’obéir à tous les fupérieurs légitimes , pour
vu qu’on leur permît d’obferver parmi eux ces articles* Ils 
prient le concile d’expédier des lettres-patentes pour ordon
ner à tous les primats, archevêques , évêques, rois, princes, 
&  tous ceux qui leur font fournis, d’adhérer aux dédiions 
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du concile, comme ils promettent d’y  adhérer ;eux*mêmes ;
demandent qu’il foit fait défenfes de les traiter ¿'héré

tiques eux &  ceux de leur parti, foit en public , foit en par
ticulier , ou de les diffamer de quelque autre manière que ce 
fo it, &  de s’emparer de leurs biens pour tous ou quelqu’un 
de ces articles, &  principalement le premier, qui eft, difent- 
ils , de précepte divin, jufqu’à ce qu’on ait pleinement exa
miné ces articles enfemble &  dans un efprit de paix, &  qu’il 
y  ait eu un accord mutuel.

Ces quatre articles furent donc examinés dans l’aiTemblée 
du feiziéme de Février: Roquefane parla fur le premier ar
ticle pendant trois matinées entières. Venceilas Thaborite 
en employa deux autres à parler du fécond article touchant 
la correéfion des péchés publics. Uldaric prêtre, parmi les 
Orphelins, parla auiîï pendant deux jours fur le troiliéme 
article , qui regardoit la libre prédication de la parole de 
Dieu ; &  Pierre Payne Anglois difeourut pendant trois jours 
fur le quatrième article, du domaine civil des clercs. Nous 
n’avons pas tous ces difeours des députés de Bohême, dans 
les aftes du concile } mais feulement le rapport d’Æneas Syl- 
vius , qui y  étoit préfent , qui a fait un abrégé fort clair 
de la convocation des Bohémiens, de ce qui s’y  paffa en 
leur faveur, &  de ce qui y  fut conclu. Ils différent au con
cile un précis de leurs difputes, &  rendirent grâces aux pe- 
res de l’audience favorable qu’ils leur avoient donnée. Ce
pendant le concile n’eut pas lieu d’être content des trois der
niers députés , qui louèrent beaucoup W iclef &  Jean Hus fur 
leur doârine, jufqu’à les appeller desdofteurs évangéliques, 
que l ’églife avoit condamnés il n’y  avoit pas long-tems, &  
dirent plufieurs autres chofes peu agréables ; mais le con
cile ne confultant que le bien de la paix, ne voulut point les 
interrompre;

Cependant comme ce qu’ils avoient propofé méritoit une 
réponfe ; Jean de Ragufe , profeffeur en théologie , &  pro
cureur général des Dominicains, demanda à haute voix en 
pleine affemblée qu’on lui accordât la liberté de répondre en 
fon nom au premier article. Le concile y  confentit ; ô: il par
la force fojet pendant huit matinées. Avant qu’il commen
çât, Jean abbé de Cîteaux exhorta les Bohémiens à fe fou- 
mettre aux décrets de l’églife leur m ere, que le concile re- 
préfentoit * ce qui les ofîenfa beaucoup* Jean Ragufe les ir-
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fita encore plus, parce qu’il employoit fouvent dans fa ré- 
ponfe les termes d’héréfie &  d’hérétique ; 81 Procope ne 
pouvant plus le fupporter -, fe leva avec indignation, fe 
plaignit hautement au concile de cette injure: peu s’en fallut 
même que tous les députés ne fe retirafîent de Balle, &  à 
peine put-on les appaifer. Gilles Charlier, doyen de Cam
brai, mit quatre jours à répondre au fécond article. Henri 
Kalteifen, Dominicain de Cologne , &  depuis archevêque de 
Nidrofie en Norvège , répondit au troiiiéme pendant trois 
jours ; &  Jean de Polemart , archidiacre de Barcelonne &  
auditeur des caufes du facré palais , mit trois matinées à ré
pondre au quatrième article.

Les Bohémiens ne s’ennuyoient pas peu de la longueur 
de ces difcours , puifque le tout dura cinquante jours au rap
port de Cochlé , depuis le feiziéme de Janvier jufqu’au fei- 
ziéme de Mars. Mais lés réponfes des catholiques ne pou- 
voient être plus courtes que les propofitions des Bohémiens, 
que nous n’avons pas, &  qu’on ne peut recueillir que 'des 
quatre difcours par lefquels on leur répondit: &  quoiqu’on 
l’eût fait d’une manière très-folide &  très-convaincante, les 
députés de Bohême foutenoient toujours opiniâtrément leurs 
articles, &  le premier fur-tout; enforte que Roquefane em
ploya fx  jours à réfuter le difcours de Jean d e R a g u fe :&  
comme on voyoit que la difpute s’échauffoit, &  que la paix 
& l’union s’éloignoient, bien loin de s’approcher, Guillau
me duc de Bavière , protecteur du concile , propofa de trai
ter l’affaire à l’amiable fans difpute ; on députa dont de part &  
d’autre pour parler de paix. Les députés s’affemblérent l’on
zième de Mars , &  l’avis de ceux du concile fut qu’il falloit 
que les Bohémiens fe réunifient contre les différentes fec- 
tes qui étoient parmi eux, afin de tâcher de les accorder, 
& de n’avoir plus que la même foi &  les naêmes fenti- 
mens.

Les Bohémiens ayant délibéré quelque tems fur cet ex
pédient, ne le trouvèrent pas propre à procurer l’union , à 
moins qu’on ne convînt auparavant de part &  d’autre des 
quatre articles ; qu’autrement on fe rendroit ridicule , fi étant 
déjà unis on fe trouvoit d’une opinion différente fur la dé- 
cifion de ces articles. A  quoi quelques-uns leur répondirent, 
que fi l’on étoit véritablement &  fincérement unis , on con- 
viendroit aifément de tout le refte. Mais c’étoit ? dit Æneas Sylr
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vîus , parler à des iourds ; puifque les trois dé put é s qui  
avoieut défendu les trois derniers articles , ne ceffoient de 
difputer contre ce qu’on leur avoir répondu. C ’eil ce 
qui engagea  ̂ le cardinal Julien , préiident du concile > à 
faire aux Bohémiens un difcours dans lequel il leur remon- 
troit, que n'ayant propofé que quatre articles , .ils n’ont 
pas laifié d5inférer beaucoup d’autres dogmes fur lefquels ils 
ne penfent pas comme les catholiques. Il leur rappella ce 
qu’avoir dit Venceilas touchant W ic le f, qu’il avoit appelle 
un doèleur évangélique. Si vous le croyez évangélique, dit 
ce cardinal, il faut que vous regardiez fes fentimens com
me catholiques. Que ii vous ne le croyez pas, il fer oit juf- 
te que cela nous parût hors de doute. Nous-vous conjurons 
donc de nous apprendre ce que vous croyez , &  qu’à cha
que article qu’on vous propofera, vous répondiez par ces 
mots: Nous le croyons, ou Nous ne le croyons pas. Nous 
vous offrons de répondre de même fur toutes les demandes 
que vous nous pourrez faire. Les députés de Bohême ré
pondirent qu’ils étoient venus feulement pour propofer leurs 
quatre articles, non pas tant en leur propre nom , qa’en ce
lui de tout le royaume de Bohême; &  ils n’en dirent pas 
davantage. Le concile voyant que toutes les proportions 
qu’on faifoit ne plaifoient point aux Bohémiens , &  qu’ils 
vouloient s’en retourner, réfolut de les laiffer partir, &  d’en
voyer avec eux à Prague une célèbre ambaffade , pour fe 
trouver à i’affemblée du peuple de Prague , qui devoir fe 
tenir le jour de la Trinité feptiéme de Juin de cette: 
année.

 ̂ Ces députés partirent le quatorzième d’Avril : ils étoient 
dix , fç avoir Philibert évêque de Coutances en Normandie  ̂
Pierre évêque d’A off, Jean de Polmar archidiacre de Bar- 
celonne , Frédéric Prafperger prévôt de Ratisbonne , Gilles 
Charlier doyen de Cambrai, Alexandre Sparur jurifconfulte 
Angloîs, Thomas Hafelbach théologien de Vienne , Henri 
Tochius chanoine de Magdebonrg, Martin Bernier doyen 
de Tours, 8c Jean Gelhuuas religieux de Montbrun. Ils re
çurent beaucoup d’honneur fur le chemin , tant de la part 
des catholiques que des Bohémiens ; &  fur-tout de ceux de 
Prague , lorfqu’ils y  arrivèrent.

On tint la neuvième fefîlon du concile le jeudi vingt-deu
xième de Janvier. L ’affemblée, pour reconnoître le zèle &
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Taffeffion que Sigifmond lui avoit marquée , Si la proteftion 
qu’il lui avoit accordée contre toutes les tentatives d’Eugène, 
voulut à fon tour le mettre fous fa proteftion, &  TaiTu- 
rer contre toutes les cenfures &  excommunications que le 
pape auroit pu prononcer contre lui 5 c’efi: ce qu’elle fit eu 
déclarant dans cette feffion, que tout ce qu’Eugène feroit 
ou tenteroit contre lu i, feroit nul &  de nul effet. On fit la 
même déclaration en faveur du duc de Bavière, &  de tous 
les autres proteéleurs du concile.

Le dix-neuviéme de Février fut tenue la dixiéme feffion, 
Le terme de fpixante jours , donné à Eugène pour révoquer 
la diffoiution qu’il avoit faite du concile, étant expiré5 les 
promoteurs demandèrent qu’il fut condamné comme contu
mace , à caufe de fon obftination. Quarante-fix prélats fe 
trouvèrent dans cette feffion , avec cinq cardinaux , trois prê
tres &  deux diacres ; &  après qu’on eut lu l’âccufation de 
contumace portée contre le pape , le cardinal Julien prési
dent prit la parole , &  dit : Que le concile ayant entendu 
le rapport fait par les évêques, '&  leur demande, il étoit 
à propos de nommer des juges pour voir Si examiner la 
procédure faite contre le pape Eugène, &  rapporter leur 
avis dans une congrégation générale. Les peres , après 
avoir délibéré fur la déclaration de la contumace, approu
vèrent cet avis, &  on remit à régler cette affaire une au
tre fois.

Le but du cardinal Julien étoit de faire encore de nou
velles tentatives auprès du pape, pour le porter à.ne pas 
diffoudre le concile qui étoit légitimement affemblé , Si qui ne 
pouvoit être rompu malgreiesper.es qui le compofoient. L ’em
pereur Sigifmond, qui étoit toujours en Italie, joignit fon 
crédit aux prières de ce cardinal , Si il repréfenta au pape 
qu’il ne pouvoit pas procurer la paix de l’églife par un au
tre moyen , qu’en Iaillant la liberté au concile de Baffe; 
que l’intérêt des Grecs n’étoit pas fi preffant que celui des 
Bohémiens, parce que ceux-là vieiiliffoient depuis long-tems 
dans leurs erreurs , lans donner efpérance de leur converfion ; 
Si qu’on feroit toujours à tems de les réunir à l’églife , 
fans craindre qu’ils innovaffent quelque chofe. Les Bohémiens 
au contraire étoient furieux , Si répandoient leurs héréfies 
par le fer Si par le fang; ce qui faifoit connoître l’impor
tance de maintenir le concile, qui étoit Tunique moyen de
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les réprimer. II concluoit enfin que, fi le pape Eugèfrë per- 
fifioit à fe rendrë contraire au concile, il le défendroit de 
toute fon autorité*

Le pape , irrité de la réponfe de Sigifmond, répliqua que 
ce n’étoit pas à l’empereur de juger des décrets du pape 8c 
des conciles, qu’il ne devoit qu’y  déférer &  les fuivre; c’eft 
pourquoi i] députa Jean Mella protonotaire du faint fiége, 
avec deux abbés qu’il envoya en qualité de légats à Balle 
fous la foi publique , &  qui furent admis dans une con
grégation le huitième de Mars , pour expofer en pleine af- 
femblée le fujet de leur légation. Iis repréfentérent d’abord, 
que le pape auroit bien pu de fa pleine puiffance &  autorité 
diffoudre légitimement le concile , 8c le tranfporrer ailleurs où 
bon lui fembleroit, fans contrevenir aux décrets du concile 
de Confiance ; que néanmoins il vouloir bien, pour l’amour 
de la paix, relâcher quelque chofe de fes droits , autant 
qu’il le pourroit faire félon Dieu &  l’honneur du faint fiége : 
qu’ainii il prioit les peres de fouffrir que le concile fût trans
féré à Boulogne, ce qui étoit rrès-avantageux à la religion 
chrétienne $ promettant , auffi-tôt qu’ils y  auroient confenti, 
d’abolir tous les décrets qu’ils avoit faits contre eux , pour
vu qu’ils voulufïent abolir ceux qu’ils avoient faits contre lui. 
Il ajouta, qu’en cas que les Bohémiens refufaffent de fe ren
dre à Boulogne , les peres pourroient traiter avec eux à Baf- 
ie dans un certain tem s, &  travailler enfuite à la paix en
tre les princes chrétiens ; à condition que ce tems étant ex
piré ils fe rendroient à Boulogne , ôc qu’en cas que cette ville 
ne leur fût point agréable, ils en choifiroient une autre en 
Italie : qu’enfin s’ils ne vouloient accepter aucune de ces pro- 
pofitions le pape confentoit qu’on choisît pour arbitres 
douze d’entre eux, gens défintérefles1, avec les ambaffadeurs 
des princes j &  que s’ils décidoient que le concile dût fe te
nir en Allemagne, on choisît un autre lieu que Bafle. Les 
peres , peu contens de ce difcours , répondirent que le con
cile, comme ils l’avoient toujours protefté, étoit légitime
ment affemblé 5 que le pape ne pouvoir le diffoudre faos le 
confentement de ceux qui le compofoient ; 8c qu’ils ne 
pouvoient accorder ces demandes , qui leur paroiffoient 
abfurdes 8ç illicites, avec l’honneur de la religion &  de 
l ’églife.

Les légats d’Eugène fe retirèrent avec cette réponfe $ &  le
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lundi vingt-feptiéme d’Àvril on tint [’onzième feffion , où, 
pour prévenir toutes les chicanes que les partifans de la 
cour de Rome avoient accoutumé d’oppofer au décret de la 
trente-neuvième feiîion du concile de Confiance, qui établit 
la néceffité d’affembler fouvent des conciles pour réformer 
réglife , on s’attacha à expliquer ce décret &  à en déter
miner le vrai fens. On régla donc que , fi le pape négligeoit 
d’affembler un concile tous les ) dix ans , félon ce qui eft 
porté par ce décret , le droit de convoquer les conciles 
l’eroit dévolu aux prélats , ou par un droit acquis, ou par 
coutume , fans qu’ils fuifent obligés d’en demander la per- 
miflion au pape , &  fans que le pape même puiffe l’empê
cher. Que s’il s’oppofoit à la convocation de ce concile, il 
fera d’abord fufpendu de toute la jurifdiâion apoflolique, 
laquelle fera dévolue au concile ; & q u e  fi le pape, ou ceux 
qui ont le droit de convoquer les conciles , négligent de 
fatisfâire à ce décret, &  s’ils periiflent dans leur opiniâtre
té , ils feront privés de leurs dignités par le concile général. 
Les peres expliquèrent encore ces paroles du concile de 
Confiancepiullatenùsprorogetur ,&  ils déclarèrent qu’elles ren
ferment une défenfe abfolue de différer le concile; que cette 
défenfe oblige le pape, &  qu’un concile actuellement affem- 
blé ne peut être différé, transféré , ni interrompu par le pa
pe# Enfin les peres réfolurent, qu’un mois avant la fin du 
concile, on fera tenu d’afïigner l’autre concile futur : que dé
formais les papes futurs feroient obligés de jurer fur ces 
décrets ; c’efl-à-dire, que les éleêleurs ou pape entrant dans 
le conclave , jureroient d’obferver ce décret, &  qu’il feroit 
publié.

Quelque tems après cette délibération, le concile reçut 
les lettres du roi Sigifmond , datées de Yiterbe le neuvième 
de Mai. Ce prince informoit les peres que le pape avoit nom
mé des légats pour préfïder en fon nom au concile qu’il con- 
hrmoit, &: qu’en attendant qu’ils fuffent prêts pour leur dé
part , il en envoyoit d’aurres : il les exhortoit de les recevoir 
avec beaucoup de bonté, &  de ne rien faire qui pût trou
bler la paix : il leur mandoit encore que ces dépurés, au nom
bre de quatre cardinaux, auroient un plein pouvoir de dé
cider avec le confeil des peres du concile, &  les informoit 
de toutes les autres conditions qu’il impofoit. Sur cette let
tre les peres s’affemblérent, &  après en avoir délibéré, ils
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répondirent qu’ils' ne pouvoient pas admettre ce traité.'
1. Parce qu’Eugène ne reconnoiEoit pas le edneile pendant 
Je tems qu’il avoit été tenu à Balle $ mais qu’il en indiquoit 
un nouveau dans cette même ville : d’où il s’enfuivroit que 
ce concile jufqu’à préfent n’auroit pas été légitime, &  que 
les peres auroient été desffchifmatiques &  des rebelles qui le 
feroient affemblés fans autorité. î . Parce qu’Eugène donnoit 
un plein pouvoir de décider à fes légats , avec le confeil 
des peres du concile : ce qu’ils ne pouvoient fouffrîr, parce 
que c’éto it, difoient-ils , donner la liberté aux légats de dé
finir quelque chofe contre les fentimens du concile. Ils ajou
tent de plus, que ces légats n’avoient pas le pouvoir de trai
ter de la réformation du chef de l’églife, fans laquelle les 
membres ne peuvent être guéris. Enfin ils traitent cet accord 
du pape Eugène de collufion , plutôt que d’une preuve d’un 
efprit porté à la paix. Ce font les paroles d ’Auguilin Patri
ce , chanoine de Sienne.

Voilà quelle fut la réfolutxon des peres du concile : auflx 
quand ces députés furent arrivés à Baile, on les refufa ab- 
folument , parce qu’ils venoient pour célébrer un nouveau 
concile, plutôt que pour confirmer celui qui fe tenoit ac
tuellement. Le décret du pape Eugène étant, difoient-ils, plutôt 
pour la deftruftion du concile ,que pour fa confirmation. Ce 
qu’on peut voir dans la réponfe qu’on fit à ces députés dansune 
congrégation du fixiéme de Juin. Auguftin Patrice dit , que ces 
députés étoient ce Jean Mella'dont on a parlé plus haut, 
l ’archevêque de Tarente , &  les autres collègues qui avoient 
déjà eu la même commiffion.

Ce fut dans ce même tems que les ambaffadeurs de Jean 
roi de Chypre &  de Philippe duc de Bourgogne , arrivèrent 
au concile, &  apportèrent les nouvelles de la paix conclue 
à Ferrare le vingt-fixiéme d’Avril par la médiation de Nicolas 
Marquis d’Eft , entre Philippe duc de Milan , &  les Vénitiens, 
Florentins, Siennois, ceux de Lucques &  autres alliés. On 
trouve dans les hiftoriens les conditions &  les articles de la 
paix, qui ne dura pas long-tems: le pape Eugène ayant folli— 
cité ce duc peu de tems après à recommencer Ja guerre, qui 
ne finit qu’à fa mort en 1448.

On place à cette année l ’arrivée, des ambaffadeurs du duc 
de Bourgogne au concile. Jean évêque de Nevers étoit à

leur
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leur tête. Ceux d’Amedée duc de Savoie, étant venus les 
premiers , occupèrent auiîï les premières places. Mais les 
Bourguignons voulurent faire valoir leur droit, qui leur don
nait la préféance ; fur le refus des Savoyards on tint une 
congrégation, dans laquelle l’affaire , après quelque débat, fut 
ainfi réglée : fçavoir, que les ambaffadeurs du duc de Bour
gogne occuperoient le côté droit après le patriarche d’Ale
xandrie , &  que la gauche ferbit donnée à ceux du duc de 
Savoie après le patriarche d’Antioche. On en drefla un aâe  
en date du feptiéme d’Aout de cette année, en préfence du 
cardinal Julien préfîdent du concile , de fix autres cardinaux, 
des patriarches d’Alexandrie &  d’Antioche , d’Amedée arche
vêque de L y o n , de Hugues archevêque de Rouen , &  de 
beaucoup d’autres prélats* Par cet aête , l’évêque de Bel- 
lai &  fes collègues ambaffadeurs du duc de Savoie, accep
tèrent la féance après le patriarche d’Antioche, jufqu’à l’ar
rivée d’autres ambaffadeurs de rois ou de ducs , qui auroient 
droit de les procéder ; en proteffant toutefois qu’ils prou- 
veroient , quand il feroit tem s, que les comtes de Sa
voie , trois cens ans avant que le pays fût érigé en duché,, 
avoient la qualité de ducs, de {Chablais &  d’A off; qu’ainiî ils 
dévoient précéder ceux qui n’étoient * ducs que depuis ce 
tems-là; ajoutant q u e, fi le duc leur maître ne ratifioit 
pas cet a&e , ils pourroient reprendre leurs premières 
places* Ce qui fut toutefois fans effet , malgré les plain
tes qu’en fit Amedée , dans une lettre qu’il écrivit au concile 
à ce fujet.

Il y  eut une femblable difpute touchant la préféance avec 
les ambaffadeurs du duc de Bourgogne , qui ne vouloient 
pas céder aux élefleurs de l ’empire ; c’eft ce qu’on apprend 
des lettres que Sigifmond écrivit l ’année fuivante au con
cile , à qui i f  marque qu’il fçait bon gré aux peres d’avoir 
marqué par provifion la place que dévoient occuper les ar- 
chi-princes du facré empire Romain, comme il les appé^fe, 
&  d’avoir terminé le différend avec le duc de Bourgogne ; 
fans toutefois marquer la place qu’on avoir donnée à fes 
ambaffadeurs , fe contentant de dire que la décifion faifoit 
honneur à l’empire &  aux électeurs. L’année fuivante, les 
ambaffadeurs des ducs de Bretagne &  de Bourgogne ayant 
contefté fur le même droit , le concile adjugea le côté droit 
aux Bourguignons par un afte du cinquième Juillet; mais ce 
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jugement Fut révoqué depuis par l’entremife de l ’archevêque 
de Tours qui étoit au concile, Je ne dis rien des autres dif- 
putes qui s’élevèrent pour le même fujet entre les Anglois &  
les Caftillans, &  quelesperes terminèrent au contentement 
des deux parties.

Cependant Sigifmond , ennuyé du féjour qu’il faifoit de
puis long-tems à Sienne aux^pens de ceux de la ville ; &  
voyant qu’il ne pouvoir faire leur paix avec les Florentins, 
ni réprimer ceux-ci, follicita le pape Eugène de lui donner 
la couronne impériale ; ce qui étoit le principal motif de 
fon voyage en Italie. Eugène reçut fes ambaffadeurs avec 
honneur, &  le feptiéme <1 Avril il conclut avec eux que Si
gifmond viendroit-le trouver à Viterbe ou à Rome $ que là 
il feroît entre fes mains, ou celles de fon légat, les fermons 
ordinaires , félon la forme de la bulle Clémentine : mais 
qu’il n’y  viendroit accompagné que de fes domeftiques ; 
qu’il n’auroit avec lui perfonne qu’on fçût être ennemi de 
l’églife , du pape ou du peuple Romain. Sigifmond ratifia cet 
accord , &  le fit fçavoir au concile -, &  de crainte qu’il ne 
lüi fit peine , il Faillira que, bien qu’il eût promis de fecou- 
rir Eugène dans tout ce qu’il pourroit félon Dieu , il ne fe- 
roit jamais rien au défavantage du concile, qu’il affifteroit &  
protégeroit toujours de toutes fes forces. Sigifmond ne tarda 
pas enfuite à fe mettre en marche.

Comme il approchoit de Rom e, le pape envoya au-de
vant de lui quelques cardinaux , grand nombre de prélats &  
de feigneurs, avec une grande partie du clergé, qui le con- 
duifirent avec beaucoup de pompe &  de magnificence "dans 
la ville. Le pape, qui l ’attendoit fur les dégrés de l’églife du 
Vatican, le reçut avec beaucoup d’appareil, &  le baifa à la 
bouche, Sigifmond, de fon côté , fe mit à genoux, &  baifa 
les pieds du pape. Ce fut le vingt-uniéme de Mai que fe 
fificerte entrée , &c le jour de la Pentecôte, le prince fut 
couronné folemnellement, &  reçut le nom d’empereur au- 
guile, après avoir fait le ferment accoutumé j de défendre 
&  conferver la foi catholique , &  les droits &  privilèges 
de l’églife Romaine, Ce ferment p r ê t é i l  fervit d’écuyer 
au pape félon la coutume , &  créa chevaliers beau
coup de feigneurs Allemands &  Italiens. Enfin après avoir 
paffé quelques jours à Rome , &  reçu de grands témoigna
ges de bonté du pape , i l  s’en vint à Ferrare , enfuite à Man-
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toue, qu’il érigea en ^narquifat en faveur de Jean-François 
de Gonzague , qui en étoit feigneur.

Les députés que le concile avoit envoyés à Prague , ayant 
vu un grand concours de peuple , &  beaucoup de grands 
feigneurs &  de perfonnes du clergé aiTemblées le jour de 
la fête de la Sainte Trinité , faiiîrent cette occafion pour 
les exhorter à la paix, à la foumiffion , &  à l ’unité de fen- 
timens : afin qu’après cela on pût éclaircir plus tranquille
ment leurs doutes , s’ils en avoient. Les Bohémiens, toujours 
attachés aux quatre articles qu’ils avoient propofés, de
mandèrent qu'on ftatuâç defius avant toutes choies. Les lé
gats du concile fe voyant preffés, demandèrent qu’011 fta- 
tuâc defius avant toutes chofes. Les légats du concile fe 
voyant preffés , demandèrent qu’on les leur donnât par écritj 
&  ils les envoyèrent au concile , avec le récit de ce qui 
venoit defe paner. Pendant ce tems-là quatre des légats dirent 
au nom du concile, que fi l’on vouloit recevoir fa déclara
tion fur les trois derniers articles feulement , de revenir à 
l’unité , on pourtoit trouver un accommodement fur le pre
mier article qui concernoit la communion fous les deux es
pèces. Et ayant reçu du concile fa déclaration fur les trois 
autres articles , iis la proposèrent dans une affemblée pu
blique des grands du peuple. La déclaration fur le premier 
article étoit qu’il falloir ôter ces mots : Quorum interejî, par 
ceux auxquels il appartient ÿ parce que ce terme eff trop gé
néral : &  dire Amplement que les péchés dévoient être cor
rigés félon la loi de Dieu ? les règles des faints peres, de. la 
raifon. La déclaration fur le deuxième article étoit conçue en 
ces termes : Que la parole de Dieu feroit prêchée librement> 
mais d’une liberté réglée par le bon ordre , & une exacte 
délité ; que les prêtres & les diacres qui la prêchoient feraient 
approuvés & envoyés par les fupérieurs à qui ce droit ap
partenait 5 fa u f Vautorité du Jouverain pontife y qui doit le 
premier régler toutes chofes , fuivant les règles des faints pe- 
res. Le concile avoir ainfi redreffé le troifiéme article. Les 
tccléfiafliques gouverneront fÎellem ent, félon les mêmes rè
gles des fai/us peres , les biens de Véglife dont ils font 
les adminijlrateurs ; & l ’on ne pourra fans facrilége en prendre 
le gouvernement 7 & Voter à ceux auxquels ces biens appar
tiennent canoniquement•
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Les Bohémiens ayant délibéré fur ce qu'ils venoîent d’en

tendre, dirent qu’ils n’avoient point de réponfe à y  donner, 
qu’on n’eût auparavant fatisfai-t à l'article de la communion 
fous les deux efpèces. Cette fermeté obligea les envoyés du 
concile à donner cette déclaration. « Que la coutume gé- 
» nérale de Téglife, de communier fous une feule efpèce, ayant 
» été introduite pour de bonnes raifons* &  pour de juftes 
» caufes , elle ne pouvoit être réprouvée ni changée , à la 
» diferétion des particuliers , fans l’autorité de l’églife. Que 
» la même églife cependant pouvoit accorder la commu- 
» nion fous les deux efpèces pour de juftes fujets* &  que 
» û les Bohémiens le deiîroient abfolument , le lacré con- 
» ciie donneroit pouvoir à leurs prêtres de donner ainfi la 
» communion fous Lefpèce du pain &  du vin à ceux qui au- 
» roient atteint l'âge de diferétion, &  qui la demanderoient 
» avec refpeft: à condition que ces prêtres leur diroient tou- 
» jours en les communiant, qu’ils dévoient croire fermement 
» que le corps de Jefus-Chrift n’étoit pas feulement fous l’ef- 
» pèce du pain , ni le fang fous l’efpèce du v in , mais que 
» Notre-Seigneur étoit tout entier fous chaque efpèce. » Cette 
explication caufa encore beaucoup de difputes.

Les députés voyant qu’ils n’avançoient rien , eurent recours 
à des voies plus efficaces. Ils fçavoient que la nobleffe &  
la bourgeoise de Bohême ne s’étoient déclarées contre les 
Hufïites que par force, &  après avoir été abandonnées de 
l’empereur &  des princes de l’empire : qu’elles étoient dans 
un état violent, à caufe des infuites qu’elles recevoient tous 
les jours de l’armée &  des payfans j &  qu’elles feroient tou
jours prêtes de fe réconcilier avec eux au moment qu’on 
leur donneroit l’efpérance de rendre leur condition meilleure. 
Sur ce fondement on ht entendre aux gentilshommes &  aux 
bourgeois des villes de Bohême, qu’ils avoient étémalcon- 
feillés de dégrader l’empereur pour fe mettre fous la domi
nation de Procope , &  de changer un gouvernement rqpdéré 
en celui d’un prêtre fehifmanque , * qui ne reconnoiffoit 
point d’autres loix que celles de fon caprice. Q u’au lieu 
des quatre états dont la monarchie de Bohême étoit aupa
ravant compofée, un cinquième qui étoit l’armée, ufurpoit 
toute l’autorité, &  ne la partageoit en aucune manière avec 
les autres. Que les mêmes gens de guerre qui impofoient 
des taxes imjnenfes pour contenter leur avarice 7 les le voient
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avec beaucoup de violence ; que leur infolence ne pouvoit 
être punie que par un ioulèvement général, pour prévenir 
le deirein qu’avoient les Huffites de les exterminer auffi-tôt 
qu'ils les auroient dépouillés de leurs biens* ^

La nobleffe tk la bourgeoiiie n’étoient que trop convainc 
eues de ces raifons ; mais la première n’avoit point d’argent, 
& la ieconde ne trouvoit pas allez de fureté à lui en prêter* 
Les députés du concile, fâchés qu’un obftacle fi peu confidé- 
rable empêchât le rétabiilTement de la religion catholique 
en Bohême, écrivirent à Balle ¿des lettres fi preflantes, qu’on 
y fit une quête pour les néceffités extraordinaires de ce royau
me. On ne trouva que dix-huit mille écus ; &  cette Homme* 
fi peu proportionnée au befoin , ne laiffa pas de produire 
tout fieffet que Ton pouvoit attendre d’une plus grande , par
ce qu’elle fut mife entre les mains du plus habile &  du plus 

, zélé gentilhomme de Bohême. C ’étoit un nommé Mainard 
de Neuhauz ou de la Maifon-neuve , officier de guerre, vail
lant & expérimenté, qui fe piqua de devenir le libérateur dé 
fa patrie.

Cependant on tînt la feflion douzième le lundi treiziéme 
de Juillet. Les peres s’y  plaignirent fortement de la mau- 
vaife foi du pape, qui ouvroit  ̂ dirent-ils, un chemin af- 
furé à fes fucceffeurs , de fe déclarer prévaricateurs des dé
crets clés conciles &  d’en rabaifler l’autorité. Ils lui repro
chèrent les efforts qu’ils avoient faits durant dix-huit mois en
tiers, pour le fléchir, &  pour l’engager à favorifer le con
cile de Bafle ; mais que fon obffination avoit toujours rendu 
inutiles.

Ils vouloient prononcer contre lui un arrêt définitif de 
condamnation, de peur que leur patience ne leur fût préju
diciable, ôc qu’elle ne lui donnât lieu de s’opiniâtrer davan
tage dans fes mauvais deffeins : mais à la prièrerde Sigifmond * 
ils fe contentèrent de le fommer encore une fois à révoquer, 
après foixante jours, le deflein qu’il avoit projette de rom
pre &  de transférer le concile , fous peine dJêtre regardé 
comme contumace &  pécheur public. Ce décret efl: conçu en 
termes extrêmement forts : on y  traite le pape d’incorrigi
ble , d’homme qui feandalife toure l’églife, &  on le décla
re fufpens de toute adminiftration du pontificat; on fait 
défenfe de lui obéir, &  l ’on enjoint aux prélats de venir au 
concile.
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Dans cette même feffion , le concile fit un autre decret, 

dans lequel 011 renouvella le droit des'éieâions établi par 
les Apôtres, &  confirmé par le premier concile de Nicée 
dans les canons quatrième &  cinquième. Ce décret porte : 
1. Que le pape ne peut fe fervir des réferves faites ou à 
faire au faint fiége, des églifes métropolitaines , cathédra
les , collégiales , monaitéres &  dignités électives , excepté 
celles qui font renfermées dans le droit, &  qui font dans 
les terres dépendantes de l’églife de Rome ; mais qu'on y 
procédera par éleélion , fans* pourtant porter aucun préju
dice aux privilèges &  aux coutumes contenues dans la dif- 
pofition du droit. 2. Le concile ordonne que le pape , 1e jour 
qu'il fera créé, promettra par ferment d’obferver inviolable- 
ment ce décret. 3. Il commande à ceux qui ont droit d’é- 
leûion, de n’élire que des fujers dignes &  capables de rem
plir les dignités eccléfiaftiques ; 6c afin qu’une chofe de cette, 
conféquence ne* fe faffe pas légèrement, il veut que le jour 
de l’éleéHon les électeurs s’affemblent dans l’églife , pour y 
entendre avec dévotion la méfié du Saint-Eiprit, dans la
quelle ils communieront après s’être confeffés , afin d’obte
nir de Dieu les lumières néceflaires au choix d’un digne fu- 
jet. Qu’enfuite étant entrés dans le lieu de l’éleftion , ils 
jureront tous entre les mains de celui qui préfide, &  celui- 
ci entre les mains de celui qui le fuit immédiatement, qu’ils 
éliront un homme digne &  utile à l’églife , foit évêque ou 
abbé; qu’ils ne donneront point leur voix à un homme qu’ils 
foupçonneront raifonnablement d’avoir brigué cette dignité 
pour lu i, ou par follicitation, ou par promefîe d’argent. Le 
concile prefcrit la formule de ce ferment. 4. Il efi: ordonné 
qu’on élira des perfonnes d’un âge avancé, de bonnes mœurs, 
qui foient dans les ordres facrés; 6c l’on défend les éieétions 
fimoniaques , on les déclare nulles, 6c l’on prive du droit 
d’élire ceux qui les auront faites. 5. Enfin les peres exhortent 
les princes, les communautés, &  autres de quelques condi
tions qu’ils foient de ne point inrerpofer leur crédit dans 
les éleéfions , foit par lettres , foit autrement , fpour ne 
point porter préjudice, ni faire aucune violence à leur li
berté.

Eugène fut fort mécontent des décrets que l ’on fit dans 
cette feflion , 8c _ fur-tout du premier ; &  comme le refus 
que le concile .avoit fait depuis peu de recevoir &  d’en-
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tendre les légats qu’il avoit envoyés pour traiter avec ledit 
concile touchant la tranflation qu’il vouloit en faire à Bou
logne ,1’avoit déjà fort irrité : il donna une déclaration le vingt- 
neuvième de Juillet, pat laquelle il caffa toutes les citations, 
procédures 8c décrers qu’on avoit faits contre lui à Bafle * 
contre le faint fiége &  les cardinaux, &  tout ce qu’ils en- 
treprendroient de faire à l’avenir , excepté ce qu’il leur avoit 
promis de traiter. Il parut fe radoucir peu de tems après y 
8c en effet , il écrivit une lettre datée du premier A oût, dans 
laquelle il marque qu’ayant fçu la raifon pour laquelle on 
avoit refufé les légats qu’il avoit envoyés, il déclare à l’inf- 
tance de l’empereur , &  par le confeil de trois cardinaux , 
les feuls qui étoient demeurés auprès de l ui , que pour ôter 
toute occafion de fchifme , il approuve le concile depuis fou 
commencement, de même que la continuation , afin qu’on 
pût travailler tranquillement à extirper les héréfîes , les guer
res , les déréglemens des mœurs , 8c les qptres abus ; pro
mettant de fe comporter à l’avenir commë s’il n’y  avoit eu 
de fa part aucune tranflation, n i :rupture, qu’il révoquoit 
abfolument &  entièrement ; &  de favorifer en tout &  par
tout le concile, pourvu toutefois qu’on reçût fes légats, 8c, 
qu’on abolît tous les décrets portés contre fa perfonne , fon 
autorité &  fa liberté t contre le faint fiége, les cardinaux, 
prélats 8c d’autres qui lui demeuroient arrachés. Par une au
tre lettre datée du treiziéme d’Août, il commet les mêmes 
archevêques'& évêques, l’abbé N icolas, pour demander au 
concile la révocation des mêmes décrets : leur donnant auffi 
pouvoir de caffer &  annuller tout ce qui avoir été fait de fa 
part contre l’autorité du même concile , 8c contre ceux qui 
le compofoient.

Mais comme ces deux lettres ne contentèrent point les 
peres du concile, qui prétendoient ne devoir, ni même ne 
pouvoir révoquer aucune des procédures qu’ils avoient faites, 
&  que le pape étoit obligé de s’y  foumettre purement 8c 
Amplement, comme étant inférieur au concile ; Eugène fît 
éclater fon indignation contrôles peres, &  caffa de ia pleine 
puiffance le décret dé iâ'dèuzïèinè fefîion fait contre lui,  
fes cardinaux 8c autres , par une bulle datée du treiziéme de 
Septembre. Il la rendit publique pour faire valoir fon auto
rité , 8c réprimer celle du concile autant qu’il étoit en lui; 
auffi déclara-t-il dans cette bulle qu’il caffoit le décret de'la
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douzième feffion en vertu de la pleine., puiffançe $c de Pau* 
toriré dont il étoit revêtu comme pape -, &  qu’à l’égard des 
caufes qui l’avoient porté à diffoudre le concile , il n y  eu 
avoit aucune 'qui ne fût très-raifonnable. On publia auiîi 
plufieurs lettres en Ion nom , où l’on prenoit vivement ia 
défenfe 5 mais il les défavoua dans la fuite. Ces lettres étoient 
adreffées à tous les fidèles, &  l’on y  racontoit tout ce qui 
s’étoit pafle dans cette affaire ; l’auteur, quel qu’il fû t , y  
expofoit les raifons pour lefquelles Eugène avoir transféré le 
concile à Boulogne, &  réfutait les objeéKons qu’on avoir 
faites contre cette démarche , 8c les açcufations intentées 
contre le pape. Il blâmoit ouvertement la fermeté que les 
peres du concile avoient témoignée en cette occafion , &  la 
faifoit pafferpour une obftination condamnable, qui atta- 
quoit l’autorité du faint fiége &  de l’églife catholique 5 que 
c ’étoit un crime énorme d’approuver leur conduite. Pour lui, 
il protçftoit que jamais il n’y  confentiroit $ &  ajoutoit que, 
quand un pape &  un concile n’étoient pas d’accord, c’étoit 
au pape à impofer la loi; qu’il, falloir fuivre fes volontés, 
parce qu’il avoit puiffançe fur les conciles ; à moins qu’il 
ne s’agît de déterminer quelque point de fo i, ou que tout 
l’état de i’églife courût rifque d’être troublé, faute de faire 
tout ce qui feroit ordonné , auquel cas l’on devoit plutôt fui- 
vré l’avis du concile,' Il difoit encore , que les peres de 
Balle étoient dans l’erreur , de croire qu’ils fuffent en toutes 
chofes fupérieurs au pape, que cette opinion étoit une hé  ̂
réfie ; &  il exhortoit les princes &  tous les catholiques de 
leur perfuader de fe déiiffer de leurs entreprifes, &  de re
cevoir fes légats, afin que compofant tous enfemble un con
cile canonique , ils puffenqlégitimement remplir les fins du corn? 
cile. M ais, s’ils veulent , continue-t-il, s’obftiner à divifer 
l ’églife, comme ils ont entrepris de le faire jufqu’à préfent: 
Je vous invite ( il parle aux princes &  à tous les fidèles ) 
à réfiffer de tout votre pouvoir aux pernicieux deffeins de 
ce faux concile, afin d ’empêcher un îchifme dans l ’églife $ 
puifque c’ell à vous à maintenir la paix , &  à ne point per
mettre qu’on tienne des conciliabules fans,l’autorité du pape. 
On regarde ces lettres comme fuppofées. - ,, -

L’empereur Sigifmond voyant que les deux partis s’échaufr 
foient beaucoup, Sc que les fuitçs pourroient être funefte$ 
au bien de l’églife , s’intéreffa fort en faveur da çoncile. 1}

écrivit
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écrivit placeurs lettres au pape Eugène, dans lefquelles il 
lui repréfentoit le fcandale que la diffolution d'un concile 
aufîï refpeftable que celui de Balle produiroit dans l’églife 
& le tort qu’elle feroit à fa réputation. « Nous prions, dit-il, 
w dans la première lettre, &  nous conjurons votre fainte- 
» té , qui , par le fouverain apoftolat dont elle fait les fonc-

tions , doit s’intéreffer dans cette affaire autant que nous , 
» de protéger le concile, ôc de pourvoir à fa continuation ; 
>> parce qu’en le troublant , elle ne feroit que travailler à 
» la deffru&ion de la république chrétienne &  à l’accroif- 
» lement des héréfies : au contraire , en le fortifiant &  lui 
 ̂ accordant fa proteélion , elle procurera lqg remèdes né- 

» ceffaires à la foi &  à la religion. Nous vous fupplions 
» donc , dit-il dans une autre lettre, &  nous vous requérons 
>y en JefuS'Chrift avec toute l’affeôion dont nous fommes 
>f capables, que vous failiez attention à la ruine entière qui 
» menace la religion chrétienne , &  que vous daigniez y  
k apporter le remède : mandez &  écrivez au préfident du 
» concile &  à tous les peres^d’achever heureufement ce qu’ils 
» ont commencé , au nom du Saint - Efprit dans lequel ils 
» font affemblés 5 que votre fainteté révoque , après avoir bien 
» examiné les chofes , tout ce qu’elle a di t , fa it, écrit &  
» ordonné de contraire , &  qu’elle accorde fa faveur au 
» concile , comme la néceffïté le demande. Si cela ne fe fait 
» promptement , l’églife va tomber dans des embarras terri- 
w blés qui la conduiront à fa ruine, principalement en Alle- 
» magne, qui, je le dis avec douleur , eff fur le penchant 
» de la perte. »

On célébra la treiziéme feflîon le vendredi onzième de Sep
tembre , à laquelle fept cardinaux fe trouvèrent, avec un 
grand nombre d’évêques , tous en habits pontificaux. Le ter
me de foixante jours, donné au pape Eugène , étant près 
d’expirer , les promoteurs demandèrent qu’011 le déclarât con
tumace j &  comme on étoic prêt de procéder abfolument 
à la condamnation, les évêques de Spalarro &  de Cervia 
comparurent dans l’affemblée de la part du pape , &  pro- 
teftérent que le terme n’étoit pas encore expiré : mais le car- 
dinal Julien leur répondit qu’ils étoient mal informés , &  
&  leur demanda au nom du concile , s’ils avoient le con- 
fentement du pape Eugène pour la célébration &  continua
tion du concile ; mais comme ils nsav oient qu’une bulle de 
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créance , &  qu’ils ne donnèrent point de confentement for
mel, iis furent congédiés. On aüoit continuer le procès du 
pape , lorfque le duc de Bavière &  Jean d’Offembourg , qui 
avoient des lettres de créance de l’empereur, dirent de la part 
de ce prince , qu’il avoit (ollicité Eugène d’adhérer au con
cile &  d’y affilier perfonnellement ; &  qu’ayant eu nou
velles du décret de monition que le concile avoit fait con
tre lu i, il avoit fait toutes fes diligences pour l’obliger d’o
béir à ce que le concile lui ordonnoit : qu’Eugène lui avoit 
fait réponfe que l’on ne pouvoir ignorer tout ce qu’il avoit 
fait &  fouffert pour la paix de l’églife, qu’il prioit le con
cile de s’en fouvenir, &  de lui donner encore trente jours 
de délai ; que l’empereur fouhaitoit donc qu’on les lui ac
cordât , &  qu’il feroit venir au concile les princes &  les 
prélats d’Allemagne ; que fi pendant ce tems-là le pape fal
loir quelques procédures contre les peres du concile, il 
confentoit qu’ils les annullaffent. On accorda ce délai au 
pape en confidération de l’empereur, &  l’on en donna 
avis aux électeurs de l’empiré , qui demandoient aufïi 
qu’on fursît l’aifaire. L’on fit un autre décret afin de pour
voir à la fureté des membres du concile , l’on caffa tout 
ce qui avoit été fait contre les peres 8c à leur préjudice , 
&  l’on rétablit ceux qui avoient été privés de leurs dignités 
ou bénéfices.

Les affaires du pape Eugène n’alloient pas mieux en Italie 
qu’à Balle. Car ce pape informé,au commencement de fon 
élévation au pontificat, que fon prédéceffeur Martin V  avoit 
Jaiiîe de grands tréfors, &  que Poccius fon vicecamerier 
fçavoit l’endroit où ils étoient, donna ordre à Etienne C o
lonne de l ’arrêter $ mais Etienne exécuta cet ordre avec 
trop de violence. Poccius fut arrêté avec éclat, 8c l’on pil
la tous fes biens. Le pape en ayant témoigné fon chagrin 
à Etienne, à qui il fit de grands reproches fur fa conduite 
trop violente, il fe retira à Paleflrine vers le prince C o
lonne, &  le follicita à chaffer Eugène de R om e, parce qu’il 
perfécutoit les Colonnes, &  faifoit perfécuter les créatures 
de Martin V. Le prince Colonne fe rendit à ces follicitations: 
il s’approcha de Rome avec des troupes , entra même dans 
cette ville * il s’y  donna un combat affez rude , où lui &  les 
fiens furent repouffés. La guerre ne laifïa pas de continuer, 
jufqu’à ce qu’Eugène fît la paix fur la fin de l’année.
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Quelque tems après, Philippe duc de Milan, chagrin de 

la paix qu’il avoir faite avec les Vénitiens &  les Florentins, 
parce qu’elle lui ôtoit Beaucoup de villes, voulut s’en ven
ger fur Eugène , qui avoir confirmé ce traité de paix. Le 
duc crut peut-être que , comme le pape étoit Vénitien , il 
avoit eu plus d’égard en cela pour ceux de fa nation que 
pour la juiHce , &  qu’il avoit plus confulté fon affeéHon 
pour eux, que ce que Féquité demandoit. Quoi qu’il en foit, 
le duc tourna fes armes du côté de Rom e, où il trouva tout 
affez favorable à fes deffeins. On n’y  étoit point content 
d’Eugène. On l’accufoit d’avoir caufé beaucoup de défordres 
dans l’état de Féglife : il l’avoit trouvé tranquille, &  jouif- 
fant d’une profonde paix à fon avènement au pontificat : 
mais fa mauvaife conduite 8c fon ambition avoient, difoit- 
on, bientôt fait évanouir ce calme 8c ce repos. On ajoutoit 
que c’étoit pour cela que plufieurs cardinaux l’avoient aban
donné, pour fe rendre à Baile. Le duc de Milan de fon côté 
y  avoit envoyé tous les évêques du pays de fon obéiflance, 
&  avoit foulevé contre Eugène toutes les terres de l’églife, 
à quelques-unes près , par l’entremife du fameux capiraine 
François Sforfe fon gendre , 8c Nicolas Forcebras , qui aupa
ravant avoit pris les armes en faveur du pape. Ces deux gé
néraux firent une iï cruelle guerre en Italie , fans qu’Eu
gène s’y  ‘ opposât, que toutes les villes fe foulevérent con
tre lui , &  qu’il eut beaucoup de peine à fe fauver de Ro
me. Le duc de Milan ,pour faire plus de tort à Eugène, fit 
courir le bruit par une lettre fuppofée du concile de Rafle, 
que les peres l’avoient établi lieutenant général du n$Éne con
cile en Italie. Mais les ambaffadeurs de l’empereur Sigifmond, 
ceux du roi de France &  du duc de Bourgogne, purgèrent 
le concile du reproche de cette conduite, &  en démontrèrent 
la fauffeté.

Le douzième d’Août mourut à Lisbonne Jean roi de Portu
gal , âgé de foixante 8c feize ans quatre mois 8c neuf jours, 
après avoir régné quarante-huit ans quatre mois 8c neuf jours. 
IL fut nommé par le peuple le roi de bonne mémoire, à 
caufe de fes grandes aérions pendant la paix 8c pendant la 
guerre. On l’enterra avec beaucoup de pompe dans le mo- 
naftére d’Allionbare , qu’il avoit fait bâtir en mémoire de la 
vi&oire remportée fur les CairiLlans. Edouard fon fils aîné 
lui fuccéda , âgé de quarante deux ans?&  ayant déjà beau-
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coup d’enfans de fa femme Eléonore d’Arragon. Son aîné 
fut Alfonfe, &  le premier à qui les Portugais donnèrent la qua
lité de prince du vivant d’Edouard fon pere.

Les trente jours que le concile avoit donnés aü pape Eu
gène pour révoquer fa diifolution , étant expirés, les peres 
ne voulurent pas tenir de feffion dans les formes , parce qu’on 
attendoit de jour en jour l’empereur Sigifmond qui devoity 
affiiter; mais ils tinrent une congrégation dans l’églife cathé
drale le dimanche onzième d’Oélobre. Pendant qu’ils y  exa- 
minoient les lettres qu’on avoit publiées au nom du pape , 
qu’ils croyoient véritables, &  qu’ils prenoient des mefures 
pour le condamner de contumace dans la feffion iuivanre ; 
on vint les avertir que l’empereur étoit proche de la ville, 
&  qu’il fe hâtoit de les venir trouver. Auffi-tôt tous forti- 
rent pour aller au-devant de lui , &  l’amenèrent dans l ’égliie 
avec beaucoup de pompe , marquant la joie que leur eau- 
foit fon arrivée* On remit donc cette congrégation à la hui
taine ; &  après quelques mefures prifes, on procéda à la qua
torzième feffion* *

Elle fut tenue le feptiéme de Novembre , &  l’empereur y 
affifta en habits de cérémonie. On y  accorda à fa prière au 
pape Eugène un nouveau délaide quatre-vingt-dix jours ou 
trois mois , à condition que dans ce tems-là il adhéreroit au 
concile , &  révoqueroit tout ce qu’il avoit fait contre le con
cile , &  principalement ce qui regardoit les trois lettres 
dont nous avons parlé; on ordonna auffi qu’il confirmeroit 
tout ce que le concile avoit fait, &  les peres promirent qu’a- 
lors ils 10$- jetteroient tous à fes pieds &  ie foumettroient à 
fon autorité, commet celle du feul légitime vicaire de Je- 
fus-Chrift. Et afin que l’aéte qu’on lui demandoit fût iîncére 
&  exempt de fraude Sz d’équivoque, ils dreiférent trois 
modèles pour lui être préfentés , &  fur lefquels il régleroit 
fa révocation. Ces modèles reviennent à peu près au même; 
on y  demande que le pape cafTe , annulle , révoque tout ce 
qu’il auroit fait ou attenté par lui ou en fon nom , au pré
judice du faint concile de Baile &  contre fon autorité,* &  
qu’il déclare annullé &  caffé tout ce qu’il aura fa it, fur-tout 
à l’égard des trois lettres dont nous avons déjà fait mention. 
A  ces trois modèles les peres ajoutèrent une formule d’adhé- 
iïon au concile depuis fon commencement , par laquelle le 
pape-déclareroit fa diffolution nulle, &  révoqueroit tout ce
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qu’il avoit fait contre les membres du concile, principale
ment contre les cardinaux de Chypre, de Saint-Sixte &  Fir- 
min : on veut qu’il les rétabliiTe dans tous leurs droits ; qu’il 
laiiîe au jugement du concile fi la citation qu’on a faite de 
fa perfonne , a été légitime &  félon les loix : Sc on l’ex
horte à reconnoître la bonté &  la charité des peres à fon 
égard, 8c que le concile n’avoit d’autre intention que de 
faire le bien de l’églife. Le concile ne prit toutes ces me- 
fures, que parce qu’Eugène, à la follicitation de Sigifmond , 
avoit promis de s’unir aux peres, pourvu qu’ils révoquaient 
tout ce qu’ils avoient fait contre l ui , contre fes cardinaux 8c 
contrexeux qu’il avoit envoyés pour y  préiider en fon nom : 
car juiqu’alors on n’avoit pas voulu recevoir les quatre pré- 
fidens du pape Eugène.

C eil pourquoi le jeudi vingt-fixiéme de Novembre on 
tint la quinziéme feffion, à laquelle l’empereur afîiit  ̂encore. 
On y fit quelques réglemens pour la convocation des con
ciles provinciaux , félon les ftatuts des anciens canons ; 8c 
on ilatua qu’on les aflèmbleroit deux fois chaque année, ou 
au moins une : que l’évêque diocéfain y  préfideroit en per
fonne , à moins qu’il n’eût quelque empêchement légitime,' 
8c que ces conciles dureroient deux ou trois jours , félon les 
bcfoins de l’égiife $ que ces conciles commenceroient par un 
difcours , dans lequel on exhorteroit les aiïiilans à mener une 
vie réglée 8c conforme à la fainteté du facerdoce, &  à met
tre en vigueur la difcipline ; qu’on iniïruiroit le peuple tous 
les dimanches, 8c dans les autres folemnités $ qu’on feroit 
leêïure des iïatuts fynodaux, en prefcrivanr la manière d’ad- 
miniftrer avec piété les facremens ; qu’on s’informeroit exac
tement de la vie 8c des moeurs des prêtres 8c des clercs 7 s’ils 
ne font point iimoniaques , ufuriers, concubinaires , s’ils ne 
font, point fujets à d’autres excès , 8c qu’on les corrigeroit 
charitablement. Les peres rappellent l’ancien ufage de l’é- 
giifie , établi par le cinquième canon du premier concile de 
Nicée , 8c par le fécond du premier concile de Confïantino- 
ple * ce qui a été continué jufqu’au concile général * fous 
Adrien IL

Environ ce même tems l’empereur Sigifmond reçut une 
folemneile ambaffade d’Amurat I I , empereur des Turcs, avec 
lequel il avoit été fi long-tems en guerre: c’éroit pour pro- 
poier une paix foiide 8c durable. Sigifmond reçut ces ambaf-
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fadeurs dans l’églife de B aile , où il leur donna audience; il 
étoit revêtu de les habits impériaux, &  douze d’entre eux 
lui offrirent les préfens du grand-feigneur ÿ qui confiftoient 
en douze grands vafes d’or remplis de pièces d 'or, des draps 
d’or &  de foie très-précieux, une robe magnifique enrichie 
d’o r , d’autres de foie &  beaucoup de pierreries. L ’empereur 
répondit à leur générofité par d’autres préfens qui n’étoient 
point de moindre prix. On croit qu’Amurat ne fit cette 
^démarche auprès de Sigifmond, que parce qu’il redoutoit fa 
puiffance depuis qu’il avoir été couronné empereur à Rome; 
peut-être étoit-ce auffi pour le féliciter &  le congratuler 
ià-deffus.
. Les peres du concile, dans une congrégation generale, 

réfoiurent d’envoyer de nouveaux députés en Bohême pour 
s’unir à ceux qui y étoient déja,&* pour voir fi l’on ne pour- 
roit pas* en venir à quelque accommodement : mais cette dé
putation ne fut pas exécutée , parce que les affaires prenoient 
un affez bon train. On penfa donc plutôt à profiter des bon
nes difpofitions ou étoit le pape Eugène pour s’unir arn con
cile ; on lui envoya les ambaiîadeurs de Sigifmond , du roi 

mond. 3 dee.y * France &  du duc de Bourgogne pour obtenir de lui la
lu Amed. P  acif. - 1 m / t */■  v i  > *■ 1 * a ipaix de t egtiie. C  eit ce quil témoigné lui-meme dans une 

lettre qu’il écrivit à Amédée VIII duc de Savoie , à qui il 
mande qu’il avoir déjà fait fon traité avec des peres de Baf- 
le ,  lorfque les députés des Vénitiens l’étoient venus trou
ver avec des lettres de l’empereur , &  avant l’arrivée des 
ambaiîadeurs de Sigifmond, du roi de France &  des autres, 
Au refte , s’il l’avoit fait , ce n’avoit été qu’aux prières &  
à la follicitation de l’empereur. Cet accord portoit que , le 
concile révoquant tout ce qu’il avoir fait contre le pape 
&  ceux qui lui étoient attachés , il recevroit fes préfidens ; 
&  que le pape , de fon côté , protefteroit que le concile d* 
Baile avoir été légitimement affemblé, qu’il l’étoit encore; 
&  de plus, qu’il révoqueroit pareillement tout ce qu’il avoit 
fait contre le concile &  fes partifans , &  qu’il adhéreroit 
à fes décrets. En conféquence, Eugène choifit quatre car
dinaux , pour affifter au concile en qualité de préfidens. 
Il leur adreffa une bulle datée de Rome le dix - huitiè
me des calendes de Janvier , c’eft-à-dire le quinziéme de 
Décembre , par laquelle il leur donne un plein pouvoir 
d’agir en fon nom , &  d?adhérer à tout ce que le concile
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auroit ftatué &  défini ? &  qu’il croiroit devoir définir dans 
la fuite.

Cette bulle portoit encore, que quoiqu’il eût caffé le 
concile de Balle légitimement affemblé , néanmoins 7 pour 
éviter les grandes diffenfions qui s’étoient élevées &  de 
plus grandes qui pourroient s’élever dans la fuite à l’occa- 
lion de cette rupture , il déclaroit que ce concile avoit été 
légitimement continué depuis fon commencement, &  qu'il 
le devoit être à l’avenir 5 qu’il l ’approuvoit &  le favori- 
foit dans ce qu’il avoit ordonné &  décidé , &  qu’il déclaroit 
qpe la diffolution qu’il en avoit faite étoit nulle , &  qu’on 
ne devoit y  avoir aucun égard. Il ajoutait, qu’il caffoit ÔC 
annulioit pareillement tout ce qui avoit pu être attenté con
tre l’autorité de ce concile , &  tous les procès faits ou 
commencés contre fes membres , &  qu’il promettoit fin- 
cérement de fe défifter de tout ce qui pourroit leur por
ter préjudice.

Quoique l ’on dût ce changement de conduite en partie au 
dérangement des affaires d’Eugène , &  en partie aux prières 
&  aux ibllicitations de Sigifmond , néanmoins ce pape fait 
connoître dans une lettre datée de Florence le treiziéme des 
calendes de Mars , c’eft-à-dire le dix-feptiéme de Février, 
qu’il ne s’étoit rangé à ce parti que de l’avis £k du confen- 
tement de vénérable frere Jourdain évêque de Sabine , &  
de fes bien-aimés fils Antoine de Saint-Marcel , François de 
Saint-Clément, Angelot du titre de Saint-Marc , prêtres j fîc 
de Lucide de Sainte-Marie en Cofmedin , de Profper du ti
tre de Saint-George , &  de Dominique du titre de Sainte- 
Marie in via lata , diacres, &  tous cardinaux de Ja fainte 
églife Romaine.

Ce fut d’entre ces cardinaux qu’il tira deux de ceux qu’il 
choifit pour préfider au concile  ̂ fçavoir , Jourdain des Ur- 
fins , &  Andelot du titre de Saint - Marc , auxquels il joi
gnit Nicolas A lbergat, &  Pierre évêque d’A lb e , aufiï car
dinaux. Mais quelques affaires importantes les retenant à Ro
me , Eugène leur fubftitua, dès le lendemain feiziéme de Dé
cembre , Jean archevêque de Tarente, Pierre évêque de Pa- 
doue, &  Louis abbé de fainte Juffine , &  les revêtit d’un 
pouvoir femblable à celui qu’il avoit donné aux premiers. 
Et le même jour feiziéme il écrivit au cardinal Julien , pour 
le confirmer préfident du concile, comme il l’avoir été jufi
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qu’alors, enforte néanmoins que ceux qu’il envoyoit, préfi- 
deroient avec lui.

Outre tant de témoignages de la fincérité de l'approba
tion qu’il donnoit au concile, il voulut révoquer expreilé- 
ment les deux bulles qu’il avoit fait publier pour le caffer 
&  le déclarer illégitime ; &  il fe fervit de cette occafion 
pour défavouer une troifiéme bulle qui avoit paru en mê
me tems, dans laquelle on apportoit les raifons qui l’avoient 
fait réfoudre à la rupture du concile , &  l’on s’emportoit mê
me beaucoup contre les peres, « Afin,, dit-il-, que tout le

monde ioit évidemment perfuadé de notre intégrité, &  de 
» notre dévouement à l’églife univerielle &  au faint concile 
» de Baile, nous révoquons nos deux bulles données depuis 
» long-tems dans notre palais apoftolique 5 car quant à la 
» troifiéme qu’on dit commencer par ces mots , Deus no- 
» v it , comme nous ne fçavonslpas qu’elle foit jamais éma- 
» née de nous , quoiqu’il foit inutile de révoquër ce qui 
» n’exifte point, nous la révoquons aufîi néanmoins pour 
» plus grande précaution &  parce qu’on le demande , de 
» même que toutes les autres qui pourroient paroître en 
n notre nom , au préjudice du même concile , ou contre 
» fon autorité ».

Çette conduite du pape fut approuvée des uns, &  blâmée 
des autres. Les partifans du concile en triomphèrent, regar
dant cette révocation comme une preuve authentique de 
l’autorité du concile de Baile , &  qui charge de confufion 
ceux qui , contre la foi des ailes de ce concile &c des let
tres d’Eugène , affurent que c’eif un concile acéphale, ou 
fans chef, &  fchifmatique. Ce reproche eft en effet contre 
toute vraifemblance , puifque ce concile ayant été convo
qué non feulement par le pape Martin V , &  par Eugène 
fon fucceffeur , mais encore confirmé &  approuvé par ce 
dernier, qui reçoit par fa bulle tout ce qui s’y  eft fait dans 
les feffions précédentes , &c tout ce qui fe fera à l’avenir pour 
l ’extirpation des héréfies , pour l’union des princes chrétiens, 
&  pour la réformation de l’églife en fon chef &  en fes mem
bres ; il s’enfuit que ce concile ayant toutes les conditions 
qu’ on demande pour un concile légitime , ne peut être 
acéphale.

Un de ceux qui s’eft le plus fortement élevé contre Eu
gène ? à caufe de l’approbation que ce pape a donnée au

concile
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concile de Baile , c’eft l’hiftorien Platine ; il lui reproche 
d’avoir troublé par-là toutes les chofes divines &  humaines, 
d’avoir engagé le peuple Romain à prendre les armes, d’a
voir excité un nombre infini de maux. Le cardinal Cajetan 
eft le premier qui ait ofé traiter ce concile d’acéphale 8c de 
fchifmatique , dans un difcours particulier qu’il en fit, 8c qui 
fut inféré dans la. feffion onzième du concile de Latran fous 
Léon X. Le cardinal Bellarmin a été de meilleure foi; il s’efl 
contenté de dire que le concile de Balle a été légitime dans 
fon commencement, mais qu’il a celTé de L’être au tems de 
la dépofition du pape ; 8c cette opinion eft la plus reçue : 
qu’il eft général &  oecuménique jufqu’à la dixiéme feffion fé
lon les uns, ou plus probablement jufqu’à la vingt-fixiéme 
félon les autres ; parce que ce fut en cette feffion qu’on com
mença à délibérer de la dépofition du pape Eugène. Panor- 
me a fait un excellent traité pour jufKfier le pouvoir 8c la 
conduite du concile de Baile dans la dépofition d’Eugène : 
nous en parlerons ailleurs *.

La feiziéme feffion fe tint le vendredi cinquième de Fé
vrier dans le lieu ordinaire. L ’empereur Sigifmond y  affilia en 
habits impériaux, &  plus de quatre-vingt-dix prélats avec 
des mitres blanches. Après les prières accoutumées, on lut 
les lettres d’Eugène pour l’approbation du concile , 8c la 
révocation de la diiïolution qu’il avoit prétendu en faire. 
Ces lettres furent préfentées par l’archevêque de Tarente 8c 
l’évêque de Cervia ; 8c après qu’on les eut lues 8c exami
nées avec foin, le concile déclara que le pape avoit pleine
ment fatisfait aux avertifTemens, citations 8c requêtes du con
cile , félon ce qui étoit porté dans la feffion quatorzième , 
& dans la formule qui y étoit inférée. Ces lettres furent 
approuvées &  rapportées dans lesaêles. Néanmoins Jean, qui 
fat depuis cardinal de la Tour - Brûlée , 8c qui étoit à ce 
concile, nie qu’on puiffe rien inférer de ces lettres, qui foit 
favorable à ceux de Balle ; le pape n’approuvant pas tout 
‘ce que le concile avoit ordonné, 8c ne s’obligeant point à 
approuver ce que les peres voudroient arrêter au-deffus de 
l’autorité ordinaire des conciles. Pour voir combien le fen- 
timent de ce cardinal efl: peu fondé, on n’a qu’à confulter le 
pere Alexandre dans fa 8e. diflertation fur le concile de Baile.

Après que le concile eut approuvé les lettres du pape dans 
cette feffion, on tint une congrégation générale le vingt- 
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quatrième d’A v ril, pour incorporer les légats d'Eugène au 
concile fous leurs propres &  privés-noms. Ces légats étoient 
Nicolas-, cardinal de Sainte-Croix, Jean archevêque de Tá
rente, Pierre évêque de Padoue, &  Louis abbé de Sainte- 
Juftine, qu'on obligea de jurer qu’ils agiroient &  travaille- 
roient fidellement pour la gloire du concile, qu'ils en ohfer- 
veroient les décrets , &  particuliérement ceux de la quatrième 
&  cinquième feffion du concile de Confiance ; fçavoir qu'un 
concile légitimement affemblé repréfente l'églife univerfelle, 
qu’il tient immédiatement de Jefus-Chrift fon autorité, que 
le pape même eft obligé d’y obéir, dans les chofes qui re
gardent la foi, l'extinêhon du fchifme , &  la réforme géné
rale de l'églife. Qu'ils ne révéleroient point le fecret du 
concile, &  qu'ils n'en fortiroient point fans le congé des 
députés: qu'enfin ils donneroient en toutes chofes de bons 
confetis félon Dieu &  leur confcience. A quoi ils s’obli
gèrent tous par ferment en leurs propres &  privés noms. 
Les peres du concile prirent toutes ces précautions , par 
la crainte qu'ils avoient que la rétraftation du pape ne fut 
une feinte, qu’il n'eût envoyé fes légats au concile que pour 
eh projetter fecrettement la rupture ; ce qui arriva en effer.

Ces quatre légats , après avoir prêté ferment dans cette 
congrégation, furent admis dans la dix-feptiéme feffion, 
qu'on tint le lundi vingt-fixiéme d’A v ril, en préfence de 
l'empereur vêtu de fes ornemens impériaux , &  de plus de 
cent prélats en mitres &  en habits pontificaux. Ces légats 
y préfidérçnt avec le cardinal Julien ancien préfident. Les 
peres du concile y  firent piufieurs décrets pour rendre leur 
conduite plus fûre ; car craignant que , s’ils recevoient 
les légats d’Eugène pour préfider au concile avec une au
torité abfolue &  indépendante , ce ne fut un trop puiflant 
obfiacle à la réformation des membres de l'églife , ils dé
clarèrent d’abord qu’ils ne les recevoient pour préfidens , 
qu’à condition qu'ils auroient une autorité dépendante du 
concile, fans aucune jurifdiifion coaéiive, fans préjudice aux 
réglemens établis déjà j c'eft-à-dire, que rien ne fe décide- 
roit iynodiquement en plein concile, qu'il n'eût auparavant 
été examiné par les quatre députations du concile : &  pour 
appuyer davantage l'autorité fouveraine du concile, qui 
n'étoit point altérée par la préfence des légats du pape, 
ils ordonnent que tous les u&es feront expédiés au nom
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Sc fous le fceau du concile , félon l’ancien ufage obfervé 
par les huit premiers conciles généraux, qu’ils renouvellérent.

Il paroît encore par certe fefîion que les peres de Baile 
n’ont pas cru que leurs dédiions duiTent abfolument être 
prononcées p ^  les légats du pape préfidens , puifqu’ils y 
ordonnent qu’au cas que ceux qui préfidoient ne voulurent 
pas prononcer ce qui aura été arrêté par les quatre dépu
tations , le droit de conclure &  de prononcer feroit dévolu 
à celui des évêques qui feroit aiïïs le plus proche des pré- 
fidens. La raifon qui les porta à faire ce décret, fut l’opi
nion qu’ils avoient que les loix d’un concile général n’em
pruntent leur autorité que du concile même j que le droit 
qu’ont les légats du pape de préiider aux conciles (k d’y  
prononcer, eit purement honoraire, dû à la primauté du 
pape dont ils repréfentent la perfonne , qui ne leur donne 
aucun pouvoir ni jurifdiftion fur le concile j &  que quand 
un concile général a fait quelque conclufion , il peut s’élire 
un préfident, &  prononcer fon décret malgré le pape , s’il 
refuie de prononcer &  de conclure -, enfin , qu’un décret 
prononcé de cette manière, ne laifle pas d’obliger &  d’avoir 
toute fa force* On trouve un exemple de cette liberté dans 
le concile de Calcédoine.

Le canon vingt-huiriéme de ce concile , tenu en 45 i i  
confirme au patriarche de Conflantinople le droit qu’il avoit 
reçu, par le troifiéme canon du premier concile de Conftan- 
tinople , qui lui donnoit le fécond rang , c ’eft-à-dire le pre
mier après le pape ; en forte que les métropolitains de Pont, 
de Thrace , d’Afie feulement, &  les évêques de ces dio.cè- 
fes qui/étoient chez les barbares , dévoient être ordonnés par 
le fiége de Conflantinople , fur le rapport. qu’on devoit lui 
faire des éleilions canoniques. Les légats du pape S. Léon 
s’oppoférent à ce canon $ foit parce qu’il avoit été fait en. 
leur abfence, foit parce que, difoient-ils , on avoit forcé les 
évêques à y foufcrire : mais ceux-ci montrèrent qu’ils Fa- 
voient tous reçu par leur propre mouvement , fans avoir 
fouffert aucune violence. Et nonobftant les oppofitions des 
légats de faint Léon, ce canon fut lu trois fois dans ie  
concile , aux acclamations de tous les peres , &  inféré 
dans les ailes. Ainf i , quoique le pape ait une autorité plus 
grande q«e tout autre dans les conciles, y  préfidant par lui- 
même ou par fes légats , publiant &  expliquant les décrets,
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&  en ordonnant l’exécution j il ne s’enfuit pas pour cela 
que i’atatorité d’un concile œcuménique foit tellement dépen
dante de la Tienne , quil puiffe de plein droit changer & 
annuller fes décrets , comme le montre le P. Alexandre dans 
l’endroit déjà cité. « Ce qui a fait dire au c h in a i  de Ciifa, 
» que dans les conciles généraux le pape concourt le pre- 
» mier , mais que ion autorité n’a plus de vigueur que par 
» le confentement de tous les autres qui célèbrent le con- 
» cile; que la force des définitions ne vient point du fou- 
» verain pontife , mais qu’elle dépend du confentement de 
» tous, du fien &  de celui des autres. C ’eft ce qu’a recon- 
» nu faint Léon “lui-même dans fa lettre aux peres du con- 
» cile de Calcédoiue : Afin , dit-il , que l’affemblée des freres 
» Si tous les fidèles .connoiflent que je fuis uni avec vous de 
» fentimenr, non feulement par les légats qui tiennent ma 
» place, mais par l’approbation que vous donnez aux aèles 
» du fynode. »

Après la feffion dix-huitiéme l’empereur Sigifmond quitta 
Baile, &  n’allifia pas à la dix-huitiéme, qui fe tint le fa- 
medi vingt-fixiéme de Juin. Les peres du concile, convain
cus de quelle importance il étoit d’inftruire tout le monde 
de l'autorité des conciles généraux, renouvelèrent encore 
une cinquième fois les décrets de la quatrième &  cinquième 
feifion du concile de Confiance. Ce fut dans cette fef
fion que Jean patriarche d’Antioche préfenta au concile un 
écrit qu’il avoir compofé cette année, pour montrer la fu- 
périorité du concile au-deffus du pape , &  prouver gu’Eu- 
gène ne pouvoir rompre celui de Baile , fans le confente
ment des peres qui le conipofoient ; qu’il étoit tenu au 
contraire de s’y foumettre &  de lui obéir. On trouve ce 
traité tout entier à la fin des aftes du concile de Baile , 
dans Je premier appendix.

Jufqu’à la feifion fuivante , qui ne fe tint qu’au mois de 
Septembre, il y eut plufieurs congrégations. Dans celle du 
feiziéme de Juin , on publia la confiiturion de l’empereur 
Charles IV , que l’on adrefla aux abbés de Saint -Bavon , de. 
Gand, de Cambrai, de Saint-Pierre de Louvain , des églifes de 
Tournai, de Liège &  d’Utrecht, avec des additions contre ceux 
qui violoient les immunités de l ’églife. Le troifiéme de Juil
let , le concile fit publier en fon nom la bulle du*pàpe Eu
gène donnée à Rome le vingt-fixiéme de Mai de l’année
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précédente, touchant la vénération du faint Sacrement de 
l’Euchariftie , &  les indulgences accordées à la fête du 
faint Sacrement , avec ordre de l’obferver par tome l’é- 
glife. On peut voir là-deffus ce qu’en dit M. Baillet dans 
les fêtes mobiles.

Eugène écrivit encore le vingt-neuvième de Juin de cette 
année aux peres de Bafle , pour les affurer qu’il ne lui ref- 
toit plus aucun reiTentiment du pafle , &  qu’il confirmoit de 
bon cœur &: avec plaifir , tout ce qu’il avoit fait à l’avan
tage du concile pour fa convocation &  fa continuation $ qu’il 
n’avoit d’autre deffein que d’en aimer tous les membres com
me fes enfans, &  de les eftimer comme fes freres, afin 
d’être toujours uni avec eux par les liens de la charité dans 
dt.s bénédiftions de douceur ; efpérant que de leur côté ils 
n’oublieront point le refpeft qu’ils doivent au faint fiége , 
&  qu’ils lui feront fidèles. Il leur rend grâces de la bonté 
avec laquelle ils avoient reçu fes préfidens ; &  les aiïure 
quecette nouvelle l’avoir extrêmement confolé, dans les gran
des perfécutions qu’il avoit fouffertes depuis peu à Rom e, 
& pour lefquelles il avoit été obligé d’abandonner la ville. 
C eft ce qu’il leur marque dans cette lettre qu’il écrivit de 
Florence. Voici ce qui ¡’avoit obligé de fuir.

Philippe, duc de Milan, qui avoit tourné fes armes con
tre le pape , pour fe venger fur lui du traité défavanrageux 
qu’il l’avoit en quelque forte obligé de faire avec les Véni
tiens , avoit envoyé François Sforce &  Nicolas Forcebras, 
avec des troupes pour piller la campagne de Rom e, &  pour 
fe faifir d’Eugène , fi on le pouyoit prendre. Mais ce pape 
affeftant d’être tranquille auprès du malheur qui étoit près 
de l’accabler, ne s’oppofa point aux troupes du duc. Les 
Romains irrités jde cette inaêfion, &  déjà excités à la révolte 
par ceux du parti des Colonnes , &  par le duc de Milan lui- 
même, fe foulevérent contre Eugène, &  réfolurent de ¡’ar
rêter ; ils commencèrent par chaiTer fes magifirats, tk en 
créèrent fept nouveaux. Eugène allarmé enfin de ces révol
tes , &  craignant pour fa perfonne , prit le parti de fe fauver 
fecrettement de Rome en habit de religieux. Il eut beaucoup 
de peine à gagner dans un petit vaifi’eau ¡’embouchure du 
Tybre , à cauie du grand nombre de gens qui le pourfui- 
voient : dès qu’il y  fut, il s’embarqua dans une galère à O  fi
ne , d’où il vint d’abord à Prié, enfuire à Florence, où il
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fut reçu la veille de S. Jean avec beaucoup d’honneur : ce. 
fut alors qu’il écrivit au concile cette lettre dont on vient 
de parler. Les Romains cependant pillèrent fon palais, firent 
prifonnier François Condolmer fon neveu , cardinal de Vé- 
nife &  camérier de Téglife Romaine , &  aiïiégérent le châ
teau Saint-Ange j mais n’ayant pu le prendre , cinq mois après 
ils rentrèrent dans leur devoir, ils reçurent les magiftrats 
créés par le pape , &  la paix fut faite. Forcebras avoir été 
tué par un fimple foidat, 5c Sforce fut déclaré , pendant fa 
vie feulement, marquis d’Ancone, &  porte-enfeigne dei'églife 
Romaine.

Le concile voyant le pape dans un fi grand embarras, &  
fi vivement perfécuté, lui envoya les cardinaux de Sainte- 
Croix Si de S. Pierre aux Liens : ils partirent de Baile le fi- 
xiéme du mois ¿’Août. Le concile leur recommanda de tra
vailler à appaifer la guerre , &  à remettre fous robéiffance 
du pape Eugène &  de l’églife Romaine , les provinces &  
les villes qui s’écoient révoltées ; &  de montrer la fauffeté 
de ce que publioit par-tout le duc de Milan, que le concile 
le favorifoit au préjudice du pape. Etant arrivés à Florence, 
ils témoignèrent au pape la part qu’ils prenaient dans fes dif- 
graces , &  lui promirent tout le fecours dont ils étoient ca
pables pour rétablir fes affaires. Ces cardinaux avoient beau
coup d’autorité en Italie, &  fur-tout le cardinal de Sainte- 
Croix , qui s’y  étoit rendu très-recommandable par fa pro
bité. Quelques auteurs ont conjeéluré que les peres du con
cile, voyant que ce cardinal étoit oppofé à ce qu’ils faifoient 
touchant l’autorité du faint iïége, furent bien aifes de fe défaire 
de lui en le chargeant de cette légation.

Ce fut pendant le iéjour du pape Eugène à Florence, qu’on 
tint la dix-neuviéme feifion du concile à Bafle, le mardi fep* 
tiéme de Septembre. On y  traita de plufieurs affaires rrès- 
confidérables \ comme l’union des Grecs avec les Latins, ce 
qui regardoit les Bohémiens, &  la converfion des Juifs. Avant 
que de parler de tous ces événemens, &  pour bien enten
dre l’union des G recs, il faut reprendre les chofes d’un peu 
plus haut, en fuivant la relation qu’en a faite Auguftin Pa
trice , chanoine de Sienne , &  qui eft écrite avec beaucoup 
d’exaftitude , avec une grande fidélité, 5c d’une manière 
nette &  facile.

Cet auteur dit donc que le pape Martin V  , ayant comr
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tnencé de traiter avec les G recs, on étoit tombé d’accord 
que l’empereur, le patriarche de Conftantinople , celui des 
Arméniens, l’empereur de Trebizonde , &  les autres prélats 
Si ambaffadeurs des princes de l’églife d’O rient, viendroient 
à  un concile général qu’on tiendroit en Italie 5 Si que le pape 
Eugène ayant renouvelle ce traité après la mort de Martin 
V ion prédéceffeur, les ambaffadeurs des Grecs vinrent à 
Rome au commencement de fon pontificat, où, après beau
coup de dilputes, on étoit enfin convenu que le faint fiége 
enverroit fes légats en Orient avec un nombre fuffifant de 
dofteurs, qui affembleroient les Orientaux en concile dans 
Conftantinople'; qu’on y  traiteroit de l’union au nom du faint 
fiége : mais les Grecs ayant changé de fendaient, ils furent 
invités par ceux de Baile d y  envoyer plutôt leurs ambaffa
deurs, ce qu’ils firent. C ’étoit Jean Paléologue qui étoit alors 
empereur des Grecs.

Pendant que le pape Eugène fongeoit à rompre le con
cile de Baile, il avoir fait offrir aux Grecs d’envoyer au- 
plutôt un légat à Conftantinople , pour y  traiter de l’union 
de l’églife ; mais les peres de Bafle, qui vouloient rompre 
toutes fes mefures, le prévinrent, r Si envoyèrent de leur 
part avant lui des députés à Conftantinople , pour inviter l’em
pereur Si le patriarche à traiter avec eux, parce qu’ils re~ 
préfentoient dans un concile légitime route l’églife O cci
dentale ; ce que ne feroient pas les légats du pape à Cons
tantinople : infinuant aux Grecs outre cela, que plufieurs prin
ces, Si particuliérement l’empereur Sigifmond, les favori- 
foient,&  qu’ainfi ils en dévoient attendre plus de Secours que 
du pape, dont les affaires étoient en fort mauvais état. L’em
pereur Jean Paléologue, perfuadé par ces raifons, envoya 
une célèbre ambaffade au concile elle étoit compofée de 
Démétrius Paléologue fon parent, grand maître de la garde- 
robe , d’Ifidore abbé de S. Démétrius, du feigneur Jean, 
diffypate , c’eft-à-dire deux fois conful, l’un des officiers du 
palais. Ces ambaffadeurs traitèrent avec les députés du con
cile ; 8i après avoir long-tems difputé fur le lieu où fe tien- 
droit le concile des deux églifes , les Grecs infiftant fur Conf
tantinople , Si les députés fur Bafle , enfin les uns Si les 
autres fe relâchant un p eu , comme on doit faire pour le 
bien de la paix en quelques occafions, ils convinrent de ces 
articles :
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Que le concile fe tiendroit en Occident : Que les ambaf- 

fadeurs feroient de bonne foi tout leur poffible auprès de 
Tempereur &  du patriarche , pour les engager à confentir 
que ce fût à Balle., où l’églife Occidentale le trouvoit déjà 
affemblée ,* &  fi cela ne fe pouvoit faire, qu’on choifiroit 
Ancône, ou quelque autre place maritime, ou bien Bou
logne , ou Milan , ou toute autre ville qu’on voudroit choi- 
fir en Italie ou en Savoie ( entendant par-là le Piémont , par
ce que les Grecs ne vouloient pas palier par les Alpes, ) Que 
fi ion vouloir quelque ville hors fita lie , ce ne pourroit être 
que Bude en Hongrie , ou Vienne en Autriche : Que les 
peres de Balle feroient obligés de fe rendre au lieu affigné 
un mois après qu’il feroit choifi : Que l’empereur auffi s’y 
rendtoit avec les patriarches, les métropolitains, les évêques 
&  les députés de ceux qui n’y  pourroient venir : Que le 
concile défraieroit l’empereur, les patriarches 8c leur fuite, 
jufqu’au nombre de fept cens perfonnes, durant leur voyage , 
leur demeure &  leur retour : Qu’il donneront huit mille du
cats pour fournir aux frais de i’affemblée du clergé G re c , 
qu’on devoit tenir à Conftanrinople pour féleêlion des dé
putés qui viendroient au concile \ &  dix mille ducats , avec 
trois cens hommes &  quelques galères, pour la défenfe de 
la ville durant l’abfence de l’empereur : auquel, on rendroit 
par-tout, auffi-bien qu’aux patriarches &  aux évêques Grecs, 
les mêmes honneurs qu’on avoit accoutumé de leur rendre 
avant le fchifmej faufs néanmoins en tout les droits &  les 
privilèges du pape, de féglife Romaine, 8c de l’empereur 
d’Occiclent.

Ce traité fut folemnellement approuvé &  confirmé dans 
la dix-neuviéme fefïion du feptiéme de Septembre , dans la
quelle les ambafîadeurs * Grecs furent reçus avec beaucoup 
d'honneur. Ils y  préfentérent la lettre de l’empereur leur maî
tre, par laquelle ce prince s’engageoit de tenir tout ce dont 
on conviendroit de part Se d’autre ; 8c celle du patriarche 
Jofeph, qui témoignoit aux peres du concile la joie qu’il avoit 
de voir qu’ils fouhaitoient la paix &  l’union des deux égli- 
Tes. Pour affermir davantage les articles dont on venoit d.e 
convenir, les Grecs demandèrent que le pape les confirmât. 
On députa donc vers Eugène un chanoine d’Orléans nommé 
Simon Freyron, pour le prier de joindre fâ confirmation à 
celle du concile. Auguftin Patrice dit qu’Eugène parut fur-

pris
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pris qu’on eût tout réglé fans l’avoir confulté auparavant , &  
qu’il regarda cette conduite comme une nouveauté j cepen
dant il ne laiffa pas de donner fa confirmation pour ne point 
troubler le concile, quoiqu’il lui femblât plus commode d’en- 
voyercifes légats à Conftantinople, fuivant fon premier avis.

On fit dans la même fefiion dix-neuviéme un décret tou
chant les Juifs &  les Infidèles , pour les contraindre d’en
tendre la parole de D ieu, afin qu’on pût travailler plus effi
cacement à leur converfion j &  pour y  réuffir plus aifémenr, 
on exhorte les ordinaires d’envoyer des perfonnes habiles pour 
prêcher dans les lieux où il y  a des Juifs &  des Infidèles : &  
afin qu’il s’en rrouve ¿^capables de cette fonftion, l’on or
donne que, fuivant la conftitution du concile de Vienne , tou-* 
chant la néceffité d’énfeigner les langues, il y auroit dans 
les univerfités deux profefleurs des langues hébraïque, arabe, 
grecque &  chaldéenne. On renouvelia tous les anciens dé
crets touchant la converfion des mêmes Juifs ; on défendit 
de communiquer avec e u x , ni de leur vendre ou engager 
Iles livres d ’églife, des calices, des croix, ou d’autres or~ 
nemens d’églifes. On ordonna qu’ils porteraient un habit 
particulier qui les pût diftinguer, &  qu’ils demeureroient dans 
des lieux féparés , autant que faire fe pourroit. On accorda 
û ceux qui fe convertiroient de retenir les biens qu’ils avoient 
acquis par ufure, pourvu qu’on ne connût point ceux à qui 
ils dévoient être reftitués. On exhorta fort les chrétiens &  
les catholiques à affiiler ceux cjui quitteroient le Judaïfme, 
&  on leur défendit d’enterrer les morts félon les cérémonies 
des Juifs. En un mot, on n’oubîia rien des mefures qu’il falloir 
prendre pour l’inftruftion &  la fubfiftance des nouveaux con
vertis : ordonnant que ce décret feroit publié tous les ans 
dans les églifes, afin que perfonne ne pût l’ignorer.

En Bohême, le baron Maynard, feigneur de Maifon-Neuve, 
toujours animé du defir de délivrer fa patrie dû joug dePro- 
cope le Rafe fous lequel elle gémiffoit, &  des maux funeftes 
qui en étoient la fuite , faifoit beaucoup de menées fecrettes 
pour groffir fon parti : il entretint plufieurs fois les députés 
du concile de fon deffein , &  ceux-ci lui promirent de le fé
conder. Sur fcette affurance , Maynard tenta l’entreprife , dont 
il ne voulut pas néanmoins fe déclarer chef, parce que con- 
noiffant qu’il y  avoir en Bohême des maifons plus anciennes 
que celle dont il étoit forti ? il appréhenda de leur donner 
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de la jaloufie. Il y  avoît un gentilhomme nommé Wiffem- 
bourg ., iffu de la meilleure de ces maiions, mais très .̂pauvre; 
Maynard Tavoit affifté pendant plufieurs années , ce qui IV 
voit rendu fort fournis 3 &  comme il n’avoit point d ’autre 
talent pour la guerre, que celui d’obéir exaftement^Il jetta 
les yeux fur lu i, &  lui donna le titre de général, pen- 
dant qu’il en retint l’autorité. Maynard ayant pris toutes 
ces mefures, engagea la ville de Pilfen à commencer la ré* 
volte. Les Thaborites &  les Orphelins fé mirent auffi-tôt en 
campagne pour la recouvrer ; Procope lë grand, avec un au
tre fomommé le petit Procope, en formèrent le fiége [après 
Ja jonfìion de leurs troupes. Mais i^furent interrompus dans 
la plus grande ardeur du fiége, par la querelle qui s’éleva 
entre Roquefane qui commandoit dans l ’ancienne Prague pour 
les Taborites, &  Loup dans la nouvelle pour les Orphe
lins; cette querelle , caufée par la jaloufie, alla fi avant , que 
les deux villes de Prague fe cantonnèrent l’une contre l’autre.

Maynard , averti de ce. défordre , ne manqua pas d’en pro
fiter. Il s’avança vers l’ancienne Prague , battit les Thabo- 
rites déjà- fort preffés par les Orphelins, &  fe rendit maî
tre de la ville. Cette nouvelle déconcerta les Procopes, qui 
levèrent auffi-tôt le fiége de Pilfen ; &  ce qui acheva de les 
accabler, fut d’apprendre que Maynard en même rems avoir 
pris d’affaut la nouvelle Prague. Ils voulurent la recouvrer 
avant que les catholiques enflent achevé de s’y  fortifier. On 
leur parla de paix ; mais ils répondirent qu’ils ne pouvoient 
traiter avec honneur, jufqu’à ce que les catholiques leur 
euffent rendu Prague , &  tiré de Pilfen les hommes &  les 
munitions qu’ils venoient d’y  jetter. Ces deux conditions 
parurent fi ridicules aux catholiques, qu’ils demandèrent d’ê- 
rre menés à l’heure même contre les Huffites ; &  Maynard 
profitant de leur ardeur , pourfuivit l’armée Huffite qui s’étoit 
retranchée dans fon camp : on forca fes retranchemens , là 
confufion fe mit parmi les foldats, le combat dura plus de 
quatre heures 3 &  le grand Procope y fit des efforts fi extra
ordinaires , que les catholiques fe virent plus d’une fois fur 
le point de perdre la victoire ; mais un coup de lànce le 
renverfa m ort, &  fit perdre courage à fon armée. Le petit 
Procope eut auffi la tête fendue d’un coup de fabre , ce 
qui obligea fon lieutenant Coapchon de fe retirer dans 
la ville de Coinitz , avec ce qui lui reftoit de cavalerie Huf-
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iite. Cette viftoire fat remportée le .dimanche dans Toc- 
tave du faint Sacrement , &  on la fît fçavoir au concile, 
à Sigifmond &  aux autres fidèles , parce qu’elle les inté- 
reffoit tous.

Maynard, flatté ¿par ce premiers avantages , au lieu de 
s'amufer à'pourfuivre les fuyards , acheva de fe rendre mai' 
tre du camp ennemi , &  contraignit tous ceux qui reffoient 
de Îe rendre à difcrétion. L ’armée vi&orieufe s’affembla 
pour délibérer fur ce qu’on en feroit; &  comme on étoit 
prêta les renvoyer, la vie fauve, Maynard remontra que la 
clémence étoit hors de faifon ; que la plupart des vaincus 
étoient nés dans l’armée Huffite , qu’ils ne fçavoient point, 
d’autre métier que la guerre : qu’il s’en falloir donc ablolu- 
ment défaire , puifque rien n’étoit fi dangereux pour la mo
narchie de Bohême, que de laiffer vivre tant de foldats 
aguerris $ &  qu’on ne feroit jamais en fureté, tant qu’on don- 
neroit retraite à plus de vingt mille hommes accoutumés à 
tuer, à voler &  piller çn toutes occafions : que fi on les 
laiiîbit vivre enfemble, ils éüroient un ch ef, &  renou- 
velleroient la guerre "$ &  fi on les diftribuoit dans les vil
les &  dans les villages , ils y  corromproient la bourgeoi
se &  les payfans. Ces remontrances changèrent [’inclina
tion des catholiques, les portèrent à confentir que l’in
fanterie Huffite fût exterminée ; mais ils en laifférent le 
foin à Maynard , qui s’en acquitta avec beaucoup de dis
cernement.

Il fçavoit qu’il y avoit parmi les vaincus un allez grand 
nombre, qui ne s’étoient engagés à fuivre l’armée Huffite, 
que par le feul motif de porter les armes 3 8c ceux-là, il les 
regarda comme innocens , 8r fe fit un fcrupule de les con
fondre avec les coupables. Mais il ne vouloir pas que l’on 
s apperçût de fon deffein } &  pour cet effet, voici l’artifice 
dont il ufa. Il fit publier dans un quartier du camp où l’on 
tencir renfermés les fantaffins Hufiites, que la guerre n’é
toit pas finie} que Coapchon s’étoit renfermé dans Colnitz 
avec toute la cavalerie, 8c qu’il y  prétendoit rétablir l ’ar
mée } que l’unique moyen de prévenir fes deffeins étoit de 
Binveftir inceffamment : mais qu’on ne pouvoir ni entre
prendre ni exécuter ce projet, fans l’affiffance de tant de bra
ves J foldats qui s’étoient rendus fi expérimentés fous la dis
cipline de Zifcaj que les états du royaume youloient affigner
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une peniîon à chacuq d'eux fur les deniers publics pour leur 
marquer Teftime honorable qu’ils en faifoient, &  pour em
pêcher qu’il ne fe glifsât parmi eux ce quon appelle paffe- 
volans : on prioit les vrais foldats de paffer tous dans les gran
ges voifines, &  ceux qui ne l’ëtoient ^oint de retourner 
dans leurs maifons.

Les foldats Huffites furent allez crédules pour s’imaginer 
quon vouloit fe fervir d’eux pour ruiner Coapchon ; mais 
ce ifétoit pas là le deffein de Maynard. Iis fe féparérent 
donc des foldats inutiles , en fe retirant dans les granges 
qu on leur avoit montrées. Ils trouvèrent une grande abon
dance de viandes &  de vin qu’on leur avoit préparé, &  s’en 
remplirent. Quand on les vit plongés dans un profond fom- 
meil , l’armée catholique inveftit les granges au milieu de la 
nuit, de peur que quelqu’un n’échappât, &  y mit le feu. 
Comme les murailles n’étoient prefque de bois, &  les cou
vertures que de chaume , elles furent bientôt embrafées. Ainfi 
périt l’armée que Zifca avoit formée* &  aguerrie , &  qui avoit 
ravagé durant vingt ans les plus riches provinces du fepten- 
trion. Ces foldats étoient prefque tous grands 8c extrême
ment robuftes ; ils étoient tellement endurcis au travail & 
aux injures du tems, que rien n’étoit capable d’altérer leur 
tempérament. Leur peau étoit devenue fi dure , qu’il fembloit 
qu’en un befoin elle eût pu fervir de cuiraffe : on ne pou- 
voit les voir fans une certaine frayeur ; car outre qu’ils ¡étoient 
très-bafanés, &  qu’ils n’avoient pour habits que des peaux de 
bêtes féroces, ils négligeoient de fe peigner, &  laiffoient croî
tre leur barbe d’une manière indécente &  qui infpiroit la 
terreur. *

L’empereur Sigifmond étoit alors à Uim. Dès qu’il eut 
appris ces nouvelles , il en écrivit au concile , &  envoya 
îes arabafiadeurs en Bohême, afin qu’ils travaillaffent à l’y  
faire reconnoître ro i, comme légitime héritier de fon frere 
Venceflas, Pendant ce tems-là les députés du concile de Bo
hême , fe trouvant débarraifés de l’armée Hufîite plutôt qu’ils 
ne penfoient, &  délivrés par-là du grand obftacle de la ré* 
conciliation de la Bohême avec Péglife catholique , ils y tra
vaillèrent avec ardeur, &  la conclurent en peu de femaines, 
à la fatisfaftion des peres du concile.

t Les Bohémiens vinrent auffi en grand nombre trouver Si
gifmond à Ratisbonne où il étoit a ilé , &  le. faluérent com*
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me leur roi. Coapchon &  Rockfyzanes ne les accompa- 
anérent .point, maïs il y vinrent en particulier pour leurs 
propres affaires. Le concile y  envoya de même ceux qu’il 
avoit députés à Bohême. L’empereur témoigna aux uns &  
aux autres la joie qu'il reffentoit de l’union qu’ils venoient 
de faire , 8e recommanda aux Bohémiens d’exécuter avec 
fidélité lès articles de la convention qu’ils avoient jurée. 
Sponde , appuyé fur des aftes manuferits du collège de Na
varre, dit qu’il y  eut en préfence de l’empereur une difpute 
affez vive au fujet de la communion fous les deux efpèces, 
entre les députés du concile ,8e plufieuts Bohémiens qui n’a- 
voient point confenti à l’union qui venoit d’être faite avec 
les autres. Ces obftinés vouloient qu’on contraignît les ca
tholiques de Bohême à communier ainfi , quoiqu’ils ne le 
demandaffent pas : mais l’empereur 8e les députés le refu- 
férent abfolument ; ils ne leur permirent pas non plus d’en
trer dans l’églife avec les catholiques ; &  l’un d’eux étant 
mort à Ratisbonne, on lui refufa la fépulture eccléfiaftîque. 
On trouve dans les mêmes aftes, que l’empereur fe plai
gnit aux députés du concile, du mépris de celui-ci à fon 
égard fur beaucoup d’articles : entre autres , d’avoir écrit, 
pendant qu’il étoit en Italie, au duc de Milan pour le re
couvrement du patrimoine de l'égide , 8e non pas à lui-mê
me, quoique ce fût aux empereurs, &  non pas aux ducs 
de Milan, à qui l’églife étoit redevable de ces biens; de 
ce qu’étant à Bafle , le concile avoir réfolu d’envoyer le 
cardinal de Chypre 8e d’autres au pape, fans l’avoir confuî- 
ré ; de ce que le concile traitoit, au préjudice de l’empire, 
de beaucoup de choies dont la connoiflance ne lui appar- 
tenoit pas. Il ajouta que c’étoit à caufe de ce peu de dé
férence qu’on avoit pour lu i , qu’il s’étoit retiré du concile. 
il promit cependant de lui continuer fa proreélion, 8e mê
me de s’y  trouver çn perfonne, fi l’on vouloit foigneufe- 
ment s’appliquer à la réformation 8e aux affaires pour lef- 
quelles les peres étoient aifemblés. Etant à Ulm , il avoit 
fait d’autres plaintes au concile dans deux lettres qu’il lui 
écrivit le vingt-huitième de Juillet, au fujet de la caufe qui 
étoit entre les ducs de Saxe touchant ce duché , fes droits 
&  fes charges. Un de ces ducs avoit déféré l’affaire au ju
gement du concile ; mais Sigifmond prétendoit que cela 
appartenoit au jugement de l’empire 3  &  il difoit-dans ces
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lettres qu’il proteftoit publiquement contre la décifion du 
concile, s’il ne s’en départoit entièrement.

Le cinquième de. Juillet, Eric roi de Dannem arck, de 
Suède &  de Norvège , avec les archevêques &  évêques 
de ces royaumes, écrivirent au concile pour la defenfe de 
la règle de L’ordre de S. Sauveur , inftitué par fainte Bri
gitte, Ces lettres furent lues dans une congrégation particu
lière le vingt-fixiéme de Mars- de l ’année fuivante. Les états 
d’Eric étoient alors fort troublés , &  particuliérement celui 
de Suède, à caufe des fubiides &  impôts exorbi-tans que 
les gouverneurs exigeoient par une déteftable avarice, 
&  même du confentement du ro i, qui vouloit par-là fe dé
dommager de la dépenfe néceffaire dans les longues guer
res qu’il avoit eues en Allemagne , fans aucun égard aux 
prières de la noblefle &  du peuple. Tout cela caufa une 
révolte prefque générale , à la tête de laquelle était un nom
mé Angelbert petit gentilhomme, qui fit de fi grands pro
grès , qu’il mit prefque toute la Suède en liberté, &  en chaf- 
ià les Danois qui y  commandoient. Cependant deux ans après 
il fut tué.

Dans la même année arriva la retraite d’Amédée V III, 
duc de Savoie, qui réfolut de quitter le m onde, laiffant 
fes états à fes deux fils Louis &  Philippe, &  nommant fix 
feigneurs âgés &  de beaucoup d’expérience pour leur fer- 
vir de confeillers. Il fe revêtit d’une longue robe de gros 
drap ; il prit une ceinture large, un bâton plein de nœuds; 
il laifTa croître fa barbe &  fês cheveux fans les peigner , &  
fe retira le feptiéme de Novembre à Ripailles , prieuré pro
che le lac de Genève , où il fonda l’ordre de faint Mauri
ce. Il n’avoit que huit ans lorfque fon pere Amédée VII 
mourut en 1391 ; &  quand il fut en âge, il gouverna avec 
tant de probité & de prudence, qu’il mérita le furnom de 
pacifique.. Il fit ériger la Savoie en duçhé l’an 1416. Il fut 
généreux, amateur de la juftice , &  maintint toujours fes 
états en paix, pendant que fes voifîns étoient en guerre ; ce 
qui fut eaufe qu’on l’appella le Salomon de fon fiécie , &  que 
les plus grands princes le prirent fouvent pour arbitre de 
leurs différends.

Uladiflas Jagelion, roi de Pologne , mourut à l’âge de qua
tre-vingts ans, après quarante-neuf ans de règne. Ce prince 
avoit beaucoup de religion, &  était très-charitable envers
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les pauvres, même jufqu’à l'excès ; de quoi le pape Mar- A k, i 434. 
tin V  le reprit. On dît qu’il ne buvoit point de vin , &  que MUhou.i 4 
les jours de jeûne il ne vivoit que de pain 8c de quelques Cromcr, 1. 1 0 .  

-légumes. 11 ne laiffoit pas pourtant d’avoir des défauts qui 
lui furent reprochés par Sbignée, évêque de Cracovie. Ula- 
diilas fon fils aîné lui iuccéda , malgré l’ambition de ceux 
qui s’y  oppofoient à caufe de fon bas âge- Il fut couronné 
à Cracovie par l’archevêque de Gnefne le jour de S. Jacques . 
vingt - cinquième de Juillet 5 &  les grands s’appliquèrent 
beaucoup à- rétablir les affaires du royaume , en quoi ils 
réuffirent.

Le quinziéme de Novembre, mourut auffi Louis d’Anjou, 
fils adoptif de Jeanne reine de Sicile &  de Naples, à Co- 
fance en Calabre, fans aucune lignée. ïl fut regretté de tous 
fes fujets, avec d'autant plus de raifon, qu’on efpéroit beau
coup de la prudence &  de fon courage : 8c la reine qui re
connut trop tard les grandes qualités de ce prince , s’accula , 
les larmes aux yeu x , d’avoir été caufe de fa mort par trop 
grande ingratitude. Elle :ne voulut point permettre qu’on 
îranfportât fon corps hors du royaume ; &  tout ce que 
la nobleffe d’Anjou put obtenir d’elle , fut que fon cœur 
feroit porté à Angers dans le tombeau de fes ancêtres. Cette 
reine ne furvécut pas long-tems au prince ; elle mourut 
trois mois‘ après, félon M ezerai, &  laiffa pour héritier de 
fon royaume René d’Anjou, frere de Louis, qui étoit pour 
lors retenu prifonnier par Philippe duc de Bourgogne : ce 
qui favorifoit beaucoup le deffein qu’avoit Alfonfe roi d’Ar- 
ragon, de faire valoir le droit de fa première adoption , 8c de 
fe laifir du royaume de Naples. Ce fut par la mort de Jeanne 
que finit la première branche d’Anjou , qui avoit produit 
plufieurs aiitres branches , donné des rois à .la Hongrie , à la 
Pologne duré près de deux cens ans avec beaucoup d’éclat.

Il ne faut pas finir cette année fans parler de Ja lettre que 
Jean Cômnène , empereur de Trebizonze , écrivit au. pa
pe Eugène le dix-huitiéme d’Oftobre , pour lui témoigner 
combien il étoit fenfible aux malheurs 8c aux difgraces de 
fa fainteté. Il paroît que c’étoit une réponfe que ce prince 
faifoit à deux lettres du pape , l’une écrite de Rom e, &  l’au
tre de Florence.

■ Jourdain “de Brice , jurifconfulte , avocat confifforial 8c 
grand juge de Provence , fit paroître alors un écrit à la
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prière du cardinal de F o ix , pour défendre Téleétion d’Eif- 
gène ÎV contre le reproche que lui faifoit le cardinal Do
minique Capranica, furnommé Firmin du lieu du gouver
nement de fou églife, qui prétendoit que l’éleftion d’Eu
gène au fouverain pontificat étoit nulle, ou au moins dou- 
teufe, parce que lui Capranica n’avoit point -été admis à 
cette èleâion avec les autres cardinaux. Capranica avoit été 
nommé au cardinalat par Martin V  , le vingt-quatriéine de 
Mai de Fan 1426, avec l’évêque de Lérida, Profper Colon
ne &  Julien Cefarini : mais fa nomination avoit été tenue, 
fecrette jufqu’à la mort de Martin V ,  arrivée fix ans après, 
&  ii'n'avoit fait aucune fonftion de cardinal. Quand ce pape 
fut mort, Capranica s’approcha des portes de R om e, ¿¿en
voya quelques-uns demies amis pour demander qu’il eût la 
liberté d’entrer au conclave, en vertu du décret de nomina
tion figné par les cardinaux, portant qu’au cas que MartinV 
vînt à mourir avant la publication de cette nomination, les 
cardihaux élus feroient publiés auffi-tôt après &  admis dans 
le conclave. Quoique le collège des cardinaux eût figné ce 
décret &  juré de l’obferver , le plus grand nombre fit diffi
culté d’admettre Capranica au conclave; &  ceux même qui 
reconnoiffoient que fa demande étoit ]uile , lui confeillérent 
de s’en défifter pour le tems préfent , afin d’en obtenir plus 
facilement l’effet dans la fuite. Capranica fe laîffa perfuader, 
&  attendit tranquillement que l’éleâion du nouveau pape 
fût faite. Dès qu’il eut appris qu’Eugène IV avoit été élu, 
il envoya quelques perfonnes de confiance le féliciter de 
ion élévation, &  en même tems lui demander qu’il lui fût 
permis d’entrer dans Rome avec toutes les marques du car
dinalat ou Martin V  l’avoit élevé. Mais le nouveau pape, 
loin de lui accorder ce qu’il demancloit , prêtant trop faci
lement Toreille à quelques cardinaux ennemis de Martin , 
chercha à faire prendre Capranica , &  fit faifir tous fes re
venus de patrimoine &  de bénéfice. Dominique fut obligé 
de fuir &  de fe cacher pendant plus de deux mois. Cepen
dant on fit entendre a Eugène q u e, s’il étoit coupable de 
quelque crime qui méritât qu’on le pourfuivît avec tant de 
chaleur, il faüoit le juger dans les formes : ce pape nom
ma quelques cardinaux pour connoître de fa caufe. Capra
nica fut cité devant eux ; mais il ne voulut point compa- 
roître 3 &  en appelle au conçile de Bafle, où il fe rendit

en

•fe
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.en perfonne ; &  ayant expofé fon affaire avec éloquence , 
&  en même tems avec un détail qui montroit fa fincérité 
Si la jufHce de fa caufe , le concile le déclara cardinal, &  
Jui permit d’en porter le chapeau &  les autres marques. 
Cette décifion du concile caufa beaucoup de chagrin aux 
¿ennemis de Capranica $ mais enfin voyant qu’ils ne pouvoient 
s y oppofer, ils fe turent :■ & les légats d’Eugène , pour fau- 
ver en partie l’honneur de leur maître, prièrent Capranica 
de ne point porter le chapeau avant de l’avoir reçu des 
mains au pape, Sc rengagèrent à venir à Florence pour le 
.recevoir, avec promeffes qu’il y  feroit honorablement trai
té. Capranica fe fia à leurs paroles , &  vint quelque tems 
après à Florence, où Eugène le reçut en effet avec amitié, 
&  lui donna le chapeau.

Dans le tems qu’il étoit au concile de Bafle , quelques- 
uns voulurent fe fervir du refus que les cardinaux avoient 
fait de l’admettre au conclave, pour attaquer l’éleflàon d’Eu
gène I V , &  la faire regarder comme nulle , ou au moins 
douteufe. Le cardinal de Foix, qui étoit dans les intérêrs .d’Eu
gène, engagea donc le jurifconfulte Jourdain de Brice de 
défendre i’éleélion de ce pape , ce qu’il fit. Cet écrit eft 
en forme de confultation , à laquelle il répond félon la for
me des canonises , 8c y  établit ces trois points, fur lef- 
quels il s’étend beaucoup, i° .  Que le décret par lequel 
Martin V  nommoit fecrettement quatre cardinaux, dont Ca
pranica étoit un , étoit un décret n u l, fcandaleux , d’un très- 
mauvais exemple, 8c pernicieux à l’églife. z°. Que le con- 
fenrement que les cardinaux y  ont donné, efl auffi nul, 8c 
ne les engage point. 30. Que quand ce décret auroit eu 
quelque vigueur, l’éleflùon d’Eugène IV ne laiiferoit pas 
d’être valable , &  que l’exclufion de Capranica ne la ren- 
droit pas nulle. Cet écrit de Jourdain de Brice efl daté d’Aix 
en Provence le treiziéme d’Août 1433.

On continuoit toujours la négociation avec les Grecs 5 les 
députés du concile arrivés à Conllantinople, trouvèrent le 
patriarche peu difpofé à faire le voyage d’outre-mer: &  quel
que tems après les députés que les Grecs avoient envoyés 
vers le pape , revinrent en Orient avec Chriflophe de Co- 
xone , chargé en apparence de confentir aux conventions 
faites avec le concile de Bafle , mais en effet avec des or
dres feerets de les traverfer. Pour em venir à bout ? il pü- 
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biia que les peres du concile de Bailô n’étoient point d’ac
cord, ni entre eux , ni avec le pape; cependant l’empereur 
réfolut de traiter avec les députés du concile , &  y fit ré- 
foudre le patriarche. On nomma des commiffaires pour tra* 
vailler à ce traité, &  le concile en dreffa même un décret 
qui fut envoyé en Orient : mais quand les Grecs eurent vu 
ce décret, qui portoit que les peres, après avoir aboli la 
nouvelle héréfie des Bohémiens , voulaient auffi éteindre 
l ’ancienne héréfie des Grecs ; ces termes choquèrent fi 
fort les Orientaux , quils ne voulurent écouter aucune 
propofiriori , que cet endroit ne fut réformé. Les dépu
tés de ce concile promirent qu’on feroit un autre décret, 
dont le projet fut dreffé. Les Grecs demandoient auffi que 
le pape affiflât en perfonne au concile , qu’on leur don
nât un fauf-conduit en bonne form e, &  qu’enfin on s’en
gageât par écrit de les ramener aux frais du concile , quel
que événement que pût avoir la négociation. L’un des députés 
du concile fut renvoyé à Bafle pour y  porrer le projet du 
décret qu’on avoit réformé, &  y  faire agréer les demandes 
des Grecs.

Pendant que toutes ces ch0fes fe négocioient en Orient, 
les peres du concile travailloient fortement à faire des dé
crets pour la réforme de l’églîfe dans fon chef &ç dans 
fes membres ,■ &  c ’efi: dans cette vue qu’ils tinrent la ving
tième feffion le famedi vingt - troifiéme de Janvier 1435, &  
qu’ils travaillèrent à retrancher de l’églife plufieurs défordres 
qui s’y  étoient gliffés. Le tout eft compris en quatre décrets.

Dans le premier, porté contre les concubinaires publics, 
les peres ordonnent que ?deux mois après que la publication 
de ce décret aura été faite dans les églifes cathédrales , ceux 
qui feront encore trouvés coupables de concubinage , fe
ront privés pour trois mois des fruits de leurs bénéfices; &  
que leurs fupérieurs en auront la difpofition , non pas pour 
les convertir à leur propre ufage , mais pour les employer 
aux befoins utiles ou néceffaires de l’églife. Que fi les cou
pables , après avoir été avertis par leurs fupérieurs de quit
ter leurs concubines , refufent d’obéir ; ils feront déclarés 
incapables de jouir d ’aucuns bénéfices, jufqu’à ce qu’ils les 
aient véritablement quittées, &  qu’ils aient donné des mar* 
ques d’amendement. Mais que fi, après avoir. été rétablis 
dans leurs bénéfices après une férieufe pénitence, ils retour
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bent malheureüfement dans leur concubinage public , ils fe
ront déclarés incapables des dignités ecdéfiaftiques , fans 
efpérance de retour- Par ces concubinaires publics , le con
cile n’entendoit pas feulement ceux qui avoient été décla
rés tels par fentence, par une confeilion juridique, ou par 
une telle notoriété de crimes que le coupable n’eût pu le 
nier j il entend auffi tous ceux qui retenoient des femmes 
fufpeftes ou diffamées, &: qui ayant déjà été avertis parle 
ftipérieur de s’en féparer abfolument, ne l’auroienr point fair. 
Le concile ordonna que ce décret feroit envoyé dans 
toutes les provinces chrétiennes pour fervir de règle invio
lable ; &  que ceux à qui la punition de ces crimes étoit ré- 
fervée , &  qui négligeroient de la faire dans les conciles 
provinciaux, ou dans les affemblées fynodales , feroient 
punis eux-mêmes par la fufpenfe, ou quelque autre peine 
proportionnée à leur faute. Et , pour obvier à tous ces 
maux , le concile exhorte les évêques de travailler férieufe- 
ment à faire chaffer de leurs diocèfes toutes les concubines 
&  autres femmes fufpeffces : employant même pour cela le 
fecours du bras féculier , s'il y  eit néceffaire ; &  défend 
que les enfans nés dun concubinage public demeurent avec 
leurs peres.

Ce qui entretenoit ces défordres , c’efir qu’il y  avoir 
des clercs, même de ceux qui avoient jurifdiftion dans l’é- 
glife , qui loin de les réprimer , foutenoient ceux qui y  
tomboient, &  en tiroient un profit en argent. Cet abus obli
gea les peres .de défendre à ces clercs , fous peine d’excom
munication , ôl d’encourir la malédiéHon éternelle de D ieu, 
de tolérer ou diiîimuler déformais ces abominations fous 
i ’efpérance d’un gain aufli fordide , ni par aucune autre com- 
pofition , toujours honteufe 1k  abominable , dès qu’elle favo- 
rife le crime.

Le fécond décret déclare, en faveur des confciences ti
morées &  fcrupuleufes , qui font les excommuniés qu’on 
doit éviter, &  avec lesquels il n’eft pas permis d’approcher 
des faints myftéres- Voici ce que porte ce décret : « Pour 
m éviter les fcandales &  mille dangers auxquels font expo-

fées les confciences timorées , nous déclarons à tous les 
» fidèles , que perfonne n’efl: tenu d’éviter qui que ce foit, 
» ni de s’abflenir de communiquer avec lui dans la récep- 
?> tion ou admmiftration des facremens, ou tout autre exer-
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» cice de religion, intérieurement ou extérieurement, fous 
» prétexte de quelques fentences ou cenfures. eccléfiaitiques 
» que ce puiffe être, lorfqu’elles ne font portées qu’en gé- 
?> néral ; &  à moins que cettedite cenfure ou fentence 
» ne foît portée nommément &  en particulier contre une 
» perfonne certaine , - prononcée par le juge compétent, 
» &  fpécialement notifiée. Cependant , ajoute le conci- 
» le , nous ne prétendons point par ce décret relever 
» ou favorifer ceux qui font excommuniés, fufpens, ou in- 
» terdits. »

Dans le troifiéme décret. Pour remédier aux fcandales que 
caufent les interdits, ou autres cenfures eccléfiaftiques légère-» 
ment fulminées : les peres ordonnent qu’aucune puifiance 
eccléfiaitique , foit ordinaire , foit déléguée , ne peut jet- 
ter un interdit contre une ville , que pour une faute nota
ble de cette ville ou de fes gouverneurs; &  non pas pour 
la faute d’une perfonne particulière , à moins que cette 
perfonne n’ait été auparavant excommuniée &  dénoncée 
publiquement dans l’églife , &  que les gouverneurs de cet
te v ille , requis par le juge de chaffer cet excommunié , 
n’aient pas obéi avant deux jours : mais quand l’excom
munié aura été chafle , ou qu’il aura fubi telle autre ia- 
tisfaêlion convenable , l’interdit/era cenfé levé après les deux 
jours.

Enfin , dans le quatrième décret , le concile retran
che les appels , qui ne tendent qu’à tirer en longueur 
les procès ; &  il ordonne qu’il ne fera point permis 
d’appëller à un autre juge , avant que le premier ait déci
dé &  conclu : condamnant celui qui appellera ainfï, à une 
amende de quinze florins d’or, outre les dépens , &  les dom
mages &  intérêts. Voilà tout ce qui fe fit dans cette feffion.

Les députés que le concile avoit envoyés en Bohême à 
la follicitation de l’empereur , pour travailler , s’il étoit pof- 
fible , à l’entière converfion des Bohémiens : ces députés 
étant arrivés, on s’affembla aux mois de Juin &  Juillet dans 
la ville de Brunne , en préfence de l’empereur, Roquefane 
promit, au nom de tous les Bohémiens , qu’on s’en tiendrait 
à  tout ce qui étoit marqué dans le concordat ; mais comme 
il y manquoit des articles qui paroiffoient néceffaires , on con
vint de renvoyer à Baile pour les y  faire inférer. Un petit in
cident retarda la conclufio|i de ce concordat. Les députés 
voulaient qu’on y  mît , que les biens de l’églife ne pou-
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voient être ufurpés fans facrilége. Les Bohémiens s’y  oppo
sèrent fortement, parce qu'en y  confentant ils fe ferôient 
reconnus Sc avoués facriléges. Sur ce différend , l’empereur 
jugea à propos de renvoyer quelques-uns des députés à 
Balle , pour fçavoir les intentions du concile j &  que les au
tres demeureroient à Vienne en Autriche, afin qu’on ne crût 
point dans le public que l’affaire des Bohémiens eût été aban
donnée. Polemar fut un des députés ; &  ayant rapporte' à 
fon retour que le concile avoit ôté la claufe qui falloir de 
ia peine aux Bohémiens, on s’aifembia dans le mois de 
Septembre à Albe-Royale en Hongrie; on y  difputa allez 
vivement en préfence de l’empereur , fans qu’on pût s’ac
corder de tout le relie de l’année. Ce ne fut qu’au commen
cement de Janvier de l’année fuivante, que tous étant pref. 
que d’accord , on convoqua une nouvelle affembtée à Iglaw* 
où le traité fut entièrement conclu.

Jeanne, reine de Naple &  de Sicile, mourut le deuxieme 
de Février de cette année, à l’âge de cinquante-cinq ans , 
après beaucoup de traverfes &  d'ennuis , entremêlés d'une 
\ ie aifez déréglée * qu'elle crut expier , en ordonnant qu’on 
l’enterrât fans aucune magnificence dans Féglife de la fainte 
Vierge de l’Annonciade. Comme elle n’avoït point d’enfans, 
elle inilitua fon héritier René d'Anjou, &  nomma feizefei- 
gneurs pour gouverner le royaume, en attendant que le duc 
de Bourgogne lui eût rendu la liberté. Le pape Eugène 
ayant appris la mort de cette princeffe , envoya auiîi-tôt 
à Naples pour faire défenfe aux grands &  au peuple , de 
ne point recevoir d’autre roi , que celui qu’il avoit droit 
de leur donner comme feigneur du fief ; &  il les avertit en 
même tems qu’il leur enverroit au plutôt Jean, patriarche 
d’Alexandrie, pour leur faire fçavoir fes volontés. Les Na
politains répondirent au pape qu’ils ne reconnoîtroxent ja
mais d’autre roi que René, &  députèrent auffi-tôt au duc 
de Bourgogne , pour le prier de relâcher fon ^rifonnier* 
Leur députation fut inutile de ce côté-là \ René avoit déjà 
folliciié lui-même fa liberté, fous promette de payer fa ran
çon j &  comme il avoit fait entendre au duc de Bourgo
gne , qu’il trouveroit plus aiféraent de quoi fe racheter , 
s’il le relâchoit, le duc le iaiffa libre fur fa parole. René re
çut les députés des Napolitains avec tout l’honneur qu’il put 
leur faire*} mais comme il ne pouvoir monter fans guerre
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fur le trône de Naples, &  qu'il ne vouloit point en entre
prendre une avant d'avoir iatisfait le duc de Bourgogne j 
les députés fe contentèrent d’emmener pour lors Ifabelle font 
époufe, princeffe très-fage &  fort prudente, C?éroit celle à qui 
l'empereur Sigifmond avoit adjugé dans le concile de Baile le 
duché de Lorraine , qu’Antoine comte de Vaudemont., frere 
de Charles duc de Lorraine, pere d’Ifabelie, lui difputoir.

Cette princeffe fut magnifiquement reçue à Naples le dix- 
huitiéme d’Oélobre avec fes deux fils Louis &  Jean. Alfon- 
fe roi d’Arragon étoit en Sicile, où il épioit l’occafion pour 
s'emparer du royaume de Naples: elle lui fut au commen
cement affez favorable ; fes partifans lui livrèrent Capoue 
qu’ils avoient fùrprife. Mais comme il vint enfuite affiéger 
Caiette, avec Jean roi de Navarre , Henri grand-maître de 
l’ordre de faint Jacques , &  l’infant Pierre leur frere, les 
Génois étant venus au fecours de cette ville , livrèrent le 
combat , remportèrent la viftoire, &  firent Alfonfe prifon- 
nier, les autres s’étant fauves parla fuite. L ’aétion fe paffa 
iur mer le cinquième d’Août, &  le combat dura dix heures, 
fous la conduite de Blaife Alleret, capitaine des Génois , 
qui donna dans cette occafion des marques prodigieufes de 
valeur, étant de beaucoup inférieur à Alfonfe en foldats 8c 
en vaiffeaux. Le prifonnier fut conduit au duc de Milan , qui 
le remit auffi-tôt en liberté , avec les autres feigneurs qui 
avoient été pris avec lu i, 8c que ce duc chargea de préfens. 
Cette générofité fi mal placée lui caufa la perte de Gènes : 
parce que les Génois, qu’il vouloit engager au fecours des 
Arragonnois 8c des Caftillans leurs ennemis , fe révoltèrent 
contre lu i, &  tuèrent le gouverneur, fous la conduite de Fran
çois Spinola , qui s’étoit fi vaillamment diftingué dans la dé- 
fenfe de Caïette contre Alfonfe.

Le duc de Milan fouffrant avec beaucoup de peine que 
le pape jouît d’une entière liberté à Florence , tenta de le 
faire arrêter. Pour cet effet, il lui envoya Barthelemi, évê
que de Navarre, &  Nicolas Pifcinin capitaine de fes troupes, 
pour tâcher de le furprendre dans le tems qu’il iroit fe pro
mener hors de Florence : mais la confpiration fut découver
te , &  le cardinal de Sainte-Croix eut beaucoup de peine à 
obtenir la grâce de l’évêque de Novarre , qui reconnut pu
bliquement fa faute, 8c en demanda pardon au pape en 
pleine affemblée. Le lendemain ce cardinal partit pour la
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France, Si mena l’évêque au duc de Milan. Sforce étoît pour 
le pape , les Vénitiens &  les Florentins , contre Pifcinin pour 
le duc de Milan ; &  la paix fut conclue entre eux au mois 
d’A oût, par la médiation du marquis de Ferrare, avant que 
le duc de Milan fut informé de la viftoire remportée fur 
ceux d’Arragon, qui auroit été un obftacle à cette paix, fi 
le duc eût plutôt appris cette nouvelle.

Les guerres qui agitoient depuis Iong-tems la France, fu
rent enfin heureufement terminées, par la médiation du pape 
&  du concile, qui portèrent le duc de Bourgogne à fe re
lâcher , &  à prendre pitié des maux de ce royaume. Son 
traité avoit été premièrement commencé par Amedée , duc 
de Savoie , qui dès l’an 1423 avoit ménagé une trêve en
tre le roi Charles V II .&  lu i, pour le duché de Bourgogne 
& le comté de Nevers , d’une part -, le Bourbonnois, le Lyon- 
nois, le Beaujollois &  le F orez, de l’autre. Ce traire fut plus 
avancé à Nevers dans l’entrevue de Charles de Bourbon 
du duc de Bourgogne qui avoit époufé fa fœur. Ces deux 
princes', après avoir accommodé leurs affaires particulières , 
fe mirent à parler de celles du royaume j &  convinrent qu’ri 
y  auroit une conférence à Arras, pour penfer aux moyens 
d’établir une paix folide entre les deux couronnes de France 
&  d’Angleterre, &  entre le roi Charles VII &  le duc de 
Bourgogne. Ces princes en écrivirent au concile de Bafle. 
La lettre du duc de Bourgogne eil datée du famedi vingt- 
fixiéme dé Mars , &  celle du roi de France du famedi vingt- 
troifiéme d’Avril. Ils prient des peres de leur envoyer quel
ques cardinaux &  prélats à ce fujer. Le roi de France de- 
mandoit particuliérement au concile les cardinaux de Chypre 
&  de Saint-Pierre-aux-liens, &  au pape les cardinaux de 
Sainte-Croix &  d’Arras. Le duc de Bourgogne n’en indique 
aucun en particulier.

Suivant cette réfolution , il -fe fit à Arras la plus grande, 
la plus noble &  la plus célèbre aifemblée dont on ait en
tendu parler dans ce fiécle. Tous les princes de la chrétienté 
y  avoient leurs ambaifadeurs , le pape &  le concile chacun 
ion légat $ les fourriers y  marquèrent les logis pour dix mille 
chevaux : le légat du pape êtoit Nicolas Aibergat, cardinal 
de Sainte-Croix, qui avoit déjà tant travaillé à cette paix* 
celui du concile étoit Hugues cardinal de Chypre: il y avoit 
aufïi plufîeurs évêques- &  théologiens. De la part du roi d&
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7 — —  France , étoipnt le duc de Bourbon * le comte de Richement 

connétable de France, le comte de Vendôme , &  l’archevê
que de Reims chancelier du royaume. De la part du roi 

, ¿ ’Angleterre, le cardinal de Vincheftre,Farchevêque d’Yorck, 
Qt quelques autres comtes. Le duc de Bourgogne , feigneur 
de cette ville , y  étoit lui-même en perfonne, accompagné 
du duc de Gueldres, de plufieurs comtes, des évêques-de 

, Cambrai, d’Arras &  de Liège. Il y  avoit auffi des ambaffa- 
, deurs de l’emperpur Sigifmond , &  des rois de Chypre, de 

Portugal, de Sicile , d’Efpagne , de Navarre , de Pologne , 
de Danemarck, &  les députés des ducs de Bretagne &  de 
Milan, des terres du duc de Bourgogne., de l’univerfné de 
Paris, &  de beaucoup d’autres lieux. Cette affemblée fut ou
verte le fixiéme d’Août,

cxx xt Le duc de Bourgogne étoit obligé de ne faire aucun traité
Conditions du fans [es Anglois, pourvu qu’ils fe contentaffent de conditions

traite d Arras, , r 1 1 °  -rv 1 i 1 r  . < ,
rationnâmes. Dans le rapport que nt au concile, dans une 
congrégation générale le quinziéme de Novembre , Hugues 
archidiacre de M etz, après fou retour à Bafle, il eft mar
qué qu’après plufieurs offres faites de part &  d’autre, on 

Monpciet,it vo}, aVoit enfin arrêté que les Anglois auroient la Normandie &  
la Guyenne, à charge d’en faire hommage, félon la forme 
prefcrite par les ambaifadeurs du roi j que les François re- 
tiendroient tout ce qu’ils poffédoient dans le royaume , 
de forte toutefois qu’on feroit l’échange des villes des 
terres qui étoient fous robéiffance de l’un &  de l’autre, afin 
d’ô.ter la confufion. On connoît encore par ce récit que les 
légats du concile exhortèrent les Anglois à recevoir les offres 
du roi de France, qui étoient très-jufles ; mais ceux-ci n’ayant 
rien voulu relâcher de leurs prétentions, cela fut caufe que 
le duc de Bourgogne fe détacha d’eux &  fit fon traité fépa- 
rément, après que le catdinal de Sainte-Croix l’eut abfdus, 
de la part du faint fiége , de la' foi qu’il avoit promife aux 
Anglois, nonobilant la prétention du cardinal de Chypre , 
qui étant légat du concile, croyoit avoir ce droit préféra
blement à l’autre. Voici le fommaire des articles les plus im- 
portans de ce traité :

CXXXîl, Le r o i, par fes ambaifadeurs, défavoua qu’il eût confenti 
Articles de ce aii meurtre de feu le duc de Bourgogne , pere de celui-ci, 

dont il avoit beaucoup de regret ; il promit qu’il pour- 
fuivroit la punition des coupables qui lui feroient nommés

par
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par le duc Ton fils, &  que s'ils ne pouvoient être arrêtés, Asr îx-î« 
il les banniroit pour toujours du royaume, &: ne les rece- * * 
vroit jamais à aucun traité. Il s’obligea de faire bâtir, pour PXMê onc.tom: 
le repos de l’ame du défunt duc, du feigneur de Noailles , ^
& de tous ceux qui étoient morts à Foccafion de cette & 7̂ .805, 
querelle , une chapelle à Montreau , dans le lieu même où 
le corps du duc avoit été enterré ; de faire dreffer une croix 
fur le pont où le meurtre avoit été commis ; de fonder pro
che de-là un monaflére de Chartreux, où il y  auroxt douze 
religieux, à condition qu'on chanteroit tous les ans une 
grand’meffe dans l’églife des Chartreux de Dijon. Il promet- 
toit encore qu'il paieroit cinquante mille écus d’or à vingt- 
quatre karats de loi , &  faifant foixante-quatre au marc, pour 
les meubles &  l’équipage qu’on avoit pris au duc Jean quand 
il fut aŒaifiné. De plus , il remit au duc fon fils l’hommage 
pour toutes les terres qu’il tenoit de la couronne , &  il s’en
gagea à le fecourir,fi les Anglois l’attaquoient à cauie de 
ce traité : promettant de renoncer à toutes les alliances fai
tes avec les ennemis du duc , &  de ne faire aucune paix avec 
les Anglois fans l’y  comprendre.

A l’égard des pays que le duc poffédoit en France, le roi 
Charles VII lui donna à perpétuité, pour lui &  les fiens , tant 
garçons que filles , les comtés de Mâcon &  d’Auxerre , la 
feigneurie de Saint-Jangon , le bailliage de Saint-Laurent, la 
châtellenie de Bar-fur-Seine , &  en engagement pour qua
tre cens mille écus payables en deux termes, les châtelle
nies de Peronne , Roye &  Montdidier , les villes fur la Som
me j fçavoir, Saint-Quentin, Corbie , Amiens , Abbeville 
&  autres : comme aufïi le comté de Ponthieu deçà &  delà oiiv.deU 
la Somme,  &  la jouiffance du comté de Boulogne ,  pour çhs , livt 1 . c. 3. 

lui &  fes enfans mâles, avec tous droits de tailles, gabelles 
& impôts , &  tous profits de juilice , de régale &" autres 
iur toutes ces terres. Il y  avoit encore dans ce traité, que 
les Bourguignons ne feroient point obligés de quitter la croix 
de faint André, même quand ils ferviroient dans ParméeLjiu 
roi ; qu’en cas de contravention , les fujets de l’un &  dé Fau- 
tre prince feroient abfous du ferment de fidélité, &  fervi
roient contre l’infraâeur ; que le roi feroit fes fourmilions 
pour l’accompliiTement de ce traité entre les mains des lé
gats du pape &  du concile , fous peine d’excommunication, 
réaggrave , interdit de fes terres, &  tout autant que les cen- 

Tome X V *  L
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jures de l’églife peuvent s'étendre : que pour même effet il 
donneroit les fcellés des princes du fang , des grands de l’é
tat , des plus nobles prélats, &  des plus grandes villes. Ce 
traité fut juré le vingt-uniéme de Septembre , entre les mains 
des cardinaux de Sainte-Croix &  de Chypre , légats du pape 
&  du concile.

Et pour rendre la réconciliation plus confiante &  plusfo- 
lide , on y ajouta la promeffe de donner la princeffe Cathe
rine , fille du ro i, à Charles comte de Charolois, fils du 
duc de Bourgogne, tous deux encore fort jeunes , à condition 
que le roi donneroit à fa fille cent mille écus d’or pour fa 
dot. Quatre ans après oti envoya cette princeffe au duc de 
Bourgogne, pour accomplir le mariage.

Cette paix étant rendue publique , caufa beaucoup de joie 
dans toute la France ; mais les Anglois en furent extrême
ment concernés ; ils renvoyèrent avec indignation les am- 
baffadeurs ' du duc de Bourgogne , qu’ils chargèrent d’inju
res , &  qu’ils traitèrent fort m al, appellant leur maître un 
parjure &  un perfide , pour s’être ainfi accordé avec Char
les V îf , fans égard à la foi des traités qu’ils avoient faits 
avec lui. Ils chafférent d’Angleterre tous les fujets du duc, 
qui y  demeuroient pour le négoce , ou pour d’autres af
faires. Mais ce qui acheva d’accabler les Anglois, fut la mort 
du duc de Betford , oncle du roi d’Angleterre , &  régent 
en France; car après lui le gouvernement ne fut plus qu’en
tre les mains de chefs violens &  étourdis  ̂ fans prudence &  
fans conduite. Les François cependant fe rendirent maîtres 
de Dieppe , qu’fis prirent par efcalade ; Si la manière géné- 
xeufe dont on traita les habitans , rappefla les bons fen- 
timens de- ces peuples pour la France : ce qui fut caufe 
qu’on reprit en peu de tems toutes les places du pays de 
Caux. La reine-Ifabelle de Bavière, mere de Charles V I I ,  
mourut aufîi le dernier de Septembre de cette année, dans 
l ’hôtel de faint Paul à Paris, ou elle vivoit dans une gran
de retraite &  fort pauvrement depuis la mort de fon époux; 
haie juftement des François , &  méprifée des Anglois, qui, 
pour épargner les frais de fes funérailles 5 firent tranfporter 
ion corps dans un petit bateau à S. Denis , accompagné 
de quatre perfonnes feulement. Quelques auteurs ont écrit 
qu’elle étoit morte d’un chagrin & ‘d’un faififfement de cœur, 
caufé par les fanglans reproches des Anglois, qui prenoient

\
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plaifîr à dire en fa préfence que le roi Charles n’étoît pas fils 
de ion mari. D ’autres attribuent fa mort à la joie trop excef- 
five qu’elle reiTentit, à la nouvelle de la paix conclue entre 
les François &  le duc de Bourgogne.

Le concile de B aile tint la fefiion vingt-unième le neu- 
vierne de Juin , ou continuant de travailler à la réformadon 
des mœurs, &  voulant que toute fa conduite répondit à 
lefprit du concile de Confiance , &  régler les choies que 
ce concile avoir fagement prefcrites , défend de rien donner 
ou exiger pour les provisions, collations, élections &  infti- 
turions en cour de Rome } &  même de rien payer pour 
le droit de fceau , les annates &  les déports, pour quelque- 
bénéfice que ce fut : ce qu’on ne peut bien entendre, qu’on 
ne fe rappelle ce que nous avons dit fur la feffion qua
rantième du concile de Confiance , lorfqu’on détermina dix- 
huit articles à régler, &  dont on commit le foin au premier 
qui feroit élu pape pour réformer entièrement l’églife. Voici 
ce décret.

« Le faint concile général de Balle, légitimement aifemblé 
» dans le Saint-Efprit , &  repréfentant l’églife univerfelle , 
» ordonne au nom du même Saint-Efprit, qu’en ce qui con- 
* cerne en cour de Rome Ôr ailleurs la confirmation des 
» éleélions, admiffions , poftuladons &  préfentatiofis ; la pro- 
» vifïon , collation , difpofition , éieftion , poftulation &  pré- 
» fentation que dévoient faire les laïcs * infiitution, inftal- 
» lation &  inveftiture des églifes cathédrales, métropolitai- 
>► nés, monaftéres, dignités, bénéfices, offices eccléfiafiiques 
» quels qu’ils foient , ordres facrés , bénédi&ions , concef- 
» fions du pallium 3 on n’exigera aucune rétribution ni de- 
» vant , ni après, à raifon des bulles , du fceau , des an- 
» nates communes , des menus fervices, des premiers fruits, 
» déports , ou fous quelque autre titre , couleur , pré- 
» texte , à raifon de quelque coutume, privilège &  ftatut 
» que ce foit, pour aucune caufe direftement ou indireéte- 
» ment : permettant aux notaires abbréviateurs , faifeurs de 
» regiftres, de prendre un falaire raifonnable pour leur expé
d it io n .  Que fi quelqu’un contrevient à ce canon , en exi- 
» géant, donnant ou promettant, il entourra la peine por- 
» tée contre les fimoniaques , &  il n’aura aucun titre, ni 
» droit fur les bénéfices acquis de cette manière. De mê- 
w'tne les obligations , promcffe^cenfores &  mandars, &

A n. 143 5.
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» tout ce qui fe fera au préjudice de ce décret , n’auront 
» aucune force , &  feront cenfés nuis. Quand bien même,
» ( ce qu’à Dieu ne plaife ) le pontife Romain , qui doit 
» plus que tout autre obferver les faims canons, fcandali- 
» feroit l’églife en faifant quelque chofe contre ce décret,
» q^il foit déféré au concile général. Quant aux autres, ils 
» feront punis d’une manière proportionnée à leurs fautes ,
» félon les faints canons ». Ce décret a été fait dans un tems 
que le concile étoit général &  légitime, de l ’aveu dexeux 
qui lui font le plus oppofés.

Les légats du pape Eugène , fçavoir l’archevêque de Ta- 
rente &  l’évêqüe de Padoue, s’oppoférent fortement à la 
publication de ce décret du concile contre les annates, & 
fe plaignirent qu’on Peut fait fans la participation de fa fain- 
teté, fans les cardinaux &  fans ceux qui étoient intéreffés 
dans cette affaire : ils proteilérent que ce décret étoit in- 
jufte &  préjudiciable à Péglife de Rome , affinant que les an
nates &  menus fervices avoient été payés depuis long-tems 
aux papes, fans aucune réfiftance de la part du clergé , ni 
d’aucun concile général : qu’ôter lés annates , c’étoit appau
vrir le pape &  fa cour, &  lui ôter les armes des mains con
tre les hérétiques. Cependant le concile paffa par-deffus tou
tes leurs ràifons , &  le décret fut porté &  reçu unanimement 
par tous les peres , &  confirmé par le cardinal Julien pré- 
fident du concile.

Ce décret fut envoyé au pape Eugène, qui étoit à Floren
ce , affez mal dans fes affaires. Jean de Bachenffein , dofteut 
en droit &  député du concile , porta la parole , ¿k pria 
le pape au nom du concile de confirmer ce décret &  de 
l’obferver. Il lui repréfenta que les annates avoient été ac
cordées poàr les frais d’un voyage de la Terre-Sainte, que 
c ’étoit-là leur origine  ̂ &  que ce prétexte étant ceffé, il 
n’étoit plus néceffaire de les exiger. Il ajouta qu’on les em- 
ployoit à tout autre ufage qu’à celui auquel elles, avoient 
été deftinées, Si fit voir les maux qu’elles caufoient dans 
l’églife $ que plufieurs prélats avoient été excommuniés pour 
ne les avoir pas payées? qu’ils étoient morts^dans cet état, 
&  qu’ils avoient été inhumés ; dans une terre profânej que 
plufieurs avoient été obligés de vendre les livres, les calices, 
les reliquaires &  les ornemens.de leurs égljfes, pour les payer. 
Enfin, il déclara que le: çoifçile,étoit prêt de pourvoir aux
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befoins du pape 8c des cardinaux par une voie plus honnê
te que par Ies aunares, Le pape répondit en peu de mots 
au long difcours de Bachenftein  ̂ que la queftion des annates 
¿toit d'une grande importance, qu’elle demandoit de la dif- 
cuiîion , qu’il en conféreroit avec les cardinaux , 8c qu’il en 
rendroit réponfe au concile.

En effet, fes légats apportèrent fa réponfe , qui contenoit 
des remontrances aux peres du concile ; il leur rémoignoit 
qu’il s’étonnoit fort qu’ils euffent porté un décret fi impé
rieux &  fi nuifible à l’églife de Rome, en défendant les an
nates :« Leur ufage, d ifo io il, ayant été établi par-les an- 
» ciens 8c par les faints peres depuis long-tenis , &  ayant

toujours été pratiqué de tous. » Que toutefois il étoitprêt 
de confentir à l’abolition des annates, pourvu que le ijint 
concile pourvût fuffifamment aux néceflités du faint fiége , 
ou qu’on fufpendît l’exécution du décret. Une des raifons que 
ces légats apportèrent pour juftiner les annates, &  en faire 
voir la néceiiiré, fut qu’il étoit à propos que le faint fiége 
eût des revenus, à l’exemple des anciens papes, qui aidèrent 
de leurs biens S. .Athanafe , S* Chryfoffome 8c S. Tho
mas de Cantorberi , 8c qui en foulagérent les pauvres, 
ainfi que faifoit S. Grégoire, qui envoyoit des aumônes juí- 
qu’à Jérufalem.

Le cardinal Julien, qui préfidoit au concile, répondit que 
les papes n’avoient point fait tant de bonnes œuvres avec 
le iecours des annates. Il .avoua à ces légats qu’il étoit con
venable que le faint fiége eût des richenes $ mais qu’il étoit 
plus à propos que le pape &  les évêques fuffent riches en 
vertu , qu’en biens de la terre. Il fit voir que le décret du 
concile n’étoit en aucune manière préjudiciable à l’autorité 
du faint fiége, 8c dit que fi le concile avoir condamné les 
annates, c’étoit à caufe des abus &  du fcandale qui en ar- 
rivoient 5 qu’il n’établiffoit rien de nouveau ; qu’il tendoit 
à faire donner les bénéfices 8c les ordres gratuitement, 8c 
à bannir la fimonie que Jefus-Chrift, fes apôtres , les pa
pes , les faints docteurs 8c les canons ont condamnée -, que 
par ce décret le concile n’ëmpêchoit pas que le pape 8c 
les autres évêques ne puffent mettre quelque taxe fur les 
bénéfices, ou fe réferver pour un j:ems les fruits de ces bé
néfices , pour fubvenir à leurs véritables néceffités ÿ qu’il n’a- 
yoit jamais été éloigné de pourvoir aux befoins du faint
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fiége d’une manière convenable , &  qu’il avoir offert de le 
faire/fi le pape de fon côté voulait garder fes décrets. Il 
ajouta que les faints évêques avoient fait de grandes œuvres 
de charité fans recevoir aucun émolument deïeur fceau: Voi
là une partie de la réponfe que le préiident du concile fit 
aux députés d'Eugène , dans la congrégation du troifiéme No
vembre de cette année.

Le concordat a dérogé à ce décret du concile de Balle, 
Qc les évêques en Normandie y  dérogent encore aujourd’hui 
en prenant le déport $ c’eft-à-dire, le revenu d’une année 
des cures vacantes, que les curés qui fuccèdent font obli
gés de leur payer. Ce droit a été introduit dans le tems 
que les papes portèrent le liège à Avignon , où , fous pré- 
tex^  de la guerre qu’ils avoient à faire contre les infidè
les , ils exigeoient les annates des évêques &  des abbés, Il 
y  a d’autres évêques en France, avec ceux de Norman
die , qui ont embraffé ce déport, qui paffe aujourd’hui pour 
un ufage.

On fit encore dans cette même feffion vingt-uniéme un au
tre décret , qui porte que ceux qui ont été durant trois ans 
pniiibîes poifeffeurs d’un bénéfice, après y  être entrés par un 
titre légitime , ne pourront point être inquiétés dans leur 
poflefiion. Ainfi cette poiïefïion triennale fait que le poffef- 
feur ne peut plus être inquiété , même au pétitoire. C ’efl 
la prefeription légitime en matière de bénéfices, fondée fur 
ce décret de pacifiais, qui du concile de Balle a paffe 
dans la Pragmatique &  dans le Concordat , &  qui a fait 
la règle^du triennal p ofie fieu r. La poifeiîion, pour avoir ces 
effets, doit être fondée fur un titre coloré, c’eft-à-dire, 
donné par celui qui a puiffance &  fans vice apparent. La 
poifeiîion doit de plus être continuée en la même per- 
fonne $ car celle du prédéceffeur ne fert de rien. Elle doit 
être paifibie , fans qu’il y  ait eu d’interruption judiciaire 
par conteffation en caufe, li ce n’efl: que le contendant 
ait été empêché dJagir par force majeure. On examinera 
plus amplement ce décret en parlant de la Fragmatique- 
Sanéïion. '1

Enfin le concile , pour montrer que rien n’échappoit à 
fes foins &  à fon attention , fit encore dans cette feifion 
plufieurs réglemens touchant les cérémonies de l’églife. Le 
premier regarde la manière d e réciter J ’officè divin en pu-
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blic 5 &  veut qu’il foit célébré à des heures convenables, 
& dont on fera averti par le fon de la cloche ; qu’il fort 
chanté gravement , décemment , faifant une paufe fur-tout 
3U milieu de chaque verfet, obfervant néanmoins quelque 
différence entre un office folemnel &  un de férié. Il ordonne 
encore que les eccléfiaftiques foient en furplis &  en chapes 
félon la diverfité des tems -, qu’on ne caufe point dans le 
chœur , qu’on n’y  life aucun livre j que tous fe lèvent au 
Gloria Patru Que tous failènt une inclination de tête quand 
on prononcera le nom de Jefus. Que perfonne ne dife fon 
office en particulier , pendant qu’011 chante publiquement les 
heures en commun.

Dans le décret fuivant , le concile ordonne que ceux qui 
ne feront point entrés au chœur pour affiiler aux matines 
avant la fin du pfeaume Venite cxultemus , à la méfié avant 
le dernier Kyrie eleïfon , &  aux autres heures avant la fin 
du premier pfeaume, feront réputés abfens., &  feront privés 
de la rétribution, à moins qu’ils n’aient été détournés pour 
quelque fujet légitime , &  qu’ils n’aient obtenu permiffion 
de celui qui préfide au chœur, fans préjudice aux coutu
mes plus rigoureufes de quelques églifes particulières ; 
&  pour L’exécution de ce décret -, le concile veut qu’il y  
ait dans chaque églife un homme fidèle &  exaft qui marque 
les abfens.

Dans le troifiéme décret, on ordonne que les bénéfi
ciers qui courent &  fe promènent dans Léglife , ou s’en
tretiennent avec d’autres perfonnes pendant la célébra
tion de l’oflice divin , perdront leur prcfence du jour 
entier. Que fi étant line fois repris , ils ne fe corrigent 
pas , ils feront privés de la diffribution pendant un mois. 
S’ils perfiftent encore dans leurs déréglemens , ils feront fou
rnis à de plus rigoureufes peines. Les réguliers qui tombe
ront dans ces fautes , feront punis félon le jugement de leurs 
fupérieurs.

Dans le quatrième décret : Afin, difent les peres, que tout 
fe paife dans la mai fon de Dieu avec ordre, 8c que cha
cun fçache ce qu’il efl: obligé de faire, il y  aura dans le chœur 
de chaque églife une table lui pendue, fur laquelle on écrira ce 
que les chanoines &  autres bénéficiers font tenus de faire 
pendant la femaine à chaque heure ; c’eft-à-dire, à chaque 
office de chaque jour* Et celui qui .aura négligé de fuivre &

A n. 1435

S

U
V V



8 8  H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q ù e .  

¿l’obferver ce qu’on aura marqué fur cette table, perdra h  
diftribution du Jour.

Dans le cinquième décret , on condamne l’abus de quel
ques églifes ou l’on ne chante point le Credo tout entier, 
Ôc où l’on omettoit la préface &  l’oraifon dominicale. Le 
concile défend aufîi de chanter dans les églifes des airs pro- 
£ines, de célébrer même des meffes privées fans miniftres* 
blâme ceux qui difent la meffe d’un ton ii bas , qu’ils ne

f ieuvent être entendus par les affiftans ; &  ordonne que ce- 
ui qui ira contre quelqu’un de' ces réglemens * ou tombera 

dans quelqu’un dç ces abus, fera puni félon que le fupérieur 
jugera convenable.

Dans lç fixiéme décret, on s’élève encore contre un au
tre abus, qui dérogeoit manifeftement à la fainteté du culte 
divin, Çet abus étoit Tque quelques chanoines s’obligeoient 
envers Leurs créanciers de ceffer l’office divin, s’ils ne les fa- 
tisfaifoient pas en un certain tems. Le concile déclare cette 
obligation nulle, quand même elle auroit été faite avec 
ferment, Il ilatue que ceux qui fe feront ainii obligés, feront 
privés pendant trois mois des fruits de leur bénéfice , applica
bles au profit de l’églife; &  que tant qu’ils ne reprendront 
pas l’offiçç à l’ordinaire , ils ne retireront aucun émolument 
de i eglife.

Dans le feptiéme , le concile défend aux chanoines de te
nir aucun chapitre , de faire quelques aftes capitulaires pen
dant la grand’meffe , principalement dans les fêtes foiemnel- 
Jes , à moins qu’il n’y ait une néceiîité évidente &  très- 
preffaute. Et celui qui aura indiqué le chapitre à ces heures-là, 
fera privé durant la femaine de toutes fes diffributions jour
nalières.

Dans le dernier décret, l’on condamne les fpeftacles dans 
les églifes. Çes fpeffacles fe faifoient en certaines fêtes, où 
l ’on habilloit des enfans en évêques avec la mitre , la croffe 
&i les habits pontificaux, leur faifant imiter dans cet équi
page les fondions des évêques. D ’autres étoient habillés en 
rois, &  c’eft ce que le concile dit qu’on appelloit la fête des 
fous ou des innocens. On y parle auffi des danfes &  des.mafca- 
rades d’hommes &  de femmes, que le concile défend aux 
ordinaires , aux doyens, refteurs &  curés , de fouffrir, Î qus 

peine d’être privés de leurs revenus pendant trois mois. Il 
paçle auffi des ventes qu’on faifoit. dans les églifes ou dans

les
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les cimetières j il dit qu’on ne doit pas les permettre, &  
Tourner ceux qui y  contreviendront aux cenfures eccléfiaf- 
tiques.

Amédée , duc de Savoie , écrivit le premier Mai de 
cette année au concile ,* &  dans cette lettre qu’il envoya 
du fond de la folitude de Ripailles, il ie plaignoit très-vi
vement , non en folitaire , mais en grand feigneur véritable
ment offenfé, de ce que le concile avoir adjugé l’évêché de 
Laufane à Louis du Marais, au préjudice de Jean de Prein- 
gin , qui félon lui le demandoit juftement ; &  de ce que 
fou procureur, qui en appelloit du concile au pape, avoit 
eu beaucoup de peine à fe fauver des mains des officiers 
du concile qui vouloient l’arrêter, &  qui le menaçoient beau
coup. Les peres, pour appaifer Amédée , firent un décret 
dans une congrégation le feiziéme de Septembre, par le
quel ils réfolurent qu’on écriroit à ce prince pour lui pro
mettre qu’on lui rendroit juftice , &  à tous les autres qui 
a voient quelque fujet de fe plaindre, Ainfi l’affaire n’alla pas 
plus loin.

Pendant ce tems-là 011 ne négligeoic point celle de Pu- 
nion des Grecs. Dès que leurs députés fe furent acquittés 
de leur commiffion envers le concile, comme nous avons 
vu , le pape , pour avancer cette union tant defirée , envoya 
Chriftophle Gareton , fon fecrétaire, à Conffantinople : 
mais celui-ci fut bien furpris de trouver que les Grecs avoient 
changé de réfolution , &  qu’ils vouloient abfolument qu’on 
tint le concile à Conffantinople 5 c’étoit le contraire de ce 
qu’ils avoient accordé à Baffe. Gareton en 'donna avis au 
concile, &  Ton foupçonna que ce changement venoit moins 
des Grecs que du pape Eugène, qui fupportoit impatiem
ment que le concile s’attribuât une fi grande autorité. Néan
moins fur cet avis, les peres de Baffe envoyèrent une fé
condé fois à Conffantinople Jean de Ragufe , religieux D o
minicain, Henri M enger, doêleur en d ro it, chanoine de 
Coutances, &  Simon Freiron , chanoine d’Orléans &  ba
chelier en théologie , afin de perfuader aux Grecs d’ac
complir ce qu’ils avoient promis à Conffantinople ; d’autant 
que l’union, de leur aveu même , ne feroit jamais parfaite 
fans un concile général des deux églifes d’Orient &  d’Oc- 
cident : qu’un concile tenu à Conffantinople ne feroit point 
général en ce fen s-là , parce qu’encore que le légat du 
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pape y  affiliât, ce légat ne faifoit pas l’églife Occidentale; 
qu’ainfi on n’en tireroit aucun fruit ; qu’enfin la ville de Balle 
étoit le lieu le plus propre pour le concile , l’air y  étant 
fain, le pays paifible, fort agréable , &  fur-tout entière
ment libre.

Sur toutes ces raifons des députés du concile, il fut conclu, 
après quelques difficultés, que le concile , fe tlendroit en Oc- ! 
cident ; de que l’empereur des G recs, le patriarche , les pré- j  
lats &  grands feigneurs de l’églife Grecque s’y  trouveroient; | 
à condition que , pour la commodité des perfonnes, &  par- ! 
ticuliérement du patriarche qui étoit vieux &  infirme, & ]
du pape qui devoit néceffairement y  affilier , on choisît une I 
ville maritime d’Italie , d’où l’on pourroit plus aifément fecou- j 

rir Conftantinople. !
La feffion vingt-deuxième, qui fe tint le famedi quîn- I 

ziétne d’Oêlobre , fut toute employée à la condamnation du j 

livre d’Auguilin de Roma, religieux Auguilin &  archevêque I 
de Nazareth, Il avoit été. élu générai de fon ordre en 1419, j 

fait évêque de Cefène en 1431 , &  enfui te archevêque de j 

Nazareth dans le royaume de Naples. Il avoit compofé un j 

traité de l’églife divifé en trois parties , dont la première | 
étoit de l’union de Jefus-Chriil &  de fon églife, ou de Jefus- j 
Chrill entier. La fécondé de Jefus-Chriil comme chef, &  de ; 
fon illuilre domination. La troiliéme de la charité de Jefus- 
Chriil envers fes élus, &  de fon amour infini. Il avoit pouf- ; 
fé fi loin dans cet ouvrage l’union de la nature humaine avec j 
la divinité , qu’il avoit avancé quelques propofitions, dans j 

lefqueiies il attribuoit à la nature humaine en Jefus-Chriil, ;
ce qui ne convient qu’à la divine. Voici ces propofitions. j

1. Jefus-Chriil pèche tous les jours ; &  depuis qu’il a été ; 
le C hrill, il a péché tous les jours. Ce qu’il n’entendoit pas j 

de la peribnne de Jefus-Chriil , mais de fes membres, qui j 

avec leur chef ne font qu’un feul Chrill. 2. Tous les fidè- 
les juiliiiés ne font pas membres de Jefus-Chriil , mais les j 

feuls élus qui doivent à la' fin régner avec Jefus-Chriil pour \ 
toujours. 3, Selon l’ineffable préicience de D ieu , on prend I 
pour membres de Jefus-Chriil ceux dont l’églife eil compo
sée , &  elle n’eil compofée que de ceux qui font appel- 
lés lelon le décret de l’éleêlion éternelle. 4. Il ne fuffit 
pas d’être uni à Jefus-Chriil par le lien de la charité, pour 
être membres du Chrill : il faut une autre union, j ,  La
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nature humaine en Jefus -  Chrift eft véritablement Jefus- 
Chrift y la nature humaine en Jefus - Chrift eft la perfori
ne de Jefus-Chrift. La raifon du fuppôt qui détermine 
la nature humaine en Jefus-Chrift, n’eft pas réellement dif- 
tinguée de la nature même déterminée. 6. La nature hu- 
maine , que le Verbe a prife par l’union perfonnelle , eft vérita
blement Dieu propre &  naturel. 7. Jefus-Chrift, félon la vo- 
lonté créée, aime autant la nature humaine unie à la per
forine du Verbe , qu’il aime la nature divine. S. Comme deux 
petfonnes en Dieu font également aimables, de même les deux 
natures en Jefus-Chrift , la divine &  fhumaine , font égale
ment aimables à caufe de la perfonne commune. 9. L ’arne de 
Jefus-Chrift voit Dieu auffi clairement &  parfaitement que 
Dieu fe voit lui-même.

Toutes ces proportions &  plufieurs autres appuyées fur 
les mêmes principes , &  contenues dans le même ouvrage, 
furent condamnées comme erronées dans la foi avec l’ou
vrage qui les renfermoit, auffi - bien que les traités que 
fit fauteur pour les défendre. On épargna feulement fa 
perionne , quoiqu’il n’eût pas comparu , après avoir été 
cité par le concile ; parce qu’il avoir apporté de bonnes 
raifons de fon abfence , &  qu’il avoit fournis fa doftrine 
&  tous fes écrits au jugement de l’églife. Il mourut en 
J443 , ou félon d’autres en 1445, avec de grands fentimens 
de piété.

Cette année finit par une congrégation générale qu’on 
tint à Baile le vingt-deuxième de Décembre, dans laquel
le le concile condamna les Vénitiens à reftituer ce qu’ils 
avoient pris au duc Louis patriarche d’Aquilée, fur peine 
d’excommunication, qui feroir encourue par leur duc, les 
confeillers , les nobles &  les procurateurs , outre cela d’in
terdit fur le peuple. Il ordonne donc aux Vénitiens de 
rendre la ville , château , terres , métairies , jurifdiêlions, 
domaines &  autres biens dont ils ont dépouillé l’églife d’À- 
quilée ; de rétablir le patriarche dans fon églife, tant au 
ipirituel qu’au temporel, &: de l’en laifter jouir paifiblement : 
afin qu’en retournant dans le fein de l ’églife , ils méritent le 
pardon de leurs fautes. Il paroît que les Vénitiens ne fe fou
rnirent pas fitôt à ce décret du concile , &  que le duc ne 
rentra pas dans fon églife avant fa m ort, qui arriva peu de 
tems après. Il eut pour fucccileur V ita l, qui eut auiîi la qua-
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lité de patriarche d’Alexandrie. Il fut toujours contraire au 
pape &  au concile, en haine des Vénitiens.

Le fixiéme de Décem bre, jour de faint Nicolas , l’em
pereur Sigilmond tint une affemblée à Francfort touchant 
la réformation de l'empire. Afin que chacun' connoiffant 
quels étoient fes devoirs &  fes obligations,* s’appliquât à 
les remplir. Mais l’empereur ne pouvoir que donner des 
avis j les moyens pour l’exécution fe trouvoi-ent dans la 
difpofition de ceux qui occupaient les premiers polies de 
l'empire , &  qui manquoient de bonne volonté. Cette ré- 
formation eût peut-être été plus facile , fi Charles ÏV pere 
de Sigifmond, quoiqu’il fe plaignit fouvent des défordres de 
l’empire, &  de cette mauvaife volonté des grands &  des 
premiers magiftrats , n’eût pas cependant donné le patri
moine de l’empire aux éleêleurs, afin qu’ils éluffent Wen- 
ceñas fon fils aîné, quoiqu ’indigne d’une telle dignité, &  
plus capable de la déshonorer que d’en foutenir un moment 
le poids &  en conferver l’éclat. On trouva feize articles dans 
cette affemblée , fur lefquelson vouloir établir quelque réfor
me , afin d’empêcher la ruine entière de l ’état ; mais parce 
que l’affemblée n’étoit pas affez nombreuie , l ’empereur la 
remit au douzième de Mars de l’année fuivante, dans la mê
me ville, ou à Ratisbonne.

Pendant l’automne de cette année 1435 , il Y eut une 
fanglante bataille en Lithuanie , entre Suitrigellon frere du 
roi Ladillas Jagellon, &  Sigifmond frere du duc "\Fitold, 
qui prétendoient tous deux au duché de Lithuanie. Les Polo- 
nois favorifoient Sigifmond, &  les chevaliers de Livonie étoient 
pour Suitrigellon , qui eut beaucoup de peine à fe fauver avec 
très-peu de Ruffiens qui lui relièrent $ tous fes chevaliers 
étant demeurés fur la place avec leur chef, &  George prin
ce de Novogarde. Sigifmond , après cette viêloire , fe trou
va maître de deux mille chevaux ; il perdit dans le com
bat le duc de M afovie, qui étoit dans fon armée $ &  le 
grand-maître des chevaliers ayant appris la perte que fon 
ordre avoit faite , renvoya deux cens chevaliers avec un 
chef : mâ s ceux de Livonie ne voulurent point Íes recevoir, 
qu’on n’eût auparavant confirmé le maréchal du Puys qu’ils 
avoient élu.

Les Turcs furent dans le même rems chaffés de la Hon
grie par Albert duc d’Autriche 7 qui commandoit l’armée
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de l’empereur Sigifmond, fon J?eau-pere j &  les chrétiens ne 
remportèrent la viftoire que par le courage d’un, fimpie fol- 
dat, q u i, voyant que les infidèles avoient renverfé les enfei- 
gnes, &  que chacun penfoit à prendre la fuite., à le fauver 
prit fa hache d’armes, fe jetta fur les Turcs, en affomma 
un grand nombre, &  procura aux Hongrois qui le fuivoient 
le moyen de relever leurs. enfeignes &  de pourfuivre Farmée 
ennemie. Dix-huit mille Turcs réitèrent fur la place, &  on 
fit beaucoup de prifonniers. Sigifmond, informé d’un fi heu
reux fuccès, fit venir ce foldat qui avoir fi courageufement 
fauvé fon armée , le créa chevalier, &  lui donna des ter* 
res pour foutenir cette dignité. *
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L E pape Eugène a,voit confirmé l’inilitution de René 
d’Anjou au royaume de Naples. Mais pendant que ce 

prince étoit encore prifonnier du duc de Bourgogne, Al
fonfe roi d’Arragon , qui prétendoit au même royaume , eut 
tout le loifir de venir à Naples , 8c de s’y  faire regarder 
comme maître de la  plupart des Napolitains. Comme cette 
nouvelle royauté étoit mal affermie , 8c difputée vivement 
par le parti de René d’Anjou , Alfonfe chercha à gagner les 
bonnes grâces du pape Eugène ; &  pour cet effet il lui of
frit du Tecours contre fes ennemis , ce qu’Eugène refufa. 
Alfonfe lui demanda cependant Pinveftiture du royaume de 
Naples ; 8c comme Eugène ne voulut point la lui donner , 
ce prince tâcha d’avoir par menaces ce q u ll n’avoit pu ob
tenir par fes inftances : il ne put toutefois rien gagner. Eu
gène étoit le protecteur de René d’Anjou , 8c il avoit été 
fâché de ce qu’Alfonfe avoit traverfé ce prince contre fa dé- 
fenfe , &  de ce qu’il vouloit lui enlever un royaume dont 
la reine Jeanne l’avoit légitimement inftitué fon héritier. En 
effet j f i  Alfonfe avoit été adopté de cette princeffe ,  cette 
adoption avoit auffi été révoquée dans toutes les formes &  
pour de très-juftes caufes j &  ce prince ne pouvoit produire 
la confirmation de Martin V  , qu’il alléguoit : on ne la trou- 
voit point dans les archives de i’églife Romaine, &  il n’y  
avoit point de témoins qui1 puffent le dépofer. C ’eft ce qui 
obligea le pape, fur les inftânees réitérées d’Alfonfe, de lui 
répondre , que fi fon droit étoit auffi inconteftable qu’il le 
prétendoit, il pouvoit le pourfuivre devant le faint fiége , 
en commençant à mettre les armes b as, &  en ceffant de 
faire la guerre.

Cette réponfe ne fervit qu’à l’irriter davantage ; il fe plai
gnit publiquement du pape; il ne parloit que des obligations 
que lui avoit le faint fiége , quoîqu’en lui rendant quelque 
fervice il n’eût penfé qu’à fon profit, 8c qu’il eût même 
pris depuis peu la ville de Terracine fur l’état eccléfiaftique, 
fans la vouloir rendre. Et pour nuire davantage au pape , 
il s’adreffa au concile de Baile ? &  exhorta les peres par
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fes lettres à commettre quelqu’un qui s’emparât de Rome &  
de tout le patrimoine de Fégiiïe : promettant de fe joindre 
à lui &£ de le fecourir, afin de rendre ce patrimoine au 
faint fiége ou à Féglife , mais dans le deffein de s’en em
parer lui-même enfuite. Il réitéra fes lettres au pape , pour 
l’engager à ne point s’oppofer à la conquête du royaume de 
Naples, &  à fuivre les décrets du concile de Baile ; qu’au- 
trement il prenoit Dieu pour fon ju ge, les cardinaux &  toute 
Féglife pour témoins , qu’Eugène ne devoit s’en prendre qu’à 
lui feul de tous les maux que fon refus alloit eau fer. Al- 
fonfe écrivit encore une autre lettre" au concile , datée de 
Caiette le huitième de Mars, dans laquelle il loue beaucoup 
les peres de leur zèle pour le maintien de la foi &  la réu
nion des hérétiques : il leur promet de faire tout ce qui dé
pendra de lui pour les fecourir , &  avoir quelque part dans 
les travaux qu’ils ont entrepris pour Futilité de Féglife. « Et 
» afin, dit-il, que nous vous aidions à porter le poids des 
» affaires , nous avons réfolu de vous envoyer nos ambaf- 
» fadeurs; nous avons auffi mandé, &  pour dire plus, nous 
» avons obligé, autant qu’il a été en nous, tous les prélats 
» &  les doâeurs de notre royaume, de fe rendre incefiam- 
» ment auprès de vous. » En effet, ce prince envoya le gou
verneur des iiles Majorques en Efpagne pour cefu jet,avec 
ordre de confifquer les biens de ceux qui refuferoient de ver 
nir à Balle.

La vingt-troifiéme feflxon du concile de Balle fut tenue le 
vingt -cinquième de M ars, dans laquelle les peres continuant 
de fatisfaire aux articles de la réformation , que Fon n’avoit 
prefquei que montrés dans la quarantième feflion du conci
le de Confiance, on ordonna: i .  Que dix-fept jours après 
la vacance du faint fiége , les cardinaux s’affembleroient dans 
une chapelle proche le conclave 3 d’où fortant en proceffion 
deux à deux , ôr chantant l’hymne du Saint-Efprit, accom
pagnés de deux clercs, dont Fun devoit être fecréraire, ils 
entreroient dans le conclave : qu’aufii-tôt après on en ferme- 
roit les portes, &  que toute forte de commerce feroit in
terdit aux cardinaux , afin que le repos de Iafolitude les ren
dît plus capables de recevoir les infpirations fecrettes du Saint- 
Efprit , qui doit préfider à cette éleéHon. C ’eil ce que le 
troifiéme concile de Latran , fous Alexandre n i ,  avoit 
fagement établi. On ajoute qu  ̂ les cardinaux, avant que
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jAx6 commencer le fcrutin , s5engageront par ferment à n’élire 
4 ■ que celui qu’ils jugeront le plus digne &  le plus capable 

d’être chef de Féglife.
En fécond lieu , il efl: ordonné que le pape , dès le jour de 

fon éleâion , fera ia  profeffion de fo i, félon la formule ex
primée dans la trente^neuviéme feffion du concile de Confiance. 

ï i v . « Moi N. élu pape , je profeffe &  promets de coeur &  de 
Formuledepra- bouche au Dieu tout-puiffant, dont i’entreprens de gou- 

papes. » verner legiiieavec ion lecours, oc en prelence du bien-
ubbe/ibîd.p, 55S; » heureux Pierre prince des apôtres, que tant qu’il plaira 

» au Seigneur de me conferver cette vie fragile , je croi- 
» rai &  tiendrai fermement la foi catholique, félon la tradi- 
» tion des apôtres, des conciles généraux &  des faints pe- 
» res; particuliérement des huit premiers conciles: fçavoir, 
» ' 1 * de Nicée , 1. de Conflantinople, 3. d’Ephèfe , 4. de 
» Calcédoine , 5. &  6, des deux de Çonilantinople, 7. 
» du fécond concile de N icée, 8. du quatrième de Conilan- 
» tinople ; aufïi bien que les dédiions des conciles de La- 
» tran , de Lyon , de Vienne , de Confiance , de Bafle, &  
» généralement de tous les autres conciles, dont je confer- 
» verai la foi toute entière,' jufqu’à donner ma vie &  ré- 
» pandre mon fang pour elle. Je jure pareillement de pour- 
» luivre exactement la convocation des conciles généraux , 
» Sc de maintenir les élections , fuivant les décrets du facré 
?> concile de Bafle, » Et afin que le pape conferve le fou- 
venir de cette promeffe durant toute fa vie , les peres or
donnent qu’il la renouvellera tous les ans le jour anniver- 
faire de fon éieftion , ou de ion couronnement ; &  que le 
premier des cardinaux la lira tout haut en fa préfence pen
dant la mefle, de l’avertira d’y  faire attention , &  d’être 
foigneux à en obferver fidellement tous les articles, pour l’hon
neur de D ieu , le falut de fon ame &  l’utilité de î’églife. Ce 
même décret parle fort au long des autres devoirs des pa
pes, par exemple ; Pour mettre quelques bornes à l’affe&ion 
fouvent déréglée qu’ils avoient pour ceux de leur famille, 
ce qui leur faifoit quelquefois facrifier la juftice &  Je vrai 
mérite à des vues humaines &  profânes ; ce décret leur dé
fend d’étendre leurs faveurs fur leurs parens au-delà du fé
cond dégré , en les faifant ducs, marquis , com tes, capitai
nes , gouverneurs de villes &  de forrereffes ; ou de leur 
donner quelqu’autre gouvernement que ce foit des terres qui
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{ont dans l'étendue du patrimoine de l’églife Romaine: afin, 
dit le décret, que les papes préviennent par-là les fcandales 
donc l’expérience doit leur avoir rendu un fidèle témoignage.
Le concile , pour exécuter le premier des articles prefcrits 
par le concile de Confiance au fujet des cardinaux, en ré- 
duiiit le nombre à vingt-quatre , afin que l’églife ne fouffrît 
point de léfion , & ne fût point avilie par le grand nombre :
( ce font les propres paroles du concile. ) Il veut de plus e*-caJ"'
quils foient choifis de toutes les parties du monde chrétien 5 î ĉonciie.  ̂ par 
afin que leS^décifions qui regardent les intérêts de l’églife, Labbe, concü. 
lé faffenr plus légitimement, &  qu’on délibéré avec plus de í£777l' S ll-i7* 
maturité. Il ordonne encore de n’en point choifir où la ver
tu &  la fcîence ne fe trouvent réunies j qu’il y en ait par
mi eux qui foient fils , freres ou neveux des rois &  des prin
ces. IL profcrit le népotifme , en ordonnant que les neveux 
du pape,ou de quelque cardinal même vivant, ne foient 
point élus cardinaux. Que les hommes nés d’un mariage 
illégitime , difgraciés du corps, ou atteints de quelque crime 
infâme , foient auiîï compris fous cette loi. Qu’auHi-tôt que 
l’églife Grecque fera unie avec la Latine, on élève quel
ques-uns des Grecs au rang des cardinaux. Que ceux, tant 
des Latms que des Grecs, que l’on voudra élever à cette di
gnité , ne la tiendront pas de l’éleêlion feule du pape , ni 
d’aucune follicitation fecrette, mais par la voie du fcrutin : 
de forte qu’il paroifle que la plus grande partie des cardi
naux ait confenti Sc foufcrit à cette éleélion. Le même dé
cret prefcrit l’âge qu’ils doivent avoir pour être élus, les biens 
qu’ils tiendroient de l’églife &  de leurs emplois. On régla 
lage de ceux qui feroient élus de nouveau , à trente ans : 
parce qu’on fuppofoit qu’à cet âge leur jugement étoit 
iormé , &  qu’ils étoient capables de confeil. Pour biens 
on leur afligna la moitié du revenu des terres &  des pla
ces de l’églife Romaine. A l’égard de leurs fonéHons prin
cipales , on prendra leurs avis , dit le décret , dans toutes 
les affaires importantes , ils ligneront les lettres &: les bul
les des papes j &  ils fe regarderont , &  feront en effet 
comme leurs confeillers &  leurs collatéraux , établis pour 
les aider dans l’adminifiration &  le gouvernement de i’é-

g l i f e 'En dernier lieu , 1e concile régla la manière des élections, ^
& ordonna qu’elles feroient libres, fuivant ce qu’il a voit 
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cîéja décidé dans la dixiéme feffion. Il cafle &  déclare milles 
toutes les grâces expeélatives, mandats &  autres réfervesdes 
bénéfices que les papes avoient accoutumé d'appliquer à leur 
profit. Ces réserves des bénéfices avoient de fâcheufes fui
tes j car il arrivoit que ceux en faveur defquels elles étoient 
faites , ennuyés de ce que les poffeffeurs de ces bénéfices vi- 
voient trop long-tems , cherchoient bien fouvent les moyens 
de les perdre, ou ils entretenoient dans leur cœur un dé
fit fecret de leur mort. Il y  avoit auffi très-rarement des bé
néfices vacans, parce que les papes les- rempliff$tent même 
avant la mort des poffeffeurs. « Il eff v ra i, dit M. l'abbé 
» Fleury, que le trôifiéme concile de Latran , tenu par Ale- 
» xandre III en 1179 , avoit défendu en général de prévenir la 
yr vacance des bénéfices, parce que c’eft comme difpofer de 
» lafucceiîion d'un vivant, &  donner occafion de fouhaiter 
» fa mort. Mais la cour de R om e, ajoute-t-il, prétend que 
» le pape eft au-deffus de tous les canons : on inventa donc 
» deux manières de pourvoir aux bénéfices par avance , l'ex- 
» peéfative &  la réferve ; &  c'eit ce que le concile de Baf- 
n le condamne ici.

» L'expedative , dit le même auteur, étoit une affurance 
» que le pape donnoit à un clerc d'obtenir une prébende, 
» par exemple , dans une telle cathédrale , quand elle vien- 
» droit à vaquer : ce qui s'étoit introduit par dégrés. Au com- 
» mencement ce n’étoit que de fimples recommandations 
» que le pape faifoit aux prélats en faveur des clercs qui 
» avoient été à Rome , ou qui avoient rendu quelque fer- 
» vice à l'églife. Comme les prélats y  déféroient fouvent 
» par le refpeft dû au faint liège , elles devinrent trop fré- 
» quentes, &  furent quelquefois négligées. On changea les 
» prières en commandement 5 &  aux premières lettres que l'on 
» nommoit monitoires, on en ajouta de préceptoires : &  en- 
w fin on y  joignit des lettres exécutoires portant attribution 
» de jurifdidionà un commiffaire , pour contraindre l'ordi- 
” naire à exécuter la grâce accordée par le pape , ou con- 
» férer à fon refus -, &  cette contrainte alloit jufqu’à l'excom- 
» muiiication. Cette procédure étoit en ufage dès le dou- 
» ziéme fiécle.

« La réferve proprement dite étoit une déclaration, par 
» laquelle le pape prétendoit pourvoir à telle cathédrale, 
» telle dignité 3 ou tel autre bénéfice quand il viendroit à



f L i v r e  C e n t - s e p t i é m e .h 99
» vaquer , avec défenfe au chapitre de procéder à Téleftion , 
* ou à l’ordinaire de conférer. De ces réferves fpéciales, on 

pafia aux générales , &  Jean X X II , vers le commence- 
» ment du 14e. fiécle , par fa première règle de chancelle- 
 ̂ rie , réferva toutes les cathédrales de la chrétienté. Les 

>v conciles de Pile, de Confiance £k de Bafle y  mirent des bor- 
iy nés, défendant les réferves tant générales que fpéciales, 
» & confervant feulement quelques expectatives.- Ce droit 

paifa du concile de Bafle à la pragmatique , &  de la prag- 
>> mari que au concordat ; &  le nom de réferve y  eft pris gé- 
» néralement pour toutes ces fortes de grâces anticipées. 

Enfin, le concile de Trente les a toutes abolies. Les peres 
« d? Bafle exceptent les réferves comprîtes dans le corps de 
P droit : ce que l’ufage a réduit à la vacance in curia , qui 
 ̂ fe trouve établie dès le tems d’innocent III* Le pape donc 

?» a feu.l la collation des bénéfices , dont les titulaires 
v meurent au lieu où il tient fa cour , ou à deux journées

aux environs »,
La vingt-quatrième fefHon fut tenue le dix-huitiéme des 

calendes de M a i, c’eil-à-dire le vendredi quatorzième d’A- 
vril ; l’on y confirma les promefl'es que les députés du con
cile avoient faites à l’empereur des Grecs &  au patriarche 
de Conffanrinople, &  Bon y approuva l’afie projette en
tre eux &  les députés de Bafle, Après quoi ôn lut le fauf- 
conduit que le concile accordoit aux Grecs qui viendroient 
au concile ; &  une bulle par laquelle on accordoit des in
dulgences pléniércs une fois pendant la vie , à l’article de 
la mort, à tous ceux qui contribueroienr de leurs aumônes 
à l’affaire de la réunion des deux égiifes. Les aftes d’Augut 
tin Patrice rapportent qu’il ne fe trouva dans cette fefïion 
que dix évêques &  treize abbés ; que les cardinaux de 
Sainte-Croix &  de Saint-Pierre-aux-Liens , légats du pape 
Eugène, s’oppoférent fortement à ce décret des indulgences, 
dans une congrégation générale , tenue l’onzième de Mai. 
Les raifons de leur oppofition étoient, que c ’éroit donner 
lieu de croire qu’on accordoit ces indulgences en vue d’a
voir de l ’argent. 2. Que fi ces indulgences n’étoient fufpen- 
dues, les iiles de Chypre &  de Rhodes, les deux plus for
tes places que les chrétiens enflent, ièroient en danger d’ê
tre perdues; &7 que fi , ces indulgences étant publiées, quel
ques Grecs retenus par auelque accident ne venoient pas
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au concile, on jetteroit la faute de leur abfence fur le con
cile &  fur le pape. Q u’ainfi , avant de les accorder , il fal
loir être alluré de l’arrivée des Grecs. Les deux légats pro
fèrent auiîi les peres de la part d’Eugène de choiiir au plu
tôt un lieu tel qu’on le demandoit pour le concile ; 8c dirent 
qu’en cas qu’ils s’accordaifent avec lui pour le choix de ce lieu, 
il promettoit de contribuer de fa part foixante mille écus 
pour défrayer l’empereur des Grecs &  toute fa fuite. Ils ne 
fe plaignirent pas avec moins d’amertume du décret touchant 
les élections, la confirmation 8c les annares ; ils dirent qu’il 
n’étoit pas fupportable , &  que le pape en étoit auffi in- 
juftement irrité que de celui des indulgences. Les peres 
répondirent à ces plaintes , que leurs décrets étoient bien 
donnés , qu’ils n’avoient rien fait que dans l’ordre ; que pour 
le lieu du concile, ils y  pourvoiroient en fon terns, &  qu’ils 
n’omettroient rien de ce qui pourroit contribuer à l’avance
ment de l’union.

Les aâes de cette congrégation &  le réfultat qui en fut 
fait, ayant été portés à Conftantinople, l’empereur des Grecs 
rira les procurations néceffaires des patriarches &  des mé
tropolitains des églifes d’O rien t, des procurations pour en
voyer des perfonnes en leurs noms au concile ¿ ’Occident; 
&  cependant le concile de Ion côté fe mit en état de fa- 
tisfaire à ce qu’il avoir promis aux Grecs , &  traita avec 
Nicolas de Montone , lequel moyennant la femme de tren
te mille huit cens ducats , s’obligea de fournir les quatre 
galères 8c les trois cens arbalétriers , qu’on avoir promis aux 
Grecs pour garder Conflantinople. La difficulté fut de con
venir du lieu où fe tiendroit le concile en Occident, &  l ’af- 
faire ayant été propofée dans plufieurs congrégations te
nues à ce fujet, on ne put rien conclure du refte de cette 
année. On arrêta feulement, fuivant les fuffrages de plus des 
deux tiers des prélats, que le concile fe tiendroit à Balle, 
fi les Grecs vouloient accepter cette ville : finon , qu’on fe- 
roit ion poifible pour leur faire agréer la ville d’Avignon j 
ou en tous cas, que l’on fe réduiroit à la Savoie, qui étoit 
un des lieux que les Grecs avoient propofés: mais cela ne fut 
réglé que l’année fuivante.

Cependant Alfonfe roi d’Arragon , n’oubliant rien de ce 
qui pouvoit inquiéter le pape Eugène , avoit prefque invef- 
ti la ville de Rom e, 8c étoit fur le point de s’en rendre
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paître ; lorfque Vitelefqui archevêque de Florence &  patriar
che d’Alexandrie, qui entendoit très-bien la guerre, &  qui 
avoir beaucoup d’expérience dans cette profeiîîon , quoique 
peu convenable à Ton état, s’oppofa heureufement à les tlef- 
ieins. Il eut fur Alfonie des avantages confidérables, &  il 
l’auroit pu aifément chaffer du royaume de Naples, s’il eût 
un peu plus ménagé fes amis, &  n’eût pas été fi facile à 
foulager fes ennemis. Cette double complaifance nuifit à René 
d’Anjou , qui le fût bientôt vu poiTeffeur du royaume de Na
ples , fi Eugène eût pu en difpofer. Les Romains furent fi 
reconnoiffans des iervices que Vitelefqui leur rendit en cet
te occafion , qu’ils érigérent en fon honneur une ftatue équef- 
tre dans le capitole ; Sc l’année fuivante , le pape brouillé 
avec le concile de B aile, le fit cardinal, pour récompenfer 
fes mérites, &  fon zèle pour fecourir l’état de l’églife. Eu
gène ayant ainfi recouvré Boulogne , s’y en alla, afin de met
tre ordre plus facilement à fes affaires. Il établit à Florence 
un collège de clercs, avec un maître pour les inflruire dans 
le chant de l’églife &  dans la langue latine. Ils éroient choi- 
fis depuis l’âge de dix ans jufqu’à quinze, &  dévoient être' 
nés de légitime mariage &  de bonnes mœurs, pour y  de
meurer jufqu’à ce qu’ils fuifent prêtres. L’évêque étoit obligé 
de leur fournir ce qui étoit néceifaire pour leur entretien. 
Pierre , archevêque de Bourdeaux , établit un pareil collège 
de douze pauvres qu’on enfeignoit pendant dix ans, pour 
être enfuite ordonnés prêtres &  fervir l’églife. Ces établit- 
femens fi pieux &  fi utiles donnèrent occafion, plus de cent 
ans après, aux peres du concile de Trente, d’ordonner des fémi- 
naires dans tous les diocèfes.

Ce fut dans cette année qu’on conclut le traité avec les 
Bohémiens dans l’affemblée d’Igïaw , diocèfe d’Olmutz. L’em
pereur Sigifmond y  aflîfta ,avec Albert duc d’Autriche fon 
gendre , &  les mêmes dépurés du concile de Balle; Philibert 
évêque de Coutances , Jean Polemar &  fes collègues. Les 
Bohémiens ne fe contentèrent pas d’avoir réduit à quatre les 
quarante-cinq articles de leur créance ; ils en abandonnèrent 
encore trois , &  fe retranchèrent dans le feul article de la com
munion fous les deux efpèces ; Sc il fut réglé : Que ceux de 
Bohême &  de Moravie vivroient dans la paix &: dans l’u
nité, &  fe conformeroient à la foi &  aux cérémonies de l'é- 
glife univerfelle en toutes chofes , -Excepté la manière de
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A n. 1436. participer à TEuchaniHe , s’ils étoient dans l’ufage de la re
cevoir fous les deux efpèces, jufqu’à ce que le concile gé
néral qui étoit affemblé fe fût expliqué là -  deAus. Qu’a- 
près la définition du concile , s’ils perfévéroient à deman
der la permiffion de communier fous les deux efpéces , 
les états du royaume enverroient fur ce fuje.t une folemnel- 
le ambaffade au concile de Ëaile qui laifieroit la liberté à 
leurs prêtres de communier' ainii les perfonnes parvenues à 
Page de difcrédon qui de fouhaiteroient : à condition néan
moins que ces prêtres avertiroient publiquement, avant que 
de diftribuer les deux efpèces , ceux qui fe préfenteroient, 
qu’il y auroit de l’erreur à croire que la chair de Jefus-Chriij 
fût feulement fous Pefpèce du pain , &  le fang feul fous l’efi 
pèce du vin ; &  qu’il faut croire fermement que le corps 
entier de Jefus-Chrift, c’eft-à-dire fon ame , fa divinité , 
fon humanité, fa chair &  fon fang, font également conte
nus fous l’une &  l’autre des deux efpèces. La religion fut 
redevable de cet accommodement à Philibert de Monjay , 
évêque de Coutances, &  au protonotaire Jean Polemar. Et 
Roquefane, tout fubril &  malicieux qu’il é to it, ne put trou
ver depuis aucun prétexte pour y  donner atteinte, quoiqu’il 
y  travaillât dans la feule vue de fe rendre plus confidérable 
aux deux partis.

 ̂ XV.  ̂ Comme l ’empereur s’en retournoit, accompagné d’Albert
la principale nobieffe vint au- 
une , pour prêter à l’empereur 

un nouveau ferment: ce prince le reçut, &  ratifia le traité 
qui venoit d’être fliir, Coapchon &  Roquefane , chefs des 
troubles de Bohême , craignant pour eux , parce qu’ils n’é- 
toient point nommés dans le traité , allèrent auffi à Ratisbone , 
&_fe jettérent aux pieds de fa majeffé impériale. Sigifmond, 
qui ne vouloir que la paix , leur donna beaucoup de mar
ques de bonté. Coapchon obtint, tant pour lu i, que pour la 
cavalerie qui l ’avoit fu ivi, qu’il y auroit une amniitie géné
rale , &  que chacun rentreroit de bonne foi dans fes digni-

Eoifin, 3. 3. tés &  dans fes biens. Roquefane obtint de même qu’il fe-
roit nommé à l’archevêché de Prague ; &  Sigifmond écri
vit une lettre de fa propre main , pour le recommander au 
pape , afin qu’il eût une prompte expédition de fes bulles. 
Ce prince convint auffi de laifler par forme de gages les 
biens des églifes à ceiyx qui en étoient en poffeffîon , juf-

l0:ive .«s ¿uc ¿Autriche fon gendre,Bohémiens , vatt- . r
ùC-pdrl'empereur, devant d eux juiqu a Ran.sbo

I
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qu’à ce qu’ils fuiTent retirés pour un certain prix* Les Bohé
miens de leur côté accordèrent le retour des religieux &  des 
autres exilés, à condition néanmoins que les monaftéres qui 
avoient été démolis ne feroient point rétablis. On laiilu la 
difpoiïtion des églifes de Bohême au pape * &  l’on donna iix 
ans aux Orphelins &  aux Taborites pour fe réfoudre à ac
cepter ce traité.

Le douzième de Juillet Roquefane, avec quatre autres prê
tres ? promit au nom de tout le clergé qui étoit dans la mê
me caufe , en préfence de l’empereur afiïs fur fon trône, 
d’obéir à l’églife Romaine. Le lendemain les Bohémiens &  
ceux de Moravie furent abfous avec la même folemnité, de 
l’excommunication &  autres cenfures , &  furent introduits 
dans i’églife par_ les députés du concile. Mais peu s’en fallut 
que, ce jour-là même, tout le traité ne fut rompu. Roquefane 
en célébrant,la méfié donna publiquement à un laïque, qu’il 
fit approcher de l’autel, la communion fous les deux espè
ces du pain &  du vin , ce qu’on prétendit être une infraftion 
du traité: l’un des députés foutenant qu’il nétoit pas per
mis de communier ainfi dans le diocèfe d’un autre, &  que 
Roquefane célébrant dans une églife étrangère étoit coupa
ble. Mais comme un des articles du traité portoit que l’ac
cord commun ne devoit point être rompu, quand bien mê
me quelques ^particuliers le violeroient, cette affaire n’alla 
pas plus loin.

L’empereur ne figna ce concordat que le cinquième de 
Septembre, après avoir donné un grand exemple de géné-. 
roiité j car comme l’armée des Huiïites avoit fait beaucoup 
de tort à la noblefle &  aux autres habitans du pays, il 
difiribua aux gentils-hommes foixante mille écus , &  don
na du bétail de Hongrie à ceux dont les fermes avoient été 
ruinées.

Ainfi finirent les guerres civiles &  de religion tout enfem- 
ble , qui avoient ravagé pendant vingt-deux ans entiers le 
royaume de Bohême* les provinces quiyétoient annexées, 
& la meilleure partie du feptentrion. L’empereur Sigifmond 
fit une entrée magnifique à Prague dans le mois de Septem
bre ,1e même jour, difent quelques hiftoriens , que ceux de 
Bohême Favoient autrefois dégradé, fous prétexte qu’il étoit 
né d’adultére , fils de l’Antechrifi , facrilége &  perturba
teur du repos public. Il reçut fur un tribunal 7 dreflé dans la
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pl^e publique,le$ foumiffions de tous les ordres du royau
me. Cet empereur fut d’abord prefque univerfellement blâ
mé d’avoir appaifé les troubles de Bohême avec trop de 
çondeiçendance, &  ne reçut que dans la fuite du tems les 
applaudiffemens qu’il méritoit. Il y  en eut qui le foupçon- 
nérent de lâcheté , d’autres lui reprochèrent d’avoir facriRé 
à l’intérêt de recouvrer une couronne , ceux de tant de per- 
fonnes minées pour l’avoir affilié. La cour de Rom e, dont la 
maxime eft de ne conientir jamais à la liquidation des fonds 
eccléfiafliques, protefla contre raccommodement. Le pape , 
il eft vrai , ne laiffa pas de lui envoyer la rofe d’or, pour 
lui marquer la joie qu’il avoit de cet heureux fuccès } mais 
en même tems il refufa à Roquefane des bulles pour l’arche
vêché de Prague, &  ce refus confiant auroit troublé la paix 
dès fou commencement, ii la prudence des députés du con
cile n’y  eût apporté le remède.

Pendant que ces choies fe paffoient en Bohême, Philippe 
duc de Bourgogne follicitoit le concile de Baile de canonii’er 
Pierre de Luxembourg fon parent. Il en écrivit plufieurs fois 
au concile: en lut fes lettres dans une congrégation générale 
du neuvième de Mars ; mais on ne trouve aucune réponfe du 
concile , &  il eft certain que Pierre de Luxembourg ne fut 
point canonifé.

En France, les Anglois fentoient beaucoup, diminuer leur 
crédit depuis le traité d’Arras, &  voyoient leurs affaires 
aller en décadence. Les Pariiiens, comparant leur orgueil &  
leur avnrice avec lâpoliteffe& la magnificence de leurs princes 
naturels, ne pouvoient plus les fupporter ; &  ne cherchèrent 
plus que l’occafion de fe tirer de la fervitude , &  de fe-» 
couer leur joug. Ainii dans Le tems que les Anglois furent 
battus à Saint-Denis par le connétable , les bourgeois de Pa
ris prirent ce tems pour traiter avec lui de leur réduftion ; 
ils obtinrent des lettres d’abolition &  de confirmation de 
leurs privilèges, dans la forme qu’ils pouvoient defirer j ils 
introduifîrent le connétable le vendredi d’après Pâques par 
la porte Saint-Jacques, &  à peine y  fut-il entré, que le 
peuple prit les armes &  chargea les Anglois de tous côtés. 
Un grand nombre fut affommé dans les ruesj le refte fe fau- 
va dans la Baftille , &  n’en fortit qu’à bonne compofition : 
de forte que la ville de Paris , après avoir été près de dix- 
huiî ans au pouvoir des Anglois p fe remit fous l’obéiffance

9 " du
y
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du roi Charles V lï Ton légitime prince , &  rentra dans ion 
devoir,* &  dans le mois d’Août le roi y  rappella le parlement, 
la chambre des comptes &  Funiveriité.

Les Anglois s’étoient déclarés ennemis du duc de Bourgo
gne par toutes fortes d’hoffilités qu’ils avoient exercées fur 
les terres , &: par mille intrigues qu’ils tûénageoient dans fes 
états pour foulever fes fujets , qui en ce tems-là étoient fort 
attachés à l’Angleterre, tant à caufe du commerce , que par 
la haine qu’ils portoient à la nation de France. Le duc 
voulut fe-venger par la prife de Calais, qui ne lui paroiiloit 
pas difficile : il l’affiégea donc avec une armée fort nom- 
breuie ; mais les Flamands voyant que ce fîége étoit fort 
long, &  le fuccès tout-à-fait périlleux, s’imaginèrent qu’ils 
étoient trahis j &  fans examiner ii leur fentiment étoit bien 
fondé, ils s’attroupèrent, &  fe mirent auffhtôt en état de 
plier bagage avec tant de confuÎïon , qu’ils laiiïérent leurs 
vivres &  leur artillerie faute de chariots pour les tranfpor- 
ter. Tout ce que put faire le duc , fut de les couvrir de 
fa cavalerie , de peur que les Anglois ne les chargeaient, 
&  de les fuivre tout en défordre^ fon époufe ayant fouf- 
fert beaucoup d’infultes de la part des habitons. Le duc de 
Gloceffer» qui venoit pour attaquer le duc & l’obliger à 
lever le fiége, ne i’y  ayant plus trouvé , entra clans la Flan
dre , où il mit par-tout l’épouvante , il brûla &  faccagea tout 
le pays par où fon armée paifa.

Le vingtième de Février, Jacques I roi d’Ecoffe fut maî- 
heureufement affaffiné pendant la nuit, par la conjuration 
de Walter comte d’Atolie, fon oncle , qui briguoit lê  royau
me: la reine reçut deux coups en fe mettant au-devant des 
aiTaffins pour fauver la vie de fon mari , auquel les meur
triers donnèrent vingt-huit coups de poignard. Æneas Syl- 
vius,que le cardinal de Sainte-Croix avoir envoyé en Ecoi- 
fe , apparemment de la part du pape , pour ménager ia 
paix entre les Anglois &  les Ecoffois, excita ceux-ci à pu
nir févéremcnt les meurtriers de leur roi* On fit leur pro
cès, &  le comte \Talter, auteur de la confpiration , fut pu
bliquement tourmenté durant trois jours : on lui mit une cou
ronne de fer toute rouge de feu fur la tête, Tappellant par 
dérifion le roi des traîtres, &: U expira dans les tourniens. 
Le roi d’Ecoffe avoit auparavant marié, malgré Toppoiition 
des Anglois, fa Elle Marguerite à Louis, qui fut enfuite roi 
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de France. Il eut pour fucceffeur dans ion royaume Jac
ques livfbn fils , quin’avoit pas encore fept ans, &  qui fut 
lalué roi le vingt-feptiéme de Mars. Mais FEcofle ioufFrit 
beaucoup durant fa minorité.

En Angleterre , la reine Catherine foeur du roi de Fran
ce , &  veuve de Henri V  roi d’Angleterre , avoit eu , félon 
Meyer , deux enfans illégitimes , Edmond Ô£ Gafpar, d’un 
nommé Ouin Ton valet de garde-robe-, qu’elle aima parce 
qu’il étoit jeune &  bien-fait, &  qu’elle époufa enfuite pour 
légitimer lès deux enfans. Si i’on en croit cet auteur, Ouin 
étoit d’une très-baffe extraction , fils d un braffeur ; cepen
dant Polydore le fait gentilhomme de la province de Gal
les , &  dit qu’il étoit très-vertueux , Si qu’il deicendoit des 
anciens rois Bretons. La reine fe maria avec lui fecrette- 
ment} &  outre les deux fils dont j’ai parlé , elle en eut 
un trentième, qui fe fit religieux Bénédiêfin , &  qui mou
rut affez jeune, &  une fille qui fe fit auifi religieufe. Cet 
O uin, après la mort de la reine , eut la tête tranchée par 
l’ordre du duc de Glocefler oncle du roi &  gouverneur du 
royaume, parce qu’il avoit ofé époufer la reine.

Le cinquième d’Oftobre , le concile de Baile publia Fa
nion des églifes &  des eccléfiaftiques de Suède. Dangelbert, 
qui , comme on a dit , avoit tâché de délivrer ce royaume 
des vexations du roi Eric , fut affaiîiné. Cet accord fut con
clu fur la fin de la vie de l’archevêque Laurens , qui fut con
traint d’avoir recours au pape &  au concile de Balle con
tre les perfécutions du roi Eric ; avec lequel s’étant enfin 
réconcilié , il employa tous fes foins , tant qu’il vécut, pour 
le rétabliflemem du même roi : qui toutefois voyant qu’il 
ifétoit pas agréable aux peuples de ces trois royaumes, Suè
des , Danemarck &  Norvège , &  qu’il n’avoit pu obtenir 
d’eux que Bogeilas duc de Poméranie , fils de fon on
cle , fût ion iucceileur, qu’on manquoit de fidélité à fon 
royaume, & qu’il n’y avoit aucun repos à efpérer pour lui 
dans ies états , il fe retira affez âg é , foit par force ou de 
bon gré ; & s’en alla d’abord dans Fille de Gotie , enfuite 
dans la Poméranie ? où il vécut encore plufieurs années juf- 
qu’à fa mort , qui n’arriva qu’en 1459 , âgé de plus de 
foixante-dix-fept ans. Les hiftoriens ont différemment parlé 
de lui. Æneas Sylvius le loue affez : mais Joannes Magnus le 
traite de pyrate 9 &  dit qu’il ne fe retira que parce qufil fe
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fentoit coupable de fa mauvaife adminiflrarion ; qu’il avoit 
emporté avec foi tous les tréfors du royaume , &  qu’il 
fe fit fuivre d’une concubine qu’il aimoit beaucoup, &c qui 
fut une des principales caufes de fa retraite.

Dans le mois de Novembre de cette année , on tint à Baf- 
!e une congrégation générale , où préfidoit le cardinal Julien 5 
& ce fut dans cette congrégation où le concile donna au 
capitaine de Montone l’étendard aux armes de l’églife , 
avec le bâton de commandant. Qn paffa enfuite plufieurs 
jours à entendre en pleine congrégation les rapports des dé
putés qui avoient été nommés , foit pour informer de la com
modité des lieux qu’on avoit propofés, foit pour trouver 
des perfonnes qui puffent prêter une fomme de foixante 
mille ducats , &  traiter avec elle pour avifer aux autres cho
ies qui fembloient néceffaires. Quant au lieu qui de voit être 
choiii, parmi ceux qu’on propofoit , on en délibéra long- 
tems & avec beaucoup d’application : la matière fut exa
minée dans les députations particulières, Sc l’on y  trouva 
beaucoup de difficultés, comme il arrive d’ordinaire dans 
les affaires épineufes. Mais enfin l’affaire ayant été portée 
à une congrégation générale , à laquelle affilièrent jufqu’à 
trois cens cinquante-ièpt prélats , dit Panorme * il fe trou
va par le fcrutin , que non feulement les deux tiers des fuf- 
irages, comme il avoit été réglé dans la feffion onzième , 
mais bien plus des deux tiers , confpiroient à ce que le con
cile le tînt à Baile , pourvu que cela plût aux Grecs jfinon, 
qu’on tâcheroit de leur faire agréer la ville d’Avignon, ou 
en tout cas qu’on le réduiroit à la Savoie, qui étoit un des 
beux que les Grecs eux-mêmes avoient propofés.

fe  concile nomma deux ambaffadeurs, qui furent Denis 
de Sal vatore &  Henri de D ieff, tous deux doéleurs en théo
logie , pour faire part au pape Eugène de cette réfolution. 
Ces ambaffadeurs n’omirent rien de ce qu’ils crurent de plus 
capable de perfuader le pape, &  ils n’oubliérent pas de le 
faire reffouvenir que lui-même peu de tems auparavant avoit 
défigné la ville d’Avignon, comme l ’endroit le plus propre 
pour tenir un concile œcuménique. Ils le prièrent avec inf- 
tance de concourir à l’accompliffement de tout ce grand ou
vrage comme il l’avoit promis plus d’une fois, &  par plu
sieurs de fes lettres : ils le conjurèrent auffi de venir en per
sonne au lieu du concile, afin de travailler de concert à
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l'expédition des indulgences &  à Timpoiition des décimes ï 
pour avoir de quoi fubvenir aux frais né.ceffaires 5 &  de vou
loir avertir les prélats &  les doéleurs qui dévoient afîifter au 
concile, de s’y  trouver à l'arrivée des G recs, &  de faire 
expédiçr les fauf-conduits néceffaires, pour paffer fur les ter
res de l’état eccléfiafrique , ainfi que l’empereur , les rois 
ôc les autres fouverains avoient promis d’en donner, Eugène 
ne voulut point donner de bulle fur ces demandes ; il pro
mit feulement qu’il feroit fçavoir fes intentions au concile, 
par Jean archevêque de Tarente fon ambaffadeur , qui devoit 
s’y rendre au premier jour.

Dans ce même tems l’abbé de Bonneval &  Raimond Ta- 
loni, autres députés du concile, achevèrent de traiter avec 
ceux d’Avignon qui avoient déjà avancé frx mille ducats au 
commandant des galères ; &  convinrent avec eux, qu avant 
que de délivrer le refte des foixante-dix-mille ducats qu’ils 
s’étoient engagé de fournir , le concile par un décret fo- 
lemnel hxeroit le choix de la ville de Baile , de celle d’A
vignon , ou de quelqu’autre en Savoie , & permettroit à ceux 
d’Avignon de nommer quelques perfonnes pour recevoir les 
émoiumens qui reviendroient tant des indulgences que de 
l ’impofition des décimes ; &  que ces émoiumens leur feroient 
hypothéqués jufqu’à l’entier payement des fommes qu’ils dé
voient fournir.

Sur ces entrefaites, l’empereur des Grecs ayant pris la ré- 
folution de venir en Occident avec le patriarche de Conf- 
tautinople &  des évêques d’O rient, envoya Jean fon ambai- 
fadeur pour en affurer le pape &  le concile , afin qu’ils fit- 
fent préparer des galères. Cet ambaffadeur arriva à Baile au 
commencement du mois de Février de cette année 1437 ; 
il préfenta fa lettre de créance, qui ffétoit qu’un papier tout 
fimple : &  s’expliquant fur le fujet de fa commiiîion, il dit 
qu’il droit chargé de quatre choies ; de rendre compte au 
concile de la bonne difpofmon des Grecs, qui étoient prêts 
d’exécuter tout ce qui avoit été arrêté avec eux; de porter 
le concile à en ufer de même ; de faire inftance pour le 
choix d’un lieu qui fut commode ; &  enfin de voir fi les 
galères avec leur armement étoient en l’état où elles dévoient 
être. Le préfident lui répondit que le concile avoit fait fes 
diligenceslur tout cela, qu’il avoit nommé un commandant 
pour la conduite des galères 5 &  que pour le lieu de l’af:
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{emblée générale, il s?étoit déterminé à. B aile, à Avignon, 
ou à la Savoie.

Jean fit beaucoup de difficultés fur le choix de ces lieux $ 
il dit que les Grecs ne pourroient pas venir par la mer de 
Sicile,à caufe des infirmités de plufieurs prélats qui étoient 
fort âgés. On fut néanmoins depuis informé du contraire ; 
car les Grecs ayant appris à Conftaminople qu’on leur pré- 
paroit des galères à Gènes &  à Pife , en avoienr témoigné 
beaucoup de joie , quoiqu’ils viffent fort bien qu’il falloir 
quelles pafïaffent -par la mer de Sicile pour venir à Conf- 
tantinople. Cet ambaffadèur ajouta que , quand les Grecs 
avoient propofé la Savoie , ils n’avoient entendu parler que 
des places que le duc de Savoie poffédoit en Italie. Ce qui 
étoit encore mamfeftement faux, dit Panormej car les con
ventions portoient en ternies exprès que , hors de l’Italie, 
on choifiroit ou Bude en Hongrie , ou Vienne en Autriche, 
ou la Savoie : par où la Savoie étoit formellement défignée 
comme un pays hors de l’Italie. Il fit encore une difficulté 
qui n étoit pas mieux fondée ? fçavoir, que le pape étoit 
obligé d’affiîter au concile en propre perfonne : il étoir dit 
au contraire en termes formels dans le concordat fait avec 
les Grecs, que le pape pourroit fe trouver au concile, ou en 
perfonne, ou par fes députés.

Tous ces difcours de Fambafladeur firent croire à beaucoup 
de ceux qui l’entendirent, qu’il cherchoît occafion de rom
pre , &  que quelques-uns Favoient engagé à parler ainfi , 
afin de préparer aux Grecs un prétexte de ne pas tenir les trai
tés faits avec eux, parce qu’effeâivement tout ce qu’il avoit 
allégué, étoit formellement contraire aux articles des con
ventions. C ’eit ce qui fit que le concile n’eut aucun égard 
à fes remontrances, d’autant plus qu’il ne produifoit qu’une 
fimple lettre de créance qui rendoit fa commiffion fuipeâe. 
Il ne laiffa pas de fa part de faire des proteftations tant'par 
écrit que de vive v o ix , &  entr’autres il en fit une fort am
ple en langue Latine, le quatrième de Février. Le préfident 
du concile, nonobftant cette protefiation , continua les déli
bérations j &  fuivant un arrêté du concile, il reçut le fer
ment des ambaffadeurs qui alloient à Avignon pour recevoir 
la fomme qu’on y emptuntoit, &  qui devoir être employée 
au voyage des Grecs.

On agita enfuite dans le concile par où Fon commence-
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roit les autres délibérations ; fi l’on ftacueroit d’abord fur les 
fiirerés Sc fur la garantie que demandoient ceux d’Avignon , 
pour les foixante*dix niille ducats qu’ils offroient de prêter; 
ou bien fi on ne feroit droit fur leur demande , qu’àprès qu’ils 
auroient fourni toute la fotnnie. Les peres furent partagés là' 
deffus $ cependant pour concilier toutes chofes , le concile, 
dans la Congrégation générale du vingt-troifiéme Février de 
certe année , fit dreffër l’afte -en la forme qui fuit.-« Pour 
» acheminer heüreufement l’ambaffadé qui doit aller en Grè* 
» ce, les pores députés pour les affaires des Grecs onC été 
» d’avis : ■

xxxin. t » I. Que les ambaffadeurs du- concile , qui doivent aller 
A ile  du concile „  en  G rèce, partiront de Bafle le plutôt qu’il fera pofîible

liir cette aiFatçe. r 7 ‘ A : r * . i . ,.C
paaomi.de. çonç. w pour le rendre a Avignon,lans attendre pour le prêtent au- 

##•. » cun décret; mais qu’ils porteront avec eux une bulle, par
*> laquelle il fera dit que, iuppofé qu’en confidération du 
» choix que Ton fait de Bafle, a  Avignon, ou de la Savoie, 
» les habitans d’Avignon, ou quelques autres perfonnes en 
» leur nom , fournifïent dans trente jours (à compter du jour 
» du départ des ambaffadeurs delà ville de Bafle ) les tren- 
» te-huit mille cent florins de la chambre que le conçile s’eff 
» obligé de faire toucher au commandant des galères, & le 
» refie jufqu’à la fomme de foixante &  dix mille, fuivant 
» les traités faits avec eux : le concile s’engage , huit jours 
» après avoir été certifié par ces ambaffadeurs &  par le corn- 
>* mandant des galères , ou fon procureur , que ces fommes 
» auront été fournies , de faire inceffamment un décret qui 
» confirmera authentiquement le choix de la ville de Bafle , 
» de celle d’Avignon, ou de la Savoie,

» II. Que le concile autorifera par un décret Timpofition 
« des déçimes, qui a été auifi conclue dans une congrégation 
n générale au fujet des Grecs.

» III. Qu’il fera donné aux ambaffadeurs qui doivent aller 
« en Grèce,un plein pouvoir de convenir entre eux ,à la plu- 
» ralité .des voix, du port d’Italie qui conviendra davantage 
» aux Grecs , &  qui fera plus commode pour leur débarque- 
» ment, par rapport aux lieux qui ont été défignés pour la 
» tenue au concile, ainfi qu’i l a  été pareillement réglé dans 
» la même congrégation.

» IV. Que quant aux furetés &  garanties qui ont été offertes 
» à ceux d’Avignon, au nom du concile, par l’abbé de Bonne*
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>> val &  Raymond Taloni, le concile expédiera pour cela tous 
jj [es aftés &  toutes les lettres néeeffaires.

V. Que dans les douze-jours qui fuivront immédiate- 
jj tuent les trente mentionnés ci*deflus, les ambaiTadeurs &  
„ les habitans d’Avignon feront tenus de faire connoître au 
jj concile par des actes légitimes ou bien avérés, que toutes 
v les femmes dont on efl convenu, auront été cffeâiv-ement 
jj comptées &  reçues ; à faute de quoi, le concile aura la li- 
» bercé &  même il fera tenu de procéder au choix 3e quel- 
» qu'autre lieu pour la tenue du concile œcuménique, fk  de 
« pourvoir par d’autres voies, tant à fes propres befoins , qu’à 
» ceux de l’églife univerfelle.

j> VL Que Tes ambaiTadeurs &  le commandant des galères 
>j promettront féparément Se conjointement aux habitans d’A - 
» vignon, au nom du concile, que s’il an ivo it, ce qu’à 
jj Dieu ne plaife, que les G recs, nonobfiant les conventions 
» faites avec eux , &  les offres qu’on devoit encore leur 
» faire au fujet du port de leur débarquement &  du lieu 
» du concile , refufaffent de partir de leur pays, on leur 
jj rembourfera fidellement les quinze mille florins qui dévoient 
» être employés aux frais de la convocation des évêques Grecs 
îj à Conflantinople, les dix mille deftinés pour la garde de 
» la ville de Conflantinople durant leur ahfence, les iix mille 
» qui doivent fervir pour équiper les deux galéaffes, Sc gé- 
» néralement toutes les femmes qu’ils pourroient avoir avan- 
» cées ; &  qu’à cet effet, le concile leur tranfportera tous 
» fes droits &  aérions à exercer à l’encontre du com- 
w mandant des galères , de fes héritiers Se de fes cautions,

» VÍL Enfin , que pour l’exécution de toutes les cho- 
» fes, auffi-bien que pour d’autres dont on pourroit s’avifer 
» & qui conduiraient à la même fin , le concile fera expé- 
» dier toutes bulles Se toutes lettres néeeffaires. »

Cet aâe fut conclu &  arrêté par le concile à la pluralité des 
voix 5 8c Fon en chargea les ambaiTadeurs qui dévoient al
ler à Conflantinople. C ’étoient les évêques de Lubeck, de 
Vifeu, de P a r m e d e  Laufanne ; ils avoienr été nommés 
potfr cette ambaffadé d?ün cohiënrement unanime ; iis dé
voient partir actuellement dë Bailé poür aller d’abord à Avi
gnon , &  ' enfuite à Conflantinople pour prendre les G recs, 
&  les accompagner jufqu’au port cù ils dévoient aborder* 
Quoique perfonne ne fe fut oppofé cvleur nomination ? &
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pluralité des voix,, néanmoins cette démarche .& la réfolu- 
tion du concile déplurent aux légats du pape Eugène; fça- 
yoir, Jean cardinal de SaintdPierre-auxdiens, &  le cardinal 
Julien préfident du concile. Ils ne voulurent point fe trou
ver ce jour-là au concile1, quoiqu’ils en enflent été requis 
par les promoteurs : ils s’exçuférent par un billet., où ils ma*> 
quoient qu’ils ne pouvoient çonfentir à Pafte concerté par 
les députés, en ce qui regardoit de choix de la ville , d’A* 
yignon.. .Cependant ces deux cardinaux avoient plus d’une 
fois approuvé le choix de Baile, d’Avignon, ou de la Sa? 
voie ; car ils avoient conienti à l’ambaffade dépêchée au pa
pe Eugène de la part du concile, fur le choix de ces trois 
places; ils avoient de même foufcrit à ^expédition desarn- 
baffadeur? qui furent envoyés à Avignon, pour traiter avec 
les habitans de cette ville au nom du concile : ils avoient
encore approuvé ee choix , en confentant à l’envoi d’un am- 
baftadeur en G rèce, &  à beaucoup d’autre? réfolutions pa
ies à cette occafion.

xxxv. Les peres du concile interprétoient bonnement cette con-
Le pape lait dé- duite des légats, ne penfant point du tout que celui qui 

v>iMnl CdeXdéU- °bbgé de contribuer plus que perfonne à L’avancement
vier de l’argent d’un fi grand avantage , voulût y  former des obftacles. Çe- 
an concile. pendant on faifoit encore des intrigues d ’un autre côté ; Si 
Bitfrf. il arriva que, durant le cours de trente purs qui avoient

élé pris pour achever le traité , l’archevêque de Grenade 
&  Jacques de Rocaneto, envoyés d’Eugène, fe rendirent à 
Avignon ; &  y firent de fa part des défenfes très-expreffes, 
&  fous de grofles peines, tant à Pierre évêque d’Albano , 
cardinal de Foix , qui étoit alors légat du faint fiége à AvL 
gnon , qu’aux habitans de cette ville , de délivrer au concile 
les fournies dont il a été parlé.

Il fui vint encore un fâcheux contre-te ms : .c’eil que, quand 
les ambaffadeurs du concile arrivèrent à Avignon , les 
principaux officiers de la ville étoient à la cour de Fran
ce. Néanmoins, malgré ces embarras, &  beaucoup d'au
tres difficultés que l’on faifoit naître , pour empêcherpQjëux 
d’Avignon de farisfaire au traité dans le terme de trente 
jours , ils ne laifierent pas de compter mille huit cens flo
rins, &  de donner de^ affurances pour le refte aux ajnbafi 
ffideurs du concile, ^demandèrent feulement , comme ils

V avoient
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avoient déjà fait à l'abbé de Bonneval& à Raymond Taloni, 
que pour fureté de leurs deniers, le concile fît un décret 
iur le choix des trois lieux qui avoient été marqués, fur 
rimpoiîuon des décimes , &  touchant le port où aborderoient 
les Grecs. Voilà ce qui fe paffoit à Avignon. Et parce que 
c’étoit des réfolutions qu'on prenoit à Baile que dépendoit 
principalement TiiTue de 1’affaire , Eugène ne faifoit pas moins 
d’efforts de ce côté^l.à pour empêcher la conclufion de ce 
qu’on y avoir commencé au fujet de la réunion des Grecs, 
quoique lui-même eût été d’avis &  eût marqué plufieurs fois , 
qu’il trouvoit bon que les peres dç Eafle travaillaient à cefr 
te lainte oeuvre.

Le terme de trente jours étant près d’expirer, l’archevê
q u e  de Tarente ,  envoyé du pape Eugène, fe préfenta au 
concile, &  pour réponfe aux demandes qui lui avoient été 
faites, il déclara que le pape ne prétendait pas favorifer 
l’expédition des indulgences , ni l ’impofition des décimes ,■ 
q u ’il  ne prétendoit pas non plus inviter les prélats, ni les 
univerfités , de venir au lieu qu’on propofoit pour tenir le 
concile, & qu’enfin il ne délivrerait aucun fauf-conduit : mais 
qu’on commençât par convenir d’un lieu en Italie , qui lui 
fût commode , &  qu’enfuite il penferoit û fatisfaire aux de
mandes qui lui avoient été faites de la part du concile. Trois 
jours après cette déclaration , Je concile reçut avis de fes 
amhaflàdeurs , que ceux d’Avignon avoient compté trente 
mille huit cens ducats au commandant des galères, &  qu’ils 
avoient donné des afTurançes de fournir le refte. Les ambaf- 
fadeurs témoignoient auffi par leurs lettres qu’il ne falloir pas 
imputer la caufe du retardement aux habitans d’Avignon , 
qui de leur part avoient fait toute la diligence poffible,&  
deinandoient enfin qu’il plût au concile de ratifier ce qu’ils 
avoient fait avec eux, : : . - .

Quoique cet . avis venu d’Avignon fût très^-certain, les 
cardinaux de Saint-Pierre &  de Sainte-Sabine, &  l’archevê
que, s’efforcèrent néanmoins de le rendre douteux rieur pré
texte étoit qu’on ne voyoit pas de preuves certaines, que ceux 
d’Avignon, euffent effectivement fatisfait à ce que l’on avoit 
arrêté touchant la fomme de foixantje. mille ducats. Mais le 
concile avoir raifen de répondre ; qu’on he pou voit en dou
ter, après les iettres des ambaflhdeurs, qui affuroient que ceux 
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d'Avignon avaient déjà payé au commandant des galères 
trente mille huit cens ducats, &  qu’ils avoient donné des 
affurances pour le refte. Cette réponfe étoit d’autant plus for
te , qu’elle étoit appuyée fur des faits certains. Mais le vrai 
motif des légats du pape étoit de divifer les peres du concile, 
&  de porter la plus grande partie à demander avec eux que 
l’on tînt le concile pour la réunion des Grecs à Florence, 
à Modène , ou en quelqu’autre ville d’Italie ; Sc non en au
cun des lieux que l’on avoir propofés, &  où le pape n’étoit 
pas allez puiffant pour y  dominer, ce qui étoit fon inten
tion* Il n’y  eut point d’intrigues que les légats n’imagi- 
nérent, point d’efforts qu’ils ne firent pour réuffir dans leur 
deffein. Ils préfentérent beaucoup de mémoires , firent un 
grand nombre de démarches , tantôt en fecret, quelquefois 
à découvert ; mais malgré tout cela , ils ne gagnèrent qu’un 
petit nombre de prélats: plus des deux tiers perfiftérent 
dans la réfolution qu’ils avoient prife , de ne permettre point 
que l’on choisît d’autres lieux pour la tenue du concile , que 
ceux qu’ils avoient propofés. Et afin que cette réfolution eût 
ion effet, ils en prirent une autre 5 içavoir, que la première 
feroit confirmée par un décret folemnel : &  c’eft ce qui obli
gea de tenir la vingt-cinquième feffion.

Ellefe tint le mardi feptiéme de Mai. Comme les légats, 
malgré les oppofitions des peres du concile, avoient dreffé 
un réfultat de leurs demandes, &  vouloient le faire paffer 
en décret, on ne permit pas qu’aucun d’eux célébrât la méf
ié pour tenir la feiïion , &  ce fut un prélat député par le 
concile qui la dit. Après les autres cérémonies ordinaires , 
le concile fit le décret dont nous venons de parler, i l  por- 
toit que ce feroit à Baffe ou Avignon , ôu dans une ville de 
Savoie , qu’on tiendroit le Concile œcuménique , pour y  trai
ter de l’union des Grecs avec les Latins, filivant ce que les 
peres avoient réfolu; &  le concile taxe toutes'fortes d ’ec- 
cléfiaftiques exempts &  non exempts, cardinaux , prélats, ab
bés &  autres, fans excepter l’ordre de S. Jean de Jérufalem , 
à contribuer aux frais &  à la dépenfe qu’on étoit obligé de 
faire de la dixiéme partie de leur revenu , fans y  comprendre 
les diftributions journalières. -

Pendant qu’on lifoit ce décret, les légats d’Eugène, avec 
quelques prélats qui léur étoient unis , engagèrent un évêque 
de lire aufîi en même tems leur décret particulier -d’un lieu
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ĵ oiris élevé , &  d’où l’on n’avoit jamais fait pareille lec
ture d’aucun afte fytiodal. Mais il ^en acquita avec tant 
de précipitation &  de trouble, '& d’ailleurs il s’éleva un 
{i grand bruit parmi les pères du . concile , qu’il né fut 
p o i n t  entendu : &  comme il fe précipitoit beaucoup, il eut 
a c h e v é  fa le&ure avant celle du concile, qui-fe faifoit dans 
la tribune.

A^rès que la feffion fut levée , lorfqu’il fut queftion de 
buller &  fceller le décret, il fu'rvint une autre conteftation , 
qui ne.fut pas ’moins grande entre les peres du concile, les 
légats &  les partifans de ceux-ci. Voici quel en fut le fu- 
jer. Il y  avoit quatre clefs au coffret dans lequel on gardoit 
les fceaux du concile ; ces quatre clefs étoient dépofées en
tre les mains des. quatre perfonnes difcrettes que le concile 
choififfoit tous les mois dans les quatre nations. Les quatre 
qui en étoient alors chargés , confentoient volontiers que 
l’on fceliât le décret du concile ; mais le coffre retrouvant 
en la puiflance du cardinal Julien , autrement le cardinal de 
Saint*Ange , qui faifoit les fondions de préiïdent, ce cardi
nal refufoit de fceller le décret du concile , à moins qu’on ne 
fceliât aufR en même terns le décret des légats. Ainfi l’on, de
meura plufieurs jours fans fceller aucun afte à caufe de cette 
conteftation. Enfin, après plufieurs difputes , comme on étoit 
afTembié le quatorzième de Mai', le cardinal Julien préfî- 
dant à cette congrégation générale, dit au nom du conci
le , que l’on avoit réfolu de donner un plein pouvoir au 
cardinal de Saint-Pierre-aux-Liens, qui étoit alors le premier 
des légats du pape, à Alfonfe évêque de Burgos, ambaffa- 
deur du roi de Caftille , &  à Nicolas archevêque de Paier
ie  , ( c’eft le même qtfèPanorme, d’où nous tirons ce récit ) 
de décider fur le fait des aftes qui dévoient être fcellés &  
envoyés, &  qui avoient été la madère de la difpure. Perfonne 
ne réclama contre cet expédient, &  les trois légats même 
avec leurs adhérens y. confentirent expreffémenf. Enfuire 
on lut la formule de cet a fte , ou de cette commiffion, en 
ces termes :

« On choifira dans les députations îe cardinal de Saînt- 
» Pierre-aux-Liens , l ’archevêque de Palerme &  l’évêque 
» de Burgos 5 &  il leur fera donné un plein pouvoir, en ce 
* qui regarde le Icelle &  l’envoi des lettres &  des aéfès 
» dont il eft quellion : enfoite néanmoins que ce qu’ils régle-
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» vont , ne puiffe porter aucun préjudice à perforine, &
» que par ce moyen on puiffe traiter paifibleraent &  fans
» trouble de la tenue du concile. Cette dernière claufe fera
» gardée inviolablement, &  ne pourra être changée en au* 
» cune manière, &  leur plein pouvoir durera pendant tout 
» le jour de demain qui fera le quinziéme de Mai. »

Les trois commiffaires, en vertu de ce pouvoir, firent fcel- 
1er du fceau du concile, &  buller en plomb, les décrets qui 
avoient été faits touchant le choix de la ville de Baile, de 
celle d'Avignon ou de la Savoie, l'impofition des décimes $ 
&  le pouvoir donné aux quatre ambaffadeurs du concile , 
de convenir, pour le débarquement des Grecs , d'un port 
qui fût à portée de ces trois endroits. Us firent aufii fceller 
les lettres qui furent envoyées au cardinal de Foix vice-lé* 
gat d'Avignon , de même qu’aux habitans de cette ville , & 
aux ambaffadeurs du concile qui étoient auprès d'eux * rivée 
celles qu§ le concile écrivoit*à l'empereur des Grecs &  au 
patriarche* de Conftantinople, Mais ils refuférent abfolument 
de fceller les décrets des légats, &  de ceux qui les fuivoient, 
quoiqu'on leur en eût fait de très-fortes inffances, Le décret 
&  les lettres ainfi fcellées , furent portées à Avignon par 
Radulphe de Rudelhemi auditeur de la chambre, &  Guil
laume archidiacre de Metz , qui furent chargés de faire en
tendre aux habitans d'Avignon , comment, après beaucoup 
de conteffations , le concile avoit enfin réfolu de leur en
voyer le décret &  les bulles qu'ils avoient demandées, avec 
ordre de faire partir les ambaffadeurs, auffntôt qu'ils au* 
xoient reçu l'argent qui leur étoit néceffaire, &  de les obli
ger de s'embarquer avec le commandant des galères , pouf 
aller prendre les G recs, fuivant les*délibérations du conci
le. L'expédition de ces aftes &  de ces lettres, aufii-bien que 
l'envoi 5 fe fit à la vue du concile ; &  les légats qui avoient 
confenri à ce pouvoir, le laifférent exécriler. fans aucune 
oppofition ni contradiction. Et quoique les trois commiffai
res qui retenoient les clefs du coffre où éroit le fceau, per- 
févéraffent toujours à ne vouloir point fceller le décret par* 
îiculier des légats, les chofes cependant fe pafférent affez 
tranquillement durant quinze jours j de manière que les pe- 
res s’imaginoient jouir de la paix qu'ils s'étoient promife de 
leur conçlufioa &  de la fageffe des commiffaires, Mais unt
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événement allez extraordinaire troubla cette paix* Quelques- 
uns des partifans des légats , &  peut-être du contentement 
fecret des légats mêmes , voulant oppofer leur prétendu dé
cret à celui du concile , gagnèrent un certain Barthelemi de 
Bertiferris , fecrétaire du cardinal Julien préfident , 6e un au
tre de fes domeftiques; 6e par leur moyen on arracha du  ̂
rant la nuit les. ferrures du coffre où étoit le fceau du con
cile , 6e on fcella pluiîeurs aftes qui contenoient ce préten
du décret, réfultat du petit nombre qui avoient fuivi les lé
gats, &  que l’on avoit écrit, comme fi c’eût été le vérita
ble décret du concile. Onfcella auffi en même tems d’autres 
lettres pour l’empereur des Grecs 6e pour le patriarche de 
Conftantinople»

Mais comme il 11’eft rien de fi caché qui ne fe découvre 
enfin, cet artifice vint à la connoiffance du concile quatre 
jours après; 8c dès le lendemain le concile, par une délibé* 
ration prife dans les quatre députations, 8c d’un confente** 
ment unanime, députa douze prélats des plus confidérables, 
à qui il donna le pouvoir d’informer contre les auteurs de 
cette fauffeté, de.leur faire leur procès, 8c de procéder de 
même contre tous ceux qui troubleroient la paix* On les 
chargea auffi d’écrire à tous les princes tant eccléfiaftiques 
que feculiers, &  de les inviter de travailler tous à l’exécu
tion de ce qui avoit été réfolu touchant les lieux où fe tien- 
droit le concile, 8c à réprimer auffi de leur part tous les 
brouillons &  tous les mal - intentionnés qui voudroient 
traverfer le concile. Cette commiffion fut décernée dans une 
congrégation générale où préfidoit le cardinal Julien ; &c 
leyêque Jean , un des légats du pape, y  confentit de mê
me que le cardinal. Les commiffaires ayant découvert, par 
les informations qu’ils firent, que Jean étoit complice de l’en
lèvement du fceau du concile, &  des faux aâes qu’on avoit 
fcellés , en conféquence donnèrent ordre de l’arrêter, 8c 
lui alignèrent fa maifon pour prifon ; mais cet évêque fe fen- 
tant coupable, 8c appréhendant le fort d’un jugement, s’en
fuit de la ville , accompagné de quelques gens armés, dans 
le tems que les peres tenoient 'une congrégation générale. 
On découvrit encore beaucoup d’autres intrigues, par, le 
moyen de certaines lettres interceptées , que l’archevêque 
de Tarente écrivoit à Boulogne ; 8c ctynme on vit bien que 
çet évêque &  fe| adhérens ne cherçhoient qu’à «Moudre le
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concile, la plus grande partie de ceux qui avaient iuivi les1 
légats, renoncèrent à leur concluiiôn particulière, &  con- 
ientirent a L'exécution des décrets qui avoient été rendus à 
la pluralité.

Le. pape Eugène, qui n’avoit rien tant à coeur que d’em
pêcher que le concile fe continuât à Baûe, lit mine d’abord 
de vouloir faire valoir le décret , de fes légats dans un con- 
fiftoire qu’il tint à Boulogne ; &  confirma, par fa conftitu- 
tion donnée dans la même ville le vingt-neuvième de Mai, 
ce qu’ils avoient conclu, que le concile fe tiendroit à Flo
rence ou à Udiné. Déjà les Florentins faifoient équiper qua
tre galères, comme ii le concile eût dû fe tenir dans leur, 
ville ; lorfquEugène , abandonnant le décret de fes légats, fit 
lui-inême équiper d’autres galères à Venife pour s’oppofer 
à celles du concile : &  les ambaifadeurs des Grecs , qui s’é- 
toient laiffé entièrement gagner par le pape , s’embarquèrent 
fur fes galères, avec trois évêques que le pape envoyoit 
en Orient en qualité de légats ; fçavoir Pierre évêque 
de Digne en Provence , 8>t ambaffadeur du roi Charles Vil 
au concile, Antoine évêque *de Porto, ambaffadeur du roi 
de Portugal , &  Chriftophe évêque de Coroncé , ville du 
Peloponnèlé : auxquels fe joignirent les deux plus célèbres 
dofteurs de ce tems- là , Nicolas de Cufa du diocèfe de 
Trêves, archidiacre de Liège &  depuis cardinal, &  Jean de 
Ragufe général des Dominicains. Ils fe rendirent d’abord à 
Boulogne auprès du pape , &  trouvèrent neuf galères bien 
équipées, partie à Venife &  partie au port de Candie. Le 
pape déclara général de ces galères Antoine Condelmer fon 
neveu.

Ces ambaffadeurs étant arrivés à Conftantinople , avant 
ceux que le concile envoyoit , fuppoférent beaucoup de 
choies en parlant aux Grecs , pour les détourner de fe ren
dre au lieu qui avoit été défigné par le concile. Ils leur 
firent entendre entre autres choies, que le concile ne fe fen- 
tant pas en état de foutenir les dépenfes néceffaires, avoit 
remis à Eugène toute l’affaire de la réunion ; &  ils n’omi
rent rien de ce qui leur parut propre à décrier le con
cile &  à en donner du mépris. Là-deffus l’empereur des 
G recs, le patriarche &  les autres prélats qui dévoient aller 
en Occident , fe préparoient à partir dans les galères du 
pape , quand, ils apprirent avec lurprife qu’il arrivoit auffi
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d’autres galères de la part du concile. Le général Condel- 
mer, qui commandoit celles du pape , avoit ordre de les at
taquer , &  l’eût fait fi l'empereur Grec ne lui eût défendu. 
Ainii les galères du concile abordèrent à Conilantinople ; 
& les ambaffadeurs- ayant débarqué, allèrent trouver les 
Grecs , &  n’épargnèrent rien pour les obliger à s'embar
quer dans les galères que le concile leur envoyoit, confor
mément au traité fait avec eux. Ils leur repréfentérent la 
bulle d’or de l’empereur même, qui avoit approuvé &  ratifié 
le traité ; ils leur firent voir en original les faufs-conduits de 
l’empereur des Romains, du roi de France, du roi d’Arragon 
& des autres princes &  états fur les terres defquels ils dé
voient paffer $ ce qui feul détruifoit ce que les ambaffadeurs 
d’Eugène avaient fauffement avancé, que le concile, à cau- 
fe de fon impuiffance , avoit remis au pape le foin de les 
faire conduire. Ils les affluèrent de plus, que les bulles &  les 
lettres qui leur avoient été apportées comme venant du 
concile , étoient des pièces fuppofées, &  qui avoient été fcel- 
lées furtivement. Enfin ils témoignèrent &  à l’empereur &  aux 
Grecs, qu’ils étoient tout prêts d’exécuter de point en point 
tous les traités que le concile avoit conclus avec eux, fans 
manquer à aucun article.

Mais l’empereur qui avoit été prévenu, &  qui s’étoit laiffé 
perfuader par ceux qui étoient oppofés au concile de Bañe, 
ne fat point touché de toutes ces raifons $ &  répondit froi
dement aux ambaffadeurs du concile, que n’étant pas venus 
au tems auquel ils dévoient fe rendre à Conilantinople , il 
ne prétendoit pas fe fervir de leurs galères. Ils lui remon
trèrent que ce n’étoit pas leur faute , mais celle de fon am- 
baffadeur Jean , qui leur avoit dit qu’il fuffifoit qu’elles ar
rivaient dans le mois d’Oélobre. Mais les ambaffadeurs ne 
purent jamais tirer aucune raifon du refus qu’on leur faifoit. 
Us prièrent l ’empereur d’envoyer, avant que de partir, des 
ambaffadeurs au pape &  au concile : l’affurant qu’ils demeu- 
reroient jufqu’à ce que , fur la réponfe qu’ils lui rendrobenr, 
il pût fe déterminer à partir ou non. En même teins il vint 
un courier de la part de l’empereur Sigifmond à Jean Pa- 
léologue empereur des G recs, pour le détourner du voyage 

Oc ci dent. Malgré tout cela ce prince perfiffa dans fa ré- 
folution, &  après avoir fait choix de ceux qui deyoient Lac-
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compagner lui &  le patriarche > il s'embarqua fur les galères 
du pape le vingt>quatriéme de Novembre.

Dès que le concile eut avis qu Eugène faifoit équiper des 
galères à Venife à deffein de combattre les fiênnes ; voyant 
que toute fa conduite ne tendoit qu’à introduire un fchifme 
dans l’églife de Jefus-Chrifi:, en érigeant ailleurs une affem- 
blée fous le nom du concile , pendant que celui de Balle 
fubiiftoit, il réfolut d’aller au-devant d’un fi grand mal & 
d y remédier. Et comme ce pape avoit déjà été dénoncé 
au concile , fur ce que loin d’en exécuter les décrets il 
continuoit d’ufer de fes réferves, en n’adm'çttant pas les élec
tions, en exigeant des annates, en pratiquant même ouver
tement Ja fimonie , en transférant les prélats malgré eux, con
tre les difpofitions du facré concile de Gonllance, &  en 
commettant plufieurs autres abus ; comme d’avoir ruiné la 
ville de Paleftrine, d’avoir donné en proie plufieurs autres 
lieux du patrimoine de S. Pierre, de mettre empêchement 
à la réunion des Grecs, de violer le ferment qu’il avoit fait 
à fon élévation au pontificat, &  d’abufer en plufieurs maniè
res de fon autorité ; le concile jugea à props de le citer à 
eomparoître, ou en perfonne ou par procureur, dans le terme 
de foixante jours , pour répondre devant les peres aflemblés 
fur les faits dont il étoit accufé, C ’efi: ce qui fut réfolu &  pu
blié dans la vingt-fixiéme feffion, qui fut tenue le mercredi 
3 v de Juillet*

Les peres dans ce décret repréfentent tout ce qu’ils avoient 
fait pendant fix ans, pour réformer l’églife en fon chef 6c en 
fes membres, pour extirper l’avarice , Ja fimonie &  d’autres 
vices abominables; qu’ils. avaient rétabli les élections , afin 
que les bénéfices &  les dignités eccléfiailiques fulTent remplis 
par des fujets dignes &  funifans; qu’ils avoient enfin travaillé 
à contenir tout le peuple chrétien &  le clergé dans leur de
voir : Que cependant le pape Eugène , obligé par fon état 
d’exécuter les canons , ne travailloit qu’à les détruire ; en- 
forte qu’on n’avoit pu l’engager par aucun avis, ni exhorta
tions réitérées fouvent 6c depuis long-tems, à corriger les 
abus introduits dans l’églife, &  à établir dans les mœurs une 
fainte réforme agréable à JefusrChriiE Le.décret ajoute.: C ’eft 
pour cette défobéiflance que le concile affigne le pape à 
eomparoître à Balle., ou à y  envoyer quelqu’un de fa part, 
pour s’y juftifier de fon infidélité ; &  en cas de refus, on

procédera

î
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procédera contre lui félon toute la riguëür des canons. On re
quiert auiii les cardinaux de fe rendre à Bafle, afin de pour
v o i r  aux befoins de la religion ; &  on informe en même tems 
tous les princes chrétiens , de la divifion &  du fchifine qu’Eu- 
gène travaillok à introduire dans l’églife.

Mais le pape , bien loin de déférer à l’affignation du con
cile ^douze jours avant la fin du délai qui lui avoit été don
né pour comparoître, publia une fécondé bulle touchante 
la tranflation ou diffdlution du concile ; déclarant qu’il vou^ 
loit qu’elle eût fon effet,en deux cas. Le premier, fuppofé 
que le concile per'fiijiât d’agir contre lui ou contre quelqu’un 
de fes cardinaux ou de fes légats ; &  à cet effet, il lui dé
fend fous de groffes peines de faire aucun aile fynodal à 
Balle, fînon pendant trente jours feulement, qui feroient 
uniquement employés à traiter avec les ambaffadeurs de Bo
hême qui s y  trouvoient alors. Le fécond cas étoit que le 
concile feroit diffous ou transféré , au moment &  auffi-tôt 
qi& les Grecs feroient arrivés 5 enforte néanmoins que juf- 
qu’alors le concile refteroit à Bafle. En même tems le pape 
donna une bulle pour indiquer un concile à Ferrare, &  en 
envoya des copies dans toute la chrétienté. Cette bulle eff 
fignée du pape Eugène, &  des cardinaux de Brauda évêque 
de Porto , Jourdain évêque de Saline , Angelot du titre de
S. J\£arc, François du titre de S. C lém ent, Antoine du titre 
de S. Marcel, Nicolas du titre de fàinte C roix, Profper du 
titre de faint George au Voile-d’o r , &  de Dominique du 
titre de fainte Marie in via lata. Le pape dans certe bulle 
ménage peu les per^s de Bafle. Après avoir expofé tout ce 
qui s’eff fait de part &  d’autre dans l’affaire des G recs, il 

reprend de ce qu’ils avoient choifi la ville d’Avignon 
pour la célébration du concile général , cette ville n’étant 
point comprife dans l’accord. Il raconte enfuîte comment il 

( avoit envoyé Jean archevêque de Tárente , 1’un‘des préfidens 
du concile, avec un ordre aux cardinaux Jean &  Julien , lé
gats du faint fiége , pour tâcher de perfuader aux peres, qu’a- 
nn de retrancher toute divifion , ils euffent à choifir un lieu 
qui fût agréable aux Grecs &  commode au pape; &  que 
refufarit opiniâtrément de le faire , on détermina pour ap- 
paifer le bruit, que fi ceux d’Avignon ne pay oient au jour 
marqué la fomme qu’ils avoient promife, on pourfoit choifir 
un autre lieu : que ceux d’Avignon n’ayant pas fatisfait, 

Tome X V . Q
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A n i 417. les légats-&  les préfîdens du concile , beaucoup de prélats, 
&  prefque tous lés ambaffadeurs des rois &r: des princes, 
les procureurs des évêques abfens , les théologiens &  les 
doéleurs qui faifcient la plus faine partie du Concile , avoient 
élu Florence , les autres n’ayant pas voiilu y  c'onfentir : que 
pour cela il préparoit l’argent néceffairê aux dépenfescour 
le voyage des Grecs , &  qu’il avoit donné ordre qu’orSrequi- 

*pât des galères pour leur tranfport : ¿k qu’ayant appris ceux 
qui préféroient Avignon , ils s’irritèrent iî fort contre l’ar
chevêque de Tárente , qu’ils maltraitèrent fon procureur, le 
prenant par les cheveux pour le mener en prifon $ ce qui-obli
gea le cardinal Julien à protefter qu’il n’y  avoir plus de liberté 
dans le concile. -

Le pape venant enfuite à l’ajournement qu’on lui avoit 
donné pour comparoxtre , dit que les mêmes cardinaux Jean 
&  Julien s’y étoient oppofés , fans qu’on eût voulu les enten
dre , non plus que tous les autres 5 &  que cette délibéra
tion avoit été tellement précipitée, qu’on avoit tenu d'ans 
un même jour la congrégation générale &  la feflïon, ce qu’on 
n’avoit jamais fait dans les moindres affaires : Que l’empe- 
reur.Sigiimond, extrêmement furpris de leur hardieffe, les avoir 
fait avertir par l’évêque d’Ausbourg, de prendre garde à n’ê- 
tre pas caufe, par la diviiion fcandaleufe , que l’union qu’on 
vouloit faire avec les Grecs ne fe fît point, &  à ne pas* mi- 
férablement déchirer l’églife Occidentale par un fchifme auffi 
funefte que celui de l’églife Orientale, qu’ils prétendoient 
éteindre 5 qu’autrement il leur déclaroit, que lui &  tous les 
princes de l’empire les abandonneroient, étant fort réfolus 
de ne fe pas féparer du chef de i’églife. Pour Ces caufes &  
autres , le pape , du confeil &  contentement des cardinâjùx 
qui étoient proche de lui , & de plufieurs archevêques, évê
ques , abbés & autres prélats, déíignoit Ferrare pour le faint 
concile ^général : ordonnant que tous s y  rendirent, com-, 
me en un lieu agréable aux G recs, commode à tous , &  
contenu dans le décret de l ’accord ¿ déclarant par fes let
tres que le concile y étoit transféré , pour toutes les rai- 
ions pour lesquelles il avoit été affemblé à Baffe, à l’ex
ception de FafFàire des Bohémiens touchant la communion 

Liv ôus ês êux elp^ces ? qu’il vouloir qu’on y  traitât feule- 
Le pape invite à m5nt dans trente jours. Il en écrivit auffi à beaucoup de 

Ferrareiispréiats, généraux d’ordre, &  d’abbés, &  de princes, qu’ü invi-
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toit à fon concile de Ferrare ; &  Ton trouve dans la collée-' 
tion des conciles une de fes lettres à l’univerfité de Paris, 
datée de Boulogne le vingt-troifiéme de Septembre , pour 
engager ' fes membres à affiiler à ce concile* 11 fit la 
ivëme chofe aux autres univerfités de France, d’Efpagne, 
d’AUetnagne , du Brabant, de Pologne, d’Italie , d’Angleterre 
& d’Ecoffe.

Cette convocation fut mal reçue en France. Charles VII 
¿toit alors à Tours. Dès qu’il eut appris le deffein d’Eugène, 
ü fit un édit par lequel il défendit aux évêques de fon 
‘royaume d’aller à Ferrare , fous prétexte d’y  tenir un con
cile } & il Ieur donna ordre d’aller à Avignon, fitôt qu’on les 
manderoi? pour y  recevoir les G recs, fui van t les traités des 
peres du concile de Balle. *

La conduite du pape ne déplut pas feulement à la Fran
ce, elle choqua aufli la plupart des prélats qui reftoient en
core en petit nombre attachés à fes légats. Car comme Eu
gène n’avoit aucun égard au décret particulier qu’ils avoient 
fait pour oppofer à celui du concile, &  qu’il n ’en faifoit pas 
même mention dans les claufes de la bulle ; mais qu’il n’y  
alléguoir que4 a plénitude de fa puifïance , en venu de laquel
le, difoit-il"; il transféroit le concile: ils reconnurent enfin 
ce qu’ils auroient dû appercevoir depuis long-tems, que le 
pape tendoit à une domination fouveraine, &  qu’il ne croyoit 
point qu’il eût un fupérieur dans te concile général. C ’étoit 
fans doute par ces motifs qu’il avoit nommé depuis peu au 
cardinalat Jean Vital , patriarche d’Alexandrie &  archevê
que de Florence : car il n’ignoroit pas les décrets que le con
cile avoit faits pour reftreindre fon pouvoir à cet égard. Auffi 
le concile ne put fouffrir cette entreprife* &  pour y  met
tre obftacle il tint la vingt-feptiéme feffion. un jeudi vingt- 
ieptiéme de Septembre. Le premier décret de cette feffion 
déclare nulle cette promotion, &  toutes les autres qu’Eugène 
auroit pu &  pourroit faire , contre les décrets de la qua
trième &  de la vingt-troifiéme feffion : dans l’un defquels le 
concile avoit défendu au pape de créer des cardinaux fans 
le confentement du concile $ dans l’autre il avoir ordonné 
que ¡e nombre des cardinaux feroit réduit à vingt-quatre. 
Par un autre décret il condamna des bulles forgées par l’ar
chevêque de Tárente, dans lefquelles il iiippofoit que les 
peres du concile d e-Baile avoient nommé Florence ou Udi-

Q ïj
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ne dans.le Frioü'I, pour y  conclure la paix des Grecs avec 
les Latins : le concile déclare que ces bulles font fauffes, & 
défend de s’en autorifer &  s’en feirvir, fous peine d’excommu
nication encourue par le feul fait.

Un bruit avoit couru dans Bafle que le pape Eugène vou- 
loit vendre Avignon , fous prétexte de fecourir les Grecs. 
Le concile 5 appuyé fur la tradition des anciens canons & 
des peres , qui défendent tous l’aliénation des biens ecclé- 
fiaftiques, ordonne par un troiiiéme décret, que les domai
nes deffinés à l’entretien de l’églife Romaine Se à la fujbfif- 
tance de fes miniftres , ne pourront point être aliénés ; bien 
moins les lieux de liberté , où le pape avec fa cour eft à 
couvert de la puiffance féculiére, parmi lefquels :,fft  la ville 
d’Avignon. Le concile défend donc abfolument Taliénation 
de cette v ille , &  déclaré qu’il la prend fous fa proteêbon, 
attendu les grands fervices qu’il en a reçus pour l’union des 
Grecs. Spond rapporte que- les peres ayant informé l’em
pereur Sigifmond, qu’ils avoient ajourné le pape Eugène 3 
parce qu’il troubloit le voyage des Grecs , &  l’ayant prié 
de les protéger &  d’employer pour cela fon autorité : ils 
reçurent après la feffion la réponfe , -dans laquelle ce prin
ce leur mandoit qu’il étoit fenfiblement touché de ces di- 
vifions 3mais qu’il les avertiifoit auffi de prendre garde, qu’en 
voulant unir les Grecs , ils ne divifaffent davantage les La
tins- : qu’il falloir différer le procès contre Eugène , &  ne 
rien faire fans confulter les rois &  les princes dont ils de- 
mandoient la proteêlion ; qu’autrement, ni les princes ni 
lui n’abandonneroient point ce pape. Je ne trouve point 
cette lettre dans les a&es du concile , où elle auroit dû 
avoir place, avec beaucoup d’autres très-favorables au pape 
Eugène*

Cela n’empêcha pas toutefois les peres de Baffe de conti
nuer leurs pourfuites ; &  les ioixante jours qu’ils avoient donr 
nés au pape pour comparoître , érant expirés, fans qu’il eût 
paru ni en perfonne ni par procureur , on tint la vingt- 
huitième fefîion le mardi premier jour d’OÔobre , avec beau
coup de folemnité. L ’évêque de Vifeu y  chanta la meffe 
du Saint-Efprit, &  y  préfida enfuite accompagné de beau
coup de prélats , tous en mitres &  en habits pontificaux. 
Eugène n’ayant voulu ni venir au concile ni envoyer quel
qu’un de fa part,* félon les inftances qui lui en avoient été
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faîtes, les promoteurs du concile demandèrent qu’il fût décla
ré contumace : ce qui fut d’abord exécuté en ces termes* 
« Le faint concile de^Baile , légitimement afîemblé dans le 
* Saint-Efprit, repréfentant l’églife univerfelle, ilatue , dé- 
» clare &  réputé ledit Eugène légitimement cité , &  atten- 
w du fuffifamment ; qu’il elt par conféquent contumace , 8c 
» qu’à caufe de fon abfence , on procédera contre lu i, 
v comme le concile lé  jugera à propos, après avoir mû- 
» rement confidéré les néceffités de l’églife univerfelle * 
tt & le befoin de concourir &  travailler efficacement à fon 
» union. »

Comme la bulle du pape Eugène pour la tranflation du 
concile à- Ferrare fe répandoit par-tout &  faifoit de grands 
progrès, quoiqu’il ne l’eût rendue que le dix-huitiéme de 
Septembre , les peres de Balle prirent des mefures pour s’y  
oppofer : c’eft pour cela qu’ils tinrent la vingt-neuvième fef- 
fion le famedi douzième' d’Oftobre , afin d’avertir le pape 
de révoquer fa bulle, &  fon éreftion prétendue , diiènt- 
ils, du concile de Ferrare ; &  de lui faire entendre qu’il 
avoit de mauvais fentitnens touchant l’autorité de l’églife , 
puifqu’après avoir approuvé Jes décrets &  les décriions 
du concile touchant les matières de la fo i, il ne pouvoir 
prendre une telle conduite fans fe "montrer rebelle. Ils ré
futèrent donc fa bulle dans cette feffion , en faifant voir 
d’abord que la ville d’Avignon étoit fort commode pour y  re
cevoir les Grecs: parce qu’elle étoit près de la m er, qu’elle 
jouiiïoit d’une entière liberté, &  qu’elle avoit été agréée par 
les Grecs &  par Eugène lui-même pour y  terminer leur union 
avec les Latins,

2. Ils lui repréfentérent qu’il avoit approuvé que l’on équi: 
pât des galères à Avignon pour y  attendre les Grecs que 
cependant , fans confulter le concile, il avoit envoyé d’au
tres galères à Conftantinople pour prévenir celles du conci
le. Ils lui font voir que ce procédé, bien loin de contribuer 
à Fumon des Grecs , étoit capable de la rompre ; &  qu’il 
7 avoit à craindre que les G recs, voyant les Latins divi- 
fés entre eux , n’en fuffent fcandalifés ; &  que cette dîvi- 
fion ne rallumât le fchifme , &  n’en rendît l’extinélion plus 
difficile.

3* Le pape Eugène fe plaignoit dans fes bulles, que les 
peres du concile de Bafle avoient voulu retenir prifonnier
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An* lA^Té Farchevêqtie "de Tárente , l’un de íes ambàffadeürs : ils ré

pondirent que , s’ils avoient voulu diffamer la réputation de 
l’archevêque , ils Fauroient pu faire avec juifice* fur les bul
les qu’il avoir fait courir au nom du pape dans le concile, 
&  qu’il avoir confeffé jdepuis être fuppofées j mais ils lui ont 
voulu épargner cette honte, qui retomboit toute entière fur 
le pape , puifque cet archevêque n’avoit rien fait que par fon 
ordre. Que d’ailleurs de quelque manière que le concile ait 
agi contre ce prélat, il n’avoit rien fait contre la juftice* 
&  qu’il étoit furprenant qu’un pape, qui en devoit être le 
proteêfeur, prît au contraire occafion d’une conduite jufte 
pour violer cette juftice, &  prétendre être en droit de diffou- 
dre un-concile général, qui ne reconnoît point de maître au- 
deffus de lui. Que cette plénitude de puiffance dont il pré- 
tendoit que les papes étoient revêtus, n’avoit jamais été re
gardée que comme une choie qui tendoit à la ruine de la 
difcipline eccléfiaftique, &  dont les papes mêmes qui ieroient 
convaincus d’héréfie pourroient tirer avantage contre le ju
gement que l’églife porteront contre eux.

4. Le'pape iè plaignoit, comme d’une chofe inouïe dans
les fiécies paffés , qu’on l’eût ajourné {à comparoître au con
cile ; ils lui font voir que cette conduite n’eft pas nouvelle, 
qu’elle eft appuyée fur les anciens monumens de Fhiftoire ec
cléfiaftique, où l’on voit plufieurs papes qui fe font crus obli
gés de paroître dans un concile pour s’y  juftifier. Eugène
avoir l’exemple récent du concile de Confiance, qui avoir ci
té Jean X X ÍII, l’avoit fommé de comparoître, déclaré con
tumace, &  l’avoit enfin, dépofé. Cette dépofition avoit été 
reçue non feulement par le pape Martin V  , mais encore 
par Eugène IV : &  ces deux papes avoient intérêt qu’elle
fût légitime ; parce que , û elle ne l’eût pas été , ils n’euf^
fent pas eu de quoi prouver leur véritable fucceffion , ni 
leur éleélion , puifqu’ils enflent fuccédé à un pape vi
vant &  injuftement dépofé. Il n’eft donc pas nouveau que 
les conciles généraux aient dépofé les papes , lorfqu’il s’a- 
giflfoit1, ou d’établir la fo i, ou ¿ ’éteindre un fchifme, ou de ré
former Féglrfe. 1

5. Ils prient le pape de fe rappellet le fouvenir dès 
quatrième &  cinquième feflions du concile de Confiance, 
dans lefquelles l’autorité du concile général fur lé pape 
eft puiffa minent établie j &  ils lui repréfêntent que ? bien
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loin de s’y foumettre r 0omme il s’y  qfl engagé dans la ré- 143^
vocation qu’il fit de la première rWpture du c o n c i le i l  
fe révolte au contraire contre ces décrets, en fe conffituant 
je juge &  Tarbitre fouvetain de l’églife au préjudice de ces 
décrets.

6, Ils lui représentent plu fleurs décrets qui ont été faits 
par le concile pour établir ¡’autorité du concile même, con
tre lefquels il ne peut s’infcrire en faux par le pouvoir 
imaginaire qu’il croit avoir fur le concile*: puifqu’il a été 
obligé de révoquer tous les projets qu’il avoir faits pour 
en arrêter le fuccès -, &  que plufieurs cardinaux parmi 
lefquels le cardinal Julien fon légat s’eft trouvé , ont foufcrit 
au décret de ce même concile , qui déclare que le pape ne 
peut rompre le concile , fans le confentement des deux tiers 
des cardinaux,

7. Iis prient le pape Eugène de fe fouvenir qu’il a con- 
fenti qu’on appellât les Grecs au concile * mais que cepen
dant on avoir arrêté que le concile continueroit à Bal
le , jufqu à ce que les Grecs fuffent arrivés au port , ou au 
lieu qui feroit défigné par le concile : Que les peres du 
concile avoient nommé Avignon par fon confentement 
même.

Enfin après avoir répondu à toutes les raifons que le pa
pe Eugène apportoit pour transférer le concile à Ferrare , 
ils caiîent &  déclarent nulle la nomination qu’il avoit faite 
de cette ville pour y  tenir un Concile , comme oppofée à 
ce qu’il avoit fait autrefois en faveur du concilf de Bafle ,
& à l’aveu qu’il avoit donné librement qu’il ne pouvoit y 
avoir de concile général pendant la tenue de celui de Bafi 
le ; enforte qu’il n’̂ voit pu nommer Ferrare que par voie 
de fait, &  non par un droit particulier qu’il y  eût. C ’eft 
pourquoi, difent les peres, ce faint fÿnode caffe &  annu - 
le toute nomination , éleftion, choix fait de Ferrare, com
me contraire aux décrets du concile , 6c la déclare nulle &  
d’aucun effet. Ils déclarent à Eugène que, fl dans quatre mois 
il ne révoquoit fa prétendue tranilation , il demeureroit fuf- 
pens pendant deux mois $ &  que fi pendant ces deux mois 
il perfiftoit encore dans fon endurcifiemerit &  dans fon opi
niâtreté, on procéderoît contre lui jufqu’à le d ép o ier,&  à 
le priver du pontificat, comme il eft porté plus amplement 
dans le décret de l’onzième feffion; qui avoit été folemnel- Ĉ e/ us ’ 1 *

/

1
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lement fait avant fon adhéfîon au ooncile s &  que lur-mêniè 
avoir depuis approuvé allez ouvertement.

Mais Eugène, bien lojn de fe rétrafter, perfiita dans fa 
réfolution, &  confirma fa bulle de convocation du concile 
à Ferrare. Par cette fécondé bulle il ordonne de fa pleine 
puiflance que la tranflation auroit lieu, puifque le concile 
de Baile avoit agi contre lui en Paccufant de contumace, 
&  en voulant l ’obliger par des monitions à révoquer ce qu’il 
avoit fait; &  déclare que pour cette raifon il vouloit que 
l’on fçût que le concile étoit effeftivement transféré à Fer- 
rare , &  qu’il devoit y commencer fes affemblées le huitième 
de Janvier de l’année fuivante 1438. Avant ce tems-là, 
le concile de Baile tint fa trentième feffion le lundi vingt* 
troifiéme Décembre, On n’y  fit qu’un décret fur la commu
nion fous les deux efpèces, où le concile déclare que les 
fidèles laïques ou les clercs qui communient &  ne confa- 
crent pas, ne font point obligés par un précepte divin de 
recevoir le facrement de l’Euchariftie fous les deux efpèces: 
qu’il appartient à l’églife’, qui eft gouvernée par l’Efprit-Saint, 
ék avec laquelle Jefus-Chrift demeurera jufqu’à la confomma- 
tion des fiécles, de régler de quelle manière ce facrement 
doit être adminiilré à ceux qui ne confacrent pas, ainfi qu’elle 
le juge plus à propos pour le refpeft du facrifice &  le fa- 
lut des fidèle .̂; que ,foit que l’on communie fous, une feule 
efpèce , ou fous les deux, la communion .eil utile à ceux 
qui la reçoivent clignement; qu’xl ne faut point douter que 
Jefus-Chrijp: ne foit tout entier fous chaque efpèce : &  enfin 
que la coutume de communier les laïques fous une efpèce, 
introduite avec raifon par l’églife &  par les faints peres, ob
servée depuis long-temSj Qc approuvée par les théologiens 
&  par les c an omîtes, doit pafler pour une loi ; qu’il n’eit per
mis à perfonne de la condamner, ou dç la.changer fans l’au
torité de l ’églife/.

Les troubles de Bohême , qufin croyoit appaifés, ne laif- 
foient pas de fe renouveller de tems en tems par l’ambition 
fie Roquefane. Il s’étoit retiré dans la paroiffe de fainte Ma
irie de Prague dont il avoit ufurpé la cure, &  attend oit que 
Ses bulles pour l ’archevêché de Prague fuffent arrivées. Il 
fouffroit fort impatiemment qu’elles tardaient, parce qu’il crai- 
gnoit que le retour des religieux dont, les monaitéres étoient 
encore fur pied, ne dijninuât fon crédit, Pour les prévenir

A
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il prit defiein de les chaffer de Bohême , de ne fit point diffi
culté de déclarer qu’il était prêt de l’exécuter , pourvu qu’il 
fut fécondé par les zélés chrétiens : c’eft ainfi qu’il appélloit 
les Huflites, Ces paroles rapportées à l’empereur Sigifmond, 
le mirent d’autant .plus en colère , qu’il appréhendoit le re
tour de la tempête qu’il venoit dè calmer. Il répondit 
qu’il falloir plutôt égorger Roquefane, quand même il fe- 
roit fur le marche-pied de l’au tel, que de lui donner le 
¡oifir d’exécuter une telle méchanceté, Roquefane jugeant 
du péril qui le menaçoit , par la violence qu’un prince 
auffi débonnaire que Sigifmond s’étoit faite pour entrer dans 
une telle colère , l’évita par la fuite $ mais la mort de cet 
empereur, qui arriva quelques jours après, le raffura,& ex- 
pofa la Bohême aux troubles dont ce prince vouloir la pré- 
fer ver.

Sigifniond fentoit depuis quelque tems que Tes forces 
diminuoient, &  que fa mort étoit prochaine ; il le témoi
gna aux Hongrois qui i’accompagnoient &  qu’il aimoit ten
drement , de il leur dit que fon deffein étoit de quitter la 
Bohême, Se qu’il leur conièilloit auffi de s’en retirer: de peur 
qu’après fa mort les Bohémiens ne les traitaient comme des 
ennemis de leur religion , &  ne leur ôtaient leurs biens , 
ou peut-être même la vie , s’ils les trouvoient au milieu 
d’eux &  fans défenfe. Cette raifon au refte n’étdit prefque 
qu’un prétexte. La raifon la plus véritable étoit que l’impé
ratrice Barbe fon époufe , princeffe livrée à fes plaifirs ,  par- 
loit déjà, quoique fort âgée , de fe remarier avec le roi de 
Pologne, qui n’étoit encore qu’un enfant , au préjudice de 
fa fille Elifabeth ; &  il craignoit que ce mariage n’excitât 
quelque fédition , dont les Hongrois qui l’auroient accompa
gné auroient pu erre la viélime, parce qu’il fçavoit qu’ils 
étoient déjà fort allarmés de ce bruit. Sigifmond partit donc 
de Prague trois jours après ,  &  dès qu’il fut à Evain en Mo
ravie où il s’arrêta, il donna des gardes à l’impératrice qui 
l’avoit fui vie , de il ne lui laifla aucune liberté dont elle pût 
mal ufer. Il mourut peu de jours après de paralyfie le hui
tième Décembre , âgé de foixante-dix ans félon quelques- 
uns , de de foixante- dix-huit félon d’autres ; la cinquante- 
uniéme année de fon règne de Hongrie, la vingt-iepriéme 
depuis qu’il fut élu roi des Romains, la dix-feptiéme de fon 
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règne de Bohême4 &. lai cinquième de Ton- empire, Trithème 
le joue fort pour, fa religion., vante fon zèie pour la défenfe 
de l’églife , &  fa: charité pour les pauvres.Jl fur enterré à Vûi- 
din. en Hongrie. Avec toute fa piété on Fa accufé de n’ê- 
tre pas chafte ; ce qui lui faifoit diffimuler les impudicités 
de fit femme.. Parmi fies ordonnances on en trouve une tou- 
chant les privilèges &:les franchifes de l’églife , darts laquelle 
il confirme &  augmente celles de Frédéric II &  de Charles IV,

Sigifmond laiua; Albert pour fucceffeür de fès royaumes 
de Hongrie &  de Bohême, tant parce qu’il étoit fon gen
dre , que fuivant l’ancien traité'entre les rois de Bohême 
&  les ducs d’Autriche , touchant la fucceffion mutuelle de 
ces principautés, faute d’héritiers mâles, C ’eft ainiî qu’en par
lent les hiftoriens Æneas Sylvius-, Cochlée &  d’autres; 
quoique quelques-uns prétendent qu’Albert n’eût ces deux 
royaumes , que par l ’adreffe Si les négociations de Sigifmond 
fon beau-pere. Il eft: bien vrai que les lettres patentes de 
Frédéric II , confirmées par Charles I V , qui portent qu’au 
défaut de fils Si de filles de la race royale de Bohême, 
il appartiendra aux prélats &  aux grands du royaume 
d’élire un roi, ne parlent pas de ce traité; Si que la mai- 
fon d’Autriche ne jouit de toutes les terres qu’elle poffède, 
que par des alliances. Quoi qu’il en fo it, le duc Albert fuc- 
céda à Sigifmond, &  fut contraint de laiffer en prifon fa 
belle-mere , qui négocioit pour le fruftrer de la *couron- 
ne de Bohême. Mais tous ces événemens regardent l’année 
fuivante.

Les Portugais firent une grande perte en Afrique, où Fer
dinand , 1e plus vaillant des cinq freres du roi de Portugal, 
étoit allé avec une armée de fix mille hommes feulement, 
contre l’avis de beaucoup de grands feigneurs, qui ne ju- 
geoient pas qu’il fût convenable d’entreprendre de réduire 
les Maures avec un fi petit nombre de foldats. Ferdinand 
voulut partir , Si a]près avoir obtenu du pape des indulgen
ces comme pour une guerre fainte, il commença à mettre 
le fiége devant la ville de Tenge ; mais ayant été invefii 
dans fon camp par une armée très - nombreufe de Mau
res , compofée de Soixante mille hommes dinfànterie , Si 
d’un plus grand nombre de cavalerie , [il' fut obligé de 
ie rendre après un rude combat , &  il fut | fait pnfon- 
nier. Le roi des Maures ne voulant écouter aucune pro-
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pofition , Ferdinand demeura en pfifon , &  y  mourut 
en 1444- Mariana le loue beaucoup fur fa religion &  fur 
fa chafteté. Son corps, qui fut tranfporté fecrettement en 
Portugal j  fut mis 6c enterré magnifiquement auprès de celui 
de ion père.

René d’Anjou ëtoit toujours prifonnier du duc de Bour
gogne 5 &  il lui fut impoifiible d’obtenir fa liberté, qu’en 
payant une rançon très-confidérabie, en cédant pluiieurs pla
ces , & accordant le mariage d’Yoland fa fille aînée , qui 
n étoit alors âgée que de neuf ans, avec Ferry fils aîné d’An
toine, comte de Vaudemond : 8c ce fut par ce mariage que 
le duché de Lorraine retourna aux mâles de cette maifon, 
René étant duc de Lorraine par fa femme.

On avoit mené le roi de France Charles VII dans le Lyon-, 
nois & dans le Dauphiné , pour tâcher de recueillir quelque 
argent en ce pays-Iàj il pafla jufqu’en Languedoc pour le 
même fujet, 8c à fon retour il mit le liège devant Monte- 
rau-faut-Yonne_, qui ne fe rendit qu’après une longue rifif- 
tance. De-Ià il vint faire fon entrée dans Paris le quatrième 
de Novembre. Il n’y  étoit point entré depuis fon facre , &  
depuis que cette ville s’étoit remife fous fon obéiifance. Les 
rues furent tendues de tapiflëries, 6c il y  fut reçu avec de 
grandes démonilrations de jj|ie 8c avec beaucoup d’honneur. 
Tl alla droit à l’églife cathédrale , &  enfuite fe rendit an pa
lais , où il prit fon logement. Alors il put fe dire véritable
ment roi de France, ayant rétabli fon trône dans la capitale 
de fon royaume.

Le pape Eugène ayant pris le décret de la vingt-neuvième 
feflion du*concile de Balle pour une contravention aux dé- 
fenfes qu-il lui avoit faites de procéder contre lu i, confir
ma fa première bulle de la translation du concile à Ferrare, 
par un autre du premier Janvier de cette année 1438 ,dans 
laquelle il dit : « Q u’après avoir transféré le concile de Baf- 
» le à Ferrare pour de bonnes 6c juiles raifons , 6c appre- 
» nant que les peres de Baile perfiftent opiniâtrement dans 
» leur deffein, à la faveur d’un prétendu monitoire ou 
» citation contre lu i, 6c contre fes cardinaux 6c prélats ;

pour les détourner d'une fi mauvaife réfolution qui em- 
» pêcheroit Tunion des deux églifes , celle d’Orient 6c cel- 
” le d’O ccident, qui étoit fi prochaine, qu’on attendoit de 
M jour à autre d’empereur des Grecs 8c le patriarche de Confi
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» tantlnople avec leurs prélats : du confentejnetït de fes vé- 
» nërables freres. les,, cardinaux, il déclare encore une fois 
» le concile de Bafle transféré à Ferrare, pour commencer 
» au huitième de Janvier &  continuer de même j ordonnant 
» à tous ceux qui ont droit d^flîfler aux conciles de fe ren- 
» dre à celui-ci, &  de n être pas affez téméraires pour ofer 
» violer aucun des arricies de fa déclaration ou conilitution,
» fous peine d’encourir l’indignation de Dieu &.des apôtres 
» faint Pierre &  faint Paul* » Cette bulle eft encore datée 
de Boulogne.

Les aéles d’Auguflin Patrice rapportent que beaucoup de 
peres fe rendirent à Ferrare, où le pape les avoit convoqués ; 
&  que Nicolas Albergar cardinal de fainte C roix, qu Eugène 
avoit choifi pour y  préiider d’abord , en fit l’ouverture au jour 
marqué , &  tint la première feffion le dixiéme du même mois 
de Janvier: dans laquelle on déclara que le pape ayant trans
féré le concile de Bafle à Ferrare pour de très-juiles eau- 
fe s , &  qui avoient paru néceflaires au faint fiége, &  avoient 
été approuvées par les prélats de la cour de Rome ; cette tranf- 
lation étoit légitime &  canonique, &  qu’ainfi le concile général 
de Ferrare étoit légitimement &  dûment affemblé pour travail
ler à l’union de Téglife Grecque avec la Latine, &  achever 
ce qui avoit été commencé à Bafle : que tout ce que l’on 
feroit dans cette dernière ville^après cette tranflation , fe- 
roit nul , à moins que cela ne tendît à la réduâion des 
Bohémiens, ce qui feroit approuvé par le concile de Fer
rare : qu’enfin tous étoient abfous du ferment qu’ils avoient 
déjà fait à  Bafle.

La veille de cette première feifion à Ferrare,le cardinal 
Julien Cefarini , du titre de Saint-Ange, qui avoit toujours 
continué jufqu’alors les fonctions de préfident du concile , 
nonobftant la tranflation que le pape en avoit faite à Ferra
re , fe retira de Bafle. De tous ceux qui étoient au concile , il 
n’emmena avec luí que quatre prélats , outre fes domefliques, 
quelques artifices &  quelques intrigues qu’il eût employées 
pour en gagner un plus grand nombre. 11 ne fe trouvera pas 
même que , depuis l’arrivée des Grecs, aucun prélat, autun 
dofteur, ni aucune perfonne conftituée en quelque dignité 
eccléfiaftique , ait paffé de Bafle à Ferrare. Les ambaffadeurs, 
tant de l’empereur que des rois &  des autres princes, qui 
étoient auparavant à Bafle , y  relièrent auffi tous, fans avoir
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éfrard à ^ tranflatîon d’Eugène ; &  ce qui eft encore- plus 
remarquable , c’eft que le roi de France défendit, fous de 
proifes peines, qu’aucun de fes fujets n’allât àFerrare, fous 
prétexte d’aififter au concile qui s’y tenoit de la part d’Eu- 
cène, reconnoiffant ainfi toujours l’autorité du facré concile 
de Balle. Nous avons rapporté ce trait ailleurs: ce récit ne 
s’accorde pas avec celui de beaucoup d’autres auteurs , qui 
augmentent infiniment plus le nombre dés prélats qui fe ren
dirent à Ferrare. Juftiniani dit qu’à l’ouverture il ie prouva 
cinq archevêques, avec dix-huit évêques &  dix abbés > quel-, 
ques généraux & provinciaux d’ordres.

Les peres du concile de Balle ne laifîerent donc pas de con
tinuer toujours leurs féances. Ils tinrent la trente-uniéme fef- 
fion le v-ingt-quatriéme de Janvier, où ils firent deux décrets 
importans.

Par le premier, ils ordonnent que les caufes feront toutes 
terminées fur les lieux, à l’exception des caufes majeures, 
ou de celles des élections des cathédrales &  des monaftéres, 
que leur fujétion immédiate rend dévolues au faintfiége: &  
fait défenfes d’appeller au pape , omettant l’ordinaire, ni 
d’appeller de quelqu’interlocutoire avant la fentence définiti
ve ; & en cas a appel au faint fiége , qu’il commettra des ju
ges fur les lieux 5 &  qu’enfin pendant la tenue du concile, 
toutes les caufes des membres du concile , qui feroient por
tées au pape, feront jugées dans le concile.

Par le fécond, ils révoquent toutes les grâces expeftatives 
accordées ou à accorder à l’avenir, laifiànt néanmoins au 
pape la faculté de pourvoit à. un bénéfice dans les églifes où 
il y a dix prébendes , &  à deux dans les églifes où il 
y en a cinquante , &  afin que les bénéfices fuiTent remplis 
de perfonnes capables , ils ordonnent qu’il y aura un théo
logal dans toutes les églifes cathédrales ; que les collateurs 
feront tenus, fi tôt que i’occafion fe préientera, de nommer 
pour chanoine un dofteur ou bachelier en rhéologie, qui ait 
étudié dix ans dans quelqu’univerfité privilégiée, pour faire 
des leçons deux fois la femaine $ qu’outre cela, dans chaque 
églife cathédrale ou collégiale, on donnera la troifiéme par
tie des prébendes à des gradués, doéleurs , licentiés ou ba
cheliers dans quelque facultéenfoFte que le premier bé
néfice vacant dans chaque églife , fera donné à un gradué, 
enfuite celui qui v a q u era  aptes les d eu x fuivans ; &  ainfi de
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fuite : que l’on obfervera la même chofie à l’égard des di
gnités ; que les curés des villes murées feront au moins maî
tres ès arts 3 que tous ceux qui ont les qualités requifes , 
feront tenus de donner leurs noms tous .lès fans en ca
rême aux collateurs des bénéfices/afin .d’y  avoir droit , au
trement que leur promotion feroit nulle ; qu’enfin , les béné
fices réguliers feront donnés à des réguliers capables.

Le concile de Baile , après avoir fait ces réglemens , con
damnable pape Eugène comme contumace le fufpendit de 
toute jurifdiftion, tant fpirituelle que temporelle , laquelle 
étoit dévolue au concile ; prononça que tout ce qu’il feroit 
feroit nul &  fit défenfes à tontes fortes de perfonnes de 
lui obéir fous peine d’excommunication. Peu de tems après 
les peres firent une réponfe fynodale contre ce concile de 
Ferrare , où ils réfutèrent toutes les' raifons apparentes qu 
avoient pu porter le pape Eugène à rompre je concile une 
fécondé fois 3 &  ils lui firent voir qu’il n’avoit pu affembler 
1111 concile à Ferrare, pendant que celui de Bafle duroît en
core , fans s’être entièrement féparé de l’églife , &  fans avoiri 
renoncé à fa propre foi : parce que , comme il n’y a qu’une 
feule églife, il ne peut y  avoir en même tems qu’un feul con
cile capable de la repréfenter ; &  qu’ainfi tandis que le fa- 
cré concile de Baile fubfifteroit, toute autre affemblée, qui 
youdroit prendre la qualité de concile, ne feroit en effet qu’un 
conventicule de fehiimatiques* Cette lettre eft du quinziéme 
de Mars 1438.

Ce fut le cardinal d’Arles qui engagea à faire cette ré
ponfe , &  qui la drefïa, Il avoir été choifi pour préfider en la 
place du cardinal Julien. On l’appeUoit Louis Aleman , car
dinal du titre de fainte C écile , &  vulgairement le cardinal 
d’Arles du nom de fon archevêché. Il étoit fils de Jean Ale- 
man ou Alemandi, feigneur d’Arbent &  de Montgiffbn, &  
naquit vers l’an 1390, dans le château d’Àrbent au pays 
de Bugey proche la Savoie. Il fut d’abord chanoine &  com
te de T’églife de faint Jean de Lyon , enfuite abbé de Tour- 
nus-fur-Saone , évêque de Maguelone , aujourd’hui ^Mont
pellier , &  enfin archevêque d’Arles. En 1 4 1 1 , le pape Mar- 
.tin V l’envoya à Sienne pour y faire agréer la tranflation du 
concile de Pavie dans -cette première ville ; &  peu de tems 
après il le nomma à la légation de Boulogne , d’où il alla 
réformer la police de Forli &  .d ’Imok dans la Rromagnc.



L i  v  r e C e n t - s e p t i e m e . 1 3 5

Louis III roi de Naples * comte de Provence , s’eflîma heu* 
reux d’avoir dans fes états un prélat que toute l’Europe 
regardoit avec refpeâ ; &  à fa çonfidération , il confirma 
les privilèges que les princes fes prédéceffeurs avoient ac- 
cordés libéralement à la ville d’Arles. L e-pape, de fdn 
côté , nomma Louis Aleman cardinal en 1426 , &  le fit 
vice - camerlingue de Féglife. Après la mort de Martin V  * 
pendant le concile de B afle, il fe brouilla avec le pape Eu* 
gène IV ?[au fujet de la tranflation de ce concile , &  le fit 
continuer à Bafle.

Le pape étant arrivé à Ferrare le vingt-feptiéme de Jan
vier , préfida à une congrégation qui fe tint le huitième de 
Février, &  où affilièrent tous les cardinaux, évêques &  
do&eurs. Il s y  plaignit des peres de Bafle, & d éflaraq u e, 
quoiqu’il fût très * innocent , fi néanmoins lui ou les fiens 
fe trouvoient Coupables de quelques fautes , il fe fou - 
mettoit volontiers à la correction des peres ; &  il les ex
horta tous à fe gouverner avec tant de régularité, qu’ils bif
fent le modèle des autres. Le dixiéme de Février, on ar
rêta dans une autre congrégation générale ? en préfence du 
cardinal Jourdain des Urfins, que le pape avoir nommé 
prélîdent du concile, comme le plus ancien des cardinaux, 
quelques réglemens touchant la féance des cardinaux, évêques 
& ambafladeurs des rois &  des princes, des officiers de la 
cour Romaine. Il fut réglé que les cardinaux, patriarches, 
archevêques &  évêques auroient place félon leurs dignités 
& le tems de leur facre, excepté les quatre patriarches qui 
auroient leur féance félon la difpofition du droit ; que les 
abbés généraux qui avoient fous eux d’autres abbés, auroient 
auffi féance immédiatement après les évêques, les élus con
firmés félon le tems de leur bénédiftion : que les grands 
prélats &  les ambafladeurs des rois &  des princes, précéde
raient dans le même degré les autres prélats qui ne feroient 
point ambafladeurs ( excepté les patriarches ) , &  félon les 
prérogatives &  dignités de leurs rois &  princes : que les 
ambafladeurs qui ne font point prélats , &  les laies de quel- 
qu ordre qu’ils fuifent , feroient affis à droite &  à gauche 
au milieu de la nef : que les autres officiers de la cour, les 
généraux d’ordres , &  les procureurs des évêques abfens &  
des chapitres , les dofteurs, les avocats, feroient placés 
comme dans les autres conciles -, f i e r t é  que celui qui feroit

A n . i-43'S.

LXXVÎ.
Cortgrégation à 

Ferrare où lepape 
préûde.

Lxxvir,
r K é f lemens pour 
les féanees.



A n . ”î 43~&«-

LX X VI1I-
Seconde fsffion 

du concile deFer- 
rare,
AÜa Patricii, tom. 
XII l aC£înC /?. 15 55-

LXXIX.
D  ècret da pape 
contre les peres 
de Ida île.

Æ i. Sy/v. de gejlis 
concil. BiijtL 
Panormit. daoncil. 
Bafil.
si$d concil colleft. 
per Au%. Patrie, to. 
%\l.conc.p. 1555,

LXXX.
Trente-deuxième 
feffion du concile 
de Bafle.

Labbt) Cône, tom, 
u n . conc.p. 6 , 1.&

in -

Ij.g H I S T O lftE  E  CCI ,  E S I  A S TI  Q U E.
devant ou après, ne porteroit. point de préjudice à aucune 
égÎife, prélat, roi, prince ou communauté.

On tint deyx autres congrégations le onzième &  le qua
torzième de Février , où l’on réfoluc ce qu’on devoit pu
blier dans, la feffion prochaine, qui fut la feco.nde : elle fe 
tint le famedi quinziéme de Février. Le pape y  préixda , ayant 
avec lui foixante-douze évêques, félon Juftinien. Et après 
la meffe célébrée pair le cardinal de Saint-Marc , l’évêque 
de Forli , ou Foro-Julio ? nommé Louis, qui étoit de Tor
dre des freres Mineurs , monta dans la tribune par lê  com
mandement du concile , §ç lut le décret dans lequel le pa
pe , de l'approbation du concile, après avoir déduit fort au 
long tout ce qu’il avoir fait &  tâché de faire avec les peres 
de Bafle% pour les porter à la paix , & s’être encore plaint 
de leur contumace , prononça que tous leurs décrets étoient 
fédirieux & nuis ; &  déclara que tous ceux qui continue- 
roient cette affemblée , de quelque dignité qu’ils fuSent, 
eccléfiaftiques ou laïcs , encourroient la peine de l'excom
munication , &: privation de dignités ou bénéfices portés 
dans la bulle de tranflation , & feroient réputés inhabiles à 
faveur. Par ce mçme décret il ordonnent, fous les mêmes 
peines §£ cenfures , à tous ceux qui étoient à Bafle pour la 
tenue du concile , d’en fortir dans trente jours , &  aux ma* 
gïftrats , officiers & habitans de cette ville de les en chafler 
après ce tems expiré, fur peine d’excommunication , 8c au 
peuple d’mterdit : il défendoit , fur la même peine , de 
porter à Bafle aucune marchandife ni autre chofe néceffaire a 
i’ufage des hommes , fi ceux qui y tenoient le concile per- 
fiftoient dans leur opiniâtreté. Quelques-uns même difent 
quEugène alla jufqu'à abfoudre* 8c autorifer les voleurs qui 
dévalüèroient ceux qui porteroient les provifions néçefTaires 
à la vie.

Le concile de .Bafle ayant appris ce qui s’étoit fait dans 
les deux premières feffions de Ferrare , 8c voyant que fa 
réponfe fynodale n#avoit point arrêté le pape. Eugène , tint 
fa trente-deuxième feffion le vingt-quatrième du mois de 
Mars , cafla Taifemblée de Ferrare comme fehifmatique 8c 
indigne de porter le nom de concile , annufla tout ce qui 
s’y étoit fait contre les citoyens de Bafle , &  déclara qu ils 
ne dévoient point y obéir. Les peres firent auffi affigner tous 
ceux qui étoient dans Taffemblée de Ferrare , à çomparoî-

?;'r tre
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’ tre dans un ni pis en la congréga tion générale du concile 
pour s’y  juftifier- , ou pour y  entendre déclarer qu’ils ont 
encouru les ¡peines portées contré les prévaricateurs des dé
crets du concile de. Baile , &  méritoient d’être punis. En
fin ils excommunient tous ceux ¡qui,* directement ou in- 
direétement, empêcheraient ou inquiétéroient ceux qui vou- 
droient Te rendre à Bafle.

Cependant les Grecs qui étoient partis de Conftantîno- 
ple dès le vingt-quatriérhe de Novembre de l’année précé
dente , étoient arrivés à Venife le huitième de Février , 
après une affez longue &  fâcheufe navigation. L’empereur 
Jean Manuel Paléoiogue étoit accompagné du patriarche de 
Conftantinople , &  du defpote Démétrius un de fes frè
res ; des métropolitains, évêques , abbés , &  des plus fça- 
vans d’entre les moines qu’on avoir choifis. On compte 
parmi eux Marc Eügenius , moine habile, nouvellement éle
vé à la dignité d’archevêque d’Ephèfe * Denys archevê
que de Sardes &  Beffarion de Nicée , choifis pour porter 
la parole au nom de tous les Grecs ; Dorothée , archevê-

? ue de Trébizonde , Antoine d’Héraclée , Métrophane de 
yzique , Macaire de Nicomédie , Ignace de Tornobe ,  

Dofithée de Monembaíe , Dorothée de Mitylène , Joafaph 
d’Amafée , Damien de Muldoblanch , Nathanaël de Rho
des ; les archevêques de Lacédémone (k de Staurople , 
Matthieu de Melenique , Dofitée de Darme, Gennadë de 
Ganne , Calliilhe de Diftre , Sophrone d’Anchiale, avec 
Ifidore archevêque de Kiovie , métropolitain de Ruffie ; eh 
tout vingt-un prélats du premier ordre ? tous diftingués par 
leur mérite.

Parmi ceux du fécond ordre , on comptoit principalement 
Théodore Xantopule diacre, grand facrifiàin de l’églife de 
Conftantinople $ Michel Balfamon, grand garde-chartr.e &  
archidiacre de la même églife ; Sguropule ou Scyropule , 
grand eccléfiarque, qui a compofé une hiftoïre du concile 
de Florence j George de Cappadoce grand défenfeur, &  
plusieurs autres officiers de la même églife. Entre les moi
nes, Grégoire confeffenr de Temperéur , qui fut fait pro- 
tofyncelle à Florence v Géronte abbé dû monaftére du 
Tout -Puiffant, &  les abbés des monaftéres de Cale &  de 
Faint Bafile y Moïfe moine de la Laure du Saint M ont, Pá
ceme abbé dé Paint Paul, Dorothée moine de Bacopèdeÿ 
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A thanaie, moine de Perible.t, le fçavant Gemiftius:, maître, de 
.Beffarion &  de Marc d’Ephèfe , &; le philofophe Ame- 
runrza,/George' Scliolarius, &  quelques autres avec plu
sieurs officiers de L’empire , au nombre de fept cens perion- 
nés en tout , fi l’on en croit Juftiniani , qui ajoute que 
Ton étoït convenu 3ë ce nombre :dàns le traité fait avec 
les Grecs. L’emperëuravoit eu foin de tirer .des pouvoirs des 
patriarehes-d’Àlexandrie,, d’Antioche &  de Jérufalem, dont 
il chargea ceux des prélats qui ¡dévoient les repréfen'ter au 
concile.

Etant tou s. arrivés à Venife , Tempereur y  fit fon entrée le 
lendemain dimanche delà SeptnagéHme., avec beaucouprde 
magnificence &  un grand concours de peuple. Le doge 
&  le fénat ^allèrent recevoir à faint Nicolas du Lido , dans 
le Bucentaure , tout éclatant d’o r '&  de foie, accompagnés 
de douze galères magnifiquement équipée^ , &  d’une infi
nité de gondoles qui couvroient toute la met aux environs; 

.&  après qu’il eut reçu dans fa galère, affis fur un fuperbe 
trône , les devoirs que le doge &  les fénateurs lui rendirent 

, en cérémonie , il entra fur le midi en ce fuperbe équipage dans 
Venife par le grand canal, ayant mis le doge à fa droite,& 
.Démétrius fon frere à fa gauche : tout retentiffoit du fon des 
trompettes, &  de toutes fortes d’inilrumens de mufique, 
&  de toutes les cloches de la ville.

Le pape, informé de l’arrivée de l’empereur des Grecs à 
Venife , lui envoya faire compliment par Nicolas Albergati, 
cardinal de Sainte Croix, qui avoit fait l’ouverture du con
cile à Ferrare. ïl étoit accompagné du marquis de Ferrare 
Nicolas d’Eft, qui offrit à l’empereur fa ville &  fes états. Le 
cardinal Julien en*fit autant, &  le félicita fur fon heureufe 
arrivée, &  fur la fainte réfolution qu’il avoit prife de traiter 
d’une réunion entière &  parfaite. L’empereur les remercia, 
&  de fon côté il envoya à Ferrare deux abbés &  trois fé- 
culiers pour rendre fes devoirs au pape, &  l’affurer qu’il au- 
io it au plutôt l ’honneur de fe rendre auprès de fa fainteté. 
Les abbés ne firent qu’une inclination en faluant le pape,&  
les féculiers fléchirent le genou, ayant refufé de fe proffer- 
ner pour baifer les pieds du pape,, coutume tout-à-fait in
connue aux Grecs* Enfin l’empereur , après avoir reçu tous 
les honneurs imaginables à Venife , en partit le vingt-hui
tième de Février, y  laiffant le patriarche faute de voiture,
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& remonta le Pô jufqu’à Francolín à demi-lieue dë Ferra
re, où le pape étoit arrivé depuis peu |de Boulogne : lè 
marquis d’Eft alla le recevoir à la deferente* Tous les cardi* 
naux , fui vis d’un grand nombre deprélats , furent au - de
v a n t de lui, hors de la ville de Ferrare: il étoit monté 
far un cheval bai füperbement enharnaché, &  il fit fon en
trée dans la ville le quatrième de Mars , fous un dais magni
fique , porté par les enfans &  les plus proches parens du
marquis#

11 fut ainfi conduit jufqu au palaisdu p ape, à la porte duquel 
tous ceux qui Facéompagnoient defeendirent de cheval, lui- 
feul y demeurant j &  quand il fut à la porte de la falle if  
mit pied à terre , &  l’ayant traverfée il trouva le pape , 
qui, auffi-tôt qu’on lui eut dit que ce prince étoit à la por  ̂
te ,s ’étoit levé de fon trône, 8c avoir fi bien mefuré fes 
pas en s’avançant , qu’ il ne rencontra l’empereur qu’au mi
lieu de fon appartement, &  Fembraffa avec beaucoup de 
tendreffe, lui présentant la main que ce prince baifa avec 
refpefh Le pape* le conduisît à fa chambre, &  le fit affeoir 
à fa gauche, où tous les cardinaux 8c les princes vinrent1 
lui rendre leurs devoirs. S’étant enfuite entretenu' quelque  ̂
tems avec lüi , il fe fit conduire avec la même pompe 
au fon des trompettes dans le palais qu’on lui avoir prépa
ré, & où il fut traité avec beaucoup dé fptnptuofité 8c de 
magnificence, comme il convenoit à un empereur*

Trois jours après cette entrée, le patriarche , qui étoit 
demeuré à Venife avec une partie des métropolitains &  des 
évêques , arriva par eau à Ferrare dans un magnifique vaif- 
feau du marquis d’Efi. II paffa dans ce vaiffeau le refte du 
jour & la nuit, jufqu’à ce qu’on eût réglé la manière dont 
lui & ceux de fa fuite feroierft reçus. C ar, comme il vou
loir maintenir fa- dignité, qui étoit la première de l’égliie 
Orientale , où Fon ne convenoit point de la primauté &  
de la fupérioritë du pape , puifque c ’étoit de cela même 
dont on devoit diipurer dans le concile, il prétendoit traiter 
d’égal avec le pape , fans que Fon mît entre eux d’autre 
différence que celle de l ’âgé. IF étoit fur-tout attaché à deux 
points. « Le premier, de vouloir que l’on envoyât des car- 
» dinaux au-devant de lui j ce qu’on n’avoit pas fait , n’y  

étant venm que des évêques. Le fécond, de ne point foui- 
frir qu’on lui parlât de baifer les pieds du pape, félon la
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» coutume de i’églife Occidentale ». Et comme il infiftoit fur 
ces deux articles .avec beaucoup . de fermeté, le pape, fut 
obligé, pour le bien de la paix, de les lui, accorder. Néan
moins il ne voulut kpoint qu'il fît porter fa croiTe , ni qu’il 
donnât fa bénédiftion dans la ville; de Fefrare.
' Le lendemain donc après que tout fut réglé, quatre car
dinaux , accompagnés de vingt-cinq évêques;, de grand nom* 
fire de prélats &  d'officiers du pape, du marquis d’Eft 
avec fes enfans &  la rïobleffe, allèrent recevoir le patriar
che à la defcente duvaiffeau; &  après les premiers compli- 
mens, lui préfentérent &  à ceux de fa fuite les chevaux 
qu’on leur avoir amenés, fur lefquels ils montèrent 5 &  deux 
cardinaux , dont l’un étoit Profper Colonne, neveu du dé
funt pape , s’étant mis aux deux côtés du patriarche , on mar
cha en ordre jufqu’à la porte du palais , où le patriarche 
mit pied à terre, D e-là il fut conduit, en traverfant les fai
tes &  les anti-chambres jufqu’à la porte de la chambre fe- 
crette, où 1e pape, qui ne vouloir pas que l’audience fût 
publique , l’attendoit, affis fur un trône fort élevé , ayant à fa 
droite les -cardinaux fur des iiéges allez bas- A l’arrivée du 
patriarche on ouvrit la porte, &  on le fit entrer , accom
pagné feulement de fix des fiens : qui furent les métropo
litains de Trébizonde , d’Ephèfe , de Cyzique, de Sardes, 
de Nicée &  de Nicomédie. Le pape le voyant approcher, 
fe leva de fon trône pour 1e recevoir $ ils s’embrafférent, 
&  fe donnèrent 1e baifer de paix. Après quoi 1e pape s’étant 
remis fur fon trône, on fit aiTeoir à fa gauche le patriarche 
fur un fiége femblable à celui des cardinaux* Les fix mé
tropolitains furent pareillement admis au baifer, &  fe mi
rent enfuite à la gauche du patriarche , mais debout ; com
me firent auffi les autres G ë s c s  de fa fuite, qu’on fit en
trer les uns après les autres , fix à fix , &  qui lui firent 
la révérence félon leur différente qualité: ou, en lui bai- 
fant la main &  la jou e, ce qui fut permis aux évêques &  
aux principaux officiers de l’églife de Conftantinople, ou en 
faifant une .profonde inclination , comme firent les autres 
eccléfiaftiques : car , pour tes laïques , ils lu i. baiférent les 
genoux $ ce qu’on permit pour s’accommoder à la coutume 
des Grecs. *

Quelques jours après il fallut traiter avec l’empereur &  
le patriarche de la célébration du çpncüe, dont il y  avoir
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cléja eu deux feffions, comme on l’a vu ; la première, le 
dixiéme de Janvier , où avoit préfidé le cardinal Albergati, 
qu’Eugène avoir envoyé devant lui à Ferfâre en qualité 
de ion légat; la fécondé , qti’Ëugène lui-même avoir tenue 
le quinziéme de Février- Le pape fe voyant affiné des Grecs, 
commença, auffitôt après la cérémonie de leur réception , à 
les entretenir de cette affaire : &  comme l’empereur infif- 
toit toujours à vouloir que les rois &  les princes de l’Eu
rope affiftaffent à ce concile, ou en perfonne, ou du moins 
par leurs ambafladeurs ; il fut enfin réfolu , d’un commun 
confentement, qu’on tiendroit le neuvième d’Avrii la pre
mière féance des Latins avec les Grecs : expreffion cap- 
tieufe dont on fe fervit, pour faire entendre à tout le mon
de, que les deux églifes d’Orient de d’Occident étoient af- 
femblées à Ferrare dans un concile légitime , où tous les 
princes &  tous les prélats étoient invités. Dg plus , afin 
qu’on eût le loifir de s’y  rendre, on arrêta que la fécondé 
feffion ne fe célébrerait que quatre mois après la première; 
&  que durant tout ce tems-là on tiendroit des congrégations 
particulières, où feize fçavans hommes que l’on choifiroit 
entre les Latins , &  autant du côté des G recs, propoferoient 
dans des difputes &  dans des conférences réglées, ce qu’ils 
avoient à dire fut les cinq articles qu’on devoir examiner 
dans le concile, i .  Touchant la proceffion du Saint-Efprir. 
a. L’addition Filioqüe, que l’on avoit faite au fymboie.
3. Le purgatoire &  l’état des âmes avant le jugement- 4. 
L’ufage des azymes dans les faints myitères- y. La primau
té & l’autorité du iaint iïége.

Cette réfplution prife, le pape envoya fes lettres circu
laires à tous les princes de à tous les évêques /  pour les in
viter à fe rendre dans quatre mois à Ferrare , afin d’affif- 
ter à ce concile , où en préfence de toutes les puiflances 
du monde chrétien, l ’Orient fe devoit réunir à l’Occident, 
pour ne faire plus déformais qu’une feule bergerie fous un 
même pafteur, On penfa donc à tenir la première feffion 
du concile * q u i, dans les aftes d’Àuguftin Patrice, efl: nom
mée la troiiiéme, à caufe des deux premières tenues avant 
l’arrivée des Grecs ; mais comme ces deux premières ne 
font plutôt qu’une introduftion au concile, &  que les ac
tes Romains ne placent qu’au huitième d’O âobre la pre
mière feffion ? où l’on comjnença à parler de la proceffion
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dü Saint-Efptit, qui étoit le point jprincipal du différend 
qui fe trouve entre les deux églifes, Orientale de Occi
dentale : pour éviter la confufiou , nous fuivrons à l'avenir 
cet ordre.

Ainfi , le neuvième d’Avril qui fut le Mercredi-faint étant 
arrivé, on fe mit en devoir de faired’ouvèrture du concile 
à Ferrare : mais dans le tems qu’on étoit prêt de s’affembler, 
il furvint une conteffation touchant les féànces du pape , 
de l’empereur &  du patriarche; Le pape fouhaitoit que fon 
trône fut mis au- haut de i?églife dans le milieu entre les 
deux rangs, parce que préfîdant en perfonne au concile , 
il devoit être comme le centre de le nœud qui réunît les 
deux partis. Mais l’empereur des Grecs s’y  oppofa forte
ment , de foutint que ce devoit être plutôt fa place , comme 
en effet Cpnffantin l’avoit occupée au concile de N icée, & 
Marcien qui ¿étoit aflis avec le fénat dans le baluftre au bas 
de l’autel, dans le concile de Calcédoine. On répondit à 
l’empereur , qu’il étoit vrai que les papes* ffeurent point cette 
place du milieu dans ces conciles ; mais que c’étoit parce 
qu’ils ne s’y  étoient point trouvés en perfonne. Il fallut donc 
accommoder cette affaire, &  l’accommodement fu t, que 
le pape feroit placé dans une chaire élevée à la première 
place du côté droit -, que l’on mettroit un pas au-deffous de 
lui un trône vacant pour l’empereur des Latins , de qu’au 
deffous du même côté feroient placés les cardinaux , les ar- 
chevêques &  les évêques d’Occident : Que l’empereur Grec 
auroit un trône de l’autre côté vis-à-vis celui de l’empereur 
des Latins : que l’on mettroit au-deffous la chaire du pa
triarche de Conftantinople, enfuïte le banc des vicaires des 
autres patriarches , de après eux les archevêques de les évê
ques Grecs j &  que le defpote Démétrius , frere de l’em
pereur- , feroit affis fur un fiége à côté de lui. Le grand au
tel de l’églife de faint Georges, où fe tenoit le concile, 
étoit tourné vers l’Orient ; de forte que le côté droit de 
l ’évangile, qui étoit le Septentrion , étoit occupé par le 
pape de l̂ s Latins ; &  le gauche vers Je Midi , par 
les Grecs. L ’évangile étoit placé au milieu de l’églife de
vant l’autel.

Cet ordre ainfi arrêté, le pape revêtu de fes habits pon
tificaux s’étant mis d n̂s fon trône, neuf cardinaux prirent 
leurs places immédiatement au-deffous du fiége préparé pour

t
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l’empereur des Latins, &  qui fut toujours vuide à caufe de 
fqn abfence. Le patriarche de Jérufalem du rit Latin fut placé 
aptes le premier des cardinaux, 6c celui d’Aquilée après le 
dernier. Les archevêques 6c les évêques fuivoient , félon l’or
dre d’antiquité 6rdu tems de leur confécration , au nombre 
d’environ cent cinquante : puis les abbés, les généraux d’ordres, 
les dofteurs, 6c les autres eccléfiaftiques qui rempliffoient 
tout le bas de l’églife ; le haut étoit rempli pas les protono- 
ta-res apoftoliques, &  par les autres officiers. Les avocats 
coniiftoriaux étoient fur les dégrés du grand autel, 8c les clercs 
de la chambre avec les auditeurs aux pieds du pape , devant 
le trône duquel &  devant celui de l’empereur des Latins , 
étoient affis les ambaffadeurs des princes &  des républiques , 
les ducs , les marquis &  les comtes, &  ce qu’il y  avoit de 
plus confidérable parmi la nobleflé.

Auffi-tôt qu’on eut achevé la méfié du Saint-Efprit, l’em
pereur Grec &  fes prélats, quiavoient célébré à partie fa- 
office félon leur r it, entrèrent dans l’églife * &  toute l’af- 
femblée s’étant levée pour leur faire honneur , ils prirent leurs 

. places au côté du midi. Le defpote Démétrius fut affis fur 
un petit liège à la droite de l’empereur fon frere, à un pas 
de Ion trône : &  à fa gauche au-deflous du fiége du patriar
che , qui ne s’y  trouva pas à caufe de fon indifpoiïtion, étoient 
les vicaires des trois patriarches d’Orient; fçavoir, pour Phi- 
lothée d’Alexandrie , Antoine métropolitain d’Héraclée en 
Thrace, 8c Grégoire protofyncelle , confeffeur de l’empereur j 
pour Dolîthée d’Antioche, Marc Eugénique évêque d’Ephèfe, 
que ce patriarche avoit joint à Iiidore métropolitain de Ruf- 
iie, dont on laifla la place vuide, parce qu’il n’arriva qu’au 
mois d’Août avec quelques évêques Mofcovites &  une fuite 

; de deux cens chevaux ; &  pour Joachim patriarche de Jéru
falem , métropolitain de Sardes , Denis qui mourut peu de 
tems après à Ferrare , &  Dofithée métropolitain de Monem- 
bafe au Péloponnèfe. Après ceux-ci furent placés les métro
politains Dorothée deTrébizonde, Métrophanes de C yziqu e, 
Beflarion de Nicée , Macaire de Nicomédie , Dorothée de 
Metelin , celui des Géorgiens avec un de fes évêques, &  
plulieurs autres qu’on peut voir dans les foufcriptions de ce 
concile 5 enfuite les officiers 8c les dignités de l’églife de 
Conftantinople , les abbés, les prêtres 8c les moines du Mont- 
Athos. Aux pieds du trône de l ’empereur Grec, on plaça
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les ambaffadeurs de Trêbizonde , du grand duc de Mofcovie’,1 
du prince des Géorgiens, des deipotes |de Servie & d eV a- 
lachie, &  les principaux officiers de l’empereur : entre ief- 
quels étoient les plus fçavans des fériateurs , Gemiftius de 
Lacédémone, Argyrop.ulus, &  le célèbre George Scola- 
rius, de qui nous avons, parmi les aftes du concile, la ha
rangue qu’il fit pour exhorter les Grecs fes compatriotes à 
.l’union. On fit affeoir aux deux côtés du patriarche , les 
cinq affiftans ou diacres qu’on appelloit porte-croix, à caufe 
de la croix qu’ils portoient fur leurs ^manteaux : Sguropu- 
lu s, dont nous avons les aftes du concile de Florence , 
étoit du nombre de ces porte-croix. Enfin tous les autres 
eccléfiafliques de la fuite des évêques Grecs remplirent le 
bas de l’églife de leur côté , comme les Latins faifoient 
auffi du leur.

Tous ces préparatifs n’étant faits que pour l’ouverture du 
concile, elle fè fit le neuvième d’Avril dans l’églife de S. 
George } &  l’on y  déclara que le concile œcuménique étoit 
ouvert à Ferrare, que l’on donnoit à tous ceux qu’on y  invi- 
toit, quatre mois pour s’y  rendre. On y  lut auffi la décla
ration du patriarche de Conitanrinople qui étoit abfent, à 
caufe de fes infirmités &  de fon âge , ayant plus de quatre- 
vingts ans : par laquelle il approuvoit la convocation du con
cile à Ferrare , &  confentoit que l’on prît quatre mois de 
tems , afin que les évêques qui étoient encore à B afle,&  tous 
les autres qui dévoient y  affilier, pufient s’y  rendre, auffi- 
bien que les rois &  les princes ¿ ’Occident. Enfuité l’évê
que de Porto monta fur la tribune, &  publia une bulle du 
pape Eugène , dans laquelle il déclare , du confentement de 
l’empereur, du patriarche de tous les peres aifemblés 
à Ferrare , que le concile général s’y  célébrera pour l’union 
des deux ,£égîifes. Ainfi finit cette affemblée. On différa la 
feffion durant fix mois entiers ; &  quoique cet intervalle 
fût fort long, il ne vint prefque plus.perfonne au concile, 
parce que les rois de France, de Cailille , de Portugal &  
de Navarre , le duc de Milan &  les princes d’Allemagne 
tâchoient d’accorder les peres du concile de Balle avec le 
pape Eugène, qü’iis vouloient toujours reconnoître pour vrai 
pape, qu’ils ne trouvoient pas qu’il fut à propos d’en
voyer leurs évêques à Ferrare durant cette négociation: ce 
qui fâchoit fort le pape 9 parce que les Grecs ne-vouloient
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point qu'on commençât le fynode, qu’il n’y eût un nombre 
confidérable de prélats.

Mais ie pape , pour ne point perdre de tem s, preffa les 
Grecs, pendant cet intervalle , d’entrer en conférence avec 
les Latins touchant les différends des deux églifes. Les Grecs 

1 ¿o leur côté remettoient à la faire, quand ie concile feroit 
affemblé. Enfin , après bien des infiances , on convint que 
l’on nommeroit de part &  d’autre des perfonnes , qui s’af- 
fembleroient toutes les femaines trois fois dans le monaftére 
¿e faint André , &  conféreroient enfemble fur les matières 
conteftées. Les Grecs nommèrent de leur côté Marc Eugé- 
nique d’Ephèfe , &  les évêques de Monembafe, de Nicée , 
de Lacédémone &  d’Anchiale, avec le grand garde-char- 
tres, le grand eccléfiarque , deux abbés &  un moine, aux
quels l'empereur joignit Jagaris. Les Latins nommèrent de 
leur côté le cardinal Julien  ̂ le cardinal de Fermo , André 
évêque de Coloffe ( c’efl: Rhodes), Jean doéfeur d’Éfpagne, 
&r fix autres. Marc d’Ephèfe , &  Beffarion évêque de 
Nicée1, furent chargés de porter la parole pour les Grecs, 
& on leur ordonna de ne point entrer dans les principales 
controverfes, qu’il falloit réferver au concile. La conférence 
commença par des difcours généraux de part &  d’autre, fur 
le bien de la paix Se l’union des deux églifes.

Le cardinal Julien voulut faire entrer les Grecs en ma
tière fur la queftion principale de l'union ; mais ils l'évi
tèrent dans cette première conférence &  dans la fécondé : 
dans la troifiéme, ce cardinal dit qu’il y  avoit quatre chefs 
de controverfe entre les Grecs &  les Latins. Le premier, 
de la proceffion du Saint-Efprit ; le fécond , de l’ufage du 
pain azyme ou levé dans le facrifice \ le troifiéme, du 
purgatoire \ &  le quatrième , de la primauté du pape : êc 
il demanda aux Grecs par lequel de ces articles ils vouloient 
qu’on commençât. Ils refuférent de traiter de la proceffion 
du S, Efprit jdifant qu’ils la réfervoient à un autre tems¿ & ne 
voulurent point répondre fur les autres articles, qu’ils n’euf- 
fent auparavant confuiré l’empereur. Dans la quatrième con
férence , ils offrirent de traiter de Tarncle du purgatoire 
& de celui de la primauté , &  Jaifférent aux Latins la li
berté de choifir. Le cardinal Julien choifir l’article du pur
gatoire j mais on ne commença à agiter cette queftion 
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que dans Ja cinquième conférence , tenue le cinquième de 
Juin.

Comme les Grecs a voient demandé qu'on leur exposât la 
doârine de l'églife Romaine fur ce point , le cardinal Julien 
leur dit : Qu'elle croyoit que les âmes des juftes , qui étoient 
pures Si fans tache Si qui avoient été exemptes de péché 
mortel, alloient droit au ciel, &  jouiffoient du bonheur éter
nel ; mais que celles des hommes qui font tombés dans des 
péchés après le baptême, quoiqu'ils en aient fait pénitence, 
s'ils n'ont pas accompli entièrement la pénitence né ce flaire 
pour expier ces péchés, ni porté des fruits dignes de péni
tence pour obtenir une entière rémiffion, paffent par le feu 
du purgatoire ; Si que les unes, y  font plus kmg-tems, & 
les autres moins, félon la qualité de leurs péchés : qu'enfin 
étant purifiées, elles jouiffeni de la béatitude ; mais que les 
âmes de ceux qui meurent dans le péché m ortel, font auffi- 
tôt envoyées dans les fupplices. Marc d'Ephèlê répondit que 
le fenriment de réglife Grecque n'étoit différent de cette 
doftrine qu'en fort peu de chofe , Si qu’il croyoit qu'il fe- 
roit aifé de rectifier celle-ci par une explication. Cette diffé
rence fut éclaircie dans la fixiéme conférence , Si les Grecs 
la firent confifter, en ce que les Latins difoient que la pu
rification des âmes fe faifoit par le feu ,* au lieu que les Grecs 
croyoient bien que les âmes des pécheurs alloient dans un 
lieu de ténèbres &  detriftefle, où elles étoient pendant un tems 
dans l'affli&ion , Si privées de la lumière de D ieu: mais ils 
ajoutoienr qu'elles étoient purifiées Si délivrées de ce lieu 
d’affliSion par les facrifices Si par les aumônes; ils croyoient 
encore que les damnés ne feroient entièrement malheureux. 
Si que les Saints ne jouiroient d'une béatitude parfaite, qu'a- 
près la réfurreélion de leurs corps. Les Latins demandèrent 
que cette déclaration des Grecs fût mife par écrit ; mais 
quand il s'agit de le faire, Marc d’Ephèfe &  Beflarion ne 
purent convenir enfemble , 8i drefîerent chacun un écrit 
différent. Le premier étant perfuadé que la béatitude étoit 
différée jufqu'au jour du jugement ; Si l’autre croyant qu'il 
ne manquoit aux Saints, pour la perfeftion de leur béatitu
de , que d’avoir leurs corps. Cette eonteftation les brouilla 
l'un avec l'autre , Si depuis ce rems-là ils n’agirent plus de 
concert , Si ne furent plus en bonne intelligence. Ces con
férences dégénérèrent enfuite en altercations, 8c finirent fur



L i v r e  C e n t - s e p t i é m e î   ̂ 147
la fin du mois de Juillet, fans qu’on y eût traité d’autres 
points que celui du purgatoire , fur lequel en ne put pas 
même convenir. Les aéles ne rapportent point qu’on fît 
autre chofe jufqu’au huitième d’OÊtobre, auquel Sponde 
place la première feffion , ce qui s’efl: fait au neuvième d’A- 
vril, n’étant que l’ouverture du concile. Nous rapporterons 
jufqu’à ce tems-là les autres événemens de i’hiftoire.

Albert d’Autriche , gendre de l’empereur Sigifmond , après 
lui avoir rendu les derniers devoirs , fut couronné roi de 
Hongrie avec fon époufe Elifabeth à Albe-Royale , le pre
mier jour de Janvier $ &  le fixiéme de Mai il fut proclamé 
roi de Bohême à Prague , Sc couronné folemnellement le 
vingt-neuvième de Juin, malgré les vains efforts d’une fac
tion puiffante, qui jetta les yeux fur Cafimir, frere du roi 
de Pologne,^qui n’avoit encore que treize ans, &  qui fut 
caufe de la guerre ; car Roquefane , qui ne pouvoit demeu
rer en repos, forma une armée de Bohémiens commandée 
par Petaricon &  Pogebrac , qui fe joignit aux Polonois. Al
bert , dont les forces étoient devenues plus grandes que 
celles de fon prédéceffeur, qui ne poffédoit pas l’Autriche, 
preffa fi fort les Bol^miens &  les quatorze mille foldats qu’ils 
avoient reçus de "Pologne, qu’il les contraignit de quitter la 
campagne , de laiffisr prendre toutes les places qui s’étoient 
déclarées en leur faveur, &  de fe retirer enfin fous l ’artil
lerie de Thabor : où les Polonois ayant refufé de combattre, 
furent réduits parla famine à fe débander. Les Bohémiens, 
trop foibles pour réfiffer feuls , fe fournirent ; &  le .pape de 
fon côté, les peres de Baile du leur, ménagèrent une trêve 
avec les Polonois, afin d’unir leurs armes avec celles de 
1 empire pour s’oppofer aux progrès des Turcs, qui faifoient 
beaucoup de dégâts &  de ravages fur toutes les frontières du 
royaume.de Hongrie.

Les élefteurs de l’empire Romain s’étant auffi affemblés 
à Francfort dans le carême , élurent le même Albert pour 
roi des Romains, Mais il fe préfentoit une difficulté jc ’étoit le 
ferment qu’il avoir fait aux barons de Hongrie de ne point 
accepter cette dignité, ii on la lui offroit. Ce qui avoir porté 
les barons à lui faire faire ce ferment, c’eft qu’ils n’artri- 
buoient les ravages que les Turcs avoient faits dans leur 
pays, qu’à l’abfence de Sigifmond , qui étant roi des Ro
mains , n’avoit pu conferver &  l’Allemagne &  leurs états :
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ils avoient intérêt à prévenir de femblables malheurs, Ce< 
pendant les éleâeurs employèrent fi à propos la médiation 
du jeune Frédéric , duc d'Autriche, que les barons donnèrent 
enfin leur confentement à ce que l’on demandoit d’eux; de 
forte qu’Albert II du nom reçut l’empire, au grand conten
tement de toute l’Allemagne, Deux jours avant la procla
mation , les élefteurs voyant les grandes brouilleries qui 
étoient entre le pape Eugène &  les peres de Bafle, &  les 
différens décrets qu’ils publioient réciproquement, réfolurent 
de ne recevoir ni les uns ni les autres, fans manquer tou
tefois au refpeft qu’ils dévoient ¿k au pape &  au concile de 
Bafle ; d’où vint la neutralité d’Allemagne, qui déplut fi 
fort 5i à Eugène &  aux peres de Bafle. Albert , élu roi des 
Romains , approuva toutefois ce concile , ¿k ordonna aux 
ambafïadeurs nommés par Sigifmond de s’y  rendre ; accor
dant aux peres l’argent qu’on avoir levé en Allemagne pour 
l’arrivée des Grecs, &  leur permettant d’en faire un autre 
ufage. Il voulut même qu’on obfervât dans toute l’Allemagne 
les décrets du concile de Bafle ; mais on lui demanda du 
tems pour fe déterminer, attendu Paffe^pblée qu ôn avoit in
diquée , &  dans laquelle on prendroit dés réfolutions confor- 
mes au bien public. Par le décret fait à Francfort le dix- 
huitième de Mars , on prit fix mois pour délibérer fur le 
parti qu’on devoit prendre , pendant lequel tems on or
donna que les églifes feroient gouvernées fuivant le droit 
ordinaire.

Sur cette délibération , les éleêleurs envoyèrent des dé
putés à Bafle, pour engager les peres du concile à furfeoir 
la pourfuite du procès contre Eugène ; ce qui étoit auffi de
mandé par rambafïadeur du duc de Milan , &  foutenu par 
les prélats Italiens &  Efpagnols, Mais Louis cardinal d’Arles 
préfident du concile , &  la plupart des peres , vouloient le 
continuer fans aucun retardement. Il fe tint là-defius unç 
congrégation générale le vingt-huitième de Mai , dans la
quelle malgré Poppofition des ambafïadeurs des rois de CaA 
tille , d’Arragon &  du duc de Milan , l ’on reçut les accu- 
fations faites contre Eugène, &  il fut ordonné que l’on en 
feroit preuve par témoins, « On le fit cependant fort paifi- 
» blement, dit Panorme ; &  quoique les peres', après rant 
» de traitemens injurieux de la part du pape , euffent pu 
» légitimement venir à de plus grandes extrémités ? ôt te
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>> dépofet* tout-à-fait, fur-tout après le décret de la feffion 
„ deuxieme, qui portoit expreffément que le pape ne fe re~ 
„ connoiffant pas deux mois de fufpenfxon, feroit dépofé du 
w pontificat : cependant on ne précipita point les procédures 
w contre lui, on garda les délais dont on pouvoir fe difi 
„ penfer ; on reçut les dépofitions de piufieurs peribnnes 
» qu’il n^étoit pas néceflaire d’entendre fur les faits contée 
ï> nus dans les monitoires , dont la plupart éroienf d’une no- 
w toriété publique , &  dont chacun en particulier étoit fuf- 
w fifant pour le dépofer fur le champ* La patience du con* 
» cilefut même fi grande, qu’il différa de prononcer fa dé- 
v pofition pendant l’efpace de vingt-trois mois, à compter du 
» jour de monitoire ,• efpérant toujours qu’Eugène rentre- 
 ̂ roit en lui-même , reconnoîtroit enfin l’autorité de 

* l’églife de Jefus -  Chrift ». Ce font les propres termes de 
Panorme.

Mais il y  a une autre caufe qui empêcha fi Iong-tems 
les peres de Bafle de prononcer contre le pape Eugène, &  
de le dépofer* Les électeurs d’Allemagne voulant concilier 
les deux partis, avoient envoyé des ambaffadeurs vers Eu
gène pour l’engager de permettre que l’on nommât un trob- 
fiéme lieu en Allemagne pour la tenue du concile général. 
Eugène leur fit réponfe qu’il attendoit les ambaffadeurs du 
nouvel empereur Albert, &  que cependant il jugeoit à pro
pos que L’on tînt une affemblée en Allemagne , où il en- 
verroit les légats , &  dans laquelle on pourroit traiter d’ac
commodement vil leur ajouta , que fi l’on trouvoit qu’il fût 
plus expédient, pour le bien de l’églife * de choifir une an
tre lieu pour tenir le concile , il y  confentiroit. Les princes 
d’Allemagne ayant tiré cette parole d’Eugène, envoyèrent 
leurs ambaffadeurs à Balle, pour prier les peres du concile 
de différer le procès qu’ils avoient commencé contre lui, 
julqo’au tems. de cette affemblée. On choifit cinquante pen- 
fonnes pour examiner cette propofition , &  pour prendre de 
juftes mefures. Quelques-uns furent d’avis d’accorder ce que 
l’on demandoit ,pour trois mois feulement. Le cardinal d’Ar
les au contraire d it,que l’on pouvoir bien furfeoir la ferv- 
tence de dépofition pendant trois mois ; mais que cepen
dant il falloir recevoir les dépofitions des témoins contre Eu
gène f afin qu’il ne pût pas fe glorifier plus long-texns 
ibn innocence r &  que l’on ne crût pas que le concile I V
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voit accufé fauffement ; que cela fkcilîterofi même raccom
modement , parce que le pape feroit plus fouple , quand il 
içauroit que fa conduite étoit prouvée. Voilà- ce qui fit 
qu’on ne tint point de feffion lerefte de cette année, &  qu’0n 
la différa ju-fqu au mois, de Mai de Tannée fui vante.

Le clergé de France, depuis la tranfl.ation du faint fiégeà 
Avignon, a voit fouffert une infinité d’opprefiions de la cour 
de Rome. Et ces vexations avoient toujours continué, fans 
que les remontrances des rois, quelquefois même jointes aux 
menaces, euffent* pu les arrêter. Ce fut pour y  mettre or
dre , que le roi Charles V I I  convoqua cette année une 
affemblée à Bourges , où le pape &  les peres de Baile em 
voyérenr leurs légats, &  qu’il embraffa Toecafioa qu’il avoit 
manquée dès le concile de Confiance. Cette aflem.biée étoit 
compofée des plus illufires perfonnes du royaume, &  le roi 
voulut y  préfider lui-même, affifié de fon fils Louis, dauphin, 
Charles duc de Bourbon, Charles d’Anjou comte du Maine, 
Bernard comte de la Marche , Louis de Vendôme , Guil
laume de Tancarville, &  autres grands feigneurs tant ec- 
cléfiafiiques que féculïers de fon confeil. Ce fut là où fut 
dreffe , de Tavis du confeil du roi, ce réglement fi célèbre, 
qui fut appellé L a  P r a g m a t i q u e  S a n c t i o n  : nom que 
l’ufage a donné aux ordonnances qui concernent les gran
des affaires de Tètat &  de Téglife , ou du moins les affaires 
de quelques communautés; ou bien les ordonnances qui fe 
faifoient dans les affemblées publiques, par le confeil de pla
ideurs jurifconfultes fçavans dans la pratique du droit, qu’on 
appelloit PragmadcL Cette Pragmatique Sanétion de Char
les VII eft célèbre ; mais pour bien entendre les chofes dont 
elle traite, il eff à propos de faire auparavant quelques ob- 
fervations.

1. Qu’autrefois les évêques étoient toujours élus, par les 
fuffrages du clergé 8c du peuple : depuis, dans Téglife d’O- 
rient, le peuple fut exclu des éleéHons ; mais en Occident 
l ’ancienne coutume demeura , même en Téleftion des papes, 
a. Tant que les Gaules furent foumifes aux empereurs Ro
mains , le clergé &  le peuple élurent leurs évêques : mais 
ayant fecoué leur joug , les rois qui les gouvernèrent, appe
lèrent les évêques à leur confeil ; &  ceu x -ci, par recon- 
noiflance 8c pour leur faire la cour , ordonnèrent que le 
confentement des rois feroit néceffaire par la fuite pour la
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validité des éle étions. Le clergé &  le peuple n’étoient point 
exclus du, droit d’élire ; feulement on n’élifoit aucun évêque, 
qUi ne fût connu du roi , &  .qui-n’eût ion agrément. Voici 
comment on y  procédoit, au moins fous Louis le Débon
naire : car avant lu i, il faut avouer que les élections étoient 
iDOins libres, &  que les rois , qui fentoient le pouvoir que 
les évêques leur avoient lai î le , fe rendoient les maîtres des 
éleftions. Voici comment on y  procédoit lorfqu’on eut plus 
de liberté. Après le décès d’un évêque, quelques eccléfiafi 
tiques &  quelques laïques étoient députés vers le métropo
litain , qui fupplioit le roi de donner permiffion d’élire un 
évêque à cette ég-life, comme auffi de déiigner un des évê
ques de fa province, pour affifter au nom de fa majefté à 
raffemblée qui fe devoit faire pour Téieffion &  cet évê
que étoit nommé vifiteur. Lorfque l’éieéHon étoit faite , on 
enportoit l’a&e au métropolitain , qui i’envoyoit au roi pour 
l’approuver. Enfuite l’archevêque &; les autres évêques de 
la province examinoient l’élu , ôc le facroient. Cet ordre 
continua jufqu’aux premiers rois de la troifiéme race , qui 
y apportèrent le changement fuivant. 4. Quand l’archevê- 
ché ou l’évêché étoit vacant, le chapitre envoyoit deux ou 
trois chanoines au ro i, pour lui donner avis de la vacance, 
& pour le fupplier de leur permettre d’élire un pafleur. Les 
religieux &  les religîeufes , après le décès des abbés &  des 
abbeffes, donnoient le même avis au ro i, dont les officiers 
faifoient auffitôt faiiîr le temporel delà dignité vacante , & e a  
recevoient le revenu. Après Féle&ion , le roi donnoit main
levée de la régale , c’effià-dire , de la faifie faite en fon nom. 
U y eut encore d’autres chângemens depuis, &  il s’y  glif- 
fa de grands abus vers le règne de Charles V I , oh l’églife 
& l’état fe virent dans une étrange confuiïon : ce fut pour 
remédier à ces abus que le roi Charles V I I , fon confeil Ôc 
fon clergé , envoyèrent leurs mémoires au concile de Baile 
dès l’ année 1431. Ces mémoires avoient été dreffés dans une 
autre affemblée de Bourges.
Les peres de Bafle, pour répondre à ces mémoires, envoyè

rent au roi de France plusieurs décrets qui ne tendoient 
qu’au rétabliffement de la liberté de Téglife, &  le prièrent 
de les confirmer Sa de les faire accepter dans fon royaume. 
On y eut égard, &  par cette pragmatique faite le fepriéme 
de Juillet de cette année, que quelqt^s-uns ont appellée le
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*T— — rampart de l’églife Gallicane* on ôte .prefque tout lèpo.ü-
AN, 143e. voir qU’avaient les papes de conférer les bénéfices , &  de 

juger des caufes eccléfiaftiques .dans le royaume. Le roi 
protefte dans cette pragmatique -qu’il eft obligé par le de
voir de fa dignité jroyale , &  en vertu du ferment qu’il a 
lait en recevant ;la couronne , de défendre &  protéger la fainte 
églife, fes miniftres &  fes conftitutions facrées $ de faire garder 
foigneufement dans fon royaume les décrets des anciens peres. 
Il dit enfuite que la célébration du concile général de Balle 
avoir été légitimement ordonnée par l’autorité des conciles 
de Confiance &  de Sienne , des papes Martin &  Eugène, 
pour réformer i’égUfe en fon chef &  en fes membres : à quoi 
ce concile s’employant avec foin , il avoit ordonné cette 
pragmatique qu’il lui préfentoit &  à l’églife Gallicahe par 
fes députés , &  prioit qu’on la reçut. Sur quoi par la dé
libération de fon conieil, il avoit afiemblé les prélats de 
fon royaume avec beaucoup de dofteurs &  de théologiens, 
ékt-fies députés de l’univerfité : où ayant donné audience, en 
préfence des princes &  grands feigneurs de fon royaume , 
aux députés du pape &  du concile de Balle , touchant 
ce qui concernoit ce concile , &: leurs demandes ayant 
mûrement été examinées , ces prélats lui ayant expofé 
combien depuis la naifîance de l’églife , la foi catholique & 
la difcipline eccléfiaftique avoient été florifiantes en France , 
&  les grands avantages qu’on recevoit de l’obfervance des 
anciens décrets $ qu’une infinité de maux setoient élevés 
dès qu’on n’avoit point fuivi cette ancienne difcipline , & 
que l’état eccléfiaftique étoit prefque anéanti par les réferves 
&  grâces expeftatives des dignités bénéfices , qui font 

on les confère le plus fouvent à des perfonnes incon
nues , fans fcience , fans piété , au grand fcandale des gens 
de bien , des églifes , des univerfités, au préjudice des doc
teurs des fçavans du royaume &  des droits de la couron
ne. C ’eft pourquoi le roi déclare que l ’églife Gallicane, com- 
patiffant à tous ces défordres &  à tant d’abus , avoit ar
rêté dans cette affemblée de Bourges, après un férieux exa
men des décrets préfentés de la part des peres, de Balle, 
de les accepter les uns fans modification , les autres avec 
modifications Non , dit le roi , qu’on ait jamais révoqué en 
doute la puiftance fouveraine du concile ; mais parce qu’on 
a cru qu’il étoit de l’intérêt public d’ajouter à quelques-uns

l de
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de ces articles ces modifications convenables aux tems éc 
aux mœurs du Royaume.

La pragmatique étant drefifée , le roi nomma fes ambaf- 
fadeurs qui la portèrent au concile de Baile : elle contenoit 
vingt-trois articles tirés des décrets du même concile, &  
principalement de ceux qui concernent ¡’autorité des conciles 
généraux , les collations , les élections , les grâces expeftati- 
ves , les appellations , les annates &  autres exactions; la 
célébration de l’office divin, les interdits &  autres , dont 
quelques-uns, comme on a déjà dit , font modifiés ou ex
pliqués. Le premier article approuvé par la pragmatique eft 
en la première fefiion du concile de Baile , &  regarde l’au
torité des conciles généraux : il ordonne qu’ils foient tenus 
de dix ans en dix ans , &  que le pape en doit défigner le 
lieu par l’avis du concile. Le fécond efl dans la deuxième 
feffion du même concile , &  en établit- l’autorité ; il dit 
qu’il eft fupérieur au pape , &  qu’il tient fa puiffance de 
Jefus-Chrifi: immédiatement, que chaque fidèle &  le pape 
même efi: obligé de lui obéir. Cet article efl: approuvé fans 
aucune modification. Le troifiéme regarde les élections dont 
le concile avoit fait deux décrets ; le premier, qui efl: en ia 
douzième feffion, efi: approuvé * le fécond, dans la vingt-troi- 
fiéme feffion, porte que les élections feront faites avec liber
té , & par ceux à qui elles appartiendront de droit, pour 
couper racine aux fréquentes réferves que les papes faifoient 
en ce tems-là des dignités électives à leurs fiéges. ÏI per
met pourtant au pape de caffer , par l’avis des cardinaux, 
Téleftion, qui, quoique d’ailleurs canonique &  faite dans les 
formes, feroitpréjudiciable à i’églife , à la patrie &  au bien pu
blic ; &  de renvoyer au chapitre qui a droit d’élire , pour y  
être procédé à une nouvelle élection dans les tems prêt- 
crus par le droit. L ’églife Gallicane ajoute à ces deux dé
crets , que celui dont l’éleéHon aura été confirmée par le pa
pe, foit renvoyé à l’ordinaire, s’il ne veut être confacré 
in curia : &  aufli-tôt après fa confécration in cuna, il doit 
être renvoyé à fon fupérieur pour lui rendre obéiflknce. Elle 
a même établi une peine contre ceux qui obtiendroient du 
pape de fe faire confirmer extra cunam, par un autre que 
par fon fupérieur. Cette peine efi: de cent écus d’o r, moitié 
applicable à l’ordinaire &  à la fabrique de fon églife.

Il y  a un quatrième article qui abolit les réferves, &  qui 
Tome X V *  Y
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Voyĉ  ci dejjus, 
107, n, 6 .

,A
'S®

1^4 H i s t o i r e  E c c i é s i a s t  i  q  u  e .‘

eft dans la vingt- troifiéme feffion du concile de Balle : celui- 
là eft entièrement approuvé. Nous avons parlé ailleurs allez 
amplement de ces réierves« Le cinquième article eft en la fef
fion trente-uniéme du concile ; il fut fait après la fécondé 
divifion dans cette année 1438, il traite de la collation des 
bénéfices. Les grâces expeftatives y font déteftées , comme 
préjudiciables à l’état eccléfiaftique, &  comme des occafions 
malheureufes de donner aux églifes des miniftres indignes & 
incapables de les fervir &  de fe fouftraire de la jurifdi&ion 
des ordinaires. L’églife Gallicane approuve ce décret avec 
des modifications . confidérables. 1. Elle déclare qu’il eft 
néceflaire que le concile de Balle impofe des peines tempo* 
relies contre ceux qui fe ferviront des grâces expeftatives, 
&  obtiendront des bénéfices par leur moyen , employant 
meme contre eux,  s’il eftbefoin, le bras féculier. %f Quant 
à l’article du concile , qui porte que chaque pape pourra du
rant fon pontificat pourvoir à un bénéfice qui fera à la col
lation d’un collateur qui en aura cinquante & p lu s, &  qu’il 
pourra en ce cas prévenir les ordinairesj l’églife Gallicane 
ne l’a jamais voulu approuver.

Le fixiéme article eft dans la même feffion trente &  unième. 
Il regarde les caufes, &  porte qu’elles feront terminées dans les 
provinces éloignées de la cour de Rome ultra quatuor dictas, 
excepté les majeures exprimées dans le droit , les élections 
aux cathédrales &  aux monaftéres, qui font immédiatement 
dévolues au faint fiége : Qu’il ne faut appeller à aucun , pas 
même au pape , en omettant l’ordinaire ; &  s’il ell jugé qu’il 
y  faille aller , le pape donnera des juges in partibus. Le 
feptiéme article eft en la vingtième feffion contre ceux qui 
appellent d’une manière frivole. Le huitième eft des poflef 
feurs paifibles dans la vingt-uniéme feffion ; &  ces deux ar
ticles font approuvés. Le neuvième,qui détermine le nom
bre des cardinaux à vingt-quatre feulement, dans la vingt- 
îroifiéme feffion , eft aum approuvé , mais non obfervé. Le 
dixiéme touchant les annates, c’eft-à-dire, le revenu d’une 
année entière de chaque bénéfice, eft en la vingt-uniéme fel- 
fion, ou ceux qui exigent les annates font déclarés fimoniaques ; 
cet article eft approuvé. Tous les autres articles font approu
vés de même fans aucune modification, &  font tous com
pris dans les fe fiions vingt, vingt-une &  vingt-trois , qu’on 
peut confulten
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Voifà en abrégé tout ce qui fe paffa &  fut réfolu dans 
faifembiée de l’églife Gallicane tenue à Bourges. -Sur la fin 
elle fupplia le roi Charles V  1 1 de vouloir faire une loi fur 
ce qui avoit été délibéré , ce qu’il fit ; &  cette loi fut ap
pelles pragmatique. Il ordonna que cette loi feroit inviola- 
blement obfervée dans fon royaume , &  il l’envoya au 
parlement, où elle ne fut vérifiée &  enregiftrée que l’année 
Vivante le vingt-troifiéme Juillet. Cette loi tgnd principa
lement à faire enforte que les ordinaires du royaume foient 
reconnus avant que d’aller en cour de Rome : que les élec
tions foient rétablies dans leur ancienne pureté, que l’auro- 
nié du concile général foit reconnue fupérieure à celle du pa
pe, & que les grâces expeélatives foient abolies. Elle fut ob
fervée en France pendant le règne de Charles V II.? &  quel
ques efforts que fît Eugène IV  pour l’abolir, ils furent 
vains & fans effet. On rapportera dans la fuite tous les 
coupons qu’on lui a portés, &  comment à la fin elle a été 
entièrement détruite par le concordat entre Léon X  &  Fran
çois I.

Les ambaffadeurs de Charles VII étoient chargés de de
mander aux peres du concile de Baile la confirmation de 
cette pragmatique ; &  en même tems de les prier de fur- 
feoir les procédures contre Eugène, fur l’affurance que le 
roi leur donnoit qu’il travailleroit à la paix. Mais le concile 
ne jugea pas à propos de différer davantage le procès d’Eu
g è n e d é c l a r a  le mois d’Août fuivant,dans une congré
gation générale, que tous ceux qui étoient à la fuite du 
pape Eugène ou à Ferrare , fous prétexte du concile, &  
tous ceux qui s’oppofoient à celui de Balle , de quelque 
manière que ce fût, avoient encouru les peines portées par 
le concile.

Sur la lettre que le pape écrivit aux princes d’Allemagne, 
ils s’affemblérent fur la fin de Juillet à Nuremberg, ville 
commune à la haute &  à la baffe Allemagne , afin qu y  trai
tant des affaires qui concernoient leurs états , ils puffentauffi 
prendre des mêfures pour rétablir la paix entre Eugène &  
les peres de Balle, &  les réconcilier enfemble. Le concile 
y envoya fes dépurés : ceux de l’empereur de des princes 
leur propoférent de les faire médiateurs du différend entre 
le concile &  le pape , ce qu’ils refuférent abfolument. Sur 
ce refus , quelque tems après l’on renouvelia à Balle les
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procédures contre Eugène ; &  nonobftant les oppofitions des 
ambaffadeurs &  des prélats d’Efpagne , de Navarre? & du 
Milanès, il fut réfolu , dans une congrégation générale tenue 
le feiziéme d’O âobre, que le pape  ̂ Eugène ieroit cité pour 
répondre à ce qui avoir été produit contre lui.

Sur la fin de Tannée il fe tint une autre affemblée dans 
la même ville de Nuremberg. Le concile de Bafle y  envoya 
feg députés, dont le chef étoit le patriarche d’Aquilée. Le 
pape Eugène'y eut auffi les fiens, fçavoir Nicolas Albergati 
cardinal de Sainte C ro ix, Jean archevêque de Tarante, 
Pierre évêque de Digne, Jean de la Tour-brûlée , qui fut 
depuis cardinal &  qui étoit Efpagnol , &  Nicolas de Cu- 
fia Allemand. Mais Albergati voyant qu’on n’y  terminoit au
cune affaire, s’en retourna promptement en Italie , pour af
filiée au concile de Ferrare. On propofar néanmoins dans 
cette affemblée de choifir un troifiéme lieu pour le concile 
général où les peres de Bafle &  de Ferrare s’affembleroient 
avec les Grecs &  le pape. Mais les députés de Bafle, à qui 
cette propofition ne devoir pas plaire , puifqu’en l’acceptant 
on confentoit à la diffolution du concile de Bafle , qu’ils 
étoient engagés de maintenir, dirent qu’ils n’étoient point 
chargés de cela par le concile : qu’ils demandoient feulement 
qu’on répondît à ce qu’ils avoient propofé ; fçavoir, qu’on 
reçût les décrets contre Eugène , &  qu’on pourvût, à la fu
reté du concile de Bafle,

On leur répondit que l ’empereur &  les princes feroient 
fçavoir leur fentiment au concile par leurs ambaffadeurs. 
Ceux de France confeilloient aux peres du concile de s’en 
tenir aux trois lieux qu’ils avoient choifis, Bafle, Avignon & 
la Savoie, s’ils pouvoient les faire agréer au pape &  aux 
Gre es ; finon de nommer plufieurs villes, entre lefquelles 
il y en eût quelques-unes que le pape ne pût pas raifonna- 
blement refuîer. Mais ce confeil ne fut pas fu ivi, &  les dé
putés de Bafle ne voulurent rien déterminer jufqu’à l’arri
vée des ambaffadeurs de l’empereur &  des princes d’Alle
magne, qui étant venus à Baffe, déclarèrent aux peres du 
concile que les Allemands reconnoifToient le concile pour 
général ; que l’empereur vouloit que tous ceux qui y  étoient 
affemblés, y fuflent en fureté : mais que la neutralité avoit 
été acceptée par tous les prélats, princes &  peuples; qu’ils 
honoroient tout enfemble &  le concile &  le pape JEugè-
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ne \ St qu’ils étoient d’avis q u e, pour le bien de la paix, 
les peres de .Baile &  de Ferrare s’aifemblaffent dans un troi
sième lieu. Les ambaffadeurs des autres princes fe joignirent 
avec ceux des Allemands, &  demandèrent la même chofe. 
Enfin après bien des conteflations, Ton fit un projet, par le-

? uel les peres du concile dévoient nommér les villes de 
trasbourg, de Confiance ou, de Mayence ; &  l’on ajou- 

toit que l’empereur feroit part de ce choix au pape &  aux 
Grecs dans un mois, &  qu’un autre mois après ils feroient 
tenus d’accepter l ’une de ces villes ; que le pape confirmeroit 
les décrets du concile , &  que le concile levetoit la fufpen- 
fion portée contre le pape. Mais ce projet n’agréa ni au con
cile ni au pape. Et pour toute réponfe, les peres de Baile 
promirent d’envoyer leurs députés à la nouvelle affemblée 
qu’on devoit tenir à Francfort le premier de Mars de l’an
née fuivante ; qui fut néanmoins tenue à Mayence à caufe de 
la pelle.

Le tems marqué pour reprendre le fynode de Ferrare, 
étant arrivé , les Grecs furent fort furpris de ne voir arri
ver perfonne de Bafle , &  très-peu des autres endroits. Cela 
commença à les refroidir , quelques mouvemens que fe donr 
nât le pape Eugène , pour leur perfuader qu’où le fouve- 
rain pontife étoit en perfonne avec l’empereur des Grecs &  
le patriarche de Conflantinople , les autres légats &  les car
dinaux , là étoit le véritable concile de l’églife catholique. 
Les Grecs appréhendoient encore que, fi l’on prenoit les fuf- 
frages des nations pour terminer cette affaire , les Latins ne 
l’emportaffent de beaucoup au-deffus d eu x; pour leur ôter 
cette crainte , il fut arrêté que chacun diroit fimplement 8c 
librement ion avis. Après quoi on conclut d’un commun con- 
fentement qu’on célébreroit les feffions du concile général, 
&que l’on commenceroit par ces deux queftions: 1. S’il étoit 
permis d’ajouter quelque chofe au fymbole : 2. Si l ’addition 
Filioque , au fymbole , étoit conforme à la piété , &  pouvoit 
fe foutenir. Et parce que le pape étoit attaqué de la goutte, 
& qu’il ne pouvoit venir à l’églife où le concile devoit fe 
tenir, on s’affembla dans la grande chapelle de fon palais, 
avec le même ordre qui avoir été obfervé la première 
fois , lorfqu’on en fit l’ouverture dans l’églife de faint 
George, '

On tint donc la première feflio^ avec les Grecs le mer-
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credi huitième du mois d’O êlobre, &  Tempereuf ayant fait 
venir auparavant les fix principaux archevêques, le grand 
garde-chartres, le grand eccléfiarque , avec les deux abbés 
&  les trois docteurs qui avoient aflifté aux conférences ? 
il leur demanda par où ils croyoient qu’on devoit commen
cer la difpute* Les feiitimens furent partagés; mais le plus 
grand nombre fut d’avis qu’on commençât par le fécond ar
ticle: Si le dogme de l’églife Latine fur la proceflion du 
Saint-Eiprit étoit orthodoxe , &  if  l’on avoir eu raifon d’a
jouter qu’il procédoit du Fils. Les Grecs &  les Latins nom
mèrent chacun iix perfonnes , ôc l’on mit leurs lièges de
vant l’autel où étoit l’évangile. Les Latins furent affis du côté 
du pape , &  les Grecs du côté de l’empereur &  du patriar
che , le regardant les uns les autres. Les Latins étoient les 
cardinaux Albergati &  Julien, André Dominicain archevê
que de Coloffe, Louis évêque de Forli Cordelier , &  trois 
théologiens ; Jean de^Montenegre provincial des Dominicains 
de Lombardie, Pierre de Perquere Cordelier, &  Jean'de 
Saint-Thomas de l’ordre des Hennîtes de faint Auguftiru 
Les Grecs étoient trois métropolitains, Marc Eugénique d’E- 
phèfe, Ifidore de Ruffie, &  Beffarion de Nicéej qui, quoi
que jeune, étoit vénérable par fa fcience &  par fa modef- 
tie : il fut un des principaux promoteurs de l’union , &  la 
foutint jufqu’au bout 5 enforte que s’étant par-là rendu odieux 
aux Grecs, à qui elle déplut, il fut obligé de relier en Ita
lie , où il fut dans la fuite honoré du cardinalat : on joignit 
à ces trois métropolitains, Théodore Xantopuius grand icé- 
vophylax , ou garde des vafes &  des ornemens facrés de 
fainte Sophie , Michel Balfamon grand bibliothécaire de la 
même églife , &  George Gemillius un des plus fçavans hom
mes de la Grèce: &  l’on mit entre les deux rangs un pe
tit liège pour Nicolas Secundin de Tille de Négrepont. An
dré de Sainte-Croix ne parle que du cardinal Julien, &  il 
croit que celui de Sainte-Croix n’étoit pas de cette difpure, 
à caufe qu’on s’étoit propofé de n’en mettre que lix de 
chaque coté. Secundin étoit pour écrire en latin ce que les 
uns &  les autres difoient en grec ; il étoit très-habile dans 
les deux langues, &  il rendoit fur le champ très-ljdellement 
&  très-nettement en latin tout ce que les Grecs avoient dit, 
&  réciproquement en grée ce que les Latins avoient lépon- 
d u , &; ce qu’ils avoient Sppofé«

i
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Beffariofl commença la feffion par un long difcours , où 
il montra les avantages de la p aix, combien on doit la défi
e r  quand on en eft privé, &  avec quels foins il faut l’entre
tenir &  la conferver quand on la poffède : &  après avoir 
animé les fidèles à la joie ,dans l’efpérance de voir bientôt 
les membres divifés de l’églife fe réunir &  ne former plus 
qu’un feul corps , il loua le pape , l’empereur &  le patriar  ̂
che du zèle avec lequel ils vouloient contribuer à la paix 9 
& les exhorta à perfévérer courageufement jufqu’à la fin. 
Son difcours étant fini, Marc d’Ephèfe voulut parler; mais 
on remit à l’entendre pour la feffion fuivante, parce qu’il étoit 
tard* Il ne parla toutefois qu’en la troifiéme feffion.

Dans la fécondé feffion qui fut célébrée le famedi onzième 
d’O&obre , André évêque de Coloffe ou de Rhodes, que 
les Latins avoient choifi pour parler, fit fa harangue en la
tin , &  traita le même fujet fur lequel Beffiarion avoit parlé. 
Il loua beaucoup fie même le pape , l’empereur , le patriar
che & tout le concile. Son zèle l’emporta fi loin , qu’il ne 
finit que fort tard ; ce qui fut caufe qu’on ne fit rien de 
plus : on indiqua la feffion fuivante au mardi d ’après. Pen
dant cet intervalle on examina l ’ordre qu’on obferveroit 
dans la difpute , quelles matières on y  traiteroic, &  qui des 
Latins ou des Grecs la commenceroit : fi l’on uferoit de de
mandes &  de réponfes, ou fi ce feroit en faifant des differ- 
tations de part &  d'autre. L’on convint que l’on fe ferviroit 
de la dialectique ; &  les Grecs furent nommés pour com
mencer la difpute dans la troifiéme feffion.

Elle fe tint le mardi quatorzième d’OCtobre , &: Marc 
d’Ephèfe ayant parlé de la charité qu’on devoit garder dans 
les difputes , fit entendre qu’il commenceroit à parler de 
l’addition Fiiioque faite au fymbole. André de Coloffe ré
pondit de la part des Latins , qu’ils prioient les Grecs d’avoir 
pour eux la même affeCtion; &  que s’il échappoit quelque ex- 
preilion un peu dure, on l’attribuât plutôt au fujet de la difpute, 
qu’aux perfonnes qui difputoient.il voulutenfuite entrer en ma
tière fur l’addition du mot Filioque  ̂mais Marc d’Ephèfe l’arrêta, 
en lui difant qu’il n’étoit pas encore tems de répondre fur 
cet article ; &  après avoir marqué que l’églife de Rome 
avoit négligé par le paffé la paix qu’elle fouhaitoit à pré- 
fent, il dit qu'elle ne fe pouvoir faire qu’on n’otâî entière
ment les principes de la difeorde, 11 ajouta ; Liions premiére-

»
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ment les définitions des faints peres , fi le rems nous le 
permet, afin que nous puiffions faire voir que nous pen- 
fions &  que nous parlons comme eux. C ’efl: ce que nous 
croyons abfolument néceffaire , avant que d’entrer en ma* 
tiére& de commencer la difpute. La plainte que Marc d’Ephè- 
fe venoit de faire contre l’égiife Romaine en l’accufant d’avoir 
négligé la paix qu’elle fouhaitoit à préfent, cette plainte tou
cha André de Rhodes ; &c dans la réponfe qu’il fit à 
Marc j il dit qu’il étoit furpris qu’il eût oublié que î’églife Ro
maine avoir toujours pris fi fort à coeur les intérêts de l’é
glife G recque, qu’il ne s’étoit jamais élevé aucune tem
pête dans ion fein , qu’elle n’eût employé tous fes efforts 
pour l ’appaifer , ou par fes lettres , ou par fes légats , ou 
par tout autre moyen. Marc d’Ephèfe répliqua , mais l’on 
n’entra point en matière dans cette feffion.

On tint la quatrième le mercredi quinziéme d’Oêlobre J 
&  elle fe paffa toute entière en difeours affez vagues en
tre Marc d’Ephèfe &  André de Rhodes. Beffarion de Ni- 
cée fe mit auffi de la partie, pour montrer qu’il étoit nécef
faire de laiffer dire à celui qui parle , tout ce qu’il vou
dra dire ; qu’enfuite celui qui écoute , peut approuver ou 
reprendre ce que l’autre a dit , &  montrer que fes preu
ves ne font pas concluantes *, que comme on a adjugé aux 
Grecs la liberté de parler les premiers , c’eft aux Latins à 
les entendre fans les interrompre , &  à réfuter enfuite ce 
qui n’aura pas été bien prouvé dans leurs difeours. Le car
dinal Julien répondit à Beffarion , qui répliqua : enforte 
que toute la feffion fe paffa en conteftations, fans rien con
clure. Après qu’elle fut finie , il y  eut le même jour une 
affemblée chez le patriarche , en préfence de l’empereur 5 
des cardinaux , des prélats Qi autres eccléfiaftiques en di
gnité. L à , les Grecs demandèrent encore avec inftance qu’on 
lû t , avant d’entrer en difpute , les définitions des faints .pe
res &  du fymbole j &  protefférent qu’ils n’écouteroient plus 
rien , qu’on ne leur eût accordé leurs demandes : on fut 
donc obligé de les contenter.

Ainfi dans la cinquième feffion du jeudi feiziéme d’Oc- 
tobre , Marc d’Ephèfe demanda qu’on lût les fymboles du 
premier &  fécond conciles généraux , comme étant le fon
dement de la foi de l’églife. Et fur une remontrance que 
lui fit le cardinal Julien ? Marc convint qu’on ne .liroit pas
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les définitions entières , ce qui ferbit trop long , mais feu
lement ce qu’il y  auroit d’euentiel à la queftion préfente. 
On expofa donc quelle étoit la foi des trois cens dix-huit 
peres qui compofoient le concile de Nicée , &  on lut leur 
fymbole. On lut aufli la défenfe qu’avoit faite le concile 
d'Ephèfe de rien ajouter au fymbole. Marc d’Ephèfe fit fes 
réflexions fur cette défenfe , 8c la confirma par te témoi
gnage de faint Cyrille &  du pape Céleftin. On rapporta 
aufli les définitions des conciles de Calcédoine , qui eil le 
IV général , du V , du VI &  du VII généraux , qui n’ont 
rien voulu ajouter au fymbole : fur quoi Marc d’Ephèfe 
parla Iong-tems , 8c principalement fur le-VII concile géné
ral qui eil le fécond de Nicée. Les Latins produifirent un 
manuferit de ce VII concile, où ils prétendirent que l’on 
trouveroit que le Saint-Efprit procédoit du F ils , &  alluré - 
rent quê  ce manuferit étoit fort ancien. Mais les Grecs ré
pliquèrent que , fi cela eût été, les autres Latins, défenfeurs 
de cette addition , n’auroient pas manqué de rapporter ce té
moignage comme décifif ; de forte que les Grecs ne voulurent 
jamais ajouter foi à ce manuferit.

La feffion fixiéme fut tenue le lundi vingtième d’Oéïo- 
bre ; 8c après qu’on fut convenu qu’on n’allégueroit rien des 
conciles tenus pour &  contre Photius, &  de celui qu’on qua- 
îirioit de part &  d’autre de VIII concile général, André de 
Rhodes commença un long difeours , pour montrer que ce 
que les Grecs prétendoient être #ne addition , 11’étoit ni une 
addition, ni un changement , mais une fimple explication de 
ce qui efl contenu dans le principe, duquel on le tire par 
une conféquence néceffaire, conformément à l’évangile qui 
eft la fource &  l’origine du fymbole. Il le prouva par 
le témoignage des *peres G recs, 8c en particulier de faint 
Chryfofiome, qui dit que le Fils poflede tout ce qu’a le Pere, 
excepté la paternité , ce que le Fils de Dieu dit pofitive- 
ment dans l’évangile de S. Jean , chap. 16. Tout ce que mort 
Pere a efl à moi : d’où il s’enfuit que , fi le Pere eft le prin
cipe d’où procède Je Saint-Efprit, le Fils eft auffi néceffai- 
rement le même principe. Or il eft certain que ces fortes 
d’explications, qui ne font qu’une déclaration plus étendue 
de la vérité contenue dans le fymbole , ne font point du tout 
défendues $ &  qu’encore qu’on les appelle additions, parce 
qu’on les exprime par de nouvelles paroles, elles peuvent 
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André de Rhodes continua ce même difcours dans la fef, 
fion fuivante, qui Fut la feptiéme ténue le famedi vingt- 
cinquième d’Oftobre , &  entreprit de répondre aux autori
tés produites par Marc d ’Ephèie. Il montra donc : 1. Par 
les termes formels des décrets de tous les conciles, qui dé
fendent de compofer, &  de préfenter à ceux qui viennent 
au chriiïianifme, une autre foi différente de celle qui eft 
exprimée dans le fymbole ; ce qui ne peut être .entendu de 
ces paroles 5 qui en expliquant la vérité du fymbole , ne font 
pas une foi différente ? mais font toujours la même expofée 
plus au long Sc plus clairement. 2. Par l’exemple de tous 
ces conciles, qui ont ajouté beaucoup de paroles aux fym- 
boles précédens , pour exprimer, contre de nouveaux héré
siarques, des vérités de la foi qui n’étoient pas marquées 
fi difllnftement : ce qui paroît particuliérement dans le 
fécond concile , qui ajouta beaucoup au fymbole de Ni- 
cée j &  néanmoins , les peres de Nicee avoient fait la 
même défenfe, qui fut après renouvellée par le concile tTE- 
phèfe. ils défendent donc feulement de rien ajouter au fym
bole , qui lui foit contraire, &  qui fafle une foi &  une créan
ce differente.

Il rapporta encore pluiîeurs paffages des peres Grecs , pour 
prouver que le Saint^Efprjp procède du Fils comme du Pe- 
re 3 &  s'arrêta particuliérement fur l’autorité de S. Cyrille 
&  fur celle de Maxime. Les Grecs foutinrent que le paffage 
de ce dernier étoit falfîfié. André allégua encore l’autorité 
de Taraife , patriarche de Conilantinople , &  l’ancien ma* 
jiufcrit du feptiéme concile, où l’addition fe trouvoit. Il fit 
valoir le filence de Photius , qui n’avoit point reproché cette 
addition aux Latins, Se enfin lui &  le cardinal Julien prou
vèrent toures ces chofes par les paroles mêmes de Marc d’E» 
phèfe , qui s’étant objeéfé à lui-même d’où vient que le troi
sième concile n’avoit propofé que le fymbole de Nicée, fans 
parler de celui de Conffantinople, avoit répondu que ces 
deux ne pafToient que pour un feul, étant en effet le même: 
parce que les paroles qu’on avoit ajoutées dans le fécond 
beaucoup plus étendu , n’étoient qu’une explication des vé
rités contenues plus obscurément dans le premier. C ’efl: pour-
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quoi comme les G recs, &  avant &  après le concile d’E- 
phèfe j ont ajouté quelque parole au fymbole’ contre les hé- 
réfies qui s’élevoient en Orient j Féglife Latine a pu , par 
la même raifon, y  ajouter un m ot, qui n’eft qu’une expli
cation d’une vérité' de foi qui étoit attaquée par de nou
veaux hérétiques dans l’Occident. André &  Julien rappor
tèrent encore les témoignages de faint Cyrille &  du pape 
Agathon, qui reconnoiffent que Féglife Romaine a le pouvoir 
d’expliquer fît d’établir la aoftrine de la foi: &a i n f i  finit 
[a feffion.

Les Grecs ayant conféré entre eux fur ce qu’André de 
Rhodes y  avoit dit au nom des Latins , nommèrent Beffarion 
de Nicée pour lui répondre. Ce qu’il fit dans la hui
tième feffion , qui fut tenue le famedi premier de Novembre. 
Il entreprit de prouver que toute addition au fymbole étoit 
défendue , fît qu’ainfi il étoit inutile d’examiner , fi celle que 
les Latins avoient faite , étoit une explication ou non ; qu’il 
fuffifoit que ce fût une addition pour la rejetter ; qu’il n’é- 
toit point défendu d’expliquer la foi , mais qu’il étoit défen
du a inférer ces explications dans le Îymbole y que jufqu’au 
fécond concile cela avoit pu être permis , mais que le troi
sième Favoit abfolument défendu ; que fa défenfe auroit été 
inutile 3 s’il n’avoit fait que défendre d’ajouter quelque cho
ie de contraire à l ’ancienne f o i , puifque cela avoit toujours 
été défendu ; que les peres de ce concile n’avoient pas même 
jugé à propos d’ajouter au îymbole le terme de mere de 
Dieu, quoiqu’il parût néceflaire de le faire, 8e que ce ter
me ne fût qu’une explication de la doôrine contenue dans 
le fymbole j que les conciles qui avoient fuivi , n’avoient 
pas voulu non plus ajouter lçurs définitions , quoiqu’elles ne 
biffent qu’une explication de la doftrine du fymbole.

Beffarion n’ayant pas achevé de répondre dans cette fef- 
iiûn au difcours d’André de Rhodes, continua dans la fui- 
vante qui fut la neuvième, &  qui fe tint le mardi qua
trième ae Novembre. Il foutint que S. Cyrille fîè le pape 
Agathon ne défendoient pas feulement d’ajouter rien de con
traire au fymbole , qu’ils avoient auffi défapprouvé toutes 
fortes d’additions ; fîc à Fégard de ce qu’on avoit avancé 
en faveur des prérogatives de Féglife de Rome, il dit que 
ta Grecs fçavoient bien les droits &  les privilèges de cette 
églife, mais qu’ils en fçavoient auffi les bornes $ fît que refu-
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fant à Féglife utiiverfelle &  au concile œcuménique le droit 
d’ajouter au fym bole, ils le refufoien’t à plus forte raifon k 
réglife de Rome, ou plutôt qu’ils étoient perfuadés que les 
décrets des conciles Je leur défendaient. Après que Beffa- 
rion eut fini fon difeours, ceux qui parloient pour les Latins, 
après avoir délibéré quelque tems, s’approchèrent du pape, 
&  suffirent auprès de lui 3 &  perfonne ne répondit au dif
eours de Beffarion. Enfin André de Coloffe ou de Rhodes 
ofa l'entreprendre 5 mais comme” il n’étoit pas préparé, il 
dit bien des chofes inutiles , &  s’écarta beaucoup de fon 
fujet. Il tomba enfin fur le fonds du dogme 3 mais d’une 
manière fi vague , que le fecrétaire qui écrivoit ces dif- 
putes 3 dit qu’il n’a pas cru qu’il fût à propos de les rap
porter , d’autant plus que ce n’étoit pas le deffein des Grecs 
d y  répondre.

On tint la dixiéme feiïïon le famedi huitième de Novem
bre; &  Jean 3 évêque de Foro-Julio ou Forti 3 fut choifipour 
répondre à Beffarion. Il promu d’abord de le faire en peu 
de mots 3 &  affura qu’il ne iaifferoit pas de fatisfaire à tout 
ce qui avoit été dit dans les deux dernières feiïïons: ce
pendant fon difeours eft affez long. Il allégua plufieurs rai- 
ions pour perfuader que le terme Filioque n’étoit pas une 
addition , mais une fimple explication , ce qui n’étoit que 
que répéter ce qu’on avoit déjà dit ; il foutint que non 
feulement il n’y avoit aucune loi qui défendît d’ajouter 
quelque explication au fymbole 3 mais même qu’il ne pouvoit 
y  en avoir qui fît cette défenfe à Féglife ; qu’elle ne regardoit 
donc au plus que des particuliers qui voudroient faire cette 
addition farts autorité. Car f i , félon faint Auguftin 3 di- 
foit -il 5 cette grande multitude des myfféres du nouveau 
Teftament 3 qui eft implicitement renfermée dans la loi an
cienne, n’eff pas appellée addition, fi l’on regarde le fens; 
il n’eft pas furprenantii quelque explication qu’on en donne, 
n’eft pas appellée fimplement &  proprement une addition fé
lon le fens , mais plutôt une manière de développer des 
chofes qui font obfcures. La fin de fon difeours n’efl: pas 
dans les aftes.

Le cardinal Julien finit la difpute dans la feiïïon onzième, 
qui fe tint le mardi onzième de Novembre. Il fit dans fon 
difeours plufieurs remarques fur la défenfe du concile d’E- 
phèfe. Il obferva premièrement que cette loi devoit s’en-
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tendre par rapport à l’occafion dans laquelle elle avoir été 1458*
faite -, que ce qui avoir donné lieu à cette défenfe , étoit le 
faux fymbole des Neftoriens, que le concile avoit condam
né, &  non pas celui de Charifius qui étoit orthodoxe. *
2. Que ce concile ne défendoit gas feulement d’ajouter , 
mais aulîi de faire une nouvelle expofition de foi ; &  qu’ain- 
fi, fi l’on étendoit cette défenfe à i’églife ou au concile, U 
s’enfuivroit que l’églife ne pourroit pas faire une nouvelle 
expofition de foi : ce que les Grecs reconnoiflqient être faux*
3. Que le concile d’Ephèfe n’ayant parlé que du fymbole 
de Nicée , il s’enfuivroit qu’il auroit défapprouvé les ad
ditions faîtes au fymbole par le concile de Conftantinople*
4. Que les conciles d’Ephèfe &  de Calcédoine, dit faint 
Cyrille &  faint.Léon*n’avoient point eu d’autre but que d’em
pêcher que l’on n’enfeignât ou que l’on n’introduisît une nou
velle doftrine. En finiffant ces obfervations , il fit compren
dre à toute l’affemblée que c’étoit perdre le tems que de 
s’amufer à une chofe de peu d’importance , que cette ma
tière étoit épuifée , &  qu’il en falloir venir au point effen- 
liel &  décifif j c’eft-àidire, au dogme même des Latins fur 
la proceffion du Saint-Efprit : car fi ce dogme efl: faux , 
difoit-il, on ne doit l’inférer ni dans le fymbole , ni dans 
nos définitions, comme Marc d’Ephèfe nous le permet j &  
s’il efl vrai, qui peut douter, après ce qu’on a dit fur ce 
fujet, qu’on ne le puiffe mettre dans le fymbole , pour ex
pliquer un myftére qu’on a voulu combattre ? BefTarion fe 
leva après le difeours du cardinal Julien , &: lui fit compli
ment fur ce qu’il avoit touché le point de la difficulté ,
&  qu’il n’avoit rien omis de ce qui étoit néceflaire $ il 
dit qu’il répondroit dans la prochaine feffion , parce qu’il 
étoit tems de fe retirer, &  qu’outre cela il avoit beaucoup 
de chofes à dire. Cependant je ne trouve point qu’il l’ait 
fait, &  d’autres furent les tenans de la difpute fuivante , qui 
futjaifez longue, &  où il y  eut beaucoup de conreilations.

* Ce Charifius étoit p rêtre, ceconome de l’églife de Philadelphie , & préfenta en 
'451 une requête aux peres du concile d’Ephèfe, par laquelle il leur faîfoit fça- 
voir, que les Neftoriens ayant dreffé un fymbole de fo i, le faifoient figner aux 
Quartodécimans qui fe réuniiloient à l’eglife* Le concile s’étant fait lire cette ex
pédition de foi , remplie d’héréfie ,  défendit d’en drefl'er aucune , & d’en faite 
figner d autre que celle de Nicée, fous peine de dépofition pour les évêques & 
¿es clercs , & d'excommunication pour les laïcs. F le u r y  B ijlo ir c  E u U f a j l i q u t ,  
'Tome I V ,  /¿y, 2 5 , n. 5 û* _
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La feffion douzième fut donc tenue le famedi quinziéme 

de Novembre. Les deux qui parlèrent, furent Marc d’E- 
phèfe &  le cardinal Julien : le principal fondement de fa 
difpute fut le fymbole de Charifius, &  l'explication de la 
défenfe du concile d’Epfièfe. Dans le troiüéme concile gé
néral, dit Marc, un certain Charifius ayant préfenté un pe
tit livre contre les Nefloriens, &  ayant expüfé fa profeilioti 
de foi autrement qu’elle n’eft dans le concile de Nicée, 
ne fut pas repris par le fynode , dites-vous; cela prouve 
donc que ce n’eft pas iimpiement une autre foi qui eft dé
fendue , mais une contraire : voilà votre argument , répon
dez. Le cardinal Julien prit la parole , &  fit voir qu’il né- 
toit pas néceffaire de répéter ce qui avoit été expofé fi clai
rement dans la dernière feffion , &  qu’il l’avoit même don
né par écrit. Mais Marc d’Ephèfe voulut une réponfe poii- 
tive : l’empereur dit que d’autres peres pôurroient répondre; 
&  Julien voyant que l’empereur fouhaitoit fa réponfe, la fit 
en ces termes. Charifius préfenta au concile fa profeffion de 
fo i , qui certainement étoit catholiqug ; enûnte on récita un 
fymbole fait par les Neftoriens. Le concile condamna ce fym
bole , non pas la profeffion de foi de Charifius : car s’iL ne lui 
efit pas été permis de la propofer, le concile l’auroit rejet- 
tée* J’ai dit aufïl que l’expofition &  la profeffion de foi de 
Charifius étoit tout-à-fait iemblable au fymbole de Nicée, 
excepté deux ou trois mots qui font vrais &  conformes à 
la piété. Il y  eut des répliques de part &  d’autre, qui du
rèrent affiez long-tems.

Sur la fin le cardinal Julien remarqua qu’il y  avoit des 
manufcrits du fymbole de Conftantinople , où l’on ne trou- 
voit point ces termes , Qui ejî âefcendu des deux ; ni ceux- 
c i , félon tes écritures : &  que les Latins avoient ajouté ces 
autres, Dieu de Dieu^ÿ fur lefquels les Grecs ne leur fai- 
fioient point de reproche, comme ils leur en faifoient fur le 
terme Filioque. Aÿdré de Rhodes avoit auffi dit dans fon dif- 
cours, que ces mots du fymbole qu’on appelle des Apô
tres, Il eji defcendu aux enfers} étoient une addition. Marc 
d’Ephèfe voulut entrer dans la queftion ; fçavoir fi l’églife 
Romaine &  le fouverain pontife avoient le pouvoir d’ajou
ter au fymbole : mais le cardinal Julien refufa de le faire 9 
&  continua de demander avec inftance qu’on en vînt à la 
principale queftion de la proceflion du Saint-Efprit ? dans la«?
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que(|c fi les deux partis conviennent, difoit-il, il fera facile 
de les faire convenir pour le refte.

Pans la feffion treiziéme qui fut tenue le jeudi vingt-feptiéme 
de Novembre, on reçut les ambaffadeurs que Philippe le 
bon duc de Bourgogne envoyoit au Concile. Ils étoient au 
nombre de quatre , fçavoir les évêques de Terouanne , de 
Châlons-fur-Saone, &  de Nevers , &  l’abbé de Cîteaux. 
Mais leur conduite irrégulière penfa rompre toutes les né
gociations. Car ces ambaifadeurs ayant été introduits dans 
Taffemblée , après avoir falué le pape félon la coutume^ en lui 
baifant la main droite &  la joue , allèrent prendre leiirs pla
ces , fans faire aucune révérence à l’empereur Jean Paléolo- 
gue. Ce prince en fut fi vivement piqué, qu’il protefta tout 
haut qu’il romproit le concile , fi dans la prochaine feffion 
ces ambaffadeurs ne venoient pas lui rendre l’honneur qui lui 
étoit dû. Le pape &  le patriarche de Conflantinople fe ren
dirent médiateurs de ce différend, &  firent promettre à ces 
ambaifadeurs qu’ils falueroîent refpe&ueufement l’empereur 
dans la prochaine feffion.

Elle fe tint fe quatrième de Décembre. Les ambaffadeurs 
du duc de Bourgogne s’y  trouvèrent comme dans la précé
dente : ils ne manquèrent pas de faluer l’empereur comme 

favoient promis , mais on s’apperçut qu’ils ne le faifoient 
qu’à regret. L’empereur le remarqua comme les autres $ il 
en fut touché , mais il le diffimula pour le bien de la paix 
qu’il avoit fort à cœur. On reprit donc les conférences fur 
l’addition du terme Filioaue , faite au fymbole. Marc d’Ephè- 
fe & le cardinal Julien furent les difputans. Marc commen
ça le premier, &  dit que l’abondance de la matière avoit 
fourni un vafte fujet à de longs difeours -, mais qu’il falloit 
à préfent réduire en peu de mots ce qu’on avoit à dire, 
& répondre par une fimple affirmation ou négation : il 
ajouta que tout ce que Charifius avoit employé , n’avoit 
point fatîsfait. Quand il eut ceffé de parler, le cardinal 
Julien lui répliquaf^avec tane fi grande profuÿon de paroles 
qu’il ne pouvoir finir , &  qu’il employa toute la feffion, 
fans que Marc d?Ephèfe pût trouver le tems de répliquer un 
feu! mot.

On remit la conférence à*la quinziéme feffion. Elle fe tint 
le lundi huitième de Décembre. Le patriarche de Conffan- 
îiuople n’y  'put affifter, à caufe de fa maladie. Marc d’Ephèfe
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s’efforça de prouver par un long difeours, qu’il netoi^pa§ 
permis d’ajouter une fyllable au fymbole. Ayant fini, le car* 
dinal Julien réduifit ce long difeours à vingt-huit chefs; 
&  répondit à chacun avec une préfence d’efprit admirable 5 
montrant par un grand nombre de raifons , tirées de la fainte 
écriture & ' de la philofophie , que le mot Filioque avoit 
été bien ajouté. Marc au contraire reprit le difeours du car* 
dînai, qu’il rapporta à huit chefs , fur lefquels il parla fi long* 
tems, qu’il fembloit avoir plus d’envie d’interrompre la né* 
gociation que de la finir. A  quoi Julien ne demeurant pas 
court, "répliqua que fi Marc avoit dix argumens à luipropo- 
fer , il en avoit dix mille pour lui répondre. Enfin tout fe 
paffa fans que les parties puffent convenir de rien. Les La* 
tins perfiftoient toujours à vouloir qu’on entrât dans le fonds 
de la queftion j &  qu’après qu’on l’auroit éclaircie , s’il étoit 

♦  évident que le Saint-Efprit procédoit de la perfonne du Fils ; 
l’addition demeureroit au iymbole : àu lieu jque, fi de cet 
examen il en réfultoit que l'on ne pouvoit dire que le Saint* 
Efprit procédât du Fils , on rejetteroit cette addition; 
Les Grecs foutenoient au contraire qu’il falloir commencer 
par retrancher du fymbole la particule Filioque ; &  qu’enfuite 
on examineroit le fonds : que s’il fe trouvoit que la doftrine 
des Latins fût véritable , on en feroitune définition, 8c qua 
fi elle étoit fauffe, on la condamneroit. Cette contefta- 
tion fut caufe que les conférences cefférent pendant quel
que tems.

Il parut que les Grecs , qui commençoient à s’ennuyer 
à Ferrare , n’auroient pas été fâchés .de voir le concile 
tout-à-fait rompu , afin de pouvoir s’en retourner -, d’au
tant plus qu’ils ne vouloient point abfolument récevoir 
l ’addition Filioque ? &  qu’ils voyoient qu’il étoit impof- 

CXXX. fible d’engager les Latins à la retrancher du fymbole. Ce
aüxPGrecs°Ptîee ût *̂ur ces entrefaites que le pape propofa à l’empereur 

&  au patriarche de transférer le concile à Florence , foit 
à caufe de lai peite qui étoit craiisdre quand l’hyver 
feroit paffé ; loit plutôt parce qu’Eugène ne pouvant plus 
fournir commodément à la dépenfç néceffaire , pour le 
continuer à Ferrare , étoit convenu avec les Florentins 
qu’ils lui prêteroient une fomnae très - confidérable , pour
vu qu’il tîitt le concile dans leur ville. L’empereur fi-

gnifi^

transferer ie con
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unifia aux prélats Grecs cette tranilation dans la fe'ffion 
quinziéme, &  demanda leur confeil. Mais ils répondi
rent à Fempereur qu’ils voudroient bien ne point quitter 
ferrare , puifqu’il avoir été réglé que le concile 11e fe tien- 
droit point ailleurs : qu’au relie ils le prioient de leur 
déclarer quelles raiforts on avoit d’aller dans une autre vil
le * puilqu’ils n’y  diroient que ce qu’ils avoient dit à Fer- 
rare , n’étant point réfolus d’admettre l’addition Filioque , 
ni les Latins de la retrancher, on ne pouvoit efpérer de 
fe réunir. Cela étant impoffible de part &  d ’autre, dirent- 
ils , pourquoi faut - il que nous nous tranfportions ail
leurs ? Mais enfin , la néceffité oh ils étoient les obligea 
d’accepter Florence , &  de confentir que le concile y  fût 
transféré.

Cette tranilation fut publiée dans la feiziéme &  der
nière feffion qui ne fe tint à Ferrare que l’année fuivan- 
te dixiéme de Janvier. On paya aux Grecs une partie 
de ce qui leur étoit dû : on envoya quelque fecours d’ar
gent à Conitantinople, &  l’on renouvella aux Grecs la pro- 
meflé de les défrayer pendant leur voyage &  leur féjour à 
Florence , &  de les renvoyer, foit que l’union fe fît , foit 
qu’elle ne fe fît pas. Après quoi l’on fe prépara au départ. 
En attendant qu’ils y arrivent , nous parlerons des autres évé- 
nemens de cette année.

Comme la France &  l’Angleterre étoient toujours en 
guerre, ïfabeau de Portugal, ducheffe de Bourgogne, qui 
s’intéreffoit pour le repos du duc fon mari, &  qui étoit 
moins fufpefte qu’un autre aux Anglois, parce qu’elle def- 
cendoit par fa mere de la maifon de Lancâilre , ce qui la 
rendoit proche parente du roi , employa fes foins pour éta
blir la paix entre les deux couronnes. Elle obtint des deux 
rois qu’ils enverroient leurs ambaffadeurs à O ye entre Ca
lais & Gravelines. Le cardinal de Vinchellre s y  rendit pour 
le roi d’Angleterre 5 &  Renaud Girard , feigneur de Bafo- 
che, avec Robert Maliien maître des comptes, pour le roi 
de France. La duchelTe de Bourgogne y  vint auffi, de 
même que le duc d’OrJéans, les comtes de Vendôme &  
de Dunois, l’archevêque de Reims , chancelier de France, 
beaucoup de feigneurs &  de gens du confeil du roi $ enforte 
qu’on commença les conférences dans le mois de Juin de cette 
année*

Y
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lcxxxn 1, \ céder tout ce qu’ils avoient dans la Guienne, avec les bail. 
Propotinons fai- jjages ¿Q Caen , du Cotentin 8c d’Evreux , hormis le Mont

res au* ftint-M ichei, l’hommage 8c le reffort du duché d’Alençon:
outre cela, on leur laiffoit encore Calais , Guines , 8c les 
places qu’ils tenoient en Picardie : le roi de France fe ré
servant la foi, l’hommage 8c les prérogatives de fouverain. 
Mais en échange on demandoit au roi d’Angleterre qu’il 
renonçât à tout ce qu’il pourront pofléder en France, tant 
pour lui que pour fes fucceffeurs $ qu’il ne prît plus le ti- 

, ire de roi de France , ni les armes j qu’il reconnût pour nul 
le droit qu’il prétendoit avoir au royaume , 8c qu’il rendit 
la liberté au duc d’Orléans fans rançon , ou du moins qu’il 
n’en exigeât qu’une très-modique. Le cardinal de Vinchef- 
tre , à qui ces proportions ne plaifoient pas, en fit d’au
tres qui confiftoient à demander tous les pays , terres & 
feigneuries que poffédoit l’Angleterre avant que la couron
ne de France lui échût, avec Calais, Guines 8c toutes les dé
pendances en toute Souveraineté , fans obligation de r effort, 
de foi, ou d’hommage. Et par ces pays , terres 8c feigneu
ries , il entendoit la Normandie , l’Anjou , le Maine, la Guien- 
ne , la Gafcogne, la Touraine, le Poitou , Montreuil, le 
duché de Bretagne , 8c le comté de Flandre avec tou
tes les autres feigneuries qui auroient appartenu aux rois 
d’Angleterre , 8c qui ne feroient pas comprifes dans ce dé
nombrement.

cxxxiv. Quoiqu’il n’y  eût aucune apparence de traiter de la 
les proposons paix à ces conditions , la ducheffe de Bourgogne ne fe 
«ptées,p0int aC~ teLuta point : elle préfenta le vingt-neuvième Juillet un 

projet d’accommodement, pour furfeoir pendant quinze, 
vingt , ou trente années les prétentions de l’Angleterre, 
&  que pendant ce tems-là le roi d’Angleterre ne pren- 
droit point le titre de roi de France ; qu’il pofféderoit 
toujours la Guienne , la Normandie 8c la Picardie ; que 
l’hommage de la Bretagne feroit fart au roi de France : 
Que ce tems-là expiré , fi le roi d’Angleterre vouloir renon
cer à fes prétentions, oh conclueroit la paix $ fi non , qu’il 
pourroit pourfuivre fes droits en continuant la guerre. Mais 
comme tout cela ne plut ni à la France ni à l’Angleterre, 
les conférences fe rompirent fans qu’on pût rien conclure, & 
la guerre continua.
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Ën Italie, le cardinal Vitélefqui , qui par fes victoires au- 

foit pu aifément remettre tout le royaume de Naples en la 
difpoiïtion du pape , ou de René duc d’Anjou , comme le 
légitime héritier , en chaflant Alfonfe qui vouloit s’en ren
dre maître ; ce cardinal, dis-je, abandonna honteufement ion 
entreprife, &  foit par crainte, ou par quelque autre motif 
fecret, il fit une trêve avec Alfonfe : peut-être fut-ce pour 
mieux cacher le deifein qu’il avoit de furprendre ce prince 
par trahifon , dans un certain village où il pafla les fêtes de 
Noël; mais Alfonfe en ayant eu avis, fe retira promptement 
& évita le danger,

René d’Anjou ayant payé fa rançon au duc de Bourgogne, 
fe rendit à Naples avec les galères des Génois, &  s’empara 
de plufieurs places. Alfonfe feignant d’accepter le combat 
que René lui préfentoit, s’avança ; &  après quelques feintes, 
il vint mettre le fiége devant Naples , comme la place la 
plus importante de tous ces états, &  la plus facile à con
quérir, parce que René en étoit abfent, &  occupoit fon 
armée en d’autres endroits. Cependant il fut contraint de le 
lever. Nous fuivons la chronologie des hiftoriens Efpagnols, 
Mariana & autres qui mettent ce fiége en cette année, quoi
que les Italiens le placent dans l’année fuivante. Pierre frere 
d’Aifonfe, prince qui avoit de très-grandes qualités, &  qui 
fe rendoit recommandable par la bonté de fon cœur, fut tué 
dans ce fiége, d’un quatrième bond que fit un boulet de 
canon.

La guerre entre Philippe duc de Milan, d’un côté, les Vé
nitiens &  les Florentins , de l’autre, continuoit toujours. Les 
hiftoriens rapportent qu’un Candiot nommé Sorbolle tranfpor- 
ta heureufement, quoiqu’avec beaucoup de peine, par des 
montagnes &  des rochers affreux , l’efpace de deux cens mille 
pas & plus, deux galères, quatre brigantins &  vingt-cinq 
ciquifs, pour fecourir la ville de Breife qui étoit fort pref- 
fée. On ajoute qu’il mit trois mois à exécuter cette qq.tre- 
prife. Mahomet fit à peu près la même chofe au fiége de 
Conftantinople.

Le dix-neuviéme de Septembre , félon Sponde, Edouard 
roi de Portugal mourut dans le monaftére de Thomar, où 
il s’étoit retiré , pour éviter la pefte qui affligeoit fon royau
me , &  où toutefois il en fut attaqué. Le P. Petau, dans fa 
chronologie, place fa mort le neuvième Décembre de cettç
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même année 1438. IL étoit âgé de quarante-fept ans, &  n*ett 
avoit régné que cinq. Alfonie Y  du nom , Famé des trois 
fils qu’il laiffa, fut fon fucceffeur , fous la tutelle d’Eléono
re fa mere. Cette princeffe fut reconnue d’abord pour ré
gente du royaume, parce que fon fils n'avoit que fix ans: 
mais enfuite elle fut contrainte de fe retirer en Caftille, où 
elle mourut miférablement.: Après que les Portugais l’eurent 
ainfi chaffée , ils choifirent Pierre duc de Conimbre, &  oncle 
du jeune ro i, pour gouverner le royaume. Il fit époufer fa 
fille à Alfonfe, qui fut dans la fuite banni, &  mourut dans 
un combat où ce duc le tua de fes propres mains. Son corps 
refta long-tems fur le champ de bataille y fans qu’on fongeât à 
lui faire de funérailles*
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C o m m e  la ïéibiution étoit prife de transférer le concile 
de Ferrare à Florence, on tint le dixiéme de Janvier 
une dernière feiïion , pour publier cette tranilation. L'arche

vêque de Naples la commença par les prières ordinaires, 
lesquelles étant finies, le pape fe rendit dans FaiTeinblée en 
habits pontificaux, accompagné des cardinaux , archevê
ques , évêques &  autres. Il nomma l'archevêque de Grade 
pour lire fa bulle de la tranflation, &  la lefture en fut faite 
en latin j enfuite l’archevêque de Mytilène fut nommé par 
l’empereur pour en faire la lefture en grec. Cette bulle 
contenoit que le concile œcuménique avoir été affemblé à 
Ferrare dans le deffein de l’y continuer, &  d’y terminer 
toutes les affaires j mais que la pefte attaquant cette v ille , 
quoiqu’on fut dans l ’hyver, &  craignant qu’elle ne rît de 
plus grands ravages au printems, on transfère le concile à 
Florence , fuivant l’ordre porté par les loix &  les canons 
en pareil cas.

Auffi-tôr que la bulle fut publiée, le pape pourvut à la 
fvbiiûance des Grecs &  à leur voyage ; on leur donna 
pour quatre mois deux mille quatre cens douze florins le 
douzième de Janvier , &  l’on envoya dix-neux mille florins 
à Conftantinople pour le fecours de cette ville. Le feiziéme 
le pape fortit de Ferrare, précédé du Saint-Sacrement qu’on 
portoit dans une boëte, accompagné de quantité de flam
beaux , félon la coutume des fouverains pontifes quand ils 
font voyage. Le pape avoit fa thiare en tête , &  étoit re- 
vêtu de fes habits de cérémonie : le marquis de Ferrare 
à pied tint la bride de fon cheval jufqu’au de-là^de la por
te de la ville. Il s’arrêta au monaftére de S. Antoine , qui 
étant fitué proche de la rivière , donnoit à fa faimeté la 
facilité de s’embarquer , &  d’aller par eau jufqu’à Modè- 
ne, qui eil un peu fur la droite du chemin entre Ferrare &  
Florence. Il logea dans ce monaffére, où il fit chanter l’hymne 
de vêpres , parce que c’étoit la veille de la fête de S. An
toine i &. le lendemain dix-fept de Janvier il vint dîner à 
Mcdène. De-ià il prit fa route par terre pour fe rendre à
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Florence, toujours accompagné du marquis de Ferrare, Sc 
efcorté par des gens de guerre. On a de la peine à conci
lier ce récit tiré des a£les grecs du concile de Florence, 
avec ce que rapportent S. Antonin & . Sguropulus j que le 
pape faiii de peur , n’ayant que vingt domeftiques avec lui, 
fut obligé de prendre un chemin fort détourné, &  même de 
fe déguifer, pour éviter les embûches de fes ennemis. Les 
Grecs ne partirent de Ferrare que quelque tems après le 
pape , félon les mêmes aftes grecs de ce concile , qui par
lent affez au long de l’entrée magnifique de l’empereur & 
du patriarche.

Tous étant arrivés à, Florence, les Grecs s’aiTembléreut 
dans le palais de l’empereur, pour délibérer fur la manière 
dont on fe comporteroit dans les feflions ; &  l’on envoya 
dire aux Latins qu’on étoit prêt, qu’il ne tenoit plus qu’à 
eux de commencer : &  fur la demande qu’ils firent aux Grecs, 
fi les conférences fe. tiendroient en public , ou en particu
lier ceux-ci prirent ce dernier parti; de forre qu’on réfo- 
lut de s’aifembler dans le palais du pape pour éviter la 
confufion. On étoit fur le point de s’y rendre , lorfque le 
patriarche tomba malade : fes pieds devirent fi enflés, qu’il 
ne pouvoir fe remuer ; &  comme il étoit bien aife d’aflifter 
du moins à la première feflion du concile à Florence, elle 
fut différée jufqu’au jeudi de la fécondé femaine de carême; 
c ’étoit le vingt-fixiéme du mois dé Février.

On tint donc ce jour-là la première feflion à Florence , & 
le patriarche n’y put aflifter à caufe de fa maladie , non plus 
qu’aux fuivantes. Toute la difpute, qui fut affez longue , fe 
paffa entre l’empereur des Grecs qui étoit fçavant, &  le 
cardinal'Julien ; &  la conclufion fut qu’on cherchoit de part 
&  d’autre quelque moyen de s’unir; que pour.cela les 
Grecs conféreroient entre eux fur ce moyen pour le propo- 
fèr à l’aiiemblée prochaine. Sur cette propofltion l’empereur 
&  les prélats fe trouvèrent chez le patriarche, &  fe confui- 
térent enfemble fur le moyen qu’il y  avoir à prendre ; mais 
ils dirent tous qu’ils n’en avoient point à propofer, &  qu’ils 
feroient toujours prêts à répondre aux Latins : qu’il falloir 
s’aifembler en particulier le iamedi fuivant, que Pon en- 
treroit en confeten.ee ; &  pour cela ils nommèrent fept d’entre 
eux pour être les tenans de la difpute : Antoine d’Héraclée 
&  Grégoire PrQtofynçèle ? vicaires du patriarche d’Alexandrie^
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Ifidore de Ruffie &c Marc d’Ephèfe , vicaires de celui d'An
tioche $ Doiithée de Monembafe , qui tenoit la place du pa
triarche de Jérufalem 3 BefTarion de Nicée , 6c Dorothée de 
fdetelin : auxquels ils donnèrent plein pouvoir de confé
rer , &  enfuite de tranfiger fur les cinq articles avec les 
Latins , qui de leur côté en nommèrent auffi fept pour dif- 
puter.

Mais le pape ne voulut jamais condefcendre à la propo
rtion des Grecs, touchant les conférences particulières 5 &  
dit que, puifqu’on choififfoit encore la voie de la difpute , 
il valoit beaucoup mieux quelle fût publique , afin qu’on 
ne pût rien cacher de ce qui s’y  feroit paifé, 6c qu’on ne pût 
pas dire qu’on s’y  feroit laiifé furprendre par quelqu’artifice, 
ou que l’on y  auroit trahi la caufe que l’on foutenoit. Ainfi 
voyant qu’ils ne vouloient point propoler d’expédient 7 mais 
difputer, il indiqua la fécondé feffion pour le lundi fuivant 
deuxième jour de Mars , &  l’on y  commença la difpute fur 
la proceiîion du Saint-Efprit , touchant laquelle Jean pro
vincial des Dominicains &  Marc d’Ephèfe parlèrent fort au 
long 6c allez vivement. Le pape préfida lui - même à cette 
fefîion, mais l’empereur des, Grecs ne s'y trouva pas.

Jean théologien des Latins, après avoir demandé la bé  ̂
nédiftion au pape , commença à établir ce qui eft de foi j 
il expliqua ce qu’on devoir entendre par ce terme, procef- 
lion du Saint-Efprit , ce qu’il appuya de l’autorité de faint 
Denis. Marc dit que ce mot étoit attribué auffi-bien au Fils 
qu’au Saint-Efprit 5 puifque le Fils de Dieu dit dans S. Jean, 
chapitre 16 , qu’il efl: forti du Pere : que cependant on ne 
l’applique qu’au Saint-Efprit, félonie langage de récriture &  
des faints peres $ &  qu’ainfi la produâion du Saint-Efprit efl 
diilffiguée de celle du Fils, qu’on appelle génération. Jean 
répliqua, en demandant fi procéder , étoit recevoir fon exif- 
tence d’un autre. Marc dit qu’il Pentendoit ainfi ; fur quoi 
Jean le prefla par ce raïfonnement. L ’Efprit-Saint reçoit l’ê
tre du Pere 5 parce que procéder, c’eft recevoir fon exiften- 
ce. Cela étant , je dis : Celui de qui l’Efprit-Saint reçoit 
l’être dans les perfonnes divines, en reçoit auffi la procefi* 
fion: or l’Efprit-Saint reçoit l’être du- Fils , donc il en reçoit 
auffi la proceiîion , fuivant la propre lignification de ce ter
me. Mais Marc d’Ephèfe n’accorda pas que le Saint - Efprit 
reçût l’être du Fils 7 ce que Jean prouva par plufieurs argu-
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mens. Toute la difpute roula fur Jes mêmes difficultés.

Dans la feffion troifiéme qui fut célébrée le jeudi cinquiè
me de M ars, Jean parla encore für la même matière , & 
prouva fi clairement par l'écriture ,■  par la tradition , par le 
témoignage des peres Grecs, &  par d’excellentes raifons théo
logiques, que le Saint-Efprit procède &  reçoit fon être du 
Pere &  du Fils comme d’un feul principe Sç par une feule 
produétion , &  répondit fi nettement à tout ce que Marc lui 
put oppofer, qu’il le rendit fouvent muet, quoiqu’il ne man- 
quât pas d’efprit, &  qu’il fût un des plus grands parleurs qui 
fçût mieux s’exprimer parmi les Grecs.

Le famedi feptiéme de Mars on tint la quatrième feiSon. 
Jean étonna fort Marc d’Ephèfe , lorfqu’après lui avoir mon
tré dans plufieurs anciens exemplaires de faint Bafile, qu’on 
avoir eu foin de faire apporter exprès de Conftantinople , 
&  d’autres lieux de la G rèce, que ce faintpere dans fes li
vres contre Eunomius dit en termes très-décififs , que le S. 
Efprit ne procède pas feulement du Pere , mais auifi du 
Fils ; on découvrit clairement la mauvaife foi des Grecs, 
qui, dans les exemplaires qu’ils p ro d u ise n t, avoient ôté le 
mot de Fils, Et comme il demeuroit alors fans répartie , 
l’empereur, pour fauver l’honneur de fa nation , prit la parole, 
&  dit qu’on ne devoit pas s’arrêter à ces exemplaires, parce 
qu’il y  en avoit plufieurs autres en Grèce , où en effet cette 
parole ne fe trouvoit pas. « Mais , feigneur, répartit agrèa- 
» blement le cardinal Julien, puifque votre majefté a voulu 
» venir elle-même à ce combat , ne devoit-elle pas avoir ap- 
» porté fes armes , fans attendre qu’on fût au plus fort de 
» la mêlée , pour dire qu’on ne les a pas, &  pour arrêter fous 
» ce beau prétexte ceux qui combattent avec avantage ? » 
C ’eft S. Antonin qui rapporte ce fait ; il étoit préfent à ces 
difputes.

La cinquième feffion fe tint le mardi dixiéme du mois de 
M ars, &  l’on y  reprit encore l’autorité de faint Bafile ; Marc 
d’Ephèfe fut le premier qui parla. Jean lui répondit, & 
confirma ce qu’il avoit dit dans la feffion précédente , en 
montrant que le fentiment de ce faint dofteur étoit, que le 
Saint-Efprit procédoit du Pere 6c du Fils j &pour le prouver 
l’on produisit un exemplaire de fes ouvrages, où dans l’homé
lie du Saint-Efprit il enfeigne l’opinion des Latins. Cette dif- 
pute dura fi long-tems 7 que l’empereur pria quon la finît,
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parce que les Grecs n’avoient pas Iç tems d’y répondre. On 
remit donc au famedi à la continuer.

La conférence de la iïxiéme feffion , tenue le famedi qua
torzième de Mars , roula encore fur la même autorité de 
faint Bafile ; &  Jean preÎTa ü vivement fon adverfaire , q u ’i l  

le mit hors d’état de répondre. Sur le iilence de Marc d’E - 
phèfe , l’empereur prit, la parole, &  dit qu’il y  avoit raifons 
de douter, Sc que dans un tems plus favorable on agiteroit 
cette queftion. On ne laiifa pas de continuer la difpute , &  
Jean continua toujours fon raifonnement fur faint Baille dans 
fes livres contre Eunomius, &  dans beaucoup d’autres endroits 
de fes ouvrages.

On pourfuivit la même matière dans la feffion feptiéme 
du mardi dix-feptiéme de Mars. Les Grecs, après avoir cher
ché divers expédiens, crurent enfin en avoir trouvé un dans 
une lettre de faint Maxime , qui eft rapportée à la fin de 
cette feffion dans les aftes grecs, où ce pere dit que les Latins * 
en aifurant que le Saint-Efprit procède du Fils, ne prétendent 
pas que le Fils foit la caufe du Saiut-Efprit &  qu’ils fça- 
vent bien que le Pere eft la feule caufe du F ils, &  du Saint- 
Eiprit ; du Fils par la génération, du Saint-Efprit, par la 
proceffion : mais qu#ls entendent feulement que le Saint-Ef- 
prit procède par le Fils , parce qu’il eft d’une même efTeuce. 
Ce fut 1 empereur Iuwnême qui trouva ce biais ; car voyant 
bien que ces fortes de difputes, bien loin de procurer l’union , 
ne fervoient qu’à dîviièr davantage les efprits, crut avoir 
trouvé ce tempérament, en faifant remarquer que le théolo
gien des Latins avoit reconnu que le Pere étoit la feule 
caufe du Fils &  du Saint-Efprit. Et tous les Grecs, à ¡ ’ex
ception de Marc d’Ephèfe &  de l’archevêque d’Héradée , 
convinrent que, il les Latins vouloient approuver cette lettre 
de faint Maxime &  fon fentiment, l’union feroit facile à 
faire.

L’empereur, dans le difcours qu’il fit à la fin de cette feffion, 
ajouta que, puifque c’étoit-là tout ce que les- Grecs trou- 
voient à redire dans le fentiment des Latins, qu’on avoit cra 
admettre deux principes du Saint-Efprit, il feroit étrange 
de vouloir s’opiniâtrer à combatre ceux qui difent haute
ment tout le contraire. Il voulut donc, du confentement de 
toute l’affemblée , que pour un dernier éclaircifïeniçnt du 
dogme , on entendît pâiîiblement &  fans difpute tout ce que 
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Jean provincial des Dominicains , après avoir oui cê quelej 
Grecs lui avoient oppofé fur ce fujet , avoir encore à dire 
pour les fatisfairé , &  pour prouver la vérité de fa doftrine: 
après quoi ils prendroient tous enfemble, à la pluralité des 
fuffrages, une dernière réfolution. Et pour ôter tous les obf. 
tacles. qui auroient pu empêcher l ’union , il défendit à Marc 
d’Ephèfe &  à l’archevêque d’Héraclée a’affifter aux confé
rences. Le premier n’étoit guéres alors en état de rentrer en 
lice , ayant été fi mal mené dans les ^dernières difputes par 
Jean &  le cardinal Julien, qu’il n’ofoit plus paroître ; & 
même félon quelques hiftoriens , il en penfa perdre léfprit, 
Car un jour qu’on l’envoya avertir de venir terminer la dif- 
_pute qu’il avoit commencée, on le trouva dan^fon lit, fe 
plaignant beaucoup que les cardinaux entrés la nuit dans fa 
chambre par l^ to it , lui euffent donné mille coups de fouet 
avec des verges toutes rouges de feu , dont il croyoit mon
trer les marques fur fon corps, quoiqu’il ne parût rien du tout. 

Il n’y  eut que Jean, provincial des Dominicains , qui parla 
dans la feffion huitième , tenue Je famedL vingt-uniéme de 
Mars, Il commença par dire qu’il auroit fouhaité que Marc 
d’Ephèfe eût été préfent, pour entencxe la folution de ce 
qu’il avoit propofé 5 mais que défefpé* nr de pouvoir vain
cre , il s’avouoit vaincu par fa retraite. L’empereur l’inter
rompit pour lui repréfenter ^pie les Grecs ne s’étoient pas 
affemblés dans ce jour pour difputer, mais pour fatisfairé 
les Latins , &  remplir les conventions faites ; que c’étoit la 
raifon pour laquelle Marc d’Ephèfe n’étoit point venu , & 
qu’on ne vouloit entendre que les Latins, fans leur donner 
aucune réponfe. C ’eft pourquoi Jean continua ion difcours, 
dans lequel il répéta le fentiment de faint Bafile, qui enfei- 
gne que le Saint-Efprit tire fon être du Fils auffi-bien que 
du Pere, &  que cependant le Pere eft la feule caufe du 
Fils &  du Saint-Efprit, enforte que c’eft principalement du 
Pere que le Fils produit le Saint-Efprit. Il cita ces paroles 
de l’évangile en faint Jean, ch. 15 : Lorjqùele Confolateur? 
VEfprit de vérité , qui procède du Pere ? que je  v ou s en
verrai de la pan de mori Pere, fera venu j &  il infifta fur 
ce mot j ’ enverrai. Pour prouver fon fentiment, il apporta 
les témoignages de faint Léon pape, faint Grégoire, faint 
Ambroife , faint Jerôme , faint Auguilin &  d’autrçs peres? 
par lefquels la . feffion finit. *
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La feffion fuivante étoit la neuvième à Florence , &  fut 

tenue le mardi vingt-quatrième de Mars. Jean y  parla encore 
feul &  pour la dernière fois, puifqu’il n’y  eut plus de feffiôh 
fur ces matières, après celle-ci, que les Grecs partirent 
peu de tems après* Il établit de nouveau la vérité catholi
que fur les témoignages du nouveau teflament, comme les 
ont expliqués tous les anciens doileurs de l’égliie qui vivoient 
dans les troifiéme * quatrième &  cinquième fiécles, long- 
tems avant le fchifme de Photius, &  dont la doflrine a 
été reçue comme très-orthodoxe par l’églife Grecque. En- 
fuite reprenant par ordre tout ce qu’on avoit dit dans les 
difputes précédentes, pour combattre un dogme ii bien éta
bli , il y  fatisfit pleinement ; &  fit voir que de tous les peres 
Grecs qui ont parlé de la proceffion du Saint-Efprit, plu
sieurs ont d it, ou en termes formels , ou en termes équi
valais, qu’il procède &  reçoit fon être du Pere &  du.Fils; 
plufieurs, qu’il procède du Pere par le Fils, ce qui revient 
au même ; quelques-uns , qu’il procède du Fils , &  par le Fils ; 
6c tous ceux qui ont écrit qu’il procède du Pere , ce quieft très- 
vrai , n’ont jamais exclus une feule fois le Fils; ce qui feroitfans 
doute arrivé, s’il étoit faux que le S. Efprit procédât du Fils.

Il ajouta les décidons, des conciles de Galice &  de Tolède, 
qui font toutes conformes à ce qui fut répondu à l’évêque 
Turibius par le pape faint L éon , que le concile de Calcé
doine , en faifant fon éloge , appelle un homme que l’erreur 
n’a jamais atteint , &  que Dieu a puiffamment armé de la 
doârine de la vérité contre toutes les héréfies. Après avoir 
difcouru de la forte dans ces deux ferions durant huit heures, 
avec toute la folidité &  toute l’érudition imaginable, il 
donna par écrit le précis de fon difcours, afin que les Grecs 
puiTent l’examiner tout à loifir dans leur affemblée particu
lière. Les Grecs y  furent partagés; les uns étoient ennemis 
de l’union , Sc les autres la fouhaitoient, &  cherchoient les 
moyens de la faire réuffir. L’empereur foutenoit ces derniers 
& defiroit avec ardeur d’établir la concorde à quelque prix 
que ; ce fût. Il fit donc réfoudre dans une autre affemblée 
que l’on enverroit dire au pape ,que les difputes étant inuti
les , il falloit chercher quelqu’autre voie pour l’union. A  quoi 
le pape fit réponfe, qu’il falloit que les Grecs recorinuffent 
que les Latins avoient bien prouv.fr que le Saint-Efprit pro
cède du Fils , ou qu’ils apportaffent des témoignages de l’é-
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criture formellement contraires $ iinon qu’on s’affemblât, que 
l ’on prêtât ferment fur les évangiles de dire la vérité, qu’eu* 
fuite chacun diroit fon avis, &  quon embrafferoit le fentU 
ment qui auroit la pluralité des voix ; qu’il ne fçavoit pas 
d’autre voie pour concilier les efprits.

Cette réponfe du pape ayant été rapportée à l’empereur,’ 
il lui fit dire que ce n?étoit pas là le moyen de procurer 
l ’union , que cela feroit renaître de nouvelles difputes, & 
qu’il faudrott en venir à un jugement, ce qu’on vouloir éviter ; 
qu’aiüft il prioit fa fainteté de chercher quelqu’autre voie. 
Toutes ces négociations durèrent plus de deux mois , pen
dant lefquels on examina avec la dernière exactitude l’écrit 
de Jean, provincial des Dominicains. Marc d’Ephèfe foute- 
noit toujours que l’on ne pouvoit foufcrire au dogme des 
Latins, qu?ii ofa même traiter d’héréfie. Au contraire, Bef- 
farion de Nicée dît hautement qu’il falloit rendre gloire à 
Dieu , &  avouer de bonne foi que la doCtrine des Latins étoit 
celle de la plupart des anciens peres de l’églife Grecque ; 
qu’on devoit expliquer ceux qui avoient parlé plus obfcuré- 
ment,par les autres qui s’étoient expliqués très-clairement 
iur ce fujet $ qu’il étoir honteux de n’avoir rien à répliquer 
à un fi grand nombre d’autorités tout-à-fait évidentes, finon 
ce à quoi Marc étoit réduit, que les livres des peres Grecs 
avoient été corrompus par les Latins : comme fi l’on ne voyoit 
pas évidemment que tous ces anciens exemplaires étoient 
tirés de la Grèce , &  tranfcrits depuis plufieurs fiécles par les 
Grecs mêmes, Georges Scolarius fut du même avis , & le 
prouva par un difcours que nous avons dans les aCtes du 
concile : dans lequel il montre qu’il n’y a nulle honte à 
changer de fentiment &  de parti, quand on a de nouvelles 
lumières qui découvrent clairement la vérité. On trouve dans 
ces aêtes trois difcours de ce fçavant homme ; dans le pre
mier defquels il montre la nécefiité de faire l’union : dans 
le fécond, il propofe les moyens qu?on peut employer pour 
lever les obftacles à cette union : dans le troiiïéme , il expofe 
les voies dont on peut fe fervir pour parvenir à un heureux 
fuccès. :

On lit auffi dans les mêmes aftes un difcours fort long de 
Befîarion de Nicée. Ge Grec fut toujours favorable à l’union, 
ce qui le rendit odieux^ ceux à qui elle déplaifoit, & i?o- 
bligea de refter en Italie. Il fut dans la fuite élevé à la di-«
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gnité de cardinal qu’il honora beaucoup par fa feience, par 
fafageffe 8c fa piété. Il juitifie dans ce difcours le dogme des 
Latins fur la proceffion du Saint-Efprit. Il y  expofe en pre
mier lieu les caufes du fchifme , 8c fait voir que ii les Grecs 
étoient excufables fur leurféparatiôn de l’égliie Romaine avant 
]e concile général, il n’y  avoit plus préfentement d’excufe 
pour eux; qu’ils ne pouvoient fe féparer fans crime , à moins 
qu’ils ne prouvaient que les Latins s’écartoient de la vérité*
Il montre en fécond lieu la néceffité d’accorder enfemble 
les dofteurs de l’égiife d’Occident avec ceux de Féglife 
¿'Orient, 3. Que quoiqu’il n’y  ait aucune contradiftion dans 
leurs paroles , ii toutefois il s’en trouve quelques-unes d’ap
parentes , il faut tâcher de les accorder, comme une chofe 
néceifaire à la foi. 4. Que pour entendre ceux qui ont parlé 
obfeurément, il faut fe fervir de l’explication de ceux qui fe 
font exprimés d ’une manière plus claire. 5. Il explique com
ment on peut entendre ces deux proposions per &  ex, dont 
on ie fert pour marquer la proceffion du Saint-Efprit. 6. Il 
rapporte les autorités des peres, qui difent que le Saint-Efprit 
provient du Fils ; ce qu’on entend de la perfonne même dii 
Saint-Efprit, &  non pas de la grâce. 7̂  Il montre la con
formité des peres de l’églife d’Orient avec ceux de l’églife 
d’Occident, félon les témoignages qu’en ont apportés les 
Latins dans les conférences. Enfin, il réfute les réponfes 
frivoles que les Grecs ont faites aux preuves des Latins, &  fi
nit en exhortant fes compatriotes àFunion. Ce difcoursdeBeffa- 
rion, &  ceux de Georges Scolarius furent préfentés aux Grecs, 
afin qu’ils y fiffent leurs réflexions, &  qu’ils fe rendirent au defir 
qu’on avoit de voir une union parfaite entre les deux églifes.

L’empereur voulant abfolument finir cette affaire, tint après 
Pâques une affemblée dans la maifon du patriarche, où le 
cardinal Julien fe trouva , &  où il tâcha de perfuader aux 
Grecs de reprendre leurs conférences ; mais l’empereur ne 
voulut point écouter cette proportion ; &  étant allé lui-r 
même trouver le pape, il convint avec lui que Ton nom- 
meroit dix perfonnes de part &  d’autre, qui s’affembleroient 
& donneroient Fun après l’autre leur avis fur les moyens 
qu’ils jugeroient à propos pour parvenir à l’union. Beffarion 
propofa dans la première conférence , que les Latins 8c les 
Grecs approuvaient la lettre de faint Maxime fans aucune 
explication, parce que les Latins y  donnoient un fens dont

Tom. x i ï i ; conct

X V .
Affemblée chez 

le patriarchepour 
terminer l’affaire 
de Turnon.
Tom. xii i , conci/, 
gencr.p,^ 6 7  & 4 J 4  -



A n . t 4 3 9 -
X V I

Autres confé
rences pour ac
commoder les 
deux partis.

xvn.
ProfeUiori de foi 

des Latins fur la 
proceffion du 

Saint-Efprit,

xvm.
Autre profeffion 
de foi-des Latins.

XTX.
Profeffion de foi 

dreffée par les 
Grecs pour Tes 
Larins.

\ - ■
\

i $ x  H i s t o i r e  E c c l e s i a s t i q u e ,

les Grecs nè s’accommodoient pas. Marc d’Ephèfe propoia. 
enfuite que Ton retranchât raddmon.faite au fymbole. D ’autres 
propoférent pour modèle la profeffion de foi du, patriarche 
de Taraife , où il eft dit que le Saint-Efprit procède du Pere 
par le Fils. Enfin , il y  eut divers tempéramens propofés 
dans les cinq conférences ■ qui furent tenues fur ce fujet ; 
rnais aucun né fut accepté par les deux partis.

Les Latins drcfférent enfuite une profeffion de foi, dans 
laquelle ils déclaroient qu’ils n’admettoient point deux prin
cipes ou deux caufes dans la Trinité, mais un feul principe
3 ui eft l’aftiôn du Pere &. du F ils ,  &  leur puiffance pro- 

u&ive ; 3c que le Saint-Efprit ne procède pas du Fils com
me d’un autre principe , ou d’une autre caufe , parce qu’il 
n’y  a qu’une caufe , qu’une racine, qu’une fource de la di
vinité qui eft le Pere j que cependant le Pere &  le Fils font 
deux perfonnes , quoiqu’ils agiffent par une même aâion, 
6c que la perfonne produite de 1a fubftance &  de l’hypof- 
tafe du Pere §c du Fils font une : Que ceux qui difent que 
le Saint-Efprit ne procède que du F ils , font obligés de dire 
qu’il y  a eu un terns que le Pere n’étoit point, ou de fé- 
parer la fubftance de l’hypoftafe , ce qtii eft abfurde. Cette 
profeffion de foi fut envoyée aux Grecs par les Latins le 
vingt-neuvième d’Avril ; &  les Grecs n’en ayant point été 
contens, il fallut leur en envoyer une autre.

Cette feconde profeffion de foi des Latins contenoit encore 
la proceffion du Saint-Efprit, du Pere &  du Fils ; enforte 
toutefois qu’il étoit dit que le Pere étoit la feule caufe du 
Fils 8c du Saint-Efprit. Les Grecs en donnèrent enfuite une 
de leur côté, dans laquelle ils déclaroient que le Pere étoit 
la fource &  la racine du Fils 6c- du Saint-Efprit, &  que le 
Saint-Efprit fortoit du Fils &  étoit envoyé par le Fils. Les 
Latins demandoient qu’ils expliquaient ces termes, &  qu’ils 
euffent à dire en quels fens ils les prenoient -, s’ils les enten- 
doient de la proceffion éternelle 8c fubftancielle du Saint- 
Efprit , ou feulement d’une million temporelle. Les Grecs, 
après quelques difficultés, drefférent une profeffion de foi, 
qui étoit conçue en ces termes :

« Nous autres Larins , nous affurons 8c faifons profeffion 
» que, quand nous difons #que le Saint-Efprit procède du 
» Pere &  du Fils, nous n’entendons pas nier pour cela que 
>> le Pere ne foit le principe 6c la fource de toute la divi-
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g nîté du Fils &  du Saint-Efprit, ou que le Fils procède 
» du Pere, ou admettre dëtfx principes &  deux produ&ions 
w du Saint-Efprit ; mais nous amirtfhs &  croyons que le Saint*« 
y, Efprit procède du Pere 8c du Fils, comme d’unfeul princi- 
w pe, &  par une feule production. Et nous autres Grecs 
,> reeonnoiffons qué le Saint-Efprit procède du Pere , &  qu’il 
>> appartient au Fils $ qu’il fort de lu i, &  qu’il procède fubf- 
w tanciellement des deux , fçavoir du Pere par le Fils : 8c 
>> nous nous uniffonà dans cette profeffion de foi unanime, »

Cette profeffion de foi ayant été lue dans l’affemblée des 
Grecs , fut approuvée des uns 8c Tejettée des autres. C e
pendant elle palfa à la pluralité des voix , 8c fut envoyée 
au pape , qui demandoit qu’on y  ajoutât encore diverfes ex
plications. Les Grecs étoient partagés entre eux. Beffarion 
de Nicée 8c l’archevêque de Ruffie foutenoient, que l’on 
pouvoir dire que le Saint-Efprit procède du Pere8c du Fils, 
comme le difoient les Latins, ou du Pere par le Fils /félon l’ex- 
preffion des peres Grecsj pourvu que l’on reconnût qu’il procé- 
doitduPere 8c du Fils , comme d’un feul principe &  d’une feule 
caufe : que c’étoit-là le moyen d’accorder îe ienriment des peres 
qui paroiffoient contraires, 8c de parvenir bientôt à l’union. 
Marc d’Ephèfe , le patriarche d’Héraclée, 8c plufieurs autres, 
éroient d’avis contraire, 8c Îoutenoient qu’il y  avoir bien 
de la différence entre dire que le Saint-El’prit procède du 
Pere par le F ils, ou que le Saint-Eiprit procède du Pere 8c 
du Fils,

Après avoir long-tems difputé avec chaleur, on eut beau
coup de peine à convenir. Nous fumes dix évêques d’un 
même fentitnettt, dit le fecrétaire des aftes du concile, les 
évêques des Rutheniens, de Ruffie, de N icée, de Lacédé
mone , de Mytilène , de R h o d e s d e  D iftre, de Ganne, 
de Drame 8c de Mileniffe : d’oû l’on peut inférer que ce 
fecrétaire des aftes étoit évêque de Mileniffe, qui met ce
lui de Drame devant, quoiqu’il foit après dans les fîgnatures. 
Il ajoute que Grégoire vicaire du patriarche d’Alexandrie 
revint à leur avis, auffi-bien que l’abbé Pacome ; 8c qu’ils 
furent fuivis dés évêques de Segine , de Trébizonde 8c d’Hé- 
raclée, qui étoit l’autre vicaire du patriarche d’Alexandrie, 
& du vicaire du patriarche de Jerufalem , qui au commen
cement étoit fort éloigné de l’union. Auffi-tôt que l’empe
reur vit que l’on fe rapprochoit des Latins, &  que le nom-
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bre de ceux qui, étoient portés à da paix augmentoit , il le* 
affembla tous le troifiéme jour “de Juin chez le patriarche, 
pour y  donner leur avis. *

Le patriarche commença à opiner, &  dit que, puifque les 
peres enfeignoient en quelques endroits que le Saint-Efprit 
procède du Pere-&  du Fils, &: en d’autres qu'il procède 
duPere par le Fils 5 &  que les termes -du Fils ou par le Fils 
étoient équivalens : fans fe fervir de cette expreffion que 
le Saint-Efprit procède du Fils, il difoit qu’il procède du 
Pere par le Fils éternellement &  fubftanciellemenr, comme 
d’un feul principe &  d’une feule caufe ; la prépofition par 
iignifiant en cet endroit-là , que le Fils eft caufe dans la 
proceffion du Saint-Efprit. If ajouta qu’il recevroit les Occi
dentaux, qui difoient que le Saint-Efprit procède du Pere 
&  du Fils, pourvu que l’on ne l’ajoutât pas au fymbole, 
&  que les Grecs s’unîffent avec eux fans changer leurs rites. 
L ’empereur dit feulement en général, qu’il ne croyoit pas 
ce concile inférieur aux autres conciles généraux , ,qu’il vou- 
loit fuivre fa déciiîon : étant perfuadé que l’églife ne peut 
errer, pourvu que les Latins n’obligent point les Grecs de 
rien ajouter au fymbole &  de changer leurs, rites. Iiidore, 
archevêque de Ruffie, qui repréfentoit le patriarche d’An
tioche, ait qu’il croyoit auffi qu’il falloit approuver la doc
trine des Occidentaux, que le Saint-Efprit recevoir fon être 
du Fils, &  que le Pere &  le Fils étoient un feul: principe 
du Saint-Efprit. Beffarion de Nicée fut du même avis, & 
fit une long difeours pour l’appuyer.

Mais Marc d’Ephèfe, Doiithée évêque de Monembafe, 
vicaire du patriarche de Jérufalem, &  Sophrone d’Anchiale, 
ne voulurent point reconnoître |que le Fiis étoit caufe du 
Saint-Efprit, dans le fens que les Grecs prennent le terme 
de caufe pour un principe. Sguropulus qui étoit grand " ec- 
ciéiiarque , dont nous avons l’hifloire du concile de Florence 
en grec, qui a été traduite en latin par un Anglois nommé 
Creyghton, fut du même avis, quoiqu’il ne donnât pas Lon 
fuffrage : mais beaucoup d’autres applaudirent à l’union , en
tre autres, ceux que nous avons nommés plus haut, de même 
que tous les officiers de l’empereur, à l’exception du prince 
Démétrius, frere de l ’emjièreur, qui, ne voulut point don
ner fon avis , parce qu’il étoit contraire à l’union 5 cependant 
elle fut approuvée par les ambaiTadeurs des princes &  des

. “ peuples
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peuples de la G rèce, excepté ceux des Ibériens. Les évê
ques de Cyzique, de Trébizonde, d’Héraclée &  de Mo- 
nembafe, revinrent au fentiment des autres ; de forte qu’il 
n’y eut entre les évêques que Marc d’Ephèfe &  Sophrone 
d’Anchiale, qui ne voulurent point adhérer au fentiment du 
plus grand nombre.

L’empereur ayant ainfi difpofé toutes chofes à l’union, 
l’on convint de dreifer une confeffion de foi, feulement fur 
l’article de la proceffion du S. Efprit; elle n’eft pas fort dif
férente de celle dont nous avons parlé plus haut ; la voici. 
« Au nom de la très-fainte Trinité, du P ere, du Fils &  du 
» Saint-Efprit j Nous, Latins &  G recs, demeurons d’accord 
» dans cette fainte union de ces deux églifes, &  confeffons 
» que tous les fidèles chrétiens doivent recevoir cette vérité 

de foi: Que le Saint-Efprit eft éternellement du Pere &  
» du Fils, &  que de toute éternité il procède de l’un &  de 
» l’autre comme d’un feul principe , &  par une feule pro- 
w duftion qu’on appelle fpiration. Nous déclarons auffi que 
» ce que quelques faints peres ont dit, que le Saint - Efprit 
:■> procède du Pere par le Fils, doit être pris de forte qu’on 

entende par ces paroles, que le Fils eft: comme le Pere* 
» &  conjointement avec lu i, le principe du Saint-Efprit : 
» Et parce que tout ce qu’a le Pere, il Le communique à fon 
» Fils, excepté la paternité qui le diftingue du Fils du 
» Saint-Efprit, auffi eft-ce de fon Pere que le Fils a reçu 
« de toute éternité cette vertu productive , par laquelle 
» le Saint-Efprit procède du Fils comme du Pere. »

Mais avant que cet écrit fût approuvé &  figné de part 
& d’autre, l’empereur voulut traiter avec le pape des re
cours dont il avoit befoin. Il lui envoya l’archevêque de 
Ruffie pour entrer en négociation j &  le pape renvoya cet 
archevêque avec trois cardinaux , qui promirent de fa part 
à l ’empereur; i .  Que fa fainte té fourniroit aux Grecs tour ce 
qui feroit néceffaire pour la dépenfe de leur retour. 2. Qu’elle 
entretiendroit tous les ans trois cens foldars &  deux galères 
pour garder la ville de Conftantinople. 3. Que les galères 
qui portoient les pèlerins à Jérufalem, iroient d'abord à 
Conftantinople. 4* Que quand l’empereur auroit befoin de 
vingt galères pour fix moix , ou de dix pour un an, le pape 
s’obligeoit à les lui fournir* y. Que s’il avoit auffi befoin de 
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troupes de terre, le même pape follicitero.it fortement les 
princes chrétiens d’Oceident de lui en fournir:

Dès que* ce traité fut conclu , l’empereur fit affembler les 
Grecs le lendemain mercredi troifiéme jour de Juin, chez 
le patriarche, fuivant Tavis duquel ils arrêtèrent tous , que 
les Latins ne difant pas d’eux-mêmes , mais fuivant récriture, 
que le Saint-Efprit procède du Pere par le Fils, iis eftimoient 
que cette propoiition par marquoit, que le Fils étoit caufe 
du Saint-Efprit conjointement avec le Pere, &  qu’ainfi ils 
s’uniffoient avec eux &  embraffoient leur opinion , & re- 
connoiffoient que le Saint-Efprit procède du Pere &  du Fils, 
comme d’un principe &  d’une fubftance ; qu’il procédoit par 
le Fils, étant de même nature &  de même (fubftance , & 
qu’il procédoit du Pere &  du Fils par une même fpiration 
&  produéfion. Il n’y  eut que le feul Marc d’Ephèfe qui niât 
opiniâtrement, que le Saint-Efprit procédât du Pere &  du 
Fils, &  qui refufât de fe foumettre à l’accord dont fes collè
gues étoient prêts de convenir , &  qui perfévérât dans ion 
obftination qui caufa de grands troubles à Conftantinople 
après fon retour.

Le cinquième du mois de Juin la définition fut mife par 
écrit, &  Fon en tira trois copies , dont la première rut por
tée au pape, la fécondé à l’empereur , &  la troifiéme au pa
triarche de Conftantinople. Le lendemain fixiéme^du même 
mois, elle fut portée au pape &  aux cardinaux qui [’agréè
rent ; &  l’on nomma de part &  d’autre dix perfonnes pour 
y  mettre la dernière main , à caufe de quelques difficultés 
furvenues fur le mot par, &  qui furent bientôt levées 
par la déclaration que donnèrent les Grecs &  qui fut ap
prouvée des Latins. Ainfi l’écrit ayant eu l’approbation des 
deux partis, il fut lu le huitième du même mois de Juin en 
grec &  en latin , avec FapplaudifTement des uns &  des au
tres, qui s’embrafférent ôc fe donnèrent le baifer de paix, 
avec de grandes démonftrations de joie. Le patriarche fur- 
tout fut ravi de voir triompher fi glorieufement la vérité.

Le lendemain, les archevêques de Ruffie, de Nicée , de 
Trébizonde &  de Mytilène ayant été députés vers le pape, 
pour lui apprendre que tout le monde étoit d’accord : Grâ
ces à D ieu, répondit-il, nous convenons touchant le prin
cipal dogme qui nous divifoit ; il faut préfentement traiter 
les queffions du purgatoire, de la primauté du pape, de
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l’ufitge du pain levé ou azyme dans l ’Euchariftie, &  du Sa
crifice- Le patriarche vouloit qu’on célébrât fur le champ 
la dernière feffion pour former de publier le décret de l’union, 
afin d’avoir, avant fa m ort, la confolation de voir l’accom- 
pliffement de ce grand ouvrage. Mais on lui remontra que, 
pour le rendre parfait, il falloit auparavant convenir des 
autres points j on lui dit qu’ils feroient bientôt arrêtés, parce 
que les députés qu’on avoit nommés à Ferrare pour les 
examiner en des congrégations particulières, durant les fix 
mois qui s’étoient écoulés entre la première de*. la fécondé 
ieiüon , les avoient éclaircis pour la plupart, de fur-tout celui 
du purgatoire. Ainfi il n’eut pas la confolation qu’il deman- 
doit, étant mort fubitement le même jour neuvième de Juin 
fur le foir, le lendemain qu’il eut figné la profeffion de foi 
fur l’article du Saint-Efprit. Quelques-uns difent qu’il ne 
mourut que le dixiéme du même mois. On rapporte que 
s’étant retiré dans fa chambre après le coucher du foleil, 
comme il achevoit d’écrire un afte qui contenoit fes der
nières volontés, il fut faifi d’une violente douleur qui le fit 
expirer â l’heure même. Il avoit été élu patriarche de Confi- 
tantinople après Euthyme en 1416,  &  non comme le mar
que Onuphre en 1424. Le bruit d’une mort fi prompte s’é
tant répandu par toute la ville , les prélats Grecs accouru- 
rënt auffi-tôt dans fa maifon , où ils trouvèrent l’écrit qu’il 
venoit de faire, &  y  lurent publiquement fa dernière dé
claration exprimée en ces termes : « Jofeph, par la miféri- 
» corde de D ieu , archevêque de Conftantinopie la nouvelle 
» Rome, de patriarche œcuménique ; puifque me voici ar- 
» rivé à  la fin de ma v ie , tout prêt à  payer la dette com- 
» mune à  tous les hommes , j’écris par la grâce de Dieu 
» très-clairement, &  fouferis mon dernier fentiment que je 
» fais fçavoir à  tous mes chers enfans. Je déclare donc que 

tout ce que croit &  enfeigne la fainte églife Caihoiique 
» & Apoftolique de Nôtre-Seigneur Jefus-Chriil, celle de 
» l’ancienne Rome , je le crois auffi, Se que j ’embraife tous 
» les articles de cette créance. Je confeife que le pape de 
» l’ancienne Rome efi le bienheureux pere des peres, le très- 
» grand pontife, de le vicaire de Jefus-Chrifi:, pour rendre 
» certaine la foi des chrétiens. Je crois auifi le purgatoire 
» des âmes. En foi de tout ce que deffus, j’ai figné cet écrit, 
w le neuvième Juin 1439* indift. 2. »
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Le pape lui fit faire de'magnifiques funérailles dans l’é- 
glife-au monaftére des Dominicains, où il écoit logé. Les 
prélats Grecs y  officièrent félon leur rite , en préfence de l’em
pereur , de tous les cardinaux, &  des évêques Latins qui 
honorèrent fes obfèques. André de la Croix rapporte fou 
épitaphe en vers latins, qu’on attribue à Maphée poète de ce 
tems-là. On la trouve dans les aftes du concile.

Après qu’on eut rendu les derniers devoirs au patriarche, 
on s’afîembla pour délibérer fur les arables propofés, & l’on 
commença par la queflion du pain azyme. Jean de Turre- 
eremata parla fur cette queflion, &  prouva qu’on pouvoir 
confacrer le. pain fans levain , aufii-bien que l’autre, & qu’il 
étoit même plus convenable d’en ufer ainfi félon la coutume 
des Latins, parce que Jefus-Chrift, comme il le fit voir par 
les textes de l’évangile , ne s’étoit fervi que d’azymes dans 
3’inflitution du facrement de fon corps. Les Grecs accordè
rent cet article, ôc convinrent qu’on pouvoit fe fervir indif
féremment du pain levé ou du pain azyme , pourvu que 
ce fût du pain de bled , que le miniilre eût reçu l’ordina
tion , &  qu’on ne célébrât que dans un lieu confacré. Dans 
un fécond difcours , Jean de Turre-cremata montra, par l’au
torité des peres &  par de bonnes raifons, que ce font les 
paroles de Jefus-Chrifl feules qui font cet admirable chan
gement de la fubilance du pain &  du vin , dans celle du 
corps &  du fang du Seigneur. Ç ’eft qu’on avoit rapporté 
au pape que, félon les Grecs , la forme du facrement de 
l’Eucharifiie n’étoit pas feulement les paroles de J, C. mais 
encore les prières que le prêtre dit dans la liturgie, en in
voquant, le Saint-Efprit. Mais le métropolitain de Ruffie af- 
fura que les Grecs étoient en cela de même créance que les 
Latins , &  qu’ils n’attribuoient qu’aux feules paroles de J. C. 
la vertu d’opérer ce changement. L ’on convint donc déjà de 
ces deux articles.

Touchant le purgatoire , on s’en tint à ce qui avoit été 
examiné &  accordé dans les conférences qu’on fit après l’ou
verture du concile à Ferrare , &  l’on convint que les âmes 
des Saints avoient obtenu dans les cieux une parfaite ré- 
compenfe en qualité d’ames 5 que celles des pécheurs étoient 
punies fouverainement 3 &  que les âmes de ceux qui étoient 
entre les uns &  les autres , étoient dans un lieu où elles 
fouffroient jufqu à ce qu’elles fuffent purifiées 3 mais qu’il
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importoit peu d’expliquer le genre de leurs fouffrances , 
fi c eft par le feu ou par, les ténèbres, par la tempête ou de 
quelque autre manière : Que tous les hommes cependant pa- 
xoîtront au jour du jugement dernier, devant le tribunal de 
Jefus-Chrift avec leurs corps, pour rendre compte de leurs 
a£Hons.

II y eut beaucoup plus de conteftations touchant Tani- 
cle de la primauté du pape , parce que l'empereur confen- 
toit bien qu’on le reconnût en général, mais non pas en par
ticulier , enforte qu'il fût libre d’appeiler des définitions &  
des jugemens des autres patriarches au fouverain pontife, 8c 
qu’il eût le pouvoir de célébrer les conciles généraux fans 
l'empereur 8c les patriarches , dont il demandoit que les pri
vilèges fuffent gardés en toutes chofes. C ’eft - pourquoi ce 
prince affembla le dix-feptiéme du mois de Juin les prélats 
Grecs, qui furent tous de l’avis de l'union. Le dimanche 
fuivant ils examinèrent les privilèges du pape &  les approu
vèrent tous, à l’exception des deux articles dont je viens de 
parler j que le pape ne pourra convoquer de concile œcu
ménique fans l’empereur &  les patriarches ; &  qu’en cas d’ap
pel du jugement des patriarches, le pape ne pourra pas évo
quer la caufe à Rom e, mais qu’il enverra des juges fur les 
lieux. Le pape ne voulant point pafler ces deux articles, 
l ’empereur fut prêt de rompre toute la négociation. Mais les 
prélats Grecs drefférent quelques jours après l’article qui con- 
cernoit le pape en ces termes. « Touchant la primauté du 
» pape , nous avouons qu’il efi: le fouverain pontife &  le 
« vicaire de Jefus-Chrifl, le pafieur 8c le doéleur de tous les 
» chrétiens, qui gouverne l’églife de D ieu, fauf les privi- 
» léges &  les droits des patriarches d’Orient : fçavoir de ce- 
» lui de Conilantinople qui efile  fécond après le pape, 8c en- 
» fuite de celui d’Alexandrie , de celui d’Antioche , 8c enfin 
w de celui de Jérufalem. » Ce projet fut agréé par le pape 8c 
les cardinaux, 8c l’on convint de travailler dès le lendemain 
à compofer le décret de l’union.

Mais il y eut quelques difficultés qu’il fallut vaincre: La 
première fut de fçavoir de qui l’on mettroit le nom à la tê
te du décret. Les Latins vouloient que ce fut celui du pa
pe, 8c l’empereur prétendoit au contraire que ce devoit être 
le iîen; enfin après quelques conteftaîions, il fut réglé que 
fi on mettroit le nom du pape, mais que l’on ajouteroit ces
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mots : Du confetttement de F empereur, du patriarche de Confian* 
tinople & des autres patriarches* La fécondé difficulté fut far 
la manière dont on exprimeroit les privilèges du pápe. Les 
Latins vouloient que Ton mît, qu’il en jouiroit félon qu’il 
eft déterminé par récriture &  dans les écrits des Saints; 
expreffions qui ne plurent pas à l’empereur. « Eh quoi ! 
i> d it-il, ii quelque Saint a fait des complimens honorables 
» -au pape dans quelqu’une de fes lettres, le fouverain pon- 
» tife regardera-t-il cela comme un privilège ? » C ’eft pour
quoi il fit dire an pape,, ou de corriger ces mots , ou qui! 
pensât à le renvoyer en Grèce. C e qui troubla le pape : « Je 
j> fuis fort furpris, d it-il, du chagrin qui fait ainfi parler lem- 
.» pereur.. » Et il lui envoya demander s’il pouvoit mieux fon
der fa primauté que fur les écrits des Saints. Mais l’em
pereur continua de dire que ces termes n’étoient poinfc 
exañs, &  qu’il falloit mettre; félon quil ejl porté dans ks 
acanons. A quoi le pape confentit enfin ,  mais avec beau
coup de peine. L ’archevêque de Ruffie &  Beffarion de Ni- 
cée vouloient qu’on prononçât anathème contre ceux qui 
n’approuveroient pas Je décret; mais l’archevêque de Trébi- 
zonae &  le protofyncèle s’y  oppoférent, &  l’empereur fut de 
leur avis.

Enfin après plufieurs conférences , ou l ’on eut affez de 
peine à s’accorder, l’on fit le projet du décret pour l’u
nion , qui fut lu &  approuvé de part &  d’autre , &  l’on nom« 
ma , pour en dreffer la bulle , quatre députés de chacun 
des trois ordres du concile 9 dont le premier étoit des car
dinaux , des métropolitains &  des évêques ; le fécond, des 
généraux d’ordre , des abbés &  des religieux &  le troi- 
fiéme , des doñeurs &  des eccléfiàftiques confiitués en di
gnité, Ils y  travaillèrent pendant huit jours avec tant d’ap
plication, qu’ils s’affembloient deux fois chaque jour. La bulle 
lut lue dans l’affemblée générale, qui fe tint le quatrième 
Juillet devant le pape &  l’empereur; &  tous l’ayant approu
vée d’un commun confentement, on arrêta qu’elle feroit fo* 
lemnellement publiée deux jours après dans la dernière fei- 
iîon des Latins &  des Grecs. Mais parce que le pape na- 
voit accordé, qu’on ne mettroit rien dans le décret tou
chant la forme de la confécration, qu’à condition que les 
Grecs protefieroient publiquement Qu’ils s’accordoient en 
ce point - là avec les Latins ; le lendemain tous les peres
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Grecs, excepté quelques-uns qui étoient malades, fe rendirent 
au palais du pape, &  Beffarion de Nicée y fit cette dé
claration en préfence de tous les cardinaux &  prélats qui y  
étoient aifemblés.

« Très-faint pere , êc vous très-révérends cardinaux, 
& autres révérends peres qui êtes préfens : Parce que , 
dans les congrégations précédentes où Ion a examiné les 

> points de doêlrine conteftés entre vous &  nous, on nous 
M a foupçonnés de tenir une fopinion peu conforme à la vé- 
îî rite, touchant les paroles de la confécration $ nous décla- 
m rons en préfence de votre fainteté, &  des révérendiffi- 
» mes cardinaux &  évêques de la fainte églife Latine , que 
» nous avons appris de nos anciens peres, 8c principalement 
*>- de faint Jean Chryfoilome , que ce font les paroles de 
¡* Notre-Seigneur qui changent la fubflance du pain &  du 
» vin en' celle du corps &  du fang de Jefus-Chrifl, 8c 
w que ces divines paroles ont la force &  la vertu de faire 
» cet admirable changement de fubflance, ou cette tran- 
» fubftantiation , &  que nous fuivons les fentimens de ce 
» grand doêleur. Nous fçavons de plus, très-faint pere, qu’il 
» y a quatre chofes qui font néceflairement requifes pour 
?> la confécration du très-précieux &  très-vénérable facre- 
» ment : à fçavoir, la matière qui doit être du pain de 
» froment, levé ou fans levain , parce qu’on peut con- 
» facrer vraiment en l’un &  en l’autre j la forme , qui 
5» font les paroles de Jefus-Chrift , comme nous venons de 
» le dire $ le miniilre, qui eil le prêtre légitimement ordon- 

né ; &  enfin l’intention qu’il doit avoir de confacrer. 
» Voilà , très-faint pere, ce que nous affurons votre fainteté 
» & toute cette fainte aifemblée, que nous avons toujours 
» cru, que nous croyons, &  que nous croirons éternellement. » 

Le pape écouta attentivement cette déclaration ; puis s’a- 
dreifant aux Grecs , il leur dit en peu de mots &  avec 
beaucoup de majefté : « Nous avons ouï ce que votre vé- 
» nérable frere l ’archevêque de Nicée vient de dire ; <k 
» quoique nous n’eufîions point d’autre penfée de votre fo i,
» nous avons été néanmoins bien aifes de l’ouïr de fa bou- 
» che, parce que c’eil-là la do&rine de faint Jean Chry- 
» foflome , des autres faints peres qui l’ont précédé , 8c 
w de ceux qui font, venus après lui. C ’eit auiïi celle que 
w la fainte. églife Romaine a toujours fui v ie , &  qu’elle
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» fuivra toujours avec la grâce du Seigneur : &nousfomï 
» mes très-fatisfaits de ce que Ton a dit de votre part 
» afin que ¿eux qui pourroient avoir d’autres fentimens de 
» v q u s  , foient défabufés. »

Après cette déclaration de la part des Grecs , Ton ne penfa 
plus qu’à former le décret, dont toutes les paroles furent pe- 
fées &  examinées de part &  d’autre. On le mit au net 
en grec de en latin ; &  le iixiéme de Juillet qui étoit un 
lundi, jour de Foftave des Apôtres faint Pierre &  faint Paul, 
on célébra la dernière feiîion du concile entre les Grecs & 
les Latins, dans l ’égüfe cathédrale de Florence , dans le 
même ordre qui fut obfervé à Ferrare, excepté que le trô
ne du pape qui devoit officier pontificalement, fut mis au
près de l’autel, que les magistrats de la république s’y 
trouvèrent en corps, &  que tous les prélats Grecs, auffi- 
bien que les Latins , firent félon leur rang une profonde 
révérence au pape , &  lui baiférent la main. La mufique de 
l’empereur chanta le Vent Creator en grec; enfuite le pape 
célébra la méfié en latin, après laquelle il alla prendre fa 
place fur fon trône auprès de l ’autel à droite : L ’empereur 
prit la fienne fur un -autre trône à gauche, &  plus bas tous 
les prélats fe mirent dans leurs fiéges avec leurs ornemens 
pontificaux. Le cardinal Julien lut d’abord en latin le décret 
fuivant pour l’union, enfuite Befîarion métropolitain de Ni- 
cée le lut en grec : voici ce décret.

« Eugène évêque , ferviteur des ferviteurs de Dieu , pour 
» fervir de monument à perpétuité, du confentement de 
» notre cher fils en Jefus-Om it, Jean Paléologue illuftre em- 
w pereur des Romains, confentant à ce qui fuit, &  de ceux 
» qui tiennent la place de nos très-vénérables freres les pa- 
* marches, &  des autres prélats repréfentant l’églife d*0- 
» rient. Que les deux &  la terre fe réjouifîent, parce que la 
» muraille qui divifoit les deux églifes d’Orient &  d’Occi- 
» dent, vient d’être renverfée ; que la paix &  la concorde 
» font rétablies fur la pierre angulaire qui eft Jefus-Chrifi, 
y qui des deux peuples n’en fait qu’u n , joignant l’un & 
» l’autre mur par le lien indifloluble de la paix &  de la 
y charité ; puifqu’après cette nuée obfcure de trifteffe & 
» de divifion , nous voyons paroître le jour ferein de Fu- 
» nion tant defirée. Que Féglife notre mere fe réjouiflh 
» donc, de voir fes enfans revenir à l ’unité ? après avoir été
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» tions de grâces au Dieu tout-puiifant, qui lui rend fes 
» enfans , qu’elle a fi long - tems pleures &  avec tant d’a- 
» mertutne. Que tous les fidèles , par tout le monde chré-

tien , congratulent leur mere l’églife catholique , de ce 
» que leurs peres Sc de l’Orient &  de lOccident , après 
» une fi longue diicorde , ont bien voulu s’expofer à tous 
» les périls des longs^voyages fur mer &  fur terre, fup- 
» porter généreufement toutes les fatigues , pour fe ren- 
» dre à ce faint concile , dans le defir de cimenter cette 
h fainte union , &  de rétablir l’ancienne charité qui n’é- 
» toit plus parmi eux ; en quoi ils ont heureufement réuiïi. »
Après ces aérions de grâces &  quelques autres, le décret 
ajoute :

« Les Grecs &  les Latins affemblés dans le concile oecu- 
» ménique, ont donné les uns Si les autres tous leurs foins 
» pour examiner , avec toute l ’exaélitude poffible, l’article qui 
» regarde la proceffion du Saint-Eiprit ; &  après avoir rap- 
» porté les témoignages de l’écriture fainte , &  les paifages 
» des peres Grecs &  Latins, dont les uns portent que le 
w Saint-Efprit procède du Pere &  du F ils, les autres qu’il 
» procède du Pere par le Fils, on a reconnu qu’ils n’ont tous 
» qu’un même fens, quoiqu’ils fe fervent de diverfes expref- 
» fions; que les Grecs, en difant que le Saint-Efprit pro- 
» cède du P ere, ne veulent point exclure le Fils. Mais par- 
» ce qu’il fembloit aux Grecs que les Latins , en affinant 
» que le Saint-Efprit procède du Pere &  du Fils , admet- 
» toient deux principes &  deux fpirations, ils fe font ab- 
» ftenus de dire que le Saint-Efprit procède du Pere &  du 
» Fils. Les Latins au contraire ont afiuré , qu’en difant que 
» le Saint-Efprit procède du Pere & du Fils , ils n’ont pas 
» deifêin de nier que le Pere foie la fource &  le principe 
» de touté divinité , fçavoir du Fils &  du S. Efprit, ni de 
» prétendre que le Fils 11e reçoive pas du Pere ce en quoi 
» le Saint-Efprit procède de lu i, ni enfin d’admettre deux 
» principes ou deux fpirations; mais qu’ils reconnoiûent qu’il 
»n ’y a qu’un feul -principe &  une feule proceffion du Saint- 
» Elprit y comme ils l’ont toujours tenu. Et d’autant que ces 

■ » expreffions reviennent à un même fens vérirable, ils font 
» enfin convenus ont fait l’union fuivante d’un oonfente- 
» ment unanime.

Tome X.V% Bb
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» Au nom de la Sainte Trinité, du Pere &  du Fils &

» du Saint-Efprit, de l’avis de ce faint concile œcuméni- 
„ que affemblé à Florence *, nous définiffons que la vérité de 
». cette foi foit crue &  reçue de tous les chrétiens ; & nUe 
» tous profeffent que le Saint-Efprit eft éternellement du Pe- 
» re 6c du Fils, &  qu’il procède des deux éternellement,
», comme- d’un feul principe 8c par une feule proceflion *
» déclarant que les faints doéteurs 8t les peres qui difenr 
» que le Sairtt-Efprit procède du Pere par le Fils, n’ont point 
» a autre fens , 6c font connoître par-là que le Fils eft corn- 
» me le Pere , félon les Grecs , la caufe, 8c félon les Latins 
» le principe de la fubfiftance du Saint-Efprit : 6c parce que 
» le Pere a communiqué au Fils dans fa génération tout 
» ce qu’il a , à l’exception de ce qu’il eft Pere, il lui a 
» aufli donné de toute éternité ce en quoi le Saint-Efprit 
» procède de lui. Nous définiffons aufli , que l’explication 
» de ces paroles , & du Fils Fiiioque, a été ajoutée légiti- 
» mement 6c avec raifon au fym bole, pour éclaircir la vé- 
» rité , 6c avec néceflité.

» Nous déclarons aufli que le corps de Jefus-Chrift eft 
» véritablement confacré dans le pain de b led, foit qu’il 
» foit azyme , ou levé } 6c que les prêtres doivent fe fervir 
» de l’un ou de l’autre , chacun félon l’ufage de fon égli- 
» fe , foit Occidentale, foit Orientale, Que les âmes des 
» véritables pémteris morts dans la charité de D ieu , avant 
» que d’avoir fait de dignes fruits de pénitence pour ex- 
» pjer leurs péchés de commiffion ou d’omiffion ,, font pu- 
» rifiées après leur m ort, par les peines du purgatoire ; & 
» qu’elles font foulagées de ces peines par les fuffrages des 
» fidèles vivans, comme font le facrifice de la mene , les 
» prières, les aumônes, 6c les autres œuvres de piété, que 
» les fidèles font pour les autres fidèles , fuivant les règles 
» de l’églife * 6c que les âmes de ceux qui n’ont point pé- 
» ché depuis leur baptême , ou celles de ceux qui étant tora- 
» bés dans des péchés, en ont été purifiées dans leurs corps 
» après en être forties, comme nous venons de dire, entrent 
» aufli-tôt dans le ciel, 6c voient purement la Trinité, les 
» uns plus parfaitement que les autres félon la différence de 
» leurs mérites. Enfin que les âmes de ceux qui font morts 
» en péché mortel, aéluei, ou dans le feul péché originel,
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f) quoiqu’inégalement.

» Nous définiftons encore que le faint fiége apoftoljque 
n & le pontife Romain a la primauté fur toute la terre,
» qu’il eft le fucceffeur de faint Pierre , prince des apôtres,
„ le véritable vicaire de Jefus-Chrift, le chef de toute l’é-
* glife , le pere &  le doéleur de tous les chrétiens ; &  que 
»Jefus-Chrift lui a* donné , en la perfonne de faint Pierre,
» le plein pouvoir de paître , de régler &  de gouverner 
» Péglife catholique &  univerfelle , ainiî qu’il eft expii- ,
» que dans les aftes des conciles oecuméniques &  dans 
» les faints canons. Nous renouvelions en outre l’ordre des 
» autres patriarches marqués dans les canons ; enforte que 
» celui de Conftantinople foit le fécond après le très-faint 
»pontife Romain, celui d ’Alexandrie le troiiîéme 5 celui 
» d’Antioche le quatrième , &  celui de Jérufalem le cin- 
» quiéme * fans toucher à leurs privilèges &  à leurs droits.
» Donné à Florence dans la feffion publique du concile, cé- 
» lébrée folemnellement dans la grande églife, Pan de Pin- 
» carnation du Seigneur 1439 , le jour avant les nones de Juil- 
» let ( c'eft le iïxiéme ) ,  de notre pontificat la neuvième 
?> année. » Et le pape figna le premier. n ?  ̂d 1 dé

On voit dans les aftes de ce concile, après lafignature Crefd'eL’ünion. * 
du pape , celle des Latins ; fçavoir de huit cardinaux, qua
tre prêtres, le cardinal de Sainte-Croix , celui de Saint-Clé
ment , de Saint-Marc , &  de Sainte-Sabine ( c’eft Je cardi- / /
nal Julien ) \ le cardinal de Boulogne évêque d’Oftie , le t
cardinal de Plaifance évêque de Porto , Profper Colonne § 1
cardinal diacre du titre de Saint-George au Voile d’o r , <k %\ ' -
un autre auffi diacre qui étoit le cardinal de Sainte Marie - 'v
in via lata. Outre ces cardinaux, on compte dans les foufi 
criptions, deux patriarches du côté des Latins, celui de Jé
rufalem &  celui de G rade, deux évêques ambafîadeurs du 
duc de Bourgogne, huit archevêques , &  quarante-fept évê
ques, parmi lesquels quelques-uns n’étoient pas encore fa- 
crésquatre généraux d’ordres , quarante-un abbés, avec l’ar
chidiacre de Troyes , qui éroit aufli un des ambaffadeurs du 
duc de Bourgogne. Pluiîeurs étant partis de Florence après 
la feffion du vingt-quatrième de Mars, parce qu’on ne figna 
ce décret que trois mois &  demi après.

Du côté des Grecs, l’empereur Jean Paléologue figna leB bij
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premier , &  après lui les vicaires des patriarches'; le pre
mier fut l’archevêque d’Héraclée , ôc le protofyncèle vicaire 
du patriarche d’Alexandrie, parce que celui de Confiante 
nople étoit mort. L’archevêque de Ruilie vicaire du pa
triarche d’Antioche , celui de Monembafe vicaire du pa
triarche de Jérufalem , celui de Cyzique en fon nom & au 
nom de celui d’Ancyre , celui de Trébizonde en fon nom 
&  au nom de celui de Céfarée ; Beffarion de Nicée en 
fon nom &  au nom de l’évêque de Sardes. Les évêques 
de Nicomédie , de Tornobes &  de Mytiiène : ce' dernier li
gna auffi au nom de l’archevêque de Si de * celui de Muldo- 
blaque en fon nom &  au nom.de l’évêque de Sébafte , ceux 
d’A.mafie &  de Rhodes, &  enfin ceux de Diftres , de Gan- 
ne, de Mélénice, de Drame &  d’Anchiale, avec le grand 
facriilain , le grand garde-chartres , le grand eccléfiarque , 
le grand défenfeur, &  i’archiprêtre de l’églife de Conf* 
tantinople , l’eccléfiarque du motiaftére royal de Saint-Mont, 
&  quatre abbés. Après que tous les Latins &  les Grecs 
eurent ligné , ils baiférent les mains du pape , &c s’embraf- 
férent les uns les autres en ligne d’union &  d’une parfaite 
intelligence entre les deux églifes. Après quoi on fe fépara.

Le lendemain de la fignature du décret , l’empereur 
fit demander au pape, qu’il agréât que les Grecs célébraf- 
fent le facrifice dans la même églife en fa préfentfe, &  de
vant les cardinaux &  les prélats Latins. Le pape leur fit 
dire par deux cardinaux , que fa fainteté vouloit fçavoir au
paravant quelle étoit leur liturgie ; &  l’archevêque de Ruilie 
la leur ayant expliquée , ils en firent leur rapport à fa fain
teté , qui jugea qu’avant que d’aififter à la liturgie des Grecs, 
il falloir que quelqu’un d’entre eux célébrât la .meife en par
ticulier avant que de le faire en public , afin qu’on con
nût mieux s’il n’y  avoir rien dans leurs rires qu’on dût 
défapprouver. Les députés ayant porté cette féponfe du 
pape à l’empereur des G recs, il n’infiilà plus fur cette de
mande, , . : ; ,
. Mais le pape /tfi eu .fit beaucoup d’aufres quL regar> 

doient la liturgie des Grecs. '11 lui demandâfpar exemple; 
pourquoi les prêtres de l’églife d’Orient divifoient le pain 
qui*devoit être offert, en plufieurs parties , les unes plus pe
tites que les autres , &  les uniffoient dans l’oblation au pain 
divin du Seigneur $ ç’eft-à-djre, à la, partie la plus, grande
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qu’ils offroient en mémoire du Seigneur ? Pourquaifils in- 
Glinoient la tête en portant l’oblation avant qu’elle foit con
férée ? Pourquoi iis mêloient de l’eau chaude dans le,, cali
ce? Pourquoi ce ne font pas les évêques, mais les prêtres 
qui confèrent l’onétion du faint chrême, cela étant réfervé 
aux premiers ?.Pourquoi ils oignent les morts avant que de 
les enfévelir ?.. Pourquoi les évêques &  les prêtres ne font 
pas la confeffion avant que de célébrer la meffe ? Pourquoi 
ils ajoutent, après les paroles de la consécration , cette prière: 
Faites ce pain le précieux Corps de Jefus-Chrijl > en le chan- 
o-eant par votre Saint-Esprit ? Pourquoi ils féparoient les 
perlonnes mariées? Et enfin pourquoi ils ne faifoient pas 
l’éleftion d’ua patriarche , afin de ne pas s’en retourner lans 
un chef?

L’archevêque de Mytilène fut envoyé au pape pour fa- 
tisfaire à toutes les demandes , à ^exception de celles qui 
regardoient la difiolution 'du maríáge tk l’éieftion d’un pa
triarche.. Les aftes ne rapportent aucunes . des réponfes de 
ce prélat, qu’on trouve toutefois dans l’excellent ouvrage 
de Pierre Arcudius prêtre de Corcyre, de la concorde des 
deux églifes Orientale &  Occidentale dans i’adminiftration 
des Sacremens. Quant à la/diAblution du mariage, les Grecs 
ne purent "répondre autre chofe-, finon qu’ils ne le fai
foient. que pour, de juñes rcaufes. Le point principal con- 
, liftait en ce* qu’ils .croyoient que radultére pouvoit ren
dre le mariage tout-à-fait nul* enforte que les parties pou- 
voient fe marier à d’aurres ; au lieu que les Latins tenoient 
que l’adultère ne rompoit pas le. lien du mariage , mais fé- 
paroit.feulement l’homme la femme quant à la demeure
& au dit y  comme parlent les théologiens ; &  qu’il n’efl pas 
permis pour cela de fe remarier,.comme le montre le mê
me Arcudius, par le- témoignage des- anciens peres Grecs 
& Latins. On trouve dans Ruard Tapper , célèbre théolo
gien de Louvain, que: les Grecs furent enfin obligés de re- 
connoître le facrement de Confirmation qu’ils nioientj mais 
tas afles n’en font aucune; inention.- ■

Le pape? demanda-encore qu’on fît-rendre; ration à Marc 
d’Ephèfe de fa féparation du concile qu’on le punît de 
fa défobéiiîanee j il remonrra à l’empereur &  aux prélats,, 
que c’étoit un attentat que l’on n’avoit jamais foufert dans 

-les autres fynodes oecuméniques, &  particuliérement dans-

An; 14.39*
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celui de N icée, pù: Eufèbe de Nicomédie &  Théognis de 
Nicée avoient été condamnés , &  punis par l’empereur 
Conffantin , &  par le concile qui les dépofa pour avoir 
-refufé de foufcrire comme tous les autres à la condamna
tion d’Arius. Et le pape ajouta qu’il ne falloir nullement 
fouffrit que lui feul in fuit ât avec tant d’in faïence à tout un 
concile, comme s’il étoit plus fçavant &  plus éclairé que 
tous les autres , lui qu’on avoit vu fouvent demeurer court 
&  fans pouvoir répondre à Jean provincial des Domini
cains. Les évêques Grecs ne manquèrent pas de s’affem- 
hier &  de citer Marc d’Ephèfe , pour rendre compte du 
refus opiniâtre qu’il faifoit de foufcrire au ^concile, qui avoit 
même déclaré excommuniés tous ceux qui refuferoient de 
s’y  foumettre.

Marc effrayé de 'cette citation 3 &  craignant d’être 
dépofé , alla trouver l’empereur , &  le fuppiia les lar
mes aux yeux de lui donner le tems^ d’avoir compaffion 
de fa vieilleffe , &  de ne pas fouffrir qu’elle fût ainfi déf- 
honorée en préfence des Latins qui lui infulteroient, s’il 
fe rétraftoit fi honteufement devant eux. L’empereur , qui 
étoit allez humain , fe laiffa toucher à lĵ s larmes, &  pria les 
évêques de lui épargner cette honte : les affurant qu’aufïï- 
tôt qu’on feroit arrivé à Conffantinople, il l’obligeroit à li
gner comme les autres. Mais tout le contraire arriva.

^Une chofe fur laquelle le pape preffoit davantage les 
Grecs, étoit d’élire avant leur départ un patriarche de Conf- 
tantinople en la place de Jofeph. Il promettoit de confir
mer celui qui feroit élu , &  de fournir tout ce qui feroit 
néceffaire pour le conduire à Conffantinople : il offrit même 
d’ôter le patriarche des Latins qui n’en avoit que le titre, 
afin qu’il n’y  en eût qu’un feul. Mais l’empereur ni les Grecs 
ne voulurent point y  confentir , difant qu’il falloir que leur 
patriarche fût élu &  facré à Conffantinople , félon l’ufage 
de leur églife. Néanmoins les G recs, pour fatisfaire le pape 
en quelque chofe , firent réciter fon nom dans les diptyques, 
quoiqu’il ne l’eût pas demandé. Ils demandèrent auflï que le 
pape leur reftituât les* églifes qui étoient de leur dépendan
ce y comme celles de C rète , de Corfou, &  des autres Ifles 
dont les archevêques Latins s’étoient mis en poffeffion $ & 
qu’il pourvût d’ailleurs aux prélats Latins qui avoient ces 
églifes, afin que les Grecs y  puffent mettre des perfon-
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de leurs pays. On leur répondit qu’il n’étoit pas juite 

¿e chaffer les Latins des églifes dont ils étoient en poffef- 
fion, &  qu’il falloit que les choies demeuraient dans le 
même état. On leur promit toutefois que, dans les églifes 
où il y avoir deux évêques , l’un Grec , l’autre Latin, le 
Grec refteroit feul * ii le Latin mouroit le premier , &  
que ceux qui lui fuccéderoient , feroient Grecs : mais que 
¿ le Grec venoit à mourir le premier, le Latin auroit feut 
l’églilê ; &  qu’après fa motr le pontife Romain pourvoiroit 
à perpétuité à cette églife. Les Grecs furent obligés d’en p a t 
fer par-là.

Les chofes étant ainiï conclues, le pape fit écrire cinq 
cornes du décret de l’union , en grec &  en latin , qui fu
ient lignées de part &  d’autre, afin que les Grecs en e u f L  

fent une , les Latins une autre , & qu’on envoyât les trois 
autres aux patriarches : ce qui fut fait le vingt-uniéme de 
Jui 1er. On envoya auffi au nom du pape des brefs à tous 
les princes ,pour les informer de l’union des deux églifes , &  
leur faire part de la joie qu’il reflentoit d’un fi heureux 
fuccès; il en fit rendre à Dieu de folemnelles aéHons de 
grâces, avec toutes les marques par lefquelles on a conm
ine de faire éclater hautement la joie publique. Cette joie 
fut encore beaucoup augmentée par l’arrivée de quatre dé
putés de Confiando , patriarche des Arméniens , à qui Eu* 
gène avoir intimé le concile général comme à tous les au- 
res. Ils furent fuivis quelque tems après de ceux du patriar
che des Jacobires, 6c des ambaffadeurs de l’empereur d’E - 
thyopie , qui venoient demander d’être reçus à la commu
nion de l’églife Romaine* On rapportera dans la fuite le fuccès 
de et s députations.

Cependant l’empereur de Grecs &  fes prélats deman- 
doient leur retour avec inftance , Sc le paiement des mois 
qui leur étoient dus j ce qu’on leur accorda. Après avoir 
été fatisfaits , ils prirent congé du pape , qui, par une gé- 
nérofité digne de fa grandeur d’ame , leur donna beaucoup 
plus qu’il ne leur avoir promis par fon traité* L’empereur 
partit de Florence le vingt-fixiéme d’A oût, accompagné de 
trois cardinaux &  d ’un grand nombre de prélats, qui le con- 
duiíirí m jurques fur les frontières de la république. Il fe ren
dit de-là à Venife le fixiéme de Septembre, où les Grecs 
célébrèrent* folemnellement dans une éghfe des Latins : ce
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que le pape n’âvéit pas voulu- leur accorder <ï Florence. Ils 
demeurèrent' quelque tems à Venife , &  ne s’embarquèrent 
que le onzième d’Gftobre Suivant, fur lés galères qu’on leur 
a voit préparées pour retourner à Corifta-ntinople , où ils n’ar
rivèrent que le premier jour de Février -deTannéeSuivante.

Le concile de Bafle cominuoit toujours , du confentement 
de l’empereur, du roi de France &  des autres princes qui 
n’avoierit point approuvé la tranflâtion à Ferrare ; ni envoyé 
d’ambafîadeurs à Florence, à l’exception du duc de Bourgo
gne , quoiqu’ils ne reçulTent pas les décrets de Balle contre 
le pape Eugène, Sc qu’ils continuafFent à le reconnoitre pour 
fouverain pontife , gardant une efpèce de neutralité. Et com
me le projet drefle à Nüremberg en 1438 , n’avoit été ni 
du goût d’Eugène de -celui des peres de Bafle , on remit 
la décifïon de cette affaire à l’aflemblée des princes d’Alle
magne , qui devoir fe tenir à Francfort ; mais q u i, à cauie 
de la. pefte, fe tint à Mayence dans le mois de Mars de 
cette année. Les peres de Bafle y  envoyèrent leurs députés 
avec un plein pouvoir, &  des ordres fecrets, qu’ils ne dé
voient exécuter qu’autant qu’ils feroient approuvés des prin
ces. Le chef de cette députation fut Louis, patriarche d’A- 
ĉ uilée : il fut envoyé avec la qualité &  les marques de 
légat à latere, &  tous les pouvoirs qu'on accorde aux 
légats.

Auguftin Patrice dit que les orateurs du concile fe ren
dirent à M ayence, &  que le cardinal de Saint Pierre-aux- 
Liens , les archevêques de Trêves , de Cologne ik de 
M ayence, électeurs de l’empire , &  trois évêques d’Alle
magne s’y  trouvèrent avec les ambaffadeurs de l’empereur 
Albert : outre l’archevêque de Tours &  l’évêque de Troyes, 
ambaffadeurs du roi de France; l’évêque de Cuenza , am- 
baffadeur du roi d’Efpagne , c’eft-à-dire de Caflille ; ceux 
du duc de Milan 8r d’autres princes d’Allemagne. Il y  eut 
piuiïeurs conférences, dans lesquelles les députés de Bafle 
ne voulurent jamais convenir de la furféance du procès contre 
le pape Eugène , ni du changement du lieu du concile. Quel
ques perfonnes s’y  rendirent fecrettement de la part du 
-pape , entre lefquelles étoit Nicolas de Cufa , qui prit la 
eLéfenfe d’Eugène , &  foutint hautement qu’il n’y  avoit 
point de concile général à Bafle. Enfin après bien des con- 
teftations, l’affemblée reçut les décrets du concile , à l’ex

ception



L i v r e  C e n t - h u i t i í m e * î oi
ception de ceux qui étoient faits contre le pape$ &  les 
députés du concile promirent de le faire confentir à ce 
que fouhaitoient Fempereur , les rois &  les princes , à 
condition qu’ils s’engageroient de faire continuer le concile 
après fa tranüation fur le même pied , fuivant les mêmes 
loix, le même ordre &f les mêmes coutumes dans lesquel
les il éroir à Baile ; &  qu’en cas qu’Eugène ne reconnût pas, 
dans le tems qui feroit fixé , les vérités établies par le concile , 
& n’exécutât pas ce qu’on y  avoit ordonné, ils l’abandon- 
neroient, affifteroient le concilé , &  s’en tiendroient à fon 
jugement.

Tout cela fe paffa à Mayence le vingt-fixiéme de Mars. 
L’évêque de Cuenza dit que le pape ne pouvoir accepter 
ces conditions , &  que les princes n’y  confentiroient pas. 
Ainii les députés du concile fe retirèrent, fans avoir en quel
que manière réufli dans le principal fujet de leur ambafia- 
de. Après leur départ deux députés des légats du pape ar
rivèrent à Mayence, &  voulurent faire révoquer la résolu
tion de l’aifemblée touchant les décrets du concile de Baf- 
le ; mais n’en ayant pu venir à bout, ils y  formèrent leur 
oppofition , &  firent de grandes plaintes de ce que les prin
ces foutenoient les peres de Baile au préjudice de l’auto
rité du pape j proteftant qu’on ne devoir point agir ainii fans 
l’entendre.

Dans le même tems l’empereur Albert écrivit aux peres 
du concile de Bail&, pour les prier de renvoyer une cer
taine caufe profane au jugement de la Wefiphalie , qu’on 
appelloit le jugement fecret. Ce jugement fut établi par 
Charlemagne, afin de contenir les Saxons, nation barbare , 
accoutumée aux meurtres , aux vols &  aux révoltes ; &  les 
empereurs en firent tant de cas , qu’ils ne recevoient pref- 
que jamais ceux qui appelloient de ce jugement4, auquel on 
était condamné , même fans y  avoir été appellé. Voici com
ment on y procédoit : Lorfqu’on avoit dénoncé quelque cou
pable, on tendoit une corde au milieu de la falle où l’on 
étoit a Semblé ¡ &  tous ceux qui opinoient à la mort, la 
touchoient du bout du doigt, fans dire mot , afin que 
le criminel ainfi condamné n’en fût pas inflruit : &  quand 
un de ces juges inconnus le rencontroit , on l’exécutoit à 
mort fans aucune formalité $ ce juge le touchoit légèrement 
de fa baguette , en lui difant ; On mange ailleurs cPauJji bon 
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pain cju ici ; ce qui fuffifoit pour qu'on le pendît en quel- 
q u  endroit qu'on le trouvât. Ceux qui préiidoient à ce ju
gement étoient appellés Scab in i, &  exerçoient leur jurif- 
diftion par toute l'Allemagne, fans qu’aucun d’eux révélât 
le fecret. Mais tout cela peu de teins après dégénéra en 
abus &  en vexations injuftes : parce qu'on choifit pour 
cet emploi des perfonnes de baffe naiffance, qui étendoient 
leur jurifdiéHon jufqu’aux caufes civiles, quoiqu’elle ne fût 
établie que pour les criminelles. Ce qui obligea l’empereur 
Frédéric III ? fucceffeur d’Albert, dans l’affemblée de Franc
fort en 1442, d’ordonner que ces charges ne feroient don
nées qu’à des gens d’honneur S i de probité connue , & qu’on 
ne procéderoit dans ces jugemens que félon l'ancienne infti- 
tution de Charlemagne.

Pendant la négociation de cette affemblée, les peres qui 
étoient à Baffe, agitoient la queftion : fçavoir fi l’on pou
voir déclarer le pape Eugène hérétique , à caufe de fa dé- 
fobéiffance, &  du mépris qu’il faifoit des ordonnances de 
l’églife. Les uns tenoient l’affirmative , &  les autres la né
gative j & entre les premiers quelques-uns le tenoient Am
plement hérétique , &  d’autres relaps : enfin après bien des 
difputes , ils drefférent vers le milieu du mois d’Avril huit 
propofitions ou conclufions théologiques , conçues en ces 
termes. I. C’eft une vérité de foi catholique , que le faint 
concile général a puiffance fur le pape &  fur tout autre. 
IL Q u’un concile général légitimement affemblé ne peut 
être ni diffous, ni transféré, ni prorogé pour un tems par 
l’autorité du pape , fans le confentement du même concile : 
ce qui eft une vérité comme la précédente. III. Quicon
que réfifte opiniâtrement à ces vérités, doit être cenfé hé
rétique. IV. Le pape Eugène IV a combattu ces vérités, lors
que, par la plénitude de fa puiffance apoftolique, il a attenté 
de diffoudre ou de transférer le concile de Baffe. V. Eu
gène , averti par le concile, a enfin rétraélé les erreurs oppo* 
fées à ces vérités. VI. La diffolution ou tranflation dudit 
concile , attentée par Eugène une fécondé fois, eft contraire 
à ces vérités, & renferme une erreur inexcufable dans la 
foi. VIL Eugène tentant derechef de diffoudre ou trans
férer le concile, eft retombé dans les erreurs qu’il avoit 
rétraâées. VIII. Eugène averti par le concile de révoquer 
la fécondé diffolution ou tranflation qu’il vouloit faire, &
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perfîftant dans fa révolte après avoir été déclaré contuma
ce , & voulant tenir un conciliabule à Ferrare , fe déclare lui- 
même opiniâtre &  obfliné dans Terreur.

Ces huit conclufions étant ainfi dreffées &  lues dans Paf- 
femblée en préfence des peres , chacun fut prié de dire fon 
fetuiment ; &  prefque tous étoient difpofés à les approuver, 
lorfque Panorme archevêque de Palerme , qui devint enfuite 
un des plus grands adversaires du pape, les combattit par 
beaucoup de raifons. Et comme il avoir écrit pour l’autori
té du concile dans le tems de la première divifion , il tâcha 
de prouver après cette fécondé , que le pape Eugène n’étoit 
point hérétique pour avoir contrevenu aux décrets du con
cile de Balle. Alfonfe, roi d’Arragon &  de Sicile , avoit ex
près envoyé à ce concile des ambaffadeurs, du nombre des
quels étoit Panorme , pour y  foutenir la caufe de ce pape. 
L’évêque de Burgos fe joignit à lui en partie 5 c’eft-à-dire, 
que comme entre les conclufions, les trois premières regar- 
doienr le droit, &  les cinq autres concernaient le fait &  la 
perfonne d’Eugène , ce prélat n’attaqua que les dernières tou
chant le pape. Tout celafe pafla dans une congrégation dans 
laquelle préfidoit le cardinal d’Arles j Nicolas Lam i, théo
logien de Paris , recueilloit les avis, &  Jean Dienlififl:, Ecof- 
fois, étoit fecrétaire. Ænéas Sylvius rapporte la fubftance 
du difcours de Panorme , dans léquel il reconnoît la vérité , 
que le concile efl au-deffus du pape ; mais il foutient que 
celte doétrine ne doit pas pafTer pour un article de foi 5 il 
avoue qu’Eugène avoit to rt, mais il ne croit pas qu’on doi
ve 3e confidérer &  le traiter comme hérétique. Son difcours , 
dit le même auteur, fut plus loué qu’approuvé -, cependant 
il fut caufe qu’on ôta des conclufions le terme de relaps, &  
& qu’on mit en fa place celui de tombé.

Jean de Ségovie, Efpagnol &  fçavant théologien de Sa
lamanque , répondit à ce difcours de Panorme , mais avec 
beaucoup de douceur &  de modeitié. Il foutint qu’il ne 
pouvoit rien dire de plus avantageux pour fes adverfaires , &  
lui prouva que, fi Ton devoir tenir pour article de foi tout 
ce qui réfulte des décifions de Téglife , il s’enfuivroit né- 
ceffairement que le pape Eugène étoit hérétique : puifqu’il 
avoit violé les loix de Téglife en fecouant le joug de To- 
béifTance qu’il devoir au concile de Confiance , dont les dé
crets avoient été fi fouvent réitérés dans le concile de Balle.
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Panorme l'interrompoit de tems en tems , chagrin de l'avantage 
que Ton prenoit contre lui ; mais Jean de Ségovie pourfuivit 
toujours. Un évêque parla après lu i , &  le ht avec tant d’ai
greur qu'on en vinr aux injures , &  qu'il fallut que cet évêque 
en demandât pardon.

Le jour fuivant il y  eut une congrégation générale , dans 
laquelle Amédée , archevêque de Ly  on Si ambaffadeur du 
roi de France, foutint par pluiieurs raifons que le pape Eu
gène étoit hérétique , déclama fort contre la lâcheté de ceux 
qui l'avoient élevé au fouverain pontificat, exagérant beau
coup les calamites de l'églife. Au contraire l'évêque de Bur- 
g o s , aumônier du roi d'Arragon , s'efforça de Fexcufer ; il 
divifa les conclufions dont on a parlé plus haut, en généra
les &  en particulières : il parla fort éloquemment fur les 
trois, premières, prouvant que leur vérité étoit incontefta- 
ble , pourvu qu’on ne les regardât point abfolument com
me articles de fo i, ce qui lui fembloit douteux ; &  il s'ar
rêta long-tems à montrer que le concile eft fupérieur au 
pape, ce qu'il prouva par le droit divin Si par le droit hu
main , fans omettre l'autorité d'Ariftote , ( c'étoit le goût de 
ce tems-là. ) En un mot, il parla avec tant d’érudition & 
de politeffe, qu’il attira l'attention de tout ie monde , &: qu’on 
l’écoutoit avec un grand plaifir: mais dorfqu’il voulut con
tinuer fon difcours, &  paner aux cinq dernières conclufions, 
l’on ne vit plus la même éloquence , ni la mêm&oforce de 
raifonnement $ Si il parut ii différent de lui - même -, qu’on 
difoit que ce n'étoit plus l’évêque de Burgos qu'on en- 
tendoif.

Un abbé d’Ecoffe, homme d’un efprit fort fubtil , Si 
Thomas de Coreellis, doêteur Si chanoine d'Amiens, fou- 
tinrent ce que l’archevêque de Lyon avoit avancé, Si dé
fendirent les conclufions. L ’évêque de Burgos y  oppofia plu- 
fieurs difficultés. Ænéas Sylvius rapporte tout au long le dif
cours du doêteur de Coreellis, dont il loue fort la modeffie 
Si la fcience. Il montra que le pape étoit fournis au conci
le &  à l’églife , d'autant qu'il pouvoitfe tromper , Si non pas 
elle3 qu'elle eft la mere, &  lui le fils j qu’elle.eft.Tépoufe de 
Jefus - C hrift, Si lui le vicaire feulement. Il explique ces 
paroles de l’évangile: Vous êtes Pierre, & fur cette pierre 
je b â tir a i  mon églife, & Les portes de Venfer ne |fp r é v a u d r o n t  

point contre die. Il expofe de l’églife ces autres paroles :
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fai prié pour, vous , afin que votre fo i ne défaille point ; par- 1439-
ceque tous les autres apôtres étoient contenus dans S. Pierre, Luc.c. ia.v. 31;

que les privilèges que cet apôtre a reçus ne lui ont été 
a c c o r d é s , que parce qu’il portoit la perionne de toure 1 egli- 
fe à qui Jefus-Chrifl: l’a renvoyé , quand il lui.a dit démê
lé  qu’aux autres , Dites-le à Véglife. D ’où il conclud que, fi 
le pape n’écoute point l’églife, il doit être regardé comme 
un païen 6c un publicain * que ceux qui affurent que ce qui 
convient à l’églife ne convient pas de même au concile, ne 
font que des flatteurs', qui parlent ainfi par ambition ou par 
intérêt,- ou des chicaneurs , qui difputent plus par opiniâtreté 
que par ignorance. Tout le refte de ce difcours qui eftfort’ 
lono1, ne tend qu’à prouver la fupcriorité du.concile au- 
deflus du pape.

George évêque de Vicenze , qui étoit de retour de Mayen
ce depuis ¡quelques jours, &  qui n’avoit point été préfent au 
commencement de cette difpute, ne pouvoir confentir à la 
réfolutioii qu’on vouloit prendre de déclarer le pape Eugène 
hérétique : 6c quoique l ’archevêque de Lyon ne fut pas de 
ion ientiment, il ne laiffoit pas de le favorifer, 6c de fe 
ranger de ion parti, dans i’appréhenfion qu’on n’allât trop vite Æ n .  S y î v i u s , Î tl 

dans la dépofition d’Eugène , &  qu’on n’agît avec trop de Fafamio de
, . . ■ 1 °rr  ‘ j  P* T" conC-BafiLp* IQ-precipitation dans une anaire de cette contequence. Et com

me p luiieurs autres furent du même avis, la délibération fut 
iufpendue , quoique les huit conclnfions euflent déjà été ap
prouvées par Iles trois premières députations ; parce que la 
quatrième ne vouloit recevoir que les trois premières con
clurions , &  refufoit d’admettre les cinq dernières. Le vendre
di arriva , jour auquel on avoit coutume de tenir 1111e con
grégation générale j mais les archevêques de Milan 6c de 
Païenne, avec les orateurs du roi d’Arragon 6c du duc de 
Milan, y formèrent beaucoup d’obftacles, &  exhortèrent ceux 
de leur parti à réfifler courageufement. On appeüa le car
dinal de Tarragone qui étoit à Soleurre, ôc Louis prorono- 
taire, qui étoit allé prendre les bains , autant pour fa fanté, 
que pour n’être point obligé d’agir contre fa confcience en 
faveur d’Eugène. L ’on-eppella aulu beaucoup d’évêques d’Ar
ragon, qui tous s’en étoient retournés la veille du jour quon 
devoir tenir la congrégation.

Elle fe tint cependant : les orateurs des princes s’y  trou
vèrent, 6 c , comme de concert, s’unirent tous pour empê-
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cher la conclufion de l’affaire. Les conteûations fe renouveh 
lérent ; les Italiens &  les Efpagnols s’oppoférent fortement à 
la réception des articles propofés. Le premier qui parla fut 
l’évêque de Burgos, qui opina qu’on devoir différer jufqu’à 
ce que les autres orateurs des princes fufîênt de retour de 
Mayence, Après lui Panorme fit un long difcours , qu’q 
commença par ces paroles du prophète Ifaïe : Crie{ fans 
ceffe ; faites retentir votre voix comme une trompette : auiîi 
parla-t-il fortement , croyant que cela étoit néceffaire 
pour préferver l’églife , d ifo it-il, de la ruine dont elle 
étoit menacée. Il finit en menaçant de protefter contre 
tout ce que les peres feroient , fi l’on ne prenoit pas le 
parti de furfeoir l’affaire, &  il fit lire fa proteffation qu’il 
avoir écrite, Louis, protonotaire , lui répondit. Il ne fur- 
vécut pas long-tems à cette difpute, étant mort de la perte 
à l’âge de trente ans, &  n’ayant été malade que trente* 
fix heures. Ænéas Sylvius en fait un éloge magnifique , 
&  vante beaucoup fa grande facilité à parler &  fa profonde 
érudition.

Après que plusieurs eurent dit leur avis dans cette con
grégation , le cardinal d’Arles qui en étoit le préfident,& 
comme i’ame de tout le concile, fit une récapitulation de 
tout ce qu’on avoir dit ; enfuite il entra en matière , réfuta les 
raifons de ceux qui vouioient qu’on différât la dépofition 
d’Eugène : il s’expliqua avec beaucoup de force, &  de har- 
dieffe contre Je pape &  contre tous ceux qui le favorifoient; 
enforte qu’Æneàs Sylvius dit que fon zèle étoit digne de 
la couronne du martyre. Le difcours de ce cardinal étonna 
toute l’affemblée ; les uns louoient fa mémoire 3 les autres 
vantoient fon érudition ; mais les Catalans y qui voyoient que 
tout le difcours du préfident ne tendoit qu’à n’accorder au
cun délai, crioient qu’on lût tout haut la proteffation de 
l’archevêque de Païenne, avant toute autre délibération; 
ce qui renouveüa le trouble , &  ce qui fut caufe que des 
clameurs on en vint aux injures &  aux querelles. Le patriar
che d’Aquilée apoftropha Panorme : celui-ci s’écria qu’il n’y 
avoit donc point de liberté dans le concile , &  exhorta ceux 
de fon parti à fe retirer , puifque le patriarche les mena- 
çoit de leur faire caffer la tête. Il étoit vrai en effet qu’il 
leur avoit dit que , s’ils continuoient à crier &  à s’oppofer au 
bien de l’églife, ils ne fe retireroient pas leurs têtes fauves?
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parce qu’ils ne connoiffoient pas de quoi les Allemands étoient 
capables* Mais Jean comte de Tierftein , qui tendit la pla* 
ce du protefteur du concile , leur promit toute fureté , &  
les affina que le fauf-conduit de [’empereur ne feroit violé 
en aucune manière, &  qu’on r-obferveroit dans tous fes points; 
il avertit en même teins le patriarche de révoquer ce qu’il 
a v o i r  dit, &  d’être à l’avenir plas modéré.

Mais le patriarche, fans fe troubler, chargea Jean de Ba- 
cheftin, auditeur de la chambre apoffolique , d’expliquer fes 
intentions : celui-ci le f i t , &  repréfenta qu’on n’avoit nul def- 
fein d’infulter les prélats , ni de leur faire aucune menace 
qui pût troubler la liberté du concile ; qu’on vouloit feule
ment les exhorter à la confiance , &  à tenir la promefle qu’ils 
avoient faite à tout [’univers, de travailler folidement à la 
réformation : évitant de vouloir une-chofe aujourd’hui &  
demain une autre ; ce qui marquoit trop de légéreté , &  ce 
qui rendoit le clergé xnéprifable aux laïcs. Mais fon difcours 
n’arrêta pas les clameurs ; &  toutes les fois qu’on faifoit 
mention des articles dont on étoit déjà convenu , les mur
mures &  les cris redoubloient. Cette conduite peu régu
lière obligea l’archevêque de Lyon à leur repréfenter que, 
depuis près de huit ans que duroit le concile, on n’y avoir 
rien vu de femblable ; que les concluions contre ieiquelles 
ils fe révoltoient fi fo rt, étoient certaines. &: véritables ; que 
le protonotaire Louis les avoir fait approuver par les uni- 
veriirés de Louvain &  de Cologne ; que la vérité n’étoit 
point changée. Après ces paroles , le cardinal d’Arles ordonna 
qu’on fît lefture du concordat des douze députés; mais 
à peine fut-elle commencée , que Panorme , avec les Arra- 
gonois &  ceux de fon parti, fe leva &  y  forma oppofïtion 
avec beaucoup de véhémence. Nicolas Lam i, dofteur de 
Paris, dit qu’il appelloit de l ’oppofition de Panorme au con
cile préfent ; ce qui caufa tant de tumulte &  d’altercation 7 
qu’on défefpéra de voir finir cette affaire. Pour appaifer ce 
trouble, Jean de Ségovie les pria de l’entendre ; on eut 
égard à fa prière , il parla affez long-terns ; il juftifia la con
duite &  les intentions du cardinal d’Arles *̂ il exhorta ceux 
de fon parti* à tenir ferme , &  à ne fe relâcher en aucune 
manière pour la défenfe de la vérité.

Plufieurs prélats de leur côté exhortoient Panorme à ne 
point s’opiniâtrèr dans fon fentiment, &  à ne pas foutenir
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fa cofldufion. L ’évêque de Burgos.le follicitoit fort à Ta; 
mour de la paix^ &  à ne point troubler le concile. Mais 
comme les peres ne vouloient point fe retirer, ni finir la 
congrégation fans rien conclure , &  que Panorme s’obffi. 
noit toujours à foutenir le contraire de ce qu’ils vouloient 
faire , l’archevêque de Lyon fit voir que l’oppofition dePa- 
norme n’étoit d’aucune conféquence , &  qu’elle n’avoit pas 
befoin d’être révoquée, parce qu’elle étoit nulle $ que cepen
dant il étoit d’avis qu’on différât, fi par ce delai l’on pou- 
voit réunir les prélats , ce qui déplut fort aux partifans de 
Panorme ? qui foutenoient que fon oppofition devoit être re- 

; &  ce qui caufa encore de nouveaux bruits, fi grands, 
qu’il fut impoffible d’entendre la le&ure des articles. Il étoit 
déjà nuit fans qu’on eût encore rien terminé, lorfque le car
dinal d’Arles , preffé par les inflantes follicitations &  par les 
remontrances de l’évêque de Laufanne , &  de plufieurs théo
logiens, crut pouvoir ufer d’artifice pour appaifer le tumul
te. Il fit fe mbl an t d’avoir à propofer quelque chofe qui n’a- 
voit aucun rapport aux queftions préfentes ; &  ayant par cette 
feinte obtenu le fiience , il dit qu’il avoir reçu de France de 
nouvelles lettres qui contenoient des chofes étonnantes,& 
même incroyables , dont il leur feroit part s’ils vouloient 
l’écouter. Tout le monde y  confentit, &  le cardinal profi
tant de cette difpofition , fit le récit de ce que contenoient 
ces lettres ? en conduifant infenfiblement fon difcours fur le 
fujet dont il s’agiffoit, Il ajouta que les nonces du pape Eu
gène rempliffoient la France^de cette nouvelle doftrine; que 
l’autorité du pape étoit au-deffus du concile j & que fi 
on n’y mettoit ordre } cette opinion s’étendroit , &  pien- 
droit promptement racine parmi les peuples. Que le concile 
avoir intérêt d’y apporter remède qu’il n’y  en avoit point 
de plus efficace que celui d’admettre du moins les trois pre
mières conclufions des huit qu’on avoit établies. Ce difcours 
fut reçu &  applaudi avec de grands éloges, &  ce même 
cardinal conclut an nom de tout le concile.

Le même jour le cardinal de Tatragone arriva, &  com
me il n’avoit pu affifler à la congrégation générale , il fut 
auffi-tôt 'obfédé par les Catalans &  les Lombards^ qui eurent 
avec lui divers entretiens 7 dans le defiein de prendre des 
mefures en faveur du pape Eugène : car parmi eux, les 
uns étoient d’avis qu’on abandonnât entièrement le concile;

les
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les autres au contraire foutenoient qu’il falloir demeu- ~An7 i 439* 
rer pour s’oppofer de toutes leurs forces à tout ce qu’on 
feroit contre le pape $ &  ce dernier fentiment l’emporta 
fur l’autre*

Le famedi vingt-cinquième d’A v ril, l’archevêque de Lyon 
& l’évêque de Burgos, ayant affemblé les prélats dans le 
chapitre de la grande églife, les entretinrent iong-tems fur 
h néceiîité de rétablir la paix dans le concile. L ’évêque de 
Burgos étoit d’avis qu’on fît une députation dont on charge- 
roit l’archevêque de Lyon , avec un plein pouvoir ; cette 
proportion fut différemment reçue : elle plut aux uns, &  
déplut fort aux autres ; &  tous penférent avec raifon qu’il 
n’y avoir point de paix à efpérer , tant que les ennemis de 
cette paix ne feroient aucune démarche pour témoigner qu’ils 
fe repentoient de leurs fautes. Ainfi cette affemblée finit fans 
aucun fuccès.

Le lendemain dimanche vingt-fixiéme d’A vril, l’évêque 
de Burgos, avec d’autres prélats de Lombardie 6c de Ca
talogne , alla trouver la nation Allemande 6c les magiitrats 
de la ville 5 pour exhorter les uns 8z les autres à empêcher 
le fchifme. Les Allemands s’en rapportèrent à ce que les dé
putations délibéreroient là-deffus $ &  les magiitrats répondirent 
que cette affaire ne les regardoit pas, qu’elle étoit du ref
fort du concile , dont les * peres étoient trop fages &  trop 
prudens pour ignorer les mefures qu’ils dévoient prendre: 
que fi la foi étoit en danger , c ’étoit à eux &  au con
cile à y- pourvoir ; mais que leur fonétion ne s’étendoit 
qu’à protéger les membres du concile, 6r à conferver la foi 
publique. Avec cette réponfe , ils congédièrent l’évêque de 
Burgos.

Cependant les peres du concile avoïent fait tranfcrire la txv.  ̂j  
forme du décret avec les huit conduirons dont on a parlé, nérafe^urTeS 
& l’avoient approuvé dans les députations. Maïs il faîloit voir les huit coH' 
que ces conclufïons, fuivant la coutume du concile , fuifent duiiûûs' 
lues par les douze perfonnes deitinées pour cela , 6e qu’on 
aÛemblât une fefîïon pour l’inférer dans les aétes. Pendant 
qu’on fe prépafoit à le faire , &  à examiner attentivement le 
décret pour le rendre plus exad , les députés des princes re
venus de Mayence , après plufieurs entretiens entre eux, 
prirent la réfolution d’en empêcher la publication. Sur les 
avis qu’on en eut, le famedi neuvième de M ai, l’on tint une 
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congrégation générale qui fut très-nombreufe , & ' dans la, 
quelle chacun des partis étoit bien réfolu à foutenir vive
ment fon opinion. Il s’agiffoit de conclure ce jour-là la for
me du décret. Le cardinal d'Arles voyant que l’affemblée 
étoit fi nombreufe, &  que les douze députés autour du 
concordat, 8c deftinés à lire les conclufions, étoient d’ac
cord entre eux pour prévenir le trouble 8c le bruit qui pou* 
voit naître, il ordonna qu’on fît lefture de ce concordat, 
dans le deffein d’indiquer enfuite le jour de la ieffion. Mais 
les députés &c orateurs des princes que l’évêque de Lnbec 
retenoit dans le chœur de la grande églife, ayant appris ce 
qui fe paffoit dans la congrégation , fortirent brufquement, 
entrèrent dans l’aiTemblée &  fe plaignirent hautement de l’in
jure qu’on leur faifoit.

Le premier d’entre eux demanda que le concile révoquât 
la conclufion, promettant à cette condition de concourir à 
la paix, &  même de fe déclarer en tout protecteur du cciv 
cile. L’archevêque de Tours déclara qu’il étoit permis à cha
cun de faire fes remontrances, jufqu’à la feffion dans laquelle 
on publieront le décret \ que l’affaire étoit difficile &  d’une 
importante difcuffion, &  qu’il prétendoit qu’on entendît tout 
le monde pour en faire fon rapport au roi de France fon 
maître. Enfin , après beaucoup d’autres , Panorme achevêque 
de Palerme parla avec beaucoup d’émotion, 8c débita beau
coup de calomnies contre les peres du concile , leur appli
quant cet endroit de l’évangile: Vous les connaîtreç par leurs 
fruits $ &  cet autre : Que celui qui a envie de mal faire, hait 
la lumière. Après tous ces différens difcours qui marquoient 
plus de paffion que d’amour pour la vérité , le cardinal 
d’Arles prit la parole , &  fit un difcours allez long, s’a- 
dreffant tantôt à Panorme , tantôt aux ambaffadeurs de l’em
pereur &  du roi de France , 8c tantôt à quelques-uns en 
particulier.

Tout fon difcours fut en fubftance, que la conclufion 
avoir été faite canoniquement, félon la coutume obfervée 
de tous tem$ par les peres du concile ; 8c que les cérémo
nies qu’on y ajouteroit, ne feroient que la confirmer da
vantage. Outre qu’en examinant cette conclufion fans pré
caution d’efprit , on ne pouvoir contefter qu’elle n’eût été 
faite félon toutes les formes, puifque les évêques de France, 
d’Allemagne &  de Pologne y  avoient foufcrit, ou par eux-mê-
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mes, ou par leurs députés, hors ceux d’Italie &  d’Arragon 
qUi s’y étoient oppoi'és, parce qüe le roi d’Arragon rele- 
voit du pape , à caufe du royaume de Sicile -, &  iur la fia 
s'adreffant à l’évêque de Lubec : Voilà, dit-il , le point de 
f0i dont il s’agit ; retirons-nous, je vous prie , de peur dè 
fcandalifer les autres , &  qu’on ne dife que nous ne penfons 
pas comme les orateurs, A quoi l’évêque répondit : Demeu
rez, mon pere j les conduirons ne font-elles pas très-vérita
bles? Pourquoi craignez-vous de combattre pour la vérité? 
Ces paroles, dit Ænéas Sylvius , ne furent entendues que de 
peu de perfonnes , parce qu’elles furent dites aifez bas : je fus 
un de ceux qui les entendirent, parce que j’étois affis à leurs 
pieds. Le cardinal ayant fait Jefture des pièces néceffaires 
pour la conclufion , conclut à la requête des promoteurs ; 
& après avoir fini fon difcours, il renvoya l’affemblée, en 
indiquant la feffion prochaine , dans laquelle on devoit con- 
iirmer le décret pour le feiziéme de Mai.

Ce fut la trente-troifiéme feffion du concile de Baile : 
elle fe tint un famedi feiziéme de Mai. Tous ceux qui avoient 
fouhaité cette feffion s’y,rendirent à l’heure marquée j l’évê
que de Laufanne y  célébra la meffe : les orateurs des prin
ces y députèrent l’évêque de Lubec &  l’archevêque de Tours, 
promettant de s’y  rendre eux-mêmes, fi l’on s’engageoit à 
différer la dépofition d’Eugène de quatre mois. On leur ac
corda le tems qu’ils dernandoient ; mais ils voulurent de plus 
quon ne fît de décret que fur la première conclufion , di- 
fant qu’ils ne pouvoient admettre que celle-là feule. Le car
dinal d’Arles leur fit dire que tout dépendoit des deux fui- 
vantes,& que c’étoit fur celles-là que le concile faifoit plus 
d’attention ; que s’ils ne vouioient pas affifler à la feffion, 
on s en prendroit à eux, Si qu’on leur imputeroit la rupture 
du concile , &  de la paix qu’on pouvoit par-là donner à 
I cglife , n’ayant pas voulu s’acquitter de leur promelfe. Cette 
remontrance ne leur plut pas , &  ils fe retirèrent. Leur re
traite n’empêcha pas de tenir la feffion, où il ne fe rrouva 
aucun des prélats Arragonois 8c Efpagnols. Ï1 n’y  eut que 
deux Italiens, l’évêque de Groffalte &  l’abbé de Donne du 
diocèfe de C ôm e, avec environ vingt évêques ou abbés, 
¿es nations de France &  d’Allemagne.

Le cardinal, inquiet d’un fi petit nombre, s’avifa , pour 
ramener les autres ? d’un expédient qui réuffit. Il fit chercher
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toutes les reliques' des Saints qui étoient dans la ville de 
Bafle v les fit apporter &  mettre dans les places des évêques 
qui s’étoient retirés ; ce qui excita beaucoup la dévotion 
d'un chacun , dit Ænéas Sylvius, &  tira les larmes des yeux 
des bien intentionnés. Cet artifice attira beaucoup de mon
de ; &  quoiqu’on n y vît pas un grand nombre a évêques, 
cependant leurs places étoient occupées par leurs procureurs, 
des archidiacres , des prévôts, des prieurs, des doâeurs,air 
nombre de plus de quatre cens , tous unis pour le bien de 
Féglife. Ainiî après qu’on eut célébré la méfié , l’évêque de 
Marfeille fit leêfure du décret qu’on entendit avec beaucoup 
d’attention. L ’évêque d’Albenga de fon côté lut une protec
tion contraire; mais on n’y  eut aucun égard : on établit les 
trois premières conduirons comme autant d’articles de foi, 
On chanta le Te Deum 9 &  l’on finit la feflion qui fut la 
trente-troifiéme.

Le vendredi iuivant vingt-deuxième de Mai il y eut une 
congrégation générale, à laquelle les ambaifadeurs des prin
ces affilièrent, &  oh ils approuvèrent le décret fait dans b 
feflion précédente ; ce qui furprit tout le monde. Ces am- 
bafîadeurs même allèrent plus loin , puifqu’ils dirent que le 
pape Eugène étoit ennemi de la vérité. Cependant ils per- 
fiftoient toujours à demander qu’on différât de lui faire 
fon procès. Le cardinal d’Arles, ravi d’un fi grand change
ment , rendit à Dieu fes aélions de grâces d’avoir ainfi tourné 
le cœur &  l’efprit de ceux qui auparavant s’étoient déclarés 
fi hautement contre le concile. Cette difpofition fit qu’on s’ap
pliqua férieufement à la dépofition du pape Eugène, & aux 
mefures qu’on devoir prendre pour lui donner un fucceffeur. 
Il paroît que Panorme rut du nombre de ceux qui favoriférent 
le décret , puifque ce fut vers la fin de cette année qu’il 
compofa fon traité touchant l’autorité du concile de Balle, 
dans lequel il commence par le récit du fa it, &  propofe 
enfuite trois queftions. La première , fi le concile de Balle 
étoit véritablement un concile œcuménique : il répond affir
mativement , &  le prouve. La fécondé , fi le concile de 
Bafle a eu le pouvoir de citer Eugène , &  de lui faire 
fon procès jufqu’à le dépofer. Il répond encore affirmati
vement , &  le prouve par plufieurs raifons. La troifiéme, 
fi le concile de B alles dans le fait, a juflement procédé 
contre Eugène. Et cet auteur montre que le concile n’a



L i v r e  C e n t - h u i t i e  m e . i \ y
rîen 'fait que de jufte : ce qu’il faut remarquer, eft que 
ce traité fut compofé durant la tenue même du concile 
¿c Bafle.

Le cardinal Bellarmin, dans fon livre des Ecrivains ecclé- 
fiailiques 9 dit que ce traité de Panorme a été retranché du 
recueil des ouvrages de cet auteur, comme un ouvrage er
roné, &  fait pour la défenfe d’une mauvaife caufe j &  qu'il 
ne l’a jamais pu trouver dans les différentes éditions des 
ouvrages de cet archevêque de Païenne. Néanmoins il fe 
trouve dans le dernier tome de celle de Lyon de 1547; 
on Ta suffi imprimé féparément à L yo n , d'une fort ancienne 
édition. M. Gerbais, dofteur de Sorbonne, en a donné une 
traduftion Françoife en 1697 , avec toute la fidélité &  la 
netteté qu’on peut defirer. Ce Panorme s’appelloit Nicolas 
Tudei’que, &  étoit Sicilien. Après avoir été abbé d’une ab
baye de l'ordre de faint Benoît dans Palerme,il fut arche
vêque de cette ville : Amédée de Savoie ayant été élu pa
pe après la dépofition d’Eugène , le nomma cardinal en 1440. 
Mais il fut obligé, par les ordres du roi d’Arragon fon maître, 
de retourner dans fon archevêché , où il mourut de la peffe 
Tan 1445.

Ce fut dans une congrégation tenue le vingt-troifiéme 
de Mai , que les ambaüadeurs des princes qui avoient ap
prouvé le décret, demandèrent que l’on différât de faire le 
procès au pape Eugène, &  que le concile convînt du choix 
d’un troifiéme lieu : mais l’un Ôc l’autre leur fut refufé par 
laffemblée, qui confirma les cinq autres conduirons* Et 
quoiqu’on eût réfolu d’abord de laiffer écouler foixante jours 
entre la dépofition d’Eugène &  l’éleCtion d’un autre pape, 
l’on changea de réfolution, 3c l’on cita Eugène à comparoî- 
tre dans la prochaine feffion , fans que les ambaffadeurs y  
miffent aucun empêchement. En conféquence de cette ci
tation qui fut affichée aux portes de l’églife, le concile in
diqua la feffion fuivante, où le pape fur effectivement dé* 
poiè. Ænéas Sylvius promet l’hiffoire de cette dépofition à 
la fin de ion premier livre ÿ mais il n’en dit rien, &  com
mence fon fécond livre par les mefures qu’on prit pour Fé- 
leftion d’Amédée duc de Savoie. Il paroît cependant par plu- 
fieurs endroits de cet auteur , qu’il y  avoit un fécond livre 
qui traitoit de cette dépofition j &  que le livre qui eft au
jourd’hui le fécond ? devroit être le troifiéme ; d’où l’on peut
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conclure que ce livre a été'perdu. Mais Auguifin Patrice 
nous dédommage un peu de cette perte par les aftes qui! 
nous a laides de la déposition d’Eugène.

La feffion trente-quatrième fut tenue le vingt-cinquième 
du mois de Juin , &  l’on y  traita de la dépofition du 
pape j qui fut exécutée en conféquence de la citation déjà 
faite &  affichée 5 le concile étant compofé de trente-neuf 
prélats mitres, &  de près de trois cens eccléfiaitiques du fé
cond ordre. Eugène fut une fécondé fois appellé par deux 
évêques ; &  ne comparoiffant point, il fut jugé par contu
mace. Enfuite en vertu &  par l’autorité du concile de Conf
iance , on prononça la fentence de fa dépofition , où on y 
déclare tous les fidèles difpenfés de lui rendre obéiffance; 
&  on leur défend de le reconnoître pour fouverain pontife 
fur peine d’héréfie &  de fchifme , de privation de tous 
honneurs, bénéfices , dignités. Dans cette fentence Eugène 
n’eft plus nommé que G abriel, du nom qu’il portoit avant 
qu’il fût élevé au fouverain pontificat $ &  il efl: traité de 
perturbateur de la paix &  de l’union de l’églife , de fi- 
moniaque , parjure , incorrigible , ichifmatique , hérétique, 
obftiné dans fes erreurs, dilfipateur des biens &  des droits 
de l’églife , &  adminiftrateur inutile &  même dangereux 
du fouverain pontificat. On ajoute qu’il s’efl: rendu indigne 
de tout titre , dégré , honneur &  dignité. Les évêques 
du duché de Savoie affilièrent à cette feffion , ce qui la 
rendit un peu plus nombreufe. Mais ce qui efl digne dé 
remarque , c’eft que tout ceci fe pafloit à Balle le même 
jour que l’union des deux églifes Grecque &  Latine fe fai- 
foi t à Florence.

Les peres du concile réfolurent enfuite d’envoyer des dé
putés vers tous les princes de la chrétienté, pour leur faire 
fçavoir la dépofition d’Eugène, &  les engager à faire exé
cuter ce décret. A peine cette réfolution étoit—elle prife , 
qu’on reçut des lettres du toi de France, dans lefquellesil 
fe plaignoit de ce que le concile n’avoit pas déféré à la 
prière qu’il lui avoit faite de furfeoir les procédures contre 
le pape Eugène 5 il difoit que par cette conduite il patoif- 
foit que les peres refufoient la paix que les princes fouhai- 
toient avec tant d’ardeur $ il les conjuroit de ne point paf- 
fer outre., &  de différer julqu’à ce qu’on eût trouvé quel-
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qUe voie de réconciliation. Mais les peres de Balle lui ré
pondirent, que fa majefté fçauroit par les députés du conci
le les raifons quil avoit eues d’ agir ainfi, &  qu’ils ne dou
aient point qu’elle ne les approuvât $ d’aurant plus qu’on 
ne pouvoit faire la paix de l ’églife d’une manière avanta- 
geufe , qu’en lui procurant une entière liberté * &  qu’ils le 
prioient d’envoyer des. prélats de ion royaume au concile, 
pour y délibérer fur les affaires eccléfiaftiques. On lit dans 
un manufcrit de S. Viétor la réponfe que les mêmes peres 
firent aux lettres du roi d’Angleterre, qui leur écrivoit en 
faveur d’Eugène avant fa dépoiition : ils excufent leur con
duite, &  prient ce prince de ne point condamner le concile 
avant que d’avoir entendu fes raifons. Il paroît auffi que l’em
pereur Albert &  les princes d’Allemagne" firent les mêmes 
plaintes aux peres de Balle.

Cependant toutes ces plaintes ne les empêchèrent pas d’a
vancer vers le but qu’ils s’étoient propofé , &  d’exécuter 
leur defîèin : c’eft pour cela qu’ils tinrent la trente-cinquième 
ieffion le deuxième du mois de Juillet, le fiége apoffolique 
étant vacant. On y  difputa long-tems, s’il convenoit d’élire 
fur le champ un nouveau pape , ou d’attendre : l’on convint 
d’abord, qu’il étoit plus expédient pour le bien de l ’églife 
de ne pas différer la nouvelle élection. Mais Jean de Sé- 
govie ayant remontré , qu’à confulter la prudence humaine, 
ü paroiffoit à propos d’élire au plutôt un autre pape , il 
lui fembloit toutefois que Dieu demandoit d’eux qu’on dif
férât I’éleéiion de deux mois $ &  qu’il convenoit mieux d’a
voir égard aux loix de l’honnêteté , quoiqu’il y eût quel
que rifque à courir, que de ne confulter que l’utilité, quel
que certitude qu’on y  trouvât. Son fentiment fut fuivi, Sc 
l’on réfolut d’attendre deux mois, fuivant le décret de la 
feptiéme feffion, par lequel les peres de Bafle avoient or
donné que , il le faint fiége venoit à vaquer , il ne feroit 
procédé à l’éleéHon d’un autre pape, que foixante jours 
après la vacance. Les peres ajoutèrent, pour affurer le con
cile , que quoiqu’aprés la dépoiition d’Eugène quelques-uns 
fe reriraffent de Baile, le concile fubfifferoit toujours dans 
toute fon autorité : &  qu’il ne pourroit être diffous fous quel
que prétexte que ce fu t, que par l’avis des deux tiers de 
ceux qui y  avoient voix , félon le décret de la feffion on
zième j &  afin que cette décifion fut mieux affermie ? on nom-
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rna quelques prélats pour avoir foin de la foutenir, ce qui 
fit qu'on donna à cette feffion le nom dz S ejjion de la Jla- 
bilité du concile , &  que ces prélats furent appellés les peres 
de la fiabilité.

Ce fut immédiatement après cette feffion, que la pelle 
fit de fi grands ravages à Baile , que la plupart réfolurent de 
difioudre le concile &  de fe retirer. Cette maladie fit mou
rir Louis le protonotaire , dont on a déjà parlé. Après lui 
moururent encore le patriarche d’Aquilée , le- grand aumônier 
du roi d’Arragon, l'évêque de Lubec , celui de Confiance, 
l'abbé de Donne , &  beaucoup d'autres, Ænéas Sylvius fut 
auffi attaqué du mal contagieux 3 mais il en guérit.^Jean 
Pinanus de Rouen , fon ami , &  premier fecrétaire du car
dinal d’Arles , périt dans cette contagion, Sylvius l’appelle 
un autre lui-même, 81 fa perte fut fort fenfible aux peres du 
concile.

Comme chacun.étoit dans Pappréhenfion d’être attaqué 
du mal à chaque inftant , on pria le cardinal d’Arles de 
permettre qu’on fe retirât dans quelque campagne voifine, 
avec promeffe de revenir quand la pefie feroit moins vio
lente : mais il ne voulut pas, difant qu’il aimoit mieux 
fauver le concile au péril de fa v ie , que de fauver fa vie 
au péril du concile. Sa confiance détermina les peres à de
meurer dans la ville; afin d’éviter la confufion de pafier pour 
timides, en voyant une fi grande fermeté dans leur chef. 
On iaiffa donc expirer les deux mois d’intervalle depuis la 
dépofition d’Eugène ; &  pendant ce tems-là le concile choi- 
fit des députés, dont on envoya quelques-uns à une affemblée 
qui devoir fe tenir à Francfort le premier jour du mois d’Août; 
d’autres au concile provincial qui étoit indiqué à Mayence 
pour le quinziéme du même mois ; d'autres pour l’aifemblée 
convoquée à Bourges par le roi de France ; d’antres enfin 
vers l'empereur &  le roi d’Efpagne ? afin de fe rendre ces 
princes favorables. <

Le dernier du mois d’Août il y eut une congrégation géné
rale , dans laquelle le concile révoqua toutes les grâces ex
pectatives , &: les nominations à des bénéfices , faites par 
Eugène. Le même jour un médecin , venant en habit d’her- 
nfite à Baile , y  apporta des propofitions tirées du livre de 
l’Ame fimple : accufant Eugène de les foutenir , &  d’empê
cher qu’elles ne fuffent combattues. Mais on n’eut point d’é-
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<yard à íes dépofitions. Les députés du concile de Baile ne 
furent pas reçus favorablement de la plupart des princes. En 
A l l e m a g n e  ayant fait afficher le décret de dépoiition d’Eu- 
c è n e  aux portes des églifes de Strasbourg , de Spire , de 
AVormes &  de Mayence , leurs affiches furent déchirées , 
& on leur fit défenfes d’en mettre davantage. A Francfort 
&  à Mayence on leur d it , quoi qu’ils puffent alléguer con
tre la neutralité , que pour le préfent on ne pouvoit rien 
c h a n g e r  : &  ceux qui compofoient ces affemblées craignant 
qu’on ne fe fervît contre eux des cenfures portées par le con
cile , déclarèrent qu’ils en appelaient à un concile plus gé
néral , au pape Eugène, au faint fiége apoftolique , ou à 
ceux à qui il appartiendroit.

Le pape Eugène ayant appris à Florence, où le concile 
fe continuoit toujours depuis le départ des Grecs , tout ce 
qu’on avoit fait à Baile contre lui, jufqu’à le dépofer du fou- 
verain pontificat par un décret injurieux &  outrageant, re
n o u v e l é , félon les aètes d’Auguftin Patrice, dans la feffion 
fixiéme , qui fut tenue à Florence le quatrième de Septem
bre, le décret qu’il avoit donné à Ferrare contre ledit con
cile de Baile , qu’il ne traitoit que de fimple affemblée. Dans 
ce nouveau décret, il condamne les huit propofitions de foi 
reçues par les peres de Baile $ il traite leur affemblée de bri
gandage, où les démons de tout Punivers fe font affemblés 
pour mettre le comble à l’iniquité, &  placer l’abomination de 
la défolation dans l’églife de Dieu : il y  déclare toutes fortes 
de perfonnes dans quelque dignité qu’elles foient conftituées , 
cardinaux, patriarches, archevêques, évêques ou eccléüaf- 
tiques du fécond ordre , qui feront demeurés à Baile après 
la révocation du concile , ou aurîfet affiflé à leurs affemblées, 
excommuniés , privés de tout honneur, dignité &  bénéfice , 
réfervés au jugement éternel de Dieu avec Coré , Dathan 
& Abiron, comme fchifmatiques &  rebelles. Il révoque, an- 
nulle &  caffe comme pernicieux tous les a êtes, ftatuts &  
décrets de cette affemblée , principalement dans les deux 
dernières feffions , &  comme faits par des gens qui n’ont 
nulle autorité. Enfin il les taxe d’hérétiques &  de fchif- 
trafiques, contre lefquels il n’y  a point de punition affez gran
de , de même que contre leurs feftateurs, &  tous ceux qui 
les favorifent.

Les peres de Baile , avant que d’être informés de ce dé- 
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cret du pape Eugène contre eux , tinrent leur trente-feiéme 
feiîion le 17 de Septembre, dans laq-uelle il ne paroît pas 
qu'ils aient fait autre chofe qu'un décret touchant la fainte 
V ierge, dans lequel ils déclarent que l’opinion de fon im
maculée Conception eif une opinion pieufe, conforme au 
culte de Féglife ? à la foi catholique 7 à la droite raifort ,&  
à récriture iainte y que tous les catholiques la dévoient ap
prouver 5 qu’il ne fera permis à -perfonne d’enfeigner ni de 
prêcher le contraire ; que la fête de la Conception fera cé
lébrée dans toute Féglife le huitième de Décembre , félon 
la coutume de Féglife Romaine 5 que l’office de cette fête 
compofé par Jean de Ségovie y  fera chanté ; qu’on accorde 
les indulgences à ceux qui la célébreront. Ce décret eft fans 
doute formé fur les mémoires du cardinal d’Àrras, qui dès 
le vingt-troiiiéme de Mai 143 5 5 avoit été chargé par le con
cile de rechercher &  d’examiner avec foin dans toutes les 
bibliothèques, tout ce qui avoit été écrit touchant cette 
queftion , &  d’en faire ion rapport au concile. Il caufa dans 
la fuite de grandes conteftations dans Féglife. Tout le point 
de la queftion eft de fçavoir fi le concile de Baile étoit, 
dans le teins qu’il a fait ce décret, légitime &  œcuméni
que j s’il a prétendu établir le fentiment de la Conception 
immaculée , comme un article de fo i , ou comme une opi
nion pieufe : ce qui paroît plus vraifemblabie , puiique les 
peres du concile ae Trente n’ont rien décidé fur cette quef- 
tion. Auffi je crois que c’eil en ce dernier fens que tous les 
do&eurs &  bacheliers de théologie de la faculté de Paris, 
en prêtant le ferment, jurent devant toute la -faculté quils 
foutiendront la Conception .̂, immaculée de la Vierge. Voici 
la manière dont on les intéwôge de la part du doyen.; « Vous 
» jurez que vous tiendrez la détermination de la faculté 
» touchant la Conception immaculée de la fainte Vierge 
» Marie , à fçavoir qu’elle a été préfervée dans fa Conception 
» de la tache originelle. » Et le dodïeur ou bachelier répond: 
Je le jure.

Le décret outrageant du pape Eugène contre les peres de 
Baile ne fur pas fans répliqué. Ils firént une Apologie contre 
ce décret 7 à qui ils donnent te nom d’inveftive. Ils y  mon
trent que les proportions qu’ils ont définies font véritables, 
&  qu’ils ont euraifon de dépofer Eugène , qu’ils ne nomment 
que Gabriel dans toute la pièce. Ils répondent folidement à



L i v r e  C e n t - h u i t i é m e .  i  1 9  

ce que dit Eugène pour affoiblir l'autorité du concile de 
Confiance , que fes décrets fur la fupériorité du concile n’ont 
été faits que par la feule obédience de Jean XXIII. Ils lui 
reprochent les artifices qu’il a employés pour attirer les 
Grecs à Ferrare. Quelques-uns vouloient que le décret d’Eu
gène fût condamné comme hérétique 5 &  cela caufa des difpu- 
tes affez vives, qui furent appaifées par les remontrances de 
Jean de Ségovie, qui leur repréfenta qu’il étoit d’une plus 
dangereufe conféquence qu’on ne penfoit , de taxer ce décret 
d’hérétique. Un grand nombre de perfonnes , leur dit-il, ho
norent le pape Eugène comme pape , &  ne confentent 
point à fa dépofition : lorfqu’il a fait fon décret, il avoir avec 
loi tous les cardinaux &  beaucoup de prélats. Il faut donc 
les condamner tous comme hérétiques, fi les décrets de cet
te feffion font cenfés hérétiques. La conjonction feroit trop 
périlleufe, fi à la veille de voir deux obédiences , celle 
d’Eugène &  celle du pape futur, ces deux pontifes s’accu- 
foient réciproquement d’héréfie. La décifion Fut donc remife 
à un autre tem s, quoique le cardinal d’Arles ne fût pas de 
cet avis. Tout ceci fe paffa dans une congrégation générale 
du feptiéme d’Oftobre , &  fut confirmé dans la feffion fui- 
vante. Jean de Turre -  cremata répondit à l’apologie des pe- 
res de Bafle;mais tout fon difeours ne tend qu’à prouver 
que le pape ëfi au-defîus du concile, &  qu’il le peut diffou- 
dre ou transférer en plufieurs occafions.

Dans ce même mois d’Oftobre, quelques prélats des provin
ces voiiïnes Ôz principalement de la Savoie, fe rendirentà Baffe, 
fçavoir l’archevêque de Tarentaife, l’évêque de Belley &  
¿autres. Les peres reçurent des lettres de l’empereur, qui 
fe plaignoit fortement qu’on n’eût eu aucun égard ni à fes 
prières, ni à celles des princes, &  que malgré eux on eût 
procédé contre Eugène jufqu’à le dépofer : qu’il les prioit 
de lurfeoir la nouvelle éleélion , parce qu'il enverroit au pre
mier jour des ambaffadeurs qui ménageroient la paix entre 
eux & le pape. Mais nonobfiant fes prières , le cardinal 
d'Arles ne ceffoit de remontrer qu’il 11’y  avoit point de tems 
à perdre ; qu’on ne pouvoir différer davantage, ni atten
dre les Allemands , chez qui une diète en attire tou
jours une autre } qu’il falloir pourvoir au bien de l'églife, à 
la pureté de la f o i , &  à l’autorité des conciles généraux ; 
qu’il ne craignoit perfonne, &  qu’il étoit prêt de donner fa
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vie pour la défenfe de cette même égiife, que Gabriel ’ 
autrefois Eugène, attaquoit avec tant de violence. Il fit donc 
élire le fixiéme d’Oftobre trois perfonnes pour choifir ceux 
qui donneroient leurs fuffrages dans l’éleèdrion d’un pape ; & 
ces trois perfonnes furent l’abbé d’Ecoffe, Jean de Ségovie &; 
Thomas'de Corcellis. C ’efl le récit de Patrice j mais Ænéas 
Sylvius raconte la chofe un peii autrement.

Il dit qu’on convint d’abord dans une congrégation de 
tirer trente-deux perfonnes des membres du concile, qui 7 
conjointement avec le cardinal d’Arles, éliroient un nouveau 
pape : que Guillaume archidiacre de Metz propofa une au
tre voie qui fut fuivie, parce qu’on trouvoit trop de diffi
cultés dans la première. Ce fut de choifir trois perfonnes 
dans le concile , auxquelles on pourroit commettre le foin 
d’élire un pape , &: dont tout le concile fuivroit les inten
tions : ajoutant que ces trois hommes étoient Thomas abbé 
de Donduno en Ecoffe , de l’ordre de Cîteaux , Jean de 
Ségovie , &  Thomas de Corcellis, chanoine d’Amiens, 
tous trois do&eurs en théologie ; &  qu’on leur laifferoit 
le choix de vingt- neuf autres qui dévoient concourir avec 
eux à l’éleétion du pape ; qu’ils feroient tous nommés enfe- 
c r e t ,&  qu’ils ne rendroient cette nomination publique que 
la veille qu’ils entreroient au conclave.

On nomma donc les trois dont on vient de parler , & 
on leur donna un plein pouvoir d’çlire pour pape celui qu’ils 
jugeroient le plus cligne , &  de prendre avec eux le nombre 
de coélefteurs dont on étoit convenu, lefquels auroient con
jointement le même pouvoir &  la même autorité j on reçut 
Je ferment dans une congrégation générale, qui fut tenue pour 
ce fujet. Et comme, pendant toute cette négociation, le 
bruit s’étoit répandu dans le monde que la pefte avoit ceffé 
àB afle ,&  qu’on y penfoit férieufement à élire au plutôt unpa- 
pe , cette nouvellev attira un très-grand nombre de perfonnes 
confidérables de dinérens royaumes ,&  beaucoup de prélats.

Les trots perfonnes qui furent nommées, & qu’Ænéas Syl
vius appelle les Triumvirs, s’affemblérent le vingt-huitième 
du mots d’OTobre dans le couvent des Freres mineurs 
pour la fefîion trente-feptiéme , où l’on déclara nuis tous les 
empêchemens mis ou à mettre, qui pourroient apporter quel
que obftacle à la future éleftion. On convint encore que, 
félon les anciens décrets, l ’éleftion du pape futur fe feroit
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sü concile, &  non ailleurs; qu'elle feroit faite par le cardinal 
d’Arles préiident, &  trente-deux autres prélats ou ecclé- 
fialhques qu’on choifiroit; que cette éle&ion feroit nulle,iî 
les deux tiers n’y  confentoient ; que tous les éle&eurs , avant 
que d’entrer au conclave, recevroierit enfemble la fainte Eu- 
chariftie , & prêteroient le ferment félon le décret de la vingt- 
troiiiéme feiiïon ; que Télu feroit obligé d’accepter l’éleélion, 
& jureroit de garder la foi catholique félon la doftrine 
des apôtres &  des conciles généraux ; qu’il feroit parti
culiérement exécuter les décrets des conciles de Conffan- 
ce & de Baile ; qu’il continueroit la célébration des con
ciles généraux &  la confirmation des éleéfions ; qu’enfin 
pendant que les électeurs feroient au conclave , on fuf- 
pendroit toutes fortes d’affaires, excepté les audiences de la 
chambre*

Il ne s’agiffoît plus que de choifir ceux qui dévoient être 
aggrégés aux trois qu’on avoit nommés pour élire un pape ; 
mais ce jour-là on ne conclut rien. Le lendemain que ces 
trois députés fe raffemblérent, le cardinal d’Arles qui devoir 
venir avant eux 5 fe -fit long-terrs attendre. Il arriva enfin, 
& après avoir excufé fon retardement, il parla de l’impor
tance du fujet qui les affembloit, &  dit que l’état de l’éghfe 
dépendoit de i’aâion qu’ils alloient faire. La trifteffe & la 
crainte paroifîbient lur fon vifage. Il appréhendoit que les 
trois élefteurs, négligeant les prélats, en choisîffent du fé
cond ordre ; ce qui auroit irrité les premiers de fe voir ainfi 
mépnfés. Il le craignoit d’autant plus, qu’on gardoit Jà-deffus 
un fecret impénétrable , &  qu’on ignoroit entièrement fur qui 
devoir tomber ce choix.

L’abbé d’Ecoffe &  Jean de Ségovie, qui devinèrent la caufe 
de fes inquiétudes , le raffurérent & diffipérent fa crainte ; 
celui-ci leva toutes les difficultés qu’on pouvoir faire fur le 
prétendu mépris, que ceux qui n’auroient pas été élus croi- 
roient qu’on auroit fait d’eux. Il dit qu’on prît feulement les 
mefures néceffaires pour préparer le conclave, & que tout 
iroit bien. Enfuite on procéda à i’éle&ion de ceux qui dé
voient être unis aux trois premiers. On nomma onze évê
ques , q u i, avec le cardinal d’Arles , faifoient le nombre de 
douze : pour imiter , dit Ænéas Sylvius , celui des apôtres. 
De plus, fept abbés , cinq théologiens , & neqf do£L urs. 
Outre ceux-là ? on nomma encore des officiers du concla-
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v e , un vice-camérier , huit gardiens , deux clercs des céré
monies, deux promoteurs, un procureur fifcal 5 on n’eut au
cun égard dans ce [choix à Tordre , ni au rang des nations. 
On choifit parmi les Italiens Guillaume évêque de Verceil 
quoique François d’origine * George d’Aoit , de la famille 
de Saluces j un autre évêque appelle Jean, un Louis de Tu
rin, Parmi les abbés , Alerati de faint Bénigne, &  d’autres. 
Parmi les doâeurs , Nicolas Thibout Normand, Jean de la 
Vallée Breton ,* entre les jurifconfultes , Guillaume Hugues 
archidiacre de Metz. Parmi les Allemands, Frédéric évêque 
de B aile , Conrad abbé de Luzelle de Tordre de Cîteaux, 
Detzelaiis Polonois , archidiacre de Cracovie, Jean Wyler 
doyen de Baile , Jacques de Saltzbourg chanoine de Ratis- 
bonne ; enfin parmi les Efpagnols, Ton compte huit évêques 
&  quelques do&eurs, qui étoieat de la Caftille , de la Na
varre, ou de TArragon,

Le cardinal d’Arles voyant que perfonne n’étoit mécon
tent de cette nomination, reprit un vifage plus gai &  plus 
ferein , loua beaucoup la prudence &  le difcernement des 
Triumvirs, &  renvoya Taffemblée pour procéder à la fef- 
fion trente-huitième qui fe tint le trentième d’Oftobre. L’on 
y  confirma le décret contre Tinveftive du pape Eugène, auffi 
bien que le choix des électeurs du pape futur, nommés par 
les trois députés ou Triumvirs, Ce fut le cardinal d’Arles 
qui célébra la méfié dans cette feiîion * on y  prêcha après 
Tévangile -, &  le prédicateur, après avoir fait une longue énu
mération des crimes dont on accufoit Eugène , exhorta les 
éleâeurs à choifir un pape , qui tînt une conduite toute con
traire à celle de fon prédéceffeur, &  qui fe distinguât par 
fa piété &  par fon zèle pour Téglife, Le cardinal préfidem, 
après avoir communié , donna i’euchariftie aux autres élec
teurs, fuivant leur rang. L ’archevêque de Tarentaife &  dix 
autres évêques avec lui communièrent les premiers, enfuite 
fept abbés , &  les autres.

Après la meffe , tous les prélats fe revêtirent de leurs ha
bits pontificaux \ &  Louis évêque de Laufanne monta en chai
re, pour lire premièrement la réponfe fynodale du concile 
au „libelle d’Eugène, qui n’eil nommé que Gabriel. En fé
cond lieu, une limitation du décret touchant les éle&ions. 
En troifiéme lieu5 la nomination des trois premiers électeurs* 
ce que le concile approuva* Et tous répondirent ; Plaça*
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Enfuite le même évêque requit qu’on fît lefture du ferment 
des éiefteurs., &  tous jurèrent, le cardinal d’Arles le pre
mier. Ce qui étant fa it, comme il étoit trois heures après 
midi, &  que tout le monde étoit à jeun, on chanta le Te 
J ) e u m , après lequel on conduifit en proceffion les éiefteurs 
au conclave , où ils entrèrent leuls avec les perlonnes def- 
tinées pour les fervir : mais la porte n’en fut fermée qu’à 
neuf heures du fo ir, afin qu’on pût y  introduire plus facile
ment tout ce qui étoit néceffaire pour la nourriture &  pour 
les autres befoins. Ænéas Sylvius fait une ample defcription 
de ce conclave ̂  où il étoit lui-même en qualité de clerc des 
cérémonies. Il dit que c ’étoit une maifon fituée dans la place 
vis-à-vis de la cathédrale , en un lieu allez élevé, où il y  
avoit de grandes falles , qui avoient autrefois fervi pour y  te
nir le bal &  pour les danfes. Il parle des petites loges qu’on 
y conftruifit, dont le nombre égaloit celui des électeurs; de 
la manière dont ceux-ci furent nourris , &  de la qualité 
des viandes qu’on leur donnoit. Leurs cellules étoient li ob- 
feures, qu’on avoit befoin d’être éclairé en plein midi; outre 
cela l’endroit étoit û humide , que ceux qui étoient atta
qués de rhumatifines, fentoient vivement renouveller leur 
incommodité.

Le lendemain dès que le jour commença à paroître, tous 
les éiefteurs fe trouvèrent à la meife , après laquelle on chan
ta l’hymne du Saint-Efprit * &  l’on procéda au fcrutin qui fe 
fit par billets. Dans l’endroit où étoit la cellule du cardinal 
d’Arles &  du cardinal de V icenze, avec neuf autres, on 
plaça des fiéges des deux côtés ¡j dans le fond on avoit drefîé 
un autel, devant lequel étoit le cardinal préfident5 à fa droi
te l’archevêque de Tarentaife, &  à fa gauche l’évêque de 
Tortofe , &  fucceffivement les autres éiefteurs de côté &  d’au
tre. Devant le cardinal il y  avoit une table avec un baffin 
d’argent, dans lequel chacun jettoit fon billet que le préfident 
tecevoit, &  dont il faifoit lefture , en même tems que qua
tre des élefteurs écrivoient ce qui venoit d’être lu. Le fcru
tin étoit conçu en ces termes : Moi N . évêque d e . . ... 
j ’élis pour pontife Romain AT. Et l ’on pouvoir mettre jufqu’à 
deux fujets dans le même billet : chaque élefteur fignoit fon 
billet, afin qu’il n’y eût point de collufion. Après qu’on 
avoit lu les billets, &  écrit les noms de ceux qui étoient 
choifis pour papes , on confrontoit les fcrutins, pour les brû-
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1er enfuite. Dès le premier fcrutin, on vit qu'il y  en avoit 
jufqu'à dix-fept dénommés^ de différentes nations; mais au
cun n'avoit le nombre de voix fuffifant pour être élu : 0n 
reconnut feulement que celui qui l'emportoit, étoit Amédée 
duc de Savoie , doyen des chrétiens de Saint-Maurice de 
Ripailles, diocèfe de Genève -, il avoit feize voix. L'après 
midi on fe raffembla fur les trois heures ; &  dans l'examen 
de ceux qu'on propofoit pour le fouverain pontificat, chacun 
faifoit valoir ceux en faveur defquels il étoit prévenu. Ce
pendant le parti d'Amédée fe fortifioit. Dans le fcrutîn du 
quatrième de Novembre il eut dix-neuf voix ; dans le fuivant 
il en eut vingt-une ; &  dans le troifiéme le même nombre. 
Mais comme il falloit avoit les deux tiers pour être élu, & 
qu'il ne manquoit qu'une voix , on brûla les billets], pour procé
der à un nouveau fcrutin.

Le cardinal d'Arles voyant qu’il manquoit fi peu de choie 
pour unir les fuffrages, fit faire des prières, afin qu'il plût 
à Dieu d’établir l’union dans le conclave , &  de placer dans 
le gouvernement de l’églife un homraequi fçût la conduire 
avec piété &  avec zèle. Et parce qu'Amédée étoit celui qui 
en approchoit le plus, on fit des informations de fa vie & 
de fes moeurs. Les uns prétendoient qu'il ne falloit pas fi-tôt 
impofer les mains à un la ïc , ni élever tout d'un coup im 
prince féculier à la première dignité de l’églife- D'autres l’ex- 
cluoient du fouverain pontificat, parce qu'il avoit été ma
rié , &  qu’il avoit eu des enfans. D'autres alléguoient fou 
peu d'expérience fur les affaires eccléfiaftiques, n'étant point 
d o& eu r,&  n'ayant point étudié les matières qui concernent 
l ’églife. Ceux qui le favorifoient, répliquèrent à toutes ces 
râlions, que fi Amédée n’étoit pas dofteur, il étoit dofle ; 
qu'il s’étoit fort appliqué à l'étude durant fa jeuneffe ; qu’il 
avoit toujours été très-régulier dans fa conduite , affidu aux 
offices divins, exaft à réciter tous les jours le bréviaire, quoi
que prince laïc. Ils prouvèrent par le témoignage des anciens 
qu’on n'étoit point exclu du facerdoce, pour avoir été ma
rié , puifqu’on y élevoit même ceux qui avoient aftuelie- 
ment leurs femmes, pourvu qu’ils s’en féparaffent par un con- 
fentement réciproque. Enfin ils firent un éloge fi magni
fique d'Amédée, que ceux qui d’abord ne lui étoient pas 
favorables, furent pour lui; &  que le cinquième de Novem
bre il eut vingt-fix vo ix , &  fut élu pape. Auffi-tôt la joie

parut
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parut fur le vifage de tous les aififtans * on appella les no
taires &  les témoins qui prirent aite de ion élection , on le 
n o m m a  par les fenêtres du conclave à une heure après midi j 
& après que le cardinal d'Arles eut annoncé fon nom au 
p e u p le ',  tous les électeurs fortirent fur les trois heures, revê
t u s  de leurs habits pontificaux , &  furent conduits à la cathé
drale par le clergé qui les attendoit à la porte du conclave. 
Ceft ici oh finiuent les deux livres d’Ænéas Sylvius fur les 
aftes du concile de Balle.

Les peres du concile de Balle confirmèrent Péleâion d’A- 
tnédée dans la felîion trente -  neuvième , qui fut tenue le 
dix-feptiéme de Novembre, &  ordonnèrent qu’il feroit re
connu pour pape par tous les fidèles. Ils lui députèrent vingt- 
cinq perfonnes , fçavoir, fept évêques, trois abbés St qua
torze dofteurs, avec le cardinal d’Arles préfident, &  le comte 
de Tieritein fous-proteiteur du concile , pour lui apprendre 
fon éleftion &  le prier d’y  consentir. Ces députés partirent 
le onzième de Décembre, &  n’arrivérent à Ripailles que le 
vingtième du même mois. Amédée vint au-devant d'eux avec 
fes hermites ôc fes domeitiques. Les députés lui expoférent 
le fujet de leur arrivée , mais fans lui préfenter des lettres 
du concile ; fans lui demander à lui-même fon confentement, 
ils demandèrent un autre jour pour être entendus, &  on leur 
accorda le troifiéme jour.

Cependant les conseillers du duc propoférent aux députés 
quelques difficultés : ils vouloient qu’on réformât le ferment 
qu’Amédée devoit prêter , qu’il parût avec fa barbe en ha
bit d’hermite, &  qu’on ne lui changeât point fon nom. Les 
députés répondirent : 1. Que quant au ferment, ils ne pou- 
voient ni y  ajouter ni diminuer, que cela regardoit le con
cile. 2. Qu’auffi-tôt que le prinçe élu auroit donné fon con
fentement , il étoit néceffaire qu’il fe revêtît des habits con
venables à fa dignité , pour marquer la poffeifion du fouve- 
rain pontificat. 3. Q u e , félon la pratique très-ancienne, fi 
falloit que le duc changeât fon nom , Jefus-Chrift ayant chan
gé celui de faint Pierre. Quant à la barbe que le pape élu 
portoit, il ne voulut jamais confentir à fe la faire couper, ce 
qui fit qu’on la lui laiffa pour un rems. Le jour marqué pour 
laudience étant a'rrivé , les députés y  furent admis ; ils pré- 
fentérent au duc , au nom du concile, Faite de fon élec
tion, lui demandèrent fon confentement, &  lui perfuadérent 
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par tant de raifons de fe charger du gouvernement de le- 
giife ? qu’à la fin il y  confentit avec beaucoup de peine , & 
après avoir verfé beaucoup de larmes. Il fit le ferment ac
coutumé , &  prit le nom de Félix V . Auffi-tôt après on le 
revêtit de fes habits pontificaux 3 mais il ne voulut pas con- 
fentir à fe faire couper la barbe quil portoit très-longue, & 
on la lui laiifa pour lors. Le cardinal d’Arles le bénit & lui 
donna l’anneau du pêcheur,- chacun le falua en qualité de 
pape dans l’églife du monailére de S, Maurice, où il fut in- 
tronifé. Le lendemain il quitta Ripailles &  alla àTanon, 
où il exerça les fonctions de fa dignité ; il affiita même à l’office 
de la veille de Noël : mais comme fa barbe paroiffoit extra
ordinaire à plufieurs qui s’en moquoient, comme d’une nou
veauté qui ne convenoit point à la majefté de la religion, il 
prit le parti de la faire couper.

Dès qu’Eugène fut informé de cette éleftion , il procéda 
contre Félix , le déclara hérétique &  fchifmatïque 5 & ex
communia fes électeurs , fes fauteurs ou partifans , s’ils 11e 
quittoient fon parti dans cinquante jours. Les peres de Baf- 
le ,  de leur côté, cafférent toute cette procédure d’Eugène, 
&  firent défenfe d’y  déférer. Celui-ci, pour fortifier fon 
parti , &  fe faire des créatures qui combattiflent Félix & 
le concile de Bafle,créa le dix-huitiéme de Décembre dix-fept 
cardinaux dans un confiftoire public au concile de Florence. 
Il y  en avoit prefque de toutes les nations. Les principaux 
furent deux G recs, qui étoient demeurés en Italie après l’u
nion y Ifidore de Theffalonique , moine defaint Bafile , arche
vêque des Ruthéniens, &  Beffarion métropolitain de Nicée; 
Renaut de Chartres $ François, archevêque de Reims &  chan
celier du roi de France ÿ Louis de Luxembourg, archevê
que de Rouen, chancelier du roi d’Angleterre ; Jean lé Jeune, 
Picard , ambaffadeur de Philippe duc de Bourgogne au con
cile de Florence , fous le nom d’évêque de Térouanne ; Sbi- 
gnée de Pologne évêque de Cracovie, que Félix fit auffi 
cardinal l’année fuivante , parce qu’il étoit demeuré dans 
la neutralité, croyant par-là l’attirer dans fon parti 5 Antoine 
de M artin-des-Clefs, évêque en Portugal ; Pierre de Chooi- 
berg , évêque d’Ausbourg en Allemagne j Denys Zeech,ar
chevêque de Strigonie en Hongrie ÿ Jean de Turre-Cre- 
mata , ou de la T o u r-b rû lée , Dominicain Efpagnol, &
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maître du facré Palais , qui avoit ii fortement agi en faveur 1439, 
d’Eugène*

Les députés de Conftantin patriarche des Arméniens étant 
arrivés à Florence dans le mois de Septembre avant le départ 
des Grecs , comme nous avons dit ailleurs, ne préfentérent 
au pape Eugène leurs lettres de créance que dans le mois 
de N ovembre* Ces lettres font datées du vingt-cinquième 
Juillet de l’année 1438 , &  fe trouvent dans les aâes du 
concile. Ces députés étoient au nombre de quatre , parmi lef- 
quels il y en avoit un nommé Joachim qualifié d’évêque , 
les trois autres font nommés Sarchis, Marc &  Thomas*
Eugène avoit fait fçavoir à leur patriarche le concile géné
ral , &  les avoit exhortés à s’unir à l’églife Romaine : ce 
fut-là le motif de la députation. Trois cardinaux , fçavoir 
celui d’O ftie, celui de Sainte-Croix, &  celui de Sainte-Sa
bine , le même que le cardinal Julien, furent choifis pour con
férer avec eux : on leur fit plufieurs queftions fur ce qu’ils 
croyoient de l’unité de Teffence divine , de la trinité des 
perfonnes , de l’humanité de Jefus - Chrift, des fept facre- 
mens de l’églife, &  autres articles qui regardent la foi or
thodoxe &  les rites de l’églife univerfelle. Enfin après de 
fréquentes difpütes &  beaucoup de conférences fur ces ma
tières, le-pape jugea à propos , comme il le dit lui-même, 
de réduire en abrégé les vérités de la Toi dont Téglife Ro
maine fait profeffion, afin que les Arméniens fuffent rele
vés de tous leurs doutes, qu’ils n’euffent point d’autres fen- 
timens que ceux du fiége de Rome , &  qu’on établît une union 
confiante entre eux &  les catholiques.

On célébra donc à Florence la fécondé feifion depuis le 
départ des Grecs le vingt-deuxième du mois de Novembre, 
où fe trouvèrent avec le pape Eugène , tout ce qu’il y  avoit c e  après le  départ 
encore de cardinaux &  de prélats dans cette ville. Beau- des Grecs.

. . .  .  ,  .  .  r  .  ~  ,  Labbe ,  conc. tom.
coup s etoient retires depuis que les Grecs en etoient par
tis. Ce fut là où l’on fit le décret pour fanion des Armé
niens avec Téglife Romaine, qui commence par ces paroles 
du pfeaume 80, Réjouijfe^-votis en louant Dieu notre protec
teur : chante  ̂dans de faints transports les louanges du Dieu de 
Jacob. Comme ce décret ne porte en tête que le nom leul 
du pape Eugène, cela fait que plufieurs ne le regardent 
pas comme le décret d’un concile général. C ’eft le fentiment  ̂ ^  
du P. Alexandre , &  de toute la faculté de théologie de Pa- dffirt. 10*

F f ij

l

cm.

sfni. p. isSo. ïn 
aBïs Patrieit.

P . Alexander parti 
3, fxc. 15. & 16,



2i8 H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q u e .
~TZ “ T ris. Les preuves de cet auteur font qu’il y  manquoit une

77 partie de iegiiie , içavoir les eveques d Orient , ce qui eft 
.néceflaire, dit il, pour.un concile œcuménique : que le pa
pe n'y fait aucune mention de l’églife Orientale , comme il 
avoit fait dans le décret de L'union des Grecs ; qu'enfin les 
.prélats d’Orient n'y auroient pas foufcrit, parce qu'on y éta
blit des pratiques fort différentes de leurs rites, principale
ment fur la Confirmation &  fur l'Ordre. Voici en fubffance 
ce que contient ce décret.

CIV. En premier lieu , il donne aux Arméniens le fymbole dreffé
Décret du pape par je concqe Conflantinople , avec l'addition Füioque) 

nionndesP0Armé- & du Fils, pour être chanté à la méfié dans leurs églifes 
niens*  ̂ les fêtes &  les dimanches. En fécond lieu , la définition du

quatrième concile général de Calcédoine touchant les deux 
natures dans la feule perfonne de Jefus-Chrifl:, doftrine re
nouvelle &  confirmée dans les cinquième &  fixiéme con
ciles. 11 établit dans le même endroit la divinité du Saint- 
Efprit ; l’autorité des épitres fynodales de faint Cyrille d’A
lexandrie à Nefiorius &  aux Orientaux , celle du pape faint 
Léon à Flavieh contre l'héréfie d'Eurichès, &  la vérité de 
l'incarnation du Fils de Dieu. Troiiîémement , ce qui con
cerne les deux volontés $c les deux opérations en Jefus- 
Chrifl. , fuivant la définition du fixiéme concile général. Et 
parce que les Arméniens ne recevoient que les trois premier 
conciles généraux de Nicée , de Conflantinople &  d*Ephèfe, 
on leur dit qu'ils doivent aufîi recevoir le concile de Cal- 

¿j cédoine àfîêmblé par l'autorité de faint Léon,, qui a fi bien
'J établi les deux natures en Jefus-Chrifl r dans l'unité d'une

feule perfonne , contre les dogmes impies de Nefiorius & 
d'Eutychès. On leur enjoint d'honorer le pape Léon com
me un Saint, de le mettre dans le catalogue des Saints 
de recevoir tous les autres conciles généraux afiemblés par 
l'autorité légitime du fouverain pontife , comme tous les 
fidèles catholiques le reçoivent avec beaucoup de refpeél.

Enfuite le décret pafîe à la matière des facremens de l’é- 
gHfe j il détermine le nombre de fept $ il fait voir en quoi 
ils différent des facremens de la loi ancienne, &  quels font 
les difïerens effets qu'ils produifent dans l'ame. Il ajoute que 
trois chofes les conffituent, la matière , la forme &  la per
fonne du miniftre , avec intention de faire ce que l’églife 
fait: qu'entre ces facremens, trois donnent un caraélére qui
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ne fe peut effacer dans Pâme , le Baptême , la Confirmation

pOrdre j ce qui eft caufe qu’on ne les réitéré point dans 
la même perfonne. Parlant du Baptême , il en expofe la ma
tière &  la forme ; il admet celle dont fe fervent les G recs, 
& reconnoît fa validité. Il dit qu’en cas de néceifité, tou* 
tes fortes de perfonnes peuvent conférer ce facremenr, pour
vu qu’on obferve la forme dont Péglife fe fert, &  qu’on ait 
intention de faire ce que Péglife fait ; que fon principal ef
fet eft de remettre le péché originel &  les aétuels, avec 
toute la peine.

Quant au facrement de Confirmation, fa matière eft le 
chrême fait d’huile &  de baume : fa forme coniifte en ces 
paroles : Je vous marque du figue de la croix ; & je  vous con
firme du chrême du fialut, au nom du Pere , & du Fils , & du S. 
Efprit. Le miniftre ordinaire eft Pévêque , parce qu’il eft 
dit dans l’écriture fainte des feuls apôtres, qu’ils donnoient 
le Saint-Efprit par l’impofition des mains. Cependant 7 quoi
que ce facrement ne doive être conféré que par les feuls 
évêques, les prêtres Pont conféré quelquefois par difpenfe 
du liège apoftoiique en cas de néceifité , le chrême ayant 
été bénit par un évêque. L’effet de la .̂Confirmation eft de 
donner le Saint-Efprit, pour fortifier dans la foi ceux qui re
çoivent ce facrement , comme il fut donné aux apôtres le 
jour de la Pentecôte. Tout ce que cc décret dit de l’impo- 
firion des mains, eft qu’en fa place on donne dans Pégîife 
la Confirmation ; cependant il eft certain que Fimpoiirion 
eft une matière effentielle à ce facremenr, &  qu’il y  faut 
joindre PonQion du chrême. Mais de fçavoirfi Ponction eft 
la matière effentielle, &  fi le facrement de Confirmation 
n’a point été donné autrefois par la feule iropofition des mains, 

i c’eft une difpuie de théologiens, dans laquelle les loix de 
Fhiftoire ne permettent pas d’entrer.

Le troifiéme facrement eft celui de l’Euchariftie, dont la 
matière eft le pain de bled , &  le vin de vigne, auquel on 
doit ajouter un peu d’eau avant la confécration j parce qu’on 
croit, félon le témoignage des peres &  des doéteurs de Pé
glife, que Jefus-Chrift employa du vin mêlé avec de Peau 
quand il établit ce facrement ; &  que d’ailleurs oh lit que 
le fang &  Peau fortirent du côté du Fils de Dieu dans fa 
paillon, &  que l’union du peuple chrétien à fon chef, qui 
eft Jefus-Chrift , eft mieux exprimée par ce mélange. C ’eft
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pourquoi le décret ordonne aux ' Arméniens de ne point of
frir le facrifice fans mêler un peu d’eau avec le vin. La forme 
du facrément confifte dans les paroles du Sauveur , par la 
vertu defquelles, la fubftance du pain eft changée en fon corps, 
&  la fubftance du vin en fon fang ; enforte que Jefus-Chrilt 
■ tout entier eft contenu fous chaque efpèce, &  fous chaque 
partie d’une hoftie confacrée lorsqu’on la divife. L’effet de 
î’Euchariftie eft d’unir l’homme à Jefus-Chrift, &  d’augmenter 
la grâce.

Le quatrième facrement eft la Pénitence , dans laquelle 
les acfes du pénitent tiennent lieu comme de matière. Le 
décret fe fert du terme quaji materia, parce qu’il n’eft pas 
néceffaire pour un facrement, qu’il y  nnQ matière fenfi- 
ble 8c permanente : il fuffit qu’il y  ait quelque chofe qui en 
tienne lieu , 8c qui foit manifeftée par quelque ligne exté
rieur. Or ces aêtes du pénitent font trois : la contrition 
du cœ ur, qui eft une douleur des péchés commis, avec une 
ferme réfolution de n’en plus commettre à l’avenir ; la con- 
feffion de bouche, qui confifte en ce que le pécheur cou- 
feife &  déclare entièrement à un prêtre , ou à fon pafteur, 
tous les péchés dont il fe reffouvient ; &  la fatisfaâion que 
le prêtre impofe pour l’expiation des péchés, &  qui confifte 
dans la prière, le jeûne &  l’aumône. La forme de ce facre
ment confifte dans les paroles que l’églife prefctit aux prêtres 
pour conférer l’abfolution , quand il dit : Je vous abfous , &c. 
Le miniftre eft l’évêque 8c le prêtre, parce que c’eft à eux 
feuls que la puiflance de remettre les péchés a été donnée; 
mais il faut que ce miniftre ait la puiffance d’abfoudre, ou 
ordinaire, ou par commiffion du fupérieur. Enfin, l’effet du 
facrement de Pénitence eft la remiffion &  l’abfolution des 
péchés.

Le cinquième facrement eft l’Extrême-onâion , dont la 
matière eft l’huile d’olive bénite par l’évêque ; &  il ne doit 
être conféré qu’aux malades qui font en danger de mort. 
L’onÉHon fe doit faire fur les yeux à caufe de la vu e, aux 
oreilles à caufe de l’ouie , aux narines à caufe de l’odorat, à 
la bouche à caufe du goût &  de la parole, aux mains à 
caufe du toucher , aux pieds à caufe du marcher, &  aux 
reins à caufe des mouvemens de la concupifcence. Mais la 
plupart des églifes ont retranché cette dernière onâion. La 
forme confifte en çe$ paroles : Que le Seigneur vous pardon-
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0  par cette fainte onciion , & par fa miféricorde pleine de 
b o n té, tous Les péchés que vous avê  commis par la vue , Fouie, 
¡e toucher, &c  ̂ Au nom du Peref^f du Fils , & du Saint* 
gfprit. Le miniftre de ce facrement eft le prêtre- Son effet 
èit la guérifon de Taine, &  s’il eft expédient, celle du corps : 
fuivant ces paroles de répitre de faint Jacques, chap. 5. 
« Quelqu’un parmi vous eft-il malade ? Q u’il appelle les prê- 
„ très de Téglife, &  qu’ils prient pour lu i, &  l’oignent d’huile 
p au nom du Seigneur : 6r la prière de la foi fauvera le 
» malade, le Seigneur le foulagera ; &  s’il a commis des pé- 
v chés, ils lui feront remis. »

Le Îixiéme facrement eft celui dej l’Ordre , qui fe confère 
par la tradition des inftrumens : dans l’Ordre de prêtrife, la 
tradition du calice avec le v in , 8c de la patène avec le 
pain : dans le diaconat, celle du livre des évangiles : dans 
le foudiaconat, celle du calice vuide , avec la patène def- 
fus & vuide aüffi : &  de même des autres Ordres * en 
affignant les chofes qui appartiennent à leurs fondions. La 
forme eff dans ces paroles : Recevez la puiffance d'offrir 
le Sacrifice dans F églife pour les vivans & pour les mortsy 
au nom du Père > & au Fils , & du Saint - Efprit. Et de 
ihême de la forme des autres Ordres, comme il eft marqué 
dans le pontifical.

Le miniftre ordinaire de ce facrement eft l’évêque ,&  fon 
effet1 l’augmentation de la grâce pour devenir un digne 
miniftre. U y  a grande apparence que l’unique matière ef- 
fentielle des trois Ordres fupérieurs eft Timpofîtion des mains; 
parce que c’eft ce qui eft commun à Téglife d’Orient &  à 
celle ¿’Occident. L’églife Occidentale y  a ajouté la tradition 
des inftrumens, qui ne fe pratique point dans Téglife Grec
que , 6c qui n’eft ainfi qu’une matière accidentelle, avec les 
autres cérémonies qui fe pratiquent dans l’ordination. Cepen
dant le décret ne fait point mention de cette imposition des 
mains. Auffi auroit-ce été une raifon pour empêcher les Grecs 
de le recevoir, 8c nous avons vu qu’il n’en eft point parlé 
dans le décret de l’union avec eux.

Enfin , le feptiéme facrement eft le Mariage, qui eft un 
ligne de la conjonfHon de Jefus-Chrift avec Téglife, félon 
cette parole de Tapôtre faint P aul, Ephef. 5. Ce facrement 
eft grand , je dis en JefusXhrfi & en Fégltfe. La caufe ef
ficiente du mariage eft le confentement mutuel par lequel
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Le décret affigne trois^lÎçns dans le mariage. Le premier 
regarde les enfans qu’on^met au monde , &  qu’on élève pour 
honorer Dieu ; le fécond' , la fidélité que les époux &  épou- 
fes doivent fe garder mutuellement; le troifiéme eft l’indiffo- 
lubilité marquée par la conjonction de Jefus-Chrift avec fori 
églife , qui eft inaifloluble : car, bien que la fornication puif- 
£e etre caufe d’une féparation quant à la demeure &  au lit 
il n’eft pas toutefois permis de contrâfter un autre mariage, 
le lien de ce facrement étant perpétuel , quand il eft iégitb 
mement contraire.

Ce décret ne parle ni de la matière , ni du miniftre de 
ce facrement, au moins d’une manière claire. Plufieurs théo
logiens confidérent les paroles ou les lignes du confentement 
par lequel les parties fe donnent mutuellement leurs corps, 
comme la matière. Ils confidérent l’acceptation mutuelle que 
chaque partie fait de la volonté &  du confentement de l’au
tre , comme la forme ; &  comme ce font les parties mêmes 
qui acceptent, &  qui appliquent ainfi la forme &  la matière, 
ils difent qu’ils en font par-là les miniftres. Ainfi, félon ces 
théologiens , le curé n’eft que témoin néceflaire de ce fa
crement , mais non pas le miniftre ; &  même avant le con
cile de Trente, il n’en étoit point témoin néceflaire, puif- 
que les mariages clandeftins, ( c’-eft-à-diie , ceux qui fe font 

\ fans la préfence du curé , &  qui ont été déclarés nuis par
ce concile, ) étoient certainement valides avant cette déci
sion, Mais d’autres théologiens , comme Eftius , croient qu’il 
eft plus probable que le prêtre eft le vrai miniftre du fa
crement de mariage. Suivant cette opinion, ils aftignent 
pour matière de ce facrement la tradition mutuelle que 
lçs parties font du pouvoir d’ufer. de leurs corps : pour la 
forme , les paroles dont le prêtre fe fert pour bénir le 
mariage , &  le prêtre qui prononce cette bénédiction pour 
miniftre»

Dans ce même décret, on donna encore aux Arméniens 
le fymbole attribué "à faint Athanafe ; le décret de l’union 
avec les G recs, publié dans le concile de Florence ; & en 
dernier lieu on leur affigna des jours allurés &  fixes pour 
célébrer la fête de l’Annonciation de la Vierge le vingt- 
cinquième de M ars, laNativité de faint Jean^Baptifte le vingt-

quatrième
\
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quatrième de Juin , la fête de Noël le vingt-cinquième de A n« 1439* 
Décembre , la Circoncifion le premier de Janvier, la Préfeti* 
ration de Jefus-Chrill: au temple &  la Purification de fa 
ladite Mere le deuxieme de Février. Tout étant ainfi ré
glé &  ordonné , les députés des Arméniens en leur nom , en 
celui de leur patriarche, 8c de tous leurs compatriotes , 
reçurent &  acceptèrent avec beaucoup de piété &  de fou- 
million ce décret fynodal fi falutaire , avec tous fes articles, 
déclarations, définitions , réglemens, toute la doârine qui 
y efi contenue , &  que l’églife Romaine enfeigne $ ils recon
nurent tous les docteurs &  faints peres qu’elle approuve , 
condamnant les dogmes &  les perfonnes que cette même 
égliië rejette &  condamne. Voilà tout ce que contenoit le 
decret, que beaucoup d’auteurs ne regardent pas comme 
un décret du concile de Florence, mais comme un décret 
du pape Eugène, félon que le titre le porte. Ceux qui font 
favorables à ce concile, difent qu’il fut légitime 8c œcu
ménique encore trois ans après le départ des G recs, parce 
qu’il s’agiffoit de donner ordre au fchifme qui fe préparoit 
en Allemagne: ce qu’on confirme par les aêfes du concile, 
de Trente, qui font dans le château Saint-Ange à Rom e, 
où on lit que l’évêque de Chiofa ayant propofé dans la con
grégation générale du vingt-fixiéme Février 1547, une dif
ficulté touchant l’union des Jacobites, dont nous parlerons 
en 1441 , comme fi elle n’eût point été l’ouvrage du con
cile de Florence, qui étoit fini en 1439 : lorsque la bulle 
de l’union des Grecs eut été expédiée 8c fignée , le car
dinal du Mont , préfident du concile à Trente , répon
dit qu’011 fe trompoit , de dire 8c de penfer que le con
cile de Florence eût été terminé par l’union des Grecs ; 
qu’il avoit continué jufqu’au vingt-fixiéme de Mai de Fan 
1442 ? lorfqu’on tint la dernière feiiion, pour Je transférer en- 
fuite à Romq.

L’empereur Albert mourut le vingt-feptiéme d’Oâobre M d’Albert 
de cette année , dans un lieu appelle Longueville , fur le eraDe°eur. *** 
chemin de Bude à Vienne. Son premier defiein avoit été 
de calmer les orages qui troubloient le repos de Féglife. xii-cî,/ic*F.'1ï729 
Mais comme Amurat 11 , empereur des Turcs, délibéroic 
d’entrer en Hongrie avec une puifiante armée , il fe vit obli
gé de s’y  oppolër, 8c fur-tout lorfque le defpote de Servie 
lui vint demander du fecours pour dégager fes fils Etienne 

Tome X V .  G  g
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&  George , qui étoient affiégés dans Sindéravie par l’armée 
d’Amurat, qui étoit cependant leur beau-frere. Albert ie mit 
en campagne , &  maigre les ardentes chaleurs de l’été , il 
étoit déjà arrivé à Bude, lorfqu’il fut attaqué d’un flux de 
fang pour avoir mangé des melons avec excès. Sa maladie 
lui fit' reprendre le chemin de Vienne $ mais il mourut avant 
que d’y  arriver , après avoir régné en Hongrie près de vingt- 
deux mois , &  avoir été empereur un an , fept mois &  quel
ques jours. Quelques h-ifl:ariens foupçonnent qu’il fut en> 
poifonné. Il avoit époufé en 1422 Elifabeth , fille unique de 
l’empereur Sigifmond , qu’il laifla enceinte de Ladiflas IV 
ou V ,  qui fut roi de Hongrie. Il avoit eu un autre fis 
nommé George , qui mourut jeune , &  il lui reftoit deux 
filles. Il fut enterré avec beaucoup de magnificence dans 
Féglife d’Albe Royale, Tous les hiftoriens ont parlé de lui 
avec beaucoup d’éloge. Il étoit bon , doux, patient, libéral, 
&  avoit des deffeins avantageux pour l’égliie &  pour l’empire. 
Frédéric III  ̂ furnommé le Pacifique , fon coufin-germain , lui 
fuccéda dans l’empire j mais il ne fut élu par les princes d’Al
lemagne qu’au commencement de l’année fuivante. II étoit 
fils d’Ertaefl duc d’Autriche.

En France la négociation ménagée par la ducheffe de 
Bourgogne , n’ayant pas réuffi , on continua la guerre * car 
dans le tems aes conférences, il n’y  avoir point eu de 
trêve entre les deux nations. Le fiége de Meaux par le 
connétable , quoique long &  difficile , eut un heureux fuc- 
cès, &  la place fut emportée d’affaut. Le batard de Thiam, 
qui y  commandoit, fut pris, &  eut la tête tranchée par or
dre du connétable. Talbot vint au fecours de cette ville 
avec quatre ou cinq mille hommes : il força un retranche
ment des François , jetta du fecours dans la place -, mais il 
étoit trop tard , &  il fut obligé de s’en retourner à Pon- 
toife. Les François ne furent pas fi heureux A Avranches, 
où le même connétable avoit mis le fiége : le général Talbot 
l’obligea de le lever , en fe rendant maître du bagage & des 
munitions. Le roi, qui étoit alors à Angers, apprit avec cha
grin la levée de ce fiége : mais cette diigrace fut un peu ré
parée par la prife de Sainte-Sufanne, place de conféquence, 
qui incommodoit fort l’Anjou &  le Maine. Ce qui conio- 
lost encore Charles V II , étoit le duc de Bourgogne, qui lui 
demeuroit toujours fort attaché 3 &  cette union devint en-
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core plus étroite par le mariage de Catherine de France, fille 
du roi, avec Charles comte de Charolois , fils aîné du duc de 
Bourgogne. Cette princeÎTe fut conduite dans cette année aux 
Pays-Bas en grande cérémonie» &  mife entre les mains du 
duc de Bourgogne fon futur beau-pere, qui la reçut à Saint- 
Omer avec tous les honneurs dûs à fa naifïance. Elle n avoit 
encore que dix ans , Si le comte de Charolois n’étoit que 
dans la feptiéme année.

Ce fut auffi dans cette année que les Danois élurent pour 
roi de Danemarck, de Suède &  de Norvège, en la place d'E
ric qu’ils avoient chaffé, Chriftophe de Bavière fon neveu. 
Il ne fut élu que roi de Danemarck ; Si après quelques 
difficultés levées, les Suédois en firent autant pour leurs états, 
à la perfuaiion des Danois, quoiqu’ils euflent beaucoupplus 
d’inclination pour Charles de Finlande , qui defcendoit des 
anciens rois Gohts , Si qui étoit leur gouverneur. Ainii les 
trois royaumes de Danemarck, de Suède &  de Norvège , 
n’étoient commandés que par un feul 7 félon l’ancien régle
ment de la reine Marguerite. Ces peuples toutefois ne furent 
pas contens de leur prince , qui étant Allemand, donnoit 
tous les gouvernemens à ceux de fa nation ; Si les Suédois 
le blâmoient fort d’aimer trop fes plaifirs, Si de fouffrir 
qu’Eric leur dernier roi vînt de la Gotlande ou il étoit, 
piller Si ravager la Suède. Il ne laiffa pas de régner allez 
tranquillement jufqu’à fa mort, qui arrivais fîxiéme de Jan
vier 1448.

Au commencement de cette année les éleâeurs Si les prin
ces d’Allemagne tinrent une diète à Francfort, pour procéder 
à 1 eleftion d’un nouvel empereur en la place d’Albert IL Le 
vingt-iîxiéme de Février ils élurent Frédéric duc d’Autriche, 
fis d’Erneif, Si coufin-germain du défunt empereur : il n’a- 
voit que vingt-iîx ans ; Si fon amour pour la paix le fit fur- 
nommer le Pacifique. Il y  avoit déjà eu deux Frédérics em
pereurs; celui-ci efl compté pour le rroiiiéme, ou pour le qua
trième, fi l’on compte ce Frédéric le Bel compétiteur de 
Louis de Bavière.

Albert en mourant laiffoit deux filles, Si fon éppufe en
ceinte. Celle-ci craignant d’accoucher encore d une fille , per- 
fuada imprudemment aux Hongrois d élire pour leur roi La- 
diilas roi de Pologne. Car Albert poffédoit, avec l’Allema
gne , les royaumes de Hongrie &  de Bohême. L impératri-
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ce fon époufe fe repentit bientôt du confeil qu’elle venoit 
de donner : elle mit au monde un fils qui fut nommé La- 
difias. Elle déplora l’imprudence qui Favoit portée fi préci
pitamment à faire donner un autre roi à la Hongrie; & pour 
réparer cette faute , autant quil étoit en elle , elle fit cou
ronner fon fils quatre mois après fa naiflahee par le cardi
nal Zeech archevêque de Strigonie. Les deux rois eurent cha
cun leur parti , &  le royaume fut livré à la divifion. Le parti 
de Ladiflas roi de Pologne devint le plus fort , &  la reine fut 
obligée de fe réfugier en Autriche avec fon fils vers Fem- 
pereur Frédéric : ce qui caufa de longues guerres avec les 
Allemands.

Les Bohémiens rejettérent auffi le jeune Ladiflas, fous 
prétexte que , ne pouvant fe gouverner lui-même , il feroit 
inutile de lui confier le gouvernement d’une nation auffi dif
ficile à conduire qu’étoit celle de Bohême; &  offrirent la 
couronne à Albert duc de Bavière. Mais ce prince ne 
voulant point s’attirer de nouvelles affaires, le remercia,& 
leur repréfenta qu’il ne pouvoir accepter un royaume qui 
ne lui appartenoit pas, &  les exhorta fort à reconnaître La- 
diflas. Snr fon refus ils s’adrefférent à l’empereur F r é d é r i c ,  
&  lui offrirent le gouvernement, en fon nom, ou comme 
tuteur du jeune prince. L’empereur leur conieilla de créer 
durant l’interrègne pour lieutenans généraux de l’état, May- 
nard &  Petarfcon , dont le premier étoit catholique , & 
le fécond favorifoit Roquefatie ; ce qui caufa beaucoup de 
troubles.

cxv. Le premier foin de ces lieutenans généraux, ou plutôt
Nouveliesdeman- ¿q Petarfcon feul, fut de foüiciter le concile de Balle de 
miens au concile tenlr aux Bohémiens beaucoup plus qu il ne leur avoir pro- 
«içBaûe, mis. Ce concile avoit défini, que la communion fous les deux

efpèces n’étoit pas néceffaire à falut ; &  les Bohémiens ne 
trouvant pas leur compte à cette décifion qui leur ôtoit le 
prétexte du fchifme , demandèrent au concile qu’il leur fût 
permis de donner FEuchariftie aux enfans immédiatement 
après le baptême. Le refus qu’on leur en f i t , ne les empê
cha pas de folliciter qu’on leur accordât au moins de lire 
l’évangile à la méfié , &  chanter le fymboie en la langue 
du pays ; mais le concile ne leur fut pas plus favorable hir ce 
point. La honte de n’avoir rien obtenu renouvella bientôt leur 
infolençe, Ils prétendaient que le traité fait aveç Févêque



L i v r e  C e n t - h u i t i é m e . 237
Coutances &  Je protonotaire Polemar, ou Palamor , comme 
quelques auteurs rappellent , étoit nul, pour n’avoir été fon
dé , difoient-ils , que fur une promefte verbale de ces deux 
députés, que le concile leur accorderoit ce qu’il avoir pour
tant refufé j &  fur cet unique fondement dont il n’y  avoir 
aucune preuve, ils firent une profeflion nouvelle de leurs qua
rante-cinq articles.

Pendant la diète de Francfort dont nous venons de parler, 
les peres de-Balle envoyèrent demander aux princes d’Alle
magne de reconnoître Félix pour pape , &  de quitter la neu
tralité j mais leur demande fut rejettée. Pendant cette négo
ciation, Félix ,qui penfoit àfe rendre à Balle, créa le cardinal 
d’Arles fon légat apoftolique.

Cependant le concile s’affembla, &  tint fa quarantième 
feffion le vingt-iixiéme de Février. On y publia &  confir
ma le confentement que Félix avoit donné à fon éleftion, le 
nom qu’il avoit pris de Félix V. On y excommunia tous ceux 
qui 11e le reconnoîtroient pas pour pape légitime , de quel
que état &  condition qu’ils fuffent, jufqu’à priver même les 
prêtres du iacerdoce. On renouveüa les décrets faits contre 
Eugène, &  l’on déclara nuis tous les aftes qu’il pourroit 
avoir faits on réitéra la défenfe de lui obéir , 5< de fe fou- 
mettre à aucune de fes ordonnances ; on traita de profanes 
ceux qui y  contreviendront, &  on réferva au concile &  au 
pape Félix les peines qui leur feront impofées. Enfuite com
me il s’agiffoit de pourvoir aux befoins du nouveau pape &  
des .officiers de fa cour , on propofa d’accorder quelques pro
filions au lieu des annates qui avoient été abolies ; mais 
quelques Allemands, les députés de l’univerlité de Paris, &  
plufieurs François s’y  oppoférent, &  voulurent qu’auparavant 
on en donnât avis dans les provinces. On lut aufti dans cette 
feffion les lettres par lefquelles Félix choiiîfloit le cardinal 
d Arles pour fon légat apoftolique , &  lui continuoit lapré- 
fidence du concile; mais n’ayant pas été approuvées, on en 
clreiîa d’autres dont les termes étoient difterens : &  fur le doute 
qu’on avoit de la jurifdiéHon qu’auroit le concile en prefen- 
ce du pape , on réfolut que l’auditeur de la chambre au- 
roit, au nom du concile , jurifdidtion fur tous ceux qui étoienr 
incorporés au concile, fans qu’il pût toutefois procéder cri» 
ïïiinellement contre eux, à moins que ce ne fût du confen- 
tement de quatre prélats , fi le coupable étoit prélat ; ou
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de quatre autres peres, s’il étoit dun ordre inférieur : 
que ces quatre feroient nommés chaque mois par Ies peres du 
concile.

Eugène cependant agiffoit de fon côté à Florence , con
tre tout ce qui fe faifoit à Baûe : &  pour y  procéder dans 
les formes , il tint le vingt-troifiéme de Mars la troifiéme 
feffion depuis le départ des G recs, 8c excommunia Amé- 
dée de Savoie , fes éleêfeurs 8c fes pártifans , ii dans cin
quante jours ils ne fe reconnoiffoient pas. Il déclare Amé- 
dée antipape, hérétique 8c fehifmatique, 8c tous fes fau
teurs criminels ¿e lèfe - majeilé , fans autre jugement por
té contre eu x, s’ils n’obéiffent dans le tems marqué, & 
promet le pardon à ceux qui obéiront. Saint Antonin fait 
mention de ce décret, qui eft rapporté tout au long dans 
Monftrelet. Je ne le trouve pas cependant dans les aftes du 
concile.

Les peres de Balle tinrent de leur côté la quarante-uniéme 
feflion du concile le vingt-troifiéme de Juillet , dès qu’ils 
eurent été informés de la conduite d’Eugène à leur égard. 
Ils déclarèrent la fentence d’Eugène fcandaleufe , injurieufe, 
fchilmatique * hérétique  ̂ &  défendirent à toutes fortes de 
perfonnes de la recevoir ou de la publier , fur les peines 
contenues en leur déclaration ; ils décidèrent que le même 
Eugène, convaincu de grands crimes, avoit été excommunié 
avec raifon , dépofé , &  privé de toute forte de jurifdiftion. 
G abriel, difent les peres, autrefois Eugène IV , ayant com
mis un grand nombre de crimes énormes qui ont feandalité 
l’églife , &  qui font fi notoires qu’on ne peut les diilimu- 
1er, ayant refufé d’écouter l’églife &  de lui obéir: le faine 
concile a jugé néceffaire , après une longue patience &  après 
plufieurs monitions , qu’il devoir le déclarer manifeftement 
hérétique &  fehifmatique, convaincu de beaucoup d’autres 
crimes, &  déchu juftement dufouverain pontificat} défendant 
à un chacun de lui obéir en cette qualité. Je ne fçais fi cseft 
la charité qui fourniiToit toutes ces expreffions aux peres de 
Baile.

Cependant Félix V  arriva à Bañe le vingt-quatrième de 
Juin jour de faint Jean-Baptifie. Pour y paroître avec plus 
d’éclat, il avoit créé quatre cardinaux dès le mois ¿’Avril 
précédent, fçavoir Louis: évêque de Laufanne, Barthelcmi 
évêque de Novarre, Valram élu d’Urrecht, Alfonfe Carilla
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protonotaire. Ces cardinaux furent approuvés par le concile. 
Cependant on dit qu’à peine y  en eut-il un feul qui le fui- 
vît à Bafle. Félix , un mois après fon arrivée dans cette vil
le , c’eitià-dire le vingt-quatrième de Juillet , qui étoit le 
lendemain de la feiîion précédente , fut confacré évêque par 
le cardinal d’Arles, &  couronné pape. Louis duc de Savoie, 
fils d’Amédée, affiita à cette cérémonie , aufii-bien que fon 
frere Philippe comte de Genève , avec Louis marquis de Salu- 
ces, & toute la nobleffe _de Savoie. Le marquis de Roëte- 
len , Conrad de Wemfperg camérier héréditaire de l’empi
re, le comte de Tierftein , les députés de Strasbourg, de 
BLjrne, de Fribourg &  de Solleure , &  tous les feigneurs 
des Cantons Suiffes ; eniorte qu’on comptoit alors jufqu’à cin
quante mille perfonnes dans Bade. Cette ville avoit mis fous 
les aimes milles jeunes - gens robuftes &  bien faits, pour 
empêcher le tumulte &  les querelles. Ce jour-là le nouveau 
pape , qui confirma le nom de Félix V  qu’il avoit déta pris, 
dit la première méfié avec beaucoup de pompe; après la
quelle on le confacra , &  on lui mit la thiare, qui , félon 
Ænéas Sylvius , étoit eitimée trente mille écus d’o r, parles 
pierres précieufes dont elle étoit enrichie. Tout le monde 
lui fouhaità une longue vie par des acclamations réitérées, 
auxquelles le pape répondit par des indulgences qu’il accor
da. 11 donna fa bénédiction au peuple ; &  après la cérémonie 
de ion couronnement, on fit une procefiion célèbre, dans la
quelle chacun marchoit félon fon rang, le pape le dernier, 
précédé de deux cardinaux &  des deux évêques de Tortofe 
& de Vicenze qui faifoienr la fonétion de diacres. Ce fut 
dans cette marche que les Juifs vinrent lui préfenrer le livre 
de la lo i , dçnt il fit [’éloge , en condamnant la fuperftition 
& l’aveuglement de cette nation ; &  que le prieur du cou
vent des Dominicains &  fes religieux vinrent au devant de 
lui, &  le conduisent à leur monaftére , dont ils lui pré- 
ientérent les clefs après l’avoir placé devant l’autel. Ce fut 
par-là que la proceffion finit, après avoir duré jufqu’à trois 
heures après midi.

Comme Félix ne jouiffoit d aucun revenu par rapport à fa 
dignité , parce qu’Eugène étoit en poflèflion du patrimoine 
de faint Pierre, &  qu’il falloir toutefois que le nouveau pa
pe eût de quoi foutenir fa dignité avec honneur; le concile, 
après avoir long-tems cherché les moyens d’y pourvoir ?
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convint dafts une feffion publique tenue le 4 du mois d’Aoûr 
8c qui eft la quafante-detmérüe ? par un décret irréfrao-abll 
( comme rappelle Patrice ) , '& ■ nonobflant tous autres dé
crets , que Félix ne tirant rien du patrimoine de Féglife Romai
ne , &  cependant étant obligé de faire de grandes dépenfes 
pour Futilité de l ’état eccléfiaftique , il lui feroit permis d'exi
ger pendant les cinq premières années de fon pontificat le 
cinquième denier du revenu de tous Jes bénéfices féculiers 
réguliers , grands &  petits, archevêchés, évêchés, abbayes 
prieurés , canonicâts , cures •& autres , à Fexception des hô
pitaux &  des maifons des pauvres ; &  pendant les cinq an
nées fuivantes , le dixiéme denier feulement : &  qu’on obli- 
geroit .les bénéficiers à le p ayer, fous peine des cenfures 
eccléfiaftiques. Confentant toutefois par bonté, que fi quel
que nation, royaume ou province n’apprôuvoit point cette 
taxe, Félix pourroit convenir avec eux ; &  que les bénéfi
ces d’Allemagne, qui, toutes charges acquittées, n’excéde- 
roient point le revenu de cinq marcs d’argent par chaque an
née, ne feroient poinr compris dans le décret.

Mais ce n’étoit pas affez à Félix d’avoir été créé pape, 
&  d5 avoir du revenu pour fe maintenir dans fa dignité j il 
falloir encore qu’il fut reconnu par les princes, fans quoi 
il n’eût été qu’un vain fantôme fans autorité. Les peres du 
concile de Bafle s y  employèrent fortement ; mais Eugène 
de fon côté n’oublia rien pour l’empêcher. On envoya de 
part &  d’autre des députés à FafTemblée que le roi Char
les VII avoit indiquée à Bourges, pour y  délibérer fur cet
te divilion de Féglife. Jean de Ségovie y  vint de la part 
du concile , &  le cardinal de Turre-cremata de là part du 
pape Eugène. On les entendit l’un &  l’autre en diverfes féan- 
ces. Le député du pape Eugène étoit chargé, 1, De prkr 
le roi de ne point reconnoître le concile de Baile depuis le 
tems de fa tranflation à Ferrare, &  de recevoir tout ce qui 
avoit été fait à Ferrare. 2. De ne point confentir à la dépo-* 
fition du pape Eugène, ni à l’éleétion d’Amédée duc de Sa
voie , faite par le concile de Bafle. 3. De n’envoyer per- 
fonne à FafTemblée des princes Allemands , qui fe tencit à 
Mayence , fans avoir auparavant confulté le pape. La raiion 
d’Eugène, en faifant cette demande, étoit-que fi Charles VU 
eût envoyé à Mayence des ambaffadeurs pour confirmer 
FéieéHon d$ Félix V 5 il eût été entièrement perdu fans es

pérance
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peratice de. retour : c’étoit pour éviter ee malheur’, qu’il en
v o y a  auffi faire la même prière à tous les autres princes, 
4, Enfin ce pape demandoit par fon iégat qu'on abolît en 
France, ou au moins qu’on y  fufpendît la Pragmatique- 
Sanftionj promettant qu’il pourvoiroit aux bénéfices au gré 
du roi- Le lendemain les envoyés de Félix du concile 
de Balle furent entendus ; le roi leur donna de grandes 
marques d’eftime, De Corceüis fit un long difcours pour  ̂
montrer que la fentencé rendue contre Eugène , étott fon
dée & que l’éleâion de Félix était canonique &  dans tou
tes les formes.

Les prélats aÎTemblés à Bourges délibérèrent , pendant fix 
jours fur les articles propofés par les légats d’Eugène * après 
quoi le deuxieme de Septembre, le roi étant préfentrépon
dit , Martin Gouge évêque de Clermont, un de fes princi
paux miniilres , portant la parole : 1. Qu’il avoir toujours 
eu beaucoup de refpeâ; &  de déférence pour les conciles gé
néraux , &  qu’à l’exemple de fes ancêtres il étoit toujours 
prêt d’obéir à Féglife légitimement ailemblée. z. Q u ’il avoir 
marqué l’un &  l’autre en particulier au concile de Baile, qu’il 
avoit pour reconnu légitime ; qu’il avoft toujours eu fes ambaf- 
ladeurs,& qu’il recevoit plufieurs bonnes choies qui y  avaient 
été faites. 3. Que pour ce qui étoit de la congrégation de 
Ferrare,ii ne l’avoit jamais approuvée. 4. Quant à la depo- 
lition d’Eugène , Sc à Féle&ion de Félix V ( comme plu
fieurs perfonnes intelligentes doutoient fi cette dépofirion , 
& l’éleftion qui Favoit fuivie , a voient été faites à Balle fé
lon les formes, &  fi le concile de Balle repréfentoit alors 
iüffifamment Féglife univerfelle pour faire des chofes d’une 
lï grande conféquence ) les évêques répondirent que le roi 
n’étant pas allez informé de toutes ces chofes , il demeure- 
roit dans l’obéifiance du pape Eugène , &  qu’il le prieroir 
d’afiembler l ’année luivante un concile général en France 
pour éteindre un fchifme fi pernicieux pour Féglife ; qu’il 
confeilloir cependant aux peres de Balle &  à moniteur de 
Savoie, ( c’elt ainfi qu’il qualifioit le nouveau pape Félix , )  
de s’abftenir de lancer de nouvelles excommunications, &  
de penfer férieufement à procurer la paix de Féglife par d’au
tres voies ; qu’il donnoït fa parole qu’aulEtôt que la vérité 
lui feroit connue, il s’y attacheroit. 5* Enfin quant à la Prag
matique-San £li on , les prélats répondirent que le roi vouloit 

Tome H h

A n . 1 4 4 0 .

CXXVII.
Réponde cIê Tar*

femblée aux dé
putés du pape Eu* 
gène.

cxxvm:
Le roi de France 
demeure dans To- 
bétffance d'Eugè
ne.
Æ<i. Syh • comment 
lib> 7.



A n. 1440.

CXXDL 
Edit du rpi Char
les V II , touchant 
les dîvîfionS' dô l’églife.

CXXX.
Alfonie recon

naît le candie de 
fade.

S u m a 5 l t 14.C.34.

CXXXl.
Beaucoup tleprin- 
ces reconnoiileüt ïeüx,

H  i  x ï ' q ' F k  u , e .

abfolüinenf qu’elle fut gardée &  obfervéé dans fon royaume* 
6c que file  concile de B aile avoit fait quelque choie de trop 
rigide i on pourroit le modérer, &  qü-on s’en rapporteront 
ai* concile général, quand le papé Faurôit affemblé en Fran
ce. Cette réponfe ne fatisfit pas les députés du concile , 
qui voyoient par -  là les efpérarices du parti de Fé
lix abattues, le roi ne reeonnoiuant que le pape Eugène & 
4è concile de Balle. Charles V II, après fa réponfe, fit un 
édit daté du dnziéme de Septembre, pour empêcher d’avoir 
égard aux cenfures du pape Eugène contre le concile de Bal
le , &  à celle du concile contre Eugène. Cet édit fut lu au 
parlement, 6c dans l’affemblée générale de Funiverûté tenue 
chez les Bernardins.

Si le parti de Félix fut mortifié de la réponfe du roi de 
France à fes députés, il fut d’un autre côté relevé par la 
lettre qu’Alfonfe roi d’Arragon écrivit aux peres de Balle, 
dans laquelle il donne la , qualité de concile général au fy- 
node de Balle : mais on ne devoit pas beaucoup compter fur 
cette démarche, pour peu que l’on connût Fefprit d’AIfon- 
fe. Il vouloir le royaume de Naples $ mais René duc d’Anjou 
étoit maître de la ville capitale 6c d’une grande partie de ce 
royaume : les forces d’Alfonfe ne pouvoient l’en chafler, Eu
gène fâvorifoit de plus le parti du duc. Le plus fûr pour le 
roi d’Arragon étoit de fe rendre Eugène favorable, 6c ce
pendant de ne point choquer, ouvertement F élix , 6c ce fut 
le parti qu’il prit en commandant la neutralité*" Cependant 
Félix, à qui ce parti ne plaifoit point, lui- envoya demander 
de fe ranger entièrement de fon côté. Alfonfe lui fit dire 
par farchevêque de Palerme , qu’il reconnoîtroit fon élêâion, 
pourvu qu’il confirmât l’adoption que Jeanne reine de Na
ples avoit faite de lui autrefois, qu’il lui donnât Finveftiture 
du royaume à perpétuité , pour lui 6c fes fucceffeurs, Sc qu’il 
lui fournît cent mille écus d’or pour l’en mettre en poflef- 
fion ; qu’alors il emploieroit toutes fes forces pour fe rendre 
maître de Rome , &' de tout le patrimoine eccléfialfique: mais 
qu’il falloir qu’il vînt premièrement par mer en Sicile , afin 
qu’il pût de-là plus aifément entrer dans Rome. C ’efl: air.fi 
qu’il fe jouoit de Félix, qui de fon côté n’eut aucun égard 
à fes demandes.

Mais Elifabeth reine d’Hongrie , 6c veuve de l’em pereur 
Sigifmond P Albert duc deï Bavière , &  un autre Albert duc
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d’Autriche, tous deux parens de l’empereur Frédéric , le re
connurent véritablement pour pape légitime* L’univérfité de 
Paris p les univerfités d’Allemagne &  celle de Cracovie 
furent auffi pour lui , &  firent pîuiieurs écrits pour défendre 
l’autorité du concile de B aile, il fut encore reconnu par Tor
dre des Chartreux,, en partie,- car ceux d’Iraiie &  des autres 
provinces voifinesblâmèrent la conduite de leurs confrères, 
& demeurèrent toujours attachés à Eugène. Félix, pour aug
menter le nombre de fes créatures, fit le quinziéme ¿ ’O c
tobre huit cardinaux de différentes nations, 6c dans le mois 
de Novembre il en Créa fix autres tous François : Les pre
miers étoient Alexandre patriarche d’Aquilée , du titre de
S. Laurent in Damafo ; Othon évêque de Tortofe , du titre 
de fainte Potentienne ; George évêque de Vicenze, du titre 
de fainte Anaftafie; François évêque de Genève , du titre de 
faint Marcel ; Bernard archevêque d’Aix , du titre des faims 
Nérée &  Achillée j Jean évêque de Strasbourg, du titre de 
faint Sixte ; Jean vicaire de Frifingue , du titre de faînt 
Martin - aux -Monts ; Jean de Ségovie, dû titre de faint 
Calixte : les derniers qui ne furent faits que le douzième 
de Novembre , éroient Nicolas Tudefque archevêque de 
Palerme, qui eft le même que Panorme, avec Denis pa
triarche d’Antioche , évêque de Paris ; Amédée archevê
que de Lyon j Philippe archevêque de Tours j Je.an évêque 
de Nantes , &  Gérard évêque de Caitre, confeffeür du roi 
de France.

Plufieurs princes &  prélats d’Allemagne favorifoient auffi 
le parti de Félix $ mais dans l’affenablée de Mayence, qui fe 
tint l’année; fuivanfe, on ne lui fut pas autant favorable qu’il 
i’auroit fouhaité, parce que Ton y  prit la téfolution de de
meurer dans la neutralité , jufqu’à ce qu’on eût affemblé un 
concile. Le royaume d’Angleterre ne prit pas beaucoup de 
part à ce qui fe paffa au concile de Baile , parce qu’il ny  
affiftoit point de prélats de cette nation. Le concile leur 
avoir envoyé des députés avant Télêftipn de Félix,* mais 
ils leur firent réponfe, qu’ils honoroient le concile de Balle 
& approuve!ent Tes décrets, à Pexception de ceux qu’il avoît 
faits contre Eugène , qu’ils rèconnoifibient pour pape légiti
me. On y  envoya d’autres députés après Pélection j mais 
ils n’eurent aucune réponfe pofitive, les Anglois penchant 
fart à Ja. neutralité. En Ecoffe , à l ’exception de quelques
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ieigrieur :̂,' ^ o t i t m e  fe déclara pour Eugène; & ¡es 
prélats affemblés dans un concile provincial, excommunièrent 
Félix &  les peres du concile dé B aile. La Pologne promit de 
reconnôître Félix , fi Fon vouloit donner à fon roi le titre de roi 
de Hongrie , &  remettre l'argent qui étoit provenu des ïnduU 
gencës accordées pour l’union des Grecs. Ces proportions 
ne fhrent pas acceptées ; cependant les Polonois ne laifterent 
pas d'être favorables à Félix , 8c de refufer l ’obéi fiance à Eu
gène. L’Italie étoit pour Fancien ,pape, excepté le Piémont 
8c là Savoie. Le duc de Milan vouloit traiter avec Félix 5 
mais on ne conclut rien. Ferdinand duc de Calabre envoya 
un ambafîadeur au concile , &  promit d'obéir à Félix. Fran
çois Sforce promit beaucoup, &  ne tint rien. Avant que 
de rapporter les fuites de -ce fehifine , reprenons Fhiftoire 
des Grecs, pour voir ce qui fe pafla à ConftantÎnople apres 
l ’arrivée des G recs, 8c fi Fon tira de l ’union tout le fruit qu’on 
en efpéroit.

Ils arriverez! tous à Conftanrinopîe' afîez heureufement, 
le premier jour de Février de cette année 1440 j mais ceux 
qui avoient figné l’union, furent mal reçus. Le clergé , pré
venu contre cette aftion , ne voulut point les admettre aux 
fonftions eccléfiaftiques. Il y eut contre eux une confpiration 
générale du clergé , du peuple , 8c fur-tout des moines 
qui gouvernoient prefque ieuls les confciences , 8c qui fou- 
levèrent tous les habitans, jufqu’à la plus vile populace. 
On les chargeoit d’injures, on les appelloit azymites , traî
tres à la religion , apoftats , pendant que tout retentiÎïoit 
des louanges qu’on donnoit à Marc d’Ephèfe. On le re- 

-gardoit comme l ’unique défçnfeur de la religion4 parce 
que , difoit-on., il avoir eu feu! le courage de ne fe pas 
foumettre aux Latips , &  de foutenir l’honneur de l ’égliie 
Grecque.

Toutes ces précautions en firent mollir un grand nombre: 
8c fi quelques-uns demeurèrent fermes dans le bon parti, & 
perfévérërent jufqu’à la m ort, beaucoup d’autres fe mirent 
à déclamer d e 'v iv e v o ix '&  par écrit Contre l ’union qu’ils 
avoient figné e , 8c attirèrent- dans leur parti la plupart des 
Grecs. De' ce nombre furent l’archevêque d’Héraclée , le phi- 
lofophe Geniiflius , '̂le garde-Chartres de Fé^life de Conilan- 
tinople , Sguropüle grand e celé fi arque, l ’archevêque deTre- 
bizonde ? & beauçpup d'autres qui avoient affifté a? £°nĉ e
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fie* ElOreüee: §z ; figné le décret. Leur chute, enfla tellement 
le courage de Marc d’Ephèfe, qu’il s’éleva infolemment, &  
contre Fetopereur, &  contre tous ceux qui étoient oppofés 
à l ’union : ce qu’il fit avec d’autant plus de facilité , qu’il 
îfy avoit point de patriarche qui pût s’oppofer à fes entre- 
prifes. Malgré les bonnes intentions que l’empereur fit pa~ 
roître dans les commencemens , fon zèle fe trouva bien ra
lenti , foit par le chagrin qu’il reffentit de la perte de l’im
pératrice Marie fcn épouie , qu’il trouva morte en arrivant 
à Conilantinople , ou par les grandes brouilleries qu’il eut 
avec fon frere Détnétrius , qui cauférent même une guerre 
civile. Marc fçut fi bien profiter de ces conjonctures , qu’il 
engagea plufieurs fchifmatiques à écrire contre l’union. 11 
écrivit lui-même une longue lettre circulaire qu’il ad relia à 
tous les patriarches , dans laquelle il répète tout ce qu’il 
avoit allégué dans les conférences du concile , touchant la 
proceffion du Saint-Efprit. Il y  eut plufieurs réponfes à 
fes écrits. Jofeph évêque de Méthone fit une eipèce de 
dialogue entre lui & .M arC, oh il juftifie tout ce qui s’eft 
paffé à Florence5 Sc reproche à M arc, d’un ftyle allez v if, 
fon opiniâtreté , fes fourberies &  fes menionges. Grégoire 
le protofyncèle , confeffeur de Jean Paléologue , &  qui fut 
enfuite patriarche de Couilantinople, réfuta auffi la lettre 
que Marc avoit écrite aux patriarches contre le décret de 
l’union , &  juftifia tous les articles de ce décret par une ex
cellente apologie. Il y  a encore de ce Grégoire, furnom- 
mé Marnas , une longue lettre fur la proceffion du Saint- 
Efprit, adreffée à Alexis Comnène empereur de Trébi- 
zonde , 4dans laquelle il juilifie la doftrine des* Latins, &  
l ’addition faite au fymbole. Elle a été donnée par Léon Ai- 
latius.

Les autres Grecs fchifmatiques écrivirent de leur côté, 
& répandirent par tout l’Orienr, &  fur-tout dans Conflan- 
tinople, mille fauifetés. Les uns afluroient, avec une extrême 
imprudence , qu’on n’a voit corrompu les G recs, &  fur-tout 
le patriarche Jofeph , par préféns , &  qu’on avoir acheté leurs 
luffrages à prix d’argent : les autres , qu’on les faifoit mou
rir de faim pour les obliger à ligner : ceux-ci , que les La
tins avoient faliîfié tous les exemplaires qu’ils produifoient : 
ceux-là, que tous nav oient pas figné , &  que ceux qui Fa
yotent; fait s’étoient retraits 7 avouant qu’ils ayoient été fé-
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duits : &  tous  ̂enfin, qu’on avoir, renyerie tpus les. fonde- 
mens de la foi, condamne la do&rinë des anciens peres& 
des conciles , changé les coutumes &  les.faint.es..cérémonies 
de réglife Grecque. Beffarion &  d’autres réfutèrent toutes 
ces calomnies des G recs, &  firent voir clairement tout le 
contraire ; découvrirent la honte,, la foiblelTe &  les fourbe
ries de Marc ( d’Ephëfe, &  juftifiérent dans de fçavans ou
vrages la condùitë &  lés décrets du concile de Florence, 
Mais comme ces écrits ne parurent qu’après la mort de Marc, 
les efprits des G recs, naturellement ennemis des Latins, 
étant déjà préoccupés , n’en devinrent pas plus raifonnables, 
ni moins obûinés dans le fchifme. On en vint même jufqua 
ne vouloir plus fe trouver au fervice divin avec ceux qui 
avôient affilié au concile , &  qui' foutenoient qu'on étoit 
oblige de s’y  fouinettre } on les fuyoit , comme des excom
muniés & des impies  ̂ L’empereur ayant voulu qu’ils s’y 
trouvaient, les autres fë retirèrent &  les laifférent feuls. 
Enfin les chofçs furent pouffées avec tant de chaleur, que 
dans la plupart des églifes le nom de l’empereur fut retran
ché des dyptiques.

Ce prince voulant faire cefler ce trouble qui dura plu- 
fieurs mois , prit la réfolution de faire élire un patriarche 
pour remplacer Jofeph qui étoit mort à Florence , croyant 
pouvoir par-là faire recevoir, plus facilement les décrets du 
concile dans fon empire : mais il falloir chofiir un homme 
qui eût du zèle &  de la fermeté , &  dont il fût fort af- 
furé. Il convoqua donc une affemblée pour ce fujet fon 
jetta d’abord les yeux fur l’archevêque a Héraclée r, mais ce 
prélat ayant déclaré qu’il étoit fâché d’avoir figné l’union 
&  d’y  avoir confenti , les autres évêques qui l’avoient auffi 
lignée , n’oférent le propofer pour être patriarche , &  pen- 
férent à d’autres- Ils en choifitent trois , qui furent l’arche
vêque de Trébizonde , celui dë Cyzique &  Gennade , qui 
effc le même George Scolarius qui avoir fait une fi belle 
harangue datas lë concile pour Fumon- Leurs noms ayant 
été portés à l’empereur , il fit tenter l’archevêque de Tré
bizonde \ &  Fayant trouvé oppofé à Funion , il fit .tomber 
ler fort fur -Métrophanès * métropolitain do Cyzique , qui 
a Voit ligné :1e fi xi é me au concile de Florence , &  qui s’e- 
toit engagé par écrit de maintenir l’union» Il fut introuiie
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|a veille de l’AiTomption de la laitue Vierge le quatorzième 
du mois d’Aout,
- le  nouveau patriarche , appuyé de l’autorité de l’empe- 

reor , ht tQUt ce qu’on pouvoir attendre d’un homme de 
bien , p°ur réduire les Grecs à Tobéifiance de l’églife , 
non feulement dans la ville de Conftantinopîe , mais aufii 
dans toute la Grèce : il alla même jufques dans les pays qui 
n etoient pas de ion patriarchat. Il entreprit de dépoier les 
évêques &  les autres eccléfiàftiques rebelles, &  de mettre en 
leur place des catholiques ; il en chaffa quelques-uns de 
leurs évêchés. D ’autre part lë pape Eugène envoya à Conf- 
tantinopie François Condelmer fon neveu , qu’on appelloit 
le cardinal de Venife * accompagné de plnfieurs fçavans hom
mes, pour travailler avec le nouveau patriarche à la réduc
tion des Grecs. Mais foit que l’empereur craignît d’irriter 
Amurat, qui avoir conçu quelque jaloufie de l'union des 
Grecs avec, les Latins; foit qu’il n’efpérât prefque plus rien 
de ceux-ci depuis la mort de l’empereur Albert, qui par 
les continuelles follicitations du pape Eugène & des peres 
du concile de Bailê , avoit entrepris la guerre contre le 
Turc ; foit enfin qu’il eût peur d’une révolte dans Confi* 
taminople , où prefque tous étoient déclarés contre l’u
nion : il eft certain qu’il fe refroidit beaucoup en fa
veur de l’union , comme Eugène s’en plaignit après, écri
vant â Conftantin , defpore dtk Peloponnèfe , frere de ce 
prince.

Henri archevêque de Cantorberi en Angleterre ayant re- 
fufé d’accorder la préféance &  les honneurs qui en dépen
dent , à Jean Kem archevêque d’Yorck , qu’Èugène avoit 
créé cardinal l’année précédente, Eugène s’en plaignit com
me d’une nouveauté. Je fuis furpris , dit-il à Henri dans' le 
bref qu’il lui adrefia en 1439 , la huitième année de fon pon
tificat ; je fuis furpris de votre conduite envers le cardinal 
de Sainte Balbine. Le refus que vous lui faites de lui don
ner le pas &  la^préféance , efi: une entreprife toute nouvelle. 
Depuis plus dé quatorze ans vous rendez fans peiné cet 
honneur au cardinal de Yinchefter, non parce qu’il eft du 
fang royal, mais parce qu’il efi: cardinal; puifqu’il vous cé- 
doit le pas &: laprémiére voix dans le$ fuffrages, iorfqu’il 
n’étoit qu’évêque de Yinchefter, pourquoi vous ccmportez- 
yous différemment à l’égard du cardinal Jean ? Mais Eugène
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ne faifoic pas attention qu’Henri n’a voit nul égard à la di
gnité de cardinal où Jean étoit élevé \  ' mais à fa qualité 
à archevêque d ’Yorck , &  qu'il vouloir foutenir fur leolife 
d’Yorck,- la jurifdiftion qu’il prétendoit que Téglife de (?an- 
torberi avoir fur elle. Il ne prétendoit fpas ofënfer la di
gnité du cardinalat : il le protefte lui-même , &  Eugène le 
reconnaît ; mais il ne croyoit pas qu’elle dût nuire à la pré
éminence qu’il croyoit appartenir à l’églife de Cantorberi. Au 
refie Eugène paroît avoir donné ce bref pour relever la di
gnité des cardinaux : il en fait remonter l’origine jufqu’à 
l’ancien teflament , &  les élève au-deffus des archevêques, 
qui ne gouvernent, dit-il, qu’une feule églife 3 au lieu que 
le cardinalat a , félon lu i, jurifdiétion fur toutes les églifes 
avec le faint fiége.

Au relie iî le pape Eugène fçavoit fi bien relever cette 
dignité , il fçavoit bien auiîi punir ceux qui en abufoient: 
c’efl ce qu’il fit cette année à l’égard du cardinal Vitelef- 
q u i, patriarche d’Alexandrie. Ce cardinal étoit un homme 
adroit &  intriguant. On dit qu’il vouloit fe faire élite pa
pe , &  que c’étoit dans ce delfein qu’il étoit d’intelligence'avec 
Philippe duc de Milan, ennemi d’Eugène ; &  l’on ajoute qu’il 
agilfoit de' concert avec Nicolas Pifciniani capitaine des 
troupes de Philippe , pour furprendre la ville de Florence, 
&  fe faire élire pape, avec le fecours de fon armée, & des 
places fortes dont il étoit. maître. Soit que ce deffein fût 
bien fondé , foit que* fes ennemis le lui aient attribué , il 
eft certain qu’Eugène depuis ce tems-là ne penfa plus qu’à 
îe perdre. Il chargea le gouverneur du château Saint-Ange 
de l ’arrêter : ce qu’il fit le premier jour d ’A v ril, dans ie 
tems que le cardinal fortoit de la ville , accompagné feule
ment de fes domeftiques , parce que fes troupes avoient 
pris le devant. Ce gouverneur l’aborda , 8c fit femblantde 
l ’accompagner par honneur , en maniant doucement la bride 
de fon cheval , comme s’il eût eu quelque affaire fecrette 
à lui communiquer : mais auffi-tôt qu’il eut; fait figue à fes 
foldats, on baiffa la herfe du pont , on fe faifit au cardi
nal , &  on le traîna dans la fortereffe. Comme il vouloit 
fe défendre , il reçut un coup d’épée , &  mourut de cette 
bleffure quelque tems après : il fut privé des honneurs de 
la fépulture.

Le pape Eugène donna en fa place le commandement
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de Tes troupes à Louis Médiarot de Padoue, archevêque de 
Florence &r patriarche d'Aquilée. On Fappelloit plus ordi
nairement Mezzarota : il étoit de la famille d’Arena, dont 
il quitta le nom pour prendre celui de fa mere. Il rut d'a
bord profeileur en-médecine ; &  étant allé à Rome, il s’infinua 
dans l’efprît du pape Eugène , auquel il fit gagner la bataille 
d’Ânglara , contre Nicolas Pifciniani capitaine du duc de Mi
lan. Mezzarota fut fait cardinal par ce pontife dans cette 
année , après avoir eu l'archevêché de Florence des dé
pouilles du cardinal Vitelefqui, &  enfuite le patriarchat d'A
quilée. Il avoit l’inclination extrêmement martiale , &  fervit 
le pape en diverfes guerres contre les Milanois & contre le 
roi Alfonfe , qu'il termina heureufement. Eugène le fit auffi 
camerlingue de l’égtife. On l'appelloit le cardinal de Padoue* 
Calixte III le déclara général d'une croifade contre les infi
dèles, dont .il écarta les galères près de Rhodes, après quoi 
il prit Lemnos &  d'autres iiles de l'Archipel. 11 mourut à Ro
me Fan 1465 , étant pour lors âgé de foixante-quatre ans, &  
fut enterré à Milan.

En France le roi fit cette année une grande aiTemblée des 
feigneurs de fon royaume à Orléans, où il fut réfolu qu'on 
prendroit toutes fortes de moyens pour procurer la paix , fans 
laquelle toute réformation feroit inutile &  même impoffible. 
Il penfa férieufement à trouver quelques voies pour faire en- 
forte que les troupes fuffent moins à charge aux peuples. 
Il fut donc arrêté , qu’en attendant la paix, on réduiroit la 
gendarmerie en compagnies d'ordonnance bien réglées , que 
chaque homme d'armes n'auroit que trois chevaux , au lieu 
de huit ou dix chevaux de bagage qu'ils avoient auparavant, 
& grand nombre de valets qui ravageoient tout le pays de 
leur route. Il régla auffi que les archers ne pourroient avoir 
que trois chevaux à deux , que leur folde feroit payée fur 
ce pied là , &  qu’on afligneroit leurs quartiers fur les fron
tières. Cette réforme ne fut du goût ni des grands feigneurs, 
ni des officiers ; auffi fut-elle rraverfée par la jaloufie de quel
ques perfonnes delà cour, qui fouffroient avec beaucoup de 
peine que d'autres occupaient les premières places dans la 
faveur du prince.

Ceux qui avoient alors plus de crédit à Ja cour , étoient 
Charles d’Anjou comte du Maine ? &  le comte de Riche- 
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mont connétable de France. Les autres princesfâchés de ce 
que le roi ne donnoit fa faveur qu’à deux ou trois particu, 
liers qui avoiênt toute la part dans le gouvernement, firent 
une ligue contre les~ minières, &  ceux qui étoient du con- 
feildu roi. Les ducs d’Alençon, de Bourbon &  de Vendô
me , le comte de Dunois &  plufieurs'autres, furent les chefs 
de cette conjuration. La Trimouille même , qui étoit difgra- 
c ié , fe joignit avec eux , afin de trouver par-là le moyen 
de rentrer à la cour à quelque prix que ce fût. Les conju
rés s’abouchèrent d’abord à Blois * où ils réfolurent de s’é
loigner de la cour , dê faire foüleŸer les peuples de leurs 
gouvernemens, &  de ne point mettre les armes bas, que le roi 
n’eût exclu de fon confeil ceux qu’ils lui nommeroient, com
me les auteurs des défordres du royaume &  de la mifére des 
peuples. Mais ils vouloient avoir le dauphin à leur tête,afin 
de rendre leur parti plus redoutable.

Ce prince étoit alors à N iort, ville de Poitou. Les fei- 
gneurs de Chaumont, Boucicaut , Sanglier, &  le bâtard dé 
Bourbon chargés de le fonder &  de lui communiquer la 
ligue qu’on avoit faite , vinrent le trouver en cette ville. 
Ils le prirent par fon foible, &  lui repréfentérent qu’il étoit 
inouï qu’un prince à fon âge ( il avoir près de dix-huit ans) 
eût aucune part au gouvernement îu aux affairés ; que l’oc- 
cafion étoit favorable peur s’acquérir du crédit : que plufieurs 
des princes du fang &  des généraux d’armée avoient fait une 
union entre eux, pour rétablir l’ordre dans le royaume; mais 
qu’ils vouloient agir fous fes aufpices, &  qu’ils étoient tous 
prêts à lui rendre fervice. Le dauphin, quoique fort jeune,étoit 
déjà marié à Marguerite fille de Jacques I roi d’Ecoffe, & 
le roi fon pere avoit eu foin de mettre auprès de fa perfon- 
ne des gens dont il étoit affuré ; fon gouverneur étoit lé comte 
de la Marche , que le duc d’Alençon trouva moyen d’en 
chaffer. Le dauphin fe livra à la faélion de tout fon cœur, 
&  s’en déclara le chef: mais le comte de la Marche, qui 
s’apperçut bientôt du changement du prince, en donna avis 
au roi qui étoit pour lors à Angers, &  qui manda auffi-rôt 
au connétable de le venir trouver ; il partit, 8c vint joindre 
le roi à Amboife jufqu où il s’étoit avancé. Là ils délibé
rèrent enfemble fur le parti qu’on de voit prendre , dans une 
conjoncture aufli fâcheufe que celle dans laquelle ils le 
trouvoient.
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On jugea à propos que le roi tînt la campagne avec Tes 
troupes, &  il prit la route de Poitiers ; d’où il envoya un 
héraut au duc d'Alençon, pour lui ordonner de lui remettre 
le dauphin. Le due , au dieu d’obéir , fortit de Niort , & alla 
furprendre Saint-Maixent ; mais le Te cours que reçut cette 
ville, lui fit abandonner ion entrepriie, quoiqu’il fût déjà 
entré dans la place. Le dauphin s’adreffa à la nobleffe d’Au
vergne, au duc de Bourgogne &  à d’autres, pour en ob
tenir quelques fecours -, mais il fut par-tout refufé : ce qui 
le déconcerta fo rt, de même que les faftieux , qui fe virent 
peu de tems après abandonnés du comte de Dunois, &  qui 
ne fe croyant pas en fureté dans le Poitou , fe retirèrent en 
Bourbonnois. Le roi accompagné de ion connétable, du com
te de la Marche, &  du comte de Dunois qu’il avoit dé
taché de cette ligue, pourfuivit les fa&ieuS: fi vivement en 
Poitou , &  de Poitou dans le Bourbonnois, prenant toutes 
les places dans lefquelles ils croyoient fe retrancher , qu’ils 
furent contraints de lui rendre le dauphin , &  de venir fe 
jetter à fes pieds pour lui demander pardon. Ce fut à Cuffet, 
petite ville entre le Bourbonnois &  l’Auvergne, où Je 
dauphin &  le duc de Bourbon parurent devant le roi. Le pre
mier pria fa majefté de vouloir bien permettre que la Tri- 
mouiile, Chaumont &  de Prie revinrent à la cour $ maïs 
le roi le refufa , &  répondit qu’il trouvoit fort mauvais qu’on 
lui fît cette demande. Avant fon départ de Cuffet, il écri
vit à toutes les provinces du royaume, pour leur donner 
avis de la foumiffion du dauphin fon fils. Ses lettres font da
tées du vingtième Juïller. Cette guerre civile fut nommée la 
Praguerie *. Ce fut après cet orage fut diffipé que le 
roi fe rendit à Bourges, pour l'afiembrée qu’il y  avoit con
voquée &  dont on a parlé. En chemin faifant, il fe ren
dit maître de la ville de la Charité fur Loire.

Dans la même année 7 les Anglois ‘Vinrent mettre le fiége 
devant Harfleur ville de Normandie; * avec fîx mille hommes 
feulement &  quelques vaiffeaux. Les deux freres d’Ef- 
touteville commandoient dans la place pour le roi, 8c firent 
une fi vigoureufe refîftance , que les Anglois furent fept mois 
fans la pouvoir prendre * ce qui donna au roi le rems d’af- * 
fembler des troupes &  d’y envoyer du fecours. Les bâ
tards d?Otléans &: de Bourbon commandoient cette armée $ 
ils tentèrent d’abord d’attaquer les Anglois, &  d’entrer pat
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force dans leurs retranchemensmais, l’ennemi étoit il bien 
fortifié , que les François furent par-tout repouffés avec perte' 
ce qui.les obligea de, fe retirer à deux ou trois lieues du 
cam p,où ils fe logèrent j &  là ils. firent un traité , par le
quel des Anglois convinrent que les affiégés auroient la vie 
fauve &  la liberté , &  fe retireroient , laiffant Harfleur fous 
la domination Angloife, de même que Montvilliers , & la 
compofition fut exa&ement obfervée.

Le duc d'Orléans que de roi d'Angleterre Henri V  avoit 
fait prifonnier à la bataille d’Azincourt en 1415 , & dont 
la prifon avoit duré vingt-cinq ans , fut mis en liberté dans 
le mois de Juin de cette année, par une voië qu’il devoit 
le moins efpérer. Le .comte de Dunois , frere du duc d'Or
léans , eut récours à Philippe, duc de Bourgogne, malgré 
la haine invétérée qui régnait depuis long-teins entre ces deux 
maifons. Le duc,par-une bonté, auffi généreufe que politi-

Î[ue , crut qu’il lui feroit glorieux de finir les maiheuts de 
on ennemi ; &c comme les Anglois. ne vouloient point ac

corder la liberté à leur prifonnier fans une rançon de trois 
cens mille écus , le duc de Bourgogne promit d'en payer 
deux cens m ille, à condition que le duc d’Orléans épou- 
feroit Marguerite fa nièce, fille d’Adolphe I duc de Clèves; 
le comte de Dunois paya le reftë de la^rançon, & le duc 
fut ramené à Calais, remis en pleine liberté avec l’a
grément du roi. On vit donc ces deux princes éteindre, par 
une réconciliation fincére &  tout-à-fait cordiale , les ini
mitiés mortelles que leurs peres avoient fait naître. Philip
pe reçut Charles avec beaucoup d’honneur dans la ville de 
Gravelines, le vingtième de Novembre, lui donna fon or
dre de la Toifon, &  reçut le lien du Porc-épic. Le maria* 
ge promis fut conclu. Le duc d’Orléans figna publiquement 
le traité d'Arras dans l’eglife de S, Bertin à Saint-Omer, 
&  fit ferment d’obfe*ver ce traité , auffi-bien que le com
te de Dunois. Enfin , tous deux s’efforcèrent de fe donner 
réciproquement toutes les marques d’une parfaite &  fincére 
amitié.

Jean Chartier rapporte à cette année l’exécution de Gil
les de L aval, feîgneur de Rais , maréchal de France, que 
le duc de Bretagne fit arrêter, &  enfuite pendre & brûler 
à Nantes. C e feigneur étoit] d’une des plus illuffres mai- 
fbnsde France 7 mais fort déréglé dans fes moeurs, &
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¿’une imagination tellement dépravée , qu’il s’abandonnoit 
à toutes fortes de péchés contre la foi , contre la reli
gion, &  même contre naturel II entretenoit des «forciers 
pour trouver des tréfots , &  corrompoit de jeunes garçons 
& de jeunes filles , qui! tuoit enfuite pour en avoir le fang, 
qüil croyoit pouvoir fervir à fes fortiiéges. Sur la. vie pu
bliquement fcandaleufe qu’il menoit , on le déféra à la juili- 
ce ; l’évêque de. Nantes lui fit fon procès 5 le fénéchal de 
Rennes, juge général du pays , s’y  trouva, parce que le cas 
¿toit mixte ; Ôc il fut condamné à être brûlé vif dans la 
prairie de Nantes. Le duc de Bretagne affiffca à fa mort ; 
& voulant adoucir la fentence, il permit qu’on l’attachât à 
un poteau pour être étranglé, en même rems qu’on allu- 
jnoit le feu fous fes pieds* L’on enterra fon corps peu 
endommagé par les flammes. Il paroît par les pièces de 
fon procès, qu’il étoit auffi coupable de crime d’état envers 
le duc ; &  peut-être que ce prince ne fut pas fâché de 
trouver occaiion de venger ion offenfe, en vengeant celle 
de Dieu.

Le roi de France , après avoir fait fortifier Louviers &  
Conciles en Normandie, parcourut la Champagne, pour ap
porter quelques remèdes aux grands défordres que les gens de 
guerre caufoient dans le royaume. Il fit exécuter à Bar-fur- 
Aube un bâtard de Bourbon , pour fes concufîïons , priva de 
leurs charges &  de leurs emplois plufieurs officiers &  capi
taines des villes pour leurs malverfations ; &  ordonna que 
tous les gens do guerre feroient logés dans les villes &  dans 
les fortereffes, en impofant certaines taillespour leur folde, 
afin que les foldats puffent vivre fans vexer le peuple, avec 
défenfe à eux de faire aucun dégât, fur peine de punition 
corporelle qui ferviroit d’exemple à tous, Jean Chartier dit 
que c’eft icirétabUfTement des tailles en France, deflinées pou 
la fubiîftance de? foldats, afin qu’ils ne pillaflent pas le pays,

La France perdit cette année un célèbre auteur , dont on 
a parlé dans 1 niftoire dù:;ÇonciIe de Confiance. Ce fut Ni
colas Clémangis ou de Clamenge, qui efl le nom d’un vil
lage du diocèfe de Châlons. Il n’avoit que douze ans, lorf* 
qu’on l’envoya à Paris pour y faire fes études dans le col
lège de Navarre, où il eut pour maîtres, Jean Gerfon , Pierre 
de Nogent &  Gérard Machet. Il s’y rendit habile dans l’é- 
loquei ç̂e &  dans la poëfie , ce qui lui fit mériter la charge
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de reñeur en 1393* Quelques -années-'-après-:,- il prit poiTef- 
iîon d’un canonicat, 8c de la tréforerie de l ’églife cathé
drale de Langres ; mais comme il fut ioupconné d’avoir coin- 
pofé la. lettre que [’antipape Benoît XIII.écrivit contre le roi 
8c lé royaume de France,■ datée du mois de Mai Tan 1407 
il fut obligé de fe cacher : dans le; couvent des Chartreux 
de Valfonds , ou de Fpntaine-au-Bois.; Ce fut là qu’il com- 
pofa la plupart de fes traités &  de fes lettres, fans avoir vou
lu retourner à la cour, du pape Benoît, quoiqu’il l’en eût 
fait foiÜciter fortement. Ayant obtenu fa grâce du roi, il 
revint à Langres où il fit un long féjour. ïi fut depuis chan
tre de l'églife deBayeux ; &  enfin il fe retira affez âgé dans 
le college de Navarre-, où il mourut Tan 1440.

Lydius, miniftre proteftant , a fait imprimer tous les ou
vrages de cet auteur en Hollande en 1603. Ils confiftent 
dans un traité de l’état corrompu de l’égtiie ; un poëme fur le 
même fujet ;un traité de la perte &  du rétabliffement de la jus
tice $ deux traités de l ’infaillibilité-du concile général; un 
traité de l’étude théologique ; un difeours furia parabole de l’en
fant prodigue; untrâné de l’avantage de lafolitude;un autre de 
futilité-de fadverfité; un autre contre les nouvelles fêtes ; unau- 
tre contre les prélats fymoniaques , & cen t trente-fept lettres. 
Le premier de tous fes ouvrages fut une lettre qu’il adreffa au 
roi Charles V I fur le fchifme de l’églife * dans laquelle il 
lui ouvre trois voies pour le faire ceiïer. II écrivit enfuite 
fur le même fujet au pape Clément VII , 8c après la mort 
de ce pape aux cardinaux. Benoît XIII le fit venir auprès 
de lui. Il défendit fortement fon parti, &  écrivit au roi 
Charles V I , pour le diffuader dè la fbuftrañion d’obéiíFance¿ 
Cet auteur e'ft vif dans les portraits qu’il fait des dé-fo.rdres& 
d elà  corruption des mœurs des eccléfiaftjques &  des gens du 
monde de ion tems : nous en avons rapporté quelques traits 
dans le volume précédent. Gracius fait mention, dans fon Fáj
ele u lus > des deux traités de cet auteur fur la matière du con
cile général ; &  dom Luc Dachery ai donné fon livre de l’étude 
théologique adreffé à Jean de Piémont, bachelier en théologie, 
qui l’avoit confulté fur le défit qu’ il avoit de fe faire doñear.

On rapporte à ce téms-ci Finvention de l’Imprimerie. De 
tous-les arts , c’eil celui dont l’églife 8c la république des 
lettres a retiré &  retire encore plus de fecours. L’églife * 
par fon moyen , eft plus en état de répandre &  de
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jnultip'Ucr fes inftrüéHons , en mettant entre les" 3 mains 
des peuples les ouvrages qui établiffent fa foi &  fa doc
trine. Chacun peut aujourd’hui, par ce fecours, étudier 
fa religion ; &  le miniftre trouve plus d’accès dans les ef- 
prits, pour infirmer des vérités que les yeux ont déjà fait 
connoître. Quand il n’y  avoit que des manufcrits, comme 
ils étoient fort chers &  fort rares, il n’y  avoit que les gens 
de lettres Ôc d’un certain ordre qui étudiaffent. Il falloir pref- 
que néceffairemUnt être riche pour pouvoir devenir fçavant; 
peu de gens puifoient dans les fources, parce que très-peu 
en avoient la commodité. Aujourd’hui ces fecours ne font 
refufés à perfonne , &  l’on n’eft ignorant que parce qu’on 
veut bien l’être. L ’art de Tltaprimerie doit donc nous être 
bien précieux ; & ,  quelqu’abus que l’on en faite , on ne 
peut pas trop remercier le ciel qui l’a donné aux hommes. 
L’époque en eft allez incertaine, s’il falloit adopter tous les 
diftérens fentimens de ceux qui ont écrit fur ce fujet ; l’on 
n’auroit pas moins de peine à déterminer le pays, le lieu &  
les perfonnes qui ont fait une découverte ii heurenfe &  ii 
utile. Les uns prétendent que l’idée nous en fut apportée 
de la Chine, où l’Imprimerie étoit en ufage depuis un tems 
immémorial \ d’autres veulent que ce foir du Mexique, lorf- 
que Fernand Cortez en fit la conquête, &  nous dépouillent 
ainfi du mérite de l’invention. Il paroît cependant plus vrai- 
iemblable que l’honneur en eft du aux Allemands, à qui l’on 
eft redevable de rant d ’autres découvertes dans les arts. Ils 
font les premiers qui ont imaginé de fondre les caraéléres , 
qui puffent fe combiner en une infinité de manières, Sc for
mer les mots néceffaires pour la conformation d’un ouvrage* 
Les Hollandois , qui ont voulu difputer aux Allemands l’hon
neur de la découverte de l’Imprimerie , ne leur ont pu oppofer 
que quelques livres fans date , &  par conféquent fort incer
tains, faits à la manière de ceux de la Chine , où tout le 
difcours d’une même page étoit gravé fur une planche de bois: 
de façon qu’il falloit autant de planches différentes, qu’il y  
avoit de pages dans le livre, C ’eft ainfi que font imprimés quel
ques-uns de\cès livres, que l’on prérend avoir été impri
més à Harlem , par Laurent Janfïbn , plus connu fous le nom 
de Jean Cofter. Mais cette invention étoit auffi iinparfaire 
quelle étoit d’une exécution difficile. Trithème, qui étoit 
Allemand &  contemporain 7 &  dont le témoignage eft par
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çonféquenc ,d’un plus grand poids , rapporte que ce fut à 
Mayence que Jean Güttemberg , gentilhomme de cette vil. 
lé ,  imagina le premier ce grand deffein ; 8c qu’après avoir 
dépenfé tout fon bien fans pouvoir y  réuffir,, il s’affocia avec 
Jean Fufte. ou Faufte , bourgeois de la même ville, qui fe 
joignit lui-même bientôt après à Pierre Schoëffier deGernsheim, 
qui devint dans la fuite fon gendre, 8c.qui par Ton extrême 
induftrie conrribua beaucoup à la perfeâion de fart de Fim- 
primerie. Ce qui eft de certain, c’eft que le Pfalmorum 
Codex de X457 qui eft le premier livre que fon 'Connoiffe, 
8c qui porte une date certaine , le Rationale divinovum Of- 

ficiorum GuilUImi Durandi, in-folio . de 14594 le Voca- 
bulaire latin, intitulé, Catkolicon. Joannis Bladi de Janua, 
de 1460 , in-folio \ la B tble én latin de 1462 , en deux vo
lumes in folio ; les Offices de Cicéron en 1465 ,une fécon
dé édition du .même livre en 1466, l’un 8c l’autre in-quarto, 
qui font les plus anciennes éditions dont on ait connoiffance 
ont été imprimées à Mayence , 8c portent toutes le nom 
8c les armes de Jean Fuft 8c Pierre Schoëffer , qui, dans 
prefque tous ces ouvrages, n’ont pas oublié de faire parade 
de leur fecret, en faifant remarquer que ce qu’ils donnoienc, 
n’étoit point écrit à la main , mais, exécuté d’une façon nou
velle 8c tout*à-fait ingénieufe. Ces premières éditions imitent 
parfaitement la beauté des anciens manuforits , jufqu à̂ la for
me des caraftéres, qui font aufîi nets 8c auffi agréables à la 
vu e, que faciles à lire* te s  rubriques, c’eft-à-dire les titres 
écrits en rouge, y  font fcrupuleufement obfervés. Le plus 
fouvent on les trouve imprimés fur du vélin , les lettres ini
tiales peintes 8c dorées, 8c enrichies de quantité d’ornemeiis 
gothiques. Cependant, comme il n’étoit pas poffible qu’ils 
puffent e_xéçuter eux-mêmes toutes les impreffions qu’ils don- 
n oient au public ; qu’ils avoient befoin de différentes per- 
fonnes pour leur aider dans leur travail, 8c que d’ailleurs 
leur fecret étoit trop important 8c trop néceflaire pour pou
voir être caché long-tems : à peine fu t-il divulgué , que 
l’ori vit toutes les nations de l ’Europe s’empreffer à l’envi 
d’établir chez elles un art dont on pou voit tirer de ft grands 
avantages, 8c que l’on vit les ouvriers Allemands fe répan
dre de foutes parts. Les uns s’allérent établir à Venife, à 
Rome 8r dans d’autres lieux d’Italie * comme dans les pays 
où les belles-lettres étoient le plus cultivées. D ’autres vinrent

en
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en Francê , où ctes do&eurs dê  Sorbonne leur fournirent ies 
üioyens de s'établir; d’autres payèrent même en Angleterre ; 
il n’y fîut prefque aucune ville confidérable en Allemagne, 
qui ne fût pourvue d’une Imprimerie; de forte qu’en fort 
peu de tems l'on vit paroitre une infinité d’exceilens livres 
fur toutes fortes de matières ¡, fur-tout les anciens auteurs 
claffiques, dont les éditions contribuèrent beaucoup à réta
blir la bonnë latinité , &  achevèrent de détruire la barbarie 
des fiécles précédens* *

On place en cette année le décès de fainte Françoife, no* 
ble dame dê Rome , qui fe rendit célèbre par fa piété , &  qui 
mourut en odeur de fainteté?âgée de cinquante-fix ans, dans 
le monaftére des BénédiéHnes de la congrégation du Mont- 
Oliver ? qu’elle a voit fait bâtir &  fondé du vivant de fon 
mari. A peine fut-elle morte qu’on parla de fa canonifation,* 
on en renouvella la demande fous Nicolas V , fucceifeur d’Eu
gène; cependant elle ne fe fit que le vingt-neuvième de Mai 
1608, fous Paul V ,  qui par une bulle en fixa la fête au 
neuvième de Mars-

Vers la fin de cette année, le cardinal de Châtillon, Mi
lanois, évêque de Piâifance &  abbé de faint Ambroife de 
Milan, voulant introduire dans cette ville l’office Romain ? 
au lieu de l’Ambrofien qu’on y  célébroit, cliafla d’abord les 
religieux de Cîteaux qui étoient dans ion abbaye , &  mit 
des Chartreux en leur place- Les Milanois offenfés de cette 
conduite en firent leur plainte au duc , qui ordonna aux 
Cliarrreux de foîtir fur le champ , finon qu’il alloir faire met
tre le feu au monaffére ; il fallut obéir. Le cardinal n’ayant 
pas réufïi, eut recours à une autre voie. Il obtint du prévôt 
de Sainte-Thècle le livre de l’office Ambrofien qu’il avoit 
en dépôt ; &  le jour de Noël il fit chanter la méfié au grand 
autel , félon te rit Romain ÿ cette aâion caufa une fi gran
de émotion parmi 1e peuple , que tous furent à la mai- 
fon du cardinal avec des flambeaux, menaçant de le brû
ler vif dans fon palais , s’il ne rend oit le livre. Le cardi
nal effrayé le jetra par la fenêtre , &  le lendemain il partit 
de Milan avec une ferme réfolution de n’y  plus retourner; 
il mourut trois ans après , âgé de quatre-vingt-dix ans. Ce 
fait prouve le grand refpeft que les Milanois ont pour leurs 
anciennes cérémonies 9 &  pour S. Ambroife qui tes leur a 
'données.

Tome X K  K k
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On placé encore dans le même teins un concile à Frizin- 

gue en Allemagne , affemblé par Nieodême de Scala , qui 
étoit évêque de cette ville , &  de la maifon des feigneurs 
deVerone. Les hîftoriens rapportent que*duconfentement du 
pape Martin V  ,il chafla de ce fiége Jean * bâtard du duc de 
Bavière. Ce concile fit vingt-fix réglemens; Le premier défend 
d'admettre aucun clerc inconnu &  étranger ,pour Fadminif- 
tration des facremens &  la ’conduite des. âmes, fans l'appro
bation» de l'évêque de Frizingue, ou de fon grand vicaire. 
Le fécond règle les devoirs dés juges eccléfiaftiques. Le troi
sième défend de traduire les clercs devant lesjugès féculiers 
âüx juges féculiers de conhoître des caufes eccléfiaftiques fous 
peine d’excommunication. Le quatrième enjoint aux, mêmes 
clercs de mener une vie réglée ¿k édifiante* de ne point aller aux 
cabarets fi ce n'eft en voyage ; d’être vêtus modeftement, 
de ne point tenir taverne chez eux * &  de ne point s'eni- 
w e r , fous peine d’être privés des fruits de leur bénéfice. 
Le cinquième renouvelle des décrets du concile de BaÛe tou
chant les clercs concubinaites. Le fixiéme oblige les clercs à 
la réfidence. Le feptiëme condamne la pluralité des bénéfi
ces incompatibles, à moins qu'on n'en ait obtenu difpenfe. 
Le huitième veut que le bénéfice foit vacant avant qu’un 
autre y  foit nommé &  en prenne pofteflion* Le neuvième dé
fend l’aliénation des biens eccléfiaftiques. Le dixiéme défend 
la fépulture eccléfiaftique à ceux qui auront été exécutés 
par ordre de la juftice , qui auront été tués dans les tour
nois &  les fpeûacles , qui feront morts* fubitemenr, qui 
ne fe feront point confeffés dans l’année , &  qui n'au
ront point communié * fi ce n'eft du confentement de 
leur curé. Il veut que * pour les inhumer, on en obtienne 
permiflion de l’évêque ou du grand vicaire, &  qu'on n'exi
ge aucun falaire pour cette permiflion. L'onzième condamne 
ceux qui tiennent les dîmes &  refufent de les payer. Le 
douzième concerne les réguliers , &  leur ordonne de 
maintenir la rigueur de la difcipline monaftique. Il pour
voit à la conduite des femmes de des filles dévotes qui 
ont fait profeflion du tiers-ordre $ &  veut qu'on exécute la 
conftitution de Boniface V III, touchant la clôture des mo
niales ou religieufes.

Les autres réglemens regardent à peu près les mêmes ma
tières. Dans le treiziéme on règle le droit de patronage, de
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les a votais des égiifes* Dans le quatorzième on défend de 
rendre les églifès tributaires envers les laïques, &  d’impo* 
fer for elles aucune taxe* Dans le quinziéme on enjoint aux 
curés de bénir le fe l, &  de faire l’eau-bénite tous les di
manches* Dans le feiziéme on parle de la célébration de la 
mefÎe* on défend de la dire fans lumières, ôc d’élever Thof- 
tie avant la confécration, pour éviter l’idolâtrie du peuple 
qui adoreroit une hoftie non confacrée : on renouvelle le 
Hatui du concile de Salsbourg * qui défend de dire ou d’en- 
feigner qu’un prêtre en péché mortel ne confacre pas 6c 
n’abfout pas: oh établit les indulgences accordées par Eu
gène I V , touchant la fête du faint Sacrement. Dans le dix- 
fèptiéme on prefcrit la forme du baptême 6c les onâions. 
Dans le dix-huitiéme fuivant la conllitution du concile de 
Latran, on enjoint dé garder foigneufement l’eucharifiie * le 
faint chrême &  l’huile des infirmes , 6c de renouvelle? les 
hofties coniacrées au moins une fois chaque mois, de tenir 
dans une grande propreté les nappes des autels 5 les pâlies 6c les 
corporaux, 6c tous les habits qui fervent aux prêtres dans 
le facrifice. Dans le dix-neuviéme on fait des ordonnances 
contre ceux qui ont contrafté des mariages clandeftins ; 6t 
on défend à toutes fortes de perfonnes a aflxfter à ces for
tes de mariages* Dans le vingtième on règle ce qui regarde 
la fimonie, avec défenfes d’exiger ou de promettre quelque 
chofe .pour un bien fpirituel, en renouvellant le décret du 
concile de Confiance touchant ce défordre* Dans le vingt- 
unième on défend aux Juifs de prêter à ufure, d'avoir des 
domeftiques qui foïent chrétiens. On veut que le jour de 
la Pentecôte iis tiennent leurs fenêtres &  leurs portes fer
mées; que dans la femaine-fainte ils ne parodient point en 
public , 8r qh’ils ne profèrent aucune mauvaife parole con
tre ia religion , la fainte Vierge &  les Saints, quand on porte 
le faint Sacrement aux malades; qu’on ne paroifTe point aux 
bains avec eux, 6c qu’on ne prenne point de leurs remèdes* 
Dans le vingt-deuxième on condamne l’ufure &  les ufuriers. 
Dans le vingt-troifiéme on pourvoit à la fureté des ecclé- 
fiaifiques* Dans le vingt-quatrième on défend aux confefleurs 
d’abfoudre des cas réfervés au faint fiége , ou à l’évêque, 
on prefcrit la forme de rabfolution, on parle delà cûnfef- 
fion ? &  l’on défend les abus des quêtes. Dans le vingt-

An, 1440.
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cinqui é me pii - défe n d d’exc om ni unie i- iucun clerc ou 1 aïqué 
fans une monition canonique, &  robfervation des formalités 
nécêââites , en rapellânt iè décret du concile de Bafle , Ad 
vitânda-fcandald. Enfin dans le vingt-fixiéme On ordonnera 
publication de ces ffatuts , qui furent ainfi réglés le ven
dredi deuxième du mois de Septembre de l’année 1440. M. 
Dupin n’a rien dit de ce concile dans l’hiftoire du quinziéme 
irécle.

L ’union des Jacobites avec PégKfe Romaine, fe fit au com
mencement de 1441. Le pape Eugène avoit déjà reçu, par 
André abbé de S. Antoine, les lettres de Jean leur patriar
che , datées du douzième de Septembre de l’année précé
dente , qui répondit à celle de ce pape qui 1 avoit invité 
au concile de Florence. Le patriarche s’exeufe de ce qu'il 
n’y  peut venir , fut fa pauvreté ô£ fur fes infirmités * ■ '& dit 
qu’en fa place il envoie un de fes vénérables frerêS de bon
nes moèurs &  bien mftruÎt* Ce député fut reçu dans une 
congrégation où ptéfidoit le pape Eugène , &  il y  propofa 
le fujet dé fa députation en langue Syriaque : on mit fon dif- 
cours en Italien , enfui te en Latin ; on le trouve dans les 
aftes du concile* Le patriarche donne dans fa lettre de grands 
éloges .au pape qu’il appelle la perfe&ion du facerdoce , le 
paiteur apbftolique de toutes les églifes, le prince des prê
tres, qui montre aux autres le chemin du falut , & le 
médecin des âmes languiffantes. André porteur de la lettre 
ajouta, qu’il eft le chef &  le dofteur tiniverfel de toute l’é- 
glife 5 que fa doftrine eft celle que les apôtres faint Pier
re &  faint Paul ont donnée dès le commencement * &  que 
toutes les églifes qui fe font féparées de l’églife Romaine, 
maîtreffe des autres, ont été livrées en opprobre aux nations* 
Le pape * réjoui du retour désJacobites ,en féliëita leur dépu
té ; &  pour cimenter leur union il en fit un décret. Mais 
pour le bien entendre ,il  faut auparavant expofer quels étoient 
ces Jacobites &: leurs, erreurs.

Ils ont tiré leur nom d’un certain Jacques Zanzale ou 
Bardai. Il étoit Syrien de nation, difciple d’Eutychè &  de 
Diofcorë, dont il foutint &  étendit tellement l’héréfie dans 
TAfie &  dans l’Afrique au commencement du fixiéme fiécle, 
qu’enfin toutes les autres feftes différentes dans lefijuelles les 
Ëütychéehs étoient divifés, fe réunirent au fepriemë fiécle 
en celle des Jacobites ? qui étoit la plus nombrêufe & la
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plus étendue* Ils ont été aüÎfi appelles Monophyfites , pat
te qu’ils cÿpieiit qu’Ü n’y  a qu’une nature en jefüs~Chrift, 
& affurant que le Verbe a pris un corps parfait auquel il 
s’eil uni fans altération , fans mélange &  lans divifton., en une 
feule nature , une feule perfonne 6c un feul fuppôt. Ils n’ont 
point d’autre erreur particulière fur les autres points de la 
religion. Leur égllfe éft fort étendue: la principale partie eft 
celle des Cophtes ou Egyptiens. Il y  en a placeurs en Sy
rie , en Ethiopie ou Abyffinie &  en Arménie. Leur patriar
che particulier eft à Careiüit ville de Méfopotamie, &  prend 
le titre de patriarche d’Antioche , quoiqu’il y  en ait un fchif* 
manque Grec qui le foit, &  qui a fon fiége à Damas. De* 
puis le fchifme les Jacobites ont tellement prévalu par-def- 
fus les G recs, qu’ils fe font rendus prefque tous feul s les maî
tres du iiége patriarchal d’Alexandrie, quoiqu’il y  en ait un 
autre pour les Grecs , qui a auffi fous foi celui d’Ethiopie , oh 
les chrétiens font prefque tous Eutichéens ou Jacobites. Ainii 
leurs erreurs ne font prefque pas différentes de celiesdes Grecs* 

Ce décret fut .rendu le cinquième de Février de l’année 
1441 , dans la quatrième feflion du concile de Florence, de
puis le départ des Grecs, l’onzième année du pontificat 
d’Eugène. Il eft figné du pape 6c de douze cardinaux. Il 
commence par ces mots d’Ifaïe, chap. 5. « Chantez deshym- 
» nés au Seigneur , parce qu’il a fait des chofes magnifiques : 
» Annoncez fa grandeur dans toute la terre : Maifon de 
h Sion , treffaillez de joie &  béniffez Dieu , parce que le 
» Saint d’Ifrael eft au milieu de vous, & c. » Enfuire le pa
pe expofe la foi de l’églife Romaine , l’unité d'un D ieu , 
la trinité des perfonnes , qui ne font qu’un feul Dieu , 
parce qu’elles n’ont qu’une même effence. II condamne Sa- 
bellius, qui confondoit les perfonnes, en dérruifant leur dif- 
tinflion ; les Ariens, les Eunomiens &  les Macédoniens, qui 
difoient què le feul Pere étoit véritablement Dieu, qui met- 
toient le Fils &  le Saint-Efprit au rang des créatures,&  tous 
les autres qui établiffent quelque inégalité dans la Trinité* 
II établit le nombre des livres de l’ancien &  du nouveau 
teftament, parmi lefquels on trouve ceux que les Juifs ne 
teconnoiffent point. Les aéfes des apôtres y font placés après 
les épitres canoniques. Il anathématife les erreurs des Mani
chéens , qui admettoient deux principes; il entre dans le 
détail des myftéres de Jefüs-Chrift incarné, fa naiflance, fa
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paffion , fa fépulture/, fa réfurre& ionfon afcenfion, Il re
nouvelle la condamnation de Corinthe, d’Ebion** de Mar- 
don , de Paul Samofate , de Photin , Se antres hététiques, 
Valentin , Apollinaire , Théodore de Mopfueile , Neftorius, 
Eutyche Sc^lacaire d’Antioche. Il parle de la médiation de 
Jefus-Chrift dont les facrifices &  cérémonies de la loi an
cienne figuroient la venue, de la néceffité du baptême, du 
falut qu’on trouve dans la feule églife catholique , &  des con
ciles généraux de N icée, de Conftantinople , d’Ephèfe &  de 
Calcédoine , &  du fécond de Conftantinople , du troifiéme, 
de de tous les autres légitimement aftemblés par l’autorité 
du fouverain pontife. A la fin de ce décret on ajoute ceux 
qui ont été faits à Florence , pour l’union des Grecs &  pour 
celle des Arméniens.

Tous ces articles étant ainfi expofés, André , au nom de 
fon patriarche Se de tous les Jacobites , reçut Se accepta 
ce décret avec toutes fes définitions , réglemens, ftatuts, 
&  toute la do&rine qui y  eft contenue , ie foumettant à tout 
ce q u el’églife catholique &  le faint fiége croient, &  con
damnant tout ce qu’elle condamne. Ce décret fut lu d’a
bord en latin , enfuite en arabe, &  André en fit publique
ment la leâure ; il écrivit au bas fa foufeription Se fon ac
ceptation, par laquelle il reconnoît que tout ce qui eft con
tenu dans ce décret , eft conforme à la vérité fainte &  ca
tholique; & promet, tant en fon nom qu’en celui du patriar
che de tous les Jacobites, d’y obéir comme de vrais enfans 
d’obéiftance , &  de le faire exactement obferver.

Eugène écrivit auffi au defpote Conftantin Paléoïogue , 
fucceffeur de Jean Paléoïogue dans l’empire des Grecs. 
Cette lettre eft datée du vingt-uniéme d’Avril de cette année. 
Le pape l’informe du projet de Funion des Grecs, le prie 
de travailler à l’établir dans fes états , &  à en pourfuivre 
l’exécution, fi jamais Dieu l’élève à l’empire, lui promet
tant de fa part tous les fecours qu’il avoit promis à l’em
pereur Jean Paléoïogue , pour la défenfe de la ville de Conf- 
tantinople. Il ajoute , que le fiége Romain ne lui manquera 
jamais, tant qu’il aura pour lui une foumiiïion refpeâueufe, 
qu’il marchera dans les voies de la juftice , &  qu’il s’em
ploiera de tout fon pouvoir Se avec, fidélité à maintenir le 
décret de l’union, qui n’a p u , dit-il, être exécuté jnfqu’à 
préfent comme il le de voit être. Le joi. d’Ethiopie éçrivil
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auffi su pape Eugène , &  chargea de fes lettres un nommé 
Nicodême, qui ie difoit abbé des Ethiopiens. Ce député fut 
entendu dans une congrégation du deuxième de Septembre.. 
Son maître difoit dans fes lettres qu’il efpéroit venir en per
sonne en Italie pour s’unir à l’églife. - Mais il ne paroît pas 
que cette négociation ait eu quelque fuite. L e  pape lui écrivit 
le quatrième d’Odobre par Ange Maurocenus > capitaine de 
rifle de Chio.

Après que Philothée patriarche d’Alexandrie eût reçu le 
décret de l’union des G recs, il en écrivit au pape Eugène, 
pour le féliciter de cette union, &  s’en réjouir avec lui. 
Le commencement de fa lettre eil remarquable : « Pere très- 
» faint, dit-il au pape, pere très-religieux, très-heureux, 
» très-jufte, ange terreftre &  homme célefte, revêtu de la 
» grâce de Dieu , orné dp la robe facrée, très-bon pafteur 
» du bon troupeau, qui chaffez par votre doftrine les loups 
» qui fe jettent fur les brebis du bercail univerfel , pierre 
» de la fo i, ôc le chef de toutes les églifes chrétiennes ; 
» qui recevant de Jefus-Chrift Notre-Seigneur la facrée puif* 
» fance, êtes le pape de la grande ville des Romains, &  
» vous êtes rendu le protecteur des autres patriarches, &c. », 
Enfuite il loue- magnifiquement l’union qui avoir été faite, 
ajoutant qu’il avoir écrit à l’empereur Jean Paléologue &  à 
quelques évêques de Conftantinople , pour foutenir le décretj 
que ceux qui refuferoient de s’y  foumettre , feroient tenus 
pour hérétiques , &  privés de la communion de l’églife. 
Mais toutes ces belles paroles n’eurent point d’effet.

C’eft ainfi que les patriarches d’Orient s’anachoient à re- 
connoître l’autorité du pape Eugène , pendant qu’à Balle on 
employoit tout pour la détruire. Les peres envoyèrent leurs 
députés à l’affemblée que les princes d’Allemagne dévoient 
tenir à Mayence dans le mois d’Avril : le pape Eugène y  
envoya auiE les liens 5 &  l ’empereur Frédéric ayant invité 
le roi de France à y  envoyer fes ambaffadeurs, ils s’y  trou
vèrent avec ceux de quelques autres princes. Jean de Sé- 
govie , depuis cardinal de faint Callixte, étoit arrivé à Ma
yence avec les aurres députés du concile quelque rems 
auparavant, pour y  attendre les princes , dans le deffein 
d’y exercer les fondions de légat à la tere . 11 entreprit, dans 
labcenfe de l’archevêque de Mayence , d’entrer dans la ville , 
failant porter la croix devant lui : mais il y  trouva de l’op-
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pôfition. Quelques prélats, joints aux chanoines, vinrent le 
prier de ne point entrer dans l’égtife en qualité de légat $ 
que Farchevêque de Mayence &  les autres princes d’Alle
magne étoient fort unis, &  qu’ils avoient rélolu de ne rien 
fouffrir qui pût porter préjudice à l’un des contendans ; qu’ils 
reconnoiffoient le concile de Balle pour légitime, &  Eugène 
pour fouvetain pontife; qù’ainlî il n’avoit qu’à demeurer 
chez lui jufqu’à Tarrivée de l’archevêque de Mayence.

Cet archevêque arriva vers le douzième ou treiziéme 
de Février1, avec celui <de Trêves ; quelque tems après arri
vèrent les ambaffadeuts de Fçmpereur avec beaucoup d’autres. 
Et Jean de Ségovie informé parle rapport de quelques amis, 
que les éleéteurs pehehoient beaucoup pour le parti d’Eu
gène , &  principalement l’archevêque d e  Mayence plus 
que tous les autres , il écrivit à Balle qu’on lui aiîociât 
d’autres députés, &  qu’on choisît ceux qui étoient les plus 
recommandables. Enfuke après avoir demandé pendant plu- 
iîeurs jours d’être entendu au nom du concile , enfin on lui 
répondit de la part des princes, qu’ils avoient réfolu de ne 
fe féparer jamais en aucune manière de l’union qu’ils avoient 
jurée ; &  qu’ils vouloient garder leur ferment, quand même 
leur conduite ftro.it douteufe par rapport à la confcience: 
qu’ils entendroient le député du concile comme un de fes 
orateurs ; mais qu’ils ne vouloient pas qu’il parût à l’audience 
en habit de cardinal avec la croix, parce qu’ils ne le re- 
garderoient jamais ni'comme cardinal, ni comme légat,* & 
qu’ils en feroient autant à l’égard des cardinaux du pape 
Eugène, s’ils avoient été créés depuis fa fufpenfion.

Cette réponfe parut fort dure à Jean de Ségovie ; il ne 
voulut rien accorder jufqu’à ce qu’il en eût informé le concile 
de Baile , &  Félix particuliérement, parce que les princes de- 
mandoient qu’en parlant il ne traitât le pape Eugène ni 
d’hérétique , ni de fehifmatique : ce député n’étoit venu que 
pour faire valoir la bonne caufe du concile , &  mettre au 
jour les crimes dont 011 chargeoit Eugène. Pendant tout ce 
débat le cardinal d’Arles arriva à Mayence en qualité de 
légat à Lattre,, avec Jean de Frizingue , appelle le cardinal 
de Saint Martin. Les princes envoyèrent au-devant de lui 
Jean de Lyfura , pour lui lignifier qu’ils l’honoreroient com
me un vrai cardinal, s’il ne portoit aucune marque de fa 
légation , &  qu’ils l’entendroient avec bonté , de même que
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les autres, pourvu qu’il voulût Iaiffer dans fa maifon la croix ôc 
l’habit de cardinal ; compliment qufils avoient déjà fait faire à 
Jean de Ségovie : ce qui caufa beaucoup de bruit, parce que les 
députés de Baile ne vouloient pas céder. Enfin les princes 
ayant proteflé qu’ils transféreroient leur aiTemblée dans un au
tre fieu s’ils n’y  confentoient ; &  les magiflrats de Mayence ? 
conjointement avec les habitans , leur ayant fait fçavoir 
que s’ils ne fe rendoient à la volonté des princes, ils aboient 
révoquer leur fauf-conduit, fi dans huit jours il ne fortoient 
de leur ville ; ceux de Baile , pour ne pas Iaiffer leur caufe 
fans défenfe, furent contraints de céder, parce que les princes 
ne vouloient point changer d’avis , &  que les magiflrats ne 
vouloient pas permettre qu’on agît contre leur volonté.

Ainfi le vingt-quatrième Mars le cardinal d’Arles vint à 
l’affemblée, fans croix &  fans aucune marque de fa dignité; 
& même fans fuite , ayant laiffé fes collègues &  fes do- 
meiliques en fa maifon. Il dit beaucoup de chofes , auiîl bien 
que Thomas de Corceliis qui l’accompagnoit , touchant la 
fouveraine autorité des conciles , le jugement équitable que 
celui de Baile avoir rendu contre Eugène, 8c l’éleélion légi
time & néceffaire de Félix en fa place. Le lendemain 011 
entendit les députés d’Eugène, qui étoient Jean de Carvajal 
& Nicolas de Cuza. Le premier fit l’apologie de celui qui l’en- 
voyoit ; il commença fon difcours par ces paroles de S. Paul : 
« Chaffez la fervante &  fon fils; car le fils de la fervante 
» ne fera point héritier avec le fils de la femme libre » * 
& dit beaucoup de chofes excellentes contre les adverfaires. 
Il fut fécondé par Nicolas de C u za , qui ne parla pas avec 
moins de folidué. Il réfuta tout ce que ceux de Bafle avoient 
dit, &  appuya ce que Carvajal avoit avancé ; il attelle 
même qu’Amédée avoit acheté le fouverain pontificat, qu’il 
avoit pourfuivi fous la peau d’une brebis ; &  qu’il avoir 
promis aux Vénitiens douze mille hommes de cavalerie ÿ 
fi quittant le parti d’Eugène , ils s’atrachoient au fien. 
Il ajouta que la dépofition d’Eugène n’avoit été faite que 
par fept évêques } lorfque les loix ne permettoient pas qu’on 
dépofât un iïmple évêque, fans qu’il y en eût douze. Les 
princes , dit Patrice , écoutèrent ces députés avec beaucoup 
de plaifir , &  leur applaudirent fo rt, parce qu’ils avoient fo
ndement réfuté les raiions de ceux de Bafle.

Jean de Ségovie ne voulut pas permettre que les 
Tome XV* LI
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di(cours dëâ députes d’Eugène fuffent fans - réplique. Il ré
pondit fans avoir l’habit de cardinal * -& après avoir dit beau
coup de çhofès en faveur dés peres de B aile, &  avoir ren
du ràifon dé ce qu'il avoit quitté cet habit, il s’appliqua à 
réfuter les raifons de fes adverfaires. Il apporta douze preu
ves pour montrer que les conciles généraux avoient une 
fouveraine puiflance à laquelle les papes étoient obligés de 
fe lbumettre ; que le concile de Baffe étoit légitime , & 
cju’il n’avoit pu être diffous par Eugène, que ce pape avoit 
été juflement dépofé, &  Félix légitimement mis en fa place; 
qu’il falloir en un mot lui obéir, comme au véritable fouve- 
rain pontife, Enfüite il appuya de plufieurs raifons les véri
tés approuvées par le concile, &  conclut qu'Eugène avoit 
été juilement déclaré hérétique. Le lendemain Carjaval 
&  Cuza répliquèrent. Ceux de Bade demandèrent à être 
encore entendus, mais ils furent refufés ; &  les princes, à 
l’éxception de l’élefteur de Trêves qui s’en étoit allé, s’af- 
femblérent avec les ambaffadeurs de Frédéric &  du roi de 
France : ils arrêtèrent que, pour la paix de l’égtife, il fal
loir aifembler un concile général dans un endroit différent 
de Baffe &  de Florence , dans une ville d’Allemagne ou de 
France ; que l’empereur inviteroit les contendans de s y  trou
ver ; qu’on enverroit pour ce fujet des ambaffadeurs au mois 
de Novembre vers Eugène , de la part de l’empereur, du roi 
de France &  des princes, &  qu’on feroit fçavoir la même 
chofe à Amédée par quelqu’un de fes prélats ; qu’enfin il fau- 
droit commencer au plus tard ce concile le premier d’Août 
de l’année fuivante 1442.

Cette délibération fut envoyée à l’empereur qui étoit à 
Vienne, où les députés de Baffe &  ceux d’Eugène vinrent 
le trouver, chacun défendant fa caufe avec affez de viva
cité. Frédéric les écouta ; mais fans accorder ce qu’ils de- 
mandoient, il remit l’affaire à l’affembiée de Francfort, qui 
devoir fe tenir à la fête de la faint Martin dans le mois 
de Novembre , où ,de l’avis des princes, il vouloit qu’on dé
cidât fur le parti qu’on devoit prendre. Cependant cette af- 
femblée fut différée jufqu’au mois de Mai de l ’année fui
vante. Albert proche parent de l’empereur fit profeflion de 
demeurer attaché à Félix , &  de vivre dans fon obéiffance 
jufqu’à la mort : ainfi finit FaiTemblée de Mayence. Ceux 
de Baffe n’ayant plus la liberté de parler * dtefférent une
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lorigtfë apologie pour réfuter les raifons des partifansdu pape 
Eûgèrte , &  ne manquèrent pas de la répandre de tous côtés. 

Après que l’aifemblée de Mayence fut finie, on tint à 
Eafle le premier de Juillet la quarante-troifiéme feilion du 
concile* Long-tems avant cette leffion les peres avoient agité 
entre eux la queftion de la fête de la Viiïtation de la fainte 
Vierge * parce qu'ils vouloient en faire un décret* Il y avoit 
une bulle de Bôniface IX qui établiiToit cette fête ; mais 
comme cette bulle avoit été rendue pendant le fchifme > 
elle n'avoit été reçue que par ceux de fon obéiffance : ce

Î ui donna fujet au concile de Baile d'en faire une autre# 
)n diiputa long-tems fur la manière dont on devoir la drefi 

fer. Ænéas Sylvius en propofa une , &  fon fentintent fut fui- 
vi. Mais il furvint une autre difficulté : fçavoir fi le décret 
feroit fait fous le nom de Félix avec l'approbation du fa- 
cré concile * comme on avoit coutume de faire dans les an* 
ciens conciles : ou bien fi Ton mettroit, fous le pape Félix 
préiident , comme on avoit fait à Sienne* Enfin l’on 
convint que le décret ne feroit point au nom du pape* 
Le motif qui le portoit à agir ainfi , fut que plusieurs 
princes ne reconnoiffant point Félix pour pape , l'autorité du 
concile feroit bleifée , fi Ton faifoit des décrets en fon 
nom. Cochlée rapporte que le concile promit à la nation 
d’Allemagne-, que quand l'empereur &  les princes fe dé- 
clareroient en faveur du concile qu'ils vouloient qu'on affem- 
blâr, Félix n’y  préfideroit point ; &  que le concile procéderoit 
en toutes choies de la même manière qu'avant fon éleflion# 

On dreffa donc le décret pour la folemnité de la Vifi- 
tation de la fainte V ierge, fans faire aucune mention du pa
pe Félix. On ordonne qu’elle fera célébrée chaque année le 
deuxième du mois de Juillet dans toute I’églife , &  par tous 
les fidèles ; accordant à ceux qui affifteront à matines, à la 
proceflion, au fermon, à la meffe , aux premières &  fécondés 
vêpres ? cent jours d’indulgences, pour chacun des offices- 
Ce fut dans cette feffion qu’AIfonfe^roi, d’Arragon fit deman
der aux peres d’impofer une dixme univerfelle fur le cler
gé, pour défendre M e  de Rhodes qui étoit ravagée par les 
Turcs, promettant qu'il travailleroit à la faire payer dans fes 
états. Mais les peres n'ayant pas jugé à propos de lui ac
corder fa demande , à caufe de la divrfion de legh fe? nin-
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lifta pou'r la faire- invpoier d il movas dans 1 a Sa voie , ce qui 
fut encore refufé.

Il y  avoit quelque tem$ que Philippe , duc de Milan, avoit 
chargé Tes ambaffadeurs dé traiter avec le concile pour fe 
meute fous l’obéiffance de Félix $ &  celui-ci, averti par fes 
amis, preffoit vivement le duc de conclure ce traité avant 
la diète de Francfort. Mais parce qu’il y  avoit du danger 
pour Philippe, s’il étoit le premier de toute l ’Italie à fe dé
clarer en faveur du nouveau pape j il demandoit treize mille 
écus d’or tous les mois, pour l’entretien de quatre nulle 
hommes de cavalerie, &  qu’on lui avançât l’argent des pre
miers mois, afin de le mettre en état de défendre fes états 
&  de recouvrer les provinces de* l’qglife Romaine : promet
tant de fon côté de rendre Félix maître de la ville de Bou
logne. Le fecrétaire de Nicolas Pifcinin, qui commandoit les 
troupes du duc , demandoit auifi. à Félix qu’on remboursât 
fon maître des dépenfes qu’on feroit à l’attaque de cette mê
me v ille , s’il fouhaitoit s’en emparer j &  la fomme n’étoit 
pas petite. On fit différens projets de traités. Il y  eut plu- 
fieurs députés, &  beaucoup de lettres écrites de part & 
d’autre. Les cardinaux de Féhx &  fes amis l’exhortoient fort 
à accepter les conditions qu’on lui propofoit, parce qu’arti- 
rant le duc de Milan dans fon parti, il auroit bientôt Al- 
fonfe roi d’Arragon , &  une grande partie de l’Italie , que 
les Allemands &  d’autres ne manqueroient pas de fuivre. Fé
lix pouffé par toutes ces raifons, promit vers la fin du mois 
d’Août au duc de Milan de lui compter, cinquante mille 
écus d’or, trois femaines après qu’il auroit reconnu fon obé
dience &  qu’il lui auroit remis Boulogne ; enfuite cinquante 
autres mille , des revenus "de cette même ville , payables en 
différens tems. Le vice-camérier de Félix fut envoyé pour 
conclure le traité. 11 fe donna de grands mouvemens, allant 
trouver tantôt le marquis de Ferrare , tantôt Philippe. Enfui 
dans le mois de Janvier il fut renvoyé vers fon maître, avec 
promefîe que dans dix jours le duc enverroit à Félix une 
célèbre ambaffade pour fe mettre fous fon obéiffance ; mais 
toutes ces belles eipérances s’en allèrent en fumée , &  les 
ambaffadeurs du duc de Milan, depuis cetems-ià , ne parurent 
plus à Bafle.

Les aéfes de Patrice font mention d’un différend que Fé
lix eut avec fes cardinaux, au fujet du cinquième qu’on lui
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avoit permis de lever fur tous les bénéfices pendant cinq ans , 
g? du dixiéme pendant cinq autres années fuivantes. Les 
cardinaux en demandoient la moitié, félon le décret de la 
vingt-troifiéme feffion , &  un autre décret de Nicolas IV. 
Félix prétendoit que cela n étoit pas jufte , attendu les gran
des dépenfes qu’il avoit été obligé de faire , fans rien tou
cher des revenus de Péglifé Romaine. Il ajouroit de plus 
qu’il n’avoir reçu ce cinquième denier que du duché de Sa
voie , &  que les officiaux demandoient d’y  avoir part, af- 
jurant que cette loi avoit été établie pour leur entretien. 
L’affaire fut long-tems difputée, &  demeura indécife. Une 
autre difpure s'éleva en même rems, &  eut un meilleur fuc- 
cès. Félix avoit demandé aux peres que, ne pouvant rien 
retirer des revenus du fouverain pontificat pour lupporter 
les charges de fa dignité, il lui fût permis de jouir,au nom 
du concile , d’une églife, d’un monaftére , ou de quelque 
autre bénéfice dans le duché de Savoie, jufqu’à ce qu’il eût 
recouvré la plus grande partie des biens de l’égliie Ro
maine. On délibéra long-tems fur fa demande j &  cette grâce 
ne lui fut accordée qu’à la follicitation de fes amis, &  après 
avoir éré bien débattue. On ilarua auffi que Félix pouvoir ufer 
des téierves établies dans la rrente-uniéme feffion : 6c comme 
il y avoit beaucoup de plaintes contre les fecrétaires des let
tres apoitoliques , à caufe de leurs taxes exceffives , on dé
libéra long tems pour modérer ces taxes 5 &  cependant on 
neconclur rien, le fecrétaire prétendant qu’elles n’excédoient 
pas les taxes impofées par le pape Jean XXI.

Dans le mois d’Oftobre les peres du concile de Balle reçu
rent des lettres d’AIphonfe ,, qui mettoit les fïx royaumes fous 
robéiiTance de Félix , Sç^titbmettoit encore de bien plus gran
des c ho fes , fi on lui enM ® it quelque légat à latere. On lui 
envoya en cette qualité^^p de Ségovie qu’on nommoir le 
cardinal de Saint-Callixtç'vîV qui Ton donna un pouvoir fur 
toute [’Italie &  les iiles adjacentes , afin de faire connoîrre 
dans tout ce pays la juilice du concile de Balle, de procu
rer la foumiffion au pape Félix , &  de ménager la paix entre 
Alfonfe 6c René d’Anjou. Le dernier jour du mois d’Oftobre, 
des députés de Prague &  d’UIric de Roiemberg , gouverneur 
du royaume de Bohême 6c de la plus grande partie de ces états, 
vinrent fe foumettre à Félix. On les admit dans une con
grégation générale , où ils lui promirent une pleine &  entière
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obéiffanee. Ils demandèrent auffi avec beaucoup d’inftance 
qu’on fournît quelques fecours à Ulric, qui étoit fans ceffe 
aux prifes avec les Huffites , &  qui n’étoit pas affez puif.« 
fant pour leur réfifler. On leur répondit qu’on _ ertverroit 
des députés à Paffemblée de Francfort , afin de prier les 
princes ¿ ’Allemagne d’aider Ulric de l’argent provenu des 
indulgences*

Sbignée évêque de C racovie, que Félix avoit nommé 
cardinal, quoiqu’Eugène l’eût déjà honoré de cette dignité, 
étoit toujours demeuré neutre entre les deux partis!, afin de 
pourvoir plus furement au bien de l’état 5 mais enfin il fe 
détermina cette année pour le concile de Bafle, &  envoya 
un député à Félix , pour lui faire fés fou millions en fon nom 
&  lui promettre obéiffanee ̂  &  pour le remercier du cardi
nalat , qu’il n’avoit pas accepté d’abord, y  ayant été aupa
ravant nommé par Eugène. Le roi de Pologne , qui auroit 
d ’abord reconnu Félix , fi on avoit voulu lui accorder le 
titre de roi de Hongrie, &  l’argent recueilli des in
dulgences , ne laifTa pas dans la fuite d’être favorable à 
ce pape, en faifant défenfes dans fes états d’obéir au pape 
Eugène.

Patrice rapporte à cette année le trouble qu’excita parmi 
les peres de Bafle un difcours de l’archevêque de Palerme, 
connu fous le nom de Panorme. Il dit que, Félix célébrant 
la méfié le jour de la Pentecôte, Panorme y  prêcha que 
parlant de l’autorité du concile &  du pape , il affura que 
le fouverain pontife étoit de beaucoup au^deffus du concile 
général, &  que les peres ne fe conduifoient pas avec 
équité, lorfqu’ils mettoient le 110m du pape après celui du 
concile, parce qu’il efl: le chéfykkL. concile , &: l’évêque 
de Téglife univerfelle * qu’il êt^H&urtant vrai que cette 
prérogative ne Lui convenoit qu^KPns les chofes qui ne re- 
gardoient pas fa perfonne : car , dans fes propres aôtions, 
il étoit tellement fournis au concile , que, pour toute for
te de péché mortel &  notoire qui caufoit- du trouble dans 
Téglife , il pouvoir être jugé par le concile ; mais que 
dans les affaires qui lui font étrangères , le jugement 
lui en appartenoit, auffi bien que les définitions de fo i, 
même le concile général étant affemblè. Ces . paroles de 
Panorme inquiétèrent beaucoup les peres de Bafle , qui 
croyoient que çet-archevêque avoir voulu décrier le con-
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tile de Balle , pour fe rendre plus favorable à Eugène* 
On l’en avertit en ptéfence de Félix &  de fes cardinaux; 
mais Panorme fe juftifia, faifant beaucoup valoir la conduite 
qu’il avoit tenue pour défendre l’autorité du concile , &  àf- 
furant que ces paroles lui étoient échappées dans la vivacité 
du diicoiirs , qu’il n’avoit jamais eu l’intention qu’on lui prê- 
toir ; qu’il prioit les peres de prendre en bonne part ce qu’il 
avoit d it, &  d’être convaincus que , comme il avoit toujours 
été favorable au concile,il prometrSxt de foutenir fon auto
rité tant qu’il vivroit.

En France, la manière dont le roi Charles V II  avoit 
diffipe la conjuration des princes, lui avoit acquis beau
coup d’autorité. Il connut, par fa propre expérience, que 
les affaires d’un royaume ne vont jamais mieux que quand 
le prince fe met à la tête de fes armées. Ainfi après qu’il 
eut vifïté la Champagne &  la Picardie , &  rétabli par-tout 
le bon ordre dans la guerre &  dans les finances , il vint 
à Compiégne avec fon armée , &  envoya le dix-hui
tième de Mai le fieur Prégent de C o itiv y , amiral de Fran
ce , la Hire 8c d’autres, pour affiéger Creil , place du 
Beauvoiiïs, fur la rivière d’Oife , qu’il prit lui-même par 
capitulation après douze jours de fiége. Après cette con
quête , le roi vint à Senlis ; &  de-là à Saint-Denis , où il 
féjourna quelque tems , pendant que quelques-uns de fes 
officiers fe rendirent maîtres du château de Beaumefnil en 
Normandie , Sc de Beaumont - le - Roger, Un détache
ment de quatre à cinq cens Anglois fut auffi battu en 
Anjou par la nobleffe du pays, qui les obligea de s’enfuir 
jufques au Mans, &  leur prit la plus grande partie de leurs 
chevaux.

Le fixiéme de Juillet, le roi accompagné du dauphin, 
de Charles d’Anjou comte du M aine, du connétable, 
des comtes d’Eu &  de la Marche, de l’amiral C oitivy , 
& de beaucoup d’autres feigneurs, partit de Sainr-Denis, 
& vint loger en l ’abbaye de MaubuifTon proche Pontoife, 
pour former le fiége de cette ville, dans laquelle il y avoit 
une garnifon de mille ou douze cens Anglois; qui firent 
d’abord une fortie vigoureufe, &  vinrent jufques auprès 
de l’abbaye : mais ils furent repouffés la nuit fuivante. Les 
François formèrent le fiége de la place, pafi'érent la rivière 
d’Oife avec des bateaux, &  vinrent fe rendre maîtres de
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'l’abbaye de Saint-Martin, Le générai Talbot &  le due 
d’Yorck ravitaillèrent cinq fois la place * &  après plufieurs 
attaques très-vigourëufes , &  plus de trois mois de iiége, 
on donna un alTaut général par trois endroits diflférens pen
dant deux heures 8c demie j avec un fi grand carnage, que 
les Anglois furent contraints de céder, apres avoir eu plus 
de huit cens hommes des leurs tués, 8c quatre cens qui mi
rent les armes bas. Le roi monta lui-même fur la muraille 
Tépée à la main avec une valeur extraordinaire, fe rendit maî
tre des portes ; &  voyant fa conquête allurée , il donna fes 
ordres pour empêcher le pillage de la v ille , avec défenfe de 
faire aucun mal aux habitans. Le fîeur de Jalognes fut fait 
maréchal de France pendant ce liège, L ’afiaut fe donna le 
dix-neuviéme de Septembre ; 8c le quinziéme du même mois 
le lieur Jean Floquet, gouverneur de Conches, reprit Evreux 
fur les Anglois.

Après cette expédition , le roi vint à Paris, 8c y reçut 
dans le mois d’Oétobre l’hommage de Charles d’Anjou, fils 
du roi de Sicile, pour le comté du Maine , que René,fon 
frere aîné 8c roi de Sicile, lui avoit donné pour fon par
tage de la fucceffion de fon pere. Charles VU demeura à 
Paris jufqu’à l’entrée de Phyver , qu’il partit accompagné 
du dauphin pour aller viiiter la Bretagne , le Poitou 8c la 
Saintonge , afin d’y  foulager les peuples, &  de réprimer 
l’infolence des foldats 8c les vexations de quelques gentils
hommes de ces provinces. Le comte de Richemont, con
nétable de France, perdit cette année fon époufe , qui mou
rut le deuxième de Février, Elle étoit veuve de Louis 
duc de Guienne * fils de Charles V I , quand le connétable 
l’époufa.

On dit que ce fut cette année que Thomas à Kempis, 
chanoine régulier du Mont Sainte-Agnès près de Zvml, 
compofa le fameux livre de l’Imitation de Jefus- Chrift. 
Jean Bufch hiftorien contemporain , 8c qui vivoit dans le 
même monaftére avec Thomas, dit, dans l’hiftoire du Mont 
Sainte-Agnès , que ce pieux chanoine a compofé quatre li
vres de rimitation de Jefus-Chrift ; 8c Ton a un manuf- 
crit qu’on voit aujourd’hui dans la bibliothèque des Jéiùi- 
tes d’Anvers , où on lit ces paroles : Fini & achevé Fan de JV. S* 1441 , par la main de frere Thomas de Kempis, dans 
le Mont de Sainte-Agnès près de ZwoL Ces paroles ce

pendant
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pendant ne font pas une preuve complette : elles peu- A n . 1441, 
vent fignifier feulement que Thomas avoit fait de fa main 
une copie de ce livre. Le témoignage de Jean Bufch eft 
d’un plus grand poids. Mais il y  en a qui prétendent que 
c’eft une addition qu'on a faite après coup à fon hiftoire.
Au refte il fert de peu de fçavoir quel eft l'auteur du livre 
de l’Imitation : l'important eft de profiter de la leflure de 
cet ouvrage* qui eft excellent. Plufieurs ordres ont voulu 
fe donner 1 honneur d en avoir produit fauteur 5 on s'eft 
beaucoup échauffé dans ces conteftations , &  Ion a violé 
l’elprit de Jefus - Chrift, que cet écrivain prêche dans tout 
fon livre.

T o m e X V * M m
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O  N commença cette année par accorder des proviiions 
de: bénéfices : pour plufieurs églifes de différens en

droits ; &  comme Téglife. de Saltzbourg étoit vacante , Fré
déric^ qui en étoic doyen, fut élu par le chapitre pour rem
plir le fiége. Un député fut envoyé au Concile de Balle pour 
en, demander la confirmation ; &  comme les peres vouloient 
que Félix ordonnât dans fon confiftoire cette confirmation, 
&  qu’on fît ferment entre les mains de ce pape : le député 
refufa de s*y foumettre , remontrant que c’étoit au concile 
feui à qui il étoit envoyé &  qu’il n’avoit aucune affaire 
à démêler avec Félix. La chofe fut long-tems difputée, & 
enfin le concile accorda en fon nom ce qu’on lui deman- 
doit j le pallium fut donné à l’élu vers ,le milieu du mois de 

Janvier par le cardinal de* Saint-Sixte , & par Etienne de 
Novarre avocat, au nom du pape. C ’eff ainfi qu’on accommo
da l’affaire.

Environ le même tems il s’éleva une grande difpute en
tre les peres de Baile. Jean de Bachenftein avoit obtenu d’eux 
la prévôté de Téglife de Virtzbourg, ville épifcopale de 
Franconie fur le Mein$ quoique Philippe archevêque de Trê
ves l’eût depuis quelque tems obtenue d’Eugène, après fa 
fufpenfion par les peres du concile. Félix exhortoit Jean à 
différer de faire plaider cette affaire', jufqu’à ce que celles 
de Téglife fuffent terminées en Allemagne ; il lui remontroit 
que T archevêque de Trêves avoit beaucoup de crédit parmi 
les princes électeurs, &  qu’il lui paroiffoit dangereux d’irri
ter dans la conjonfture préfente un homme fi puiffant & fi 
recommandable. Mais Jean préférant fon avantage particulier 
au bien public , plaida fa caufe contre Philippe en plein con
cile ; &  à l’infçu de Félix , i l  fit rendre par Tévêque de Ver- 
ceil une fentence en fa faveur \ &  pour confirmer plus plei
nement fon droit, il demanda au concile une nouvelle pro- 
vifion fut fon affaire. Cette demande renouvela les tlifpu- 
tes , vu que les uns étoient favorables à Jean, &  que les 
autres demandoient inftamment un délai pour éviter le fcan- 
dale. On tint une congrégation- générale pour 1<L 4éci-
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Son Ae cette affaire , qui demeura wSîtefois indécife. Les ^  14.41 
jnêmes divifions furvinrent à l’occaïioti du doyenné de * *
Capoue &  d’autres, &  Ton em ployoit beaucoup de teins 
e» ces fortès de difputes , fans vouloir ou pouvoir rien
terminer.

Cependant Félix preffoit fort le départ de fon légat en 
Italie * c ’eft pourquoi il donna ordre à Nilhod de Méthone, 
gouverneur du comté de N ice, qui par hafard fe trouvoit 
pour lors à B aile, d’équiper une galère, afin que ce légat 
pût partir pour l'Italie au premier jour de Mars. II lui fit don
ner fes inftruéHons par Ænéas Sylvius qu’il avoir choifi pour 
fon fecrétaire, &  elles furent expédiées le dernier jour de 
Février. Mais le départ du légat fut différé , parce qu’on ju
gea à propos d’envoyer auparavant une ambaffade aux ducs 
de Bourgogne, de Bourbon &  de Savoie  ̂ qui s’étoient affem- 
blés à Nevers.

Pendant que toutes ces chofes fe paffoient à Balle, au com
mencement du mois de Mars , , l ’archidiacre de Metz &  l’au
diteur de la chambre, que les peres avoient envoyés en A l
lemagne pour fonder l’efprit des princes , arrivèrent, &  firent 
leur rapport: que la plus grande partie des princes penchoient 
fort pour fe déclarer en faveur du pape Eugène, &  qu’on 
lui avoir déjà envoyé en Italie les conditions du traité qu’on 
vouloir faire avec lui : que les Allemands étoient fort irrités 
de ceJque les peres de Baile n’avoient pas encore accepté 
aucun des endroirs nommés pour tenir le concile général y 
& qu’il leur fembloit qu’ils dévoient avoir déjà envoyé fes lé
gats à Francfort, avec un plein pouvoir d’agir conformément 
aux volontés des princes. Ce rapport inquiéta fort les pe
res de Baile* On tint plufieurs affemblées fur ce fajet, &  
les fentimens y  furent fort partagés. Un des confultans 
ayant dit à Félix qu’il ne pouvoir faire trop de députa
tions aux rois &  aux princes, comme on l’avoit réglé 
autrefois : ce pape répondit qu’il étoir allez accablé de dé- 
penfes inutiles, qu’il avoir déjà envoyé plufieurs députés fans 
on avoir tiré aucun fruit y &  qu’il croyoit que le meilleur 
expédient &  la voie la plus fûre étoit de nommer au plutôt 
un endroit* pour le concile futur, afin de prévenir les prin
ces qui n’avoient aucun pouvoir là-deffus.

Peu de jours après, Félix s’étant offert aux peres à tout 
^reprendre pouf la paix de Féglife ÿ &  à ne rien-refufer de
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tout. çe iq ü ê le  nécçflairè, pour y réuflîr , fauf
toutefois i’àütorité de ' l’églife ; iis crurent tous qu’on devoit 
envoyer des, députés à l'empereur , pour traiter avec lui des 
voies néceffaires pour parvenir à une paix folide ; & p0^ 
cela Félix choifit un évêque nommé Barthélemi, & Nicolas 
Ami ; .qui furent chargés cFune lettre fynodale pour inltruire 
Frédéric &  pour Rengager à travailler à la paix, Panorme- 
çompofa cette lettre au nom du concile; mais n’ayant point 
été approuvée , quoique affez louée , le cardinal d'Arles char
gea Ænéas Sylvius d'en faire une autre , qui fut eftimée 
de tous &  même de Panorme. Cette lettre rendoit compte d’u
ne manière claire &  précife de la conduite des peres de Balle, 
&  de la caufe des divifions entre Eugène & le concile j on 
y t parloit du mépris que ce pape en avoir fait, des mouve- 
mens qu’il s'ëtoit donnés pour le diiToudre , de quelle manière 
il s'étoit rendu coupable envers l'églife , du jugement qu'on 
avoit rendu contre lui à Balle, &  de la néceffité fondée fur 
les canons d'élire un autre pape. On exhortoit l'empereur 
à favorifer la jufte caufe du Concile , &  à réprimer l'audace 
de fes ennemis. Enfin on TaiTuroit que le concile ne fouhai- 
toit rien tant que la paix de l'églife,’ mais une paix qui fut 
établie fur la vérité, fur la juftice , fur l’honnêteté, & qui 
ne donnât point atteinte à la foi orthodoxe : qu’en obfervant 
les décrets des conciles de Confiance &  de Balle , on feroit 
la paix fans nulle difficulté ; &  que Félix &  les peres y con- 
tribueroient de tout leur pouvoir.

Les deux députés partirent le cinquième d'Avril avec ces 
ordres ; &  le bruit s’étant répandu que l’empereur devoit 
inceffamment arriver à Francfort pour la diète , &  qu'il étoit 
en chemin, les peres du concile délibérèrent entre eux pour 
lui envoyer une plus célèbre ambalïade. Les nouveaux car
dinaux refuférent cet honneur, fe reffouvenant du chagrin 
qu'on avoit caufé aux autres députés à l'affemblée de Mayen
ce , ôc Craignant avec fondement qu’on ne les obligeât, de 
même que ceux-ci, à quitter les marques de leur dignité, 
&  à ne point paroître avec l'habit de cardinal. Mais Félix 
&  beaucoup d’autres le raffurérent, &  leur remontrèrent 
que quand même ils devroient quitter leur habit* il n'y avoit 
rien qu'ils ne dufient entreprendre &  fouffrir pour la défen- 
ie de la vérité &  de la jùftice , &  pour foutenir l'équité du 
concile. On procéda donc au choix de ces députés, &  l’on
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jétta tes yeux fur lê  cardinal d’Arles, l’archevêque de Paier
i e  & Jean de Ségovie -, ces deux derniers étoient du nombre 
des nouveaux cardinaux. Ils partirent &  s’embarquèrent fur 
le Rhin dans le mois de Mai. *

Le pape Eugène étoit toujours à Florence occupé de fon 
concile , dont il tint la cinquième feffion depuis le départ 
des Grecs , le vingt-fodéme ¿ ’Avril de cette année. Il y pro- 
pofa de transférer le concile de Florence à Rome avec l’ap
probation du même concile , afin qu’il tirât plus d’autorité 
du lieu où il feroit célébré j &  que l’on fît plus d’honneur 
aux ambafladeurs de Zarah Jacob roi d’Ethiopie , qui venoient 
au concile pour embraffer la foi de l’églife Romaine, Il 
ajouta, qu’on le continueroit dans l’églife de S* Jean.de La- 

<tran, quinze jours après fon arrivée à Rome. Il apporta en
core d’autres raifonspour autorifer cette tranllation, comme la 
commodité dulieu , l’abondance de tout ce dont on auroit be- 
foin,& la facilité de travailler plus efficacement à \a paix 
de l’églife &  au repos de i’Iialte. Les peres de Baile ju
gèrent mal de cette propoiirion d’Eugène. Ils publièrent 
par - tout qu’il ne transféroit le concile à Rome , que pour 
netre point obligé de venir à celui qu’on devoir remr en 
Allemagne, parce qu’il n’en vouloir point hors de l’ira- 
lie, &  pour faire voir fa fouveraine autorité fur le con
cile , en le transférant ainfi d’un lieu à un autre * de Baf- 
le à Fçrrare de Ferrare à Florence, de Florence à Rome: 
ce qui ne tendoit qu’à anéantir l ’autorité de l’églife &  des 
conciles.

Les peres du concile de Balle tinrent auffi dans cette année 
la quarante-quatrième feffion le neuvième du mois d’A oût, 
veille de S. Laurent. Le décret qu’ils y firent eft aifez long, 
& ne regarde que la fûreté des aftes &  des perfonnes du 
concile, caffant &  annullant tout ce qui pourroit être fait 
contre eux ou à leur préjudice. L’on y  ratifie tous les ila- 
tuts &  décrets faits à cette occafion dans les précédentes 
idîions , &  on condamne à une amende de dix marcsd’or, 
outre l’excommunication &  la privation de leurs bénéfices 
ou dignités, tous ceux qui persécuteront les membres du con
cile , ou qui s’empareront de leurs bénéfices. Les collèges 
& les univerfités font condamnés à trente marcs d o r ,  dont 
un tiers fera affigné à la çhambre apoilolique, l’autre tiers à
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celui qui aura été léfé , &  le dernier au prince bu au ifiagif, 
trat du lieu. Enfin les collâteurs des - bénéfices encourront 
Jèg mêmes peines , fi dans deux mois * &  douze jours ils 
né remettent en poffeffion ceux qui auront été chaiTés de 
leurs bénéfices j après en avoir été requis par les parties in- 
téreffées.

Pour trouver les moyens de Concilier les deux partis q u i 

divifoient l’églife, Frédéric indiqua une diète à Francfort, & 
nomma quelques évêques &  d'autres perfonnes d’autorité 
pour entendre les légatsdu concile :de Baile &  ceux du pape 
Eugène. Les pères de Baile ordonnèrent des prières publi
ques dans toutes les églifes de la ville, pour demander à 
Dieu un heureux ÎuCcès ; &  Félix ordonna que, pendant cet
te affembléè, on fufpendroit toutes fortes d’affaires à Baile, 
pour ne pas irriter les princes par quelques nouvelles mefures 
qu’on y  pourroit prendre.

Les députés de Baffe arrivèrent à Francfort le vingt-fep- 
tiéme de Mai , &  y  furent reçus avec beaucoup de bonté 
de la part des magiftrats, qui ne voulurent pas cependant 
leur permettre de prendre la qualité de légats du faint fiége, 
ni d’en porter les marques. Le même jour l’empereur y ar
riva auffi avec les élefteurs de Mayence , de Cologne , de 
Trêves, le comte Palatin, le duc de Saxe , &  beaucoup 
d’autres princes. Frédéric ne~ voulut pas fouffiir que les dé
putés de Baffe allaffent au-devant de lui. Il leur donna au
dience quelques jours après fon arrivée, 8c reçut les lettres 
du concile &  de Félix, Panorme porta la parole , &  pria 
l’empereur de maintenir la juitice 8c la liberté de Féglife, & 
de s’en déclarer le protefteur. Frédéric lui répondit qu’iî  n’a- 
voit rien plus à "coeur , &  que c’étoit pour cela qu’il avoit 
convoqué l’aiTemblée des princes ; mais qu’ils ieroient 
obligés d’en attendre quelque rems le réfultat , à caufe 
du voyage qu’il de voit faire à Aix-la-Chapelle pour re
cevoir la couronne de l’empire 5 que pendant fon àbfen- 
ce les députés de Baffe &  leurs adverfaires pourroient ex- 
pofer leurs raifons à ceux qui ieroient nommés pour les 
entendre.

Les députés du pape Eugène , qui étoient Jean de Carva
jal , Nicolas de Cuza &  Jacques de Ferrare , eurent auffi au
dience de l'empereur dans.l’églife de S. François : ils lui pré- 
fentérent des lettres d’Eugène > &  l’exhortèrent à chaflereeux
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qui étoient affemblés à B aile , &  à obliger tous les fidèles 
à ne reconnoître qu’un feul pontife indubitable , à qui ils 
rendroient obéiffance. A ce difcours un des députés de Baf- 
le pria l’empereur d’entendre fes collègues , avant que de 
répondre aux députés d’Eugène 5 mais Carvajal prenant la 
parole , répliqua qu’il ne falloir donner aucune audience 
à des fchifmatiques &  que s’ils vouloient être enten
dus , on fît venir Jean de Ségovie &  fon collègue, &  
qu’alors on. leur répondroit. L ’empereur les renvoya 
devant ceux qu’il avoit nommés / pour examiner leurs 
raifons.

Ce prince partit prefque auffi-tôt pour fe rendre à Aix-la- 
Chapelle , &  y  recevoir la couronne de l’empire. Il la reçut 
le dix-feptiéme de Juin, par les mains de Thierri archevêque 
de Cologne, On dit que le cardinal d’Arles s’éfant trouvé â 
cette cérémonie , Jean Heinsberg évêque de Liège , qui étoit 
dans le parti du pape Eugène , lui ordonna de fe retirer 
& de fortir de la v ille , s’oppofant à l’honneur qu’on lui 
faifoit j mais que l’archevêque de Cologne appaifa ce dif
férend.

Pendant l’abfence de l’empereur, les évêques d’Ausbourg 
& de Chimé , le marquis de Rothelingen , &  Thomas Ha- 
felbach célèbre théologien , que ce prince avoir nommés 
pour conférer avec les députés du concile &  d’Eugène, 
donnèrent toutes les audiences néceflaires. Ceux de Bafle 
furent entendus les premiers ; &  Panorme, très-habile dans 
le droit canonique , employa trois jours à montrer que le 
concile de Bafle avoit été légitimement continué , que le 
pape étoit obligé de lui obéir , qu’il ne pouvoir ni le dif- 
ibudre ni le transférer 5 que l’affemblée de Ferrare n’é- 
toit pas un concile général ; qu’Eugène avoit été juftement 
dépol’é par les^peres de Bafle, &  Félix très-canoniquement 
élu, que c’étoit une néceffité de falut pour tous les fi
dèles d’obéir à ce dernier , &  de le regarder comme le 
feul vicaire de Jefus - Chrift, Enfuite il répondit aux ob
jections de fes adverfaires ; il réfuta par plufieurs raifons un 
décret d’Eugène , qui commence par ces paroles : Etj 
non dubitemus. Tout ceci fe paffa en [particulier &  fans 
témoins,

Enfuite les députés du pape Eugène plaidèrent leur taufe 
devant les mêmes commiflaires, Nicolas de Cuza parla pour
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tes autres, &  dit que c’étbit^ui^4 iïjüikée^^’èritênàre les 
partifans d’Amédée, qui étoient déjà profcrits ; il St un loa? 
récit de la manière dont l’affaire' s’étoit paffée dans Sun Sc 
l’autré parti; il .fit voir qu’Eugène avoir eui-aifioti de trans
férer le concile, que le jugement qu’on avoit rendu contre 
lui et oit injufte, &  toutes Les acçufations fauffes ; qu’il n'y 
avoir aucun concile à Baile'; que le  fairit &  œcuménique 
concile étoit à Florence  ̂ ; &  que le fruit de celui de Balle 
étoit. le fchifme , la divifion &  l’abomination dans l’égliié de 
Dieu , pendant qu’à Florence on avoit travaillé à l’union des 
G recs, des Arméniens, des Jacobites &  de plufieurs autres. 
Que toutes . ces raiíbíis étoient allez puiffantes pour obliger 
l’empereur à ehaffer ceux de Baile avec leur idole, à les re

léguer aux extrémités du monde, &  à reconnaître &  ref- 
pe&er Eugène comme le faint pontife &  le véritable vicai
re de Jefus-ÇhrifL Tous ces difcours de part &  d’autre 
furent mis. par écrit pour être rapportés à fempereur après 
fon retour. /

Ce prince revînt à Francfort au commencement du mois 
d’Août ; &  on lui fit un rapport fidèle de tout ce qui s’é
toit paffé. Ceux de Balle ayant appris que cinq élefteurs 
étoient réfolus de reconnoître Eugène à certaines conditions; 
&  allarmés de ce coup qu’ils redoutoient, ils firent ce qu’ils 
purent pour le parer. Ils tentèrent de faire entrer ces prin
ces dans leurs raifons , mais ils n’en furent point écoutés. 
L’empereur , qui veilloit à to u t, s’informa des conditions 
que les princes exigeoient pour reconnôître Eugène , & les 
fit examiner dans une affemblée de princes &  de prélats. 
Les députés de Balle ne L’eurent pas plutôt appris, qu’ils 
allèrent trouver l’empereur,, afin,de l’engager à force de 
prières , d’inffances &  de follicitations , à ne point accepter 
ces conditions. Après bien des difputes, après biens des def- 
feins pris &  laiffés, Frédéric enfin répondit, du confeil des 
princes , qu’il falloit absolument convoquer un autre conci
le; que pour régler le tems &  le lieu de fa convocation, on 
enverroit des députés aux peres de Balle &  au pape Eugè
ne ; &  quejufqu’à cetems-làles Allemans demeureroient dans 
la neutralité. Les députés de Balle fê plaignirent que ce 
n’é^oit point obferver la neutralité, que de parler d’envoyer 
des députés au pape Eugène , à l’exclufion du pape Félix. 
L’empereur les appaifa Se les renvoya, après leur avoir prb-

, mis
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jnls que toutes lès râifcns feroient pefées dans de juites ba
lances 5 enfotte qu’ils arrivèrent à B alle le premier Septembre ,  

& firent aux petes leur rapport de tout ce qui s’étoit paffé 
à Francfort,

L'empereur, pour conferver la paix dans la province, 
défendit par un édit public, de troubler quelqu'un dans fes 
bénéfices à l ’occafion du fchifme, de quelque manière que 
ce lut ; &  déclara que ceux qui y  contreviendroient, fe
roient regardés comme ennemis de l’état. Enfuite du con- 
fentetnent des princes , on convint de quelques articles qui 
dévoient être préfentés à Eugène pour concourir à la paix; 
& l’on prefcrivit une règle , que les députés qu’on enver- 
roit à Balle &  à Eugène , feraient obligés d'obferver. Elle 
étoit conçue en ces termes : Les envoyés de l’empereur &  
des princes fe trouveront tous à Trente le jour de la fête 
de S. Gai , refpefleront Eugène comme le pontife Romain ; 
lorfqu’ils feront arrivés vers lui, ils excuferont l’empereur 
& les princes, &  lui expoferont les raifons pour lefquelies 
ils demeurent dans la neutralité. Ils diront enfuite que l’avis 
de l’empereur e i l , qu’6n ne peut procurer la paix de l’églife 
que par un concile général ; qu’ainfi l’on prie fa fainteté de 
l’indiquer dans quelqu’une des villes fuivantes , Ratisbonne, 
Trêves, M ets, Strasbourg, Confiance, ou s’il aime mieux , 
Trente ; &  qu’il ne faut pas que l’année fe paffe fans le cé
lébrer. Que fi le roi de France fait des inilances pour le 
convoquer dans fon royaume, ils perfuaderonr au pape qu’il 
conviendroit mieux de choifir l’Allemagne , où l’on jouit 
d’un grand repos, &  où il n’y  a point de guerre, d’autant 
plus qu’il paroît plus expédient de faire l ’union dans le pays 
même où la divifion s’efl faite. Qu’on laifiera au concile le 
foin de pourvoir à la manière d'y procéder. Que fi le pa
pe ne veut point convoquer le concile, qu’il accorde à l'em
pereur le droit de le convoquer lui-même : Que fi le pa
pe veut fe juilifier de tout ce dont on l'a accufé , on ne 
refufera pas d’entendre fes excufcs , mais qu’on ne les rece
vra pas non plus. Que les ‘ envoyés ne feront pas plus 
d'un mois à attendre la réponfe du pape, qu’ils l ’obtien
dront par écrit. Ces mêmes envoyés jureront avant leur 
départ , qu'ils ne demanderont rien au fouverain pon
tife , &  qu’ils n’en recevront rien , ni dignités , nï grâ
ces , ni bénéfices ; £k ils obfervetont la même conduite 
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envers les peres de B aile. - Ils ne reconnaîtront - ppint Fé-. 
lix comme pape, ne rhonoreront point en cette qualité 
&  ne traiteront avec lui que par la médiation de quelque tiers, 
Enfin les mèmès envoyés feront leur rapport â l’empereur & 
aux princes avant la fête de la Purification d-e la Vierge 
auquel tems il y  aura une affemblée à Nuremberg pour en 
délibérer. Tel fut tout le réfultat de cette, diète dé Francfort.

Quand ces chofes furent rapportées aux peres de Bafle, 
ils en conçurent beaucoup de chagrin , s’étant flattés que les 
princes fe déclareroient en leur faveur , &  embrafferoient leur 
lentiment. L'empereur nomma Pévêque Sylveflre, Thomas 
Hafelbach &  d’autres, pour être fes ambaffadeurs àB_aile,& 
rapporter aux peres le réfultat de l’affemblée de Francfort, 
pendant qu'il fe mit en voyage pour s’en retourner. Comme 
îon chemin l’obligeoit à paffer proche la ville de B aile , plu- 
iieurs des .cardinaux allèrent au-devant de lui le quatorzième 
de Septembre, pour le prier d’entrer dans la ville ce qu’il 
ne voulut pas leur accorder : il leur demanda feulement qu’ils 
écoutaffent fes amhaffadeurs. Ceux-ci fepréfentérent aux peres 
de Baile, que. le deffein de l’empereur étoit d’aifembler dans 
l ’année un concile général dans un endroit qui lui convînt 
auffi-bien qu’aux princes , &  qui fut propre à y  traiter des 
affaires de i’églife &  de la paix , à laquelle ils j dévoient con
tribuer par leurs vœ u x, s’ils avoient quelque zèle pour le 
repos de la chrétienté r qui étoit déchirée par leur divifion.

On délibéra long-tems à Bafle en préfence de Félix fur 
cette demande de l’empereur Sc l’on prévit de grandes 
difficultés à accorder la tenue d’un autre concile. Cependant 
après beaucoup de difputes on fut contraint de fe rendre 
aux volontés du prince* &: de confentir à la convocation 
du concile : mais de nouvelles conteilations s’élevèrent fur 
la manière dont les chofes s’y pafferoient. Plusieurs jugeoient 
à propos de ne donner aucune réponfe pofitive avant que 
l’empereur fût entré dans Baile ; &  ce prince perfévéroit dans 
la réfolution de n’y  point venir, que les peres auparavant 
n’euffent répondu clairement. Félix &  le concile étoîent auffi 
fort inquiets, de ce que les princes &  Frédéric lui-même 
avoient écrit à Eugène comme au pontife Romains., qu’ils 
euffent tefufé à Félix cette qualité , &  ne lui euffent point 
envoyé d’ambaffadeurs. Ils fe plaignoient que * bien loin d’oi> 
ferver la neutralité qu’ils avoient promife, c?épit plutôt dé-
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clárer publiquement que le concile de Bañe étoit injufte, &  
qu Eugène fl’avoit pas été légitimement dépofé. Ces plaintes 
ayant été faites à l’empereur par les députés du concile,, 
Gafpard Sclich leur répondit que fa tnajefté impériale étoit 
fort portée à procurer la paix j mais qu’à l’égard de ce 
qu’ils objefloient touchant la nomination d’Eugène , on 
ne pou voit rien changer aux réfolutions de i’affemblée de 
Francfort*

11 fallut donc répondre pofitivement à l’empereur , &  les 
peres tinrent pour cela une congrégation générale le fixiéme 
d’O&obre , dans laquelle , après beaucoup de délibérations 
&: de difputes, on répondit aux ambaffadeurs de Frédéric, 
du confëntement unanime des peres : que bien qu’à Baile 
le concile y  fût légitimement affemblé, que l’endroit fut 
très-commode 8c très-sûr , 8c que le changement ne pût 
être que très-dangereux &  très-incommode aux peres 9 ce
pendant pour le bien de la .paix , &  pour fe conformer 
aux defîrs de l’empereur, ils vouloient bien confentirqu’on 
le transférât ailleurs, pourvu qu’ils y  fuffent en fureté/ que 
le lieu fut en Allemagne, qu’il fût agréable à fa majeffé 
impériale &  aux princes , &  convenable à la conjoncture 
de l’état préfent des affaires ; que la tranflation fe fît de 
la propre autorité de l’empereur , 8c qu’il y  affilât lui-mê
me en perfonne, ou quelque autre en fa place qui proté
geât le concile 5 qu’il exhortât les rois 8c les princes à s’y  
rendre, ou à y  envoyer leurs ambaffadeurs j qu’on donnât 
ordre à tous les prélats de s’y  trouver. Ils ajoutèrent qu’afin 
de ne pas rendre un fi grand travail inutile , l’empereur 8c 
les princes promettroient d’obéir en tout aux décidons de 
ce concile , d’obferver fes décrets, quand même ceux du 
parti oppofé ne s’y  trouveroient pas : que ceux de Bañe nom- 
meroienr pour ce concile plufxeurs endroits j que l ’empereur 
feroit le choix du lieu , &  que les peres le confirmeraient 
par un décret folemnelj qu’enfuite ils s’y  rendroient dans le 
tems marqué, après cependant avoir pris toutes les furetés 
convenables*

Ces réfolutions ayant été prifes, l’empereur fe mît en che
min pour Balle , 8c y  fit fon entrée avec beaucoup de pom
pe 8c de magnificence l’onzième de Novembre jour de S. 
Martin ; il étoit entre le cardinal d’Arles 8c le patriarche 
d’Aquilée évêque de Tiente, qui étoit aufli cardinal 8c pa-
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rent du roi de Pologne. tes autres cardinaux marchoient 
devant j le duc de Brunfvik,, le comte de Genève & d’au- 
très avec tous les prélats, fui voient Tempereur : on le con
d u it  ainfi à Téglife cathédrale , où ayant fait fa prière il 
donna audience. Le lendemain il fur vifité par les. cardinaux 
&  par lés membres du concile, auxquels il dit beaucoup de 
choies , pour leur faire connortre qu’il ne vouloir que la juf- 
tice , Si qu’il maintiendroit l’autorité de Téglife. Le jour d’a
près ;, vers le foir , il rendit une vifite aü pape Félix, 
avec peu de fuite, &  fans lui tendre les honneurs dûs au 
fonverain pontife : il entra chez lui nue tête & s’arrêta 
dans la falle avec ceux qui Taccompagnoient. Félix informé 
dé fon arrivée fortit de fa chambre , Sc vint au-devant de 
lui avec fes neuf cardinaux , précédé de la croix. Il étoit vêtu 
d’une grande robe de pourpre doublée d’hermine. L’empe
reur l’aborda avec beaucoup de refpeél, Si un évêque prit 
la parole pour exeufer fa majefté impériale , de ce qu’elle 
ne lui rendoit pas les honneurs qu’on doit au fouverain pon
tife ; qu’elle n’agiffoit ainfi. que pour faciliter la paix de 
l’églife , à laquelle elle l’exhortoit de contribuer en répondant 
à fes bons deffeins. Cet évêque , en parlant au pape , af- 
fefta de ne point fe fervir du terme de fainteté, ou de béa
titude, Remployant que celui de bonté. Félix cependant, 
dit Patrice, répondit en pape, remercia l’empereur de fa vifite, 
&  après beaucoup de chofes dites de part Si d’autre, l’empereur 
retourna dans fa maifon , &  le lendemain il partit de Balle.

Peu de teins après le départ de l’empereur, Félix quitta 
auffi Balle,* Si s’en alla à Laufanne, avec une partie de fes 
cardinaux &  de fes officiers , biffant le plus grand nom
bre à Balle* Il promit au concile d’y  revenir, des que l'hy- 
ver feroit paffé , &  Taffura que c’étoit la foibleffe de fa fanté 
qui Tobligeoit à faire ce voyage. Un député du comte de 
Duglaz en Ecoffe , vint dans ces conjonctures à Balle , ren
dre fes foumiffions à Félix de la part de ion maître, &  lui 
faire fçavoir que les prélats du royaume d’Ecoffe , à la fol- 
licitation de quelques évêques promus par Eugène , après 
fa dépofition, avoient affemblé un fynode provincial, qu’ils 
y  avoierit condamné &  excommunié les peres de Bafle & 
Félix , privé du facerd ace Si de leurs bénéfices ceux qui 
leur adhéroient j &  entr’auttes le fils du comte de Duglaz, 
qui étoit évêque d’Abardonne > Si qui avoir obtenu lès pro-
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vidons du concile &  de Félix ; que ce prélat notant pas aflez 
fort pour réfifier 9 il prioit les peres de le fecourir, &  de 
prendre fa défenfe ? en employant les 'cenfures eccléfiaftiques 
contre fes ennemis.

Dans le mois de; Décembre , Ferdinand duc de Calabre, 
fos d'Alfcnfe roi d’Arragon, envoya un député à Baile pour 
faire fes foumiifions en fon nom , &  promettre obéiffance 
au concile , dans tout ce qui ne feroit pas oppofé aux in
térêts de ion pere. Mais ce député ayant donné dans fon 
difcours la qualité de duc de Calabre à Ferdinand, un évê
que appelle Raymond protefta , au nom du roi R ené, que 
Ferdinand n’étoif point duc de Calabre , parce que le royau
me de Naples appartenoit à R ené, &  non pas à Alronfe 
qui en étoit l’ufurpateur $ que par la même raifon le du
ché de Calabre étoit à Jean , fils de René 5 que Ferdinand 
étoit un duc fuppofê , Se qu’il n’a voit aucun droit au royau
me de Sicile. Panorme reprit l’évêque de ce qu’il parloit 
ainfi, &  lui - dit qu’il n’en avoir aucun ordre de René, &  
que ce prince ne Tautoriferoit pas dans cette conduite. Il 
ajouta qu’il avoit'd ’autant plus de tort, qu’Aifonfe &  fou 
fils fe déclarant en faveur du concile, il falloit les ménager 
davantage , de ne prendre en aucune manière le parti de leur 
adverfaire.

Les peres de Balle conçurent de grandes efpérances de 
François Sforce , qui n’eurent pourtant aucun luccès, par
ce que toutes les belles propofitions qu’il leur fit faire ne 
tendoient qu’à fes avantages Se à fes intérêts. Il étoit un des 
plus grands capitaines de fon tems, de gendre de Philippe duc 
de Milan , dont il devint enfuite l’ennemi, ayant pris le 
parti des Vénitiens. Il étoit aufli fort oppofé au pape Eu
gène , à caufe des biens de l’églife dont il s’étoit emparé , &  
qu’il ne vouloir pas rendre, quelques inftances que lui en 
fit ce pape ; à quoi toutefois il fut contraint dans la fin te* 
Toutes ces raifons l’obligèrent à foire quelques démarches 
pour fe foumettre à FobéifTance de Félix* . Il envoya pour 
cet effet Thomas de Riéti trouver en premier lieu ce pape 
à Laufanne v de enfuite à Bafle* Il .parut devant l’affemblée 
des perqs ; il inveftiva beaucoup contre Eugène , &  promit 
quatre chofes aux peres de la part de Sforce* La première, 
que Veniie , Florence de Gènes fe déclareroient en faveur 
de Félix. La fécondé ? qu’après le mois de Juin ¿1 déclare-
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roit la guerre félon les ordres de ce pape, â qui bon lui fem- 
bleroit, pourvu qu’on, lui confirmât les privilèges qui iu{ 
àvoient été autrefois accordés par Eugène , d’être le grand 
gonfalonffier de l’églife Romaine, La rroifiéme , qu'avant deux 
mois il recouvreront la ville de Rome &  les provinces de 
l’églife 5 pour les remettre à Félix. La quatrième, qu'il lui 
lïvreroit Eugène prifonnièr. En échangé, i l  demandoit qu on 
lui affignât treize mille écus d'or chaque mois, pour entre
tenir quatre mille hommes de cavalerie &  mille d'infanterie 
&  qu’on lui confirmât la poffeffion des villes dé Thodi, d'Afi 
fife &  de Tofcanelië avec trois autres villes il affiira que les 
marchand? dë Genève feroicnt garans de l'exécution de fes 
promeffes. Toutes ces proportions enflèrent fi fort le cœur 
de Félix &  des peres de Bafle, qu'ils paroiffoient remet
tre fort peu en peine du füccès de l’affemblée de Nurem
berg , à laquelle on fe préparoit j mais elles ne furent point 
exécutées.

Alfonfe fe rendit enfin maître de Naples, malgré tous les 
vains efforts des papes , qui s’en difoient fouverains feigneurs, 
&  des ducs d’Anjou qui en étoient les légitimes héritiers, & 
qui furent contraints de quitter la partie , (oit parce qu’ils né- 
toient pas affez forts , foit parce que les feigneurs du pays leur 
manquèrent de fidélité, aufli-bien que les peuples qui natu
rellement font fort légers &  trèsfinconftans ; de forte qu’il 
y  a lieu d’être furpris, de ce que lès princes de cette mai- 
fon ont fi fouvent entrepris de conquérir ce royaume, & 
fe font expofés à tant de dangers , après des exemples fu- 
neffes du malheur qu’ils ont toujours e u , &  des grandes 
difficultés qu’il y  avoit à confçrver leur conquête. Alphon- 
fe entra donc dan? Naples le deuxieme jour de Juin de 
cette année ; un maçon que la famine en avoit fait for- 
tir , ayant conduit les foldats de ce prince par un aque
duc fouterrain , il entra dans la v ille , &  empêcha fes trou
pes de faire main-baffe fur les habitans &  de piller la ville ; 
il traita même lçs citoyens avec beaucoup de bonté & de
douceur-

René d’Anjou, après avoir rempli tous les devoirs d’un 
grand capitaine , fe retira dans la citadelle : maïs défefpé- 
rant de lu pouvoir conferver contre les efforts d’une armée 
viQorieufe , &  de recouvrer la ville , il penfa à fe retirer. 
Il y avoit dêux'vaiffeaux Génois chargés de v iv r e s  pour la
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ville* Cp4 etoient arrivés un jour après fa prife , &  qui avoient 
jette l’ancre aux pieds de lafortereub : Alfonfe s’embarqua dans 
pun des deux, &  fe rendit à Pife -, d’où il paffa à Florence 
où étoit encore le pape Eugène après avoir employé tous Tes
efforts pour réparer la perte qu’il venoit de faire , ou arrê
ter ceux qui tenoient encore pour lu i, voyant qu’il n y  avoir 
tien à efpérer, il prit la route de France, Alfonfe de fon cô
té fe prépara à faire fon entrée dans Naples * &  fit abattre 
une partie de la muraille, afin de donner plus d’éclat à fon 
triomphe. Il étoit monté fur un char doré , tiré par quatre 
chevaux blancs &: magnifiquement enharnachés : le clergé 
jnarchoit devant en proceffion : les princes &  les grands du 
royaume Envoient le char à pied, les tues étoient riche
ment tapiffées , &  les chemins jonchés de fleurs. Il ne lui 
manquoit qu’une couronne de laurier 5 mais il voulut faire 
un facrifice à Dieu de cet honneur, difent les hiiloriens, qui 
ont fait de grands éloges de ce prince.

Ce fut pendant.cette guerre de Naples, qu’Aifonfe retint 
prifonnier le fameux capitaine Pierre Brunoro qui étoit Par- 
mefan. Cet officier ayant remarqué de la vivacité 6c de la 
fierté dans une jeune fille nommée Bonne, payfanne native 
Ce la Valteline, qui paiifoit fes brebis à la campagne, il 
l’emmena avec lui 6c eut foin d’elle. Il prenoit plaifir à 
la faire habiller en homme pour monter à cheval &  l’ac
compagner à la chaffe ; &  cette fille s’acquittoit admirable
ment bien de ces exercices. Elle étoit avec Brunoro , lor£ 
que celui-ci prit le parti de François Sforce contre Alfonièj 
& elle le fuivit, lorfqu’il rentra au fervice du même Alfonfe 
fon premier maître. Quelque tems après Brunoro voulant 
retourner avec Sforce, &  délibérant fur les moyens de pren
dre la fuite , il ne put les exécuter fi fecrettemenr, que fon defi- 
iein 11e vînt à la connoiffance du roi de Naples, qui le fit 
arrêter 6c mettre en prifon. Auffi-tôt Bonne * réfolue de dé
livrer Brunoro fon bienfaiteur , aila trouver tous les princes 
d’Italie , le roi de France , Philippe duc de Bourgogne 6c 
les Vénitiens, &  elle en obtint des lettres de recomman
dation pour procurer fa liberté. Alfonfe, follicitê par de fi 
grandes puiffances, fut obligé de Télargir ? &  de le rendre 
à cette généreufe fille, qui obtint encore pouf lui du fé- 
nat de Venife la conduite des troupes de cette république * 
avec vingt mille ducats d’appointemens* Alors Brunoro coa-
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fidérant les grandes 'obligations qu’il lui avoir , réfolut dè 
l ’époufer.

Cette fille 7 après fon. mariage , fit de plus en plus.paroître 
la grahdeùr dé ion courage : elle fe trouvoit à toutes les 
rencontrés , &  combattoit avec beaucoup de valeur. Elle 
devint fort intelligente dans l'art de la guerre, &  l’on en 
vit les effets en différentes oecafrons , principalement dans 
renrreprife des Vénitiens contre François Sforce , devenu duc 
de Milan par la mort de Philippe; elle y força les ennemis 
de rendre le château de Pavono près de Bréfce , après y avoir 
fait donner un affaut, dans lequel elle parut à la tête des 
troupes , les armes à la main. Enfin le fénat de Veni-fe ayant 
une entière confiance en la conduite de Pierre Brunoro , & 
dans la valeur $c la prudence de fa femme, les envoya à 
la défenfe de Negrepont contre les Turcs, Ils défendirent fi 
bien cette iile , que, pendant tout le tems qu’ils y demeu
rèrent , les Turcs 11 oférent plus rien entreprendre de ce cô
té-là. Brunoro mourut en la ville de Negrepont, où il fut 
enterré fort honorablement. L’illuftre Bonne revenant à Veni- 
fe , mourut en chemin l’an 1466, dans une ville de la Mo- 
réé, laiffant deux enfans de fon mariage. Reprenons à pré- 
fent Thiftoire de l’églife.

Æugène n’avoit poifit encore donné de réponfè aux deman
des de l’empereur, quoique les députés de ce prince l’en fol- 
liçitaffent : cependant le tems où l’on devoit tenir la diète de 
Nuremberg étoit proche. On redoubla les inilances auprès 
d’Eugène, mais toujours .inutilement. Tant de délais obli
gèrent de différer la diète de fix mois. Les électeurs y  con- 
ientirent, moins pour plaire à Eugène, que pour s’accommo
der aux affaires de l’empereur, qui éton alors occupé à latu- 
tèle deLadiilas fon è ou fin-germain patèrnel.Enfin Eugène, après 
de longues délibérations , répondit aux députés, qu’il s’éton- 
noit qu’on demandât la convocation d’un concile général, 
puifque actuellement il en tenoit un facré œcuménique , d au
torité apoftolique, de l’avis de tous’les patriarches de la chré
tienté , où il s’étoit fait des chofes merveilleufes qu’on ne 
pouvoir, d it-il, révoquer en doute , fans combattre la foi 
orthodoxe &  réfiffer à l’ordre de Dieu : Que sÙI y  en avoït 
quelques-uns qui penfoient le contraire , il defiroit qu’ils fui- 
fent inftruits, &  que rejettant les infenfées &  perfides réfo- 
iutions de ceux dé Bafiè , iis embraffaffent la doctrine du Faint

. iîége
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fiége que Jefus-Chrift a établi le juge de la foi. Que ion 
concile étqit compofé d’un grand nombre de prélats , èc 
quon poüvoit y  prendre de juftes mèfùres , &  réfoudre 
tons les doutes , s’il y en avoir. Quô cependant pour con- 
(jefcendre à la volonté de l ’empereur &  des princes , auf- 
fîôt qu’il ferôit à Rome oh il avoit transféré le concile 
dans l’églife de Latran , il affembleroit le plus grand noih- 
bre d’évêques qu’il pourroit , &  verroit avec eux s’il étoit 

j expédient dp tenir un autre concile ; quelles perfonnes on 
i y devroit, admettre ou rejetter , &  quel ordre on y  obfer- 
| Veroit pour obvier aux pemicieufes violences quon exerçoit 

alors. Que _ néanmoins il enyerroit fes légats pour en traiter 
avec l’empereur .& avec les princes ; quoiqu’il fût perfuadé 
qu’on ne pouvoit faire aucun bien avec eux , s’ils ne renon- 
çoient auparavant à ,1a neutralité que la foi de Jefus-Chrift 
ignore; s’ils ne reconnoiffoient le faint iiége , qui eft le 
feui moyen, de rendre la paix à l’églife. Que s’ils fe foumet- 
toient , les autres rois &  princes qui étoient demeurés 

j  fermes, l’approuvant &  le trouvant bon  ̂ il convoqueroit 
& tiendroit volontiers un autre concile. Voi/à quelle fut J a 
réponfe du pape Eugène , que beaucoup d’auteurs mettent 
en 1443.

Pendant toute cette négociation, on agita à Balle placeurs 
affaires qui regardoient des particuliers. L’évêque de Cures 
avoit été transféré au fiége de Conftance, &  s’éroit. rè~ 
fervé fa première églife de Cures. Les peres du concile 
recommandèrent cette églife à l’évêque de Trente, juf- 
qu’à ce que le premier eût acquis ce que le patriarche d’A- 
quilée poffédoit fur cette églife. Mais le patriarche, à qui 
Ion faifoit tort, attaqua l’évêque de Conftance : celui-ci, de 
ion côté , ne vouloir point céder , &  la difpute s’échauf-' 
foit. Un des princes s’en mêla &  exhorta les peres de ne 
rien définir contre l’évêque de Conftance , parce que cela 
i’eroit, difoitdi , contraire à l’union qui avoir été faire en
tre les princes. Ainfi l’affaire en demeura là. On preffoit 
auili celle de Jean Bachenftein pour la prévôté de Vzrtz- 
bourg ; &  le cardinal d’Arles , auffi-bien que plufieurs peres 
du concile lui étoient favorables, &  fouhaitoïent qu’on 
la terminât : mais on ne fit rien fur cela. Enfin comme le 
tems d’envoyer une légation à Nuremberg approchoit, on 
tint plufieurs afîëmblées à ce fujet. Ce qui embarraflbit , 
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étoit le nombre &  la qualité des légats -les articles de leur 
conimiffiou 9 &  les frais de leur voyage. Tout ce qu’on put 
faire , fut de convenir que le patriarche d’Aquiiée fe ren
drait avec quelques autres en qualité de légat à latere, au
près de l’empereur, des rois de Pologne-, de Hongrie , de 
B^feerhe , des ducs' d’Autriche , &  plufieurs autres princes. 
Ce patriarche étoit couiin-germain de l’empereur &  du roi 
de Pologne , &  préténdôit que ce dernier royaume devoir 
lui revenir , d’autant plus quhi en; poffédoit déjà une par
tie; mais le concile en jugeoit autrement, &  reconnoiffoit 
le droit qu’y avôit Ladiflas 4 fils pofthume' de l’empereur Al
bert , quoiqu’il ne fût encore qu’un enfant. Félix fuppléa aux 
frais du voyage des députés. On vouloir encore que les 
préfidens du futur concile furent au nombre de quatre, 
içavoir un de chaque nation ; Félix 6c le cardinal d’Ar
les s’y  oppoférent , en repréfentant que par-là les deux 
qui feroient' choîfîs de la nation Italienne & Efpagnole, fe 
trouvefoient fujets du roi d’Arragon, ce qu’on avoir intérêt 
d ’empêcher.

Pour ce qui regarde les affaires des G recs, la divifio» 
régnoit toujours à Cotiilantinople ; &  l’empereur étoit fi 
occupé du différend qui régnoit entre lui &  fon frere Dé- 
xnétrius, quhl négligea d’y mettre ordre. Ce prince trop 
facile, bien loin aTôter la caufe de tout lé défordre en s'af
fûtant fous quelque prétexte de Marc d’Ephêfe , comme il 
le pouvoir faire aifément, &  comme il le devoir, puifque 
cet évêque lui avoir manqué de parole ? agit au contraire 
comme fi l’on n’eût rien fait dans le concile de Florence, 
&  ordonna qu’il fe fît une difpute publique entre Marc d’E- 
phèfe &  Barthélemi de Florence, dominicain, évêque, & 
très-fçavant théologien : ce qui réfuira de cette difpute, 
c’eft que les vaincus aufîi bien que les vainqueurs s’attri
buèrent la victoire , &  l’on fut enfin contraint de fe retirer 
fans rien conclure, il en revint néanmoins un avantage à l’é- 
glife. Marc d’Ephèfe 3 le plus grand ennemi de l’union, s’é
chauffa tellement , &  eut tant de dépit, au jugement de 
ceux qui n’éroient pas prévenus, de n’avoir pas fatisfair aux 
raifons de Barthélemi de Florence , qu’il en tomba malade 
&  mourut en fort peu de jours , en proteftânt qu’il ne vou- 

Joit pas qu’aucun de ceux qui avoient figné l’union, affiliât 
à fes funérailles, ni qu’il priât Dieu pour lui*
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En. France , le,roi continuoit toujours à parcourir l’An  ̂
jou, le Poitou &  la Saintonge. Etant à Saumur , il reçut les 
ambaiTacleurs du duc detBretagne, il fe fit rendre en Poitou 
plüfieurs châteaux , dans lefquels. les feigneurs entretenoient 
un grand nombre de brigands qui faccageoient la province. 
Il apprit à Limoges que íes princes conrinuoient à cabaleu 
Contre lp gouvernement,. &  quq les ducs d’Orléans, de 
Bourgogne ? de Bourbon &  d'Alençon étoient affembiés à 
Nevers, pour, concerter enfemble les moyens de fe faire rem 
dre ce qu’ils prétendoient_ qu’on devoit à leur naifîance &  
à leurs ferviees. Le roi envoya fon chancelier, le lire de 
Beaumont &  d'autres,pp,ur leur direde fa part qu’il dé- 
fapprouvoit fort leur afiemblée , &  qu’il vouloir être in for-* 
më du fujet qui les avoit ainii réunis enfemble- Ces remon
trances les empêchèrent- de palier outre $ ils repréfentérenr 
au chancelier les fujets de plainte qu’ils avoient, &  les mirent 
même par écrit, pour les envoyer au roi qui et oit encore 
à Limoges- Ils fe plaignoient entre autres choies qu’on né- 
gligeoit de faire la paix avec l’Angleterre, qu’on faifoit un 
mauvais choix des juges, foi t pour Je parlement, foir pour 
les autres tribunaux ; que le peuple étoit accabé par les tail
les , les aides, les fubiîdes &  les gabelles j que les princes 
du fang n’étoient point appellés au confeil dans les affaires 
importantes, qu’on violoir en beaucoup de chofes les pri
vilèges de la noblefie , que le confeil du roi étoit compo- 
fé de perfonnes inréreflees &  pafîxonnées ; On demandoit 
encore au roi qu’il reftituât au duc d’Alençon la ville de 
Niort &  celle -de Sainte - Sufanne qu’on lui payât fa 
pçniion , de même qu’au duc de Bourbon &  au duc de 
Vendôme , qu’il.exécutât le traité d’Arras, dont le duc de 
Bourgogne fe plaignoh qu’on violoir tous les jours plufieurs 
articles. -
: Le roi diffimuiant fon chagrin , traita les députés des prin

ces avec beaucoup de bonté , &  répondit aux articles de 
leur mémoire : Q u’il ne tenpit pas, à lui que la paix ne fe 
fit avec les Anglois, qui refufoient toujours toutes les con
ditions qu’on ; leur, propofoit y qùïl, a y oit mis dans fon par
lement les meilleurs fujets qu’il avoit pu trouver ? qu’il veil- 
leroit à ce que la juftice fut repdüe plu? exaâpment j que 
ne pouvant fauver l’état fans fubfides , c’étoit pour lui une 
Choie indifpenfable d’en lever fur les peuples 9 &  que
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les vafla^x deŝ  prinçesv moitié moins
que les- autres ; qu’il avoit de bonnes raifons  ̂ pour ne • pas 
rendre Niort au duc d’Alençon ,y&: qu’on l’eri dédomma-
geroït
&

par une fomme d’argent ; que quant à fa peniion 
’  des deux autres , il falloit qu’ils la méritaient

par leur bonne conduite. Enfin que, quant au traité d’Ar
ras, il pfétendoit quil fût exécuté ; qu’il ne croyoit pas y 
avoir contrevenu en rien ,r &  qu’il auroit plutôt lui - même 
de juîles plaintes à faire fur ce fujer. Cette réponfe fut faite 
au nom du roi par l’évêque de Clermont -, &  comme la 
difgraçe dm duc d’Orléans étoir la principale çaùfe du chagrin 
des princes , le roi lui fit dire qu’il pou voit venir le trou
ver à Limoges: aux fêtés de la Pentecôte , &  qü’il feroit très- 
bien reçu. Il ÿ  vint avec fon époufe , &  reçut beaucoup de 
careffes du roi, qui lui donna cent quarante mille livres pour 
aider à payer fa rançon aux Anglois, avec une peniion de 
fix mille livres. Le duc d’Orléans s’ett retourna très*content, 
le duc de* .Bourgogne le fut aüffi par la. même raifon , à 
caufe de l’union qui étptt entre ces deux princes* &  le roi 
n’ayant pas lieu de:‘ craindre’ les autres, entreprit le voyage 
du Languedoc.

Le principal motif de ce voyage étoit le iiége que les 
Anglois avoient mis devant la ville de Tartas.qui apparte- 
noit au feigneùr d’Albret, I l y  avoit plus de; fept mois que 
ce fïége düroit. Le commandant avoir déjà capitulé que, 
fi la place n’étoit pas fecourue à la Saint-Jean, il fie ren- 
droit j &  Charles, fils du feigneùr d’Albret, avoit été donné 
en otage pour aiîurance. Mais le roi s’étant rendu devant 
cette ville avant ce tems-là à latête de fieize mille chevaux,
les Anglois fie retirèrent, rendirent le fils du feigneùr d’Ah 
bret, &  laifféfent le roi maître de. Tartas. Le connétable 
s’empara enfiuite de Saint-Sever, le dauphin prit Acqs, Mar-! 
mande fie rendit à là vue de l’armée du roi. La ville de 
la Réole fut prife d’afiaut; les Anglois reprirent Saint-Se
ver &  Acqs ; les François rentrèrent dans la première de 
ces villes, mais les troupes manquant de vivres &  de four
rages , il fallut mettre l’armée en quartier, d’hy v e r , le rôi 
fe retira à Montauban , où il paffa les fêtes de Noël. Il y 
perdit un de fes plus fidèles officiers, nommé de Vignoles 
la Hire, qui mourut ? regrette de toute l ’armée à caufe de 
fa valeur. . ■ • • ,-----
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Pendant que le roi faifoit fes conquêtes fur les Anglois 
qui étoient en Gafcogne , leur armée qui étoit en Norman
die penfoit à fe dédommager* Le général Talbot , qui la 
commandoit, prit Conches à compofition, îk vint enfuite 
afliéger Dieppe. D'abord il fe rendit maître d'un grand faux- 
bourg nommé le Poilet, vers le Havre , 8c y fit bâtir un 
fort qu'il garnit de bombardes, de coulevrines, &  de deux 
cens pièces de canoti , pour de-là renverfer la tour du Poi
let. Comme la garnifon de cette place étoit très-foible, le 
comte de D  un ois arriva devant la ville de S. André , &  y* 
entra avec huit à neuf cens hommes : ce qui ranima le cou^ 
rage des affiégés, qui avoient pour gouverneur un écuyer 
nommé Charles Dëfmarets. Le comte de Dunois en fortit 
deux ou trois jours après, &  preffa tant le roi d'y envoyer 
du fecours , qu'il fit partir dans le mois de Mars de l'an
née fuivante un écuyer de Bretagne nommé Théodouaî le 
Bourgeois, avec Guillaume de Ricarville pannetier du roi, 
& cent hommes d'armes pour renforcer la garnifon. Mais 
comme ce fecours n’étoit pas fuffifant 7 &  qu’il s'agiffoit 
de donner bataille pour faire lever le fiége aux Anglois ; le 
dauphin y alla lui-même avec un détachement de l'armée du 
roi, 8c parut devant le fort des Anglois dans le mois d’Août, 
ie dimanche avant la fête de l'AfTomption. Il demeura en 
préfence des ennemis jufqu’àü mercredi fuivant, auquel jour 
il fit former l'attaque. Le combat fut rude &  opiniâtre ; 
mais à la fin les François emportèrent le fort, &  en chaf- 
férent l'ennemi. On pendit tous ceux qui étoient François, 
8c l’on fit les Anglois prifonniers. La conquête du fort fit 
lever le fiége ; le dauphin entra dans la ville , marqua la 
garnifon, &  aux habitans combien il étoit fatisfait de leur va
leur , 8c retourna enfuite plein de gloire rejoindre le roi qui 
étoit à Saümur. Cela fe paffa en 1443.

Avant cet événement Ôc dès le commencement de cette 
année, le pape Eugène envoya le cardinal Julien en Hon
grie, tant pour travailler à la paix entre Ladiilas roi de Po
logne &  la reine Elifabeth , que pour exciter les grands 
de ce royaume à lever une armée contre Amurat empereur 
des Turcs, qui étoit venu affîéger Belgrade, le plus fort 
rempart dé tous ces états. Félix de fon côté y envoya aulfi 
Alexandre, qu'on appelloit le cardinal de Trente, pour at
tirer dans fon parti Ladiflas ? dont il étoit coufin-germain:mais

A n . 1442.
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les Hongrois ie : d _ e c l â i ^ ë r e j i i ',;-Sc des p0„ 
Jonôis demeurèrent neutres , parce que ; i univerfité de Cra- 
covie tenoit pour le concile de B aile. Quant au fujet de la 
légation du cardinal Julien , elle eut un allez heureux fuc- 
cès, puifque la .paix fut faite à de certaines conditions \ mais 
on n’en tira pas de grands avantages, parce que la reine Eli- 
fabeth mourut fubitement 5 &  ceux qui. tenoient fon parti & 
celui de fon fils , embraiférent celui du roi de Pologne, 
ou par crainte , ou de force. A murât fut contraint de 
lever le_ iiége de Belgrade , après avoir été fept mois 

.devant cette ville , .& perdit trois grandes batailles con
tre le fameux Huniade, dont nous aurons lieu de: parler dans 
la fuite.

Alfonfe toi d’Ârragon fe jouoit également &  du pape 
Eugène &  de Félix, il ne s’étoit d’abord déclaré contre le 
.premier, que pour l’engager à entrer dans fes intérêrs. Se 
voyant maître de Naples, il écrivit de cette ville à Félix, 
'&  lui envoya Louis. Cafcufa , pour convenir de quelques 
articles avec lui. Sa lettre eft datée du dixiéme d’Âvril. 
Ces articles ëtoient que Félix confirmât l’adoption que la 
reine Jeanne avoir faite, qu’il accordât l’inveftiture du royau
me de Sicile dans la forme qui lui ferait envoyée ; qu’il 
payât toutes les fommes dont il étoit convenu , quand on 
lui rendroit obéi flan ce au non#;'d’A Ifonfe , &  qu’en échange 
,on lui remettroit le patrimoine de S. Pierre &  toutes Jes 
.terres de l’églife, dont Ferdinand fon fils &  lui Alfonfe'fe 
déclareroient les proteéfeurs &  les défenfeurs ; de plus qu’Ai- 
fonfe [recevroit Terracine pour trois cens mille écus d’or, 
comme une partie de l ’amende qu’avoit encourue Eugè- 

xe  , pour avoir fait violer la trêve par7 lé patriarche d'A
lexandrie. Que ces articles exécutés, le meme Alfonfe., en 
fon nom &  au nom de fes freres , rendroit obéiffance à 

F élix} qu’il env.erroit de fes royaumes un grand nombre de 
prélats au concile, en quelqu’endroit qu’on le tînt, pour 
défendre l’autorité de celui de B aile St de Félix , qu’il en- 
gageroit le roi de Caiiille &  îe duc de M ilan, autant qu’il 
ieroit en fon pouvoir, à faire la même çhofe -r que des re- 
venus^e l’églife, qu’il promettoit de recouvrer , il y  çn au* 
roit un tiers pour Félix, l’autre tiers pour les cardinaux, 
&  le refte pour-lui, en déduifant cependant les dépenfes 
qu’il feroit obligé dé faire pour le rqgouvrement de ces biens;
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quYnfin il Terolt permis au roi Alfonfe, avant la eonclufion 
çie çeitç affaire, d'y changer ce qu'il lui piairoit., 5é de pou- 
voir traiter avec un autre*

Le pape Eugène étoit parti de Florence le ieptiéme de 
Mars ? pour fe rendre ,à Rome où il avoit transféré le conci
le, Il arriva à Sienne le dixiéme du même mois, &  y fut 
vifité de -plu(leurs princes d'Italie &  de beaucoup d’ambaf- 
fadeurs , durant.Ex mois qu'il y  féjourna. Ainfi il y étoit lors
que le cardinal de-Sainte-Croix, nommé Nicolas Albergati, 
chartreux, évêque de.Boulogne depuis 1 4 17 , y  mourut le 

| neuvième\det-Mai, de l'opération de là pierre. Nous avons 
plufieurs fois eu occaiion de parler de ce ̂ cardinal. Thomas 
de Sarzane &  Ænéas Sylvius , qui furent depuis tous deux 
papes, avoient été fes domeftiques. Eugène, qui l'avoit vi- 
fué plufieurs fois dans fa maladie , voulut honorer fon con
voi de fa préfence. Son corps fut tranfporté , comme il l’a- 
voit ordonné, à la chartreufe de Florence , dont Thomas 
foudiacre,\qu.i fut depuis Nicolas V ,  étoit prieur-Pogge Flo
rentin fît Ton oraifon funèbre.

Ce fut de Sienne que le pape Eugène écrivit à Alfonfe 
parle patriarche d'Aquilée, qui lui apporta les lettres de fa 
fainteté à Terracine t &  comme ce prince ne cherchoit qu’à 
amufer les deux papes , pour fe fou mettre à celui qui lui 
feroit de meilleures conditions , il conclut fon accord avec 
Eugène , félon Patrice , le douzième de Juin, Voici les ar
ticles du traité qui Tut fait de part &  d’autre. Il y  aura 
une paix confiante entre le pape Eugène &  le roi Alfonfe, 
& un entier oubli du paffé, Le roi reconnoîtra Eugène pour 
Je vrai &  fouverain pontife, &  ne permettra pas qu'on l'offen- 
fe en public ni en fecret, La même loi s’obfervera envers 
les cardinaux, fes fujets, &: tous ceux qui lui font fournis. 
Le roi révoquera tout ce qu’il aura pu faire dans fes royau
mes contre la liberté dé Téglife &  contre le pape ; il per
mettra le tranfport des vivres, denrées &  marchandifes à 

| Rome, Eugène accordera au roi &  aux fiens, par lui ou 
! par fes légats , Fabfolution des cenfures qu’ils auront pu en

courir. Il lui donnera l’inveftiture du royaume de Sicile , 
avec les mêmes droits &: dans la même forme que les papes 
avoient autrefois coutume de l’accorder, avec cette clauië 
{ nonobjiant qu’il s ’en fû t emparé de force & par la voie des 
Mmes) } &  le couronnera roi en cette qualité, II lui cédera^
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Béhévent &  Terracinë , avec le nom de vicaire perpétuel 
de cés deux villes, &  la redevance de deux éperviers. Il 
remettra au roi tout l’argent qu’il peut devoir à? la cham
bre apoftolique, pour quelque fujet que ce foit. Tout cela 
étant fait, Alfonfe jurera de rendre foi &  hommage à Eu
gène , il lui réilituéra les villes de l’églife Romaine ; il en
verra contre les Turcs fix galères à Tes dépens pendant fix 
m ois, 8c fera marcher contre François Sforce quatre mille 
hommes de cavalerie . &  mille fantaflins, pour Recouvrer la 
Marche d’Ancone les autres places de l’églife, & don
nera pouvoir à Eugène de nommer un commandant de fes 
troupes à fon choix : &  ce pape aura trois mois pour remplir 
les articles de ce traité, fous peine de cent mille écus d’or, 
s’il y  manque.

Outre ces articles rapportés par Patrice , il y  a des au
teurs qui ajoutent qu’AIronie promettoit de payer chaque 
année à Tégliie Romaine, tous les cens à l’ordinaire, qu’il 
conferveroit au peuple &  à la nobleffe tous'les anciens pri
vilèges dont ils jouiffoient fous lé roi Guillaume I I , les li
bertés des églifes 8c des eccléiîairiques, les appels au faint 
fiége, 8c fes autres droits , tant au ipirituel qu’au temporel, 
qui font contenus dans les lettres de l’inveiliture qu’Eugène 
lui en lit à Sienne le quinziéme de Juillet , &  dans faite 
d’hommage qu’Aifonfe rendit à ce pape le deuxième de Juillet 
de l’année 1445 $ &  parce que les lettres de cette inveftiture 
portent clairement, que fi Alfonfe ne laiffoit aucun héritier 
légitime , le royaume retourneroit à l’églife , il paroît évi
dent qu’on ajouta enfuite que Ferdinand fils naturel d’Alfon- 
fe , étant légitimé par le pape, feroit fuçceffeur de fon pere , 
de meme que fes defeendans ; ce qui fut fait féparément, 
félon le témoignage de quelques auteurs: de forte que le pa
pe , confus de ce qu’il accordoit par contrainte , ne voulut 
point que la bulle- de l’inveftiture &  de la légitimation de 
Ferdinand fût publiée pendant qu’il vivroit.

Eugène ayant reçu, tous ces articles , les approuva & les 
ratifia j &  Alfonfe , fix jours après la convention accordée & 
fignée vers le vingtième du mois de Juin , dès qu’il fut ai- 
furé de la ratification du pape, envoya fes lettres dans tou
tes les provinces de fes royaumes , pour les affurer qu a- 
près avoir été long.-tems eti doute fur les affaires de l’égli-
lè , P je à jü i avoit enfin fait connoître qu’Eugène étoit le

vrai
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vrai pontife Romain , &  l'indubitable vicaire de J* C . 
auquel il /alloit obéir ¡en cette qualité. Qu il révoque-  
roit les édits &  les déclarations qu'il avoir faites contre Eu
gène , en faveur do Félix &  du concile de Bañe * qu'il per- 
mettoit à chacun de fes fujets d’avoir recours au iiége de 
Rome pour leurs affaires* Peu de teins après.la publication 
de ces édits , Eugène donna au roi labfoiutiûn des cenfu- 
res qu’il ayoit encourues, &  rétablit dans le premier état 
tous ceux qui avoient adhéré aux peres de Bañe &  favo- 
rifé le roi contre les décrets apoftoliques, jufqu’au premier 
Juillet de l’année courante &  les deux mois fuivans * Sc 
défendit de les inquiéter pour tout ce qu’ils auroîent fait 
jufqualors : n’entendant pas cependant comprendre dans 
ce pardon les cardinaux d’Amédée, auxquels on pourvoi- 
toit d’une autre manière , s’ils méritoient qu’on leur fît 
grâce» 8c s’ils venoient humblement demander pardon de 
leur faute.

Alfoiifè de fou côté manda en même tems aux trois car-

Á N .  1443-
Afta Patûeiï t io* 
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LL

dinaux qui étoient dè fes états, &  qui avoient été promus 
à cette dignité par Félix ; fçavoir , l’archevêque de Paler- ville de Balle, 
me, les évêques de Tortofe &  de Vie ou Vizenfe, que P*tric.t&&pA6iu 
s’ils vouloient faire une chofè agréable à leur prince , ils fe ^
retiraffent au plutôt de Balle* qu’ils s’en alîaffent en Italie 
ou dans leurs diocèfes * &  qu’ils ne pouvoient rien faire pour 
le tems préfent qui lui plût davantage 5 ajoutant qu’il les 
priait de ne point attendre de fécondés lettres de fa part 
fur ce fujet. Comme ces trois prélats étoient fujets du rôi 
Alfonfe, dans les états duquel ils avoient leurs bénéfices,' 
ils ne purent fe difpenfef d’obéir, dès qu’ils connurent la 
volonté de ce prince/ Àinfi après avoir beaucoup délibéré 
avec leurs collègues, 8c avoir gémi &  répandu des larmes 
lut la trifle fituation où ils fe trouvoient, ils fe retirèrent z 
proteftant qu’ils demeureroient toujours fidèles au concile 
& à Félix, 8c qu’ils ne reconnoîtroient jamais Eugène 5 qu’ils 
defendroient avec ardeur l ’autorité des faints conciles, 8c 
qu’ils ne fe déiîfteroient jamais de leur doftrine. Le cé
lèbre îianorme partit le quatrième d’Août , pour fe reti
rer dans fon diocèfe , après avoir laiffé à Bafle toutes les 
marques du cardinalat. Les deux autres prélats retour- ■ 
aèrent dans leurs diocèfes, &  furent bientôt après fui- ' 
vis de prefque tous les fujets d’Àlfonfe qui étoient h 

'Tome X K  P p
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tient à Balle,

UIL
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Liv;
Les Italiens dé* 

snandent à l’era- 
pereurqiTon tien- 
oe le coflcile à

On demeura prefque dans l’inafridn à Bafle durant [cette 
année, foit parce que le pape Félix en étoit abfent, {bit parce 
qu’on vouloir "attendre le iuccès de la diète de Nuremberg 
qui de voit bientôt fe tenir. L’on fe contenta de tenir quel
ques congrégations-,, dans lefquelles on paria de quelques 
affaires particulières qui concernoient la prévôté de Wirtz- 
bourg que demandoit Bachenflein , &  la révocation dune 
ientence portée en cour de Rome par . le cardinal Firmin 
contre Philippe d’Hybernie &  d’autres. Dans le mois de Mai 
on reçut des lettres de François duc de Bretagne , qui faifoit 
efpérer d’affembler ion clergé &  de le faire confentir à 
quelques délibérations avantage ufes touchant les affaires de 
l’égliie , fi le concile vouloit lui envoyer un légat ; ce que 
les pères, de Bafle acceptèrent volontiers; ^Félix ié plaignoit 
beaucoup de^ce que le concile ayant déterminé avant 
fon élection d’envoyer à fés frais plufieurs légations célè
bres , cependant il n’en faifoit rien $ &  il repréfentoit qu’il 
avoir épuifé la fucceffion de fes fils. Et quand on le prioit 
de revenir à Bafle , pour donner plus de poids à l’auto
rité du concile ¿ i l  répondoit que fa propre expérience le 
convainquoit que Fégîife étoit mieux gouvernée à Lau- 
fanne qu’à Bafle * que ceux qui le venoient trouver dans 
çette première v ille , ne voudroient pas fe rendre dans la 
fécondé. C ’eft ce qui lui fit prendre le parti d’y  demeurer.

Alfonfe, les Vénitiens, les Florentins, les Siennois & les 
autres feigneurs d’Italie écrivirent à l’empereur ,•& tâchèrent 
de l’engager par leurs lettres à confentir qu’on affemblâtle 
concile à Rome dans le palais de Latran, 6c à y  envoyer 
fes prélats. Mais Frédéric ne voulant point fe déterminer 
avant Faffemblée de Nuremberg qui devoit fe tenir à la S. 
M artin, écrivit aux, rois &  aüx princes d’ÿ  envoyer leurs 
ambaffadeurs. Il y  fut bientôt porté par le roi de France, 
qui lui manda que le moyen le plus sûr &  le plus court 
pour éteindre le fcloifme, étoit quô. les princes oü leursam- 
bafladeurs s’affemblaffent en un lieu commun , &  qne & 
on y  convînt, à la pluralité des voix, des moyens qu’il fal̂  
loitprefidre;^£ovii y
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¿crivit ail chancelier de France , au rapport d’Æftéafc Sylvius 
qui étoit yâlprsfecré taire de rempefeur , il lui mande que 
c’eft l’avis que lui a donné,Charles V II, &  qu’il eft réfolu 
de le fuivre , voyant que ni Eugène ni les peres de Baile 
napprouvoient point un nouveau concile : qu’il n’étoit con
tent ni des uns ni des autres, parce qu’Eugène avoit trans
féré fon concile de Florence à Rome ; &  les peres de Raf
le venoienr de tenir une feffion le dix-neuvième de Mai , 
dans laquelle ils avaient arrêté, félon les décrets des con
ciles de Confiance &  de Balle même, que Ton célébré-, 
roit un autre concile général trois ans après, en la ville dé 
Lyon que Félix avoir, choifie, auquel concile on accordoit 
la liberté d’abréger ce terme. Que toutefois le concile de 
Balle ne feroit point regardé comme diffous, que ce n’en 
feroit qu’une continuation, pourvu que la ville de Bafle vou
lût accorder la même affurance j &  qu’en cas qu’il s’y  trouvât 
quelque empêchement, on nommoit Laufanne , où les peres 
fe tranfporteroient.

En effet , on avoir tenu à Baile la quarante-cinquième 
feffion dans le mois dé Mai de cette année* Mais les guer
res d’Allemagne, la retraite des prélats fujets d’Alfonfe, les 
inllances que fâifoit toujours l’empereur pour la ténue d’un 
autre concile , l’abfencé de F élix, &  le peu dé fecours que 
les prélats pouvoient efpérer en demeurant à Bafle , les obli
gèrent de prendre les réfolutions dont on vient de parler, 
& dè fe féparer après cette ieilion. Les peres avoient con
damné dans la feffion précédente plufieurs propositions 
avancées contre les droits des curés par des religieux Men- 
dians, qui affuroient que les peuples n’étoient pas obligés de 
droit d’entendre la meffe dans leurs propres paroifles , les di
manches &  les fêtes \ qu’il leur étoit libre d’aller Tentent 
dre où bon leur fëmbleroit, &  que les décrets des conciles 
ne pouvoient1 pas les priver de cette liberté ; qu’ils n’étoient 
pas non plus obligés de venir à l’offrande ces jours-là ; qu’on 
ne devoit point faire dire de méfies aux curés , parce qu’é
tant obliges de dire la méfie à raifon de leur bénéfice , ils 
ne pouvoient pâs s’acquitter de celles dont on les charge
ait ; que quoiqu’on foit obligé de payer la dixm e, le pré
cepte né tombe point fur la perfonne à qui l’on doit la payera 
Çü’ainfi ire ff  libre à un chacun de la payer à qui il voudra, 
eu de l’employer en de bonnes oeuvres félon félon fa vo-
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Ion té : que ceux qui meurent dans l’habit de S. François" 
8c faifant profeffion du tiers - ordre , ne relient pas plus 
d’un an en purgatoire , parce que ce Saint y  defeend une 
fois chaque année , &  en retire tous, ceux de fon ordre 
pour les conduire au ciel avec lui : que les Mendians peu
vent entendre les confeffions de toutes fortes de perfonnes, 
fans être approuvés de l ’ordinaire > &  ceux qui fe confef- 
fent à ces religieux , ne font point tenus de fe confefTerune 
fois Fan à'ieur pafteur, ou lui demander la permiilion de 
fe confeffer à d’autres : que les évêques, étant même affem- 
blés .en fynode, n’ont pas droit de Îe réferver d’autres cas 
que ceux qui, font exprimés dans ,Ie droit. Toutes ces pro- 
polirions étoient prêchées par les Mertdians dans les diûcèfes 
dé Turin &  d’Aft ville du Milanez. Le concile les condan> 
na comme erronnées dans la quarante-quatrième feffion, & 
en confirma la condamnation dans celle-ci* Après quoi Ton 
ne s’aiTembla plus.

Ainfi finirent les conciles de Bafle 8c de Florence , plutôt 
lafîes du combat que vaincus, dit M. Dupin r.cat ni l’un ni 
l’autre ne céda ; &  ils trouvèrent le moyen de cefièr leurs 
débats fans faire de paix ni d’accommodement, en fe trans- 
férant en apparence , l’un à Rome , l’autre à Lyon ou à Lau- 
fanne , où cependant il ne fe fit prefquej-plus rien; & le 
fchifme continua toujours jufqu’à la mort du pape Eugène, 
qui n’arriva qu’environ quatre ans après. Félix, qui demeu- 
roit tantôt à Laufanne , tantôt à G enève, n’avoit emmené 
avec lui que quatre cardinaux, fçavoir ceux de Saint-Sixte, 
de Saint-Marcel, d’Aquilée 8c de Varambon, Mais les deux 
premiers étant morts, 8c le troifiéme étant allé à Tienne 
trouver l’empereur, il ne lui en reftoit qu’un feul. Comme 
cela ne fuffifoit pas pour former fa cour , 6c pour l’aider 
quand il célébroit l’office publiquement, il demanda aux pe- 
res de Bafle avant leur réparation, de relâcher quelque cho
ie du décret de la vingt-troifiéme feffion , &  de permettre 
qu’il créât cinq cardinaux* Sa demande fut long-tems dif- 
putée : à la fin on la lui accorda ; mais de ces cinq cardi
naux , il p’en proclama que deux, fçavoir Jean de Tarentai- 
f e , &  Louis de Vie ou Vizenfe Portugais* C ’eft ici où finif* 
fent les aftes d’Auguilin Patrice, qui ne dit rien du choix 
que Fon fit de la ville fe Lyon pour la continuation du con
f i e  de Bafle, =
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Le pape Eugène étant encore à Sienne , Alfonfe, Toifat 

Efpagnol, qui fut enfuite évêque d’Avila , 8c qui n’étoit 
alors âgé que- de vingt-huit à vingt-neuf ans , foutint devant 
lui vingt &  une proposions de théologie , parmi lesquel
les il y en eut quelques-unes qui n'eurent pas fon approba
tion , entre autres celles-ci : Quoiqu’il n’y  ait aucun péché 
qui fe puiffe remettre , Dieu toutefois 11e remet ni la peine 
ni la coulpe , 8c aucun prêtre n’en peut abfoudre. Jefus- 
Chrift a fouffe'rt la mort le troifiéme d’Avril , &  non pas 
le vingt-cinquième de Mars 7 félon la commune opinion. Le 
cardinal de T u rre-crem a ta  écrivit contre ces proportions , 8c 
les combattit avec affez de feu &  de folidité. Toftat répli
qua aux raiions du cardinal dans fon commentaire, qu’il ap
pelle la défenfe des trois concluions $ foumetrant toutefois 
ce qu’il dit, 8c au pape 8c àPégiiie.

Eugène partit enfuite de Sienne pour fe rendre à Rome , 
ou il arriva le vingt-huitième de Septembre , après une ab- 
fence de plus de neuf ans j il y fut reçu avec beaucoup de 
magnificence. Tous les feigneurs qui fe trouvèrent alors dans 
cette grande v ille , vinrent au-devant de lu i, &  le peuple 
lui témoigna fa joie par des acclamations publiques : peut- 
être moins touché de fa préfence , que de la fupprefïion ' du 
nouvel impôt qu’on avoit mis fur le vin, &  que le pape abolit 
avant que d’entrer dans Rom e, parce qu’on en murmuroit 
beaucoup. Quelques jours après ion arrivée il alla an palais 
de Latran , pour y  annoncer le concile général qu’il y avoit* 
convoqué j 8c enfuite il en donna avis par fe s brefs à tous 
les princes , pour les inviter à y. envoyer leurs ambaiîâdeurs : 
voulant par - là , dit Platine , abolir entièrement le concile de 
Baile. Son premier foin , après cette convocation indi
quée , fut de chaiïer François Sforce du patrimoine de l’é- 
glife , avec le fe cours d’Alfonfe roi d’Arragon, 8c de Pifcinin 
général des troupes du duc de Milan.

Cependant les exhortations du cardinal Julien, qu’Eugène 
avoit envoyé en qualité de légat dans la Hongrie, produi
sent dans ce royaume l’effet qu’il en efpéroir. On y fit de 
grands préparatifs pour s’oppofer aux progrès d’Amurat, em
pereur des Turcs, dont on avoit déjà éprouvé les forces 8c 
la puiffance. On envoya des ambaffadeurs à Frédéric, &  
aux chevaliers de Pruffe 8c de Livonie, en P ologne,& aux 
yalaques, afin d’en obtenir quelques fecours : mais l’empe-
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retir s’excufa fur les troubles de Bohême qui; roceupoîent 
alors j &  (es chevaliers répondirent, que tout leur pays étoit 
trop épuifé par les longues guerres* qu’ils avoient éprouvées 
pour être en état d’aider les Hongrois. Il n’y  eut P que les 
Folonois &  les Vàlaques, qui envoyèrent, une puiflante ar
mée de cavalerie 6c d’infanterie , qu'ils promirent 'de dé
frayer pendant iîx mois. Pluiieurs volontaires de France & 
d’Allemagne, fe rendirent auflT en Hongrie , excités par la 
croifade que le pape avoit fait prêcher dans tous les royau
mes j ce qui rendit l’armée des Hongrois affez nombreulê 
de compofée de troupes d’élite. iÀprès que toute l’armée 
eut paffé le Danube, &  pris la ville de Sophie , qu’on croit 
être l’ancienne Sardaigne ; le roi de Pologne ayant appris 
que les Turcs approchoient , envoya au-devant d’eux le 
célèbre Huniade avec dix mille chevaux , pour les furprendre 
de nuit.

Huniade, dont le nom propre étoit Jean Corvin , étoit 
pour lors vaivode de Transylvanie , 6r général des années 
de Ladillas roi de Pologne &  de Hongrie. Il y  avoit déjà 
gagné pluiieurs batailles importantes dans la précédente 
année , l’une contre les généraux d’Amurat , qu’il obli
gea de fe retirer devant Belgrade , après un liège de fept 
mois; l’autre dans la Tranfylvanie ; &  la troifiéme à Vaf-, 
çap fur les confins de la même province. Son nom étoit fi 
redoutable aux T u rcs, que les enfans mêmes de ces infi- 

>dèles ne l’entendoient prononcer qu’avec frayeur, &  nel’ap- 
pelloient que Janeus La'm, c’eft-à-dire Jean le fcélérat. Ce 
fameux capitaine ayant donc été commandé par Ladillas, 
exécuta fi heureufement les ordres qu’il avoit reçus , qu’il 
furprit les Turcs,, en tua trente mille , à ce que difent quel
ques hiftoriens, en fit quatre mille prifonniers, prit neuf en- 
feignes , &  mit le relie en fuite , n’ayant pas perdu plus de 
cinq cens des liens dans cette occafion. L’armée des chré* 
tiens pafla de-là jufqu’aux frontières de la Thrace Si de la 
Macédoine , &  défir au Mont-Hemu$ une autre armée des 
T u rcs, qu’Amurat avoit amenée pour garder les avenues 
des montagnes. Ladillas entra enfuite dans Bude, alla nuds 
pieds dans l’églife de Notre-Dame pour s’acquitter du vœu 
quii avoit fait, &  fit attacher les enfeignes des ennemis à 
la voûte. Ænéas Sylvius, qui étoit fêcrétaire de l’empereur, 
dit que les Hongrois exagérèrent un peu trop cette viftoire,
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& que le cardinal Julien aiTura dans les lettres qu’il n *y a voit 
que deux mille Turcs de morts , de environ quatre mille 
de prifonniers, parmi lefquels or comptoit treize généraux 
ou bachas-, &  neuf enfeignes.

Le fameux Scanderberg , dont les hiftoires ont dit tant de 
'■ ¡choies furprenantes, de dont plufieurs auteurs ont compofé 
la v ie , étoit dans l’armée des Turcs. Son vrai nom étoit 
Georges de Caflriot : il étoit fils de Jean roi d’Albanie ou 
d’Epire, qui ayant été réduit à la dernière extrémité par 
Amurat II, empereur des Turcs, fut obligé de lui remettre 
en otage fes quatre fils, dont Scanderberg étoit le plus jeu
ne. Les belles qualités , Pefprit &  la bonne mine de ce jeune 
prince déterminèrent Amurat à lui conferver la v ie , qu’il 
avoit fait perdre à fes autres freres par un poifon lent : il 
le fit élever avec foin, &  le fit inftruire de tout ce qui peut 
former un homme de guerre. Scanderberg confacra fes pre
miers exploits à cet empereur, &  lui rendit d’importans fer-* 
vices. Mais Jean fon pere étant venu à mourir , il ne put voir 
fans chagrin fes états tomber en la puiffance des T urcs, &  
il conçut auffi-tôt le généreux deffein de s’y  établir. Huniade, 
avec lequel il entretenoit correfpondance, lui en ménagea 
bientôt Loccafion,

Ce général ayant été envoyé, comme nous Lavons dit , 
pat Ladillas au fecours du defpote de Servie, vint fondre 
tout-à-coup avec fon armée fur celle des Turcs , qui étoit 
beaucoup plus nombreufe, &  commandée par le bacha de 
Romanie de par Scanderberg. Celui-ci qui, félon toutes les 
apparences , avoit concerté fon deifein avec Huniade, com
mença à plier , Sç fê renverfant fur le corps des troupes que 
commandoit le bacha , l’armée des Turcs fut bientôt enfon
cée &  mife en déroute. Scanderberg profitant de ce défor- 
dre, fe faifît du fecrétaire d’Amurat qui étoit auprès du ba
cha de le força, le poignard fur la gorge , d’écrire des let
tres au gouverneur de Croye capitale d'Albanie, fcellées du 
fceau de l’empereur, par lefquelles il enjoignit au gouver
neur̂  de remettre la place de le gouvernement à celui qui 
feroit porteur de cet ordre. Scanderberg, muni de ces lettres, 
fit main-baffe fur le fecrétaire &  fur tous ceux qui Laccom- 
pagnoient, afin quAmurat n’en pût avoir connoiffance que 
fort tard : il fe tranfporta enfuite à C ro ye, de ŝ étant fait re
mettre la place de le gouvernement , il fe fit connoître à fes

A n. 1443-

LXVI.
Hîftoîre rieScan- 
derberg.
Raynatdus hoc j , ? -  

no.

Chalcondyïi



A n . 1443.

LXV.
- Suite des divi- 
fions des Grecs au 
(ujet de Tunioa,

'Lît.fynodaL'Patr. 
'Orient, apud AUat. 
¡ib. 3. cap. 4.

IXVI;
Les Grecs 

Rufîie & de Moi- 
covie mettent en 
prîfon le légat du 
pape»

3 0 4  H I S T  0 :1  R E E C C L É S I A S T I Q U E,1
peuples, q u i, ravis de fecouer le joug de la domination des 
Turcs, le proclamèrent auffi-tôt leur fouverain. ïl reprit 
ainfi le fceptre de fe& ancêtres en 1443 j &  ayant fçu fe con
cilier raffe&idn de tous les grands d’Albanie, il en fut aidé 
ii heureufement pendant tout le cours de fa vie , qui fut de 
foixante-trois ans, qu’il remporta toujours de grands avan
tages fur les Turcs, contre lefquels il eut plufieurs guerres à 
foutenir, &  qu’il contraignit par la force de fes armes à fai
re avec lui une paix qui couronna glorieufement tous fes 
travaux.

Les Grecs travaillolent toujours à Conftantincple à détruire 
le décret de Punion. L’archevêque de Céfarée en Cappadoce 
étant allé à Jérufalem , fe plaignit des troubles &desican- 
dales que caufoit l’union de Florence $ ôc de ce que Métro- 
phanes 5 qui s’étoit emparé du fiége de Conilantinople , & 
qui avoit emhrafte le fentiment des Latins , appuyé de l’em
pereur , perfécutoit ceux qui tenoient l’ancienne doârine des 
-Grecs, &  n’élevoit aux dignités eccléfîaftiques que des 
perfonnes dévouées aux Latins. Sur ces plaintes, Philothée 
patriarche d’Alexandrie , Dorothée patriarche d’Antioche , 
Joachim patriarche de Jérufalem , donnèrent une lettre fy- 
nodale , par laquelle ils prononcèrent une fentenec de dépo- 
fition contre tous ceux que Métrophanes avoit ordonnés, & 
d’excommunication , fi au préjudice de cette défenfe ils 
continuoient de faire les fouillons eccléiïaftiques : Us don
nèrent pouvoir à l’archevêque de Céfarée de la faire exé
cuter. Cette lettre eft du mois d’Avril 1443, Ils en écrivi
rent une autre en même tems à Jean Paléologue leur em
pereur , dans laquelle ils le menacèrent de l’excommunier, 
s’il continuoit de protéger Métrophanes Sç d’adhérer aux 
Latins.

Une entreprife de fi grand éclat , &  une menace fi har
die, faite par un fynode affemblé par trois patriarches, qui 
étant fous la domination des infidèles, ne dépendoient pas 
de l ’empereur, étonna ce prince d’ailleurs affez craintif,Sc 
qui enfuite relâcha beaucoup plus encore de fa première 
fermeté , qu’il n’avoit fait auparavant : de forte que tout 10- 
rient déférant beaucoup à ce fynode , où tous les patriar
ches fe trouvoient, excepté celui de Confiantinople qu’on 
y  traita d’excommunié &  d’ufurpateur, demeura dans le 
fchifme, Il en fut de même de la Ruffie &  de la Mofcovie,. ' » . r - V_
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où le cardinal ïiidore * étant allé comme légat du pape , 
pour y publier l’union, ces peuples qui étoient déjà préve
nus par les Grecs dont ils recevoient la lo i , ôe qui fuivoient 
leur exemple depuis plufieurs fiécles en tout ce qui concer- 
noit la religion, fe faifirent de fa perfonne comme d’un fé- 
dufteur, d'un apoftat, d’un traître qui les avoit vendus aux 
Latins , &  le mirent en prifon , dont il trouva cependant 
moyen de s’échaper. Ainfi tout fe déclara contre l’union , à 
la réferve d’une petite partie du clergé de Conftantinopie , 
qui fuivoit encore des fentimens de fon patriarche. L'empe
reur forp inquiet de ces révoltes, &  voulant y  apporter quel
que remède, prit la réfolution , par le confeil de Métropha- 
ues, d’affembler un fynode à Conftantinople pour y  faire 
recevoir Punion. Mais la' mort de Méirophanes, arrivée le 
premier du mois d’Août de cette même année , rompit fes 
meiures. Après fa mort, Grégoire, protofyncèle &  confeffeur 
de l’empereur, fut élu patriarche. Nous verrons dans la fuite 
qu’il ne fut pas plus heureux que fon prédéceffeur.

Pendant le féjour que lë roi de France fit cette année à 
Montauban , où i’hyver fut fi rude qu’il glaça toutes les ri
vières, &  retint les troupes dans leurs quartiers fans en pou
voir fortir, il s’affura de la fucceflion du comté de Com- 
minges. Matthieu de Foix avoit époufé en quatrièmes noces 
Marguerite , qui en étoit comteffe. Comme elle étoit fort 
âgée, &  qu’elle n’avoit point d’enfans, il la tenoit prifon- 
niére dans un château où elle demeura près de vingt ans, 
pour la contraindre par ce mauvais traitement à lui-faire une 
donation de ce comté. Le roi ayant reçu les plaintes de la 
corateffe la fit fortir de prifon , &  l’emmena avec lui à Poi
tiers : où jouiffant d’une pleine liberté , elle lui céda le comté 
de Comminges , n’ayant point d’enfans, &  étant âgée de 
quatre-vingts ans.. Elle ne furvécut pas long-tems à cette 
donation , étant morte à Poitiers avant même que le roi en 
partît. Le comte d’Armagnac, qui s’entendoit avec le mari de 
la défunte comteffe, &  avec le comte de Foix, pour parta** 
ger entre eux le comté de Comminges, fut fort furpris qu’on 
l’eût donné au roi. Il s’affura des Anglois pour être foutenu 
en cas de befoin j &  dès qu’il eut appris la mort de la com- 
teffe, il s’empara des états qu’elle avoit donnés au roi, & y  
mit garnifon.

Mais il ne les garda paslong-tems, le roi fit partir promp-
Tome JC F* Q  q
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temenr le dauphin ion fils avec’ le maréchal de Loheac & 
de« troupes , qui allèrent invefiir le comte d’Armagnac dans 
ridé Jourdain; Le comte fe voyant âinfi furpris , crut mieux 
faire fa paix en venant au-devant du dauphin ; mais comme 
il n’avoit point dé fauf-conduit, il fut arrêté &  mis en pri- 
fon à Lavaur avec fa femme &  fe s enfans. Enfuite le dau- 
phin s'empara non feulement du comté de Comminges, mais 
encore du comté d’Armagnac, à la réferve des deux châteaux 
de Severac &  de Cadenac, que le bâtard d’Armagnac dé
fendit q_uelque tems $ mais qu’il fut obligé dans la fuite de ren
dre à compoiftion. Nonobftant l’intercedion du comte de Foix 
il eut beaucoup de peine à fortir de prifon, &  ce ne fut qu’à 
condition qu’il rendroit toutes les terres dont il s’étoit em
paré.

Jean V  duc de Bretagne mourut cette année le vingt-hui
tième du mois d’A oût, dans fon château de la Touche près 
de Nantes. Il laiffa fon duché très-enrkhi &  très-peuplé: 
c ’étoit-là les fruits de la longue paix dont il avoit joui, 
pendant que la guerre défoloit les provinces voiiines , & 
particuliérement la Normandie , dont plus de trente mille 
familles étoient venues s’établir dans la Bretagne, & la plus 
grande partie à Rennes ce qui l’obligea d’augmenter de 
beaucoup cette v ille , 5r de fermer de murailles la partie 
qu’on nomme la baffe ville. Ce duc avoit trois fils, Fran
çois , Pierre &  Gilles : les deux aînés furent ducs l’un après 
l ’autre. Ce fut fous François que le comte de Sommerfet, 
Anglois , ayant fait une defcente à Cherbourg avec une ar
mée de Huit mille hommes, vint prendre la petite ville de 
la GueTche en Bretagne, fous prétexte qu’elle appartenoit 
au duc d’Alençon. Mais le duc François s’étant plaint de cette 
entreprîfe comme d’une hoftilité , les Anglois la lui rendirent 
auffi-rôt. Sommerfet pénétra jufqu’en Anjou > défit quelques 
troupes du maréchal de Loheac &  du feigneur de Beuil, 
&  s’en retourna enfin à Rouen , fans avoir fait autre chofe 
de confidérable.

On place dans cette année la mort de Léonard Bruni, 
furnommé l’Aretin, parce qu’il étoit d’Arrezzo ville de Tos
cane , fans qu’on fçache précifément en quel mois. Il apprit 
la langue grecque fous Emmanuel , ■ & devint un des 
plus habiles hommes de* fon tems. Après avoir été iecrérai- 
re des brefs fous les papes Innocent V I I ,  Grégoire X H ,
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Alexandre V  &  Jean X I I I ,  jufqu’à la tenue du concile de 
Confiance y il fut aufli chancelier de la république de Flo
rence. Il vécut dans le célibat, &  d’une manière qui auroit 
été irréprochable, s’il eût eu un peu moins d’attache aux 
biens du monde. Il s’eft rendu recommandable par fon hif- 
toirede Florence, qui eft écrite avec beaucoup d’exa61itude„ 
It traduiiit de grec en latin quelques-unes des vies de Plu
tarque, &  compofa trois livres de la guerre Punique, une 
hiftoire des Goths qui n’eft proprement qu’une traduftion de 
Procope, &  une autre hiftoire des Grecs. Il mourut'à Flo
rence, âgé de ibixante Si quatorze ans. Ænéas Sylvius l’appel
le la grande lumière de la Tofcane, &  dit que perfonne , après 
Laitance , n’a approché ft près du ftyle de Cicéron. Pogge 
lui fuccéda dans la charge qu’il exerçoit chez les Floren
tins y un autre hiftorien dit que ce fut Charles Àretin fon 
parent.

Ladiflas roi de Pologne &  de Hongrie, enflé des grands 
fuccès qu’il avoir eus l’année précédente dans la guerre con
tre les Turcs , par les bons confeils du cardinal Julien &  
avec le fecours de Huniade , éroit fort fo/liciré à continuer 
une entreprife iî heureufement commencée. Le pape Eugène , 
les Vénitiens , les Génois Si Philippe duc de Bourgogne lui 
offrirent d’équipper une flotte confidérable, pour fermer aux 
Turcs le pafîage en Europe ; &  Jean Paléologue empereur 
des Grecs, quoique fort affoibii, ne laiffoit pas de promet
tre qu’il s’oppoferoit à leurs progrès dans la Thrace. Le prin
ce de Caramanie s’engageoir à porter la guerre en Afie , 
pendant qu’en Europe on attaqueroit Amurat, à qui Scan- 
derberg né donnoit pas peu - d’occupation. Enfin toutes 
les perfonnes intéreiTées vouloient la guerre } il n’y  avoit 
que les Polonois, qui ayant chaflé les. Turcs de la Hongrie, 
& craignant les incurfions des- Tartares dans leur pays, 
auroient fouhaité que leur roi retournât en Pologne pour 
mettre ordre aux affaires du royaume \ mais le parti le plus 
nombreux remporta , &  l’on réfolut auflï la guerre. L’on 
équippa une flotte de ibixante Si dix galères, commandée par 
le cardinal Condelmer neveu du p a p e q u i fe rendit fur PHel- 
lefpont, pour fe faiiir des ports ôi empêcher le paffage des 
convois.

Amurat étonné d’un fi grand appareil, &  ne fe Tentant 
pas affez fort pour réfifter à tant de princes ligués contre lui,
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longea féneufèment à là paix dont il avoir para tant éloi
gné jufqu’aiors tant parla haine qu?il portok aux chrétiens 
que par le defir qui-l avoit d’augmenter, fes états* Il promit 
fecrettement à George defpote de Servie, fon beau-pere 
auquel il avoir enlevé &  fes états &  fes enfans , que fi ]a 
paix fè pouvoir faire par fa négociation, il lui rendroit & 
les uns &  les autres. Georges 5 attiré par ces belles promef- 
fes , communiqua l’affaire à Huniade, qui fe rendit aifé- 
m ent, gagné par quarante ou cinquante mille écus d’or qu’on 
lui promit, avec quelques places qu’il tenoit en Hongrie, 
&  q u ’on lui vouloir difputer : &  il y fit confentir le roi de 
Pologne, qui n’étoit pas trop porté à continuer cette guerre. 
Ainfi au grand déplaifir du cardinal Julien, on conclut une 
trêve pour dix ans à ces conditions : Q u’Atnurat jouirait de 
la Bulgarie ; qu’il rendroit tout ce qu’il avoit. pris dans ce 
pays-là à ceux auxquels il appartenoit avant la guerre 5 que 
les prifonniers feroient rendus de part &  d’autre, &  en par
ticulier le fils de George , defpote de Servie. Les Turcs vou- 
loient que Ladillas jurât fur la fainte E.uchariitie d’obferver 
la trêve ;j mais il en fut empêché par un nommé Grégoire, 
qui fut enfuite évêque de Léopol* le roi jura fur les évan
giles , &  Amurat fur T Alcorán.

Après la conclufion de cette trêve, &  le ferment prêté de 
part &  d’autre , le cardinal Condelmer qui commandoit la 
flotte dans l’Hellefpont, manda qu’il fe préfentoit la plus 
belle occafion du monde pour recouvrer tout ce que les 
Turcs poffédoient en Europe ; Amurat ayant fait repailer fes 
troupes en .Afte contre le prince de Caramanie. Tl mandoit 
aufli au roi Ladillas, qu’il devoit fe reffouvenir de la promei- 
fe qu’il avoit faite aux princes chrétiens ; &  qu’il fe hâtât 
de venir avec fon armée , les autres ayant déjà envoyé'leurs 
troupes. On reçut aufli des lettres de Jean Paléologue em
pereur de Conflantinople, qui faifoit les mêmes inflantes 
pour continuer la guerre , alléguant qu’il avoit refufé de 
traiter avec les Turcs ; qu’il avoit même déjà commencé à 
les attaquer 5 qu’il ne falloit fe fier . en aucune manière à la 
trêve que rambaffadeur d’Amurat avoit lignée ; qu’à la pre
mière occafion favorable les Turcs reprendroient les armes, 
fans fe foucier du ferment qu’ils avoient fait j £k quil fe- 
roit fâcheux que de fi beaux commencemens demeuraient 
fans effet par une négligence lâche &  criminelle. Toutes
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ces remontrances firent tant, d’impreffiqn fur Peiprit des prin
ces qui avojënt figné la trêve , qu’ils fe repentirent de l’a
voir faite : jugeant bien qu’ils alloient devenir la fable &  la 
rifée de tous les peuples, après la foi qu’ils avoient pro- 
mife au pape Eugène , à l ’empereur Jean Paléologue, à tous 
les Grecs &  aux Latins , qui avoient déjà préparé les fecours 
qu’ils avoient promis. Ils penférent auiii que ce feroit une 
perfidie, que de les laiffer dans le péril où ils les avoient 
attirés 5 ¿c que d’ailleurs on étoit bien fondé à rompre 
cette trêve avec les Turcs , puifqu’ils n’en avoient pas 
exécuté tous les articles, 6c qu’ils avoient manqué à ren
dre au teins marqué les prifonniers &  les places qu’ils oc- 
cupoient.

Les efprits étant ainiî irréfolus entre robfervation de la 
trêve 6c la continuation de la guerre, le cardinal Julien lé
gat profita de ces difpoiïtions, pour repréfenter vivement 
aux chefs de l’armée chrétienne t* à quels malheurs leur con- 
» feil précipité les avoit réduits , en faifant la paix avec une 
» nation inndelle, pendant qu’ils violoient, pour un léger in- 
» térêt, la foi 6c l’alliance facrée, jurée au pape &  aux 
» princes , puifqu’ils ne gagnoient à cela que le recouvrement 
» de la Myiie déjà toute ruinée , 6c qui pouvoit être re- 
w prife en fort peu de tems 3 que ce fécond accord avec 
» le Turc étant préjudiciable à leur honneur 6c à leur ré- 
» putation , ’ 6c encore plus au bien de Féglife, ils dévoient 
» le rompre fans fcrupule pour s’en tenir au premier qu’ils 
» avoient contrailé avec Eugène, Jean Paléolcgue, les Grecs 
» &  les Italiens. Sans cela , ajouta le légat , qu’aurez*vous 
» à répondre à l’empereur de Coniîantinople, qui , fuivant 
» fa promeffe , eft déjà dans le camp 5 6c attend votre ar- 
» niée'3 au pape , aux Vénitiens &  aux Génois , qui ont 
» leurs flottes toutes prêtes ; aux Bourguignons, qui, par un 
» zèle que la feule foi anime , fe font embarqués depuis 
>> long-tems, 6c qui après avoir elluyé beaucoup de dan- 
» gers fur l’O céan, font tout prêts fur rHeüefpont à atta- 
» quer les Infidèles ? Tl ajouta qu’à la vérité il étoit préfent 
» au traité impie qu’on venoit de faire avec les ennemis 
» de la religion chrétienne, mais qu’il i’avoit condamné\ 
» qu’il s’y  étoit oppofé de toutes fes forces ; &  que s’il n’a- 
» voit pas porté plus loin fon oppofition , c’efl qu’il s’éteit 
» laiffé vaincre par la fageffe 6c l’autorité d’Huniade : outre
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>y que la fituation du clefpote George l'avoir touché ; qu en-

fin il n’avoir cédé qu'avec beaucoup de peine y Ôc feu- 
» Iement afin qu'on ne pensârpas qü’rl étoit contraire aux 
» avantages des Hongrois &  des peuples voifins, quoiqu'il 
w fut bien convaincu d'ailleurs des; dommages, qu'en fouffri- 
»■ roit. la religion chrétienne. » Enfin il les exhorta à rompre 
cette alliance , avant que le bruit de leur perfidie s'étendît 
plus loin.

Et parce que le reproche d’avoir violé une alliance ac
compagnée d'un ferment folemnel, arrêtoit les chrétiens  ̂
8c leur caufoit du fcrupule r le légat ajouta : « Qu’il étoit 
» quelquefois permis pour ,1e bien public de ne point tenir la 
» parole qu’on a donnée, quand cette parole lui eft contraire; 
» 8c qu’on pouvoit en ces • occaftons manquer de foi aux in* 
» fidèles : qu'à la vérité on doit obferver un ferment jufle 
» 8c fondé fur l’équité ; mais que celui qui tend à la ruine 
» du particulier 8c du public, doit être cenfé nul $ qu’une 
» promeffe infenfée 8c infidelle déplaît à Dieu ; qu'il étoit 
» bien plus mauvais 8c plus criminel de violer la fainteté 
» d’une alliance faite avec le pape 8c avec les princes de 
» la religion chrétienne, 8c que Dieu ne laifferoit pas une 
» fi grande perfidie fans punition. Enfin qu’il feroit beaucoup 
» plus; agréable au Seigneur 8c plus glorieux pour les prin- 
» ces, de retirer de la dure 8c cruelle fervitude des;Turcs 
» tant de provinces qu’ils avoient ufurpées , que d’obferver 
» le traité fait avec eux à la ruine de la foi 8c de îa re- 
» ligion ; qu’il ne falioït point laiffer échapper une fi belle 
» occafion , qu'ils ne trouveroient jamais fi favorable; 8c 
» que pour lever tous les fcrupules que le roi de Pologne 
» 8c les grands pourroient avoir fur le violement du traité, 
» il leur em donnoit l’abfolution par l'autorité du pape dont 
# il étoit légat. » En effet, Ænéas Sylvius rapporte, que le 
pape Eugène qui avoit pris cette affaire à cœur, étant in
formé du traité fait avec Àmurat, écrivit au cardinal Ju* 
lien que cette trêve faite à fon infçu étoit nulle ; qu'il or- 
donnoit au roi Ladiflas de la rompre, qu'il lui donnât l'abfo- 
iution de fon ferment. Il exhortoit encore ce cardinal à era* 
ployer tous fes efforts pour reuouveller la guerre, foit par 
prières ou par fes menaces , &  à mettre enfin tout en 
œuvre pour réuffir &  pour ne pas laiffer tant de projets 
inutiles. ~ .
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Ce difcours du cardinal légat fut fi efficace , qu’on n’en- 
tendoit dans toute Paffernblée que les. cris de ceux qui de- 
mandoient la guerre, quand même on en croiroit le fuc- 
cès douteux 5 ils difoient tous qu’il valoit mieux mourir eu 
combattant pour la religion, que de manquer à ceux qui 
étoient fi zélés pour fa confervation , &  s’attirer par-là une 
-confuiîon éternelle. Le defpote de Servie &  Huniade n’y  
parurent point oppoles; celui-là fe flattant d’une vi&oire aifée, 
& du recouvrement de fes états j celui-ci leurré par la pro
ni effe qu’on lui donnoit de l’établir dans le royaume de Bul
garie , dont il demeurait maître après la fin de la guerre. 
On envoya donc fignifier à Jean Paléologue empereur de 
Conftantinople, &  au cardinal de Venife neveu du pape, 
qui commandoit la flotte, la rupture de la trêve faite avec 
le Turc. Enfuite le roi de Pologne partit de Segedin le 
vingt-uniéme de Septembre , mais avec moins de troupes 
que l’année précédente j parce que,fur le bruit de la trêve, 
on avoir licentié beaucoup de Polonois &  de Valaques. L’ar
mée palla le Danube à Orfane , &  entra dans la Bulgarie, 
fans s’arrêter à faire aucun fîége ni faire aucun dégâr, parce 
qu’on ne vouloit point perdre de teins, &  qu’on étoitpref- 
fé de rejoindre l’armée navale de l’Hellefpont. On attaqua 
feulement les fauxbourgs de Nicopoli, capitale de la Bulga
rie , parce qu’on croyoit que tout le plat - pays y  avoir 
renfermé fes richeffes : mais la réfiftance qu’on y trouva, 
fit abandonner le deffein de prendre cette ville, pour con
tinuer la route.

Le prince de Valachie, qui étoit en réputation de grand 
capitaine, &  qui avoir foutenu lui feul la guerre contre 
les Turcs , vint joindre le roi de Pologne, flatté de l’efpé- 
rance de vivre dans la fuite plus tranquillement dans les 
états , après qu’on auroit humilié fes voifins. Mais quand 
il vit le peu de troupes que conduifoit Ladiilas, il fit tous 
les efforts pour diffuader ce prince de fon entreprife, &  le 
conjura de ne pas aller plus avant contre les Turcs, Taf- 
furant que le grand-feigneur avoit à fa fuite plus d’efclaves 
lorfqu’il alloit à la chaile , que le roi de Hongrie n’avoit pour 
lors de foldats avec lui : qu’outre cela il auroit beaucoup de 
peine à paffer , &  à effuyer les rigueurs de i ’hyver qui ap- 
prochoit j qu’il lui confeilloit de différer encore d’atten
dre les troupes auxiliaires qu’on lui ayoit promifes. Ce prince
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voyant q̂ue toutes fes remontrances ne pouvoient rietr chan
ger dans le deffein de Ladiilas, qui fefaifoit fort du fecours 
des Grecs &  des Italiens,il lui donna quatre mille hommes 
de cavalerie commandés par fon propre fils , &  fe retira. 
L ’armée entra dans la Thrace 7 on lui abandonna en chemin 
le pillage de quelques garnifon-s des Turcs , &  elle n’épargna 
pas même quelques églifes des Grecs &  des Bulgares : 
ce qui irrita beaucoup le ro i, qui fit rechercher les coupa
bles pour les punir, &  pour leur faire rendre ce qu’ils 
avoient enlevé.

Amurat de fon côté , informé que les chrétiens avoient 
rompu la trêve, faifoit auffi de grands préparatifs. Le point 
capital pour lui étoit de paÎfer l’Hellefpont , 8e de venir en 
Europe attaquer l’armée chrétienne , 8e il en vint à bout. 
Le cardinal de Venife , qui commandoit la flotte , manda à 
Ladiilas qu’Amurat ayant trompé ou corrompu par argent 
ceux qui gardoient ce détroit au-deffus de Gallipoli, avoit 
fait paffer en Europe toutes fes troupes qui étoient,fort nom- 
breufes , &  qu’elles s’étoient jointes à celles qui étoient af- 
femblées près de Tlithme de la Cherfonèfe de Thrace. Les 
auteurs varient beaucoup fur ce paffage. Bonfinius dit que 
les Turcs ne fçachant par où paffer le détroit pour éviter 
la flotte de l’armée chrétienne , les Génois livrèrent le paf
fage à tous les foldats moyennant un écu par tête. Chalcon- 

-dyle n’explique point de quelle manière l’armée Turque 
paffa en Europe ; il dit feulement que, dans le tems que 
les Turcs ibngeoient à éviter la flotte des chrétiens, ils ne 
la trouvèrent plus à leur arrivée au détroit de l’Hellefpont, 
parce qu’un grand vent l’avoit diffipée , ce qui fit qu’ils 
paflérent fans obffacle. Ænéas Sylvius , dans une lettre 
qu’il écrit à l’évêque de Pavie , dit que, quoiqu’on pu
bliât que le Grand-Turc avoit fait paffer fes troupes fur 
les vaiffeaux des Génois , il ne le vouloir pas cependant 
affurer, ni fe perfuader qu’une fi indigne avarice les eût 
portés à vendre ainfi le lang des chrétiens ; à moins, dit 
cet auteur, que le démon ne les eût poffédés comme il avoir 
fait Judas.

t Q u°i qu’U en foit , Amurat ayant ainfi paffé le détroit, 
vint à grandes journées au devant des chrétiens: il les ren
contra à Varneville de la baffe Mœfie au Pont-Euxin , &  fe 
prépara à leur livrer bataille, Ladiilas avoit une grande en-
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vie de combattre , quoiqu'il eut un abfcès à la cuiffe gau
che qui rincommodoic fort , &  que le cardinal Julien fût 
d’avis que l'armée fe retranchât du côté de la montagne 
pour mieux connoître les forces de l'ennemi , &  jufqu’à ce 
qu’on eût des nouvelles aiTurées de la flotte 8c des Grecs : 
pîufieurs autres opinoient de même ; mais Huniade &  le 
defpote Georges répartirent qu’ils connoiifoient les forces 
des Turcs, qu’on faifoit toujours leur armée beaucoup plus 
nombreufe qu'elle n’étoit en effet ; &  que quand toute la 
Turquie feroit affemblée , les Hongrois, dont ori connoiffoit 
le courage, n'auroient rien à craindre. Ainfi fur leur avis témé
raire, on réfolut le combat pour le lendemain. Mais quand 
les deux armées furent en préfence , Huniade fut fi étonné 
du nombre prodigieux de foldars avec qui l'on alloit avoir 
affaire, qu'il confeilla Ladiflas de fe retirer 8c de ne point 
bazarder la bataille. Ce prince répliqua que fon confeil ve- 
noit trop tard ; qu'il valoir mieux rifquer courageufement 
un combat , que de prendre honteui’ement la fuite : &  lui 
reprochant en colère les termes magnifiques dont il s’étoit 
fervi le jour précédent, il donna ordre â chacun de pren
dre les armes &  de fe tenir prêt. Huniade rangea l'armée 
en bataille , elle n’étoit compofée que de dix-huit à vingt 
mille hommes. Celle clés Turcs étoit de plus de foixante 
mille , & même de cent mille, félon quelques auteurs : le 
combat fut livré le dixiéme de Novembre, veille de faint 
Martin.

On fe battit vaillamment de part 8c d’autre , &  aflez 
long-tems. L’avant-garde des chrétiens ayant renverfé celle 
des Turcs, Amurat en fut fi effrayé , qu’il réfolut de pren
dre la fuite fur le champ ; &  il l’auroit fait fi fes officiers 
ne l'enflent arrêté , 8c n’euffent pris la bride de fon cheval, 
en le menaçant de le tuer , s’il ne montroit plus de cou- 
mge. On revint donc à la charge j &  l’ardeur emportant les 
mis 8c les autres, la viftbire fut long-tems douteufe, pen
chant tantôt du côté des chrétiens, 8c tantôt du côté des 
Turcs : à la fin elle fe déclara pour ceux-ci. Les chrétiens, 
accablés fous le grand nombre de leurs ennemis, ne fe bat
taient plus qu’en retraite ; lorfque Ladiflas , emporté par le 
feu de fa jeuneffe , fe jetta au plus fort de la mêlée , mal
gré les efforts qu’Huniade fit pour l’arrêter j Qc frappant à 
droite &  à gauche , il s'avança jufquau corps des ianiffaires ?
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fur une colline où Amurat s’étoit campé. Son cheval fut tué 
fous lui, & ce jeune prince abandonné &  accablé perdit la 
vie , n’ayant pas encore vingt ans. Les Turcs lui coupèrent 
la tête , qui fut mile au bout d’une pique , comme une mar
que de la viêloire , pour être expofée à la vue de tout le 
inonde.

Les ennemis, de qui jufqu’alors avoient défefpéré la viftoire , 
reprirent courage, &  mirent en fuite ceux qui auparavant 
les faifoient fuir. Eonfinius rapporte qu’Amurat , au commen

cement de la bataille, voyant les fiens plier &  s’enfuir , tira 
de fon fein le traité d’alliance qu’il avoir fait avec les chré
tiens ; &  que le dépliant , il s’écria , levant les yeux au 
ciel: Voici 7 0 Jefus-Chrijl ! I*alliance que les chrétiens ont 
faite avec moi , en jurant par ton faim nom : f  tu es Dieu , 
venge ici ton injure & la mienne. A peine eut-il achevé , dit 
cet auteur , que l’armée chrétienne commença à avoir du 
défions. Il eff confiant que, fi Huniade eût imité la valeur de 
Ladiilas , Araurat auroit peut-être perdu la vie ce jour-là , 
&  l’empire cie la Grèce : mais les hiftoriens nous apprennent 
qu’aufii-tôt qu’il vit les ënfeignes des chrétiens plier , il le 
retira de la mêlée avec dix mille hommes tant Hongrois 
que Valaques , &  prit la fuite fans en avertir le roi , dans 
le tems où la viêloire ne s’étoit pas encore tout-à-fait dé
clarée en faveur des Turcs : peut-être que, par la grande ex
périence qu’il avoit acquife dans différentes actions auqxuel- 
les il s’étoit trouvé, prévoyant qu’il n’y avoit plus d’etpé- 
rance , il aima mieux fauver une partie de l’armée que de 
la perdre toute entière.

Le roi Ladiilas ayant été tué dans cette bataille , Amurat 
le fit enterrer avec beaucoup d’honneur , clans le lieu même 
du combat. Il fit dreiler une efpèce de colonne au pied du 
tombeau, iur laquelle il avoit fait décrire toutes les aven
tures de ce jeune prince digne d’une plus longue vie.

Le defpore de Servie fut des premiers à prendre la fuite, 
voyant que les fiens étoient fort maltraités. Huniade fe reti
rant vers la Hongrie , fut fait prifonnier en Valachie *, mais 
peu de tems après on lui rendit la liberté , que l’on accom
pagna de préfens y il reprit auffi-tôt fa route vers la Hon
grie , pour empêcher que la mort du roi Ladiilas n’y caufât 
quelques troubles. Le cardinal Julien fut aufïi tué dans cette 
aftion 5 mais on parle diverfement de fa mort 5 ôc l’on doute



L i v  r e C e n T‘ N e v v i é  m e; 3 i y
s'i\ perdit la v ie 1, ou dans le camp , ou en fuyant ; ou s’il 
fe noya en paffant le Danube , à caufe de l’or dont il étoit 
chargé. Quelques-uns ont rapporté qu’ayant pris la fuite après 
la bataille , il tomba entre les mains de quelques voleurs de 
Hongrie , qui l’ayant reconnu cqrnme il abbreuvoit fon che
val dans un étang , &  croyant qu’il avoit de l’argent * le 
firent defcendre de cheval, le tuèrent Sr le dépouillèrent, 
laiiîant fon corps nud expofé aux bêtes &  aux oifeaux. T el
le fut la fin de ce grand homme, qui métiroit un meilleur 
fort. Les auteurs Font fort blâmé, comme étant la caufe de 
tous ces malheurs. Ce qu’on ne peut nier, c ’efl: qu’il fut cau
fe de la rupture d’une paix jurée fi folemnellement , &  par 
conféquent de la perte de prefque toute l’armée. Il n’avoit 
alors que quarante-fix ans, &  il s'étoit rendu recommanda
ble par fon zèle &  par fa profonde érudition dans les difpu- 
tes qu’il eut avec les Grecs dans le concile de Florence. 
Heureux s’il s’en fût tenu-là !

Le malheureux Jean Paléologue empereur des Grecs, 
n’ayant plus d’efpérance d’être foutenu contre Amurat , ne 
parla plus d’union ni de ligue avec les Latins, &  n’ofa plus 
s’oppofer ouvertement au fchifme en leur faveur : de peur 
que cet empereur ne crût qu’il ne s’uniffoit avec eux par les 
liens d’une même religion , qu’afin de les unir aufli dans fes 
intérêts contre les Turcs* Il demanda même la paix au ful- 
tan, qui ufant très-modérément de fa viftoire , la lui accor
da , &  l’obferva fort exactement pendant tout le tems qu’il 
vécut. On peut dire à la louange d’Amurat , que fon vice 
n étoit pas l’orgueil ni la cruauté : car après cette viôoire 
capable d’enfler le cœur d’un héros , il ne témoigna aucune 
joie , çomme il avoit coutume de faire auparavant \ fie il 
difoit à ceux qui lui en demandoient la ration , qu’il ne vou- 
droit pas vaincre fouvent à ce prix. C ’eil pourquoi fans pour- 
fuivre fes avantages', il s’en retourna vivre en paix à Andri- 
nople où il mourut.

Le pape Eugène, qui étoit à Rome, fut très - fenfible- 
ment touché de la perte que venoit de faire l’armée chré
tienne ; ce qui rompoit toutes les melures qu’il avoit prifes 
pour chaflerles Turcs, de l ’Europe. Mais Dieu voulut bien 
l’en confoler, par la joie qu’il eut de voir les glorieux fuc- 
cès de fes foins &  de fes travaux , dans la réduftion des 
nations même les plus éloignées, à Fobéifîance du faint fiége,
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Car ce fut dans ce même rems qu’Àbdala, archevêque d*E- 
deiïe , vint fe'foumettre à l’églife Romaine, au nom d’Ignace 
patriarche des Syriens, &  de tous les peuples chrétiens qui 
habit oient ' entre le Tigre &  (’Euphrate , &  qui étaient m- 
feêcés des erreurs des Grecs &  des Eutychéetis. Après qu'on 
l’eut inftruit , le pape aifembla le concile de Florence, 
qu’il avoit transféré dans le palais de Latran, &  tint la pre
mière ïeftion depuis cette tranflation le trentième de Septem
bre , &  la quatorzième année de fou pontificat.

On y fit un décret, où après avoir rendu grâces à Dieu 
de l’uni on des Grecs, de celle des Arméniens &  des Jaco- 
bites , &  enfin de la réunion d&s Syriens ; Eugène dit qu’il 
avoit choifi quelques cardinaux & dofteurs du concile pour 
conférer avec l’archevêque Abdala fur les erreurs qui régnent 
parmi ces peuples 5 &  qu’on i’avoit trouvé orthodoxe, ii l’on 
excepte les trois articles de la proceffion du Saint-Eiprit,des 
deux natures en Jefus-Chrift, &  de fes deux volontés &  opé
rations , fur lefquels articles ayant été inftruit, il avoit fait 
paroître beaucoup de foumiiîion. Le décret ajoute qu’Eugène 
avoit donné à ce même archevêque , de l’approbation du fa- 
cré concile , une profeilion de foi touchant ces mêmes arti
cles, déclarant que le Saint-Efprit eft éternellement du Pere 
& du Fils ; qu’il a fort eilence , ion être fubfiftant du Pere & 
du Fils enfemble ; &  qu’il procède de tous les deux, comme 
d’un feul principe 6e par une feule fpiratiom Que Jefus- 
Chrift eft parfait en la divinité &  l ’humanité : qu’il le falloir 
reconnoître en ces deux natures , fans confufion ni change
ment, n’étant qu’une feule perfonne, Fils de Dieu &  Fils de 
l’homme : qu’il y  avoit en lui, vrai Dieu &  vrai homme , 
deux opérations naturelles fans confufion , de même que 
deux volontés naturelles , l’une divine , l’autïte humaine , 
qui n’étoient point contraires: que l’humaine étoitaiïujettie 
à la divine ; &  que celle-là 11’avoit point été détruite , mais 
perfeftionnée par celle-ci, en demeurant toujours dans fou 
ordre nature!,

L affemblée des, princes de l’empire fe tint à Nuremberg 
dans le mois de Novembre , comme on l’avoit indiqué. Et 
comme l’évêque de Verdun ambafiadeur du duc de Bour
gogne , vouloir engager l’empereur à quitter la neutralité 5 
& à le déclarer en faveur du pape Eugène ; ce prince pro- 
pofa de choifir quatre perfonnes de fa part , deux de la
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part de chaque électeur, &  une de la,part de chaque prin- 
ce f qui examineroient les raifons que les légats d’Eugène &c 
¿e Félix alléguoient chacun en fa faveur, afin de faire en- 
forte que la religion chrétienne ne fouiTrît aucun dommage , 
^ qu’on travaillât efficacement à établir la paix dans i’é- 
alife. On réfolut aulfi d’exhorter les deux papes à confentir 
au nouveau concile , 6c à donner les mains pour qu’on l’af- 
femblât au plutôt, à moins qu’on ne trouvât quelque autre 
moyen plus prompt &  plus efficace pour terminer la divi
sion. On indiqua une autre diète pour l’année fuivante à Franc
fort, fuivant la coutume des princes Allemands, qui à la 
fia d’une affemblée en convoquent toujours une autre* Ainfi 
l’on demeura toujours dans la neutralité, pendant laquelle les 
ordinaires conféroient les bénéfices.

Le pape Eugène perdit cette année , à Rome même, Ange
lot Fufe, Romain, l’un de fes cardinaux. Comme il avoitla 
réputation d’être fort riche &  fort avare , fon valet de cham
b r e ,  jeune - homme qu’il avoit é levé, &  dont il avoir pris 
foin dès l’enfance, porté par le defir de recueillir fon tré- 
for, Taffaifina l’après-midi pendant qu’il repofoit. Afin de n’ê- 
tre point foupçonné de ce meurtre , il parut inconfolable de 
la mort de fon maître. On l’arrêta cependant fur quelques 
indices affez foibles, &  la vérité qu’on ne put tirer de lui 
par les rourmens, fut fçue par les careffes qu’on lui fit, Otî 
lui dit que , quand il auroit fait le coup, il n’auroit fait qu’une 
aftion louable , d’avoir délivré le genre humain d’un prélat 
qui vivoit dans une fi fordide avarice, il donna dans le 
piège, avoua le fa it, &  fut pendu le dix - huitième d’Avril 
de cette année : fon corps fut coupé en quatre quartiers pour 
être expofé aux principales portes de la ville de Rome. Eu- 
ièbe Kerame , gentilhomme Milanois , fut auffi tué environ le 
même teins dans l’églife cathédrale de Milan, par l’ordre du 
duc Philippe, qui lui imputoit d’avoir révélé les fecrers de 
fon cabinet à François Sforce fon gendre, générai de l’armée 
des Vénitiens.

Saint Bernardin de Sienne mourut auffi cette même année 
le vingtième de M ai, a Aquila ville de l’Abbruzze. Il étoit 
fils de Tollus de la famille des Albizefehi de cette ville , 
qui étoit venu s’établir à Mafia dans la Tofcane , il avoir 
époufé la fille d’un gentilhomme de ce lieu appellé Nera. 
Bernardin.vint au monde l’an 1380, & ayant perdu famere
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à l’âge de trois ans, &  fon pere à l’âge de fept ans ; il 
fut élevé par une âe Tes tantes jufqu’à l’âge de treize ans, 
que fes parens le firent venir à Sienne , oii il étudia la 
grammaire fous Onuphre , &  la philofophie fous de Jean Spo- 
lette. Il entra quelque tems après dans la confrérie des Dif- 
ciplinés de l’hôpital delaScala de Sienne, il y afîïfta avec 
beaucoup de ferveur &  de zèle les pefriférés, &  y  pati- 
qua de grandes auftérités. L ’an 1402, il fit profefîion de 
la règle de S. François dans le monaftére des Obièrvan- 
rins du Colombier, proche la ville de Sienne 5.8c ayant été or
donné prêtre , il s’adonna à la prédication : il érablit en Ita
lie plufieurs monaftéres de FObfervance , ■ & y réforma les 
anciens. Il fut enfuite envoyé à Jérufalem en qualité de com- 
miifaire delà Terre-fainte. Mais quelques années après étant 
revenu en Italie, il continua à prêcher avec beaucoup de 
zèle. Pour exciter davantage le peuple à la dévotion envers 
Jefus-Chrift , il avoir coutume de montrer le nom Jefus peint 
dans un cercle entouré d’un foleil , &  en fit faire quan
tité de femblables. Ses ennemis Faccufércnt d’avoir avan
cé dans fes fermons plufieurs propofitions erronnées, 8c le 
déférèrent au pape Martin V , qui le cita à comparoître de
vant lui &  fit examiner fes ouvrages. On n’y trouva rien 
que de très-orthodoxe; &  le pape l’ayant entendu, le ren
voya abfous, avec permifïïon de continuer les fonftions de 
fon minifiére. IL fut demandé pour évêque au pape Eugène 
IV par les villes de Sienne , de Ferrare d’Urbin ; mais ce 
laint homme refufa conftamment cet honneur, malgré les 
infiances que le pape lui en fit. Il accepta feulement la qua
lité de vicaire général des freres de FObfervance dans toute 
l’Italie , où il réforma , ou établit de nouveau près de trois 
cens monafiéres. J1 fut, canonifé par le pape Nicolas V , fix 
ans après fa m ort, en Fan 1 4 5 0 .  Tous fes ouvrages font 
en quatre tomes, & ne contiennent que des traités de mo
rale &  de fpiritualité. On y  trouve deux fuites de fermons 
pendant le carême, qu’on croit n’être pas de lui, à caufe 
de la différence du fryle. Outre l’édition faite à Veniie 
en 1 5 9 1  , il y  en a une à Paris en 1 6 3 5  , en deux volumes 
In-folio.

Les rois de France &  d’Angleterre étant tous deux las 
de la guerre , Henri VI fit les avances, parla le premier 
d accommodement, &  confentit que les conférences fe tinffent
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dans une ville de la domination Françoife * &  pour cela Ton 
choiiit Tours. Le comte de SufTolck &  P^obert de Ros s’y  
trouvèrent pour le roi d'Angleterre $ Jean de C roy, bailli 
Je Hainaut, pour le duc de Bourgogne * le duc d'Orléans, 
le comte de Vendôme , Pierre de Brezé &  Bertrand de 
geauveau , pour le roi de France. Mais comme les me
ures difficultés qui avoient jufqu'à préfent arrêté la paix, 
fubfiftoient toujours , on ne put convenir que d'une trêve 
pour un an , qui commenceroit au quinziéme de Mai : 
elle fut toutefois prolongée dans la fuite jufqu'en 1448, 
On y traita encore du mariage de ^Marguerite , fille de 
René d'Anjou , avec le roi d'Angleterre. Comme le roi 
de France avoit beaucoup de troupes , qu'il ne pouvoir 
pas &  ne devoit pas même licentier, à caufe du peu de 
tems que dureroit la trêve, il penfa à les occuper hors du 
royaume.

L'empereur Frédéric &  Sigifmond duc d'Autriche fon 
frere, demandoient depuis long-tems au roi Charles VII du 
fecours contre les SuifTes , avec lefquels ces deux princes 
étoient en guerre. René d'Anjou demandoit qu'on châtiâr la 
ville de Metz,, dont il avoit reçu plufieurs inftiltes. Le bail
li de Mcntbelüard avoit fait durant la guerre des incurhons 
fur les terres de France , &  le roi vouloir l'en punir. C'en 
étoit afTez pour employer fon armée hors de fes états. Le 
dauphin affembla fes troupes proche Langres, au nombre 
de quatorze mille hommes de cavalerie , beaucoup d'infante
rie, outre huit mille Anglois qui fe joignirent à lui, & q u i 
le reconnurent pour leur généraliRime. Il avoit ordre de mar
cher droit à Montbelliard , pour pafîer de-là vers Bafie, &  
faire peur aux peres du concile afin de terminer le fchifme , 
enfuite ravager le pays des SuifTes. Aufîitôt qu'il parut de
vant Montbelliard , le feigneur de cette ville la lui remit 
pour un an. Enfuite un guide , envoyé par l'empereur &  le 
duc d'Autriche, conduifit l’armée entre Strasbourg &  Eafîe, 
où elle fe rendit maîtreffe de plufieurs forts. La ville de 
Baile fe fortifia, &  raffembla un corps de Suifies de fix 
mille hommes, qui tombèrent fur l’avant-garde des François. 
Le combat dura quatre heures : quatre mille SuifTes demeu
rèrent fur la place , &  vendirent chèrement leur vie. Le 
dauphin ne fe trouva pas à cette a&ion , étant xefté avec le 
gros de l'année qui étoit encore fort loin.
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A la nouvelle de cette défaite;, la confternation fut répan

due dans tout le pays. Le dauphin s’avança vers Bañe; il at
taqua une maladrerîe à une lieue de la ville, où huit cens 
SuiiTes s’étoient retranchés, il Jes paila tous au fil de Pe
pee* mais par malheur il perdit fon guide Allemand qui y 
fut tué. Un corps nombreux de Suiffes étant forti de Bañe 
pour attaquer farinée Françoife , fut défait ; il en relia mille 
fur la place , &  plus de trois cens furent laits prifonniers. 
Cette défaite étonna fort les habitaos de Bafie , &  encore plus 
les peres du concile, qui craignoient que le dauphin ne fût 
d’intelligence avec le pape Eugène, pour arrêter &  fe faifir 
de tous ceux qui compofoient le concile. Ils députèrent donc 
vers le prince conjointement avec la ville. Le cardinal d’Ar
les &  le cardinal de S. Sixte étoient à la tête de cette dé
putation ; quatre évêques les accompagnoient, avec quatre 
chevaliers, douze docteurs &  douze bourgeois. Ils prièrent 
le dauphin de ne point entrer dans la-ville avec fon armée, 
mais feulement avec fa maiion : promettant de leur côté de 
fatisfaire le duc d’Autriche à des conditions que ce duc , qui 
étoit dans l’armée du dauphin , accepta. Ainfi l’armée s’éloi
gna , &  ne laiflfa pas de faire beaucoup de dégât dans le 
pays. Le dauphin y demeura cinq mois , &  après avoir li
gné un traité avec les Cantons, il en partit fur un ordre 
qu’il reçut du roi de le venir joindre à Nancy. Ce traité 
avec les Suiffes fut figné à Enfisheim le vingt - huitième 
d’Oétobre.

Le dauphin prit fa route par Montbelliard pour fe ren
dre à Nanci auprès du roi , pendant que Pierre de Brezé 
fénéchal de Poitou afiiégeoit Metz. Il y  avoit près de fept 
mois que ce liège duroit, 6c on ne P avoit entrepris qu’en 
faveur de René d’Anjou duc de Lorraine. Les habitaos 
voyant que les François s’opiniâtroient à vouloir prendre leur 
ville , malgré la rigueur de la fai fon , députèrent vers le 
roi à Nanci, pour le prier de fe défifter de cette entreprise, 
puiiquhl n’avoit aucun droit fur leur ville , qui ne relevoit 
point du royaume de France. Ces députés ne furent pas bien 
reçus ; Jean Rabotean préhdantau parlement leur répondit, 
que le roi avoit des titres inconteftables pour prouver que 
Metz étoit du royaume de France ; &  qu’en vertu de fou 
droit, le roi leur ordonnoit de remettre leur ville entre íes 
mains. On renvoya de féconds députés chargés d’un ample

pouvoir,

&
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bbuVôïij’ avec cette claufe toutefois que la ville ne feroit 
point livrée , qu'on conferveroit leurs libertés Se privilèges. 
Le roi voyant leur fermeté fur cet article , &  que d’ailleurs 
fes troupes étoient rebutées de la longueur de ce fiége , con- 
fentit qu’ils fie livreroient point leur ville : mais il Tes obli
gea à lui payer deux cens mille écus pour les frais du 
üége 5 à rendre la liberté à tous les prifonniers, fans en 
exiger de rançon ; Sc à remettre à René d’Anjou duc de 
Lorraine cent mille florins qu’il leur devoir, &! dont la plus 
grande partie avoit été employée à payer fa rançon au duc 
de Bourgogne.

Ce traité ayant été figné &  exécuté , le roi retira fes 
troupes de devant la v ille , St congédia fon armée, après 
avoir payé les foldats de l’argent qu’il venoit de recevoir. 
Il réferva pourtant quinze cens hommes d’armes , qui fai- 
foient quinze compagnies, donr chacune avoit fon capitaine, 
.& chaque homme aurmes étoit payé pour fix perfonnes , 
lui compris ; fçavoir , trois archers à cheval , un coutillier , 
& un page ou valet. Ce coutillier étoit ainfi nommé, par
ce quhi portoit une forte d’épée qu’on appelloit coutille, &  
qui n’étoit pas faite comme les autres. C e fut-là rétabliffe- 
ment de ce qu’on a appellé dans la fuite compagnies d’or
donnance. Le roi étoit encore à Nanci , quand l'archevê
que de Trêves &  le comte de Blanquenheim vinrent le 
trouver de la part des Suiffes St des villes d’Allemagne 
confédérées pour faire avec lui un traité d’alliance ; ce qui 
fur exécuté. Il fit suffi une ligue offenfive St défenfîve avec 
les princes de la maifon de Saxe , envers tous St contre 
tous, excepté le pape &  le roi d’Efpagne, ceux de Sicile, 
d’Ecofîe , St de Sigifmond duc d’Aurriche , qui devoir 
époufer Radegonde de France , fi la mort de cette prin- 
ceffe n’en eût empêché raccompliffement. Le comte de 
Sufrolk vint auffi durant ce tems-^là à Nanci, époufer au 
nom du roi d’Angleterre la princeflV Marguerite file du 
roi de Sicile , dont le mariage avoit été propofé dans les 
conférences de Tours j St la cérémonie s’en fit avec beaucoup 
de magnificence.

Ifaac Pontanus rapporte , dans fon hiftoire de Danemarck, 
que dans cette année le foldan d’Egypte ou de Babylone 
offrit à Chriflophe roi de Danemarck fa fille en maria-* 
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gej &  lui écrivit pour cela une lettre remplie d'un grand 
nombre de titres &  de qualités qu’il donna à ce prince. Il 
y fait mention du préient qu’il lui envoyoit, &  qui confié 
roit en un vafe d’or plein de baume pur* Il lui marque 
qu’il s’étonne de le voir obéir au grand prêtre des Romains, 
\>u que fes dieux lui font favorables , &  promet de lui 
rendre vifite dans peu de tems. La lettre ell datée de 
Babyione , &  porte avec foi tous les caraÛéres de fauf- 
feté, qui doivent la faire révoquer en doute , puifque les hif- 
toriens ne parlent point de cette proportion de mariage 
faite par le foldan , &  que le roi de Danemarck époufa 
l’année fuivante Dorothée fille du marquis de Brande
bourg*

La mort de Ladiflas à la bataille de Varne , occupa fort 
les deux royaumes de Pologne &  de Hongrie pour lui choi
sir un fucceffeur. Les Hongrois, qui avoient rejetté le jeune 
Ladiflas fils d’Albert &  d’Elifabeth après la mort de fon 
pere , touchés d’un relie d’inclination pour leur ancien roi, 
voulant arrêter l’ambition de ceux qui afpiroient à la cou
ronne , y rappellérent ce jeune prince, qui n’ayant encore 
que cinq ans , faifoit déjà concevoir de lui de grandes ef- 
pérances pour un fage gouvernement. Et parce qu’il n’étoit 
pas encore en état de conduire par lui-même des peuples 
aufli difficiles que ceux qui le choiififfoient pour leur roi, 
on donna Fadminillration de la Hongrie à Jean Huniade qui 
s’étoit rendu fi célèbre. Ladiflas étoit élevé à la cour de 
l’empereur Frédéric fon oncle , à qui les Hongrois s’adref- 
férent pour obtenir que leur nouveau roi les honorât de fa 
préfence, &  vînt demeurer dans fes états $ mais ils ne pu
rent jamais obtenir cette faveur, ni par menaces, ni par 
prières, ni même par la guerre qu’Huniade lui déclara à ce 
fujet : l’emperereur ne croyant pas que fon neveu pût de
meurer en fureté parmi des peuples fi inconilans, &  qui n’é- 
toient prefque jamais d’accord entre eux.

Quant aux Polonois , comme fur quelques faufTes nou
velles ils s’étoient imaginé que leur roi n’avoit point été tué, 
&  qu’il étoit prifonnier en quelque lieu 5 ils envoyèrent en 
Thrace & en Bulgarie , pour être plus furement informés du 
fait..Et comme tout ce qu’on leur en rapporta, ne tendoit 
qu’à confirmer la mort du prince ; à l’exemple des Hon
grois, ils fongérent à fe choifir un roi, &  jettérent d’abord



L i v r e  C e n t - n e u v i é m e J 323
yëüx fur Frédéric marquis de Brandebourg, qui les re

mercia , en leur remontrant que cette dignité regardoit Ca- 
^ ir  duc de Lithuanie , frere de leur roi défunt * &  que ce 
feroit une injuftice de penfer à d'autres. Iis s’adrefférent 
donc à Gafimir. Mais ce prince ne voulant ni refufer abfo 
lument,ni accepter d’abord, ferejetta fur l’incertitude delà 
mort de Ton frere , &  fur la difficulté que les Lithuaniens 
faifoient de le laiiTer aller en Hongrie : la meilleure ration ,
& celle qu’il n’alléguoit point,étoit l’envie qu’il avoit qu’on 
différât cette éleftion, afin qu’il eût le rems de fe détermi
ner. Mais les Polonois, ennuyés de ce retardement, élurent 
à la fin du mois de Mars de l’année fuivante, Boleilas duc 
de Mafovie ; ou plutôt déclarèrent qu’ils l’éliroient, fi Ca- 
fimir ne fe déterminoit pas avant la Pentecôte. Cette déli
bération prife en pleine affemblée intrigua Cafimir -, il fe re
pentit d’avoir tant balancé, &  cependant il ne put encore fe 
déterminer.

L’empereur Frédéric avoit député dans l’affemblée de Nu
remberg Ænéas Sylvius fon fecrétaire, pour aller à Rome députédeÎ’empe- 
faire agréer au pape Eugène la tenue d’un concile, Sc par- reur au pape Eu- 

là mettre fin au fchifme. Ce député s’acquitta de fa com- gèfle' 
million , fans néanmoins rien obtenir du pape , qui ne vou
lut jamais confentir à ce concile: qu’il regardoit, difoit-il, 
comme un moyen de mettre le trouble &  la divifion dans 
legliie , loin de lui procurer la paix. Sylvius ,pour fe ren- Æn.Syh.commun: 
dre plus agréable à Eugène, lui fit des evcufes au com- 98-
Agencement de fon difcours, de tout ce qu’il avoit d it, 
fait &  écrit contre fa fainteté, en faveur du concile de 
Balle. Le pape lui pardonna volontiers, &  même peu de 
tems après le fit fon fecrétaire, fans qu’il fût cependant 
obligé de quitter le même emploi qu’il avoit auprès de 
lémpereur. Ce même Ænéas Sylvius, devenu pape en 
1458 , fous le nom de Pie I I , rétrafla publiquement tout 
ce qu’il avoit écrit autrefois contre Eugène, &  fit dé- 
fenfes d’appeiler du pape au concile , ce qui confirmoit fa 
rétraftation.

Comme ce pape continuoit toujours fon concile de Flo- CVltt- 
rence à Rom e, il y  tint une congrégation générale le fep-  ̂ *-es Çhsldéens 
tieme du mois d Août a 1 occafion de 1 arrivée de quelques fe fcumettent au 
députés des Chaldéens &  des Maronites : ces députés étoieUt pape.
Timothée archevêque de Tharfe métropolitaine des Chal-
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déetis de Chypre , neftorien, &  Elie évêque des Maronites J 
qui vinrent rendre leur obéifïance a, Eugène &  fe fou met
tre à fon concile. Le pape fit un décret où il dit : Qu’après 
[’union de Téglife d’Orient avec celle ¿.’Occident au con
cile généraL de Florence, &  après la réduction des Armé
niens &  des Jacobites , il avoit envoyé André archevêque 
de Coloffe en Orient &  dans Hile de Chypre , afin d’y 
confirmer les Grecs dans la foi de l’églife , tâcher de con
vertir les hérétiques qu’il y  trouveront , foit les Nefforiens 
qui regardent Jef’us,- Chriit comme un pur homme , ou 
les fe&ateurs de Macaire qui n’admettent qu’une volonté 
dans le Fils de Dieu ; à quoi ce prélat avoit fi efficacement 
travaillé , qu’il avoit ramené à la vraie foi Timothée ar
chevêque de Tharfe, 8c Elie évêque des Maronites , avec 
tout leur clergé 8c leur peuple, enforte que ces deux évê
ques en font venus faire une profeffion publique à Rome. Il 
ne manquoi't plus à Eugène,pour réunir toutes les fe&es 
d’O rient à l’églife Romaine, que de faire recevoir fes dé
crets fur les lieux : mais par malheur ils n’eurent point d’ef
fet , & ces feétes entières ne font pas demeurées depuis ce 
tems moins attachées à leurs erreurs , ni moins ennemies 
de la religion catholique. Pendant que les hérétiques de 
Chypre fe foumettoient dans leur ifle à Eugène , les fidè
les de cette même ifle fe révoltoient contre Lui, en empê
chant que Galefe , à qui il avoit donné l’archevêché de 
Nicofie , ne s’en mît en poffeffion : ils en vinrent même juf- 
qu’à faire emprifonner celui que le pape y  avoit envoyé pour 
inftalier Galefe, 8c ils l’obligèrent à fortir de l’iile &  à fe 
retirer à Rhodes où cette affaire fut accommodée par le 
grand-maître de cette ifle, qu’Eugène en avoit chargé5 ou 
plutôt par fa femme qui étoit Grecque , 8c qui fe mêloit plus 
du gouvernement que fon mari , 8c qui engagea le roi 
de Chypre à recevoir Galefe 8c à ^délivrer l’envoyé du 
pape.

II y  eut auffi dans le même tems de grands mouvemens 
à Boulogne , au lujet des divifions qui furvînrent entre les 
deux pmffantes familles des Bentivoglio 8c des Cannetules 
joints aux Giileri. Les premiers, pour avoir fécoué Je joug 
de Pifcinin, ne jouirent pas d’une plus grande tranquillité, 
8c fe virent plongés dans des guerres civiles , qui furent la 
caufe de la perte d’Ànnibal Bentivoglio, nonobilant l’alliance
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ûtfil avoit faite avec le parti oppofé. Cet Annibal s’étoit ren
du maître de Boulogne avec le fecours de fes partifans , &  
il y commanda jufqu’en cette année 1445 qu’il fut affaifiné le 
vingt-quatrième de Juin dans l’églife de faint Jean , dans la
quelle il venoit de tenir un enfant fur les fonts de Baptême, 
¿et affaifinat fut commis par les Cannetules &  les Giüeri > 
qui y après une feinte réconciliation , Ta voient prié d’être par
rain d’un enfant de leur maifon. Une a&ion ii lâche de fi 
horrible fit foulever le peuple , q u i, dans les premiers mo- 
mens de fa fureur, mit en pièces fîaptifte Cannetule dans l’en- 
droit oii il s’étoit caché, de fe faifit des complices : on leur 
coupa les bras &  les jambes, de leurs corps furent attachés 
par quartiers au gibet. Jean Bentivoglio , II du nom , fuc- 
céda à ion pere Annibal fous la tutelle d’un de fes parens , 
qui ne fe maintint dans le gouvernement que pat une cruel
le politique ; ayant fait mourir plufieurs des Malvezi , de 
chalTé les Marefcotti , parce que les uns de les autres fai- 
foient des cabales fecrettes contre lui.

Antoine Corario, né à Venife , fit une plus heureufe fin 
cette année à Pavie. Il étoit cardinal , évêque d’Oftie , 
doyen du facré collège, &  neveu du pape Grégoire XII. Il 
avoit fondé en partie la congrégation de Saint - Georges in 
Alga. Sa vie fut très-pure &  recommandable par le renon
cement qu’il fit à tous fes bénéfices , de par fon extrême 
charité pour les pauvres, à qui il donna tous fes biens, ne 
fe réfervant que ce qu’il lui falloit pour vivre d’une maniè
re très-fimple. Le pape Grégoire fon oncle le fit cardinal en 
140S , 3c l’envoya légat en France, puis en Allemagne. On 
loi attribue une hiftoire des affaires de fon tems, qui eff en
core manuferite dans la bibliothèque de la maifon de Saint- 
Georges des chanoines réguliers à Venife , dont ce cardinal 
avoit été religieux , auffi-bien qu’Eugène IV &  Laurent Juf- 
tinien.

Jean Manuel Paléologue empereur de Conftantinople mou
rut auiîi le trente-uniéme d’Oftobre de cette année , fans 
avoir pu établir parmi les Grecs l’union pour laquelle il avoit 
tant travaillé. Ainfi pieu permet quelquefois, pour des rai- 
ions inconnues aux hommes, que les projets les plus juftes 
& les plus légitimes n’aient pas le fuccès qu’il femble qu’on 
en devroit efpérer. Il laiffa fon empire dans un très - pitoya
ble état, par lapuiffancè formidable des Turcs , pat l’ex-

An * 1445*

Æn» SylV'Epîft.ÿ,
Æn. Syîy deEnrop 
c. 53*

CXI;
Mort du cardi

nal Antoine Co-* 
rario.

Antonin, tit. z z l  
c. Ii.

Platln. în Eue en! 
IK  5

Æn. Sylv. del 
Europ- c. 53.
Cinçon in Gregl

X lh  & Eugai.iy.

iCxn
Mort de Jean Pa
léologue empe
reur de G  P. 

frauder. gen, 3 g,1

P • 47Q-

C X 3II.
O n  confuIteAnm - 
rat fur le choix



A n . i 4 4 j*
d’un empereurdes 
Grecs.

cxiv.
Conihminfrere 

de Jean Palcolo- 
gue lui fuccède.

cxv.
Mort de l’arche« 

vêque dePalerme. 
M, Dupint Bibüot. 
des A ut. t o m .  xi I. 
¿/î-40. pag, ÿS ,

cxvr.
ConciledçRouen. 
Conc, gener. Labbe, 
ta. XU I.  p .  130 3 .

Bejfia conc. M o m t 
P* x84.fr/ij.

316  H i s t o i r e  E c c l î s i a s t i q u e ;
trême foibieffè des Grecs, &  par la ftmeftê divifiôn qui étoît 
dans la maifon impériale. Car des quatre freres de Jean ÿ 
qui mourut fans IaiiTer d’enfans, les deux plus âgés , Conf- 
tantin &Démecrius, fe difputoient Fernpire: que Conflantin 
prétendoit par le droit d’aîneife , &  Démétrius , parce qu'il 
étoit né depuis que Manuel leur pere étoit monté fur le 
trône. Et comme le peuple tenoit pour Conftantin , qui étoit 
plus doux &  plus honnête-homme que fon frere , qui avoit 
pourtant une affez grande faftion, on eut recours à Amu- 
rat, comme s’il eût été déjà le maître &  l’arbitre de la fo -" 
tune de l’empire $ &  il accorda volontiers, par un préfage 
très-heureux pour les Turcs &  très-malheureux pour les 
Grées ? la confirmation du choix que la plus grande partie 
de la ville venoit de faire en faveur de Conlfantim II fut 
donc élu empereur, plutôt pour voir finir fon empire, que 
pour le conferver , puifqu’il ne lui reftoit prefque plus que la 
ville de Conftantinople, qu’il n’étoit pas même en état de 
défendre.

Le célèbre Panorme, dont nous avons fi fouvent parlé dans 
le cours de cette hiftoire , fut enlevé auffi cette annee par 
la pelle. C ’étoit le plus fameux canonifle de fon tems , comme 
on peut s’en convaincre par la lefture de l’ouvrage que nous 
avons de lui fur le concile de Bafle : il eut beaucoup de part à 
tout ce qui s’y pafTa, mais il fit paroître beaucoup d’inconf- 
tance , étant tantôt favorable, tantôt contraire au pape Eugène,. 
Ses ouvrages font un commentaire fur les cinq livres des 
décrétales, fur les clémentines , &  fur leurs glofes ; cent dix- 
huit confeils &  fept queifions ; un tréfor canonique , &  fon 
traité fur le concile de Balle contre le pape Eugène, dans 
lequel il fait Fhiffoire de ce qui s’efl: paffé dans ce concile 
depuis fa tranflation à Florence , jufqu’à la dépoixtion d’Eu
gène.

Raoul Rouffel, archevêque de Rouen , tint le quinziéme 
de Décembre de cette année un concile provincial des évê
ques fes fuffragans , dans la chapelle du palais archiépifcopal. 
Il contient quarante &  un flatuts fur la difeipline eccléiïaiH- 
que fur les moeurs. Les principaux regardent les livres de 
magie , les blafphêmes , les juremens , l’invocation des dé
mons ; les difpofïtions qu’on doit apporter pour recevoir les 
ordres iacrés, &  pour prêcher la parole de Dieu; l’obliga
tion de fe confeffer une fois l’année "à fon curé, &  de rece-
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voir t’Ehchariftie : la dëfenfe des m afear ades qu'on avoir cou
tume de faire en certains tems dans les égliies 5 de rien re
cevoir pour les facremens , bénédiélions , lettres d’ordre : 
le foin de cóníier les écoles à des personnes habiles &  de 
bonnes moeurs ; de donner des bénéfices à des fujets capa
bles j d’examiner ceux qui fe préfentent aux ordres facrés, 
& d'exiger d’eux un titre ou de patrimoine ou de béné
fice : la défenfe de faire aucune convention honteufe pour 
célébrer la méfié ; l’obligation pour les clercs d’être vêtus 
d’une manière décente &  conforme à leur état j les vifites 
que les archidiacres doivent faire eux-mêmes 5 l’ivrognerie 
quil défend principalement aux ecciéfiaftiques, de même que 
la fréquentation des cabarets , le concubinage , la demeure 
avec des femmes. Le feptiéme article eft remarquable , en 
ce qu’il condamne la fuperfiition de ceux qui , dans la vue 
de quelque gain, donnent des noms particuliers à des ima
ges de la fainte Vierge , comme de Notre-Dame de Recou- 
\ rance , Notre-Dame de P itié , de Confolation, de Grâce, 
&c. parce que cela donne lieu de croire qu’il y  a plus de 
vertu dans une image que dans une autre. Tous ces ré- 
glemens font compris dans les vingt - deux premiers ar
ticles.

Dans le vingt-rroifiéme les ordinaires font chargés d’aver
tir les officiers à être modérés dans l’impofition des taxes. 
Le vingt-quatrième, de n’excommunier perfonne , qu’on ne 
l’ait auparavant cité , &  qu’on n’ait informé contre lui. Le 
vingt-cinquième regarde les excommuniés avec lefquels il 
défend d’habiter, de manger, de négocier. Le vingt-fixié- 
me défend 1’ufure &  le négoce aux ecciéfiaftiques. Le vingt - 
feptiéme , d’avoir recours au juge féculier pour paffer un 
contrat. Le vingt-huitième excommunie les homicides volon
taires , les voleurs * les incendiaires , ceux qui dépouillent 
les voyageurs /  menaçant de les priver de la fépulture ecclé- 
fiaftique , s’ils ne font pénitence. Le vingt-neuvième défend 
de caufer &  de s'entretenir d’affaires dans l’égiifê pendant 
le fervice divin. Le trentième défend de jouer aux d ez, ou 
de s’amufer à d’autres récréations peu décentes durant la 
nuit de Noël. Le trente-uniéme ordonne aux prédicateurs 
& aux confeffeurs d’exhorter les peuples à payer les dîmes. 
Le trente-deuxième regarde une manière particulière dont 
s’habilloient les clercs. Le trente-uoifiéme ordonne, qu après

An. 144J.

Btjfîn. conc, Natnù 
p* 187. & Jtq.



An. 1445.

B tjjîn . c o m , N o m , 
p, 18 3,

CXVIÎ.
Le roi de France 
va deNanci àChd- 
lons-fur-Marne  ̂
Jean Chartier , hij}t 
¿c C/wr/t-j ra.

CX YÏ1Î. 
Mort de M:irp;ne- 
rke d* Eco île,dau
phine de France.

328 H I S TO IR E E c c  LÉS I AS T I Q U ë;
le fervice divin , l’on mette les reliques dané un lieu Con
venable : que Ton tienne les églifes fermées 5 &  que les ci
metières foient dans un lieu féparé. Le trente-quatrième con
cerne la réforme des religieux $£ des religieufes de Tordre 
de S. Benoît &  de S* Auguftin , &  d'autres. Le trente-cin
quième commande qu'on expofe dans les couvens , foit 
d'hommes ou. des femmes , une table fur laquelle la règle , 
qui y  doit être obfervée, foit écrite tout au long. Le trente- 
iîxiéme ordonne aux abbés &  prieurs d’affembler fou vent tous 
les frétés, &  de faire venir les abfens quatre fois chaque 
année au mercredi des quatre^tems, pour leur expliquer la 
règle dont ils font profeffion. Le irente-fepriéme , de faire 
fouvent des exhortations fur la pratique de cette même rè
gle. Le trente-huitième les exhorte à tenir régulièrement les 
chapitres. Le trente-neuvième preferit aux viuteurs &  pro* 
vinciaux leurs devoirs. Dans la quarantième on pourvoit à 
la négligence des fupérieurs. Enfin le quarante - unième ex
horte les fidèles à prier pour la paix &  l’union entre les 
princes.

En France le roi Charles VIII, en quittant Nanci , vint 
à Châlons, où il féjourna affez long-tems pour y  terminer 
différentes affaires. La ducheffe de Bourgogne, qui l'y vint 
trouver , traita du différend entre fon mari &  le roi de 
Sicile ,au fujet de quelques places que le duc retenoit, &de 
la rançon que René d’Anjou s'étoit engagé de payer au duc. 
Le roi régla ces différends, en obligeant la ducheffe à rendre 
Neuchâreau &  Clermont en Argone à René roi de Sicile , & 
de lui remettre fa rançon, à condition qu’il céderoit leVal- 
de-Caffel en Flandres au duc de Bourgogne. On parla auiîi 
du traité d'Arras , qu’ori n’avoit pas obfervé en quelques ar
ticles départ & d'autre. On réela l'affaire du comte d'Arma- 
gnac, qui était arrêté dans Tiffe-Jourdain. Ses députés qui 
étoient à. Châlons, voyant que le comte étoit menacé de 
la confifcarion de fes états, &  peut-être de fa v ie , implo
rèrent la clémence du roi, &  le conjurèrent de pardonner 
à leur feigneur. Le roi fe laiffa toucher; &  après avoir pris 
toutes les furetés néceffaires , il lui accorda fa grâce, &  le 
rétablit dans fes états. Ce fut pendant le féjour que le roi 
fit à Châlons, que mourut madame la dauphine Marguerite 
d'Ecoffe fille aînée de Jacques I. La cour fut fort fenfible 
à cette perte y &  après les funérailles de cette princeffe ?
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roî 9 la reirte &  le dauphin partirent de Châlons > pour fe 

rendre à Sens*
Les comtés de Vâlentinois &  de Diois furent unis dans 

cette année au Dauphiné. Louis de Poitiers qui les poiré- 
doit, fe- voyant fans enfans, les avoit donnés par fon tefta- 
ment dès Tan 14x7 à Charles actuellement régnant , qui 
étoit alors dauphin , à condition de fournir cinquante mille 
écus d’or pour acquitter les detres qu’il avoir conrraftées , 
& fes legs * &  en cas qu’il y  manquât, il appelloit à la fuc- 
ceflion Amédée V III , duc de Savoie. Le dauphin n y ayant 
pas fatisfait, Amédée fe mit en poifeffion de ces deux com
tés le vingt-quatrième d’Août de fan 1422, & y  mit un gou
verneur. Mais le roi fe trouvant en état de faire valoir 
fes droits pendant la trêve qu’il avoit avec les Anglois , de
manda au duc de Savoie la reftitution de cés deux comtés. 
L’affaire fut mife en négociation , &  le traité fut fait à 
Bayonne le troifiéme d’A v ril, Si ratifié par le roi à Chinon 
quelque tems après. Louis fils d’Amédée fe départit de tout 
le droit qu’il y  avoit eu, en faveur du dauphin Louis , qui 
en échange lui tranfporta la feigneurie direéte [& I’hom
mage du Faucigny. Le dauphin ne ratifia ce traité que deux 
ans après , dans un voyage qu’il fit à Genève.

Le roi de France à fou retour fçut profiter de la trêve 
ën s’amufant à fes jardins% &  en vivant dans la molleffe &  
dans les plaifirs, qui quelquefois lui faifoient oublier le foin 
des affaires. Quant au roi d’Angleterre il vivoir dans une 
grande retenue. C ’étoit un prince pieux qui craignoit Dieu , 
& qui avoit beaucoup de bonté ; mais il avoit l’efprit foi- 
ble, &  fe laiffoit gouverner par fa femme , fille de René 
d’Anjou roi de Sicile, princeffe hardie Si entreprenante au- 
delà de fon fexe. Comme elle vouloit fe rendre maîrreffe 
abfoïue du gouvernement , elle prévint le roi contre fon 
oncle Hunfroi comte de Gioceiler , Si lui donna de fà- 
cheufes impreffions de fa conduite Si de la manière dont 
il gouvernoit l’état. Le roi trop crédule commença par le 
priver de fes charges &  de fes emplois j fes ennemis, pour 
faire leur cour à la reine, l’accuférent de plufieurs crimes: 
il s’en purgea * mais quoique fon innocence fût certaine, il 
fut arrêté de nuit, &  étranglé fecrettement, dans la crain
te que la nouvelle de fa mort n’excitât quelque tumulte. 11 
avoit gouverné le royaume pendant vingt - cinq ans avec 
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beaucoup d'honneur. La reine s’attifa tellement par cette ac
tion la haine de tous les Anglois, qu’ils penférent dèsdors à̂ 
la perdre, afin de fe conferver eux-mêmes.

Le pape Eugène ayant dépofé Thierry Jacques , ar
chevêques &  électeurs de Cologne &  de Trêves , parce 
qu’ils favorïidient ouvertement Félix & le concile de Balle : 
les éle&eurs de. J’empire s’affemblérent à Francfort pour 
examiner les raiforts de cette dépofition , convinrent en
tre eux , que fi Eugène qui avoit dépofé ces prélats, ne dé- 
claroit leur dépofition nulle , n’ôtoit les taxes dont la nation 
étoit chargée , & ne reconnoiffoit1 l’autorité des conciles , 
comme il avoir été décidé à Confiance, les deux archevê
ques adhéreroient à Ja dépofition qu’on avoit faite de ce pa* 
pe à Balle. Ce fut pour cette raifon qu’ils envoyèrent leurs 
députés à l’empereur , &  à fix de fes confeiliers , afin qu’ils 
fuiïent informés de leur réfolution, & que fa majefté impé
riale voulût bien fe joindre à eux pour envoyer de concert 
à Rome. Frédéric leur fit répondre que fon deffein n’étoit 
pas différent du leur: qu’il éroit fur le point d’envoyer un 
ambaiîadeur au pape Eugène, pour le fupplier de fe ren
dre à fes prières. Ænéas Sylvius fon fecrétaire fut nommé 
pour cette ambafiade , &  chargé de repréfenter à Eugène 
qu’il ne devoir point rejetter les demandes des princes élec
teurs , &  particuliérement en ce qui regardoit le rétabliffe- 
ment des deux archevêques dépofés j que par ce moyen 
il n y  auroit plus de neutralité en Allemagne ; qu’autre- 
ment il étoit à craindre qu’il n’arrivât dans I’églife une 
divifion qui pourroit avoir des fuites très-fâcheufes,

Ænéas Sylvius s’acquitta fidellement de fa commiffion , & 
Eugène promit de fatisfaire aux defirs de l’empereur di des 
princes , & de répondre en tout à leurs bonnes intentions 
pour la paix de l’églife. En effet, il envoya Thomas évê
que de Boulogne à Philippe duc de Bourgogne , pour lut 
déclarer qu’il conlentoit volontiers au rérabhffement des deux 
archevêques. Il s’adrefîa à ce duc plutôt qu’à tout autre , à 
caulè de l’intérêt particulier qu’il prenoit dans cette affaire? 
1 archevêque de Cologne étant fon neveu, &  celui de Trê
ves fon frere narureh Cette condefcendance du pape pré
vint beaucoup les efprits en fa faveur ; car dans une autre 
affemblée tenue encore à Francfort au commencement de 
Septembre  ̂de la meme année , dans laquelle fe trouvèrent
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pouf Eugène , ce même Thomas évêque de Boulogne , 6c 
Jean de Carvajal Efpagnoi 5 &  pour les peres de Bañe , 
le cardinal d’Arles avec d’aurres : après beaucoup de dis
putes , on propofa quelques demandes à la follicitation d’Æ - 
néas Sylvius, 6c des autres ambaiTadeurs de Frédéric y 6c 
l’on convint que , fi Eugène les accordoit, on feroit ceffer 
la neutralité en Allemagne , 6c on lui obéiroit comme aufeul 
‘fbuverain pontife : 6c fur cette délibération , l’on députa 
vers le pape Eugène , au commencement de l’année fui- 
vante.

Saint Afitonin 6c Ænéas Sylvius rapportent ces réfo- 
lutions prifes à Francforr ,&  dil’ent qu’Eugène, pour récom- 
penfer le zèle &  la fidélité de les deux légats, les créa car
dinaux fur U fin de cette année ¿ &  qu’à leur retour de 
l’affemblée de Francfort à Rome, où ils étoient près d’arri
ver , il leur envoya le chapeau , afin qu’ils entrafïént dans 
cette grande ville avec plus de pompe 6c d’éclat. Tho
mas évêque de Boulogne fuccéda bientôt à ce pape dans le 
fouverain pontificat j 6c Carvajal remplit dans la fuite beau
coup d’emplois honorables , 6c s’acquitta de plufieurs diffé
rentes légations avec fuccès. Le pape nomma S.Antonin arche
vêque de Florence environ dans le même tems, à la place de 
Barthéïenù Zabarella neveu du cardinal du même nom, qu’on 
appeiloit le cardinal de Florence, parce qu’il avoir été aufli 
archevêque de cette ville. Ce faint étoit né en 1389 : il 
prit Thabit de S, Dominique à l’âge de feize ans, &  fut fuccef 
iivement prieur dans les couvens de Rome * de Naples , de 
Gayette . de Cortone, de Sienne,de Florence ¿ de Piftoye , 
de Fiézoli , &  d’autres vifes d’ïtalie, La manière dont il 
fut nommé à l’archevêché de Florence mérite d’être rappor
tée ici.

Lorfque le fiége de Fiorence fur vacant, le pape qui s’in- 
téreffoit à le remplir d’un digne fujet , avoit i’efprit parta
gé ou plutôt fatigué par les brigues de ceux qui afpiroient 
à cette dignité , &  qui s’appuyoient de la faveur &  du cré
dit qu’ils avoient ou dans la ville ou à la cour de Rome,

! Les Florentins demandoient un homme également recom- 
■ manda ble par fa do&rine 6c fa vertu , 6c fou h air oient fur- 

tout qu’il fut du nombre de Leurs citoyens , afin qu’il pût 
Lire plus de fruit par la connoiffance qu’il auroit du natu- 
tel 6c des mœurs du peuple qu’il auroit à gouverner. Le
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pape trouvoit ce defir raifonnabie, &  avoit intention d y 
répondre. Mais neuf mois fe pâflerent fans qu’il pût trouver 
un fujet tel qu’on le fouhaitoit. Eugène s’entretenant un 
jour avec un Dominicain de FiéZoli, habile peintre , qu’il 
avoit fait venir pour travailler à quelque ouvrage, fe plai- 
gnoit que le choix d’un archevêque pour Florence lui clon- 
noit plus d’inquiétude que toutes les autres affaires de l’é- 
glife , qu’il n’en dormoit point depuis neuf mois ; qu’on de- 
mandoit un homme qui fût tout à la fois fçavant, faint, ex
périmenté , Si citoyen de la ville ; &  que la difficulté de 
rencontrer toutes ces qualités dans un feul fojet, faifoit tou
te fa peine. Vous trouverez tout cela , dit le Dominicain, 
dans la perfonne du pere Antonin , vicaire-général de la pro
vince de Naples.

A cette proportion' , Eugène parut comme fi on lui eût 
ôté le bandeau de devant les yeux. Il fut furpris &  confus 
de n’avoir point fongé par lui-même à un homme dont le 
mérite lui étoit fi particuliérement connu , &  qui devoit, 
ce femble , s’être préfenté le premier à fon efprir, dès la pre
mière penfée qu’il avoit eue de donner un paffeur au peuple 
de Florçnce. Il le nomma donc fans autre délibération pour 
archevêque, &  la ville l’acceptant avec beaucoup de joie 
Sc de refpeft, lui témoigna fa reconnoiffance -pour un fi 
digne choix. Antonin en reçut la nouvelle lorfqu’il revenoit 
de la vifite d’une des maifons de la province. Mais prenant 
en même tems la réfolution de ne point accepter une telle 
dignité, au lieu de retourner 5. Naples , où il fe doutoit 
qu’il ne pourroit demeurer caché 7 il fe détourna du che
min fans déclarer fon deffein , tk s’enfuit du côté de la mer 
de Tofcane : dans le deffein, comme on le fçut depuis de 
la bouche de fon neveu , de fe fauver dans l’ifle de Sardai
gne , Ôz d’y vivre inconnu le refte de fes jours. Il fit ce qu’il 
put pour renvoyer ce neveu qu’il avoit alors avec lui \ mais 
celui-ci prétendant qu’il devoit obéir au pape , ne voulut 
point le quitter , ni fouffrir qu’il s’embarquât pour la Sar
daigne. Il gagna le frere qui l’accompagnoit, &  tous deux 
ramenèrent Antonin à Sienne, qui employa , pour ne point 

' etre éveque, plus de follicitations, que les autres afpirans à 
cet archevêché pour y  être nommés. Le pape ne fe laiffa 
ni perfuader par fes raifons , ni fléchir par fes prières j il 
lui envoya fes bulles gratuitement , avec ordre d’obéir à
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Jefus-Chrift &  à fbn vicaire , &  de rie pas iaiffer plus 1-ong- 
tems l’églife dè Florence fans pafteur. Ântonin, après avoir 
long-tems combattu &  répandu beaucoup de larmes inuti
les, obéit enfin , &  prit poffeffion de fon églife fur la fin 
Je cette année.

Afin qu’on fût perfuadé dans le public que les peres de 
Baile n’étoient point oppofés à la paix de l’églife , &  qu’ils 
vouloient même y travailler, autant qu’il étoit en leur pou
voir , ils firent un décret dans lequel ils reconnoiffent : Que 
n’y ayant point d’autre remède plus propre &  plus agréa
ble à tous les fidèles , que la convocation d’un autre con
cile libre, où l ’on prendroït des mefures efficaces pour réu
nir les peuples fous un feul pafteur ; ils y confentoient vo
lontiers &  avec plaifir, comme ils avoient déjà promis de 
le faire ; &  qu’ils ne manqueroient pas de fe tranfporter , 
auffi-tôt qu’ils en feroient informés , au lieu que l’empereur 
Frédéric &  les princes éleffeurs ou leurs ambaffadeurs au- 
roient choifi, Les princes arrêtèrent dans l’aflèmblée de 
Francfort, que fi on célébroit un concile , il faudroit que 
ce fût au mois de Mai de l ’année fuivante , dans une des fix 
villes qu’ils avoient propofées , &  qui feroit au choix du 
pape Eugène 7 pourvu que ce fût en Allemagne : mais la 
Providence les délivra tous des mouvemens qu’on fe feroit 
donnés pour ail’embler un concile , par la mort du pape Eu
gène , qui arriva peu de tems après.

Le premier jour de Février précédent il canonifa faint 
Nicolas de Tolentin de l’ordre des Hermites de faint Auguf* 
tin, qui étoit mort il y  avoit long-tems ; U y fut porté par 
le grand nombre de miracles que le faint avoit opérés pen
dant fa v ie , &  qu’il opéroit encore tous les jours félon le 
témoignage qu’on en rendoit. Il confirma auffi-tôt la ré
forme que les moines Grecs de Sicile de l’ordre de faint Ba
ille avoient arrêtée dans leur chapitre , tenu à Rome par or
dre du fouverain ponrife. II avoit confirmé auparavant la con
grégation des freres de faint Jérôme de Eiézoîi, 6r accordé 
des privilèges à celle d’Ilicète. Il réduifit les freres de faint 
Ambroife fous une feule congrégation , dont le monaftére 
de faint Ambroife au Bois à Milan feroit le chef. Il expli
qua &; mitigea la règle des religieufes de fainte Claire ,6c 
donna beaucoup d’autres bulles touchant les ordres relx  ̂
gieux: e}lesy font toutes rapportées dans le buUaife.
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Eugène envoya cette année, par Louis de Cardonne ion 

.caméner , la rofe d’or au roi d’Angleterre Henri VI , ac
compagnée d’une lettre datée de Rome le vingt-quatrième 
du mois de Juin. Quoique le titre de cette lettre porte 
qu’elle filt écrite touchant robfervation du jeûne du carême, 
c’eft cependant la chofe dont ce pape parle le moins au roi- 
il y fait feulement un. long détail des fignifications myftérieu- 
fes de cette rofe d’or. Il y  parle de la bénédiâion qui s’en 
fait à Rome le quatrième dimanche de carême, de la cou
tume établie de l’efivoyer aux princes attachés au fiége de 
Rome. Il y dit que pendant fon pontificat il l’a donnée à 
deux empereurs Romains ? à un roi de, CailUle , &  au roi 
d’Ârragon , en les exhortant à faire la guerre aux infidèles 
&  aux ennemis de la religion chrétienne. Il marque au roi 
qu’il lui fait la même faveur, pour animer fon zèle Si fon 
attachement à l’églife , &  comme une reconnoiffance des 
fubfîdes qu’il a permis qu’on levât dans fon royaume , pour 
fournir aux frais de la guerre contre les Turcs ; &  enfin il 
lui demande encore de nouveaux fecours.

Comme i’églife de Liège avoit befoin de quelque réfor
me ? Jean qui en étoit évêque , fit de concert avec fon cha
pitre des réglemens, qui furent enfuite confirmés par Nicolas 
Y , fucceifeur d’Rugène. Ce prélat, après avoir fait mention 
d’autres ftatuts faits fous Adiflphe fon prédéceiîèur en 1437 
&  1443 5 qui n’ayant pas été obfervés * avoient été caufe 
de plusieurs plaintes de la part des perfonnes bien intention
nées ; ordonne qu’on fera un inventaire des biens &  des 
effets d’un curé mort, pour enfuite fatisfaire à fes dettes , 
&  employer le relie à la difpofition de l’évêque. Il règle la 
taxe Si le falaire des procureurs fifeaux, notaires &  autres; 
les amendes pécuniaires pour certains délits; le nombre des 
officiaux , Si leurs qualités ; ce qui regarde ceux qui def- 
fervent les bénéfices en l’abfence des titulaires ; ce qui con
cerne les monitoires. Il fait défenfes de deffervir deux égli- 
fes paroiffiales à la fois, fans une nécelfité évidente. Tous 
les autres réglemens ne tendent qu’à reformer les abus qui 
¿croient introduits dans les ufages de ce diocèfe. Les ac
tes de ce fynode font datés dp quatrième de Juin de cet
te année.

La trêve fut prolongée entre la France Si l’Angleterre ; 
Si Charles VII voulant profiter de ce repos , s’en alla à
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Chinon i  où François I , nouveau duc de Bretagne , qui avoir 
fiiccéde à ion pere Jean V , vint lui rendre hommage pour 
fon duché &  pour le comté de Montfort, en la manière que 
iès prédécefiéurs les ducs de Bretagne Favoient fait aux rois 
de France prédéceffeurs de Charles V I I ,&  non autrement* 
Leroi, après cette cérémonie  ̂ fit expédier des lettres d’a
bolition aux feigneurs Bretons pour toutes les liaifons qu’ils 
auroient pu avoir avec les Anglois durant la guerre. On 
fit beaucoup de careiTes au duc qui s’en retourna très- 
content en Breragne, on il donna des marques de ion at
tachement pour la France. Ses deux freres Pierre &  Gilles 
étoient chagrins d’avoir été partagés en cadets dans la fuc- 
cefiion de leur pere ; le dernier le retira fur les terres fans 
en rien dire au duc, qui fur de fâcheux rapports , vrais ou 
faux, le fit arrêter le vingt - fixiéme de Juin , dans fou 
château de Guildo , où il n.e penfoit à rien moins qu’à cela. 
On le conduifit à Dinan , &  de-là à Rennes , eniuite à 
Châteaubriant, &  en divers autres lieux: enfin après avoir 
été fort maltraité pendant trois ans dans ces différentes pri
ions, on le trouva mort dans fon lit. On crut que quelques- 
uns de fes gardes l’avoient étranglé par des ordres fecrets , 
quoiqu’on ne manquât pas de répandre le bruit qu’il étoit 
mort de fa mort naturelle.

Depuis plufieurs années les Génois étoient continuellement 
agités de guerres civiles , tantôt fous le gouvernement de 
Théodore marquis de Montferrat, tantôt fous celui de Phi
lippe Géléas duc de Milan 5 tantôt fous celui des Frégofes , 
des Adornes &  des autres feigneurs des principales familles 
de Gènes, Pour mettre fin à ces guerres , ils prcpolerent 
en 1444 de l'e donner au roi Charles V II: mais on ne les 
écouta pas; parce que, des deux partis qui divifoient la 
ville , il y en avoir un fort oppofé à la domination Fran- 
çoife, Benoît Doria étoit des plus zélés pour la France. Les 
Frégofes fe joignirent a lui conrre Adome qui étoit doge , 
&r qui traitoir de rebelles ceux qui tenoient le parti du roi* 
Ils envoyèrent cinq gros vaiffeaux à Marfeille , comman
dés par quelques feigneurs des deux maifons de Doria &  de 
Frégofe ; & de-là ils firent fçavoir au roi Charles qu’ils le 
rendroient maîtres de toute la république de Gènes, s’il vou- 
loit agir. Le roi voyant que les plus forts étoient pour lui , 
fit marcher des troupes vers les Alpes, envoya aux Génois
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l’archevêque de Reims, Saint-Valfier, Tannegm duChâtel, 
&  Jacques Cœur furintendant des finances, qui s avancèrent 
jufqu’à Nice avec des pleins-pouvoirs*.

Un des principaux chefs de l’entreprife, nommé Janus de 
Frégofe, qui étoit avec des troupes entre Gènes 6c Pife , 
fe faidt, fous l’autorité du roi , de quelques places voifines. 
Peu de tems après il arriva au port de Gènes, entra dans 
la ville à la tête de trois cens foldats portant la bannière de 
France , &  fut auffi-tôt joint par tous ceux de fa faftionqui 
crioient par-tout : vive France ! Il alla droit au palais du 
doge Adorne, qui au premier bruit avoit pris la fuite: alors 
quand il fe vit abfolument maître de la ville , il ne penfa 
plus à agir au nom du roi $ il fit tout de fa propre autori
té , comme chef de la république. Après s’être fervi des ar
mes 6c de l’argent de France , il fe moqua des François ; 
difant qu’il avoit conquis la ville par les armes , & qu’il 
la défendroit de même : enforte que les ambafîadeurs du roi 
furent contraints de fe retirer à Marfeille ; &  tout ce que 
le roi gagna dans cette expédition , fut de demeurer maî
tre de Final, que Frégofe lui avoit livré d’abord pour y 
débarquer des troupes, en cas qu’il fût befoin de le faire. Le 
roi ne fe vengea point de cet affront , parce que l’état de 
fes affaires ne le lui permettoit pas dans la conjonÛure pré
fente.

Deux auteurs qui ont quelque réputation moururent cette 
année. Le premier eft Guillaume de Lindwogd, célèbre ju- 
rifconfulte Ànglois dans l’univerfitél d’Oxford.' Il avoit été 
envoyé, par Henri V roi d’Angleterre, ambafïadeur en Ef- 
pagne &  en Portugal : 6c après la mort de ce prince il 
quitta la cour , 6c fe retira en Angleterre , où il fut fait 
évêque de Saint-David. Il a compofé un recueil des confli- 
tutions des archevêques de Cantorberi , depuis Etienne de 
Langton jufqu’à Henri Chichley, divifé en cinq livres. Le 
fécond eff Barthélemî, chartreux du monaftére de Ruremon- 
de , qui avoit coinpofè plufieurs traités de morale , dont on 
en trouve une partie manuferirs dans le monaftére des Char
treux de Cologne , où il mourut dans le mois de Juillet de 
cette année. Il eft auteur d’un traité des paillons, des vertus, 
de l oraifon , de l’humilité , de la correction fraternelle , des 
louanges des religieux, de l’abffinence des viandes dans l’or

dre
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dre de Cîteaux, &  d’un traité dogmatique de l’autorité du 
concile fut le pape*

Les députés que l’affemblée de Francfort avoit envoyés 
à Rome vers le pape Eugène, y  furent très-honorablement 
jeçus3&  troisjours après leur arrivée ils eurent audience dans un 
conüitoire fecret. Ænéas Sylvius, que l’empereur avoir dé
puté, y  porta la parole, &  expofa le fujet de Ta députa
tion. Il dit que les princes d'Allemagne ne deiiroient que 
la paix, qu’elle étoit l'unique objet de leurs foins & de 
leurs vœux j &  que leurs plaies ne pouvoient être guéries, 
ni la nation vivre dans une parfaite tranquillité, li le fou- 
verain pontife ne fe rendoit aux voies qu’on propofoit pour 
y réuffir. Il réduifit ces voies à quatre principales : La pre
mière , que le concile générabfut affemblé dans le teins qù’on 
fxeroit pour le tenir, &  dans le lieu qu’on défigneroir. La 
fécondé, que le pape approuvât par fes lettres la protefta- 
tion que fes légats avoient faite pour reconnoître la puif- 
iance, autorité &  prééminence des conciles généraux. La 
iroifiéme, qu’on pourvût aux charges onéreufes dont toute 
la nation d’Allemagne fe plaignoit. La quatrième, que le 
pape eut la bonté de révoquer tout ce qu’on avoit fait 
contre les archevêques ôc éle&eurs de Cologne &  de Trê
ves , afin qu'ils fuifent rétablis dans leurs dignités. Il 
ajouta , que la première de ces demandes regardoit fu
tilité publique* La fécondé donneroit un nouveau relief 
à l’humilité du pape. Que la troifiëme dépendait de 
Ton équité* La:, quatrième, de fon humanité, &  de fa clé
mence. Ce difcours fut fort approuvé du pape ôc des car
dinaux.

Le roi de France , qui prévoyoit beaucoup de difficultés 
dans la convocation d’un concile général, étoit d’un avis 
different de celui des princes d'Allemagne* Car quoique 
le concile de Balle ; réduit'prefque à rien par la retraite 
ou par la mort de plufîeurs de fes membres, eût confenti 
(ju’on en tînt un autre dans de lieu qui feroit marqué par 
l’empereur &  par les éleéleurs* &  quoique la queftion de 
L fupériorité du concile au-deffüs du pape, eût été déci
dée par les conciles de Confiance &  de Balle, elle étoit 
cependant une fource perpétuelle de Vivifions. C ’eft pour-*; 
quoi le roi dreffa avec fon confeil1 un projet1 ¿ ’accommode-*
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niçnt ,, qui fe. réduifoit à trois points. Le premier ,:que tou- 
res les procédures faites , toutes lés cenfures &:;fenrences 
publiées par les deux partis l’un contre l’autre,, fu fient ré
putées comme non faites 8c non publiées; Le fécond , qu’on 
reconnût Eugène comme l’unique. 8c vrai pape , ainii qù’il 
étoit reconnu avant ië concile de Baile. Et le troifiéme qu’A- 
médée de Savoie renonçât an pontificat; & ;qu’en le cédant 
il tînt dans l’églife le plus haut rang qu’on lui ^pburroit ac
corder; 8c . que ceu:i qui avoient^embraffé ; fon parti dans 
îe concile de Baile, euffent aufii part à Raccommodement, 
par les dignités &  par les honneurs qui leur feroient ou 
confervées ou conférées*

On étoit prefque alluré de la difpofitton d’Amédée , qui 
n’avôit plus dans fon obédience que la Savoie &  les Suif— 
fes , qui étoit d’ailleurs homme de bien; &  qui ayant quit
té les états par l’amour qu’il avoir pour la vie tranquille, 
fe trouvoit chargé d'affaires beaucoup plus grandes que cel
les qu’il avoit quittées en cédant à fon fils fon duché. Eu
gène par ce projet avoit tout ce qu’il pouvoir * prétendre, 
qui étoit d’être reconnu feul 8c légitime pape dans toute 
l’églife ; 8c par le troifiéme article on avoit foin de pourvoir 
aux intérêts des membres du concile de Balle , qui s’en- 
nuyoient fort de leur long féjout dans cette ville* Le roi 
députa l’archevêque d’Aix vers Eugène 6c à Balle , pour 
leur faire part de fon projet : mais ce prélat apprit en arri
vant à Rome que le pape Eugène étoit mort. Il s’étoit 
trouvé mal après l’audience qu’il avoit donnée aux envoyés 
de l’empereur 8c des princes d’Allemagne , 6c s’étoit rnis 
au l i t , chargeant les cardinaux du loin de terminer l’affai
re. Il approuva tout ce que les envoyés avoient demandé, 
6c ordonna qu’on en expédiât les lettres: les envoyés furent 
donc conduits dans fa chambre ; 6c après lui avoir rendu 
leurs foumiiîions ; Ænéas Sylviusleur donna la bulle, qu’il ve- 
noit d’expédier par l’ordre du pape: elle eft datée du fep- 
tiéme de Février. Ce fut la dernière que fit Eugène. Par 
cette bulle il accorde 6c confirme aux Allemands beaucoup 
d’articles qui concernent les bénéfices:, la juridiction des dio- 
cèfes, les fujets 6c ;Vaffauxdes évêques , les annates.6c com
muns fervicës. IL déclare nul tout ce qui a été fait durant 
le fehifinè' contre ^autorité- du faint fiége 3 il donne l’abfo- 
lution à tous, ceux qui avoient fuivi le concile de Balle de-
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puis fa rupture, &  qui retourneront à l’unité de Péglife, ou 
qui y  font déjà.retournés j il les rétablit dans leurs offices, 
dignités &  bénéfices, 6c le tout du-confentement des car** 
dinaux de la fainte églife Romaine. . .

Après cette vifite on retourna au confîftoire ,~où les car
dinaux préfidérent én l’abfence du pape. On publia les man- 
demens de Tempereur 8c des princes ; on ordonna des prières 
publiques en aérions de grâces ; on fonna les cloches dans 
toute la ville *7 on fit des feux d e joie. Les cardinaux &  
les autres prélats affiftérent à une proceffion folemneile, de
puis Féglife de faint Marc , jufqu’à celle de faint Jean de 
Latran, dans laquelle on porta la mîfre du pape faint Syl- 
veftre , qu’on ¿voit reçue1 depuis peu d'Avignon , &  qu’Eu- 
gène avoir fait tranfporter du Vatican au palais de Latran. 
On porta pareillement le chef de S. Jean-Baptifte., &  les 
autres principales reliques des égiifes : on chanta la meiTe , 
61 îe prédicateur ne manqua pas de faire l’éloge du pape Eu
gène 6c de l’ëmpeteur Frédéric. S. Antonin , qui fait tout ce 
récit, dit qu’il y  affifla lui-même comme archevêque de Flo
rence. V

La maladie d’Eugène devenant de jour en jour plus confi- 
dérable, S. Antonin l’alla trouver avec lesfaintes huiles, pour 
lui adminifirer Je facrement de l’Extrême-onétion. Le pape 
le voyant entrer, lui dit d’un ton ferme pc aiïuré : Pour
quoi venez-vous ici fans mes ordres ? Que n’attendez-vous 
que je vous mande pour recevoir les Sacrernens ? Il croyoit, 
en parlant ainfi, cacher à ceux qui l’affifioient, la foiblefle 
où il fe trouvoit, &  les approches de la mort qu’il fentoit. 
Mais cette intrépidiré apparente lui fut inutile , puiique 
la dernière heure étoit venue. Sentant donc qu’il n’avoit 
plus que peu d’heures à vivre , il fit venir dans fa cham
bre tous les cardinaux qui étoient à Rome , 6c après qu’ils 
eurent pris leurs places , il leur parla ainfi avec un courage 
intrépide. ■ - ~ - ;
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» que j’ai pu commettre dans le gouvernement de l’églife.
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>> que le iuccès de nos ailions.- Il eft yrai Vque la 
» humaine m’a fait prendre plaiiir à me^voir élevé h la db 
» gnité que je fuis obligé de; quitter préfentemènt : cepen- 
» dant je puis dite avec vérité , que? je nJai pas recherché 
>y les honneurs avec trop d’empreÎTement.  ̂J’avoue qu’il effc 
» arrivé plufieurs chofes fâcheufes au faint fiégè pendant 
» mon pontificat j mais j’ai dû regarder ces, évériemens com- 
» me des moyens dont Dieu s’eft fervi pour me faire réflé- 
» chir fur i’inftabilité dés > chofes humaines.,. Il envoie des 
v fléaux à ceux qu’il aime , de peur qu’ils ne fe mécom 

noiiïent dans la bonne fortune. Me voyant; fur le point 
» de lui aller rendre compte de mes -actions., j ’ai voulu 

vous prier de vefiir ic i, pour vous recommander la paix 
*> &  une parfaite union, comme Jefus-Ghrift fit à Tes dif- 
» cip.les avant que de fé livrer aux minières de fa mort & 
» paillon, en leur difant : Je vous donne ma paix, je vous 
» laiffe ma paix. Comme je vous ai donné à tous la pour- 
v pre , à la réferve d’un feul que j’ai toujours traité 
» comme mon fils, je vous regarde comme mes freres; & 
» &  vous prie inftamment de conferver cettê  fainte union 
» fi néceflaire au bien de l’églife , d’évitefTe fehifme com- 
» me le plus grand malheur qui puiffe lui arriver ; Suivez 

le commandement de Jefus-Ghrift, qui vous ordonne de 
» fouffrir les défauts les uns des autres, L’églife, qui eft fon 
s) époufe , va- bientôt demeurer fans chef. Vous fçavez par- 
» faitement les qualités qui font néceffaires à celui qui la doit 
» gouverner après moi, Choififfez une perfonne qui ait de 
» la doctrine &  de la probité : banniffez dans, ce choix tou- 
» tes les confidérations humaines, &  préférez l’konneurde 
» Dieu , le bien public &  la gloire de l’églife à vos intérêts 
» particuliers $ fur-tout choififfez une perfonne qui puiffe être 
» agréable à tout le monde , parce que Notre-Seigneur eft 
» toujours où la pâix &  la concorde fe rencontrent. Te 
» vous fupplie auffi très-humblement de ne me point faire 
v d’obfèques magnifiques: je n’ai point d’autre intention que 
» d’être enterré fans cérémonie, comme le fut Éugène II, dont 

je porte le nom, ».
Le faint pere prononça ces paroles d’une manière fi tou

chante, que les cardinaux .ne purent s’empêcher; de répan
dre de larmes, Après» avoir gardé quelques 'momens de fi- 
Içnçe, ils le prièrent de rappeller le cardinal de Capoue J
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¿e l’exil oïl. il l’a voit envoyé ; mais il leur fit cette réponie 
de Jefusy Chrift aux en fans de Zébédée : Vous ne fta- 
ye{ ce  - que. vous dem ande^. Le pape ayant ce fie de parler , 
fit approcher l’archevêque de Florence , afin qu’il lui admi- 
ïùfttât le facrement de l’Extrême-onèlion. A  peine l’eut-il 
reçu , qü’il fentit que les forces lui manquoient : il ferma 
les yeux pour la "dernière fo is , &  finit fes jours le vingt- 
tr.oifiême de Février -1447. Son corps fut auffi-tôt embau
mé &  expoie dans l’églife -de faint Pierre , afin que le peu
ple vînt lui baifer . les pieds : enfuite il fut placé auprès 
du tombeau d’Eugène I I I ,  comme il avoit defiré : mais 
quelque tèîns après on le tranfporta dans le monaitére de 
S a in t-Sauveur de la congrégation des chanoines réguliers 
dont il avoit été- Il étoit âgé de foixante - quatre ans, 
& avoit occupé le fiége de Rome feize ans, moins huit
jours.

Si Eugène eut des défauts, il eut auffi de grandes qua
lités. Son pontificat fut dans une continuelle agitation , mê
lée de bonne &  de mauvaife fortune; mais il termina affez
glorieufement toutes les guerres qu’il entreprit , &  ne fe 
ïnêla point dans les différends qu’eurent les princes chré* 
tiens pendant ion pontificat. Il obligea les Grecs à fe fou- 
mettre à l’églife Romaine, &  convertit les Arméniens &  
les Jacobites : i i  fit entreprendre aux princes chrétiens plu- 
fieurs croifades. Quoiqu’il ne fût pas en réputarion d’être fça- 
vant , il n’a pas laiffé de compofer quelques écrits contre 
les Huifites. Il aimoit les personnes doftes, fonda pluiieurs 
églifes, &  fut, très-charitable envers les pauvres. Il perdit 
la marche d’Ancone, mais ii la recouvra peu de tems après- 
S’il fut dépofé dans le concile de Bafle , il ne s’y  fournit pas 
cependant ; il ôta même la pourpre à ceux qui avoienr con
tribué à fa déppfirion- On ne peut nier qu’il n’ait eu beau
coup d’ambition , puifqüè, dans la feule vue de maintenir fon 
autorité , il ne craignit point d’entretenir un fi long fchifme 
dans réglifçi La faute qu’il fit en aggrandifiant fon nevea 
qu’il avoit élevé au cardinalat, &  en fe repofant trop fur 
lui du gouvernement, lui attira une grande difgrace. C e 
neveu, qui ne fongeoit qu’à s’enrichir &  à fe divertir, en 
ufa fi mal envers les Romains , que ceux-ci,ne pouvant plus 
fouffrir fa conduite, &  furieufement irrités d’un outrage fi- 
gnalé qu’il leur avoit fait, prirent les armes contre le pape^
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Beaucoup d’auteurs l’ont loué en termes magnifiques ; &  
"l’on peut voir l’éloge qu’en fait Rainaldus. D ’autres , trop at
tachés au concile de Baile, l’ont blâmé peut-être avec excès* 
C ’efi au Juge fouverain qui pénètre le fond des cœurs, & 
qui voit fouvent dans nos aftions.beaucoup plus de bien, 
ou beaucoup plus dé niai que les hommes n’y  en voient, 
à pefer dans fa jufte balance les défauts &  les vertus de 
ce pape. Il iuffit que la lumière de l’évangile nous faffe voir 
ce que nous devons blâmer &  ce què nous devons louer en
■ lui, pour fuir l’un &  imiter l’autre.

Auffi-tôt que le roi Alfonfe eut appris la mort d’Eugène, 
il envoya des amhaffadeurs au facré collège pour lui en fai
re des complimens de condoléance; le prier de donner à l’é- 
glife un fucceifeur qui eût de la do&rine &  de la probité ; 
&  aifurer les cardinaux que, bien loin de leur faire aucune 
violence, il étoitprêt, auffi-tôt qu’ils le fouhaiteroient, de 
prendre les armes pour rendre leur éle&ion plus libre. Les 
cardinaux répondirent à fes ambaffadçurs , qu’ils lui étoient 
obligés de fa bonne volonté , &  qu’ils ne doutoient pas que 
les effets ne répondiffent à fes promeffeslorfqüe l’occafion 
s’en préfenteroit. Pendant les neuf jours que durèrent les 
obfèques du pape, les cardinaux qui étoient à Rome au 
nombre de dix-huit, s’affemblérent toutes les après-midi à 
Sainte-Marie de la Minerve , pour prendre enfêmble des 
mefures fur l’éle&ion qu’ils dévoient faire, &c le cardinal Co
lonne s’y rendit auffi. Le peuple &  la plus grande partie 
du clergé témoignèrent beaucoup de joie de Ton retour , &  
auroient deiiré qu’il eût été élevé au pontificat , parce qu’il 
étoit fçavant &  d’une vie très-édifiante ; mais leurs in
tentions ne fe trouvèrent pas conformes à celles du facré 
collège,

O11 fit deux oraifons funèbres pour le défunt pape : la 
première fut prononcée par Malatefta, auditeur de Rote :, qui 
y ht une defeription de l’état où fe trouvoit alors la cour 
de Rome ; &  l’autre , par le cardinal de Boulogne , repré- 
fenta de qu’elle manière fe devoir faire i’éleftion : il dit, 
entre autres chofes , qu’on ne devoit point- écoutér la haine 
ni confulter la faveur ; &  il s’énonça avec tant*'-de force 
&  de grâce, que Fon -entendit ,fe$ auditeurs fe dire les uns
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aux autres, qu’il ëtoit cligne du fouverain pontificat. Dis: jours 
après, que. les obfèques du pape fureur achevées, les car
dinaux réiolufent de s’affembler en conclave dans le dor
toir du couvent de Sainte*Marie de la Minerve, quoique 
Jes chanoines de Saint-Pierre s’y  oppofaffent, &  foutinffent 
que rëleiHori fe feroit avec plus de liberté dans le palais du 
Vatican ou ; les papes ont accoutumé de loger. Enfui te du 
confenfepent de tout le facré college les trois cardinaux 
chers-d’ordre allèrent pofer des gardes aux avenues du con
clave , on en confia les clefs des quatre portes aux arche- 

. véques de Ravenne d’Aquilée &  de Serm onette&  à l’évê
que d’Ancone, qui allèrent loger au Capitole, dont la gar
de étoit commandée parTambaffadeur des chevaliers de Rho
des. Le procureur général des Carmes dé chauffés eut la gar
de du Capitple ; mais on ne voulut pas murer la porte du 
château Saint-Ange.

Plufieurs barons Romains voulurent entrer dans le concla
ve, &  fe trouver à réleétiori : mais le facré collège ne le 
voulut pas fouffrir , de peur que par leur. crédit ils ne fif- 
fent faire un pape à leur fantaifie ; ou qu’en traverfant l*é- 
leftion, ils ne fuffent caufe d’un nouveau fchifme. De tous 
ces barons , Jean-Baptifte Savelly, homme de grande auto
rité &  d’un rare mérite, fut celui qui témoigna le plus de 
chagrin du refus qu’on avoit fait de l’admettre au concla
ve, prétendant que c’êtoit un droit attaché à fa famille : 
itiais enfin il fallut qu’il obéît à l ’ordre des cardinaux , 8c 
Ton fupprirna dans le même tems plufieurs autres privilèges 
dont la/nobleffe avoit joui iong-tems, parce qu’ils étoient 
à la, charge du peuple*

Les cardinaux s’affemblérent dès le matin dans l’églife de 
Sainte-Marie de la Minerve, le troifiémede Mars, &  après 
avoir fait prêter lé ferment ordinaire aux officiers du con
clave, &  chanté lé VéniCreator , ils firent la proceffion 
autour du cloître , après laquelle ils fe retirèrent dans les cel
lules qui leur avoient été deftinées , Si dont les unes étoient 
tapiffées de fcrge verte, &  les autres de ferge violette* IL 
ny eut que le cardinal de Boulogne qui voulut que la fien- 
ne fût tendue de blanc* Le lendemain après qu’on eut célé
bré la meffe du SaintÆfprit, on commença le fcrutin ; mais 
comme il n’y  avoit que dix-huit cardinaux , &  qu’il falloit 
douze voix pour être élu, on ne put rien conclure ce jour-
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là, Il étoit permis' aux cardinaux , pendant; les cinq, premier» 
jours du conclave , de fe faire fervir ; toutes fortes ae vian
des $ mais enfuite pendant trois jours * ils ne poûvoient avoir 
quun feul mets à leur volonté ; &  ce te ms expiré > on ne 
lèur donnoit plus qu’une certaine quantité dé pain &  de 
vin , jufqu’à ce que l’éleftion fût achevée f ils ne pouvoient 
auffi fe faire fervir que par leurs chapelains &  leurs porte- 
croix. Il n y  avoir que deux maîtres de cérémonies, à qui y 
après la création du nouveau pape , dévoient appartenir les 
meubles &  la vaiffelle dès cellules que les cardinaux avoient 
occupées.

Dès que les cardinaux furent entrés dans le conclave, le 
bruit courut que Profper Colonne feroit pape : mais c’eAun 
proverbe ordinaire dans Rome , que, celui qui entre pape 
dans le conclave , en fort toujours cardinal ; ce qui arriva 
à celui-ci , quoiqu’il y  eût des amis, &  entre autres les 
cardinaux d’Aquilée , le vice-chancelier &  le général des frè
res Mineurs, Le fécond jour on fit le ferutin : le cardinal 
Colonne y eut dix voix, &  le cardinal Firmin huit ; mais 
comme ce n’étoit pas affez , le teAé du jour fe pafîa en con
férences inutiles. Le troifiéme jour , les avis furent fi parta
gés , qu’on propoia des étrangers j fçavoir, les archevêques 
de Benevent &  de Florence , &  Nicolas de la Cafa : ce
pendant le cardinal Colonne eut encore dix v o i x 8c le car
dinal de Boulogne trois. Le cardinal Firmin voyant que 
Colonne étoit lur le point d’être élu, prit la parole. <<Pour- 

quoi , dit-il, meilleurs, perdons-nous tant de tems en des 
» conteAations inutiles ? Rien n’eA plus dangereux que de 
i> faire durer fi long-tems le conclave : la ville de Rome 
» eA divifée en deux .factions ; le roi d’Àrragoft tient la 
v mer avec une puifîante flotte , Amédée d u c de Savoie 

nous eA contraire , &  le comte François Sforce eA notre 
*> ennemi: faut-il demeurer infenfibles au milieu.de tant de 
w dangers? Pourquoi ne donnons-nous pas au plutôt un chef 

à l’églife de Jefus-Chrifl? Voilà l’ange de Dieu qui nous 
5> montre le cardinal Profper “Colonne , dont le/tnérire nous 

eA connu : pouvons-nous choifîr un meilleur pape ? il a 
déjà dix voix , il ne lui en faut plus que deux. Qu’un 

» de vous fe lève pour lui donner la tienne : un autre fuivra 
» bientôt fou exemple. »

Quoique ce cardinal parlât avec beaucoup de feu  ̂ aucun

$►
»

ne
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Le cardinal dé Boulogne, voulant éviter les maux que ce re
tardement pouvoit caufer à'Péglife , fe leva pour donner fa 
voix à Colonne j mais le cardinal de Trente l’en empêcha, 
en lui diiant que des choies de cette importance ne dévoient 
pas fe fuite par caprice, &  qu’elles n’étoîent jamais faites 
trop tard, pouivu qu’elles fuffent bien faites ¿ qu’il falloit y  
penfer mûrement, puifqu’il ne s’agiffoit pas feulement de don
ner un gouverneur à une v ille , mais un maître à tout le 
inonde, qui auroit le pouvoir de lier &  de délier, de fer
mer &  d’ouvrir les portes du c ie l, en un m ot, un vicaire 
de Jefus-Chriff en terre. Le cardinal d’Aquilée prit la pa
role , &  lui répondit en ces termes : « Tout ce que vous 
» faites, tout ce que vous dites , repliqua-tril , n’eft que 
» pour empêcher l’exaltation de Colonne, 8e avoir un pa
rt pe qui vous convienne. » En même tems le cardinal de 
Boulogne s’adreffant à celui d’Aquilée : « A qui voulez- 
rt vous, lui d it-il, donner votre voix ? Je n’affe&e perfonne, 
rt répondit celui d’Aquilée ; j’aurai pour agréable celui qui 
rt fera nommé. » Le cardinal Marin donna encore à Colon
ne fa voix , qui fut l’onzième. Et alors celui de Saint-Sixte 
fç tournant vers le cardinal de Boulogne :« Et moi , dit-il à 
rt Thomas, je vous fais pape ; puifque c ’eft aujourd’hui la 
« veille de faint Thomas. » ( C ’éroit en effet la veille de faint 
Thomas d’Aquin, leiixiéme de Mars. ) CLm:

En même tems tous les autres cardinaux lui donnèrent Le cardinal de 
leurs voi^ j il voulut s’en exeufer, proteffant qu’il étoit in- Boulogne eftéi» 
digne de cet honneur : mais enfin il fut contraint de fe 
rendre aux prières du facré college. Il s’appelloit Thomas 
de Sarzane. Il étoit né dans un bourg près de Luni, ville 
épifcopale , dont il transféra le fiége à Sarzane. Son pere, qui 
s’appelloit Barthelemi, étoit médecin, 8e fes parens étoient 
d’une médiocre condition. Sa piété &  fa doctrine le firent 
connoître à Eugène, qui le créa cardinal du titre de Sainte- 
Suzanne , çn réçompenfe de ce qu’il avoir heureufement tra- cLtVJ 
vaille à faire; quitter la neutralité a u x  Allemands. Il prit le 11 prend Ie'hoift 
nom de Nicolas V  , en confidération de Nicolas Albergan, de Nicolás. V. 
cardinal de Sainte-Croix , duquel il avoit été domeftique ,
8c qui  lui avoit prédit qu’il feroit pape. Aufi-tôt qu’il fut 
élu, le cardinal Colonne premier diacre ouvrit, fuivaat là 

Tome X V ¡ X %
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coutume , la fenêtre du conclave ; &  • ayant mis, dehors la 
croix, il annonça au "peuple i ’éleftion .qu’on- vènoit de faire. 
Mais comme la fenêtie'étoit fort élevée , on - né put enten
dre le nom du nouveau pape : &  plufieurs. perfonnes publiè
rent, que c’étoit le cardinal qui pardiffoit à’ la fenêtre, qu’on 
avoir, élu- pape ; ce, qui donna ràllarmé à cëux qui étoient 
de la maiion des Urfins 5 &: les obligea de fe Fortifier chez 
eux. Les Romains au contraire, croyant avoir un pape de 
leur ville , témoignèrent leur joie par des feux ¿.des dan- 
fes &  de feitins.

Ce bruit étant appaifé, on alla pilier da maifon du car
dinal Colonne : &  lorfque la vérité fut connue , on en lit 
autant à celle du cardinal de Boulogne j mais ce dernier 
n’y perdit pas beaucoup , parce que fes meubles n’étoient 
pas fort précieux. Lorfque le roi d’Arragon apprit Péleêtion 
de Nicolas V , il ne témoigna pas en être fort content , 
.parce qu’il defiroit l’exaltation du cardinal Colonne. Ces 
différens intérêts n’empêchèrent pas que le nouveau pontife 
ne fût porté avec beaucoup de pompe dans l’églife de la 
Minerve. On le mit fur le maître autel , où il fut adoré de 
tous les cardinaux. Il alla enfuite à l’églife de faint Pierre, 
monté fur -une haquenée blanche , qui fut conduite par 
Procobio fénateur Romain ; &  quand il fut fur les degrés, 
il donna fa bénédiffion au peuple. Le faint fiége n’avoit. 
vaqué que quatorze jours.

Après l’éleêlion de Nicolas V , l’empereur Frédéric aÎTem- 
bla le vingtième de Juillet les princes d’Allemagne, tantec- 
cléfiaftiques que fécuiiers , à Afciaburg dans le diocèfe de 
Mayence ; Se là en confirma i’obéiiTance rendue au défunt 
pape Eugène, &  celle que les ambaiTadeurs de la; diète de, 
Francfort > qui étoient toujours à Rome , avoient déjà ren
due au nouveau pape Nicolas V. La neutralité fut abolie, 
l’on renonça à toute communication avec Félix , &  ayec les 
pérès affemblés à Bafle. Ce qui fut confirmé par un édit de 
I empereur , publie le lundi vingt-uniéme du mois d’Âoût , 
portant que chacun eut à reconnaître Nicolas pour lefeul, 
vrai St légitime pape , vicaire de Jefus-Chrift ., &  fuccef- 
feur de faint Pierre ; qu’on lui obéit en cette qualité ; qu’on 
rejettat tout ce qui fe Perdit à l’avenir par Félix > ou par le 
concile de Balle : ce qui acheva d’abattre entièrement le
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parti des p.eres du concile ; &  les déconcerta fi fo rt, que 
Félix lui-même ne penfa plus déformais qu’à fe démettre du 
foüvçrain pontificat, mais d’une manière qui lui fut hono* 
Table ? en faifant ia cefllon : il y  étoit autant porté par Tin- 
clination naturelle qu’il avoit à la paix, que -par les follici- 
tations du roi de France, qui l’exhortoit fans celle à réta
blir Funioii dans Féglife.

En effet la mort d’Eugène ne changea rien au projet de 
ce roi : car dès qu’il eut apprit l’éleftion de Nicolas V , il 
voulut montrer à toute la chrétienté combien il approuvoit 
ce choix , &  réfolut dès-lors de lui envoyer rendre obéiffan- 
ce par une célèbre ambaffade ; &  c’eft peut-être, dit Me- 
zeray , ce qui a donné lieu à la pompe &  à la dépenfe 
de ces grandes ambaffades d’obédience que les rois envoient 
à chaque pape. Il la différa néanmoins pendant quelque tems, 
jufqifà ce qu’il eût répondu aux follickations de Louis duc 
de Savoie, qui l’avoit fait prier par_ fes ambaffadeurs d’af- 
fembler un concile , avant que de fe déterminer à reconnoî- 
tre Nicolas. Ce duc , pour mieux réuffir , vint lui-même 
trouver le roi - A Bourges, où ils eurent plufieurs conféren
ces enfemble fur cette affaire 5 mais comme tous les deux 
Îouhaitoient également la paix, il 11e leur fut pas difficile de 
convenir de tous les moyens néceffaires pour la procurer. 
Le duc promit de s’employer auprès d’Amédée fon pere, 
pour le faire confentir à la ceffion; &  Charles VII s’enga
gea auffi à l’y  porter de tout fon pouvoir, voulant toute
fois commencer par reconnoître Nicolas pour vrai pape, en 
faifant réponfe à la lettre qu’il en avoit reçue auffi - tôt 
après fon exaltation*

La lettre du nouveau pape au roi de France eff datée du 
vingt-uniéme de Mars. U informe ce prince de fonéle&tonj 
il le prie de faire ordonner des prières publiques dans fon 
royaume en aftion de grâces , &  afin d’attirer fur lui les 
faveurs du ciel pour gouverner dignement Féglife , pour pôm 
voir embraifèr tout ce qui pourra contribuer au falut des 
fidèles , à extirper les héréfies, réprimer les vexations des 
infidèles , &  à établir une paix folide. Il promet d’employer 
fes foins à la réforme de la cour Romaine , &  de répondre 
aux vœux du prince pour faire fleurir la religion dans fon 
royaume. Le même pape écrivit une fécondé lettre en for
me de bulle à tous les fidèles : mais celle-ci u’e ft datée qu e

X x  ij
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du douzième de Décembre ; il 7  Traite Amédée de nouriffon 
&  d'élève de l'iniquité, &  die que pour empêcher fes fau
teurs &  fes partifans de porter plus loin leur malice, & de 
rétendre jufques dans le royaume de France fi voifin de la 
Savoie , il déclare de fon autorité apoilolique le duché de 
Savoie confifqué, avec toutes les terres d'Arnédée qu'il traite 
de fehifmarique, d'hérétique , d'excommunié , &  il les don
ne à Charles roi de France , ou au dauphin fon fils ; il 
exhorte tous les fidèles à fe joindre à ces deux princes pour 
en faciliter la conquête ; il accorde une indulgence pléniére 
avec la rémifiion de tous leurs péchés à ceux qui y con
tribueront , ou de leurs perfonnes, ou de leur argent. Cet
te bulle cependant ne fit ni bien ni mal. Le roi de France 
voulant employer des voies plus douces Sc moins violen
tes, convoqua l'année fuivante une affembiée à Lyon fur 
cette affaire.

Dans le tems qu’Eugène mourut, Alfonfe roi d’Arragon 
&  de Sicile fe trouvoit à Tibur ou Trivoli proche de Ro
me. Il y  délibéra quelque tems s'il fe retireroit, ou s’il iroit 
faire la guerre aux Florentins , comme on étoit convenu 
avec le défunt pape &  le duc de Milan. Mais Nicolas qui 
étoit d'un naturel pacifique , &  qui préféroit les voies d’ac
commodement, envoya le cardinal de fainte Praxède à Fer- 
rare, oii étoient les ambaffadeurs d’Alfonfe, du duc de Mi
lan, des Vénitiens &  des Florentins, pour les engager à faire 
entre eux la paix. Après de longs débats où. chacun foute- 
noit fes intérêts, on convînt de certaines conditions qu'on 
jugeoit bien ne devoir pas être agréables au duc de 
Milan , mais qu'il ne pourroit cependant pas refufet, eu égard 
au fâcheux état dans lequel les Vénitiens l’avoient ré
duit mais ceux qui étoient les porteurs du traité, le 
trouvèrent mort : ce qui détermina les Vénitiens à refufer 
la paix.

Ce prince fe nommoit Philippe-Marie Vifconti ; &  ce 
fut en lui que finit la domination des Vifcontis à Milan, 
après avoir duré cent foixante-dix ans. Saint Antonin par
lant de la mort de ce prince, qui arriva le treiziéme d'Août 
à l’âge de cinquante-fept ans, ne s’exprime pas en termes 
fort avantageux à fa mémoire , fans doute à caufe de la haine 
qu'il portoit aux Florentins &  des troubles, continuels que 
ce prince avoit excités dans i’it^liè. Ge vieux ferpent, dit-il,
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mourut d’une dyiTenterie : &  comme il a voit vécu fans 
craindre Lhèu ni les hommes , auffi mourut-il fans recevoir 
les facremens , &  congédia même fon médecin parce qu’il 
Texhortoit à les recevoir. Ænéas Sylvius dit qu’il avoit le 
regard affreux , les yeux grands , l’efprit aigre $ que de pre
mier abord il étoifTcTun difficile accès, mais qu’il fe radou- 
ciffoit dans la fuite, êc qu’il pardonnoit volontiersj prodi
gue &  peu délicat j aimant beaucoup la chaffe &  les che
vaux j &  ne pouvant vivre tranquille ni dans la paix ni 
dans la guerre * habile dans l’art de diffimuler -, plus indulgent 
pour fes foldats, qu’envers fes autres iujets -, crédule à re
gard des rapports qu’on lui faifoit *, foupçonneux jufqu’à 
éloigner d’auprès de lui fes meilleurs amis pour des fu- 
jets fort légers -, ne voulant point entendre parler de la 
mort , 6c craignant beaucoup le tonnerre/ Ses funérailles 
& fon tombeau furent peu convenables à la dignité d’un 
fi grand prince.

Après fà mort plufieurs afpirérent à la principauté de 
Milan: mais entre tous ces prétendans , il y  en avoit qua
tre principaux, qui croyoient leur droit inconteffable. Le 
premier étoit l ’empereur Frédéric , qui difoit que Philippe 
étant mort fans enfans légitimes, fes états lui étoient dé
volus : parce que Blanche, femme de François Sforce, n’é- 
toit qué la fille naturelle de ce prince. Le fécond étoit 
Alfoni'e roi d’Arragon , qui foutenoit que Philippe l’avoit 
inffitué "fon héritier par teffament. Le troifiéme étoit Char
les duc d’Orléans, qui prétendoit à cette principauté com
me fils de Vaientine fœur de Philippe , 6c fille de JeanGa- 
léas premier duc de Milan: jufques-Ià qu’il avoit reçu dù 
duc là ville d’Aft , qu’on avoit autrefois promife à fa mere 
avec tout le comté. Le quatrième étoit François Sforce f 
qui demandoit cet état comme gendre &  fils adoptif du 
défunt, qui lui avoit autrefois affigné Crémone pour le 
douaire dé fà femme. Les Müanois foupirant après la li
berté dont ils étoient privés depuis tant d’années, chan
gèrent le gouvernement. en république, établirent des ma- 
giftrats de là part du péuple : ce que les autres villes, fu- 
jettes à Philippe , voulurent imiter -, mais aucune ne put réuf- 
f u , les Vénitiens en ayant pris une partie, Sforce l’autre, 
6c les autres princes de même, chacun de fon côté.

Alfim fejpaf une modération affez extraordinaire en lu i,
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cefla de poûrfuivre ion droit, de crainte qu’on ne crût qu’il- 
voulût fe rendre maître de toute l’Italie, &  qu’il fi'iiidifpo- 
sât contre lui la France , l’Allemagne , le pape &  tous les 
princés. d’Italie -, d’autant plus qu’il avoiy entrepris une nou
velle guerre contre les Florentins, fous prétexte dë procu
rer da paix à tous fes états, &  de prûféger la principauté 
de Milan : mais la véritable raifpn étoit lè defir qu’il avoir 
de fe rendre maître ;de Tofcane; comme les Florentins le 
crurent , ce qui toutefois ne lui rëuffît pas. Paul Jove dit 
que Philippe avant fa mort hëiîta long-tems, s’il préfére- 
roit Àlphonfe à Sforce fon gendre, dans la vue de rabat
tre l’orgueil des Vénitiens: mais que l’amitié qu’il portoit à 
fa fille Blanche , qui avoit déjà un fils, lui fit adopter Fran
çois Sforce , quoique leS. Milanois en fuffent indignés, dans 
la crainte que dans la fuite leur pays në fût trop rempli d’Ef- 
pagnols. Cependant il eff plus vraifemblable que Philippe 
ne fit aucun héritier -, &  il paroît que le droit le plus in- 
conteftable étoit celui du duc d’Orléans, à caufe de fa mere 
Valentine : le duc ayant réfolu , difent les auteurs, que s’il 
mouroit fans fucceffeurs, les enfans de cette même Valentine 
&  leurs defcendans jouiroient de toute la principauté. Mais 
le fort en décida -, &  les Milanois ayant beaucoup fouffert, 
pendant quelques années, des différens partis qüi vouloient 
les fubjuguer , tombèrent fous la domination du duc -Fran
çois Sforce : ce qui donna occafion à beaucoup d’autres nou
veaux troubles.

Cafimir, après beaucoup de délais fur l’offre qu’on luifai- 
foit de la couronne de Pologne , l’accepta enfin, &  fut cou
ronné à Cracovie le vingt-fixiéme de Juin. Le lendemain de 
cette cérémonie, auquel jour on devoir recevoir les fer- 
mens , il s’éleva une grande difpute entre les évêques &  les 
ducs de Mafovie, touchant le rang qu’ils y  tiendroient, Sc 
qui d’eux occuperoit le côté droit*, ce qui fut caufe quJon 
ne fit rien ce jour-là, &  qu’on différa jufqu’à ce que les 
ducs fuffent convenus de céder Je pas aux évêques. Enfuite 
on reconnut l’obéiffance du pape Nicolas, auquel on envoya 
des ambaffadeurs, &  cette députation fut accompagnée de 
quelques demandes qu’il accorda ren partie. On le pria de 
confentir à la levée de dix mille florins fur les biens 
des eccléfisftiques, pour fournir aux frais de la guerre con
tre les Tartares ; &  on l’obtint. On lùi demandoit une
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dixme générale, &  la collation des bénéfices qui : vaque- AN* 1447 
roient dans toute la Pologne, avec le denier de S; Pierre. *
Il refufa le premier &  lé dernier de ces articles ; &  quant 
aü fécond , U permit feulement la collation de quatre-vingt- 
dix bénéfices de ceux qui appartenoient de droit au pape , 
lorfqu’ils feroient vacans dans la province de Gnefne. L’u- 
niverfité de Cracôvie ne fe fournit pas fi-tôt au pape Nico
las, &  reconnut encore le concile de Balle jufqu’à la démîf-' 
fion de Félix.
~ Laurent Valle , pàtfice Romain &  chanoine de l’églife de CLXIV; 

Saint-Jean deLatran,fut condamné cette année comme hé- ^n^mnTalcoa> 
îétiqne par linquifitiort de Naples, C ’eft le Pogge qui ra- me hérétique* 
conte ce fait, 8c qui ajoute qu’il ne fe fauva du feu que 
par le crédit du roi Alfonfe à qui il avoit enfeigné le latin 9 
èc qui ne put néanmoins empêcher qu’il ne fût fuftigé en 
fecret dans le cloître des Dominicains, ayant les mains liées 
derrière le dos. Le même auteur dit que les erreurs de Lau
rent regardoient le myftére de la Trinité, le libre arbitre»
& la virginité des religieufes; 8c qu’il avoit été aflez té
méraire pour ofer condamner ces grandes lumières de I’églife, 
faint Auguftim, faint Jérôme , Boëce &  d’autres. Mais 2e 
Pogge ayant eu de grandes difpures avec ce chanoine 
au fujet de la latinité , fon témoignage doit paroître fufpeél:
& un autre auteur moderne prétend que cette hiftoire eft 
faude, 8c qu’elle paroît d’autant plus fabuleufe, que Laurent if 
Valle étant revenu à Rom e, y  fut honoré d’une penfion 8c 
y enfeigna publiquement : ce qu’on ne lui auroit pas fans 
doute permis , s’il avoit été ainfi noté &  accufé d’héréfie 
à Naples*

Les Anglois n’étant plus fi formidables à la France, le CLXV. 
roi Charles VII ne les ménageoit pas tant : ce qui parut 0bn7 ietoSJAa- 
dans une occafion où il obligea le roi d’Angleterre à lui re- gieterre à rendre 
nir parole, quelque événement qu’il en pût arriver, quand leManŝ Mayen- 
il aüroit même fallu recommencer la guerre; c’étoit au fu- 
jet de la ville du Mans» que Henri VI avoit promis de ren- dcÇharUsvn. 
dre à Charles d’Anjou comte du Maine » en époufant Mar
guerite d’Anjou fille de René roi de Sicile* Comme| le 
roi d’Angleterre fe fervoir de diflérens prétextes pour /e  
difpenfer de rendre cette v ille , dans laquelle il avoit fait 
même entrer une gàrnifon de deux mille hommes , Charles 
VII fit aiïïéger la ville par le comte de Dunois, &  fe pofta

Dupin j BtÈTirti 
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' lui même à Layardin dans le Vendômoisr, pour couvrir le 
fiége. On le pouffa -vigoureufement , &  l’on n’accorda aucune 
comppiïtion aux J habitans, qu’à condition qu’avec le, Mans 
on réndroit encore la ville &  le château de Mayenne &  
quelques autres places. Le traité fut e x é c u t é &  la trêve 
continuée.

Comme les Allemands a voient renoncé à la neutralité 
de s’étoient fournis au pape Nicolas V  , qu’ils reconnoif- 
foient pour feul &  légitime pape ; celui-ci envoya en Al-* 
lemagne le cardinal de Carvajal Efpagnol, en qualité de lé
gat , pour tâcher de réparer les défordres caufés par cette 
longue neutralité,, de pour écouter les griefs de la nation. 
Ce prélat, après plufieurs conférences avec l’empereur Frédé
ric de les princes-Allemands, tant eccléfiafiiqües que féculiers, 
fit un concordat qui fut confirmé par une bulle datée du

{memiet d’Avril, par lequel le fouverain pontife fe réfervoit 
a nomination aux bénéfices de toutes les grandes églifes, 

dignités, bénéfices réguliers de féculiers , éleâifs &  non 
éleéhfs, qui vaqueroient en cour de Rome , comme auffi 
ceux des cardinaux de de tous les officiers de la cour Ro
maine , en quelque lieu qu’ils mouruflent. Il accordoit que 
les élevions canoniques fe feroient dans les églifes métro
politaines &  cathédrales, de dans les monaftéres , pour être 
confirmées par le faint fiége , dans le teins marqué parla 
conilitution Cupienus de Nicolas III, Que les ordinaires 
pourvoiroient , durant les mois de Février, d’Avril, de Juin, 
d’Août, d’O&obre de de Décembre , à toutes les dignités & 
bénéfices, à l ’exception des grandes dignités des cathédrales 
ôe collégiales ; de que ce qui vaqueroit dans les autres fix 
mois, feroit en la difpoiitîon du faint fiége : de telle for
te néanmoins , que fi , dans trois mois du pur que le bé
néfice feroit vacant, On ne produifoit point de provifion 
du faint fiége , Tordinaire y  pourvoiroit, &  qu’on paye- 
roit les annates des cathédrales de des abbayes d’hommes 
félon la taxe de là chambre apofiolique , excepté les bé
néfices dont le revenu ri’excéderoit point la taxe de vingt- 
quatre florins d’o r , qui feroient conférés gratis par le faint 
fiége.

Le dix-huitiéme de Janvier précédent, Nicolas ayoit adreffé 
à tous les fidèles unetbülLèi£ pû il̂  àffbit f;Quiéd;ég}ife àyant 
été fort troublé è par les ̂ divifions fur venues entreRugène IV >

d’heureufe
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d’heureufe mémoire , &  te concile de Balle , il y  àvûit lieu 
d’efpérer un heureux fuccès des foins que s’étoient donnés 
les ambaflàdeurs des rois de France , d’Angleterre , de Sici
le & du dauphin , &  voir bientôt une paix &  une union 
parfaite. La raifon qu'il en apporte , outre la follicitude de ces 
arobaffadeurs , efi qu’Amédée étoit prêt de céder le droit 
qu’il affuroit avoir au fouverain pontificat , &  que ceux 
qui compofoient l’affemblée de Bafle fous le nom de concile 
général, &  qui étoient alors à Laufanne , y  concouroient, 
& ne refufoient pas de donner leurs foins à la paix de l’é- 
glife. Nicolas connoiffoit affez les difpofitions d’Amédée 

I pour parler ainfi, &  peut-être même que celui-ci avoit dé- 
j ja donné quelque confentement à la ceffion qu’on lui de- 

mandoit. Quoi qu’il en fo it, Nicolas déclare dans cette mê
me bulle, de l ’autorité du fiége apofiolique, &  du confen
tement des cardinaux , que tout ce qui a été fait par les 
deux partis, n’aura nul effet, &  fera regardé comme non 
avenu,

| De fi heureufes difpofitions obligèrent le roi de* France à 
i convoquer une affembléeà Lyon dans le mois de Juillet ,
| pour y  traiter de cette importante affaire , &  tâcher de la 
j terminer à l’avantage de i’églife. Jacques Juvenal des Ur- 
1 fins archevêque de Reims, l’évêque de Clermont , le nia- 

%échai de la Fayette , Elie de Pompadour archidiacre de 
Carcaffonne, Thomas dé Corcellis ou de Courcelles doc- 

! leur en théologie , s’y  trouvèrent au nom du roi. Le comte 
de Dunois s’ÿ  rendit avec les ambaffadeurs d’Angleterre , 

; auffi-bien que l’archevêque de Trêves, avec les arnbaffadeurs 
des élefteurs de Cologne &  de Saxe, qui réiidoient pour 
lors à la cour de France. Amédée &  le concile de Balle 
y envoyèrent le cardinal d’Arles, le prévôt de Monjou Si 
d’autres. L’archevêque d’Embrun &  le feigneur de Malicorne 
y vinrent de la part du dauphin, comme feigneur du Dau
phiné, L’évêque de Marfeille de la part du roi de Sicile. 
Et tous de concert travaillèrent à mettre fin au fchifme : ce 
qui ne fut pas aifé d’abord à caufe des différentes difficultés 
qu’on fit naître, &  qui firent durer les conférences jufqu’au 
mois d’O ô o b re , fans qu’on pût rien terminer.

Mais comme tous ceux qui compofoient cette affemblée 
n’avoient que de bonnes intentions , &  qn’on étoit déjà 
convenu du point elfentiel, je yeux dire de la ceffion qu’A- 
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médée avoir promife , il fut réfoiu d’une vôix unanime , qu’on 
iroir trouver Amédée à Genève où il étoit alors ; qu’on aN 
rêteroit auparavant certains articles, auxquels fi les deux 
conrendans Nicolas &  Félix confentoient , celui-ci renonce- 
roit au fonverain pontificat. Les députés partirent dans le 
mois de Novembre ; &  Charles VII de fon côté , informé , 
par le retour de fes ambafladeurs qui le trouvèrent à Tours, 
qu’Amédée oflroit de faire fa ceffion , réfolut d’envoyer 
une ambaffade à Rome , pour convenir des conditions aux
quelles cette ceffion fe feroit,*, &  réfoudre les difficultés 
qu’y  pourroit oppofer le pape Nicolas ; il y  avoit tout à 
efpérer de cette démarche , parce que ce pape  ̂ qui étoit 
un homme doux &  porté à la paix, écouta volontiers des 
propoiitions qui lui furent faites de la part d’un prince qui 
préféroit la juflice &  l’union de l’égliiè à fes propres inté
rêts , &  ne cherchoit que l’avantage des deux partis.

L’ambaffade qu’on envoyoit à Rome étoit compofée de 
l’archevêque de Reims, d’Elie de Pompadour promu de
puis peu à l’évêché d’Alet y de Guy Bernard archidiacre 
de Tours, du doèteur de Courcelles, de Tanneguy du Châ- 
tel , &  de Jacques Cœur * furintendant des finances. Iis 
furent devancés de quelques jours par les ambafladeurs d’An
gleterre, qui en les attendant avojenr montré au pape le 
projet d’accommodement fait à Genève j mais le faint pere  ̂
i’avoit rejetté , comme renfermant des conditions trop dures 
à L’un , &  trop avantageufes à l’autre ; enforte que les 
Anglois s’en retournoient lorfqu’ils trouvèrent les ambafla
deurs de France à Viterbe. Ils leur apprirent les difpo- 
fitions du pape , &  les infiruifirent de l’inutile tentative 
qu’ils avoient faite : mais les François, fans fe rebuter, con
tinuèrent le voyage. Les Anglois demeurèrent à Viterbe ; 
&  dès qu’ils eurent appris que les choies étoient en voie 
d’accommodement, ils retournèrent à Rome fe joindre aux 
autres.

La premiérefaudience qu’ils eurent du pape , fut le dou
zième de Juillet : les ambafladeurs de France ayant eu une 
première audience du pape , ils lui préfentérent les articles 
d’accommodement dont ils étoient chargés. Ils portant : 1« 
Que Félix donnera fes lettres de renonciation en bonne for
me. 2. Que le pape Nicolas révoquera toutes les peines, 
privations j fufpehfions? portées contre Félix, le conçile.de
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Balle &  leurs adhérens. 3. Que ceux qui auront été pri
vés de leurs bénéfices , dignités &  pofTeffions , y  feront 
rétablis en bonne forme, 4. Que les cardinaux des deux 
obédiences conferveront leurs honneurs , prérogatives, émo- 
lumens 3 &  que lî deux ou plufieurs ont le même titre , on 
y pourvoira, Comme on a fait dans le concile de Confiance. 
y Que tous les officiers de la cour de Félix demeureront 
dans leurs emplois- 6. Que le pape ÿicolas convoquera par 
fes lettres un concile général , qu'il indiquera pour le pre
mier de Septembre de Tannée fuivante , dans quelque ville 
de la domination de France. 7, Qu'il approuvera &  coh- 
firmera toutes les provifions données par Félix & par le con
cile de Balle , pour quelque bénéfice que ce foir. 8. Qu'il 
s'engagera de pourvoit* à l'état de Félix d’une manière hon
nête &  qui lui foit convenable , &: que cela fera approuvé 
dans le futur concile. Tout ce que Félix demandoit , fe 
réduifoit ces articles ; quon le feroit cardinal évêque , 
légat fk vicaire perpétuel du faint fiége dans toutes les ter
res du duc de Savoie : qu'il auroit dans Tégiife Romaine la 
première place après le pape : que lorfqu’il paroîtroit devant 
fa fainteté, elle fe leveroit de fon fiége pour le recevoir, 
& le baiferoit à la bouche , fans exiger de lui en ces ren
contres d'autres marques de refpefl: ¿k de foumiffionï qu'il 
conferveroit l'habit &  les ornemens du pontificat, excepté 
l'anneau du pêcheur , le dais, &  la croix fur la chauflure, 
& qu’on ne porteroit point avec lui la fainte euchanftie : que 
lorfqu'il fottiroit des états de Savoie , il auroit par-tout les 
droits Qi la puifiance du légat, &  qu’il ne pourroit être 
contraint de venir paroître à la cour de Rome, ni dans .un 
concile général. De tous ces articles, il n’y  eut que celui 
qui regardoit la convocation d’un concile général qui ne 
fut point exécuté. Félix, pour faire la ceflion du fouve- 
rain pontificat , convoqua ou plutôt continua le concile de 
Balle dans la ville de Laufannej mais ce ne fut que l'année 
fuivante.

Carvajal, que le pape avoit envoyé en Allemagne, eut 
ordre auffi de fe rendre en Bohême, où Ton croyoit que 
May nard , lieutenant du royaume , avoit difpofé toutes cho
ies pour ramener les peuples à la do Orme de l’églife Ro
maine. Mais ce légat n’apportoit pas la principale cbofe 
fiéceiFaire pour rétablir la paix 3 je veux dire, les bulles

Y  y.îj
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de l'archevêché de Prague pour Roque fane. Il ne laiffa pas 
néanmoins de faire ion entrée dans cette ville capitale avec 
la croix & les autres marques de fa dignité. If Le trouva 
dans l’affemblée où l’on traitoit des affaires du royaume ; 
&  il y fut fort bien reçu le Ier. jour de Mai veille de i’Afcen- 
iion , par les deux lieutenans Maynard &: Petarfcon , par 
les feigneurs, le clergé, l’univerfité &  le peuple. Il écouta 
la harangue qu’on y prononça à la louange du faint fiége , 
des deux papes Eugene &  Nicolas , du défunt empereur 
Sigifmond , &  de lui même ; on rapporta en peu de mots 
tenu ce qui s’étoit paffé entre le concile de Balle & les 
Bohémiens touchant la communion fous les deux efpèces, 
L’affemblée ajouta qu’elle ne demandait que deux chofes ; 
l’une que le concordat fût confirmé, l’autre que Roqueiane 
eût des bulles &  fût facré archevêque de Prague.

Le légat répondit qu’on penferoit à les fatisfaire prompte
ment au fujet du concordat; &  qu’ayant que de facrer Ro
quefane , il falloit reftituer les biens de l’églife de Prague, 
de peur qu’étant élevé à la dignité d’archevêque, il n’eût 
pas de quoi la foutenir avec honneur. Il les exhorta de plus 
à reconnoître, à l’exemple des Hongrois, le jeune Ladiflas 
pour leur roi légitime , afin de conferver la paix du royaume, 
A quoi les Bohémiens repartirent, que la reftitution qu’il 
demandoit fouffrant trop de difficultés , on donneroit or
dre pour fournir à Roquefane les revenus qui Lui feroient 
néceffaires : &  comme ils virent qu’il n’y avoit rien à efpé- 
rer pour eux, ils fe féparérent fans rien conclure , ce qui 
obligea le légat à s’adreffer à Roquefane lui-même, pour tâ
cher de former quelque liaifon avec lui ,, &  l’amener au 
but où il vouloit le conduire. Roquefane y  répondît allez 
au commencement, quoique l’on reconnût dans la fuite qu’il 
étoit plus intérefîe qu’il ne paroiffoir.

En effet il ne perdit aucuns occafion de remontrer au lé
gat que c’étoit lui qui avoit le pins contribué à la réunion 
des Huffites, avec le concile de Balle ; que l’empereur Si
gifmond en étoit fi perfuadé, qu’il lui avoit promis l’arche
vêché de Prague pour reconnoifiance d’un fi grand fervice ; 
&  que cet archevêché érant venu à vaquer, fa majefté avoit 
follicite la cour de Rome de l’en pourvoir ; qu’il ne s’y étoit 
trouve &  ne s’y  trouvoit encore aucun obftacle : Que les 
catholiques les Huffites de Bohême confentoient égale-

/
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Aient à le recevoir pour archevêque, & que les états du 
royaume avoient écrit à Rome en- fa faveur : Qu’à la vérité 
je laint iîége ne l’avoit pas directement refufé ; mais qu’il 
différoit de jour en jour, fous divers prétextes, de lui en
voyer fes bulles ; & que ce délai étoit la caufe de tous les 
inconvéniens déjà arrivés & qui arriveroient à l’avenir dans 
la Bohême , &; qui intérefferoient la religion i puifque le 
clergé demeuroit fans chef, & que la bourgeoifie de Pra
gue s’étoit hautement expliquée , que il on lui donnoit un 
autre archevêque, elle le mettroit en pièces: Qu’il deman- 
doit donc qu’on lui tînt la parole que l’empereur Sigifmond 
lui avoit donnée , & qu’il offroit de fervir le pape à cette 
condition 5 mais que iï le f̂aint iiége ne le jugeoit pas digne 
de l’archevêché , il ne devoit point exiger de lui qu’il fît la 
principale fonftion de*cette dignité , qui confiftoit à faire exé
cuter les ordres de fa fainteté dans le principal diocèle de 
la Bohême.

Ce difcours furprit un peu le légat, qui lui répondit que 
c’étoit la coutume ordinaire de la cour de Rome d’exami
ner long-rems les affaires de conféquence avant que de les 
conclure; mais qu’il ne falloit pas fe rebuter, & que ce 
qui ne s’étoit pas fait en un tems , s’accompliroit en un au
tre. Roquefane , irrité de cette réponfe , s’abftint de revoir 
le légat , qui ne connoiffant pas encore affez le génie des 
Bohémiens , fe .mit à négocier fans la participation de Ro- 
quefane ; mais il s’apperçut bientôt qu’il s’étoit trompé dans 
fa conjefture. Les états lui firent demander avant toutes 
choies des bulles pour Roquefane , &  réfolurent de ne rien 
entreprendre de ce qui regardoit le clergé, qu’on ne les 
eût auparavant fàtisfaits fur ce point. Le légat, -arrêté tout 
court dès le commencement de fa négociation , dépêcha un 
Courier à Rome , qui lui apporta pour réponfe : que le pa
pe étoit prêt d’envoyer les bulles que l’on defiroit, pourvu 
que les états fiffent réparer toutes les contraventions au trai- 
ré que l’évêque de Coutances avoit conclu avec eux pour 
le concile de Baile * Sz fur-tout celle qui regardoit la meil- 
leuT£,parde des biens eccléfiaffiques , qui avoient été aban
donnés depuis aux Huffites.

Mais ce n’étoit pas ce que vouloit Roquefane : il craignoit 
que les Bohémiens u’euffent plus à l’avenir la même con- 
iidération pour lu i, qu’ils avoient eue auparavant, s’ils le
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voyaient quitter leurs intérêts pour obtenir l'archevêché de 
Prague j &  que les ecciéfiaftiques de Ton parti n’en priffent 
occafion de le iupplariter , ious prétexte Qu’il fe fefoit ré
concilié avec les catholiques. Il dit là-deiTus nettement au 
légat ; que il le faint iïége vouloit bien le gratifier fans 
qu’il parût avoir fait aucune avance pour le mériter, i[ 
donnoit fa parole d’exécuter enfuite aveuglément tous les 
ordres qui lui feroient envoyés de Rome, (k de ménager fi 
bien les efprits fde fes compatriotes, qu’il n’arriveroit pendant 
fa vie aucun trouble dans la Bohême pour ce qui regardoir 
la religion. Mais le légat ne voulant rien relâcher fur les or
dres de la cour de Rom e, Roquefane ne garda plus de me- 
fures; &  le légat de fon côté n’oublia rien pour décréditer 
Roquefane dans les états, fans que tout ce qu if put dire, fit 
aucune impreffion fur les efprits, qui étoient prévenus en fa
veur de leur archevêque ; car ils le regardoient en cette qua
lité, quoiqu’il n’eût point de bulles.

Le.cardinal de Pavie rapporte que les états de Bohême 
ordonnèrent que Roquefane ie juftifleroit en public de ce 
que fes ennenis lui reprochoient, &  lui donnèrent tout le 
tems qu’il lui falloir pour compofer &  apprendre par cœur 
une harangue qu’il prit foin de remplir de fes propres louan
ges &  des fervices qu’il prétendoit avoir rendus à fa patrie. 
Il choifit le jour qu’il devoit la réciter, &  l ’on invita pour 
l’entendre les principales perfonnes du royaume, auffi bien 
que le légat, que les catholiques avoient engagé à s’y trou
ver, dans la crainte que les Huflites ne tiraflent avantage 
de ion abfence.

Roquefane commença par ces paroles \ Le Verbe éter
nel du Pet'e ; mais Dieu , pour le punir de fa préfomption, 
lui ôta fur le champ l’entier ufage de fa mémoire : 
il oublia non feulement le difeours qu’il devoit pronon
cer , mais encore tout ce qu’il fçavoit, &  qui lui a u r o it  
pu fervir pour mettre en la place des paroles qu’il avoit 
préparées. Il changea pîufieurs fois de ton &  de pofiure,

recommença fouvent les mêmes mots ; mais il lui fat im
posable de continuer, &  il relia tout court : de forte qu’il 
alloit fervir de divertiffement à la compagnie, lorfque le lé
gat, à qui l’ufage de la langue latine étoit familier , &  qui 
d’ailleurs étoit fort fçavant , voulant fauver à Roquefane une 
partie de la confufion qu’il méritoit , reprit le même corn-
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uiencement de f̂on di^ours, qu’il continua avec autant d'e 
préfence d’efprit , que de force &  d’énergie , pour porter 
les Bohémiens à ne fe point féparer de la communion de l’é- 
crlife Romaine^
D La modération du légat parut fur-tout en ce qu’ayant un 
ii beau champ pour blâmer Roquefane dans une ii célèbre 
aiTemblée, &  pour le repréfenter tel qu’il étoit, il ne dit 
riea cependant qui pût le choquer , ni donner à ceux de 
ion parti Toccaiion de fe plaindre. Mais les Bohémiens, 
loin de le louer de fa retenue , le blâmèrent hautement, 
difant qu’il n’avoit eu d’autre deifein que de faire remar
quer davantage le défaut qu’il feignoit de vouloir réparer. 
Enfin ils lui donnèrent iî peu de fatisfaâion  ̂ que la di
gnité dufouverain pontife , dont il étoit miniilre 3 ne lui per
mettant pas de demeurer plus long-tems dans un royaume 
où les ennemis de l’églife étoient iavorifés en toutes chofes, 
il penfa férieufement à fe retirer. Il ne jugea pas néanmoins 
à propos de le faire incognito, &  l’obfervation de cette bîen- 
féance penfa lui coûter la vie. Car les Huiîites ne fe con
tentèrent pas de lui dreifer des embûches dans la Bohême 
ils en difpofçrent encore dans la plupart des états des prin
ces Allemands, par lefquels il devoir paffer pour retourner à 
Rome. Mais il avoir mis un ordre ii exaêt à fa marche, &  
les princes &  les villes de l’empire prirent tant de foin de le 
défendre tant qu’il fut fur leurs terres , qu’il revint enluite 
fain &  fauf auprès du pape\ &  lui rendit compte de fa né
gociation.

La principale caufe , qui arrêta le fuccès de cette léga
tion , fut que Maynard &  Pétarfcon , tous deux lieutenans 
du royaume, n’étoient point d’accord entre eux. Maynard* 
zélé catholique , ne penfoit qu’à rétablir dans fa patrie les 
anciens ufages, auffi-bien que la faine doêlrine de l’églife ; 
& Pétarfcon , qui s’intéreRoit fortement à l’élévation de Ro
quefane fon intime ami , étoit très-mécontent de ce que 
Ton retardoit fi long-iems , &  avec une affe&ation fenfible, 
les bulles qu’il attendoit pour l’archevêché de Prague. Pé
tarfcon avoit néanmoins tant de refpeêl pour Maynard &  
tant d’admiration pour fa vertu 7 qu’il n’ofa jamais le con
tredire ouvertement, &  qu’il ne s’oppofa point à la puni
tion qu’il prétendoit faire des féditieux. Il ligna même, par 
pure complaifance 7 l’arrêt qui les condamnoit au dernier
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iupplice. Pétarfcon mourut à contre-,fems pour le repos de 
Ja Bohême, &  Pogebrac fut élu pour lui fuccéder. Il nJé- 
toit pas moins ami de Roquefane que lé défunt ; mais il avoir 
une ambition plus cachée &  plus démefurée : il prenoit dé
jà fes mefures pour monter fur le trône de Bohême , où 
fortune l'éleva depuis ; &  quoiqu'il ne fût pas fort perfua- 
dé de la pureté de la doftrine des Bohémiens Hufîites c'é- 
toit affez qu'elle lui pût fervir pour arriver à la fouveraine- 
té , puifque les voies légirimes lui en étoient fermées. Il té
moigna tant de répugnance pourries anciennes cérémonies , 
que Maynard s’étoit trop , hâté de rétablir dans les égliles de 
Prague après une ceifation de vingt - quatre ans , que les 
bourgeois Hufîites lui propoférent un moyen infaillible de 
furprendre la ville , afin d'y faire célébrer en toute liberté la 
meife félon l'ufage de la nouvelle religion.

Pogebrac étoir affez habile pour connoître que cette ou
verture tendoit à le rendre feul lieutenant de l'état, & par 
conféquent maître dres affaires. Mais il n'accepta cette pro- 
pofition qu’à condition qu'on enverroit auparavants 4c per
sonnes affidées &¿ prudentes , qui jugeroient fi les Huiiïtes 
étoient en état defavorifer la furprife de cette ville. Le rap
port qu'elles lui firent acheva de les déterminer , & l’on 
Convint que, durant une nuit fombre , les Huffites mettroient 
le feu dans un quartier de l'ancienne Prague , &  qu’après 
que les catholiques feroient accourus pour l'éteindre, ceux- 
là ouvriroient une porte de la nouvelle Prague à Pogebrac, 
qui s'y trouveroit avec toutes les forces du parti. Le fuc- 
eès répondit à la tentative. La violence du vent qui s’é
leva , contraignit les catholiques qui étoient logés dans la 
nouvelle Prague , d'accourir dans l'ancienne au premier bruit 
de l'embrâTement, à deifein de l’éteindre. Les Huffites de
meurés feuls introduifirent aifément Pogebrac , qui eut le 
loifir de le faifir du pont entre les deux villes , avant que les 
catholiques euilént eu avis de fa marche ; & après s'être em
paré des murailles , il fit travailler fes foldats à éteindre le 
feu , &  à démolir les maifons les plus expofées à la rapi
dité des flammes. Enfuite on tua tous ceux qui voulurent 
réfifter : Maynard lui-même fut fait prifonnier , & confiné 
dans un cachot où il mourut bientôt après, foit par le poL 
fon , foit de faim, ou peut-être accablé d'ennui, parce qu’il 
étoit tort âgé. Pogebrac depuis ce tems-là fut maître de Pra-

gue,



L i v r e  C e n t - n e u v i é m e .h 3 6 1

gue i &  gouverneur du royaume 3 &  Roquefane s’empara 
dans la fuite de l’archevêché, quoiqu'il n’eût point de bul
les 5 &  en fit les fonctions, nonobftant les vains efforts d’UU 
Tic, fils de Maynard , ou d’un autre Ulric des Rofes, baron 
catholique.

Cependant Jean Huniade , gouverneur de la Hongrie, 
honteux du mauvais fuccès de la journée de Varnes , &  vou
lant rétablir fa réputation, mit fur pied une armée de vingt- 
deux mille hommes. Il voulut engager Georges, feigneür 
de Myfie , à joindre fes troupes aux iïennes 3 mais ce prin
ce s’en excufa fur l’alliance qu’il avoir faite depuis peu avec 
Amurat, &  qu’il ne vouloit pas rompre; ce qui fit prendre 
à Huniade le parti de faire paffer fon armée par la Bulga
rie. Il avoit avec lui un légat du pape, nommé Barthélemi 
la Palle , Florentin , de l’ordre de S. Dominique , &  évêque 
de Couronne. Amurat, informé par George de l’armement 
quavoit fait Huniade, &  du chemin qu’il avoit pris pour le 
venir attaquer , le prévint avec une armée de quatre-vingt 
mille hommes. Ce mouvement furprit fort Huniade, parce 
qu’il s’attendoit que Scanderberg , prince d’Albanie , atta- 
queroit l’armée Turque dans Flllyrie , comme ils en étoient 
convenus. Il fallut donc en venir aux mains, La bataille fut 
donnée un jeudi 17 d’Oftobre dans une grande plaine fur 
les confins de la Myfie &  de la Bulgarie, que les Hongrois 
appellent Rigomezones, &  les Myfiens Cozoves, c’eft-à*dire 
le champ du Merle, On fe battit jufqu’à la nuit avec beau
coup de perte du côté des Turcs 3 le lendemain les deux 
armées fe rejoignirent, &  continuèrent le combat jufqu’au 
foir, mais avec une grande perte du côté des chrétiens. • En
fin , le troifiéme jour qui étoit un famedi, la bataille ayant 
recommencé de grand matin , après un grand carnage de 
part &  d’autre , l’armée chrétiénne , extrêmement fatiguée, 
fut entièrement défaite &  mife en fuite. On dit que huit 
mille Yalaques abandonnèrent lâchement Huniade pendant 
le combat, pour fë retirer du côté d’Amurar : &  que ce fui- 
tan, qui haiifoit les traîtres, loin de les recevoir dans fon ar
mée , les fit tous maifacrer en préfence des chrétiens. Ze- 
cbel, neveu d’Huniade &  gouverneur des Valaques^ le lé
gat & beaucoup de grands feigneurs, périrent dans le combat. 
La perte des Turcs monta à trente-quatre mille hommes,&  
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celle des ch retiens à - huit mille , parce qu’Amurat ïirtuer tous 
les prifonniers.

Dès qu’Huriiade eut va Zechel tué-, 8è quelques enfei- 
gnes prifes il fe fauva fur un boni cheval, &  courut pen
dant trois jours par des chemins détournés , fans prendre 
aucune nourriture. Le quatrième jour , i l  tomba entre les 
mains de deux voleurs , qui le dépouillèrent ; &  comme ils dif- 
putoient entre eux à qui auroit une croix d’or attachée à fon 
col, Huniade furprit- l’épée de l’un, la lui/pafla au travers 
du corps, &  mit l’autre en- fuite. Il prit enfuite le "chemin 
de Synderovie, où il fut arrêté par l’ordre de Georges, def- 
pote de Servie , qui par une rrahifon indigne d’un homme 
de probité, ne voulut lui rendre la liberté qu’à certaines 
conditions fort onéreufes , &  entr’aurres il l’obligea de lui 
laifler fon jeune fils Ladiilas en otage. Huniade diffimula pour 
lors j mais dès qu’il fut arrivé en Hongrie où on le reçut 
avec beaucoup d’honneur , il retira par force ce jeune prin
ce des mains de Georges. Quelques hifioriens rapportent que 
les Turcs , après la victoire , prièrent Amurat de permettre, 
qu’en aétion de grâces ils célébraffent pendant trois jours 
une de leurs fêtes au lieu même du combat. Phranzes dit 
que ce fut en ce tems-là qu’Amurat réforma les habiilemens, 
les emplois &  la manière de combattre des Janiffair es,* qu’il 
leur accorda beaucoup de prérogatives ,à  condition qu’ils ne 
fe marieroient point, de peur que le foin de leurs femmes 
&  de leurs enfans ne les détournaifent de l’application qu’ils 
dévoient apporter à devenir de bons officiers , 3c à fe perfec
tionner dans l’art militaire.

On célébra cette année à Angers dans le mois de Juillet 
un concile de la province de Touraine. Jean archevêque de 
Tours y préfida , avec fes fufiragans, Pierre de S. Malo, 
Jean du Mans, Guillaume de Nantes, Robert de Rennes, 
Jean de Belleval adminifirateur de l’églife d’Angers , 3c d’au* 
très, tant évêques, qu’abbés &  procureurs. On fit 17 fiâ
te s  ouréglemens pour réformer certains abus. Le premier, en
joint à tous les prêtres de dire l’office des morts du moins à trois 
leçons, dans les jours qui ne feront point folemnels. Le fécond 
défend de donner les rétributions à ceux qui n’affifteront point 
à l’office. Le troifiéme, qu’un même chanoine ne reçoive les 
diftributions de plufieurs églifes pour l’office qu’on dit à la 
même heure. Le quatrième, de parler dans le.choeur fans
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! néceiSte , &  de dire Tes heures en particulier, ou deux à 
! deux fecrettement. Le cinquième interdit aux clercs les jeux 
! qiii peuvent, caufer du fcandaiei Le fixiéme ordonne de prê

cher avec décence , &  de ne point dire la meiTe dans des 
: lieux non confacrés. * Le Huitième de ne point dépouiller 
! les monaftéres.de leurs biens. Le neuvième enjoint aux ar

chidiacres de ne rien recevoir dans leurs vifites, s’ils ne s’en 
font pas acquittés comme ils le dévoient. Le dixiéme , de 
ne point avoir de concubine. L’onzième, de publier dans 
l’efpace d’un mois une fentence d’excommunication portée. 
Le douzième défend les mariages clandeffins. Le treiziéme , 
les bruits &  les charivaris qu’on fait, lorfque les perfonnes 
iè remarient une fécondé &  troifiéme fois. Le quatorzième 
excommunie ce_ux qui dépouillent les églifes &  qui s’em* 
parent de leurs biens. Le quinziéme approuve l’excommu
nication qu’encourent ceux qui maltraitent les porteurs de fen- 
tences ecçléiiaftiques, pour en empêcher l’exécution. Le fei- 
ziéme défend le culte des reliques qui ne font pas approu
vées. Le dix-feptiéme eit touchant la publications de in
dulgences.

Les royaumes du Nord , qui n’avoient eu jufqu’â préfent 
qû’un feul roi , furent partagés à différens princes. Chrif- 

j.tofe poffédoit les trois, de Danemarck, de Suède &  de Nor
vège 3 mais après fa m ort, qui arriva au commencement de 
cette année, les Suédois ne pouvant fupporter l’union des 
deux autres royaumes avec le leur , élurent pour leur roi 
Charles Canut, iflu des anciens rois Goths, qui avoir déjà 
gouverné la Suède avec beaucoup d’équité & de prudence, &  
qui, outre fa profonde érudition , poiïedoit de grandes nchei- 
fes. Les Danois &  ceux ¡Je Norvège , de leur côté, choi- 
frent Çhriftiern comte d’AlHemburg, au refus d’Adolfe  ̂fon 
oncle, duc de Slevie. Mais ces deux rois eurent auffirôt la 
guerre entre eux au fujet de la Gotlande, qu Eric, ancien 
roi de ces trois royaumes, tenoit encore : ce pays toutefois 
refta aux'Dapqis, après que ce même Eric fe fut retiré en 
Poméranie Farinée fuivântej huit ans apres Charles ayant 
été chaffé , Chriftieni fut mis en fa place.

L’Italie ) &  particuliérement la Lombardie, fut auffi le 
théâtre de la guerre à caufe de fa fucceffion du duché de 
Milan , que le roi Alfonfe , les Vénitiens, les ducs d Orléans 
&  de Savoie , &  François Sforce difputoient entre eux. Com-
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nie ce duché appartenoit à Charles., duc d'Orléans Suivant 
les termes du contrat de Valentine ia mere, fœur du défunt, 
il y paffa avec des troupes : mais les Milan ois Te voulant 
mettre en liberté, ce duc ne put s’emparer que du comté 
d’Aft , parce qu’il avoit affaire à de trop forts compétiteurs, 
qui faifoient la guerre dans leur propre pays, cauia qui Ce 
tant cle troubles, que ceux qui avoient fouhaité la mort du 
duc Philippe , defiroient qu’il fût encore vivant. Le pape 
Nicolas, qui aimoit la paix , employa tous fes foins pour 
appaifer ces divifions &  accorder ces princes* Il eut auffi 
recours à D ieu, qui, juftement irrité des péchés de ces 
peuples, les avoit punis par deux ans de pefte ; il fit faire 
des procédions générales, &  il y porta lui-même le faint Sa
crement, Mais il fallut que les armes en décidaffent, & les 
états de Milan n’échurent qu’au plus fort.

Ce fut dans cette année que René , duc d’Anjou & roi 
de Sicile, inftitua l’ordre des chevaliers du Croiffant ou 
d’Anjou , dans i’églife de S. Maurice d’Angers. Quelques au
teurs rapportent cet établiffement à l’an 14643 peut-être par
ce cjue les réglemens n’en furent publiés que feize ans après. 
René par modeffie ne prit que la qualité à’entreteneur de 
cet ordre , voulant que faint Maurice en fût le patron. Les 
chevaliers étoient au nombre de cinquante, ils portoient un 
croiffant fur le bras droit , avec cette devife inftru&ive , 
Loi en croi[[ant : ce qui fignifioit, qu’en croiffant en vertu 
on méritoit Lo  ̂ , c’eft-à-dire des louanges. Cette deviie 
étoit écrite en lettres bleues, &  du croiffant pendoient au
tant de .bouts d’aiguillettes d’or , émaillées de rouge, que 
les chevaliers de .l’ordre s’étoient trouvés en de dange- 
reuies occafions -, de forte que ¿» par le nombre de ces pe
tites branches pendantes, on pouvoit facilement juger de leur 
valeur &  des belles aftions qu’ils avoient faites. Ces cheva
liers portoient auffi le manteau de velours rouge cramoiii, le 
mantelet de velours blanc , avec la doublure &  la foutane de 
même. Ils tenoient leurs affemblées dans l’églife de S. Mau
rice d Angers. Aucun ne pouvoit être reçu dans cet ordre, 
qu il ne fut prince , marquis, comte , vicomte , ou iffu d’an
cienne chevalerie, &  gentilhomme de quatre races j &  il fab 
loit que fa perfonfte eût été fans reproche.

La chronique de Matthieu Palmier Florentin , . depuis le 
commencement de la création du monde, finit à cette an-
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née Î448.; On n’en a imprimé , dans’ l ’édition de Balle de la 
xhroniqne d’Eufèbe, que ce qui fuit la chronique de S. Prof- 
per , c’eft-à-dire depuis Tan 444. On dit que cet auteur 
ayant fait-un poëme des Anges en Italien, fut accufé d’A- 
rianifme , à caufe des termes qui lui étoient échappés dans 
cet ouvrage ; &  que n’ayant pas voulu révoquer les erreurs, 
il fut brûlé : ma¿s cette hiftoire ëff fans fondement, quoi- 
quavancée par Trithême* Il vaut mieux croire, avec Paul 
Jove, qu'il n’y  eut que fon livre de brûlé. Son ouvrage de 
la chronique a été continué jufqu’à l’an 1481 , par un au
tre auteur nommé Matthias Palmier, que la reffemblance des 
noms a fait confondre avec le premier.
, Le pape Nicolas, fur la fin de cette année , voulut ré- 
compenfer le mérite de Nicolas de Cufa , ainfi appellé du lieu 
de fa naiffance, fitué fur les bords de la Mofelle dans le diocèfe 
de Trêves. Quoiqu’il ne fût fils que d’un pauvre pêcheur, il le 
rendit recommandable par fa piété &: par la fcience , &  
s’éleva par ce moyen aux plus hautes dignités eccléiiaftiques. 
Il fut 'd’abord chanoine régulier , enfuite archidiacre de Liè
ge, & doyen de S. Florin de Confiance, II afiifia au con
cile de Balle , Si fut un des plus grands défenfeurs de l’au
torité du concile fur le pape* Il fit fur ce fujet un ouvrage 
confidérable intitulé , D e  la Concordance catholique, divilë 
en trois parties. Ayant enfuite quitté Balle pour palier du 
côté du pape Eugène , il fut employé en différentes léga
tions d’Allemagne , de France j &  enfin élevé par le pape 
Nicolas V , le vingtième de Décembre de l’année 1448, à 
la dignité de cardinal du titre de Saint Pierre-aux-Liens 
avec cinq autres qui reçurent les mêmes honneurs. Il fut 
renvoyé en Allemagne, Sz fait évêque de Brixen dans le 
T iro ir:ce qui lui attira des différends avec Sigifmond duc 
d’Autriche , qui l’obligèrent enfin de quitter l'Allemagne.

On croit que ce fut dans cette année que mourut Gérard 
Machet, confeffeur de Charles V I I , &  pourvu de l’évêché 
de C a lires. Après avoir fait fes études dans le college de 
Navarre fur la fin du quatorzième fiecle, il prit le bonnet 
de dofteur en 1411 , &  fut pourvu quelque rems après d’un 
canonicat de l’églife de Notre-Dame à Paris. Il fit Jes fonc
tions de vice-chancelier de l’univerfité de Paris en l’abfence 
de Gerfon, &  en cette qualité il fut nommé pour haranguer 
l’empereur .Sigifmond ? quand il paffa par la France. Il mourut
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à Tours où la cour étoit. alors. Il a écrit plufieurs lettres, qui 
Je trouvent nianufcrites dans Féglife de S. Martin de Tours. 
Moniteur de Launoy en . parle dans fon hiftoire du collège de 
Navarre, &  il y  donne les titres des principales.

Jacques II, roi d’Ecoffe, épouia auffi cette année Marie 
fille du duc de Gueldres &  de Juliers , nièce de Philippe duc 
de Bourgogne &  de Brabant. La pria celle* fut conduire en 
Ecoffe par Jacques de Bethune , fils de Jean de Bethune II 
du nom , &  d’Elifabeth d’Eftouieville.

L’Efpagne fouffroit alors de grands troubles caufés par la 
trop grande autorité qu’Alvarez de Lune avoit fur Pefprit du 
roi de Caftille ; enforte que, pour la réprimer , Henri fils aîné 
du roi prit les armes , &  donna autant d’exercice à fon pere, 
que le dauphin de France en donna au roi Charles VII.

V
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Pe n d a n t  que tout fe difpofoit à Textinâ:ion du fchifme, 
&  à procurer la paix de l'églife qui fut beureufement 
terminée dans cette année , par la ceffion volontaire d’A- 

médée de Savoie , &  par les foins du roi de France, qui , 
félon le rapport' d’Ænéas Sylvius, y  travailla plus que tout 
autre, &  y  eut la plus grande part; les éleéleurs de Trê
ves , de Cologne , ae Saxe, &  le comte palatin du Rhin , 
firent un aéle par lequel ils s’uniffoient au roi de France, &  
fe conformoient au projet de paix qu'il avoir propcfé, &  
qui fut fuivi dans la plupart des articles. Le pape Nicolas 
fut ii pénétré de reconnoiffance pour le zèle que le roi 
Charles VII fit paroître en cette occafion, qu'il lui en fit de 
grands remercimens, &  donna à fa piété les éloges qu’elle 
méritûit. La joie fut générale par tout l e ’ monde chrétien: 
on publioit de toutes parts la modération d'Amédée, la fer
meté de Nicolas, &  la fageffe du roi de France. Louis duc 
de Savoie craignoit tellement que l'affaire ne manquât ^qu’é
tant informé qu'un certain Bolomére tâchoit de diffuader Amé- 
dée fon pere de donner fa ceffion,- il le fit jetter , une pierre 
au" cou , dans un lac.

Les ambaffadeurs de France , fçavoir Jacques patriarche 
d'Antioche &  évêque de Poitiers, Elie évêque d'Aiet , Jean 
comte de Dunois, Jacques Coeur , Gui Bernardi, Jean le 
Bourfier , &  Thomas de Courcelles, accompagnés d'Alfon- 
fe Segura doyen de Tolède &  député du pape Nicolas V, 
s'étoient rendus à Laufanne auprès d'Amédée, pour y déli^ 
bérer avec fes députés fur les moyens de rendre une paix 
parfaite à l’églife &  d'éteindre entièrement le fchifme. Après 
que les députés d’Amédée. eurent promis en fon nom qu’il 
renonceroit au fouverain pontificat, on convint que Nicolas 
V expédieroit trois bulles, fçavoir une pour caffer toutes les 
procédures faites pendant le fchifme , une autre pour con
firmer tout ce qui avoit été fait dans les deux parties, &  la 
troifiéme pour rétablir tous ceux qui avoient été dégradés 
de leurs dignités. Les ambaffadeurs de France s’engagèrent 
par écrit le quatrième d’Avril de remettre à Amédée ou au
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■ chapitre de Genève , dans le mois de Juillet fuivant, lefdîtes 
bulles en plomb , duement expédiées en cour de Rome , corn 
formes à la teneur qui en avoit été preferite : enfuite de quoi 
le neuvième d’Avril , Amédée , connu fous fon obédience fous 
le nom de “Félix V , renonça au pontificat, &  â tous les droits 
qu'il y  pouvoir prétendre, . . .

Les peres de Bafle de leur côté s’aifemblerent pour la der
nière fois à Laufanne le feiziéme du même mois, afin d'auto- 
rifer davantage cette ceflion , 8c la revêtir de toutes les for
malités nécenaires. Iis y firent deux décrets , où ils difent : 
Qu’afih d'établir une paix folide, qu'il ne refte plus aucun 
veftige de diviflon , &  pour fe conformer aux defTeins du pa
pe Félix V  , qui venoff de renoncer purement, &  fincérement 
au fouverain pontificat, ils déclarent nullès toutes les cen- 
fures portées à l’occafion du fçhifme , &  toutes les éleQdons, 
nominations, provifions bonnes &  valables j remettant à ceux 
qui en ont joui , quoiqu’excommuniés par le concile de Bal
le , tous les fruits de leurs bénéfices qu’ils ont perçus alors, 
quoiqu’ils fufFent dûs à la chambre apoftolique, Ils maintien
nent de part &  d’autre rous ceux qui font en poffeflion de 
dignités , bénéfices &  offices eccléfiaftiques ; confirment à 
cet effet toutes les collations , provifions , poftulations , élec
tions f* & c. faites dans chaque obédience, &  les difpenfes , 
indulgences &  autres grâces accordées par les conciles ou 
par les papes des deux obédiences, auffi-bien que les dé
crets , difpofnions, réglemens qu’ils auroient faits. Ils ftatueni 
encore que les archevêques, évêques, abbés & autre béné
ficiers demeureront paifibles pofTeffeurs des bénéfices dont 
ils iont en poifeffion : que toutes les fentences, procès &  
jugemens contraires feront nuis &  révoqués : que les car
dinaux de lune de l’autre obédience demeureront dans leurs 
dignités.

Auffi-tôt qu’on eut appris cçtte renonciation de Félix, & 
qu’on n’étoit plus fournis dans l’églife qu’à un feul pape, 
qu on reconnoiffoit pour légitime-vicaire de Jefus-Chrift, Ia 
joie fut univerfelte parmi tous les fidèles, &  l ’on entendoit 
crier dans Rome de toutes parts : Vive le pape Nicolas l 
Auffi le faint pere , pour témoigner à Dieu fa reconnoiffauce 
d un fi grand bienfait, ordonna des prières publiques au Va
tican : &  1 on fit la même chofe dans toute l’Italie, Il ne fe 
contenta pas d’écrire au roi de France , afin de le remercier

des
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des foins ■ qu’il avoit pHs pour l’extinftion du fchifme , il 
voulut auffî faire part d’une fi heureufe nouvelle à toute la 
chrétienté, par les trois bulles que les ambaffadeurs de Fran
ce avoient prbmifes.à Amédée. La fécondé &  la plus longue, 
datée de Spolette du dix-huitiéme de Juin, porte que Dieu 
ayant rendu la paix à fon églife par les foins des ambaffa- 
deurs des rois de France , d’Angleterre, de René roi de Sicile , 
&du dauphin ; Amédée premier cardinal, évêque de Sabine , 
légat &  vicaire du faint fiége en quelques provinces, qu’on 
appelloit Félix V  dans fon obédience, avoit renoncé au 
droit qu’il prétendoit au fouverain pontificat 5 que ceux qui 
avoient été affemblés à Baile, &; enfuite à Laufanne fous le 
nom de concile général, avoient ordonné &  publié qu’il 
falloir obéir à Nicolas , comme à l’unique &  indubitable fou- 
verain pontife ; &  qu’ils avoient difious ladite afifemblée de 
Bañe. '< Délirant donc, continue le pape , autant que Dieu 
» nous en donne le pouvoir, procurer la paix à tous les fi- 
» déles, nous approuvons , ratifions &  confirmons pour le 
» bien &  l’union de l’églife , de notre pleine puiffance 
» apoflolique , Ôc du confeil &  confentement de nos freres les 
w cardinaux, les éleftions, confirmations,provifions de quelque 
» églife &  bénéfices que ce foit ÿ les confécrations, bénédic- 
» lions , abfolutions, difpenfes ßc adminiftrations des biens , 
» doits &  fubventions du faint fiége , &  tout ce qui regarde 
» en général & en particulier la juftice &  la faveur dans le for 
» extérieur &  intérieur faits aux perfonnes &  aux lieux qui 
» obéiffoient à Félix &  à ceux qui étoient affemblés à Baffe 
» ou à Laufanne , comme aufli tout ce que les ordinaires 
» ont fait par leur autorité , & c. » Par la première bulle, 
il rétablit entièrement toutes les perfonnes, de quelque di
gnité, condition &  état qu’elles foient, qui ont été privées 
de leurs bénéfices &  juriidiéUons par le pape Eugène, pour 
avoir fuivi Félix &  le concile de Baffe. Enfin par la rroi- 
féme, U déclare nul tout ce qui a été dit ou écrit contre le 
même Felix, les peres de Baffe &  leurs adhérens, voulant 
que le tout foit effacé des regiflres d’Eugène , &  qu’il n’en 
foit plus fait aucune mention. Ainfi finit entièrement le fchif
me , &  Nicolas Y  fut reconmi de tous pour le feul pape 
légitime.

La réconciliation fut entière fîr parfaite entre le fouve- 
rain pontife &  le cardinal d’Arles, qu’Eugène avoit dépofé, 
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Nicolas le reçut à fâ communion, lui aiTura la poiTeiTion 
de fa dignité , &  l’envoya même légat dans la baffe Alle
magne; d’où étant de retour, il fe retira dans fon diocèfe , 
& y travailla continuellement à la réforme de fon clergé 
&  à Tinftruftion des peuples fournis à fa conduite : mais 
fes travaux ne durèrent pas long-tems, puifqu’il mourut 
Tannée füivante. Le pape rétablit auiîi Jean archevêque de 
Tarentaife , Louis de Varembon évêque de Maurienne , Guil
laume de l’Etang archidiacre de Metz , qui étoient tous 
François, & que Félix avoit faits cardinaux ; les autres 
étoient morts, ou avoient renoncé à cette dignité. Entre ces 
derniers étoit Jean de Ségovie Efpagnol, recommandable par 
fa do&rine 8c par fes mœurs, &  qui étant prévôt de 1 e- 
gliie de Céfarée , vivoit content dans un petit monaffére 
au milieu des montagnes. Il compofa deux livres du con
cile de Bafle, dont Auguftin Patrice chanoine de Sienne a 
tiré fes aftes. Il a auffi. traduit en latin Talcoran des Turcs, 
dont il réfute les rêveries par de folides ratfons. Pour 
Amédée de Savoie , il retourna après fa démiflion à Ripail
les , où il "paffa le refte de fes jours dans de bonnes œu
vres avec fes chevaliers de Tordre militaire de faint Mauri
c e , qui, fans embraffer Tordre monaftique, y  vivoient avec 
beaucoup d’innocence 8c de régularité. Il n’y  a donc aucun 
fondement dans ce que quelques auteurs ont avancé qu’on 
y  vivoit dans les délices 8c dans la bonne chere ; 8c que 
c’eft de-là qu’eft venu ce proverbe, f a i r e  r ip a il le s   ̂ c’efl-à- 
dire , fe donner du bon tems. Il y avoit déjà vingt ans qu’il 
vivoit dans fa retraite , lorfque les peres de Bafle le choifirent 
pour pape ; &  depuis fon retour il y  vécut encore trois ans, 
n’étant mort qu’en 1452, âgé de foixante-huit ans.

Le pape Nicolas, touché des troubles où les contendans 
du duché de Milan avoient plongé l’Italie , publia la bulle 
du jubilé pour Tannée fuivante , fe flattant que les princes 
s’emprefferoient de faire la paix entre eux , afin de laiffer les 
chemins plus libres dans le tems de ce jubilé , pour la com
modité & la fureté des pèlerins qui iroient à Rome. Une réuf- 
lit qu’en partie. Quelques-uns des contendans demeurèrent 
tranquilles ; mais François Sforce &  les Vénitiens fe brouil
lèrent &  cauférent de grands troubles.

L’Efpagne n’étoit pas plus tranquille. Alvarez de lu n e abu- 
foit de la bonté 8c de la facilité du roi. Pour s y  maintenir
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il mécontentoit tous les grands , &  les excluoît même du 
gouvernement; Ceux-ci ne purent foufîfir cette injuftice ; 
les princes d’Arragôn prirent les armes , &  entraînèrent dans 
leur révolte le prince Henri propre fils du roi. U fallut fe 
défendre contre les rebelles , &  pour fournir aux frais de 
la guerre on mit les villes à contribution. Celle de To
lède fut taxée à trois mille écus d’or. Ses habitans fe plai
gnirent hautement qu’on violoit leurs privilèges ; des plain
tes ils en vinrent à la révolte , ils pillèrent &  tuèrent beau
coup de perfonnes \ obligèrent même le roi , qui étoit ac
couru pour remédier au défordre, de fe retirer \ &  lui firent 
dire avec infolence, que s’il ne chaffoit Alvarez , &  s’il.tou- 
choit aux privilèges &  libertés de leur ville , ils le détrône-- 
roient lui-même * &  mettroient à fa place fon fils Henri. Ce 
roi d’Efpagne, ou plutôt de Caftille, étoit alors Jean II, fils 
de Henri III, qui fut proclamé roi à l’âge de vingt-deux 
mois fur la fin de Tan 1406, par les foins de fou oncle Fer
dinand depuis roi d’Arragon , qui réfifta courageufement aux 
confeils de - ceux qui le pouffoient à fe mettre cette cou
ronne fur la tête.

Pendant tous ces troubles les fédirieux de Tolède firent 
un édit , par lequel ils excluoient des charges publiques , 
& particuliérement de celles de notaire &  d’avocat, tous 
ceux qui feroient defcendus des familles Juives. Ils s’auto- 
rifoient d?une loi du roi Alfonfe, par laquelle ils prétendoient 
que ce prince avoit accordé à ceux de Tolède, qu’aucun 
de cette race ne pourroit poITéder aucune charge ou em
ploi dans leur ville , ni même dans le pays. Le doyen de 
Tolède quitta la ville , pour ne pas être expofé aux empor- 
temens de ces mutins , parce qu’il s’étoit fort oppofé à cet 
édit ; &  quand il fut en lieu de fureté , il fit voir par un 
écrit , que la loi qu’ils avoient portée , étoit impie &  témé
raire : vu que les plus nobles familles de CalHlle qu’il y  
nommoit , étoient defcendues des Juifs , &  même alliées 
avec eux. Il alla plus loin; car il engagea le pape à con
damner tous les articles de cet édit, par une bulle du vingt- 
huitième de Septembre.

La trêve entre l’Angleterre & la France, qui devoir do
rer jufqu’au mois de Juin de cette année, fut rompue par 
les Anglois deux mois avant ce terme. Un capitaine de cet
te nation , nommé François de Surknne? qui ne cherchoit
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qu'à p illeriu rprit la ville de Fougères fur je duc de Bre
tagne,’ dans le tems que les'bourgeois fe croyoient le plus 
en fureté à la faveur de la trêve : il pilla cette ville , & 
y  fit un butin1 très-confidérable. Le duc de Bretagne s’en 
plaignit par fes ambaifadeurs âu roi Charles VII, qui étoit 
alors à Chitron, &  l'exhorta à déclarer la guerre aux An
glois* Le roi crut qu’il leur falloir auparavant demander fa- 
tisfaffion de cette injure , &  que fur le refus qu'on en fe- 
roit , on reprendroit les armes -, c’eft pourquoi on députa 
vers le duc de Sommerfet, qui ëtoit gouverneur de Norman
die pour1 le roi d'Angleterre , afin qu’il réparât la faute de 
.l'officier Anglois. Le duc répondit que la chofe s’étoit faite 
à fon mfçu , qu’il en défavouoit l’auteur: &  comme on in- 
iïfloit qu’il fît donc rendre la place &  réparer le domma
ge , il répartit que cela ne dépendoit pas de lui. Enfin ne 
pouvant tirer raifon du duc , on députa vers le roi d’Angle
terre qui renvoya l’affaire à fon confeih

Toutes ces défaites durèrent pendant fix mois* Le roi de 
France pouvoit les regarder comme un prétexte fuffifant de 
prendre les armes * mais pendant qu’il penfoit au parti qu’il 
devoit fuivre , le duc de Sommerfet lui propofa une con
férence. Le roi l’accepta , &  la ville de Louviers ayant 
été choifie pour la tenir, il y envoya le feigneur de Culan & 
Guillaume Coufinot maître des requêtes. Ils s’y  trouvèrent 
au mois de Mai avec les agens du duc de Sommerfet ; mais 
comme on étoit fur le point de commencer les conférences, 
le duc de Bretagne, du confentement du ro i, fit iurpren- 
dre le Pont-de-l'Arche amdeflus de Rouen, fur la rivière de 
Seine, Conche près d’Evreux, Gerbroy proche Beauvais 
Cognac fur la Charante , le tout par repréfailles, &  pour fe 
dédommager de la perte de Fougères. Le duc de Sommer
fet s’en plaignit ; mais la réponfe étoit prête : on dit 
qu’il fît rendre Fougères au duc de Bretagne -, & qu’on fa- 
îisferoit auffi-tôt le roi d’Angleterre. Comme ce n’étoit pas là 
ce que prétendoit le duc de Sommerfet , le roi envoya 
ordre à fes députés de rompre les conférences de Lou
viers ; &  la guerre fut ouvertement déclarée entre les deux 
nations.

Cependant il n’étoit pas de l'intérêt* des Anglois de 
la continuer. Le royaume étoit trop agité pour fe flatter de 
réuffir* Londres fur-tout étoit extrêmement troublée ; la mot*
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'de Humfroi duc de Glochefter, oncle du roi , qui avoit éré 
étranglé dans fa prifon &  l'impôt que le roi Henri avoir 
voulu mettre dans cette capitale , y  . caufoient des déior- 
dres continuels. Quoique TEcoiTe eût été comprife auiïi bien 
que la Bretagne dans la trêve qu’on avoit faite avec les An- 
glois, ceux-ci firent une irruption en Ecoffe qui fut très- 
xnalheureufe pour eux j ils y  perdirent deux fanglantes ba
tailles , dans l’une defquelles vingt-quatre mille hommes fu
rent taillés en pièces par les comtes Duglas &  d’Ormont, 
qui , après leur viftoire , vinrent fondre à leur tour en 
Angleterre, &: y  firent beaucoup de ravages. Une conduite 
fi imprudente fut avantageufe à Charles V i l , &  il en fçut 
fi bien profiter , qu’il chaffa entièrement ces peuples de fon 
royaume.

Il avoit fait le comte de Foix lieutenant de fes armées 
depuis la Garonne jufqu’aux Pyrénées, &  le comte de D a
nois lieutenant dans tout le royaume , à condition néanmoins 
qu’il céderoit au connétable , quand ils fe trouveroient en- 
femble. Le comte de Foix eut ordre d’attaquer les places 
que les Anglois avoient au pied des Pyrénées, afin de fer
mer le pacage à Jean d’Arragon roi de Navarre, frere d’Al- 
fonfe , qui avoit fait une ligue avec eux, &  s’étoit engagé, 
moyennant une certaine fomme d’argent, à leur contèrver 
Mauléon-de-Saule , place très-forte pour ce tems-là , &  fituée 
fur un haut rocher. Ce roi l’avoit prife fous fa prote&ion , 
& y avoit mis un commandant ; mais quoique le comte de 
Foix fut gendre du roi de Navarre , ayant époufé fa fille 
Eléonore , i l  eut plus d’égard aux ordres du roi qu’aux inté
rêts de fon beau-pere , &  vint afliéger la place. Le roi de 
Navarre informé qu’elle manquoit de vivres, fe mit en cam
pagne pour la fecourir , &  en approcha même de deux 
lieues ; mais fe trouvant trop foible , &  n’ayant pu fléchir 
fon gendre par fes prières, parce qu’il préféroit la fidélité 
qu’il devoit à fon prince , à toutes les loix de l’alliance, 
le commandant fut obligé de capituler: le comte de Foix 
fe rendit maître de la ville , &  quelque tems après de 
la fortereife. Le château de Guiche ou Guiflant, à quatre 
lieues de Bayonne , fe rendit aufll après que les aflîégeans 
eurent battu trois mille Anglois, que le roi de Navarre 
& le maire de Bayonne avoient envoyés au fecours de cette 
ville*
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Les iuecès ne furent pas moins heureux dans le Perche 
&  dans la Normandie, Vers le commencement du mois d’Août 
Verneuil en Perche^ une des plus fortes places de France, 
fut prife par le moyen d’un meunier qui voulut fe ven
ger d’avoir été battu par les Anglois ; &  il n’y  eut que la 
groffe tour qui tint quelque teins. Talbot ayant fait mine 
d’en vouloir faire lever le fiége, le comte de Dunois alla 
au-devant de lui j mais le général Anglais n’ofa hafarder 
une bataille, &  fe retira. Les François voyant que le parti 
de leurs ennemis s’affoibliffoit de jour en jour , profitèrent 
d’une occafion fi favorable, 8c prirent Pont-Audemer, Saint- 
Jame-de-Beuvron en Normandie , Lifieux, Mante, Vernon , 
&  plufieurs fortereffes aux environs de ces places, les unes 
d’affaut, les autres par composition. Le comte de Dunois , 
après cçs conquêtes, manda au roi que la Normandie étoit 
fort ébranlée , 6c qu’on s’étoit déjà rendu maître du château 
de Dangu dans le Vexin proche Gifors, de Gournay, du 
château de Harcourt ; que la garnifon de Dieppe avoit 
pris Fefcamp \ le duc d’Alençon le château d’Eflai ; les 
comtes d’Eu &  Saint-Pol la ville 6c le château de Neu
châtel , d’Elicourt 8c beaucoup d’autres places : de forte que 
rien n’étoit plus aifé que de fe rendre maître de toute la 
Normandie,

Le roi. apprit d’ailleurs que le duc de Bretagne, accom
pagné du connétable , du maréchal de Loheac, de l’amiral 
Coitivi 8c d’autres feigneurs de Bretagne &  de Normandie, 
avoit pris les villes de Coutances , Saint-Lo , Carentan , 
Gaurai , 8c un grand nombre de châteaux fortifiés aux en
virons 3 que les habitans d’Alençon avoient reçu leur duc 
dans fa v ille , 8c affiégé le château qui s’étoit rendu aufîi- 
tôt par capitulation 3 que le fénéchal de Brezé avoir auiîî 
fait capituler Gifors. Sur ces bonnes nouvelles, le roi le 
mit en campagne, &  commença par le fiége de Château* 
Gaillard, fortereffe d’Andeli fur la rivière de Seine , à fix ou 
fept lieues de Rouen ,, il le prit au bout de fix femaines. 
En fuite il fe rendit au Pô'nt-de-l’Aïche j de-là il envoya fom- 
mer la ville de Rouen de rentrer dans fon obéiffance, étant 
informe que les habitans étoient tous difpofés à fecouer !c 
joug de la domination Angloïfe. Leduc de Sommerfet,qu 
étoit dans la ville avec trois mille Anglois , fit arrêter les 
hérauts du roi aux portes de la place , 6c les menaça de
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: jes faire.tpetvy s’ils etitreprenoient d’y  entrer.
| . Sur le rapport qu’ils firent au roi, il chargea le comte 
| ¿e Dunois de conduire toute l’armée devant la ville , pour 
| voir fi fa préfence n’encouragéroit point la bourgeoifie à 

prendre les armes contre les Anglois ; car fon deffein n’é- 
toit pas d’en former le fiége , la faifon étant trop avancée. 
Le comte demeura trois jours devant la place, pendant lei- 
quels les Anglois firent plufieurs forties oii il y  eut beau- 
coup de gens tués de part 8c d’autre ; mais les bourgeois 
n’ayant fait aucun mouvement, l’armée retourna au Pont- 
de-l’Arche : &  fur la nouvelle que reçut le comte, que les 

; bourgeois du parti de la France étoient maîtres des deux tours , 
qu’ils offroient de livrer aux troupes du roi, l’armée revint 
quelques jours après, le feiziéme.d’O&obre , devant Rouen; 
cependant l’entreprife ne réuffitpas, foit qu’on n’eût pas ap
porté affez grand nombre d’échelles ? foit que les Anglois fuf- 
l'ent plus forts en nombre. Le roi même dans cette expédi
tion s’étoit avancé avec René roi de Sicile jufqu’à Darnetai 
à trois quarts de lieue de Rouen ; mais il fut obligé de re
prendre le chemin du Pont-de-l’Arche , n’efpérant plus fe 
rendre maître de la ville dans cette -campagne , &  fon ar
mée le fuivit. La chofe néanmoins tourna autrement ; 8c les 
bourgeois craignant que le r o i, prenant leur ville par for
ce , ne l’abandonnât au pillage , penférent férieufement à 
en faciliter la conquête à celui qui étoit leur fouverain 
légitime,

C ’efl: pourquoi ils s’aifembîérent dès le lendemain, &  en
gagèrent leur archevêque Raoul RouiTei à aller trouver le 
ro i, pour lui propofer leurs conditions, qui confiftoient dans 
ces trois articles : i .  Une amniffie générale pour tout le 
paffé. 2. La confervation de leurs privilèges. 3. La permif- 
fion , pour tous ceux qui le voudroient , de fe retirer avec 
les Anglois. Le roi convint aifément de fes conditions; mais 
quand le duc de Sommerfet fut informé du deffein des 
bourgeois, 8c qu’il fe vit même abordé par un grand nom
bre , qui le prièrent de trouvçr bon qu’ils députaffent en 
forme vers le roi de France, pour lui rendre la ville à des 
conditions avantageufes qu’ils ne pourroient obtenir, s’ils at- 
tendoient qu’on les y  forçât par les armes ; ce duc fut fort 
furptis de cette demande , &  fit tout ce qu’il put pour en 
empêcher l’exécution : il ne put cependant y  réuffir , parce
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que íes bourgeois dans tous les quartiers s’étoient mis íbuá 
les armés, Sx le peuple de tous côtés crioit, la paix ¡la 
paix. Il fallut donc quil confentît malgtédui à la députation 3 
qu’on allât demander des faufs-conduits' au roi , qui les ac
corda volontiers. La négociation fe fit au port de Saint-Ouen, 
entre Rouen &  le Pont-de-FArche j les députés revinrent à 
Rouen le vendredi diVfeptiéme d’O âobre &  le lendemain 
ils firent leur rapport dans l ’affemblée, où tous les bourgeois 
acceptèrent le traité , malgré lés oppofitions &  les menaces 
des Anglois.

Le duc de Sommerfét Sx le général Talbot, défefpérés de 
çette négociation, s’emparèrent des portes Sx des murailles 
de la ville j mais ils en furent bientôt chaffés par les bour- 
geois, qui le contraignirent de fe fauver au vieux palais, 
au château Sx au pont, Sx qui par-là fe virent maîtres de 
toute la ville, de toutes les tours, Sx delà plupart des por
tes. Le comte de Dunois arriva fur ces entrefaites avec l’ar
mée, Sx vint fe préfenter devant le fort de Sainte Catherine , 
que le commandant lui remit à la première fommation. Les 
bourgeois vinrent préfenter les clefs au comte, l’affurant qu’il 
pouvoir faire entrer les foldats dans la ville ; mais il n y en 
introduit qu’autant qu’il étoit néceflaire pour refferrer les 
Anglois dans les polies qu’ils occupoient j Sx ces troupes, 
jointes aux bourgeois, preiférent fi vivement le duc de Som- 
metfet renfermé dans le vieux palais, qu’il capitula au bout 
de douze jours , Sx convint de rendre le vieux palais Sx le 
château de Rouen, Honfleur, Arquçs , Gaudebec, le châ
teau de Tancarvijle , Lifiebonne Sx Montivilliers , dé don
ner la liberté aux prifonniers qu’il avoit faits fur les Fran
çois , de payer dans l’efpace d’un an cinquante mille écus 
d’or au roi : Sx de laiffer pour otage le générai Talbot, Sx 
cinq ou fix autres des chefs, A ces conditions on accorda au 
duc , à la ducheíTe fon époufe , à leurs enfans Sx à toute 
}a garnifou un fauf-conduit pour fe retirer avec tout le ba
gage , excepté la groffe artillerie , où bon leur fembleroit. 
Le roi vouloir qu’on lui cédât Harfleur *, mais Iç duc de 
Sommerfet n’y  voulut jamais* confentir, afin qu’on ne lui re
prochât pas , difoit-il , d’avoir rendu une ville qui avoit 
été la première conquête d’Henri Y . Ce duc fortit de Rouen 
le mardi quatrième de Novembre 3 avec ce qui lui reftoit 
de foldats.

Le
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Lq roi fit fon entrée, dans Rouen le : dixiéme de Novembre , 

veille de faint Martin. Jean Chartier fait une deicription 
fort étendue de *cette entrée, qui fut accompagnée de beau
coup de pompe 8c de magnificence. Les archers mar- 
choient les premiers , enfuite les hérauts du roi , ceux du 
roi de Sicile 8c. des autres princes, avec leurs cottes d'ar
mes# Après eux les trompettes , fiiivis du chancelier des Ur- 
fins en habits de cérémonie , du grand écuyer 8c de Fonte- 
ni 1 , qui portoit l'épée du roi. Enfin le roi paroiffoit , ar
mé & montéTur un beau cheval couvert jufqu'aux pieds 
d'un velours bleu femé de fleurs-de-Iys en broderie d’or , 
portant fur fa tête un chapeau doublé d'un velours rouge , 
au haut duquel étoit une houpe de fil d'or. C ’eft depuis 
ce tems que commença en France l’ufage des chapeaux 8c 
des bonnets, qui s’introduifit peu-à-peu à la place des cha
perons , dont on s’étoit fervi jufqu’alors. Après le roi fui- 
voient les pages. A côté de lui étoient René roi de [Sicile 
& le comte du Maine fon frere * enfuite les comtes de 
Nevers, de Saint-Poi , de Clermont, le feigneur de Culan 
grand maître d'hôtel, le bailli de Caux qui portoit le panon 
d’un velours azuré à trois fleurs-de-lys a or , 8c beaucoup 
d'autres feigneurs. Le comte de Dunois vint au-devant de 
fa majefté , &  lui préfenta l’archevêque de Rouen , 8c les 
évêques de Lifieux , de Bayeux, &  de Coutances $ avec 
les principaux citoyens delà ville, qui haranguèrent le roi 
à la porte Beauvoifine par où ilentra , d’où il alla defcen- 
dreà l'églife de Notre-Dame. Le général Talbot, qui étoit reiié 
en orage, fut fpeéfateur de cette cérémonie ; auffi-bien que 
la ducheiîe de Sommerfet, qui n’étoit pas encore partie, 
faute de voiture commode.

Après cette entrée , le roi demeura quelque tems à Rouen 
pour y  établir des officiers, 8c réglerTe gouvernement de 
la police. Tous les articles de la. capitulation avec les An- 
glois furent exécutés , à l'exception de Honfleur , dont le 
gouverneur nommé Courfon ne voulut jamais fortir , ce 
qui prolongea la détention du général Talbot. Le gouver
nement de Rouen fut donné  ̂Pierre de Brezé , fénéchal du 
Poitou. Comme le duc de Sommerfet avoir refufé de ren
dre Harfleur, on fut obligé d’afliéger cette place qui étoit 
extrêmement forte. Elle rut inveftie le huitième, de Décem
bre avec douze ou quinze mille hommes, 8c , on la battit
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avec feize gros canons. Le -vingt-quatrième du même tnoli 
les aflîégés capitulèrent, &  livrèrent la ville le premier de 
Janvier. Dans le même tems le duc d’Alençon afïiégea Belef- 
me , &  s'en rendit maître. Le duc de Bretagne &  le con. 
nétable réduifirent Valogne avec fix ou fept autres petites' 
places j &  après un long fiége , ce duc reprit la ville de 
Fougères , qui avoir été la caufe de la guerre. Le roi ne 
partit de Rouen qu’à la fin de Novembre : l’année fuivan- 
te il fe rendit maître de toute la Normandie , ôc en chaiTa 
entièrement les Anglois. , fans leur laiffer aucune efpérance 
d’y revenir.

11 y eut cette année une grande conteftation en Pologne 
fous le nouveau roi Cafimir , touchant la préféance entre 
Sbignée cardinal évêque de Cracovie, &  Ladiflas évêque 
de Gnefne &  primat du royaume celui-ci s’étant retiré 
pour rfêtre point obligé de céder , les états prièrent auiîi 
le cardinal Sbignée de faire la même chofe pour ne point 
troubler le gouvernement. Par cette double retraite , la' 
tranquillité du royaume étant affûtée, les grands voulurent 
obliger le roi à jurer qu’il gouverneroit l ’état félon les loix ? 
&  qu!il ratifieroit tous les aftes, conftitutions, réglemens & 
bénéfices que les rois fes prédéceffeurs avoient accordés en 
public &  en particulier; ce que le roi refufa abfolument , 
ne voulant point nuire aux Lithuaniens, qu’il protégeoit com
me fes fujets. Sur fon refus , les Polonois arrêtèrent entre 
eux qu’ils ne le reconnoîtroient point pour le roi légitime , 
jufqu’à ce qu’il eût prêté ce ferment, &  que néanmoins ils 
le toléreroient, pour ne point expofer le royaume aux fui
tes fâcheufes des guerres civiles &  étrangères, ce qui dura 

-jufqu’en l ’an 1453 ; mais alors s’étant ligués contre lui , ils 
l’obligèrent à prêter ferment en la manière qu’ils le de- 
firoient. Quant à l’affaire entre Sbignée &  Ladiflas , les 
états réfolurent, clans une affemblée , que le premier pré- 
céderoit, &c auroit le pas en vertu de fa dignité de cardi
nal , de fon autorité &  de fon mérite : mais qu’à l’avenir 
perfonne ne jouiroit des honneurs &  prérogatives de lé
gat perpétuel, fans le confentement du roi oc du fénat.

Il y  eut une affaire bien plus confidérable erî Allemagne 
entre Albert marquis de Brandebourg ? &  les habitans de 
Nuremberg,.à l’occafion de certains droits que cette ville 
lui contefioiti Ce feigneur luruommé l’Achylle ? l’Ulyffe &
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lé Réfiard d’Allemagne, né en 14 14 , le vingt-quatrième de 
Novembre; étoit fils de Frédéric I ,  qui , de burgrave de 
■ Nuremberg, devint marquis &  éle&eur de Brandebourg en 
!417. Frédéric II , fon fils, qui lui fuccéda en 1440 , étant 
mort fans enfans; Albert fon frere, dont nous parlons ic i, 
recueillit la fucceffion* C ’étoir un prince adroit, courageux 
& intrépide dans les occafions. Il fit la guerre dans la Bo
hême , dans la Prufle , dans la Siiéfie & en Allemagne , &  
Îé trouva engagé en divers combats finguliers dont il fortit 
toujours à fon avantage. Frédéric fon pere ayant vendu le 
droit de burgrave de Nuremberg aux habitans de cette vil
le, qui s’érigea en république, ce fut dans la fuite la four- 
ce d’une longue guerre qui commença cette année. Albert 
la foutint avec beaucoup de courage ; & de neuf batail
les qu’il donna en fort peu de tems , il en gagna huit. Il 
iè trouva en 1471 à la diète qu’on tint à Ratisbonne , pour y 
conclure la guerre contre le Turc , &  mourut [’onzième de 
Mars en i486, âgé de foixante-douze ans.

Dès le premier jour de cette année on célébra à Rome 
le jubilé qu’on avoir annoncé par une bulle dès l’année pré
cédente , félon ta coutume. Le pape ouvrit ayec beaucoup 
de cérémonie la porte fainte , la veille de Noël de l’an
née 1449 ; &  jamais on ne vit à Rome un fi grand con
cours d’étrangers , qui venoient vifiter à certains jours les 
églifes de S. Pierre, de S. Paul, de S. Jean deLatran , &  de Sre. 
Marie Majeure , défgnées dans la bulle du pape Clément VI, 
lorfqu’il réduifit le jubilé à 50 ans. Le pape Nicolas confir
ma auffi cette bulle , &  donna de bons ordres , afin que les 
chemins fuifent libres, que les pèlerins n’y fulTent point ex- 
pofés aux voleurs, &  que les vivres n’y fuifent point chers. 
La foule d’étrangers qui abordoient à Rome de tous les en
droits de l’Furope , fut caufe qu’il y eut beaucoup de per- 
fonnes étouffées dans les églifes &  ailleurs -, &  même fur le 
pont Saint Ange , ceux qui venoient de voir la Véronique 
dans l’égtife de S. Pierre au Varican , 6c ceux qui alloient 
pour fatisfaire leur dévotion , s’entrepreiférent tellement à 
l’occafion d’une mule qui paffoit, que quarre-vingt-dix-fept 
perfonnes tombèrent dans l’eau de deffus le pont , &  fu
rent noyées. Le pape en témoigna beaucoup de douleur ; 
il fit enterrer tous ces pèlerins dans une églife voifine , 
leur fit faire un fervice foleiunel , &  ordonna de plus qu’on
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abattît quelques maifons qui rendoient le paffage du pont 
rrop étroit,

Ee pape reçut beaucoup de personnes -d’une grande con- 
iîdération , qui vinrent à Rome par un motif de piété pour 
participer aux indulgences. On compte entr’autres, Jacques 
archevêque &  éle&eur de Trêves , qui obtint du fouverain 

■ pontife la permiffion de fonder une univerfité à Trêves j 
Conrad évêque de Metz , &  Guillaume comte de Duglas, 
feigneur d’EcofTe,qui ayant été accufé en fon abfence d’a
voir voulu fe rendre maître du royaume , fut obligé de 
s’en retourner promptement dans fon pays pourfe juihfier ; 
mais il le fit avec tant de hauteur, que quelques hiftoriens 
difent que le roi le tua de fa propre main ; &  d’autres, qu’il 
lui fit trancher la tête. Quoi qu’il en fait, fa mort fut cau- 
fe d’une guerre civile, que le roi ne termina que par les 
confeils &  la fageife de Jacques évêque de Saint-André , 
qui l’aida à ranger les rebelles à leur devoir. On vit auffi 
à Rome le comte de Cilley en Scyrie, fur les confins de la 
Carniole , qui fit ce voyage , quoiqu’il fût âgé de quatre- 
vingt-dix ans. Ce prince avoit toutes fortes de vices : il 
étoit cruel, impudique, voleur, impie * &  faifoit peu de 
cas de la religion ; il revint de Rome Comme il y étoit 
allé, &  mourut en vrai Sardanaple, c’eil-à-dire, de la mê
me manière qu’il avoit vécu.

Le grand nombre &  l’éclat des miracles qui s’opéroient 
au tombeau de Bernardin de Sienne, mort le vingtième de 
Mai de l’an 1444, réunirent tous les habitans de la ville de 
Sienne , avec ceux d’Aquila où il étoit décédé , pour de
mander fa canonifation. On en avoit commencé les infor
mations dès le rems du pape Eugène IV , qui avoit été té
moin de beaucoup de faintes allions de Bernardin à Ferra- 
re , à Florence &  à Rome. Nicolas V  fit continuer les pro
cédures par les foins du bienheureux Jean de Capiftran , avec 
tant de diligence, qu’ayant été terminées à la fin de 1449, 
ce pape célébra folemnellement fa canonifation le jour mê
me de la Pentecôte vingt-cinquième de Mai de cette année 
1450, &  l’on en fit la fête le treiziéme Juin füivant. L’an
née d’après, le pape ayant appris que les habitans d’Aqui
la s’obftinoient à ne vouloir pas rendre le corps de ce faint, 
que Fon confervoit dans le monailére des Religieux conven
tuels de faiat François j il accorda au moins la garde & la
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aux Obfervantins, qui le regardaient comme leur 

fécond inftituteür &  leur patron finguliêr, jufqu’à ce qu'ils 
fui euffent bâti une églife qui fut achevée vingt ans après: 
& l’on y  tranfporta le corps du faint le dix - feptiéme de 
jviai , fous le pape Sixte IV. Neuf ans après il fut mis dans 
une châffe d’argent que Louis X I , roi de France, donna pour 
parque de fa vénération envers le faint*

Jean de Capiftran , dont on vient de parler , étoit alors 
vicaire général des Cordeliers. Le pape l’envoya cette an
née en Allemagne , à la perfuafion d’Ænéas Sylvius , afin 
d’y rétablir la règle de faint François dans fa première vi
gueur, L’empereur Frédéric envoya Enée lui-même en qua
lité d’ambaffadeur auprès d’Alphonfe roi d’Arragon , à Pocca- 
iion du mariage qu’il avoir deifein de contrafter'avec Eléo
nore fœur du roi du Portugal , &  nièce d’Alphonfe par fa 
fceur. Ce mariage ayant été arrêté , Enée le déclara au pa
pe fur la fin du jubilé en plein confiftoire , &  affura fa 
fainteté que dans l’année fuivante l’empereur comproit de ve
nir à Rome pour y  recevoir la couronne. Il demanda aui5  
au pape , de la part de cet empereur, que le concile qu’on 
devoir tenir en France , fût plutôt convoqué en Allema
gne. Le même Enée fut fait enfuite évêque de Sienne fa 
patrie.

Comme on délibéroit alors fur les mefures qu’il falloit 
prendre pour envoyer du fecours à Démétrius Paléologue 
prince du Péloponèfe , &  frere de Coniîantin empereur 
de Conffaminople, &  à Seanderberg duc d’Albanie , qui 
étoient en guerre avec les Turcs , &  qui s’étoient adreffés 
particuliérement au pape, à Alphonfe &  aux Vénitiens ; le 
fouverain pontife, afin qu’on trouvât moins d’obfhcles à la 
guerre qu’on alloit entreprendre contre les infidèles, renou
vela le vingt-troifiéme d’Août de cette année les bulles de 
fes prédéceffeurs , contré ceux qui fourniroient aux Turcs 
des armes , du bois , des chevaux , &  autres chofes dont 
ces ennemis du nom chrétien pourroient fe iervir contre les 
fidèles, &; contre ceux qui leur donneroient du fecours en 
quelque manière que ce fur.

Le pape Nicolas , qui avoit rétabli le cardinal d’Arles dans 
toutes fes dignités 7 lorfqu’Amédée fit fa ceffion , pour lui 
donner des marques authentiques de fa confiance &  de fou 
dlime 9 le fit légat du faint fiége dans la baffe Allemagne*
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Ce ne fur pas (ans beaucoup cTobftaçles que ce cardinal exé
cuta fa commiffion ; on lui drefla des embûches dans fon 
chemin , on exerça fur lui &  fur les gens de fa fuite plu- 
fieurs hoililités, on pilla fouvent fon bagage ; &  les con- 
traditions qu’il rençonrra au. rétahliiîement de la bonne dis
cipline^ ne furent pas les moindres peines qu’il eut à fouf- 
fnr. Mais Dieu le garantit de tous les dangers où il le vit 
expofé dans cette difficile légation > .& il revint heureufe- 
ment à Arles dans cette année. Il y  travailla avec, plus d’ar
deur que jamais, à réformer les mœurs de fon peuple , 6c 
à rendre l’état de fon éghfe florjiïanr, Il fit de grandes au
mônes aux pauvres, qui le regardôienc comme leur pere : 
il bâtit ou entretint divers hôpitaux , ôc il ne faifoit point 
de difficulté d y  aller fervir lui-même les pauvres. Enfin étant 
à Salon , ville de fon diocèfe, entre Arles &  A ix ,il  tom
ba malade , &  prévit que Dieu vouloit le retirer de ce 
monde. Il fe prépara à ce paifage parle renouvellement de 
fa pénitence , pour mourir comme il avoir vécu 5 il deman
da avec empreffement le facrement de L’Extrême-onftion ; 
&  après l’avoir reçu avec de grands fentimens de piété, il 
expira tranquillement le feiziéme de Septembre de l ’an 1450 , 
âgé d’environ foixante ans.

Quelques auteurs ont prétendu qu’il étoit mort dans l’ab
baye de' Haute-Combe en Savoie, qui n’étoit pas fort loin 
du lieu de fa naiflance. D ’autres veulent que ç’ait été dans 
un autre lieu de Savoie près du lac de Genève, &  qu’ilait 
été enterré d’abord à Laufanne. Mais tous conviennent que 
fon corps fut transféré , très-peu de tems après fa mort , dans 
l’églife cathédrale d’Arles ; il y a beaucoup de vraifemblan- 
ce que cette tranilation fe fit de Salon. L’opinion que l’on 
avoir eue de fa fainceté dès fon vivant , s’accrut après fa 
m ort, au bruit qui fe répandit des miracles que Dieu opé- 
roit à fon tombeau, lis firent tant d’éclar, que les partions 
des conciles de Ferrare & de Florence, &  du feu pape Eu
gène , en demeurérenr fort interdits: &  ceux qui firent dif
ficulté de fe rendre d’abord à la voix publique des peuples, 
ne purent enfin réfifter à l’autorité du iiége apoftolique ; car 
le pape Clémenr VII le déclara bienheureux avec le car
dinal Pierre de Luxembourg. Dans la bulle de leur béatifi
cation , qu’il publia le neuvième d’Avril de-l’an-15 27 , il 
témoigne que les peuples invoquoient depuis long-tems le
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bienheureux Louis Alemán comme un puiffant interceffeur 
auprès de Dieu.

Ce témoignage ne s’accorde guère? avec celui que le pa
pe Eugène rendit de ce cardinal, lorfqu’il fulmina une bul- 
Je d’excommunication contre lui ; &  que le regardant corn
ue le principal auteur &  1-unique appui du fchifme & l’é- 
leftion de l’antipape Félix , il ne fait point difficulté de le 
qualifier enfani de perdition , nourriffon de finiquité, q u i, 
pour fa rébellion &  pour divers crimes dont il éroir coupable , 
avoit déjà été condamné par les conciles de Ferrare Ôc de 
Florence , dégradé &  privé de toutes fes dignités.

Si les défenfeurs du pape Eugène fuppofent que le cardi
nal d’Arles a fait pénitence des excès qu’on lui attribue, 
ceft une fiéHon qui n’a été imaginée que pour adoucir le 
chagrin d’une palinodie mortifiante , à laquelle fe font trouvés 
réduits ceux q u i, après avoir eu la témérité de le déchirer 
comme un fcélérat, un rebelle , un perfide , un auteur de 
fchifme , prédicateur de l’héréfie , ont été contraints d’ac- 
quiefcer aux témoignages vifibles que Dieu a rendus de fa 
fainteté aux hommes, Perfonne n’a encore pu produire au
cune preuve du repentir de tant de crimes qu’on lui impu
te , &  il paroît au contraire qu’il avoit toujours perfévéré 
clans les mêmes fentimens; puifque quand les peres du con
cile de Baile où il préfidoit, fe réunirent à Laufanne au pa
pe Nicolas V ,  ce ne fut point en reconnoiffant qu’ils euf- 
fent mal fait 5 ni de réfifter à Eugène , ni de le dépofer 7 
ni d’élire Amédée : ce fut au contraire en protefiant qu’ils 
11’avoient rien fait que pour le bien de l’églife. Ils déclarè
rent qu’ils ne s’uniffoient à Nicolas V  , qu’en l’élifant de nou
veau après la ceffion volontaire de Félix V , Et l’union fefit 
fans qu’on les obligeât à rien défavouer de tout ce qu’ils 
avoient fait. D ’un autre côté , Nicolas V  confirma ce qui 
avoit été fait à Baile, &  témoigna approuver toute la con
duite que le cardinal d’Arles y* avoit tenue, par la manière 
dont il voulut honorer fon mérite &  fa vertu.

Après que le roi de France fe fut rendu maître de Har- 
fleur 7 qui capitula le premier de Janvier de cette année 7 
&  dont le gouvernement fut donné au comte de Dtinoîs ; 
ce feigneur eut ordre d’aller affiéger Honfleur , q u i, quoi
que compris dans la capitulation de Rouen , n’avoit point 
£té rendu, à caufe de la réfiftance du gouverneur nommé
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Cour fou, qui s’y étoit renfermé avec quatre cens Angtois; 
bien réfolu de fe défendre ; on y mit Îe fiége 1&.dixiéme de 
Janvier, Renaud .Guillaume Bourguignon-- -bailli de Montar- 
g is , y  fut tué avec beaucoup d’autres * mais les Anglois fu
rent enfin obligés, de fe rendre le dix-huitieme de Février, 
ne pouvant efpérer aucun fecours/du duc de Sommerfet, 
qui Savoir pas afTe? de forces pour ofer rifquer une batail
le , &  qui n’ofoit quitter la ville de Caen où il s’étoit re
tiré , de peur que les François ne s’en œmparaffent. Le roi 
pendant ce fiége étoit dans l’abbaye de Jumiéges ordre 
de faint Benoît , à cinq lieues au - deffous de la ville de 
Rouen fur la rivière dé Seine : 8c ce fut là où il perdit une 
demoifelle qu’il aimoit dans toutes, les bornes de l’honnête
té , félon Chartier. Elle fe nommoit Agnès Soreau.

Elle étoit née à Fromenteau , village de Touraine , dans 
le diocèfe de Bourges , 8c étoit dame de ce lieu. Le roi 
Charles Y I I , qui l’avoit connue lorfqu’elle étoit au fervice 
de la reine , auprès de laquelle elle demeura environ cinq 
ans, lui fit beaucoup' de bien , &  lui donna .le. château de 
Beauté fur Marne. Agnès reprochoit fou vent au roi fon in
dolence $ 8c pour l’animer contre les Anglois, elle l’affura 
qu’un ailrologue lui avoît .prédit que le plus grand roi du. 
monde fhonoreroit de fon amitié 5 mais que cette pré- 
diffion ne le regardoit point-, puifqu’il négligeoit de s’éta
blir dans un état que fes ennemis avoient uiurpé ; &  que, 
pour l’accomplir, elle fe verroit obligée de paiîer à la cour 
du roi d’Angleterre. Ces reproches touchèrent le roi , qui 
prit les armes, 8c fe mit en état de chaffer les Ànglois du 
royaume.

Agnès fut attaquée d’une dyffenterie , dont elle mourut le 
jeudi neuvième de Février fur les iix heures du foir dans le 
château du Mênil, à un quart de lieu de Jumiéges ; & non 
pas à Jumiéges, comme beaucoup d’auteurs l’ont écrit. Elle 
étoit encore jeune, n’ayant que quarante ans. On mit fon 
cœur &  fes entrailles à Jumiéges , &  fon corps fut porté 
au chateau de Loches ç>ù elle fut enterrée au milieu du 
chœur de l’églife collégiale do Notre - Dame , fous une 
tombe de marbre noir, Sa figure y  eit en marbre blanc avec 
des Anges qui tiennent un carreau fur lequel elle repofe fa 
tete , &  deux agneaux £ fes pieds, Elle avoit fait de grands 
biens à cette églife, . .L e
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Le bruit Courut que fa mort avoit été avancée par le poi- 
fon ; &  Jacques Cœur étant fort attaché au dauphin , qui n’ai- 
juoit point cette demoifelle , fut foupçonné d’avoir été ga
gné par ce prince pour l’empoifonner.Cet homme étoit de
venu puiffamment riche , quoique le fils d’un fimple habitant 
de Bourges. Ils s’adonna d’abord au commerce , 8c y fit de 
fi grands profits , par l’étendue de fort génie, par fon habile
té dans les affaires , qu’il fe fit connohre à la cour qui étoit 
allez fouvent à Bourges. Le roi le goûta, connut fa prudence , 
¿¿en fut fi content, qu’il le chargea du foin de fes finances, 
lui donna une place dans fon conleil, &  l’employa dans les 
plus importantes affaires. Tant de faveurs lui attirèrent des 
envieux \ on l’accufa d ’avoir pillé l’état dans l’aclminiflratiou 
des finances ; d’avoir livré un chrétien au foudan d’Egypte, 
pour éviter la perte de fes marchandifes ; d’avoir empoifonné 
Agnès ; d’avoir envoyé au foudan de Bahylone un harnois 
complet, afiu qu’il en fît faire de femhlables pour équiper 
fes cavaliers à la manière des François. Jacques Cœur fut pris 
fur ces acculations, &  enfermé dans le château de Lufignan 
en Poitou ; on lui fit fon procès à la requête de Jean Dau- 
vet, procureur général du parlement de Paris. Mais quoique 
Taccufé fe fût juitifié fur tous ces chefs, on ne laiffa pas de 
confifquer tous fes biens , de le condamner à quatre cens mille 
écus envers le ro i, &  de le reléguer dans l’iile de Chypre ; où 
par le fecours de fes commis , oz par fa grande capacité, il 
trouva encore le moyen de fe faire une fortune très-con- 
fidérable.„-Il mourut, à ce qu’on croit, combattant contre les 
Infidèles. Une demoifelle qui l’avoit accufé d’avoir empoi
fonné Agnès, ayant été convaincue de calomnie, fut chafTée 
de la cour &  exilée. On rendit juffice û Jacques Cœur après 
fa mort ; &  le dauphin , devenu roi fous le nom de Louis 
Xï , rétablit fon fils G régoire Cœur dans une partie des 
biens de fon pere.

Dans toutes les expéditions du roi de France contre les 
Anglois , il n’eft fait aucune mention du dauphin $ parce que 
ce prince, après fon voyage dans la Guienne en 1446, avoir 
obtenu du roi la permifiion d’aller en Dauphiné , qui étoit 
comme fon apanage en qualité de fils aîné du roi de Fran
c e , à condïtiorude n’y  demeurer pas plus de quatre mois. 
Ce fut dans ce voyage qu’il confirma à Genève en 1447 le 
traité fait avec le duc de Savoie. Mais au lieu de quatre 
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mois que le roi lui avoit permis demeurer'en Dauphiné ? if de 
y demeura plus long-tems ; &  fe voyant en liberté 5 il ne vou
lut plus revenir , quelques inffances que lui en fît le roi qui 
s’appercevoit que fon nls, quoiqu’éloigné ? ne laiffoit pas de 
femer la diviiion à la cour 7 par les menées &  les intrigues 
des partifans qu’il y avoit. En effet le dauphin fit préfenter 
au roi un mémoire contre Brezé fénéchal de Poitou ? qu’il 
accufoit des crimes les plus atroces , dont la plupart regar
daient la perfonne du roi même $ il promettoit en fournir 
les preuves. Le roi 5 quoique très-prévenu en faveur de ce 
courtifan, l’abandonna en quelque façon: mais Brezé fur de fou 
innocence ne fe démonta point $ il ne demanda même aucune 
grâce ; il promit de fe juftifier fur toutes les accufarions quon 
formoit contre lui, &  plaida fa caufe en préfence du roi avec 
tant de fermeré de candeur ? que le prince non feulement 
défendit qu’on l’arrêtât , mais quelque tems après le rétablit 
dans le confeil, &  lui donna plus de crédit &  d’autorité 
qu’il n’avoit jamais eu: ce qui ne fervit qu’à augmenter le cha
grin &  le dépit du dauphin*

Le printems étant arrivé , on recommença la guerre con
tre les Anglois. La première expédition leur fut favorable : 
ils fe rendirent maîtres de Vaiogne , ville de baffe Normandie, 
Thomas Kyriel étant defcendu à Cherbourg avec trois mille 
Anglois, vint mettre le liège devant cette place r qui fe dé
fendit d’abord avec affez de valeur ; mais Abel Rouaut gentil
homme de Poitou ? qui en étoit gouverneur 5 n’étant pas fecou- 
ru h propos, fut obligé de capituler au bout de trois femaines, 
à des conditions cependant qui lui furent honorables. Kyriel 
ayant joint aux trois mille hommes qu’il avoit amenés,une 
partie des garnifcns de Caen ? Baieux &  Vire , en forma un 
corps de troupes de iïx à iept mille hommes , avec lefqoels il 
fe mit en campagne, Le comte de Clermont fils aîné du duc 
de Bourbon ? jeune prince de beaucoup d’efpérance, joint 
au comte de Cadres , au fénéchal de Poitou 5 au feigneur 
de Rays amital de France ? & à d’autres avec cinq ou fix cens 
lances &  leurs archers, fut chargé par le roi d’aller attaquer 
les Anglois, &  il alla fe poffer à Carentan , où le connétable 
devoit le joindre.

Mais ayant appris que les Anglois, après la prife de Valo- 
gne 7 avoient pris la route de Baieux , pour paffer enfuite la 
rivière de Vire &  fe jetter dans le Cotentin 7 il s’approcha
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'¿es bords de eette rivière pour leur en difiputef le paflage. 
Cent lances, commandés par Pierre de Louvain , s’avancèrent 
dans l’eau pour combattre les Anglois : mais ils furent repouf- 
fés, fans que ceux-ci néanmoins ofaffent ce jour-là rifquer 
le pailage de la rivière ; le lendemain Kyriel ¡’ayant paffé , 
vint droit aux François , qui fe trouvant beaucoup inférieurs , fe 
retirèrent. Les Anglois vinrent enfuite fe camper dans le villa
ge de Fourmigni entre Carentan & Baïeux, où ils furent joints 
par deux généraux Anglois, Matthieu God &  Robert Véer , 
qui leur amenoient quelques troupes. Il n’y  avoir qu’un petit 
ruiffeau entre eux & le comte de Clermont j celui-ci avoit mis 
en batterie deux coulevrines , qui incommodoient fort les 
Anglois. God détacha fix cens archers , qui après avoir paffé 
le ruiffeau à gué, vinrent fondre fur les François, les mirent en 
déroute , &  s’emparèrent des deux coulevrines. Le comte 
avoit envoyé à Saint-Lo , avertir le connétable de venir à 
ion fecours : il étoit parti auffi-tôt le mercredi quinziéme d’A- 
vril, &  arriva fort à propos fur les trois heures du matin , 
dans le tems que God fe préparoit à profiter de fon avan
tage*

Le connétable étoit accompagné de Jacques de Luxem
bourg , du comte de Laval, du fieur de Loheac maréchal de 
France, du fieur d’O rva l, du maréchal de Bretagne , du fieur 
de Saint-Sevére , du fieur de Bauffac &  de beaucoup d’autres 
feigneurs &  chevaliers, avec environ deux cens quarante lan
ces &  huit cens archers. Dès qu’il fut à la vue des Anglois , 
il fit mettre fies gens en bataille : ce qui déconcerta telle
ment les Anglois , que Robert Véeravec environ mille de fies 
gens fie retira à Caen &  à Baïeux. Kyriel voulut auffi fie re
tirer pour gagner un ruiffeau &  le village qui étoit auprès ; 
mais une partie des archers du connétable mit pied à terre, 
& combattit une aile des Anglois, dont un grand nombre fut 
tué ou fait prifionnier. Après cette aétion , le connétable fie 
joignit au comte de Clermont , &r Brezé chargea fi fiurieu- 
l’ement l’autre aile de l’ennemi, qu’il en tua un grand nom
bre , &  regagna les deux coulevrines ; ce qui obligea les 
Anglois de retourner dans leurs retranchemens de Fourmi
gni , pour ne pas hafiarder une aélion générale. Mais le con
nétable fur ce mouvement fie détermina à paffer le ruiffeau, 
fit attaquer le pont &  alla enfuite forcer l’ennemi, qu’il 
irai en déroute après trois heures de combat. Les Fran-
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çois n’avoient pas plus de trois, mille cinq cens hommes Sc 
les Anglois plus de fept mille. Jean Chartier d it, que ceux- 
ci perdirent trois mille fept cens .foixanre &  quatorze des 
leurs, qui furent enterrés en quatorze grandes foiTes; quon 
leur fit quatorze cens prifonniers , parmi lefquels étoient Ky- 
rie l, Henri Noberi , Thomas Druic K yrkeb i, Chriftophle 
Auberchon , Jean Arpelie, Pafquier Gobert , Cannevilie & 
beaucoup d autres $ &  que les François ne perdirent que 
huit personnes.

Après cette vi&oire , le roi Charles YII étant en baiTe 
Normandie , n’eut pas de peine à prendre toutes les villes 
que les Anglois y tenoient encore , &  à les en chaffer en
tièrement. Le connétable alla affiéger Vire , &  prit cette 
ville , dont il demeura maître abfolu , par le don que le roi 
lui en fit. Baïeux fe rendit au comte de Clermont : Avran- 
ches fut prife par le duc de Bretagne ; Valogne , Briquebec, 
le château de Tomblaine proche le Mont Saint-Michel, Saint- 
Sauveur , &  toutes les autres places des environs fubirent 
la loi du vainqueur. Le roi, en aélions de grâces, ordonna 
qu’on feroit des procefïions générales dans tout le royaume, 
Guillaume Chartier, évêque de Paris , en ordonna une qui 
fut faite avec beaucoup de folemnité , &  dans laquelle on 
compta jufqu’à douze mille enfans , garçons &  filles, depuis 
fept ans jufqu’à onze , allant deux à deux depuis l’églife des 
iaints Innocens jufqu’à Notre-Dame , portant chacun un cier
ge à la main, &  fuivis des chapelains qui portoient les re
liques.

Il ne refioit plus aux Anglois en Normandie, que Cher
bourg , Domfront, Falaife ik Caen , toutes places très-fortes, 
dans lesquelles il y avoit de bonnes garnifons : l’on commen
ça par le fiége de Caen , où quatre mille Anglois étoient 
enfermés pour la défendre , ayant à leur tête le duc de Som- 
merfer. Le cinquième de Juin le connétable vint fe loger 
dans un des fauxbourgs de la ville du côté de Baieux, dans 
l’abbaye de Saint Etienne de l’ordre de faint Benoît. Ce 
même jour, le comte de Clermont partit de Verneuil, & 
vint le joindre avec le comte de Cafires , le feigneur de 
Montgâcon , le feigneur de Mouy , Robert Floquet bailli 
d’Evreux , Pierre Louvain , Charles de la Fayette , & envi
ron neuf mille hommes. Le comte de Dunois vint fe camper 
de l’autre côté de la ville 7 fur le chemin de Paris 7 avec cinq
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m ille hommes, &  jette un pont fur la rivière d’Orne , aiin "TT ijTo^  
d’avoir communication avec Tarmée du connétable, Le roi *  ̂ *
arriva au camp quelques jours après 5 avec René duc d’Anjou, 
ion fils le duc de Calabre , le duc d’Alençon , les comtes du 
Maine &  de Saint-Pol , de Tancarville, le vicomte de Loin ai
gue , Jean &  Ferri de Lorraine, le baron de Traifnel chan
celier de France , les feigneurs de Blainville &  Preuilli, les 
baillis de Berri &  de Lyon , avec un grand nombre de che
valiers , &  alla loger dans l’abbaye d’Ardenne, ordre de Pré- 
montré , oii il demeura pendant le iiége.

Auffi-tôt après l’arrivée du ro i, on ouvrit la tranchée; le Arridldurrai-
comte de Dunois attaqua les boulevards de VauiTeis fur la té pour la reddi, 
rivière d’Orne, qui furent pris d’affaut après une vigoureufe tion de taeui 
réiifiance. Une mine qui fit fauter la tour &  la muraille du 
côté de Saint-Etienne , étonna tellement les affiégés, qu’ils de
mandèrent à capituler, dans la crainte d’être emportés d’af- 
faut : le roi les écouta volontiers, ne voulant pas expofer une 
ville fi considérable au pillage ; mais à condition qu’on com- 
poferoit pour le château auffi-bien que pour la ville. On en
tra en conférence le lendemain fête de S, Jean-Baptiile ; & il 
fut conclu que les Anglois remettroient la ville &  le château 
au roi le premier de Juillet ; que le duc de Sommerfet &  tous 
les autres Anglois, leurs femmes &  leurs enfans fortiroient avec 
leurs bagages, pour paifer en Angleterre &  non ailleurs, à 
leurs dépens ; &  qu’on leur fourniroit des vaineaux &  des 
charrois , en donnant toutefois des otages pour la fureté de ces 
vaiffeaux : qu’ils ne feroiént point emporter leur artillerie ; 
qu’ils rendroient tous les prifonniets ; enfin qu’ils décharge— 
roient tous ceux de la ville qui pouvoient leur devoir. Le 
traité fut conclu &  exécuté dans tous fes articles : le bailli ap* 
porta les clefs de la ville &  du château au connétable, qui les 
remit au comte de Dunois comme gouverneur de cette ville 
pour le ro i, qui y fit fon entrée le iixiéme de Juillet, avec
beaucoup de pompe, _ XLVII

Le même jour que le roi entra dans Caen , Poton de Sain- OnfeitleYiége 
trailles mit le fiége devant la ville de Falaile , où Jean Bu- de la ville de 
reau tréforier de France conduifit l’artillerie. Dans le m ême.1“ 1"' 
tems le roi partit de Caen, &  vint fe loger dans l abbaye de 
Saint-André , le duc d’Alençon à Sainte-Marguerite , &  le 
comte de Dunois à la Guibrai, tous fauxbourgs de la ville.
Les aflïégés ne fe défendirent que jufqu’au dixiéme de Juil-

n
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let , auquel jour on commença à capituler. Les Anglois 
convinrent de rendre au roi la ville Si le château le vingt- 
uniéme du même mois , s’ils n étoient pas fecourus jufqu’à 
ce tems-là. Et parce que le roi d’Angleterre avoit donné 
en propre la ville de Falaife au general Talbot , 6c que 
les François le retenoient prifonnier dans le château de Dreux, 
à caufe que le gouverneur de Honfleur avoit refuié de 
rendre cette place fuivant le traité de Rouen , on promit 
de rendre la liberté à ce général. Outre cela les Anglois 
dévoient auffi fe retirer en Angleterre. Toutes ces conditions 
furent acceptées, 6c le ro i, devenu maître de Falaife, en 
donna le gouvernement à Saintrailles.

Deux jours après, c’eft-à-dire le vingt-troiiîéme de Juil
let , le roi fit afîiéger Domfront, qui fe rendit le deuxième du 
mois d’Août, aux mêmes conditions que Falaife 6c Caen, 
Il ne reiloit plus que Cherbourg:1e connétable en pouii'a 
le fiége avec vigueur ; mais comme la place étoit très-for
te , il employa toute fon artillerie , ôc fit jouer plusieurs 
mines, afin d’obliger la garnifon de fe rendre. Coitivi ami
ral de France y  fut tué d’un coup de canon , &  Tudual 
bailli de Troies d’un coup de coulevrine : ces deux excel- 
lens officiers furent fort regrettés. On avoit fi bien dreilé 
les batteries fur la grève , que la marée qui montoit deux 
fois le jour, ne pouvoit leur caufer aucun dommage. Les 
Anglois qui ne croyoient pas qu’on pût jamais attaquer la 
ville de ce côté-là , en furent tellement furpris , qu’il en
trèrent en compofition. Thomas Gouel , qui commandoit 
dans cette place , donna fon fils en otage avec le général 
Talbot pendant la capitulation , dont l’un des articles fut 
qu’on lui rendroit ce fils : ce qui fut exécuté. Enfuite de 
quoi ce gouverneur remit la place au roi le vingt-deuxième 
d’Août. Le gouvernement en fut donné au fieur de Beuil , 
que le roi honora en même tems de la charge d’amiral de 
France , vacante par la mort de Coitivi. Par la prife de 
cette ville , le roi acheva la conquête de toute la Norman
die dans 1 efpace d’un ail j &  ce prince, pour en conferver 
la mémoire , ordonna qu’on feroit des proceffions générales 
dans le mois de Septembre , &  dans la fuite t,ous les ans à 
pareil jour que Cherbourg fut rendu -, on obferve encore cet 
ufage à R.ouen*

La joie que reiTentoit le roi Charles VII de ces heureux
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fuccès , fut un peu diminuée par la perte qu’il fit cette 
a n n é e  d un prince qui avoit toujours été très-affeétionné à  
la France', &  qui en avoit donné des preuves réelles dans la 
conquête de la Normandie ; c’étoit François duc de Bretagne, 
qui mourut d’hydropifie le iamedi dix-fepriéme de Juillet , 
dans le château de l’Hermine près de Vannes. Il étoit né 
J’onztéme de Mai 14 14 , &  n’eut qu’un fils qui mourut jeu
ne : ainfi ne laiffant point d’héritier, Pierre II ion frere lui 
iuccéda, fuivant le réglement fait par Jean duc de Bretagne 
furnommé le Vaillant , qui excluoit les filles de la fucceiîion 
du duché , lorfqu’iJ y  auroit des mâles defcendus en ligne 
direéle de la maifon de Bretagne : ainfi les deux filles que 
laiffoit François , étoient exclues du gouvernement par cette 
loi. Son grand attachement à  la France fut caufe qu’il fa- 
crifia fon frere Gilles, parce qu’on lui perfuada que ce frere 
qui avoit demeuré long-tems en Angleterre, &  qui étoit fort 
aimé de Henri, entretenoit avec les Anglois des liailons 
préjudiciables à  la France. Les deux plus puiffans ennemis 
qui furent caufe de la perte de cet infortuné , étoient Jac
ques d’Epinai évêque de Saint-Malo , &  depuis évêque de 
Rennes ; &  Artur de Montauban , frere puîné du feigneur 
de Montauban. On dit qu’Artur fe repentant de ce qu’il 
avoit fa it, fe fit religieux Céleftin dans le couvent de Paris j 
& qu’enfuite Louis XI le fit archevêque de Bourdeaux, 
peut-être en confidération de fon frere qui devint amiral de 
France*

Ce n’étoit pas allez ail roi de France d’avoir chaffé les 
Anorlois de la Normandie, il falloir encore leur enlever 
toutes les places qu’ils poiTédoient dans la Guienne , Bour- 
deaux, Blaye , Acqs , Fronfac , Bergerac &  beaucoup d’au
tres. Ce fut pour cela qu’il fe rendit à Tours dans le mois 
de Septembre , où il aiTembla les perfonnes les plus confi- 
dérables par leur naifTance , afin de prendre de jufies me- 
fures pour la conquête de la Guienne. Là il fut délibéré ,  
qu’après avoir pris toutes les précautions nèceflaîres pour la 
confervation de la Normandie, dont on avoit confié le foin 
au comte de Richemont connétable , &  au fénéchai de 
Brezé , on enverroit en Guienne le comte de Penthiévre 
&  de Périgord vicomte de Limoges , auquel on joindroit 
Charles de Culan , feigneur de Jalognes &  maréchal de 
France 7 Poton Sainirailles bailli de Berri , Géoffroi de
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Saint-Belin , Joachim Rouaut, Pierre de Louvain &  plu-; 
heurs autres feigneurs, avec cinq ou fix cens lances &  leurs 
archers avec ordre défaire obferver exa&ement la dïf, 
cipline militaire , &  de ne fe point rendre odieux aux gens
du pays. .

Ces feigneurs partirent donc pour la Guienne, &  commen
cèrent la campagne par le fiége de Bergerac, qui fe rendit 
par compofition dans Je mois d’Oftobre : 011 en fit le 
maréchal de Cula gouverneur. Enfuite on prit d’affaut le 
château de Jonfac fur la Dordogne , dont on fit la garnifon 
prifonniére. L’armée fe partagea après cette expédition : une 
partie alla affiéger Montferrand , dont le gouverneur fe 
rendit prifonnier 5 de-là elle alla à Sainte-Foi, qui fe rendit 
à Chalais aux mêmes conditions. L ’argent pour payer les 
troupes étant venu alors à manquer , on en fit des plaintes 
au ro i, qui fit arrêter prifonnier Jean de Xaincoins receveur 
général des finances, &  un de fes commis nommé Jacques 
Chartier. Ils furent convaincus tous deux de malverfation , 
&  d’avoir détourné les deniers du roi à leur profit. On 
vouloit les punir félon la rigueur des loix mais le roi, 
plus porté à la clémence qu’à la févérité , fe contenta de 
çonfifquer leurs biens immeubles, &  de taxer Xaincoins à 
foixante mille écus d’or qui fervirent à payer l’armée ; ce 
qui étoit bien peu de chofe en comparaifon de tout ce qu’il 
avoir pillé &  dérobé , comme il en convint de fon propre 
aveu.

Le dernier jour d’Oftobre veille de la Touffaints , le 
feigneur d’Orval, troifiéme fils du comte d’Aibret , fe ren
dit à Bazas avec beaucoup d’autres , d’où s’étant répandus 
dans le pays du Bourdelois jufqu’au nombre de quatre à 
cinq cens hommes , ils s’avancèrent jufqu’à Bourdeaux 
pour faire des cour fes dans rifle de Médoc. Le lendemain 
étant tout prêts d’entrer dans cette ifle , ils apprirent qu’un 
corps de neuf mille Anglois &  Bourdelois s’étoient nus 
en campagne pour les chercher. Sur cette nouvelle , le 
feigneur d’Orval mit fes gens en bataille, attendit l’ennemi

. pied ferme , &  fon en vint aux mains. Les Fran
çois, quoique de beaucoup inférieurs en nombre , fe batti
rent avec tant de valeur , qu’ils laifférent fur la place en
viron dix-huit cens de leurs ennemis, &  firent plus de 
douze cens prifonniers. Ce fut la dernière aftion de cette

année,
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.armée, parce quë fiiyver approchoir, &  qu’il étoit tems de 
JaiiTér rëpôfer les troupes. L ’anflée finir par l’hommage que 
Pierre nouveau due de. Bretagne vint faire au roi le troi- 
fiéme de'Nôvembré. Il ;fit le ferment, non pas en qualité 
d'homme-lige ÿ mais feulement en la manière que fes pré- 
décefleurs l’avoiem fait : au lieu qu’à l’égard du comté de 
Monfort , dont il rendit auffi. hommage , il ne fit point 
difficulté de faire le lige ; c ’eft-à-dire , qu’il renfermoit 
l'obligation dé faire lé fervice au roi fur fon mandement, 
-& envers tous &  contre tous, fous peine de félonie &  de 
confifcation du fief.

Henri duc de Bavière , dit le Riche, fils de Frédéric de 
Landshut, mourut cette année , &  laiffa fes états à fon fils 
Louis, dont on loue beaucoup l’cbéiflance &  la foumiifion 
envers fon pere , quoiqu’il lui eût été très-févére , jufqu’à le 
priver à l’âge de trente ans des chofes les plus néceil'aires 
à fa condition,. Quand fes ennemis lui confeilloient d’aban
donner fon pere* Sc de fe retirer iecrettement en Autriche 
chez fon oncle Albert j fa réponfe étoit qu’il ne quitteroit 
jamais celui qui lui avoit donné la v ie , &  qu’il ne l’ofTen- 
feroit jamais , tant qu’il fçauroit faire ufage de fa raifon. 
il ne fut pas cependant fi prudent ni fi fage , quand après 
avoir fait la paix avec le marquis de Brandebourg , à con
dition que ce marquis lui remettroit les édits que l’empe
reur avoit portés contre lui , il les reçut, &  les déchira 
publiquement. Cette a&ion irrita tellement l ’empereur , 
qu’il le déclara criminel de lèfe-majeité , rompit le traité 
fait avec le marquis , .&  excita les autres princes- contre 
lui, qui ne cefférent de le perfécuter qu’après l’avoir entiè
rement accablé.

L ’accord fait cette année , entre les deux freres Frédéric 
Si Guillaume de Saxe , fut plus heureux. Ces princes, après 
s’être fait long-tems la guerre pour la fucceffion de leur 
pere , étoient encore animés à la prolonger par de lâches 
courtifans qui y trouvoient leur intérêr : mais Frédéric 
voulant profiter de l’abfence de celui qui en étoit le principal 
moteur , &  que le jubilé avoit attiré à Rome , fit prier 
fon frere de le venir trouver , afin de s’accommoder enfem- 
ble &  de faire la paix, Guillaume monta aülli-tôt à che
val , pour fe rendre à l’invitation de fon aîné’ , malgré les 
inftances que les confeillers firent pour l’en empêcher : Faf- 
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durant que cette démarche de ion frere n’étoit point fincére' 
&  que c etoit tn  piège qu'on M  tendoit pour le faire pé
trir. « Je mourrai volontiers, lui repondit-il, quand je vous 
» aurai tués , vous -qui vous plâifez à femer &  à entre- 
j> tenir la dfvifion parmi des frères. » Sa démarche eut un 
heureux fuccès : les deux freres s’accordèrent ,, devinrent 
tons amis, &  s’unirent pour exterminer les auteurs de leurs 
difcordçs &  dé leurs divifions.

Les Bohémiens ayant élu pour leur roi le jeune Ladîllas, 
qui étoit déjà roi de Hongrie, prefférent l’empereur Frédé- 
rie de le leur envoyer^ il avoir alors près de douze ans : 
mais à cet âge n’étant pas encore capable de gouverner 
par lui-même , &  de plus l’empereur n’ofant pas confier ce 
jeune prince à des peuples auiîî légers &  aufîî inconftans 
qu’étoient les Bohémiens, il ne fe rendit point à leurs inf- 
tances , &  refufa toujours conftamment de leur envoyer 
Ladiflas. Ce refus irrita tellement les Bohémiens , qui iça- 
voient que fa majefté impériale devoir mener leur roi en 
Italie pour afliifer à ion couronnement, qu’ils convoquè
rent une affembléç dans le deiTein d’élire un autre roi. Cet
te réfolution inquiéta l’empereur ; il leur envoya des am- 
baiTadeurs, qui furent Æneas Sylvius alors évêque de Sien
ne , &  Procope  ̂ Robenftein chevalier de Bohême. Le pre
mier les harangua en latin, &  juftifia ii Solidement la con
duite de l ’empereur , en gardant le jeune Ladiilas auprès de 
lui , que non feulement les Bohémiens fe rendirent à Les 
raifons , mais encore ils convinrent entre , eux d’envoyer 
quelques jeunes gentilshommes de Bohêqae pour accom
pagner Frédéric en Italie , pour former la cour de leur 
jeune roi.

Æneas Sylvius fit une relation du voyage qu’il avqit fait en 
Bohême , qu’il adreffa au cardinal Çarvajal, qui y  avoit été 
légat , &  dans laquelle, il lui. .raconte les différentes avantu- 
res qui arrivèrent à lui &  à fon college chez les Thabori- 
tes-, &  qui leur fervirent à mieux connoître le génie & 
les mœurs des Bohémiens. Il mande à ce cardinal', que 
craignant les voleurs &  les embûches fur les chemins , fon 
compagnon &  , lui aimèrent mieux fe fier aux Thaborites, 
plus, ruies à la,, vérité- qu.e les autres, mais -moins cruels' : 
ce qui fit tant:..de plaifir à ces feêlairës , qu’ils leur jurè
rent .f id é lité &  promirent qu’on ne leur feroit aucun mal*
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Rien ne nous divertît davantage , dit-il, que de voir ces 
hommes greffiers contrefaire la politeffe des courtifans ; 
& notre entrée dans leur ville a quelque chofe de fort fin- 
gulier. Il tomboit alors une plûi'è très-froide ; & cependant 
quelques-uns d’entre eux n’avoient que leurs chemifes pour 
tout habit j & un très-petit nombre portoienc des robes four
rées* Les uns montoient des chevaux fans Telles , d’autres 
fans brides $ à ceux-là il manquoit un œ il, à l’autre une main, 
ils marchaient .fans ordre; ils s’eturetenoient entre eux fans 
pudeur, &  tout étoit ruftique &  groffier parmi eux- Us ne 
laifférent pas de nous offrir, avec une "efpèce de politeffe 
quelques préfens de poiffons , de vin tk bierre.

Il ajoute , que tout ce qu’il y  a de plus monffrueux en 
impiétés &  en blafphêmes , fait là fa retraite ; qu’il y  a au
tant d’héréfîes -que de têtes , &  qu’on y croit tout ce que 
l’on veut ; qu’ils apperçurent deux boucliers à l’une des 
portes de la ville , fur l’un defqueis on avoit peint un An
ge tenant un caliçè, comme pour perfuader au peuple la 
communion du calice ; &  fur l’autre bouclier étoit la figure 
de Zifca, qu’ils femblent adorer comme une divinité, quoi-' 
qu’ils aient en horreur toutes les images. Enée raconte en- 
fuite une partie des aventures de Zifca ; il parle de l’héréfïe 
des Thaborires, &  de la mÉîîéredont leurs villes étoient for
tifiées ; il blâme Sigifmond de les avoir iaiffé vivre eu li
berté , au lieu de les exterminer , 81 de leur avoir cédé 
pour toujours les biens des monaftéres & d e la nobleffe. En
fin , continue-t-il, .comme ces peuples ne différent pas feu
lement des catholiques fur Tarncle de la communion fous 
les deux efpèces, mais qu’ils font entièrement hérétiques , 
& dans les fentimens de V i c le f , cela nous fit prendre le 
parti de nous retirer ; &  aucun de nous n’y  voulut dire 
la meffe , quoique ce fût un dimanche, afin que les Tha- 
borites ne puffent pas fe vanter que les ambaffadeurs d’un 
empereur catholique avoient communiqué avec eux*

Enée dans ce voyage vit auffi Pogebrac ; ¿k Procope 
leur fervant d’interprète , ils eurent enfemble de longues &  
fréquentes conférences fur la communion fous les deux ef
pèces , fur le concordat fait avec l’évêque de Coutances , 
fur les bulles de l’archevêché de Prague en faveur de Ro- 
quefane, fur la différence des fentimens entre les catholi
ques &  les Huffites : &  dans tous ces entretiens , il lui
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iembla que Pogebrac ne s’éloignoit pas de s’unir à l’églife, 
3c d’embraffer la foi du fiégé de llome ; ce qui n’étoit tou
tefois qu’hypoctifie dans cet ambitieux gouverneur , quj 
vouioit parvenir à la couronne.* &  qui etoit .perfuadé qu’il 
ne pourroit régner en paix , qu’en fe réconciliant avec l’égli- 
fe j auiîice ne fût que dans cette feule vue , qu’il extermina 
dans la fuite toute la feâe des Thaborites. Enée difpura 
fouvenr avec les dofteurs Thaborites fur l’unité & fm- 
faillibilité de l’églife 3 mais loin de remporter quelque fruit 
de toutes ces difputes, il perdit même toute efpérance de 
ramener dans le fein de l’églife ce peuple ignorant ôc bar
bare,

Cochtée rapporte que dans ce même tems la pefte fit de 
fi grands ravages dans Prague , que les catholiques qui 

étoient attaqués de ce m al, forent obligés: de recevoir des 
prêtres Huilites la communion fous les deux efpèces , fous 
peine d’être privés de fépulture.

Le pape Nicolas V  donna commiffion à Jean Capiftran, 
cordelier, d’aller en Allemagne travailler à la converfion 
des hérétiques. Ce religieux avoit été difciple de faint Ber
nardin de Sienne , 3c s’employa comme fon maître à la pré
dication ; il s’étoit rendu en quelque façon le chef d’une 
croifade contre les Frerotsou lesj^atricelles 5 qui répandcient 
leurs erreurs dans la campagne de Rome &  dans la Mar
che d’Ancone , &  il y  avoit condamné au feu trente-fix de 
ces hérétiques- 11 fut reçu en Allemagne comme s’il eût 
été un légat ; chacun le combla de louanges &  de bénédic
tions. Caiimir roi de Pologne le pria inftamment de venir 
dans fes états , afin de retirer les Lithuaniens du fchifme des 
Grecs , dans lequel ils s’étoient engagés. Il étendit fa million 
jufques dans la Moravie , où il convertit un grand nombre 
de Huifites ; mais Roquefane, qui fe difoit leur archevêque, 
quoiqu’il n’eût point obtenu de bulles, craignant qu’il ne 
ramenât toute la feéle à l’uniré de l’églife , parce qu’il en 
avoit déjà converti plus de quatre mille , chercha l’occa- 
fion de le décrier 3 il l’invita par lettres à une conférence 
touchant la communion fous les deux efpèces , que ce faint 
millionnaire accepta : mais Pogebrac s’oppofa à cette entre
vue , &  lui refoia un fauf-conduir. Capiftran . s’en plaignit 
hautement 3 il en écrivit même à Pogebrac éfc à la nobieife 
en termes affes vifs. Roquefane 3c les liens ne laifférent pas
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d’en triompher j ils f̂irent courir le bruit que ce religieux 
n a voit pas- ofe s’expofér à une difpute , parce qu’il fe fenfoit 
trop foible; Capiftran fe défendit par un traité qu’il fit corn 
tre Roquefane , &  qui ne fe trouve point imprimé parmi 
fes ouvrages. C ’eft la *où , comme faint P aul, il raconte 
ja grandeur &  la multitude de fes exploits pour l’appui de 
févangile ? mais d’un ilyle bien moins charitable que ce
lui de cet apôtre 3 aufiï ne fervit-il qu’à irriter davantage 
Roquefane,, fans produire aucun avantage à la religion.

Scanderberg ? après s’être rétabli par adreffe dans les états 
defon pere , défit plufieurs fois les Turcs , St obligea Amu- 
rat de levér le fiége de Croye capitale d’Albanie. L’affront 
que le fultan avoit reçu devant cette place, l’avoit fait ré
foudre de fe retirer en Afie Mineure chez les Zechites, re
ligieux T u rcs, pour y  achever tranquillement le refte de 
fes jours ; mais ne pouvant réfifier à la paiiion qu’il avoir 
d’en tirer vengeance , St y étant encore animé par fes janif- 
faires, il reprit la conduite de fes étars. Quelques efforts 
qu’il fît , St quelques artifices qu’il mît en ufage pour op
primer Scanderberg, il eur toujours du deffous. Enfin plus 
irrité que jamais il raffembla toutes fes forces, &  vint af- 
fiéger une fécondé fois la ville de Croye : mais ce fut avec 
encore moins dé fuccès que la première. Avant que de fe 
préfenter , il fit affembler dans fa tente les généraux d’ar
mée , St comme s’ils euffent été les feules cauiès des per
tes qu’il avoit faites , il s-’exhala en plaintes St en reproches. 
Il leur parla fi long-tetns &  avec tant de chaleur , que la 
fièvre le faifit. Il mourut le mercredi onzième de Février 
1451 , le premier jour de~ l’an 855 de l’hégire, âgé de 
foixante St quinze ans félon quelques-uns , St de quatre- 
vingt-cinq félon d’autres , dans la trente-uniéme année defon 
règne. Phrantzes rapporte autrement fa mort , St dit qu’il 
fut attaqué d’apoplexie à Andrinople , après avoir bu du 
vin avec excès , St qu’il en mourut. Il avoit paffé pref- 
que tout fon règne à taire la guerre aux chrétiens ; St s’il 
en triompha fou vent , ce fut prefque toujours par leur pro
pre faute. Les Grecs le louent de fa juilice St de fon équi
té ; &  l’on peut dire à fa louange , que , contre [’ordinaire 
des infidèles , if gardoit avec allez de bonne foi tous les 
traités qu’il faifoit.

Il eut pour fucceffeur Mahomet II fon fils, qui étoit pour
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lors en Afíe , âgé! de : vingt^im .ans:, étant né le vingt-qua
trième de Mars de Fan 143̂ 0* C ,ètoi^'lé íeu ĉJuidu  ̂reftoit de 
tous les e'nfans qu’il avoit eus de plufieurs femmes. On dit 
qu’ii étoit né de Millizza , fille du; delpote de Servie, dont 
Amurat avoit été paffi armé ment arrîoureüx. Cette princeile 
étoit chrétienne. Ce prince , la tetreur de l’Europe , eut 
toujours une haine implacable pour les chrétiens & fut 
le plus heureux d’entre les infidèles qui aient jamais por- 
té,,1a couronné. Il reçut de la nature un corps : extrême
ment robufie capable dé toutes les fatigues de la guer
re», dont il fit. fon occupation continuelle durant! toute fa 
vie } il avoit un tempérament tout de feu , ßc un naturel 
impétueux j fon efprit étoit v if , fubtil, adroit, fin-& diffi- 
mulé , &  d’une très-grande étendue : J l étoit hardi , entre
prenant , &  infariable de gloire. Il ne dut pas fes conquê
tes à ion feul courage , quelque grand qu’il fût : fa pru
dence &  ■ fa politique y eurent beaucoup dé part, &  ce 
fut plutôt par-là qu’il renverfa deux empires , conquit douze 
royaumes , ôt prit plus de douze cens villes fur les chré
tiens.

Il étoit fçavant au-delà de tout ce qu’on pouvoit raifonna- 
blement attendre d’un Mahometan , auquel il fetnble qu’il ne 
foit pas permis d’apprendre quelque choie ; il parloir cinq lan
gues outre la fienne *, fçavoir la grecque, la latine, l’arabe , 
la chaldéenne &  la pedànne. Il poffédoit les mathématiques, 
Taftrologie. &  l’art militaire , où il fe rendit très-verfé 6c 
par étude &  par expérience : il fçavoit i’hiftoire des plus 
grands hommes de l’antiquité, de la gloire defquels il étoit 
devenu jaloux. Mais toutes ces connoiuances ne le rendirent 
pas plus honnête homme. Il n'adoroit que "fa bonne fortu
ne qu’il reconnoiffoit pour Tunique divinité à laquelle il 
étoit toujours prêt de facrifier toutes chofes : il fe xnoquoit 
de toutes les religions, entre autres, de’'la chrétienne qu’il 
traitoit de fuperiHuon, de celle dé Mahomet qu’il regar- 
doit comme un chef de bandits, quand il en parloit à fes 
confidents : il fe railloit de tous ceux qui croy oient qu’il y  
eût une ,autre Providence que celle que chacun doit avoir 
pour foi-même. Son intérêt, fa grandeur fon plaiíír 
étaient Tunique règle de fes a étions ¿ &  il ne gardoit ni fo i, 
ni parole , ni ferment, ni traité, qu’autant qu’il les trouvoit 
commodes St utiles pour arriver à fes fins«
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.. Son coeur étoit auffi corrompu que Ton efprit ; fes dé
bauches &  la foule effroyable de fes vices ternirent toute 
la gloire de fes plus belles aâions. Il* fit mourir Etienne 
prince de Bofnie, &  le prince de Metellin , contre la pa- 
rôle quil en avoit donnée à David Comnène &  à fes en- 
fans , qu’iLtraita tous avec une extrême rigueur ; fa cruauté 
alla un jourjufqu’à faire éventrer quatorze de fes pages , 
pour fçavoir lequel avoit mangé un melon qu'on avoit dé
robé dans un jardin qu’il cultivoit , &  il coupa lui-même 
la tête à une femme qu’on lui reprochoit de trop aimer. Tel 
étoit Mahomet I I , .que les Turcs ont furnommé JBojuc, c’eil- 
à*dire ie Grand ; titre qui ne lui convenoit, qu’en ce qu’il 
n’y eut jamais rien en lui de médiocre en orgueil, en am
bition , en avarice , en brigandage, en perfidie , en cruauté 7 
en toutes fortes de diffolu-tion , &  fur-tout en impiété.

Le pape Nicolas ayant appris la mort d’Amurat , prévit 
ce que la religion auroit à foüffrir fous fon fucceifeur ; &  
touché du danger qui menaçoit la plûpart des états chrétiens, 
& principalement l’empire de Conlfantinople dont Maho
met avoit réfolu de s’emparer à quelque prix que ce fû t, ex
horta les princes à fecourir les Grecs, &  tâcha d’y  engager 
les peuples en animant leur zèle. Il envoya pour cet effet 
eu Allemagne le cardinal de Cul^en qualité de légat, &  
le chargea d’y  établir la difcipline monaftique ; d’y  ména
ger une paix folide entre les princes; de publier les indul
gences du jubilé, &  d’exhorter .les fidèles à fecourir de 
leurs aumônes ceux que le Turc menaçoit. A peine les in
dulgences furent-elles publiées , quelles produifirent des quê
tes abondantes ; mais le bruit s’étant répandu qu’au lieu 
de conferver l’argent qui en provenoit, pour faire la guerre 
aux Tbrcs , le pape s’en fervoit pour la faire aux Milanois 
& à Alphonfe roi de Naples , la charité fe refroidit beau- 
coup. ■ .

Pour engager auffi lesPoI^jpois à fournir par leurs aumônes 
aux frais de là guerre contré les Turcs, le cardinal Sbignée 
évêque de Gracovie pria lé pape d’accorder le jubilé à la 
Pologne &  à la Lithuanie , &  de difpenfer les fidèles d’al- 
lér à/Rome ga'gner les indulgences , à condition que chacun 
donnerait aux quêteursja moitié de la dépenfe qu’il eût fai
te, pour y' aller ; que des deniers qui en proviendroient, le roi 
en auroit la moitié pour fournir aux frais de la guerre, con-
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tre íes infidèles^ qu'on en-^qnn^oi^un\ qikrt à;là:reine So
phie , qui en marieroit de pauvres filles ,*& que l'autre quart 
feroit employé- pouf les réparations des égtiies de Rome. Mais 
comme en fupputant on trouva que la ibmme qui proviendroit 
de ces taxes feroit trop confidérable > on la réduifit- au quart 
au lieu de la moitié 3 ce qui ne laiffa pas de monter encore à 
une fomme affez haute. - - . -

Tout étant dipofé pour fotttertir la guerre , dont IesTurcs 
menaçoient les princes chrétiens 3 le pape écrivit aux Grecs 
&  les exhorta à penfer à leur falut, &  à ne point rendre inu
tile le fecours que le ciel vouloit leur donner. Il les preiTe de 
faire pénitence , & de recevoir les décrets du concile de Flo
rence 3 & par un efprit prophétique , il mande à Conftantin 
empereur de Confiantinople , qui donnoit lieu de croire alors 
qu’il n’agiffoit pas trop iincérement, qü’iL y  avoit déjà trop 
long-tems que les Grecs fe jouoient de la patience de Dieu 
&  des hommes, en différant toujours de le réunir.à l’églife 3 
que félon la parabole de l’évangile, ôn attendroit encore trois 
ans,"que le figuier, qu’on avoit jufqu’alors inutilement cul
tivé , portât du fruit 3 &  que s’il n’en portoit, c’eff-à-dire , fi 
dans ce tems-là que Dieu donnoit encore aux Grecs, ils ne 
rece voient le décret de l’union, l’arbre feroit coupé jufqu’à 
la racine, &  la nation Grecque entièrement ruinée par les 
exécuteurs de l’arrêt que la juftice divine avoit déjà porté 
contre elle. Le pape écrivit cette lettre en cette année m j i , 
&  la troifiéme année après cette prédiftion, la ville de Confi 
tantinople-fut prife d’aflaut par IesTurcs; &  les Grecs fu
rent ainfi punis de leur extrême obffination à.refufer de fe 
réunir à l’églife. Le nouveau fultan , qui avoit réfolu la con
quête de cette ville , ne fe vit pas plutôt fur le trône , 
que , félon les maximes de fa politique, &  pour amufer l’em
pereur Grec , il renouvella avec lui un traité de paix , qu’il 
n’avoit envie de garder qu’autant de tems qu’il en falloir 
pour faire des préparatifs de gàerre, Conflantin, qui en eut 
aiTez de preuves, ne jugea pas à propos de fe fier aux belles 
promeilés du fultan , quoiqu’il lui ptoteftât toujours qu’il 
garderoit inviolablement la paix , &  qu’il n’êntreprendroir rien 
contre fon empire durant fa vie. Il envoya des ambaffadeurs 
au pape pour lui demander du fecohrs, dans Fextrême dan
ger dont il étoit menacé d’avoir bientôt furies bras un fi re
doutable ennemi, auquel il Ipi feroit. impoffible de réfif-

ter
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ter ; il l«i nt en même tems fes exçufes , de ce que dans j K
rérôt où il avok'trouvé les affaires à Ton avènement à la 
couronne, il n’avoit pu encore obliger les Grecs à fe fou- 
tnètrré aux'*décifions du1 conçile de Florence ; il proteffa 
qu -il'- érôir ' fort réfolu de le faire au plutôt, &  de rappei- 
ler le patriarche Grégoire dans ce deffein : car ce fainr hom
me voyant l’obftination des Grecs, avoit abandonné Con- 
flantinople j &  sJétoit retiré à Rome où il mourut quelque 
tems après. Ce n’étoit pas là toutefois le fenriment de rous 
les Grées r  puifque quelques-uns écrivirent cette année au 
nom dè i’égUfè de Conilantinople, aux Bohémiens Huffites, LKîX. 
pour les louer dé ce qu’ils n’avoient point teçuies nouveau  ̂
tés dés Romains, &  qu’ils étoient demeurés fermes dans la miens pour s’unir 
véritable foi y les éxhorier d’ÿ  perfévérer, &  de s’unir avec àeux* 
eux: non pas, difent-ils , félon l’union feinte de Florence 
qui s’éloigne tout-à-fait de la vérité , mais fui van t les fen- 
timerts1 des anciens peres , que lès Grecs foutierinent. Cette 
lettre en grec &  en latin fe trouve dans la colie&ion des 
auteurs de rhiftoke de* Bohême, qui eft dans la bibliothè
que du college de Prague.

Cependant les ambafTadettrs què Gonffantin avoit envoyés _ ipcx 
à Rome, prièrent le pape d’envoyer quelque habile hom- 
me, pour travailler efficacement avec leur empereur à la ré- Couftaminopîe. 
duftion des fchifmatiemes. Sur ces remontrances , fa fainte- Æn.Sytv*deE*t 
té envoya le cardinal Ifidore G recarch evêq u e de Kiovie en n 
Ruifie , Sc qu’Eugène IV avoir honoré du chapeau de cardinal 
au concile de Florence. Il partit en effet , &  fâ légation réuffit 
affez heureufement en apparence , fok que Inacceptation que 
les Grecs firent du décret de l’union fût feinte, ou qu’elle fût 
véritable. L’empereur lui fit beaucoup d’accueil, &  reçut le 
décret de l’union avec quelques-uns de fa cour , &  un 
petit ( nombre d’eccléfiaftiques, le douzième de Décembre; 
mais les fuites de cette acceptation ne confirmèrent que 
trop la grande, opiniâtreté des Grecs dans leur ichifine.

Nicolas V  étant chanoine régulier de fàint Georges en 
Alga ; iile qui eil au couchant de Vernie , à deux milles de 
la ville, àvoit connu Laurent JuffinÎen de l’illuAre famille 
des Jüftiniefts dè Venife , qui y  était auffi religieux. Eugè
ne IV , inftruit de fon mérite , l’avoit élevé malgré lui à l’é
vêché de Venife. Sa vertu &  fa capacité brillèrent encore 
plus dans cette place. Le pape Nicolas, plein d’éftime &dô 

Tome X V *  E e e
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vénération pour ce grand homme ycherchoit l’occafion de 
rélever à quelque autre pofte , d’où cette lumière pût fe 
répandre dans f  églife avec i plus d’étendue. I l , crut l’avoir 
trouvée à la mort de Dominique Micheli patriarche de Gra
de ville-maritime du Golfe, à laquelle oh avpit annexé le 
patriarchat d’Aquilée par; une bulle d’ére&ion datée du hui
tième d’Oftobre: il en transféra cette année le titre au liège 
de Venife à la feule conlîdéradon de Laurent , qui le vit 
ainii le premier patriarche de cette églife. Cette nouvelle 
dignité à laquelle on l’avoit élevé, par force , comme on 
avoir fait à l’épifcopat, n’apporta aucun changement dans 
fa manière de vivre pauvrement* Elle lui fut feulement un 
fujet de redoubler fon application à fes devoirs , 6c une 
matière de plus grande édification pour tous ceux qui le 
voyaient fi humble &  fi mortifié dans tous fes fens.

Le pape voulut auiïi s’employer pour ménager la paix 
entre la France 6c l’Angleterre. Il envoya pour cet effet le 
cardinal d’Eftouteville légat en France, 6i l’archevêque de 
Ravennes, de la maifon des Urfins , avec la même qualité, 
en Angleterre. Charles V II répondit au cardinal qu’il étoit 
très-difpofé à finir la guerre j qu’il reffentoit vivement les 
maux dont l’églife étoit affligée ; ' qu’il étoit prêt de traiter 
avec l’Angleterre , pour employer enfuite fes armes comte 
Içs ennemis du nom chrétien : mais Henri roi d’Angleterre 
ne fe trouva pas dans les mêmes fentimens. Le légat eut 
beau lui expoier la déroute des Angiois en Normandie, les 
embarras des guerres civiles dans fou royaume $ il répondit. 
toujours fièrement, que lorfqu’il auroit reconquis fur le roi 
de France tout ce que ce prince lui avoit enlevé depuis 
deux ans, il feroit alors tems d’entrer en négociation : mais 
que jufquesdà il n’y falloit pas penfer. Ainfi la guerre con
tinua en Guienne.

Le comte de Dunois ouvrit la campagne par le fiége de 
Montguyon. Il en reçut les ordres du roi qui étoit alors à 
Tours. Le comte d’Angoulême frere du duc d’Orléans, Jean 
Bureau tréforier de France, 6c Pierre de Louvain fe joigni
rent à lui, avec quatre cens lances &  plus de trois mille 
francs-archers. Cette place-, dans laquelle un Garçon nom
me Renaud de Saint-Jean commandoit pour les Angiois, 
ne tint que huit jours, &  fe rendit par capitulation le dxié- 
me jour de Mau Huit jours après le même comte de Du-
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nois alla afliéger Blayë, pendant que Jean Bourfier là tenoit 
bloquée par mer avec fa flotte. Cinq gros vaifleâux des 
Bourdelois étant venus pour fecourir les afliégés, furent bat
tus & mis en . fuite. La ville étant ainiî aifiégée par mer &  
par terre , &  le canon ayant fait de grandes brèches , on 
donna un aflaut qui rendit les François maîtres de la ville. 
Les Anglois ayant perdu plus de deux cens hommes, fe re
tirèrent promptement dans le château , où manquant de vi
vres, &  ne voyant aucun lieu de s’échapper , ni par mer, 
ni par terre, ils en vinrent à compofition. On leur acçor -̂ 
da la v ie; mais toute la garnifon fut faite prifonniére, &  
tous les effets laifles dans la place : le traité fut iigné le 
vingt-quatrième de Mai. Et comme le fleur de Montferrand, 
puiüanr feigneur de ce pays , fe trouvoit parmi les afliégés, 
on fit avec lui un traité particulier , par lequel il s’enga- 
geoit à donner dix mille écus pour fa rançon , s’il n’aimoit 
mieux faire- ferment de fidélité au ro i, &  lui remettre cinq 
places qu’il poffédoit. Il accepta ce dernier parti: &  de ces 
cinq places on lui en rendit généreufement trois , & on 
le laifla jouir du revenu des autres, que l’on promit encore 
de lui rendre ,- auffi-tôt qu’on auroit fournis la ville de Bour
deau x à l’obéiflance du roi.

Après ces conquêtes, l’armée s’avança vers l’embouchure 
de la Dordogne, &  alla affiéger Bourg, qui fe rendit cinq 
ou fix jours après , le vingt-neuvième jour de Mai. Le gou
vernement en fut donné à meffire Jacques de Chabanes, 
grand maître d’hôtel du roi. On prit enfuite Libourne -, 
qui n’attendit pas qu’on l’aflïégeât ; Rion fe rendit au 
comte d’Armagriac , 8c Cailrillon au comte de Penthiévre. 
Pour Acqs , on l ’afliégea dans les formes, aufïï-bien que 
Fronfac. Et les Bourdelois perfuadés que, ces deux villes 
prifes, on viendroit fondre fur eux, parce qu’il n’y  avoit 
plus rien qui couvrît leur ville , ils députèrent au comte 
de Danois, pour lè prier d’envoyer quelqu’un avec lequel 
ils puflent traiter. Sainrrailles fut chargé de cette commif- 
flon , s’en acquitta avec beaucoup de fuccès. On permit 
aux Bourdelois de fommer le roi d’Angleterre de leur en
voyer du fecours , qu’autrement ils feroicnt obligés de fe 
rendre: on leur accorda des fauf-conduits pour cela ; mais 
avec cette condition , que fl le vingt-troifiéme de Juin les 
Anglois n’étoient pas en. état de faire lever le flége de Fron-
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fac , Bôurdeaux fe fendroit au roi avec toutes fes dépen* 
dances, &  lui prêteroit ferment de fidélité, ou à fes géné
raux en fon abfence -, que moyennant cela , on, conferve- 
rôit tous les privilèges des habitans, qui ne.feroiept iujets 
h aucune taille ni gabelle y ni fubfide -, qu'on établiroit 
dans la ville une jufttce fouveraine &  une cour des mon- 
noies* Les- Anglois n’ayant pu donner aflez tôt du fecours, 
le traité fut exécuté -, la feule ville de Bayonne ne voulut 
pas être coraprife dans ce traité , flattée de l’efpérance 
que le roi d’Angleterre lui-même viendroit promptement la 
fecourir. Les généraux François firent leur entrée dans Bour- 
deaux avec beaucoup de magnificence , le Vingt - neuvième 
de Juin , jour de la fête des Apôtres faint Piene & faint 
Paul.

On fit àufîi un ” traité particulier avec. Gaflon de Foix, 
captai de Buch , qui, en qualité de chevalier de la Jarre
tière , avoit droit de fe retirer en_ Angleterre, On le lui 
permit, s’il le vouloît , même d’emporter tous fes biens, 
meubles, o r , argent , vaifîelle &  autres , dont on lui ac- 
corderoit un fauf conduit *, Si on convint encore que le fei- 
gneur de Candale , fon fils, qui n’avoit que trois ans,auroit 
la jouiffance de toutes les terres, ieigneuries* châteaux, for- 
tereifes que le pere poifédoit dans le duché de Guienne ; 
que les biens immeubles paiTeroient du fils à fes defcen- 
dans , que le comte de Foix fon coufin fe chargeroit d’ad- 
miniftrer ces biens , jufqu’à ce que le feigneur de Candale 
fut en âge , en faifant au roi la foi &  hommage en la ma
nière accoutumée,- que les vafiaux du même feigneur fe- 
roiènt ferment, entre les mains dés officiers du roi , d’être 
bons François &  obéiflans. Et parce que le jeune feigneur de 
Candale n’étoit pas encore en âge de fe déterminer fur le 
parti qu’il avoit à prendre , le roi lui donna un terme fuf- 
fifant pour fe déclarer François , fi bon lui fembloit, lorf- 
quil feroit en état de le faire : ce traité fut conclu t  figné 
le dimanche treiziéme jour de Juin*

Comme la ville de Bayonne n’avoit pas voulu entrer, 
ni être comprife dans le traité fait avec les Bourdelois ; 
le roi en quittant la Touraine s’avança en Güiertne , juf- 
qu au château de Taillebourg , où il congédia une partie de 
ion armée, pour qu’elle pût fe délaflfer de fes fatigues, & 
il employa l’autre à faire le fiége de cette ville,. Les com-
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les de Dunois &  de ïo ix  furent chargés de cette expédi
tion ; &  „dès le fixiéme f d’Août ils , invefiirent la place. Les 
affiégés firent d’abord une fortie ? dans laquelle Bernard de 
Béarn, fut bleffé à la jarmbev ;Le lendemain on redoubla les 
attaques, on dreffa des batteries, ,, on emporta un fauxbourg; 
&; comme on s’approchpit :toujours de la ville, les affiégés 
craignant d'être pris daffaut, demandèrent à capituler un 
vendredi vingtième; du mois d’Août : ce qui les y détermi
na fut que ce jour-là même, un peu après le foleil le v é ,
dans un tems clair ferein , ils virent en l’air au-defïus de
la ville une croix blanche , qui fut apperçue pendant plus 
d’une demi-heure de tout le monde, ils conclurent de là 
que certe croix , fembloit leur dire , que Dieu demandoit 
d’eux qu’ils quittaient la croix rouge du parti d’Angleter
re, pour prendre la croix blanche du parti François. Sur ce 
phénomène, réel ou imaginaire , les Bayonnois le rendirent; 
le gouverneur Jean de Beaumont, avec toute la garnifon 
demeura ptifonniére de guerre; &: il en coûta quarante mille 
écus d’or aux habitans , pour n’avoir pas obéi à la pre
mière fommation.

Ce fut ainfi que le roi de France réduifit fous fon obéif- 
fance , en moins de deux ans , les deux provinces de Nor
mandie &  de Guienne , &  généralement tout le royaume, 
excepté Calais &i le comté de Guines dans le Boulonnois. 
Les caufes d’une fi fubite &  fi étonnante révolution furent, 
du côté des Anglois , leur négligence à bien munir &  for
tifier leurs places , Su la haine que tous les peuples por- 
toient à leur domination trop impérieufe &  trop nére : &  
de l’autre, côté l’union &  le zèle de toute la noblefïe Si de 
tous les officiers François ; le bon ordre &  la difcipline exac
te des troupes ; là grande proviiion de canons &  de toutes 
fortes de machines de guerre ; le foin de bien inunir les 
villes , &  la nouvelle manière d’attaquer les places incon
nues aux Anglois, &  par defîus tout cela la guerre civile qui 
étoit allumée en leur pays. Richard duc d’Yorckne fçut que 
trop profiter du mécontefïtemenr que les Anglois avoient du 
gouvernement de ia reine Marguerite qui étoit Françoife ,dans 
la vue de trouver dans ces brouilleries quelque chemin qui 
pût le conduire au trône , qu’il prétendoit lui être dû plu
tôt qu’à Henri: vu qu’il defcendoit, mais du côté des fem
mes feulement, de LyonneDde Clarencej qui étoit fécond
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fils du roi Edouard III j au lieu que Richard ne venoit que 
du troifiéme fils de ce ro i, qui étoit Jeun duc : de Lancaf- 
tre, fombifaïeui paternel. Ces différentes prétentions caufé- 
rent dans la fuite beaucoup de maux à cette nation,

La faculté de théologie de Paris cenfüra cette année plu- 
fieurs propofitions avancées par Jean Barthelemi , de Tordre 
des freres Mineurs, dans les fermons qu’ilprêchoit à Rouen 
contre les droits ¿es curés , principalement touchant la 
confeffiori $ entré autres .que les paroiffiens peuvent fe con- 
feffer librement aux religieux mendians , fans en demander 
permiifion aux curés. Le promoteur de Tarchevêque fit in
former contre ce prédicateur : &  l'affaire ayant été portée 
à Tuniverfité de Paris , le religieux comparut dans Taffem- 
Liée du quatrième Décembre de cette année. Il ne voulut 
pas reconnoître que les paroiffiens fuffent obligés-de fecon- 
feffer une fois l’an à leur curé $ &  pour le punir de fon 
obftination , il fut réfolu qu’on 11e lui accorderoit point le 
dégré de licentié , &  le fonds de la ’queftion fut renvoyé 
aux facultés de théologie &  de droit. Cette affaire fe re- 
nouvella cinq ans après, à Toccafion d’une bulle du pape 
Nicolas V  en faveur des Mendians.

Dès le premier jour de Janvier de cette année l’empereur 
Frédéric entra dans l’Italie, pour fe rendre à Rome , & y 
recevoir des mains du pape la couronne impériale. Il étoit 
accompagné du jeune Ladiflas roi de Hongrie &  de Bohê
me , d’Albert fon frere, &  d’un grand nombre de feigneurs. 
Il ne menoit point de troupes à fa fuite , afin de ne point 
effrayer les Italiens, qui fe fouvenoient encore de la maniè
re dont fes prédéceffeurs s’étoient comportés en pareille oc- 
cafion : cependant fon arrivée épouvanta plufieurs perfonnesj 
&  le pape , qui de, fon naturel étoit -fort timide , appréhen
dant beaucoup Frédéric, &  craignant -que le peuple ne fe 
foulevât à fon fujet, fit fortifier le Capitole, le château Saint- 
Ange , les tours &  les murs de la ville , &  y mit une 
bonne garnifon. Toutes ces précautions n’empêchérent pas 
néanmoins qu’on ne le reçût bien par-tour, &  qu’on ne lui 
fît beaucoup d’honneur. Un auteur, rapporte un fait affez 
particulier qui arriva pendant fon féjour à Vénife. Il dit que,
1 empereur étant fur le point de partir, les Vénitiens avoient 
préparé fur une table un magnifique buffet de cryftal , 
dont ils vouloient lui faire préfen£$ que FrédéricT’ayant ap-
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perçu, fit figne à un fou qui étoit à fa fuite, de renverfer 
fa table fur laquelle étoit le buffet qui fut aufli-tôt en piè
ces* L’empereur en r it , &  dit alfez haut pour être enten
du de tous les aififfans , que fi le buffet avoit été d’çr ou 
d’argent, ilneTe feroit pas ainft brifé : voulant par-là témoi
gner le/mépris qu’il faiioit dë leur préfent, &  leur faire fen- 
tir qu'ils euffent dûT lui en faire un plus folide*

L’empereur étant parti de Vénife, vint à Ferrare, &  de-là 
à Boulogne , où le cardinal Beffarion le reçut avec beau
coup de magnificence. Il y  fut harangué par Nicolas Per
rot , dont il fut fi content, qu’il lui donna lui-même une 
couronne de laurier ,* mais il ne traita pas de même les 
ambaffadeurs de François Sforce , parce qu’il étoit brouillé 
avec ce prince*. Il les renvoya , &  fur les inftances qu’ils 
lui firent de palier par Milan , pour y  recevoir la couron
ne de fer, il le refula : prenant pour prétexte de ce refus, 
que la pefte étant dans ce pays , il ne vouloit pas ainii 
s’expofer. De Florence il vint à Sienne , où il trouva l’im
pératrice Eléonore fon époufe, qu’on y  avoit amenée de 
Portugal, &  avec laquelle il arriva à Rom e, accompagné 
de deux cardinaux qui Fétoient venus trouver à Florence 
de la part du pape. Il fit fon entrée dans Rome le neuviè
me de Mars, félon Platine, &  félon quelques autres, le 
quatorzième ou le dix-fepriéme. Treize cardinaux avec tout 
le clergé &  les magiftrats de la ville vinrent au-devant de 
lui, &  le conduifirent fous un dais magnifique jufqu’aux 
degrés de l’églife de S. Pierre , où le pape l’attendoit revê
tu de fes habits pontificaux , &  ailis fur une chaife d’ivoire. 
L'épée nue étoit portée devant fa majefté impériale, qui 
baifa les pieds du faint pere, & lui préfenra une malle d’or, 
fuivant la coutume, Ænéas Sylvius, qui accompagnoit l’em
pereur , harangua le fouverain pontife. Le jeune Ladiilas lui 
baifa aufii les pieds, &  lui récita un difcours compofé par 
fon maître à la louange du pape , auquel il promit unefou- 
miflion entière , &  qu il pria de prendre fes royaumes fous 
fa proteftion. Cochlée nous a ccnfervé la harangue de ce 
jeune prince dans fon hiftoire des Hufiites*

La cérémonie du couronnement de l’empereur fe fit le 
quinziéme de Mars, fuivant la iupputation de Platine. Le 
pape, de fa pleine puiffance & autorité , donna à l’empereur, 
félon la prière qu’il lui en avoit faite , la couronne du
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royaume de Lombardie 4 vis-à-vis- le. grand autel de l’églife 
de faint Pierre;, quoiqu’il dût la .recevoir : k Milan ; confir
mant néanmoins les, droits de ceLroyaurpe &  de Tatchevê, 
que de Milan: &  pendant la'meife , 1e mariage, que les am- 
baffadeurs de Frédéric avoient eontraélé • Centre lui & la 
princeffe Eléonore, fut ratifié. Le dimanche fuivant dix-neu
vième de Mars, 'fêlent les termes- dê  1&-bulle du pape, le 
même empereur après . avoir prêté le ferment accoutumé, 
revêtu d’une aube , fut reçu chanoine â&. Paint Pierre , facré 
&  couronné folemnellement empereur: des Romains:, ayant 
1e manteau , l’épée, le : feeptre ,1a: pomme. &Ja couronne de 
Charlemagne , qu’on: avoir exprès apportée: de Nuremberg 
pour cétte cérémonie. Soa époufe Eléonore reçut auiîi du 
pape la couronne qui avoir été mife fur.da tête delepoufe 
de Sigifmond par Martin V . Frédéric enfuite fervit d’écuyer 
au pape ,  depuis fa;nt Pierre jufqu’à fainte: Marie au-delà 
du pont ; &  à fon retour il fit chevalier fon frere Albert 
&  plufieurs ducs &  comtes. Enfin* le papé le conduifit au 
palais de Latran , &  le traita magnifiquement.

L’empereur partit lelendemain.de fon couronnement pour 
Naples avec fon époufe r afin d̂ y rendre vifîte à Alphoniè 
qui étoit oncle de [’impératrice. Ils: y  pafférent la femaine- 
fainte& les. fêtes de Pâques ; &- le roi' de Naples, n’oublia 
rien pour marquer fa magnificence , êt répondre à l’hon
neur qu’on lui faifoit. Frédéric s’en retourna enfuite à Rome, 
où Ænéas Sylvius fit au pape un beau difeours enaftion de 
grâces de fes bontés.. Il harangua auffi les-cardinaux fur les 
grands bienfaits qu’il avoir reçus d’eux. Enfin- il fit un troiiié- 
me difeours pour exhorter tous les princes à la guerre con
tre les Turcs. L’empereur partit de Rome dans le mois d’A- 
vril, &  fe rendit à Fqrrare : où étant informé du rare mé
rite &  des vertus héroïques du marquis d?Eft, nommé Bor- 
fo , fils naturel de Nicolas marquis d’Eff , il le Créa duc de 
Modène &  de Reggio, comte de Rovigo , lui permit de 
joindre à fes armes l’aigle de l’empire. Le pape Paul II ? qui 
le créa duc de Ferrare en 1470 , lui permit auffi de porter 
dans fes armes les clefs de faint Pierres Borfonej voulut ja
mais fe marier , pour ne: point faire de tort aux fils légiti
mes de fon pere. En effet , Hercule d*Eft- né en 143 3 ? eu 
légitime mariage de Nicolas III avec Richarde fiïle du mar
quis de Salue es, lui fucçéda. v-1,14 ; -

Frédéric
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Frédéric étant encore àFerrare, Galéas,fils de François 

Sforce duc de Milan, vint Yy trouver avec beaucoup d'ap
pareil de la part de ion pere , & ' lui fit de grands préfens. 
L’empereur, adouci par cette démarche , rendit fon amitié à 
François, &  créa fon fils chevalier. C ’étoit-Ià le foible de 
ce prince , de fe lai.ffer aifément fléchir par les préfens, 
Aufli ne laiffa-t-il pas une grande eftime de lui en Italie. 
On l ’y  regarda comms un bon prince, qui aimoit beaucoup 
plus la paix que la guerre. En effet, il nefeplaifoit qu’aux 
bâtimens &  aux jardins: il s’occupoit à ramaffer des chofes 
précieufes, &  préféroit le repos à ia gloire, C eft le juge
ment quen a porté Ænéas Sylvius , fon iécrétaire , qui cepen
dant lui rend juftice fur fes bonnes qualités : il loue fon 
grand air digne d’un empereur, fon efprit pofé &  tranquil
le , fa mémoire excellente , fon zèle plein d’ardeur en certai
nes chofes , &  l’eftime particulière qu’il faifoit du mérite &  
de la vertu. Saint Antonin archevêque de Florence n’a pas 
diiîimué fes défauts ; il rapporte que l’ayant reçu à la tête 
de fon clergé, il eut quelques entretiens avec lui , & qu’il 
ne remarqua rien en lui qui reiTentîr la xnajefté impériale : 
il ajoute qu’il n’étoit point libéral , qu’il parloir toujours 
par la bouche des autres , &  qu’il recevoir volontiers les 
préfens. Les Vénitiens lui en firent de magnifiques , lorf- 
qu’ü repaifa par leur ville pour s'en retourner en Alle
magne.

Après fon retour d’Italie , on lui demanda la liberté du 
jeune Ladiflas, qui dès l’Italie avoit tenté plus d’une fois de 
s’échapper , mais toujours inutilement. Frédéric fe glorifioit 
d’un tel captif , &  rejetta ceux qui lui demandèrent de le 
relâcher. Sur fon refus , les Autrichiens l’aifiégérent dans 
Ville-neuve, Frédéric voyant bien qu’il ne pouvoit retenir 
davantage le jeune prince , lui laiffa la liberté de fe retirer 
ailleurs , &  d’aller prendre poffeffion de fes royaumes. Mais 
comme Ladiflas étoit encore trop jeune pour les gouverner 
par lui-même , il laiffa le gouvernement de Hongrie à Hu- 
niade ; celui de la Bohême à Pogebrac * &  celui de l’Au
triche à U lis, comte de Ciley, fon oncle. L'empereur &  fon 
parti s’oppoférent à l’admmiffration du comte , &  le firent 
chaffer , fous prétexte qu’ayant le roi en fa puiffance , il pour- 
roit difpofer de tout à fa fantaifie. Le pape appuya Frédé
ric , &  fit tout ce qu’il put pour le maintenir dans la tutelle 
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du jeune Ladiflas ; il défendit qu’on d’mquiétât fur cëfujet 
il menaça ceux qui le troubleroient : mais runi.verfué de 
Vienne , qui étoit pour les Autrichiens , décida qu'on pou. 
voit fufpendre fexécution des. ordres du pape'par un appel 
au futur concile. Le jeune Ladiilas inftruic par Gafpard fon 
gouverneur , qui étoit dans les mêmes fentimens , écrivit 
lui-même au pape , qu’il avoit appris les ordres qu’il avoit 
donnés de procéder contre ceux qui avoient travaillé en 
Autriche à fa délivrance, qu’il en étoit furpris , &  qu’il le 
prioit de les révoquer, félon qu’il eii écrit - Vous affi(ferez 
le pupille &  l’orphelin. Il protefte que , s’il ne les révoque 
pas, il fera contraint d’en appelier à de plus grands juges. 
Ainfi malgré les oppofitions de l’empereur &  les menaces 
du pape , Ladiilas conferva fa liberté , &  le comte de 
Ciley fut rétabli prefqu’auiîi-tôt dans le gouvernement de 
l’Autriche.

Le cardinal d’Eftouteville, que le pape avoit envoyé en 
France l’année précédente en qualité de légat, pour ména
ger la paix entre le roi Charles V il &  Henri , n’ayant pu 
réuÎîxr, à caufe de l’opiniâtreté du roi d?Angleterre à conti
nuer la guerre, quoiqu’elle ne lui fût pas fort avantageuié, 
employa fes. foins par l’ordre exprès du roi de. France à purger 
l’univerfité de Patis des abus qui l’avoient défigurée. Il fit 
un grand nombre de beaux réglemens qui fe conïèrvent dans 
fes archives , &  fulmina même une excommunication le 
premier jour de Juin contre tous ceux qui violeroient les loix 
qu’il avoit établies. Ce cardinal étoit fils de Jean II du nom, 
féigneur d’Eilouteville , &  grand bouteiller de France , & 
de Marguerite de Harcourt dame de Longueville. Il fut 
doyen du facré collège , &  camerlingue de la fainte églifej 
&  le roi le fit archevêque de Rouen, lui donna les abbayes 
de Saint-Ouen de Rouen , de Jumiéges , du Mont Saint- 
Michel Sc de Montebourg , qu’il pofféda avec les prieurés  
de Saint-Martin-desrChamps, de Grammont &  de B e a u m o n t  
en Auge.

Eugène IV L’avoit fait cardinal en 1437 , ou , félon quel
ques auteurs, le dix-huitiéme Décembre 1439. Il prit alors 
le titre de Saint-Martin-des^Monts , qu’il changea depuis pour 
l’évêché de Porto, &  opta enfuite celui d’Qilie & de Veli- 
tre. C  étoit un homme intrépide , &  exaft obfervateur de la 
juiLce. On-dit que le barigel de. R;ome ayant furpris un vô
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leut,8r voulant le faire mourir fur le champ, comme il ne 
trùùvoit point de bourreau , il obligea un prêtre François qui 
.paffoit par ce même endroit, de mire cet office indigne de 
fon caraftére. Le cardinal l’ayant fçu , &  n’ayant pu en ti
rer raifon , envoya, chercher le barigel , &  le fit pendre 
auili-tôt à une des fenêtres de fa maiibn. Lorfqu’ii alla en 
France, il aiïerabla les évêques du^royaumeà Bourges , où 
l’on y traita des moyens de bien obferver la pragmatique- 
fanêlion, malgré les inftances que les députés de l’églife de 
Bourdeaux , & Pierre leur archevêque, firent en faveur du 
pape, à qui ils vouloient qu’on laiffât une pleine puiÏÏancè 9 
niais ils ne furent point écoutés, &  ne purent engager dans 
leur parti qu’Ehe évêque de Perigneux*

Dans le même tems Charles v il étant à Bourges , en
voya déclarer la guerre au duc de Savoie , qui avoir exer
cé plufieurs violences fur les frontières du royaume ; & 
conclut, fans la participation du roi de France, le mariage 
de fa fille Charlotte, qui n’étoir encore qu’un enfant, avec 
le dauphin. Le traité en avoir été figné à Genève dans le 
mois de Février de cette année* Le cardinal d’Eftoureviüe 
ayant appris cette nouvelle, comme il s’en retournoit à Ro
me , ne balança point à revenir fur fes pas , pour tâcher 
d’accommoder ces deux princes. Après s’être abbouché avec 
eux , il ménagea fi bien les intérêts de l’un &  de l’autre , 
que la paix fut conclue entr’eux à Feurs en Forez. Il en
gagea auffi quelques feigneurs des états de Savoie, qui s’é- 
toient ligués conrre Jean de Compeis miniflre du duc, à 
fe foumetrre à leur prince. On y  arrêta encore le mariage 
entre Yolande de France , fille du roi , &  le prince de 
Piémont, fils aîné du duc de Savoie. Une des plus puifïan- 
tes raifons qui obligea le roi à confenrir fi promptement à 
la paix, fut la nouvelle qu’il apprit de la defcenre des An- 
glois à Bordeaux , où ils avoient été àppellés par les ha- 
bitans , qui fe plaignoient qu’on les fùrchargeoir d’impôts* 

Les chefs de cette entrepnfe étoient les feigneurs de 
Duras de l’Efparre, de Rofan , de la Lande , de Montfer
rand &  de: Langlade , avec quelques-uns des principaux ci
toyens. Ces deux derniers feigneurs firent un voyagé en 
Angleterre , &  expoférent au roi que les Bourdelois étoient 
tous difpofés à fecouer le joug de la domination Françoi- 
f e * fi on vouloit les foutenir* L’offre fut acceptée , &  Ion
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donna ordre au général Talbot, de partir incefTamment avec 
quatre mille hommes , qui firent une defeente dans le Me- 
doc &  fe faifirent de quelques places ;  ̂de-là ils furent in
troduits dans Bourdeaux le vingt-troifiéme d’Oftobre par 
les bourgeois , qui fe révoltèrent contre  ̂ Olivier de Coitivi, 
fénéchal de Guienne , qui commandoit dans la ville & 
comme il n’avoit pas allez de troupes pour s’oppofer aux 
rebelles , il fut fait prifonnier avec toute la garnifon 
Françoife.

Le roi de France n’apprit cette nouvelle qu’avec beau
coup de chagrin , &  donna ordre auffi-tôt au maréchal 
de Jalogne, au fieur d’Orvai , Joachim Rouaut, &  beau
coup d’autres officiers, d’aller avec fix cens lances & leurs 
archers, garder les places des. environs de Bourdeaux $ & 
fifivre les ordres du comte de Clermont , qui commandoit 
en ce pays-là, jufqu’à ce qu’on pût prendre des mefures 
plus efficaces à l’ouverture de la campagne fuivante. Ce
pendant les Anglois reçurent un renfort de quatre mille 
hommes, fous la conduite du fils du général Talbot, avec 
quatre-vingts vaiffeaux, tant grands que petits  ̂ chargés de 
toutes fortes de munitions -, &  avec ce fécours , ils fe 
rendirent maîtres de Caftillon, Cadillac , Libourne, Fron- 
fac, &: quelques autres petites places, dont Fronfac, où 
commandoit le. fieur de Gamache , étoit la plus impor
tante.

Les Grecs n’étoient pas plus tranquilles à Confiantino- 
ple au fujet du décret , quoiqu’ils euffient beaucoup à appré
hender des deffeins de Mahomet II , dont les démarches ne 
tendaient qu’à fe rendre maître de leur ville ôc de leur em
pire. Et quoique Conftantin eût affez. bien reçu le cardinal 
liidore , légat du pape , &  qu’il lui eût fait de belles pro- 
mefies ; cependant lorfqu’on célébra la liturgie dans Sainte- 
Sophie , &  qu’on y  fit mémoire du pape &  du patriarche 
Grégoire  ̂ toute la ville s’émut, &  courut en tumulte con
sulter le moine Gennadius. Celui-ci, au lieu de répondre de 
Douche, afficha à la porte de fa cellule un écrit, par lequel 
il annonçait les derniers malheurs à .tous ceux qui rece- 
vroient 1 impie decret de l’union 9 fait à Florence avec les 
Latins. Alors les p rêtresles abbés , les moines,. les religieu- 
fe s , les foldats , les bourgeois , tous enfin , à la réferve d u- 
ne partie du fénat ^deS; gens dé ■ ia- cour d’un petit nom.*
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bre du clergé qui fuivoient l’empereur , fe mirent à crier 
tous d’une voix , anathème contre ceux qui s’étoient unis 
avec les Latins. On ne voulut point entrer dans Sainte-So
phie, qu*on regarda comme une églife profanée $ on évita, 
comme autant a’excommuniés, tous ceux qui avoient affilié 
à la liturgie en préfence des Latins ; on leur refufa l’abfo- 
ludon &  1’entrée des églifes.

Ducas rapporte que les perfonnes qui firent plus de bruit, 
&; qui témoignèrent plus ouvertement leur haine contre 
les Latins, furent les dévotes &  les religieufes qui étoient 
fous la conduite du moine Gennadius, chef du parti décla
ré contre PégUfe Romaine. Ces filles, qui étoient en réputa
tion de mener une vie innocente , ôc de fervir Dieu dans 
une grande pureté d’efprit , en vinrent jufqu’à ce point 
d’orgueil ÔT de préfomprion, de prononcer hardiment ana
thème contre tous ceux qui avoient approuvé le décret, &  
qui Fapprouveroient à l’avenir. Ce qui fait conclure à cet 
auteur, qu’il ne croit pas qu’aucun Grec fchifmatique , non 
pas même l’empereur, fe foit fournis fincérement au décret 
de Florence ÿ en quoi cependant il fe trompe , puifqu’il 
eft confiant que quelques-uns les reçurent de bonne foi.

Pendant que les fchifmatiques mettoient ainfx le comble 
à leur opiniâtreté , le fultan Mahomet, que Dieu avoit choi
si pour être le miniilre &  le fléau de fa juftice , fe mettoit 
en état de venir fondre- fur eux avec une formidable armée , 
à laquelle il penfoit qu’il leur -feroit impoffible de rëfïfter. 
Pour cet effet, après avoir fournis en Afie le Caraman qui 
reçut la loi dé fon vainqueur, &: fait en Europe une trêve 
de trois ans avec Huniade qui gouvernoir en Hongrie , il 
fit conilruire vers la fin de Mal de cette année , fur le ri
vage du Bofphore $ du côté de FBurope , à l’endroit où il 

“eftde £lüs ‘étroit, une’fottërefte pour fermer le paflage aux 
vaiffeaüx dë la mer-noirei, pour'faciliter celui de fes trou
pes d’Afie en Eürope , &  pour avoir dans le befoin un lieu 
de retraite. Cette forterefTe fur achevée en quatre mois , à 
caufe du'grand-nombre d’ouvriers qu’il y  employa * & elle 

■ étoit bâtie yiS'à^vis 'de celles que fon -aïeul avoit fait conf- 
truite en Afïe* C ’eft ce que Fon appelle aujourd’hui le châ
teau des Dardanelles , qui fert de prifon aux grands de la 
Porte* Enfin il employa l’automne de Fhyver à Andrinople^
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à donner tous les, ordres néceiïaires po,Ur venir attaquer 
ConftanTÎn'Opifc: au commencement du pnntems, comme il 
4’e£éeuta le fécond jour d’Avrd de l’année fuivante.

Gë fut en cetce année que le cardimil ,de .Cufa -, légat à 
icùtere du pape Nicolas V en * Allemagne , tint un concile 
prôvinciàTà Cologne, qui fut confirmé par Thierry qui e{j 
étoit archevêque. On y  trouve lé premiér régie ment qui ait 
été fâi-t pour l’expofition du faint Sacrement, dont on ne lit 
aucun vefinge avant ce concile. Voici ce qu i! porte. « Afia 
» de rendre plus d’honneur au très faint Sacrement , nous 
» ordonnons qu’à l’avenir il né fou en aucune manière ex- 
>1 pofë m porté proceffionoellement, à décou vert, en quelques 
» ößenfoires à claire voie que çe foit, fi non durant la uès- 
* iamte fête du Corps de. Jefus-Ghnil , &  fes oèlaves $ & 
» hors ce tems-là une fois l’année ieuiement en chaque ville, 
» en chaque bourdage ou en( chaque paroifie : & ce par 
» permiffion expreflfe de l’ordinaire , comme pour la paix, 
» ou pour quelque autre néceffité prenante ; &  qu’alors cela 
» fe faffe avec une extrême révérence &  une parfaite dé-

v o n o n .  »
On ne voit pas bien par ces paroles, quelle eit l’expöfi- 

tion du faint Sacrement qui eft condamnée en parnealier 
dans ce concile. Krantzius , GafTander &  Sponde difent que 
ce fut celle de tous les jeudis de farinée : que le légat or
donna quelle feroit Supprimée de même; qué la- proceffion j 
& qu’on réduiroit cette cérémonie :à deux expofitions & pro
cédions feulement , le jour, de la fece-Dieu &  le jour de 
l’oftave,, afin qu’en rendant ces dévotions p̂!u$ rares , on y 
affiliât avec plus ;de piété &  plus de religion**

Amédée duc de Savoie , qui.avoir été él.u pape dans le 
concile de Balle fous le nom de Félix V , mourut cette an
née à Genève le dix feptiémede Janvier,, à l’âge defoixante- 
huit ans , en odeur dé fainteté. Sa ceffion : fut ft édifiante, 
après un fchifme qui avoir duré, plus de quarante ans, qu’on 
chanroit par-tout ce petit vers à la façon du tems : Fulfit lux 
mundo , cÆ t Felix Nicolcko. Il fut enterré iàvftipa:lies i & 
Ton corps tut,depuis tranfponé à Turin dansTéglife de Sain't- 
Jëan. Il avoit époufé Marie: de Bourgogne, fille:de Philippe 
furnorrimé le Hardi duc de Bourgogne , &  de Marguerite 
comteffe de Flandres, dont il eut plusieurs enfans, fçavoir: 
Amédée, prince de Piémont, mort à la fin d’Août 1^31 j
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L o u í í ’q u r f o t ,  fo n  { u c e e f le u r  $ P h i l i p p e ,  c o m t e  d e ; G e n è v e  -, 
m ort fan s p o f t é r i t é  ç n  145 2 ; &  d e u x  ju m e a u x  n o m m é s. A n 

toine 5 m o r ts  lu t*  en ; ^ 4 9 8  &  I[a u tre  e n  1 4 9 9 . L e s  f i l le s  
f ir e n t  M a n e  q u i  é p o u f a  e n  1 4 2 7  P h i l ip p e  Y i ( c o n t i . ,  d u c  

de M ila n  ,  après. U  m ort; d u q u e l  e lle ; f e f i t  r e l ig iç u fe  à S a in te -  
C la ire  d e  T u r i n ,  &  y : v é c u t  f i f iq u ’e n  1 4 5 8 .  B o n n e  q*ù tnou- 

ru t, é ta n r  f ia n c é e  au, fils  d e  J e a n  d u e  d e  B r e t a g n e  en  1 4 2 7 .  
M a rg u e rite  m o r te  fe o s  a l l ia n c e  e n  1 4 1 8 .  U n e  a u tr e  M a r g u e 

rite m a r ié e  d 'a b o r d  à  L o u is  d / A n jo u  III  d u  n o m  ,  r o i  d e  
Naples. &  d e  S i c i l e ,  e n fu i te  e n  1 4 4 4  à L o u is  é l e ñ e u r  P a la 

tin m o rt e n  1 4 5 1 ,  &  e n fin  à  U l r i e  c o m t e  d e  V it t e m b e r g  
qui lu i iu r - v ë q u it j  e l le  m o u r u t  e n  1 4 6 8 .

Quoique le fultan Mahomet ne fe fut découvert qu'à 
un petit nombre de perfbnnes de confiance fur ie deflein 
qu'il avoit d’aiïïéger Confiantinople, l’empereur des Grecs ne. 
¿iíToir pas. que de mal augurer de tant de meiures &  de 
préparatifs qui Yoccupoient depuis un an. Pour traverfer 
fis deflèins autant qu’il étoit en lu i, il fe mit en devoir 
d’empêcher la conftruélion du fort que ce fultan fai- 
foit élever fur le rivage du B.ofphore, comme nous l'avons 
dit ; mais le peuple s'y oppofa dans la crainte d’irriter le ful
tan , &  fut même fi aveuglé que de contribuer à l’avance
ment de l'ouvrage, &  de fournir ce qui étoit néceifaire pour 
cela, ils fe perfuad oient par une fotte vanité qu’ils pour- 
roient aifément ruiner cè fort, lorfq.u’ils en feroient incom
modés. Quelques auteurs ont dit cependant que les Grecs 
k  défiant de leurs forces, s’étoient adrefles au pape Nicolas 
pour lui demander du fecours; &  qu'il ne le leur accorda pas, 
tant il étoit indigné contre eux. Platine dit que Je faint pere 
avoit refolu de leur envoyer une flotte , mais qu’il fut dé
concerté par la promptitude avec laquelle agit le fultan ¿ &  
Ænéas Sylvius aflure que celle des Vénitiens, des Génois de 
des Catalans étoit toute prête.

Au commencement du printems de l’année fuivante 1453 , 
Mahomet ayant raiTemblé toutes fes troupes d’Afie &  d’Eu
rope , &  ne craignant rien du côté des princes chrétiens 
qui étoient occupés à d’autres guerres , envoya d’abord 
une partie de fon armée pour abattre toutes les fortifica
tions des dehors de Gonftantinople, &  pour s’emparer de 
toutes les petites places qui étoient aux environs. It 
vint enfurte lui - même l’aflïéger par mer &  par terre avec
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deux puiffàntes armées", &  pà'rut-à’ 1^'vue de* cecte im p^ 
tanre ville le fécond joür’fd'Avfii; Celle de terre étoit d’en
viron'trois cens mille hommes ; &  celle de mer, quand tous 
les vaiffeaux furent affemblés, étoit de plus de cent galères, fî  
cent trente autres moindres navires. Avec ces deux armées 
il bloqua la ville, qui âvoit alors treize milles de circuit 
une double muraille très-forte , &  des* foifés profonds. Les 
Turcs en commencèrent le fiége par terre, &  le continuèrent 
jour &  nuit avec beaucoup cfe vigueur. Les habitans de leur 
côté ne fe défendirent pas avec moins de courage. Usétoient 
à, couvert dm côté d é  la mer ; parce que-la flotte des infi
dèles étoit arrêtée par une groffe chaîne , qui ■ fermoir l’en
trée du port , &  par quelques navires qui éroîent en de
çà de cette chaîne. Mais une floue plus nombreufe que la 
première étant arrivée .aux Turcs , les auteurs rapportent 
une chofe que j’avance ici feulement fur leur bonne foi, 
fans la garantir: c ’eft que les infidèles entreprirent de trans
porter loixante-dix de leurs navires au-delà d’une colline, 
&  leur firent faire le chemin de huit mille pas- dans une 
feule nuit ,* ce qui effraya tellement les G recs, qu’ils fe 
crurent entièrement perdus , avec d’autaut plus de rai- 
fou, qu’on avoit conftruit de ce côté-là un pont pour bat
tre la ville. • ' ■

Conftantinople étant ainfi inveftie &  attaquée de tous cô
tés , l’empereur , pour la défendre , fut obligé de divifer fou 
armée. Phranzes , témoin de tout ce qui fe paffa dans ce fié- 
ge, rapporte qu’elle n’excédoit pas le nombre de cinq mille 
hommes tant laïques que moines, capables de porter les ar
mes, &  environ deux mille étrangers. Il eft furprenant que 
dans une ville auifi grande &  suffi peuplée que celle-là , 
&  dans toute l’étendue de fon empire , Conftantin, averti 
depuis long-tems des préparatifs de Mahomet , n’eût pu ra- 
maffer une armée plus capable de lui en difputer la conquê
te. Ainfi quand on lit dans les auteurs qu’il y eut quarante 
mille habitans de tués, &  près de foixante mille faits pri
sonniers , cela doit s’entendre fans doute des perfonnes inu
tiles &  incapables de fupporter les fatigues de la guerre.il 
eft vrai que d’autres font monter le nombre .des combatrans 
jufqu’à fix mille Grecs , &  trois mille étrangers , tant Véni
tiens que Génois ; mais tout cela étoit fort peu de chofe 
pourréfifter à une armée de trois cens mille Turcs, &même

■ quatre
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quatre cens mille félon Chancondyle,& à plus ¿6300 vaiffeaux 
de guerre. Cependant on ne laiffoit pas de fe défendre dans la 
ville avec ¡beaucoup de valeur; &  fi Mahomet n’avoit pas eu 
auprès de lui un Hongrois, habile canonnier, qui lui fondit des 
canons d’une longueur &  d’une groffeur prodigieufe, capa
bles de lancer des] boulets de pierre de 2.00 livres, ce fiége 
lui auroit donné beaucoup plus de peine. On dit que cet 
ingénieur lui conftruifit entre autres une machine qui étoit 
tirée par deux mille hommes, 8c foixante 8c dix paires de 
bœufs, &  que le bruit qu’elle faifoit en la tirant, s’éten- 
doit à cinq mille pas à la ronde ; qu’elle avoit neuf pieds 
d’ouverture , &  que la pierre qu’elle lançoit pefoit douze 
mille livres» Mais un récit fi merveilleux eft un peu fufpeét, 
étant rapporté par des Grecs , ^accoutumés à outrer tout ce 
qu’ils racontent*

L’inventeur de cette machine étoit chrétien, Sz s’étoit d’a
bord offert au fervice de l’empereur Grec ; mais n’en ayant 
pas été reçu favorablement, il alla fe prélenter à Mahomet, 
qui lui fit d’abord de grands avantages , &  lui en fit ef- 
pérer de plus grands par la fuite. Cette machine ayant été 
mife en œ uvre, vint à crever 8c enveloppa fon inventeur 
dans les ruines avec beaucoup de monde» Le fultan ordonna 
qu’on la refondît , &  fit tirer pendant ce tems toutes les 
autres pièces avec tant de furie, fans ceffernijour ni nuit, 
qu’il eut bientôt abattu toutes les défenfes &  fait par-tout 
de grandes brèches. Il fit combler en même-tems les foffés, 
donnant en perfonne fes ordres pour hâter l’ouvrage ; de 
forte que les Turcs, excités par fa préfence , fe portèrent 
à ce travail avec tant d’ardeur, que fe pouffant les uns les 
autres en tumulte , il y  en eut beaucoup d’accablés &  d’en- 
févelis fous la terre ; une horrible grêle de flèches , de pier
res &  de baies tomboit cependant de tous côtés fur les aflié- 
gés pour les écarter , &  les contraindre enfin d’abandonner 
les poffes qu’ils défendoîenG

Les Génois, qui avoient un très-grand intérêt à défendre 
la ville, parce qu’ils étoïent maîtres du château &  de la pe
tite ville de Galata au-delà du port , avoient envoyé un 
vaiffeau de guerre avec cinq cens bons foldats , pour dé
fendre ce qu’ils poffédoient ; &  Jean Juftinien de Gènes étoit 
arrivé au commencement^du fiége avec deux grands navi- 
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res : Temperèur informé de lâ valeur &: de l'expérience de 
ce capitaine , lui avoit donné le commandement des troupes. 
Les Grecs /timidesauparavant, devinrent furieux comme des 
lions , auflitôt qu’ils eurent à leur tête un fi brave homme, 
&  repoùfférent par-tout l’ennemi $ tandis que leur canon, don
nant dans cette multitude confufe de Turcs qui accouroient 
en tumulte au foffé, en /aifoit un horrible carnage. Ils firent 
même des fotries très-à-propos fur lés infidèles , brûlèrent 
une partie de leurs machines , éventèrent les mines par IV 
dreffe d’un ingénieur Allemand qui étoit aû  ièrvice de Juili- 
nien ; &  après avoir foutenu l’affaut durant tout le jour, ils 
tiroient du foffé pendant la nuit une partie de ce quon y 
avoit jette , &  réparoient iî bien leurs brèches , que le fuh 
tan qui penfoit recommencer Paffaut le lendemain , s’écria 
un jour, tout épouvanté devoir le prodigieux travail qu’ils 
avoient fait, que quand mille &  mille prophètes lui euf- 
fent prédit ce qu’il voyoit devant fes yeux , il ne l’auroit 
jamais cru.

Mais ce qui augmenta le courage &  Pefpérance des afîié- 
gés, furent quatre navires, qui arrivèrent de Tille de Chio 
pour fecourir la ville , entre lefquels il y en avoit un qui 
appartenoit à l’empereur , &  qui étoit chargé de froment de 
Sicile. Ces vaiffeaux entrèrent comme en triomphe dans le 
port de Conftantinople fur la fin du mois d’Avril,- après avoir 
foutenu tous les efforts de la flotte desTurcs , qui fut en
fin mife en déroute. Au premier bruit de ce combat, toute 
la ville étoit accourue fur les remparts , du côté que les 
Turcs n’avoient pu l’attaquer , à caufe du peu d’efpace qu’il 
y  avoit entre la mer & la muraille, &  on en attendoit le 
fuccès avec impatience. La cavalerie des Turcs étoit rangée 
en bataille fur le rivage , ayant Mahomet & fes bachas à la 
tête du premier efeadron. La m er, prefque toute couverte de 
vaiffeaux , étoit dans un fi grand calme , que ces quatre navi
res ne pouvant ni avancer ni • reculer , eurent à combat
tre durant la plus grande partie du jour. Les Turcs étoient 
animés par la vue du fultan , qui crioit qu’on lui amenât les 
quatre navires, ou qu’on les coulât à fond. Mais comme les 
chrétiens qui étoient fur le rillac, tiroient à coup fur de haut 
en bas fur le rivage , &  que leur canon faifoit beaucoup 
de fracas parmi les Turcs qui commençoient à lâcher le pied 

à vouloir fuir $ Mahomet entra dans une fi grande fureur,
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qu’écumant de rage de voir Tes gens qui plioient , &  qui 
étoient fort maltraités, il pouffa ion cheval jufques dans la 
mer, &  alla fi avant, qu’il penfa fe noyer. Il voulut même 
faire empaler le commandant de fa flotte, &  Fauroit fait , 
s’il n’en eût été empêché par quelques-uns de les cour- 
tifans.

Cependant le fultan eut le chagrin de voir les quatre na
vires entrer dans le port : un vent de midi s’étant levé fort 
à propos fur le foir , enfla leurs voiles, &  avec ce fecours , 
ils pafférent au travers des vaiffeaux Turcs , effrayés &  tout 
en défordre , &  bientôt après ils furent reçus dans la ville 
avec de grands cris de joie. Cette viftoire fut d’autant plus 
heureufe ; que les vainqueurs n’y  eurent point de foldatstués; 
quelques Génois feulement furent bleflés, &  moururentpeu de 
jours après de leurs bleffures. Pour les Turcs , on fçur d’eux 
qu’ils y avoient perdu plus de douze mille hommes. Maho
met en frémifl'oit de rage , &  vomiffoit mille blafphêmes 
contre Je ciel. Mais étant revenu de fon emportement, il ne 
penfa plus qu’aux moyens de fe venger de Faffront qu’il 
venoit de recevoir. Fatigué du peu de progrès qu’il faifoit 
devant cette ville , &  voyant avec douleur que les brèches 
étoient aufïi-tôr réparées que faites , &  les foffés aufîi-tôt 
nettoyés que comblés, il tenta de corrompre Juftinien dont 
la valeur lui étoit fi redoutable ; &  n’ayant pu en venir à 
bout1, il feignit de fouhaiter la paix , mais à des condi
tions qu’il fçavoit bien que les Grecs n’accepteroienr pas.
Il fit propofer à Conffantin qu’il lui cédât la ville impéria
le , au lieu de laquelle il lui abandonneroit ie Peloponnè- 
fe ; promettant de donner à fes freres , qui en jouifioient, 
d’autres terres en récompenle. Ces conditions, qui ne ten- 
doient qu’à fe rendre maître de Conftantinople , ne furent 
point acceptées: &  l’empereur Grec voyant qu’il n’y  avoit 
plus d’efpérance de faire la paix, prit une généreufe réfo- 
lution , s’il ne pouvoir garder la ville , de ne la perdre qu’a
vec la vie , afin de mourir empereur.

Peu s’en fallut qu’un fi beau deffein ne fût couronné d’un LesTû cs 
heureux fuccès : car le bruit s’étant répandu qn une puii- fentàleverkf-ége 
faute flotte des princes chrétiens venoit au fecours de la furunefaufîenou* 
ville, &  que Jean Huniade amenoit une armée de Hongrie; ve e* 
la plupart des Turcs furent tout-à coup faifis d’une fi grande 
terreur, qu’ils vouloient qu’on levât le fiége fur le champ;
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ils , être d’intelligence avec les chrétiens^pout les perdre. 
Mahomet lui-même v tout intrépide qu’il étoit , craignant 
les fuites de cette fédition , fut fur le point de céder, com
me le bacha.H aiy, chef de fon confeil le lui confeîlloir* 
Ce hacha,"qui avoir été gouverneur de Mahomet> n’avoit ja. 
mais été d’avis qu’dn fît ce hége , &  favori foi t fecrette- 
ment les chrétiens. Mais Zagan BaiTa -raffûta Mahomet 
lui fit comprendre que le bruit.de l’arrivée d’une flotte & 
d’une-armée étoit faux ; qu’il fe diffiperoit dans peu avec 
la frayeur des .troupes, qui auroient honte d’avoir feulement 
penfé à fe retirer. Ces remontrances affermirent fi bien le 
iultan dans fa première réfolution, qu’il ne penfa plus qu’à 
donner un affaut général; &  il promit aux foldats le pilla
ge d’une ville fi opulente , &  le principal gouvernement à 
celui qui monteroit le premier fur la muraille.

M , Il ordonna .dans toute fon armée un jeûne de trois jours,
pare Tes irô pesï depuis le matin jufqu’au foir ; il fit allumer beaucoup de 
donner un affaut flambeaux, ù: commanda des prières publiques, afin d’obte- 
gépéraJ. fl£r ]a vi&oire. il dit aux janiffaires, que la fin de la guer

re étoit venue, qu’il ne leur reftoit qu’à faire un dernier 
effort pour en recueillir le fruit &  en recevoir la récom- 
penfe, qu’il ne leurferoit pas fort difficile d’acquérir dans une 
ville déjà toute ouverte. Q u’il abandonnoit à fon armée 
toutes les richeffes de Conftantinople , dont il ne vouloir 
que l’enceinte Sz les maifons-, qui ferviroient encore pour les 
recevoir après leur vi&oîre. Il ajouta qu’une lumière qui 
avoit paru fur La ville durant trois nuits ,, étoit un préiage 
affuré du malheur de cette ville j &  que Dieu , qui l’a voit 
protégé jufqu’alors, montroit par ce figne vifible qu’il vou- 
loit l’abandonner. Ce difcours du fuhan , accompagné de la 
promeffe du pillage diffipa tellement Ja crainte des fol
dats, que tous s’écrièrent qu’on les menât promptement à 
raifaut j tk quelques moitiens après on envoya fommer Con- 
ftantiu pour la dernière fois de rendre la ville , en lui pro
mettant la vie &  la liberté , fihcm qu’on alloit l’y forcer. 
Sur la réponfe qu’il fit , tout le. camp parut le jour de la 
Trinité , vingt'feptiéme de Mai , éclairé de flambeaux, pour 
fe préparer au jeûne que le fultan avoir ordonné,

L empereur Continuai! , déjà averti fous main parle ba- 
cha H aiy, qu’il feroat attaqué dans deux jours par terre &.
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par mer : y donna .tous • les ordres f néceffaires ; pour ion tenir 
faffaut ÿ d’autant plus que le baçha lui mandoit que , fi les 
Grecs pouvpient foutenir cet effort, le fiége feroir bientôt 
après levé* Il ordonna des procédions publiques. Il com* 
piunia &- plufieurs autres avec lui dans Téglife de iainte So
phie. Il affembla le vingt-huitième du mois tous les officiers 
de fes troupes, &  leur dit tout ce qu’il put employer de 
plus fort pour animer en cette occaiion de braves gens , 
déjà fort réfolus d’eux-mêmes à bien faire. Enfuiteil prit fes 
armes , &  s’érant mis à la tête d’une troupe de gens choi
sis , il alla vifiter les quartiers , pour voir fi tout étoit en 
bon état ; &  fe campa l ’épée à la main fur la brèche, après 
avoir découvert les Turcs, qui commençoient à iorrir de 
leur camp , &  fe difpofoient à l’ attaquer. Le fultan, au mi
lieu de dix mille janiffaires, étoit monté fur un fuperbe che
val 5 il étoit' fuivi de cent mille fpahis ou cavaliers, qui 
s’étendüient derrière lui à peu de diftance , tout le long 
des murailles jüfques à la mer , pour foutenir l’infanterie 
qui occupüit le même efpace aux côtés du fultan.

Tout étant difpofé, &  les machines avancées jufques fur 
le bord du foffé , l’attaque commença le vingt-neuvième 
de Mai dès les trois heures du matin , par les plus foibles 
foldats &  les plus inutiles: afin que les chrétiens, laffés du 
carnage qu’ils en feroient , préparaient un chemin à ceux 
qui les fuivroient , &  qui mardi croient plus facilement fur 
les monceaux de leurs corps, Cette première attaque dura 
deux heures , &  les fofTés de la première enceinte étoient 
prefque tout comblés des corps de ces malheureux 7 qu’on 
avoit contraints d’avancer à grands coups de bâton &  de 
cimeterre, Ènfuite Mahomet jugeant que les affiégés feroient 
las &  fatigués, fit fonner la charge , &  fit mettre le feu aux 
canons pour écarter ceux qui défenacient les murailles* Dans 
le même inffant , des foldats tout frais &  aguerris montè
rent tête baiffée à l’affaut du côté de la terre &  de la mer $ 
&  tous animés par la crainte , ou par i’efpérance , ou mê
me par l’amour de la gloire, firent ce jour-là des prodiges 
étonnans de valeur j mais du côté des chrétiens la réfiftàn- 
ce ne fut pas moins vigoureufe. L’empereur &  Juflinien 
combattirent en vrais héros durant plus de deux heures r 
fans relâche ? &  avec tant de valeur , que les Turcs
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furent contraints de plier malgré les cris &  les menaces du 
faltan.

Les janiffaires accoururent alors pour foutenir ceux qui 
plioient ; ils furent animés par ce fecours 5 montèrent au 
travers des feux des dards &  des pierres fur les corps en- 
taffés de leurs compagnons , Sc gagnèrent enfin le haut des 
tours &  des murailles malgré la réfiftance des affiégés. Un 
janiflaire y monta le premier , &  planta l'enfeigne turque 
fur le rempart, où il fut fuivi de trente autres auffi déter
minés que lui. Ceux qui combattoient fur le p ort, eurent 
le même avantage , s’étant déjà rendus maîtres d'une des 
tours qu'ils atraquoient j &  la fortune commença à fe dé
clarer ouvertement contre les Grecs, auifi-tôt que Juftinien 
qui avoir reçu deux coups , Fun de flèche à la cuiffe droite, 
de Fautre d'une arquebufade à la main , eut abandonné lâche
ment fon pofte , &  fe fut retiré fans mettre quelqu'un en fa 
place pour commander en fon abfence.

L'empereur, qui voloit de tous côtés au fecours des plus 
prefies, fur vint par hafard dans le tems que Juftinien faifoit 
fa retraite j il lui repréfenta vainement que le falut d’une 
ville , dont il avoit entrepris la défenfe, dépendoit de lui: 
que cette aftiou alloit ternir fa réputation , &  le couvrir 
pour toujours de honte. Mais ce capitaine, fans vouloir écou
ter fes remontrances, fe retira à Pera, puis dans Fille de 
Chio , où il mourut de fes bleffures , &  peut-être de cha
grin d'avoir ainfi pris la fuite ; au lieu qu'il fe feroit acquis 
une réputation immortelle, s’il eût perdu la vie dans Con- 
ilantinople. *

La fuite de Juftinien mit auffi-rôt le défordre parmi fes 
gens : fe voyant abandonnés de leur chef , dans le tems 
qu'ils étoient plus preflés par l’ennemi , ils ne fongérent 
plus qu'à fe fauver. Les Turcs voulant profiter de ce dé
sordre dont ils s’apperçurent, &  animés parla vue de leurs 
compagnons qui combattoient fur le rempart , &  qurcom- 
mençoient à faire reculer des gens qui n’avoient plus de 
chef; ils montèrent en fi grand nombre fur la brèche & fur 
les murailles, que les janiffaires fe rendirent en peu de tems 
maîtres de tout le quartier par où Mahomet avoit fait fon 
attaque 9 &  que Juftinien avoit entrepris de défendre. Auffî- 
tot on arbora l'étendard Ottoman ; &  tous criant, Victoire, 
Ville gagnée, la terreur fe mit tellement parmi les Grecs,
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que jettant leurs armes , &  fe précipirant du haut des rem
parts , ils ne fongérent plus qu’à fe fauver dans la ville par 
les portes de la fécondé enceinte. Mais les Turcs s’étant 
mis à leurs trouifes, les prefférent fi vivement &  en firent 
un ii grand carnage ,que les portes de ce côté-là furent bien
tôt remplies des corps de ceux q u i, fe précipitant &  tom
bant les uns fur les autres , furent partie écrafés , partie 
étouffés.

L’empereur Conftantin cependant accompagné de Théo- cxiv. 
philes Paléologue, de François Comnène, de Démérrius Can- L'e mp̂ reurConf- 
tacuzène , de Jean de Dalmatie &  d’autres, faifoit, entre les "̂combat*0 danS 
deux enceintes des murailles, des efforts extraordinaires , £>ncas,c.̂
mais inutiles, pour s’oppofer à cette horrible inondation de PArâ i-^vcap*
Barbares qui entroient par toutes les brèches. Il fe jetta vingt NmUr.générât;
fois au milieu d’eux l’épée à la main ; mais accablé par la 
multitude , il fut percé de pluiïeurs coups , &  mourut les ar- ¿̂hliclndyUïb s* 
mes à la main. Chalcondyle dit qu’il fut bieffé à l’épaule,
& qu’il expira à la porte de la ville. Léonard écrit que, 
voyant tout défefpéré , il s’écria d’une voix rnfte , craignant 
de tomber vif entre les mains des infidèles : N e  tro u vera i-je  
pas que lque  chré tien  q u i m e  p a jfe  f o n  épée au  tra vers  du  corps > 
afin que la  m a je jle  im péria le  ne  f o i t p o i n t  e xp o fée  a u x  in ju lte s  
des T u rc s  ? Plutôt, dit cet auteur, pour encourager fes gens 
à la vue du péril où il fe trouvoit, ou par un de ces pre
miers mouvemens dont on n’eft pas maître en de fembla- 
bles occafions , que par défefpoir. Ducas ajoute qu’un Turc 
dont il n ’étoit pas connu, lui donna un coup de fabre au 
travers du vifage , &  lui en déchargea un autre fur le der
rière de la tête, qui Je fit tomber mort fur le corps des 
fiens &  des ennemis. Conftantin X V  du nom fut le der- -
nier des empereurs Grecs &  de l’empire d’O rient, qui, à ?
compter depuis la dédicace de C. P. fa<te par Conftantin 
le Grand dans le quatrième fiécle, le dix-neuviéme de Mai '
de l’année 3 3 0  , avoit duré 1 1 2 3  ans. Ce prince, félon Phran- 
zès , n’avoit que quarante-neuf ans trois mois &  vingt jours, 
quand il mourut. Mahomet fit foigneufement chercher fou 
corps, &  lui fit rendre tous les honneurs funèbres dûs aux 
empereurs.

Après fa mort, il n’y eut plus de réfiftance dans la ville.
Les Turcs y entrèrent du côté du port, en même aims df̂ t
que ceux qui étoient entrés du côté de la terre , vinrent Ctmftamüïoplŝ
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prendre par derrière ce qui étoit refté des G recs, 5c en' 
firent un horrible carnage. Ils y  exercèrent pendant trois 
jours tout ce qu'on peut imaginer de plus abominable en 
toutes fortes d'excès. Rien de faint , rien de profane ne fut 
épargné: fans aucune diftinftion de qualité, d'âge, de fexe , 
de conditions. Ces barbares, dans les premiers tranfports de 
leur fureur, tuèrent plus de quarante mille perfonnes; & 
après que la cruauté au foldat eut fait place à fon avarice, 
on fit plus de foixante mille prifonniers qui furent ven
dus , &  dont piuiieursfe rachetèrent. Il ne leur reftoit plus 
que de brûler la ville $ mais Mahomet, qui vouloit la pofféder 
entière & fans ruine, leur avoit défendu tout incendie, 

te  cardinal Ifidore fut . du nombre des prifonniers. Nous 
avons dit ailleurs qu’il avoit été envoyé à Conftantinople 
par le pape Nicolas V , pour s'employer à faire recevoir 
le décret de l'union. Comme il y  trouva beaucoup d’oppo- 
iition , il étoit demeuré auprès de l’empereur jufqu’au liège 
de la ville, fe flattant toujours qu'il pourroit faire recevoir 
le décret. Voyant la ville aiïiégée, il fe revêtit de mé
dians habits, &  fe mêla parmi les fuyards, dans la penfée 
qu'on le meneroit à Péra : où il pourroit travailler à fa rançon, 
qui ne feroit^pas confîdérable , parce que les Turcs ne le 
connoîtroient pas pour cardinal. Chalcondyle d it , qu’ayant 
été pris fans être connu , il fut vendu à Péra , d’où il fe 
réfugia dans le Péloponnèfe, Ænéas Sylvius particularife da
vantage ce fait ; il dit qu’Ifidore ayant trouvé parmi les 
morts un homme qui lui reifembloit, le revêtit de fes ha
bits de cardinal, &  laifla fon chapeau rouge auprès de ce 
corps, dont les Turcs coupèrent la tête , §£ la portèrent par 
toute la ville au bout d’une pique avec le chapeau rouge, 
croyant que c’étoit la tête au cardinal liidore. D'autres 
ont écrit qu'il fe racheta moyennant cinquante ducats à Pé
ra , que cfe-là il vint en Perfe fur une galère Turque, 
feignant d'être un pauvre prifonnier qui cherchoit fes enfans 
faits captifs dans le fiége de la ville, pour les racheter : 
qu’ayant été reconnu en chemin par quelques Génois , la 
crainte qu'on ne le découvrit , l’obligea d’entrer dans un 
petit vaifléau , qui le mena dans Pille de Chio , d’où il vint 
en Candie, &  enfuite à Rome trouver le pape.

Le fort de Notaras fut beaucoup plus malheureux. Il étoit 
un des plus conlidérables du fénat., &: poffédoit la charge

d’amiral



L i v r e  C e n t - d i x i é m e ; 425
d’amiral, ' qui lui donnoit beaucoup d’autorité ; mais il avoit 
tant d’averïion pour les Latins &  pour le décret de l’union 
que quand il vit toute la ville dans la confternation à la 
vue de l’armée innombrable du fultan , il dit hautement qu’il 
valoit beaucoup mieux voir le turban dominer dans Conf- 
tantinople , que le chapeau d'un cardinal Latin. Ayant trou
vé moyen d’echaper à la première fureur du foldat,il s’al
la rendre lui même avec fes deux fils au fultan Mahomet : 
il lui préfenta un très-riche tréfor en pierreries, en or &  
en perles , qu’il avoit caché dans l’on palais ; &  il fut mê
me allez lâche pour découvrir à ce prince rintelligence qu’il 
y avoit eu entre le bacha Haly &  Conftanrin, croyant ga
gner par-là les bonnes grâces du fultan , &  obtenir des char
ges pour fes fils. Mais ce prince , après lui avoir reproché 
avec colère , qu’il devoit lui offrir ce tréfor , avant qu’il 
en fût le maître ; ou plutôt le préfenter à Conifantin ion 
empereur , qui s’en feroit fervi durant la guerre : lui fit 
couper la tête &  à fes deux fils dans la grande place 
de la ville , &  fit mettre Haly en prifon , où enfuite on le 
fit mourir.

Le même jour que la ville de Conilantinople fut prife, 
qui étoit le mardi d’après la fête de la fainte Trinité vingt- 
neuvième de M ai, les Génois , qui depuis long-tems pof- 
fédoient Péra, ville fituée vis-à-vis de Conilantinople Sz 
bien fortifiée , la rendirent à Mahomet , fans attendre même 
qu’il la leur demandât; Sz d’alliés qu’ils étoient auparavant, 
ils devinrent fes tributaires. On leur reproche d’avoir pu fe- 
courir plus efficacement Conilantinople ; ôz de ne l’avoir 
pas voulu faire. Le bien des fugitifs fut confifqué; on pil
la celui des autres ; les femmes Ôz les enfans furent traités 
avec ignominie; les tours &  les murailles furent abbatues, les 
cloches fondues pour faire du canon ; Sz on établir dans 
cette ville un Turc pour gouverneur, qui fit abbatre la tour 
au haut de laquelle il y  avoit une croix. Quelques auteurs 
difent cependant que Mahomet conferva aux Génois de Fe
ra , &  leurs biens, &  la liberté de vivre félon leurs Ioix , 
de négocier avec les étrangers, en payant le tribut ordinai
re : excepté qu’ils n’auroient point de cloches , &  qu’il ne 
leur feroit point permis de bâtir de nouvelles églifes.

Phranzès ou Georges Phranza , maître de la garde-robe 
des empereurs de Conilantinople, 6z fpeélatenr du fac de 

Tome X V .  H h h
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cette ville, dit qu’il fut fait efclave comme les autres, & 
qu’on lui fit fouffrir tous les maux de la fervitude : après 
quoi il fut vendu &  racheté à Lacédémone , où il avoir 
été conduit, &  devint domeilique du prince Thomas, frere 
du défunt empereur Conftantin , qui lui donna- une terre, 
&  qui fe fervit de lui en différentes ambaiîades* Il ajoute 
que fa femme fut au/îi captive avec fes enfans, fçavoir un 
fils &c une fille, que les Turcs vendirent à un des écuyers 
de Mahomet, qui les acheta chèrement parce qu’ils étoient 
beaux &  bien-faits ; que cet écuyer étrangla lui-même le 
g a r ç o nqu e  la fille mourut de la pelle dans le palais, & 
que fa femme fut enfin rachetée. Ce Phranzès, à la prière 
de quelques gentilshommes de Corfou, compofa une chro
nique de ce qui fe paffa de plus remarquable defontems, 
¿k où il ne rapporte rien dont il n’ait été témoin* Son hif- 
toire finit en 1461»

Mahomet, qui voyoit que les chrétiens faifoient la princh 
pale force &  le plus grand revenu de ion empire , & 
s’appercevant que la ville éroit dépeuplée par le grand nom
bre de ceux qui s’étoient retirés, ou qui avoient- été tués-j 
il fit publier que tous, ceux qui s’étoient cachés, grands & 
petits, pouvoient paroùre librement , Sc fit défenfe de leu? 
faire aucun mal :. il fit fçavoir la même choie aux fugitifs,il 
en fit revenir de tous côtés ; &  pour les mieux attirer, il 
travailla à embellir Conftantmople, où il établit le fiégeda 
ion empire. Ayant appris que le fiége patriarchaL étoit va
cant par la renonciation volontaire de Grégoire protofyn» 
cèle , qui s’étoit retiré à Rome , il voulut qu’on fît réfec
tion d’un nouveau patriarche , qui demeureroit dans Con- 
ftantinople : &  pour agir en empereur , il ordonna qu’elle 
fe feroit de la même manière q.ue fous les derniers prim 
ces.. Ceux-ci , fuivant l’exemple de plufîeurs de leurs pré- 
déceifeurs, fans s’arrêter ni aux anciens canons qui ordoiv 
nent que cette éleêlion foit tout-à-fait libre , ni à. la coutil 
me qui. fut obfervée durant quelque tems, de nommer trois 
fujets à l’empereur qui en choififfoit un, nommoient eux- 
mêmes celui qu’ils vouloient qu’on choisît, feulement par cé
rémonie & pour garder les formes.. Suivant cette coutume, 
Mahomet fit affembler quelques évêques qui fe trou
vèrent alors, aux environs de Confiantinople r avec le peu 
d’eccléfiaiHques qui y étoient-reliés , &  les principaux d’ei> 
tre les bourgeois : ils élurent ? félon.fes. ordres ?,le, célèbre fér
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Georges Scolarius , celui-là même qui s’étoit déclaré 

fi hautement pour l’union dans le concile de Florence &  qui 
pafToit pour un des plus fçavans d’entre les Grecs ; & il prit 
le nom de Gennadius.

Comme c’étoit l’ancienne coutume que l’empereur inftal- 
lât le nouveau patriarche , &  lui donnât l’inveffiture, Ma
homet voulut obferver les mêmes cérémonies. Le patriarche 
étant élu fut conduit par les éleéteurs dans la grande Galle 
du palais impérial, qui étoit magnifiquement ornée, oii le 
fultan , fortant de fa chambre avec fes ornemens impériaux, 
s’alla mettre fur une effrade couverte d’un grand tapis de 
pourpre. Alors l'élu vint prendre fa place vis-à-vis, &  fut 
conduit devant Mahomet, qui lui mit en cérémonie le bâ
ton pafioral -entre les mains en prononçant tout haut ces 
paroles : La très-fainte Trinité qui m’a donné l'empire, te fait,  
par îautorité que fe n  ai reçue ,  archevêque de La nouvelle Rome 
& patriarche œcuménique. Le fuit an fit plus, il voulut le 
conduire jufqu’à la porte du palais où l ’ayant fait monter 
fur un beau cheval blanc richement enharnaché , il ordon
na à tous fes vifirs &  à tous fes bachas de l’accompagner, 
comme ils firent, en marchant à pied de fuite au travers 
de toute la ville jufqu’à l’églife des douze apôrres , qui avoit 
été afîïgnée à Georges pour être fa patriarchale , à la pla
ce de fainte Sophie dont le fultan avoit fait fa principale 
mofquée. Ce patriarche obtint quelque tems après la per- 
million de changer d’églife, &  alla demeurer dans celle de 
Notre-Dame appellée Pammacanjle, Ce fut là que Maho
met lui alla rendre vifite quelque tems après fon éleèlion , 
de que ce prince le pria de lui expliquer les principaux 
points de la religion chrétienne $ ce que Scolarius fit avec 
tant de force & de foiidité , que Mahomet en parut tou
ché , &  qu’il commença depuis ce tems à trairer plus dou
cement les Grecs : il fouhaita que ce patriarche lui rédi
geât par écrit tout ce qu’il lui avoit dit dans cet entre
tien. On trouve cet ouvrage dans ia bibliothèque desperes : 
il eft divifé en deux parties, dont la première,qui eft en 
forme de dialogue entre un Chrétien &  un Mahome- 
tan, eft toute employée à faire comprendre à cetÜbfidèle 
le myitère de la Trinité. Scolarius fe fert pour cet effet de 
de trois comparaifons ptifes du ioleii, du feu &  de famé. 
La fécondé partie eft divifée en vingt chapitres ,&  renferme
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tous les autres points de la religion. On remarque qu’il ne 
parle pas affez exactement, dans la première partie de cet 
ouvrage , des trois perfonnes de la fainte Trinité , aux
quelles il ne donne que des 'noms de propriété 3 mais , 
dit Poffevin , Scolarius a évité d’en parler autrement, dans 
la crainte que le fultan ne crût que les chrétiens adoraient 
trois dieux.

Ce nouveau patriarche n’oublia rien pour réduire Ton peu
ple à l’obéiffance de l’églife catholique, &  pour l’engager à 
recevoir le décret de l’union : il fit pour cet effet une ex
cellente apologie des articles du décret de Florence y St 
comme il l’écrivit peu de tems après la prife de Conftan- 
tinople , cela lui donna occafion d’y  dépeindre, avec les traits 
de l’éloquence la plus vive &  la plus touchante, l’état où 
cette malheureufe ville ie trouvoit réduite. Mais voyant que 
nonobftant tout cela les Grecs réfiffoient toujours au Saint- 
Efprit, il renonça, après cinq ans de travail inutile, au gou
vernement d’une églife fi rebelle , St fe retira dans un mo- 
naftére de la Macédoine, dans lequel il acheva le refie de 
fes jours.

Outre ces deux ouvrages dont nous venons de parler, 
nous en avons beaucoup d’autres de fa compofition , dont 
une partie a été imprimée St le refte eft demeuré manuf- 
crit : les principaux font, une lettre adreffée aux évêques 
Grecs touchant l’union ; trois difeours prononcés dans le 
concile de Florence fur les moyens de procurer la paix j un 
traité de la procefiion du Saint-Efprit contre Marc d’Ephèfe, 
qui efi demeuré imparfait; un de la prédeftination, adreffé 
à Jofeph , moine de Theffalonique ; plufieurs difeours & ho
mélies, entre autres une furi’Euchariftie ,■ uneoraifon adreffée 
k la fainte Trinité , $1 plufieurs autres traités dont M. Re- 
naudot a donné le catalogue détaillé.

Quelques auteurs prétendent que le Saint-Suaire qui eft 
à Turin, fut emporté dans cette année de Conftantinofde 
en Savoie par Marguerite de Charni:, de l’ancienne maii'on 
des rois de Jérufalem, qui le lai$a entre les mains de Louis 
duc de, Savoie St de Charlotte de Chypre fon époufe, & 
qui fuffwépofé dans une chapelle de marbre qu’ils firent conf- 
truire à Chamberi. On trouve des médailles de ce tems-là, 
où l’on voit d’un côté le Saint-Suaire porté par un Ange 
en manière de trophée ? avec ces paroles autour: Sar&a
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S bidon D . N , Jefu Chrifii , &  au bas 1453 , &  de l’autre côté ~An. 14̂  
eft le portrait du prince avec cette infcription autour: " 1
ludovicus. D . G , dux Sabaudiœ. Max. in Itaiia, Cependant Camuf. prompt.
Caraufat dit que dès l’an 135^ ? cette relique fut donnée P cr- antiqtTrUüjJ~ 
par Godefroi de Charni , chevalier natif de Bourgogne , dl̂ fiu- 
a l’églife de L irey , diocèfe de Troyes en Champagne , d’où 
elle fut transportée dans la fuite à Chamberi , à caufe des 
troubles que Jean duc de Bourgogne excitoit en France ; 
que ces troubles appaifés, elle Æt rendue à L irey, où elle 
demeura jufqu’en 1453 , auquel tems Marguerite de Charni 
la donna au duc de Savoie. On place fa tranilation à Turin 
fan 1 y7 x : mais tout ce qu’on peut dire pour prouver que 
cette relique ait* été tirée de Conftantinople pendant le liè
ge, eft très-incertain ; puifque le pere Adorne , Jéfuite G é
nois affure qu’un Amédée , comte de Savoie,ayant fecouru Tille 
de Rhodes affiégée par les Turcs , le grand-maître de cette 
ifle lui rit préfent de cette relique comme un témoignage 
de fa reconnoiffance, pour le rignalé fervice qu’il venoit de 
rendre à la religion.

M. Baillet traite fort au long ce 
re ; mais par ce qu’il en dit , il ne paroît pas qu’il ait été Saints, aux fêtes 
tiré de Conftantinople Tannée de la prife de cette ville ; mobiles jurU 
puifque Geoffroi de Charni qui avoir déjà cette relique , 12.
ayant fondé Téglife de Lirey en 1353 , Ty dépofa pour s’ac
quitter d’un vœu qu’il avoit fait, &  fit entendre à fes cha
noines que c ’étoit une conquête qu’il avoit faite iur les infi
dèles. Aufti - tôt qu’on l’eut expofée , elle attira à cette 
églife un grand concours de dévotion. Henri de Poitiers 7 
évêque de Troyes, ne voyant point de preuves de fou au
thenticité , défendit qu’on l’exposât : mais Geoffroi de Char- ^
ni le jeune , fils du fondateur , obtint du légat de Clément £
V II , * la permiffion de faire rendre à ce Suaire, fans le con- *Ccis*stcichFiàj$\ 
fentement de l’évêque , la vénération qu’il méritoit : &  les  ̂Twcy cauim. 
chanoines ne manquèrent pas de Texpofer auifi-tôt avec des MSui*nn£' *v 
cierges &  des ornemens , après l ’avoir tenu enfermé près 
de vingt-quatre ans. Pierre d’Arcies , alors évêque de Troyes , 
défendit cette expofition. On fe pourvut devant Clément 
VII à A vignon. Ce prélat fit voir par un écrit l ’artifice dont 
on fe fervoit pour en impofer au peuple. Le faint pere écou
ta fes raifons , &  par un bref du fixiéme Janvier 1390 il 
permit d’expofer le Suaire ? mais fans ornemens &: fans

tranfport du Saint-Suai-
/7,t r / h ’ t  T S r t  rf/’ t
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cierges , avec un écriteau qui marqueroit que ce n etoit 
pas le vrai Suaire  ̂ mais une iimple repréfentation , comme 
les autres tableaux. Il n’en fallut pas davantage pour obli
ger les chanoines à tenir leur relique renfermée.

Elle demeura dans cet état jufquen 1418 , que les mê
mes chanoines la dépoférent , à caufe des guerres civiles, 
chez Humbert, comte de la Roche , feigneur de Villers- 
SeyiTel , qui avoit époufé Marguerite de Charni ; mais cette 
dame garda le Saint-Suaire , malgré un arrêt du parlement 
de Dole en Franche-Comté , qui i’obligeoit de le rendre , 
quoiqu’un autre arrêt lui permît de le garder encore trois 
ans , en donnant une certaine fomme d argent aux chanoi
nes de Lirey. Sur ces entrefaites elle alia à Chamberí en 
145.1 * Sc donna fa relique à Anne de Chypre - Lufignan, 
ducheiïe de Savoie , par un' afte du vingt-deuxième Mars j 
&  ce fut à cette occafion que Louis , duc de Savoie, fit 
frapper l’année fuivante ces médailles dont nous avons parlé. 
Les chanoines de Lirey ayant appris cette donation, intentè
rent procès à Marguerite de Charni, devant l’official de Be- 
fançon, qui prononça excommunication contre cette dame 
en 1^57 , fans qu’elle fe rendît pour cela. Ce ne fut qu’en 
1464, que le duc de Savoie fe trouvant à Paris , s’accom
moda avec les chanoines, auxquels ce prince promit cinquan
te francs d’or de petits poids, de rente annuelle, à condi
tion qu’il garderoit la relique. Le duc Amé fon fils lui fit 
bâtir dans le château de Chamberí une chapelle qui fut éri
gée en églife collégiale par Paul II en 1467  ̂ Le Saint-Suaire 
fut depuis tranfporté à V erceil, puis à N ice , enfuite rap
porté à Verceil ; &  vingt-fix ans après , c’eft-à-dire l’an 1362, 
U fut remis à Chamberí. Enfin en 1578 Emmanuel-Philippe 
duc de Savoie , voulant épargner à faint Charles la peine 
d’aller à pied honorer cette relique à Chamberí, la fit appor
ter à Turin ou elle eft toujours demeurée depuis ce tems dans 
l’églife métropolitaine.

Pour ne rien omettre de ce qui regarde la prife de Con- 
ilantinople , nous trouvons dans Chalcondyle que Démé- 
trius &  Thomas princes du Peioponnèfe , Sç frétés de l’em
pereur Conftantin , voulurent, après xe fae de cette grande 
ville , fe retirer en Italie avec les principales perlonnes 
de la Grèce $ &  qu’ils n’exécutérent pas leur deffein à caufe 
de l’alliance qu’ils firent avec Mahomet, qui leur envoya rnê-
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me du fecours pour réduire le prince Manuel Cantacuzéne, 
que les révoltés du Peloponnèle avoient pris pour leur fei- 
gneur. Phranzès rapporte cet événement, &  ne le marque 
toutefois que deux ans plus tard,

La perte de Conftanrinople ne pouvoit que caufer beau
coup de chagrin &  d’inquiétude aux princes chrétiens , par
ticuliérement à ceux qui devenoient plus proches voifins du 
fultan; foit qu’ils envifageaffent le bien de l’églife y ioit 
qu’ils n’euffent égard qu’à leur propre intérêt. Le pa
pe , qui jufqu’alors avoit inutilement interpofé fon au
torité pour engager ces princes à faire la paix , commença 
à les preffer davantage -, &  l’empereur Frédéric tint plu
sieurs affemblées à ce lu jet, excité tant par les remontrances 
du pape, que parles exhortations d’Æneas Sylvius, évêque 
de Sienne , qui en écrivit aufli le vingt-uniéme de Juillet 
à Nicolas , cardinal de Saint -  Pierre , pour le prier d’enga
ger fa fainteté &  tout le collège des cardinaux, à 11’épar- 
gner ni foins ni dépenfes , pour remédier à un mal fi pref- 
lant , &  à convoquer les rois &  les princes en quelque 
lieu , afin de leur repréfenter les grands dommages que 
la religion en fouffriroit -, de quelle conséquence il étoit de 
chercher les moyens d’y  pourvoir , d’établir une paix folide 
entre les princes chrétiens, de prêcher par-tout la eroifade, 
enfin de ne rien négliger pour chafTer du fein de l’églife le 
plus cruel de fes ennemis. Il ajoute dans cette même lettre 
qu’il en avoit déjà conféré avec l’empereur ; qu’il l'avoit 
trouvé très-difpofe à faire fon devoir dans cette occafion , 
de même que tous les princes d’Allemagne, &  qu’il ne dou- 
toit pas qu’on ne trouvât les mêmes difpolitions dans Iescour3 
des autres princes -, que la proximité de l’ennemi avertifioit 
aifez les Hongrois r les Bohémiens 8c les Polonois , qu’ils 
avoient tout à craindre -, que cependant les chrétiens étant 
plus forts que les Turcs , il ny avoir que la négligence ou la 
divifion qui puifent les empêcher de prendre les armes ¿que 
s’ils le faifoient, non pas par un efprit d’avarice ou pour l'a
mour de la vaine gloire, mais dans la vue du falut de leurs 
freres &  la confervation de la foi  ̂ le Seigneur regarderoif 
favorablement fon peuple , défendroit fon héritage , &  le 
feroit triompher de fes ennemis.

Æneas Sylvius écrivit en même tems au pape , pour lui 
repréfenter que la perte de Conftantinople l’intérefloit plu3 
que perfonne , &  nuiroit beaucoup à fa réputation ? s’il ne.

An, 453
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faiioit fes efforts pour en chaffer le Turc 8c recouvrer 
cette ville ; que rien ne feroit plus honteux pour fa fainre- 
té , qu’on pût dire un jour que pendant fon pontificat la 
ville de Conilantinople eût été prife par les Turcs, quel, 
quès efforts qu’il eût faits pour la fecourir , &  qu’ainfi fa 
réputation en fouffriroit fans qu’il y eut de fa faute. Il 
l’exhorta enfuire à exécuter promptement ce que l’empereur 
lui avoit fait repréfenter par le cardinal de Saint-Pierre. Il 
ajoute que ce prince étoit tout prêt de fon côté d’accom
plir ce que fa fainteté jugeroir le plus convenable pour 
l’avantage, de la caufe commune. Denys le Chartreux écri
vit de même au pape , aux princes , aux évêques & aux 
grands feigneurs, pour leur mander que la perte de Con- 
îtantinople étant arrivée en punition des péchés des chré
tiens , ils dévoient travailler à fe corriger , à réformer leurs 
mœurs , 8c à venger l’églife de l’injure qu’elle venoit de 
recevoir.

Scanderberg eut à foutenir en plufieurs occafions l’effort 
de fept ou huit armées fous le règne de Mahomet II, &; 
eut toujours la viftoire de fon côté. On dit que, quoiqu’il 
eût tué plus de deux mille Turcs de fa main , il n’avoit 
pourtant jamais reçu aucune bieffure. Le fultan, après la pri- 
fe de Conftantinople , mena fon armée contre lui , & 
prit la ville de Siurige ou Sfetigrade. Il n’eft pas toute
fois certain fi ce fut Mahomet lui - même , parce que 
Barlet affure qu’il n’alla point en Albanie : il faut donc 
l’entendre de fes généraux qui furent fouvent battus par 
Scanderberg , aidé des troupes du roi Alfonfe avec le
quel il avoit fait alliance. La révolte d’un des princi
paux officiers d’Albanie , nommé Moyfe , penfa mettre ce 
royaume dans un trifte état ; mais Scanderberg fçut par 
fa prudence calmer les mutins , 8c. ayant fait rentrer leur 
chef dans fon devoir , il lui rendit généreufement fon amitié 
Si fa confiance.

Nicolas V, dès le commencement de fon pontificar, avoit 
relégué à Boulogne un certain Etienne Porcario , qui fem- 
bloit vouloir troubler l’état de l’églife -, & il lui avoit enjoint 
de fe .préfenter tous les jours devant le cardinal Beiîarion, 
gouverneur de cette ville. Mais Porcario ayant feint 
d̂’être malade pour mieux tromper lê  cardinal , retour
na fecrettement à Rom e, &  fe joignit au parti qu’il avoit

formé
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formé, &  qui n’attendoit qu’une ocçaiîon favorable pour fe 
foulever. Leur defîein etoit de prendre les armes le jour 
de l'Epiphanie d exciter le peuple Romain à fe faiiir du 
pape &  des cardinaux , lorfqu’il célébreroit la meffe ce jour- 
là dans l’églife de faint Paul, 8c par-là fe mettre en liberté. 
Il avoir préparé une chaîne d’or pour lier le pape , ne vou
lant pas qu’on le fît mourir , jufqu’à ce qu’on fe fût em
paré du château Saint-Ange. Le pape ayant eu avis de cette 
conjuration , fît chercher exa&ement Porcario dans Rome : 
on le trouva enfermé dans un coffre $ on l’arrêta , &  fur 
fa propre *confeiîion on lui fît fon procès , &  il fut con
damné à être pendu fur les murailles du château Saint-Ange. 
Ses complices furent auffi arrêtés dans la maifon où ils s’é- 
toient raiïçmblés * 8c punis du même fupplice , les uns dans 
le même lieu, les autres au capitole. Il n’y eut qu’un nom
mé Banfte Sciécra,qui fefaifant jour l’épée à La main à tra
vers les troupes du pape, prit la fuite , 8c fe fauva fans qu’on 
pût l’arrêter.

Alvarez de Lune, favori de Jean roi de Caffille , reçut 
cette année la récompenfe de fes injuffices. Mariana le 
dépeint comme un homme d’un efprir vif , qui parloit 
bien , mais trop piquant dans fes railleries ; rufé Çi diiîimu- 
lé , hardi , fuperbe, ambitieux &  fourbe ; n’effimant per- 
fonne, 8c d’un très-difficile accès ; le iaiffant emporter aux 
mouvemens de fa colère, de forte qu’il n’épargnoit aucun de 
fes ennemis. De quarante-cinq ans qu’il paffa à la cour, il exer
ça pendant trente années une autorité fi abfolue , que rien ne 
s’y faifoit que félon fes ordres, 8c que Je prince même ne 
pouvoit changer de minifîres , de domeffiques , pas même 
d'habits , qu’il ne l’eût approuvé. En un mot , il ne lui 
manquoit que le nom de roi , ayant toutes les places du 
royaume à fa difpofîtion , étant maître de tout l’argent, 
&  s’érant attiré la faveur des fujets par fes libéralités. Le 
roi étoit affez informé de la conduite de fon favori; mais il 
n’ofoit s’en plaindre, tant Alvarez s’étoit rendu redoutable. 
Enfin , comme il abufoit de plus en plus de fon pouvoir, 
on i’accufa d’avoir allumé la guerre dans le royaume , il 
fut de plus en plus convaincu de s’être enrichi du bien des 
autres , 8c d’avoir reçu de l’argent des Maures pour empê
cher la prife de la*ville de Grenade: fur ces accuiations on 
l’alîiégea dans fa maifon le cinquième d’A vril, &  il fe rendit 
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fur la parole que le roi lui fit donner qu’on ne lui feroit au2 
cun mal. Mais ce prince ne fut pas le maître de tenir fa 
parole. Alvarez fut condamné àValladolid le cinquième de 
Juillet à avoir la tête tranchée, ce qui fut exécuté. On mit 
fa tête au bout d’une pique ; &  fon corps fut laiffé pendant 
trois jours fur l’échaffaut, avec un baJïin auprès, pour trou
ver dans le£ aumônes des fidèles de quoi l’enterrer : trille 
fin pour un homme quiavoit acquis, par une faveur de trente 
années , des biens qui égaioient prefque les richeiTes d’un 
roi I

Le jeune Ladiflas, âgé d’environ treize ans, .fut reçu cet
te année à Prague, où Jean évêque d’Olmutz , ou Derîys 
cardinal &  archevêque de Strigonie, le facra &  le couron
na le jour de faint Simon, faint Jude, vingt-huitième d’Oc- 
tobre , fuivant les cérémonies ordinaires de i’églife catholi
que; quoique Pogebrac , gouverneur delà ville, fût Huffi- 
te , &  que Roquefane , qui prenoit la qualité d’archevêque, 
fût comme le chef de ces hérétiques. Ce jeune roi ne vou
lut jamais avoir aucun commerce avec ceux qui s’éloignoient 
des fentimens de l’églife, refufant d’entrer dans leurs églifes, 
quoiqu’ils l’en priaiient avec beaucoup d’inftance ; jufques-Ià 
que Roquefane lui ayant envoyé un prêtre Huifite pour cé
lébrer la meffe devant lu i, il ne voulut jamais fouffrir qu’i 
célébrât, &  commanda même à fou capitaine des gardes 
de le chaiTer de la chapelle par force , s’il ne vouloit pas 
en fortir, &  de le faire jetter du haut de la fortereffe. On 
ajoute qu’il répondit un jour à fes courtifans, qui lui de- 
mandoient pourquoi il n’avoit point adoré le Saint-Sacrement 
porté folemneliement par Roquefane : Q u’il appréhendoit 
qu’honorant Notre-Seigneur entre les mains d’un prêtre héré
tique , il ne parût aux peuples, qui fe conforment aux mœurs 
du prince, approuver un prêtre facrilége ; &  qu’ils ne dé
voient point en être fcandaiifés , puilqu’ils voyoient tous les 
jours qu’il ne manquoit point de lui rendre fes devoirs, quand 
il étoit entre les mains d’un prêtre .catholique. Auffi les Bo
hémiens Hufiites furent-ils bien-aifes de le voir , fur la fa 
de l’année , partir de cette ville , pour s’en retourner en 
Autriche.

Dès le commencement du printems le roi de France fe 
mit en campagne, &  alla d’abord à Lufignan dans le Poi
tou, 8c enfuite à Saint-Jean d’Angeli,  pour le recouvrement
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¿u Bourdelois* Jacques deChabannes grand maître d'hotel , &  
le comte de Penthiévre , commencèrent par le fiége de 
Chalaîs qui fut pris d’afTaut, &  la garnifon prifonniére , à 
qui fon donna la vie fauve, à la réferve de quatre-vingts 
habitans qui eurent la tête coupée comme rebelles. Après 
cette conquête , l’armée s'avança jufques devant Caril
lon fur la Dordogne , dans le deifein d'en faire le liège. 
Mais le général Talbot ayant appris la marche de l’armée 
Françoife , partit auffi-tôt de Bourdeaux avec cinq mille 
hommes d’infanterie, &  parut à la vue du camp des Fran
çois le dix-feptiéme de Juillet  ̂ Il attaqua d'abord une ab
baye proche Caftillon , où Gamache qui y commandoit, fe 
défendit vigoureufement, jufqu’à ce que voyant qu'on alloit 
forcer ce pofte, il le retira en affez bon ordTe, &  toujours 
en combattant j il perdit environ fix-vingts hommes^dans fa 
retraite, &  il penla lui-même être fait prifonnier*

Le général Talbot n’en demeura pas là $ &  voulant pro
fiter de l’ardeur de fes foldats enflés de ce premier fuccès, il 
alla attaquer l'armée Françoife, fur l'avis qu'il reçut de^zeux 
de Caftillon , que les François commençoient à fuir % mais 
il fut bien furpris de les voir retranchés dans leur camp, 
attendre l’ennemi de pied ferme &  en bonne contenance. 
Il ne laifla pas de les faire attaquer, monté fur un petit 
cheval , dont il ne defcendit point durant toute la bataille 
parce qu’il étoit fort âgé* L’aêtion dura plus d'une heure , 
avec beaucoup de valeur de pan &  d'autre ; les premiers 
bataillons des François étant fatigués , furent relevés par les 
troupes du duc de Bretagne que commandoient la Hunau- 
daye &  Montauban ; &  ils fe battirent fi vaillamment, que 
les Anglois tournèrent enfin le dos &  furent mis en fuite. 
Talbot eut fon cheval tué fous lui,  &  enfuite il. fut tué 
lui-même* Telle fut la fin de ce fameux général des Anglois,

3ui depuis long-tems paifoit pour le plus redoutable ennemi 
e la France. Il eut pour compagnon de fon malheur, 

le feigneur de Lille fon fils , &  plus de trente chevaliers 
Anglois qui demeurèrent fur la place , avec cinq à fix 
cens hommes. Cette viftoire procura la conquête du Bour- 
deiois.

Dès le lendemain Caflillon fe rendit , &  la garnifon au 
nombre de quinze cens-hommes fut prifonniére j les autres 
places ne tinrent pas long-tems ; à la vue des troupes Fran-
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A ÎT a T T "  .çpifes, -Saint-Milipn , Libourne, Saint-Macaire, Langon , Vil. 
' landras Fronfac , Ghatillon dé Médoc fe fournirent aux 

vainqueurs ; on. fut pourtant quinze jours devant cette der
nière ville. Cadillac fit plus dé réfiftance qu’aucune autre , & 
foutint le fiége jufqu’au mois d’O&obre , que le roi s en 
rendit maître; la garnifon fe rendit prifonniére de guerre, & 
Jç gouverneur nommé Gaillardet eut la tête tranchée en 
punition de fa révolte. Mais il reftoit encore Bourdeaux , 
dont le blocus étoit formé depuis deux mois par mer& par 

CXXXV ' terre.-Le feigneur de Camus commandoit pour les Anglois 
OnaffiégeBour- dans cette ville , où il y avoit une garnifon de plus de 

deàcom4IofeII1A "̂ <î uatre Anglois naturels^, &  du moins autant de gens
ticiesdefacapiru- dn pays : h avoit fait défar mer tous les vaififeaux , & même 
pion, ‘ enfermer les cdrdages , afin que les foldats n’ayant point

de retraite, fuffent obligés de tenir ferme. Le fiége dura 
depuis le premier jour d’Août jufqu’au dix-feptiéme ¿’Oc
tobre , que les Anglois voyant quils manquoient de vi
vres , que toutes les villes voifines étoient foumifes, & qu’ils 

: n’avoient aucune efpérance de fecours^demandérentà capituler.
Le roi eut égard à leur demande , parce que la maladie 

qui s’étoit mife dans fon armée avoit déjà enlevé beaucoup 
de feigneurs. Les articles de la capitulation furent, que la 
ville de Bourdeaux fe rendroit au roi ; que tous les habi- 
tans lui feroient à l’avenir fournis , qu’ils feroient ferment 
de ne plus fe révolter y qu’ils reconnoîtroient Charles VII 
pour ' leur fouverain feigneur ; que tous les Anglois fe 
retireroient en Angleterre ou à Calais ; que parmi les fei
gneurs du pays , le roi en choifiroit vingt qui feroient ban
nis du pays : de ce nombre furent de l’Efparre, de Duras, 
&  d’autres. Pierre de Beauvau &  Jacques de Chabannes 
moururent dans le fiége, &  furent fort regrettés. Le comte 
de Clermont fut fait lieutenant général de Guienne , & on 
lui laiiïa un nombre confidérable de troupes capables de 
prévenir les * révoltes &  de contenir les rebelles. Enfin , 
pour mieux arrêter cette ville , que les intérêts du com
merce &  les alliances réciproques par les mariages te- 
noient en liaifon avec l’Angleterre, le, roi y  fit conftruire 
1 annee; fui vante deux forts ou châteaux , l’un fur la ri
vière , &: l’autre au bout de la ville pour tenir les habitans 
en refpeft.

Le üx>neuviéiae jour de Mai le chancelier de France
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prononça la fentence contre Jacques Cœur en préfence du 
roi. Voici ce qu’elle contenoit : Que fes biens feront confifi 
qués,* qu’on lui donnera la vie j qu’il fera condamné à ra
cheter des mains des infidèles le chrétien qu’il leur avoit li
vré , s’il efi: encore en lieu où cela puifie fe faire, quelque 
fortune d’argent qu’il en doive coûter * finon qu’il rachètera 
un autre chrétien pour remplacer le premier. Pour fes con
ciliions fur les fujets du r o i, il fera condamné à payer la 
fournie de-cent mille écus d’or  ̂ le furplus de tous fes biens, 
tels qu’ils foient, confifqués au profit du roi: lui privé de 
toutes charges &  de tous offices, fans pouvoir jamais en 
poiféder aucuns, &  banni à perpétuité du royaume de Fran
ce ; qu’il fera amende honorable , la tête &  les pieds nuds, 
& tenant une torche de dix livres. Cependant au mois 
d’Août 1457 , 1 e  roi lui fit rendre une partie de fes. biens, 
qu’il vendit auffi-tôt pour fe retirer en Orient, où il expofa 
fa vie pour la défenfe de la religion, comme on le voit par 
ces paroles qu’on lit gravées dans la facriftie de régule de 
Bourges qu’il avoit fait bâtir : Le feigneur Jacques Cœur 
chevalier ,  capitaine général de l ’églif ; contre les infidèles, &c. 
Je3n , l’un de fes fils, fut fait archevêque de Bourges, 6c 
fe rendit recommandable par fa piété, par fa doftrine Sc par 
fes libéralités envers les églifes de fon diocèfe.

On condamna dans le même tems un certain Guillaume 
Edeline , dofteur en théologie , prieur de faint Germain-en- 
Laie, auparavant religieux AuguiHn ; acculé de s’être donné 
au démon, afin de pouvoir abufer d’une dame, &  de s’ê
tre trouvé au fabbat a$ec les forciers. Sa fentence fut pro
noncée à Evreux le dimanche vingt-troifiéme de Décembre: 
elle Je- condamnoit à une prifon perpétuelle, 6c à ne vivre 
que de pain &c d’eau. Le premier des crimes de ce doéfeur 
méritoit cette punition ; mais pour l’accufation de forcelle- 
rie , ne pourroit-on pas dire avec un célèbre auteur du iîccie 
paffé, que ce n’effc fouvent que l’effet d’une imagination dé
réglée , ou d’une humeur noire, qui excite ces fonges fab- 
batiques? « Il s’eft trouvé, dit-il> plufieurs fois des forciers 
» de bonne fo i, qui difoient généralement à tout le mon- 
 ̂ de qu’ils alloient au fabbat j &  qui en étoient fi perfua- 

» dés, que quoique plufieurs perfonnes les veillaifent &  les 
» affuraffent qu’ils n’étoient point fortis du lit , ils ne pou- 
» voient ferendreàleur témoignage,» L’expérience de plufieurs
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fiécles n’a fait que trop voit que le fupplice des forcîers 
n’en diminue point le nombre , Ôc que la crédulité & tou
tes fes triftes fuites, augmentent, à proportion que Ton mul
tiplie les procès des fortiléges, C ’eft fans doute par cette 
confidération que le parlement de Paris renvoie abfous tous 
les forciers qui ne fe trouvent pas coupables d’avoir donné 
du poifon ; s'il en condamne d’autres, il évite d’inférer dans 
fes arrêts aucune claufe qui puiffe donner de l’autorité à 
l’opinion populaire touchant la vertu des enchantemens & 
des fpeâaçles nofturnes , où l’on dit que Ton adore le 
diable.

En Flandres le duc de Bourgogne ne fut pas exempt de 
traverfes 5 ceux de Bruges s’étant foulevés, le laifférent en- 
fuite entrer dans leur ville , comme pour lui donner fatisfac- 
tion : mais à peine y  fut-il , qu’ils chargèrent fes gens, en 
tuèrent plus de cent, entre autres le feigneur de Lille-Adam; 
6c lui-même courut rifque de fa v ie , &  ne fe fauva qu’a
vec peine , en faifant rompre la porte de la ville. Les ré
voltés fe mirent à faire des courfes dans le pays; mais leur 
fureur fe modéra > quand ils fe virent blâmés des autres vil
les , &  qu’ils apprirent que le duc venoit les afîiéger avec 
une grande armée. Ils eurent recours à fa clémence 5 & lui 
demandèrent un pardon qu’ils n’obtinrent qu’à de rudes con
ditions : il leur en coûta deux cens mille écus d’or, la perte 
de plufieurs de leurs privilèges , &  la vie à douze ou quinze 
des plus faftieux.

Les Gantois lui donnèrent encore glus de peine par leurs 
fréquentes révoltes. La plus dangeréule fut celle du commen
cement de cette année. La gabelle en fut la caufe : le duc 
vouloir l’établir en Flandres Ôc la rendre fixe , impofant 
vingt-quatre gros , monnoie du pays , fur chaque fac de iel. 
Ils fe réfolurent à toutes les extrémités imaginables , & à 
périr plutôt que de fouffrir cet impôt. Ils fe fiaient en la 
proteérion du roi de France ; &  en effet il écrivit forte
ment en leur faveur au duc de* Bourgogne ; mais en ayant 
reçu une téponfe encore plus forte, il ne jugea pas à pro
pos de s’embarquer dans une guerre civile , n’étant pas en
core délivré de la guerre étrangère avec les Anglois. Les 
pertes que les Gantois firent en cinq ou fix combats , ne 
fervirent qu’à les animer davantage &  à les rendre plus fu
rieux, Mais la bataille de Ripelinonde &  enfuite celle de
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Grave ) oh ils perdirent vingt mille hommes, les mirent fi bas 
qu’ils furent obligés de venir à compofition. Deux mille 
hommes nuds pieds 6c nue tête,  tous les confeillers , 
échevins 6c officiers nuds en chemife , allèrent une lieue 
au-devant du duc 6c de fon fils implorer leur miféricorde. 
La porte par où ils étoient fortis pour l’aller combattre à 
Ripelmonde, fut murée pour toujours 3 ils furent condam
nés à payer quatre cens mille ducats d’or , à apporter au 
duc leurs baniéres pour en faire ce qu’il jugeroit à pro
pos , 6c à fouffrir le changement de leurs ufages 6c privi
lèges.

Le roi de France, qui n’avoit plus rien à craindre de la 
part deSvAnglois, fit cette année vers le mois d’Avril un 
traité d’alliance avec les SuifTes , dans lequel on comprit le 
canton dé Zurich , qui n’étoit pas entré dans le traité de 
1444, parce qu’il étoit alors uni avec le duc d’Autriche &  
avec les nobles contre les autres cantons. Il ne s’agiflbit dans 
ce traité j ni de ligue offenfive , ni de ligue défendve entre 
les deux nations. Les SuiiTes s’engageoient feulement à ne 
donner pafiage à aucuns ennemis de la France par leurs can
tons, 6c à permettre le commerce &  le pafiage libre aux 
François : & de fon côté le roi leur promettoit,pour lui 6c pour 
Tes fuccefieurs, de ne jamais donner de fecours aux enne
mis des cantons, de ne point permettre à fes fujets de pren
dre les armes contre eux , 6c de leur donner toute liberté 
de commerce 6c de pafiage en France.

Sur les infiances réitérées du pape à tous les princes de 
s’oppofer aux grands progrès que faifoient les Turcs , ceux 
d’Allemagne , par ordre de l’empereur Frédéric , s’affemblé- 
rent à Ratisbonne fur le Danube, afin de penfer aux moyens 
6c de contenter le pape 6c de veiller fur leurs propres in
térêts , ayant tout à craindre d’un voifin auffi dangereux que 
Mahomet. Philippe duc de Bourgogne, après avoir réduit 
les Gantois à leur devoir , ne manqua pas de s’y  rendre : 
mais l’empereur ne put s’y  trouver , quoiqu’il l’eût promis, 
à caufe des guerres de Hongrie qui l’arrêtoient en Autriche. 
Il y  envoya deux barons avec deux évêques, fçavoir Ulric 
6c Enée , outre Nicolas cardinal de Saint-Pierre. Le pape 
y  envoya auffi Jean évêque de Pavie , pour offrir tout ce 
qu’il pouvoit faire de fa part dans une conjonfture fifâ- 
çheufe pour la religion, Enée dans la première féance haran-
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gua les princes avec tant de: fem , qu’il n’y en eut aucun 
qui n’opinât en faveur de la guerre contre les Turcs. Le 
duc de Bourgogne s’y  diftingua par fon zèle , &  par l’offre 
qu’il fit d’aller lui même en perfonne à cette guerre , pour. 
vu que quelque prince voulût l’y  accompagner. On con
vint aulïï de rechercher le fecours des François, quipou- 
voient fournir de la cavalerie, &  celui des Italiens , qu[ 
-pouvoient aifément équiper une puiffante flotte : il fut arrê
té qu’on tiendroit une autre affemblée à Francfort le vinot- 
neuviéme de Septembre , pour avifer aùx moines de lever 
des foldats, &  trouver l’argent néceffaire à l’entretien d’une 
armée.

Les auteurs ont fort relevé le zèle &: la générofité du 
duc de Bourgogne , en condamnant la conduite de l’em
pereur , qui n’étoit pas d’avis qu’on entreprît la guerre con
tre les Turcs , parce qu’il appréhendoit la dépenfe. Son 
avarice parut encore davantage dans le refus qu’il fit de 
recevoir la vifite du duc , qui s’en retournoit dans fes 
érats : il feignit d’être malade , parce qu’il prévoyoir qu’il 
lui en coûteroit beaucoup pour recevoir un prince auiîi 
grand &  auifi magnifique qu’étoit Je duc de Bourgogne.. 
Celui-ci n’eut pas plutôt appris du pape la perte de Con- 
ihntinople , qu’il lui envoya quatre galères avant même que 
de partir pour l’Allemagne , &  lui promit dans la luire un 
plus puiflant fecours. On allure même qu’il fit vœu d’aller 
combattre les infidèles fous le bon plaifir du roi de France 
fon feigneur, pourvu que fes états fuiTent en paix. Enée doute 
cependant fi ce prince n’eut pas d’autres motifs que ceux 
de la religion ; il infinue même que le grand zèle qu’il fît 
paroitre en cette occalion pouvoir provenir du deffr de le 
vepger des Turcs, qui avoient exigé de fon pere une ran
çon rrès-confidérable , ou de quelque defîr d’acquérir de 
la gloire 5 ientiment qui anime , dit - il , la plupart des 
grands : ce qui lui fait conclure qu’il n’efpére pas plus de 
l’aflemblée indiquée à Francfort , que de celle de Ka- 
tisbonne.

Un moine ou hermite de faint Auguflin , appelle Simo- 
net , fans icience , mais qui avoit beaucoup aadreffe, & 
qui fçavoit s’iniînuer dans les efprits, engagea dans ce tems 
les Italiens à faire la paix entr’eux. Il fit pour cet effet plu- 
fieurs courfes &  plufieurs voyages^ tantôt chez les Vénitiens
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$c les Florentins , tantôt vers François Sforce enfin il 
fçut fi bien les periuader tous, qu’il les engagea à conclure 
la paix au commencement du mois d’Avrii. : tout le monde 
fut furpris qu’un religieux fage &  d’une vie réglée à la 
vérité, mais inconnu, fans naiffance &  fans appui, fût ve
nu à bout d’une entreprife dans laquelle le pape &  les car
dinaux n’avoient pu réuffir.

Tous les alliés convinrent d ’un jour auquel ils dévoient 
confirmer &  ratifier ie traité : mais Alphonîe fâché qu’on eût 
tranfigé fans lu i, au mépris , difoit-il, de la dignité royale, 
refufa de le figner. On lui envoya des ambafladeurs, &  le 
cardinal de Sainte-Croix , député de la part du pape ? fit ii 
bien par fes négociations , que la paix fut arrêrée avec ce 
prince, &  conclue avec certaines modifications qui lui étoient 
honorables. L ’alliance fut faite pour vingt - cinq ans entre 
les princes d’Italie , à l’exception des Génois , qui ne furent 
pas compris dans ce traité. Ce n’eit pas que le cardinal de 
Sainte-Croix &  les autres ambafladeurs n’euifent repréfenr 
té à Alphonfe, que ces peuples étant puiifans fur mer, on 
avoir befoin d’eux dans la guerre contre les Turcs -, mais 
Alphonfe ne voulut jamais les comprendre dans le traité , 
fans leur impofer des conditions , que ceux - ci refuférent 
d’accepter. Il voulût qu’ils fe défiftafient des prétentions qu’ils 
avoient fur quelques vaiffeaux qu’on leur avoit furpris, &  
qu’ils lui apportaient le baffîn d’or qu’ils avoient celle de 
lui donner depuis quelques années; parce qu’il vouloit le 
recevoir en public au milieu de fa cour comme un tri
but , &  non pas en particulier comme un préfenr. D ’autres 
motifs l’éloignoient encore de faire fa paix avec eux : il ne 
pouvoit oublier fa prifon , ni les pertes que les Génois lui 
avoient caufées dans rifle de Code : de forte qu’il ne cef- 
fu point de les inquiéter par mer &  par terre , tant qu’il 
vécut , quoiqu’ils fe fuflent mis fous la proteélion du roi de 
France.

Jean, roi de Gaftille , après s’être défait d’Alvarez de Lu
ne , qui l’avoir dominé fi long-tems , mourut d’une maladie 
lente à Valiadolid le vingtième Juillet de cette année , âgé 
d’environ cinquante ans, après en avoir régné quarante-huit. 
Il voulut être enterré dans le monaftére de Burgos , que 
fon pere avoit fait bâtir , Sc qu’il avoit donné lui - même 
aux Chartreux. Son fils , Henri IV du nom , â^é de trente 
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ans, lui fuccéda, &  ne fut pâs moins vicieux que lui ; if 
croit marié depuis quatorze ans à Blanche , fille du roi de 
IMavarre , qu’il avoit répudiée, parce qu’il ne i’aimoit pas, 
Chacun fut furpris de la fentence du divorce qui fut pro- 
noncée par l’adminiftrateur de l’églife de Ségovie , & con
firmée avec la permifiion du pape par l ’archevêque de To
lède. Il s’ëtoit fi fouvent révolté contre Jean fon pere , que 
ce prince avoit été fur le point de déclarer fon fils Alphon- 
f e , âgé feulement de fept m ois, fon fucceffeur ; mais ce 
bas âge, & la crainte que ce choix n’excitât de grands trou
bles", l’en empêchèrent. Henri confirma les anciens trai
tés d’alliance avec Charles V  I I , roi de France , que 
Jean fon pere , venoit de renouveller lorfqu’il mourut.

Æneas Sylvius écrivit le cinquième de-Juillet une lettre, 
qui contient un état affez exaét de l’état où fe trouvoient 
alors les princes chrétiens ; nous en parcouerons les prin
cipaux articles , afin de mieux faire connoître la fituation 
des affaires-de ce tems, Cette lettre eft adreffée à Léonard, 
qui l’avoir prié d’employer tout fon zèle &  tout fon crédit 
pour porter les princes à faire la guerre aux Turcs, & qui 
lui avoit suffi parlé des affaires d’Italie : mais Enée lui ré
pondit que l’afiemblée de Francfort étoit bien d’une autre 
conféquence, parce que les Italiens , préparés par les négo
ciations du pape &  des cardinaux , & encore plus par les 
preffantes follicitations du moine Simonet, étoient fur le point 
de conclure la paix entr’eux ; &  qu’étant fatigués de la 
guerre , ils fentoient le befoin où ils étoient d’en venir à 
un accommodement : mais que les Turcs n’étoient pas dans 
les mêmes difpofitions, &  que d’ailleurs le roi de France & 
l’empereur n’étoient point afl'ez perfuadés de l’intérêt qu'ils 
avoient d’entrer dans ce projet de guerre -, le premier n’ayant 
rien à  craindre d’ennemis fi éloignés, &  le fécond étant d’un 
naturel fort oppofé à l’aftion.

De plus, ajoute Enée, le fuccès de Faffemblée de Franc
fort ne dépend pas feulement des princes d ’A l l e m a g n e  ; il faut 
de plus y appeiler le roi d’Arragon , les Génois, les Flo
rentins , les Siennois, ceux de Luques, François Sforce, 
quoiqu’il ne foit point encore inveffi du duché de Milan, 
le duc de Modène, les marquis de Mantoue, d e  Montferrat 
&  de Saluces: il faut perfuader aux rois de France, d’An
gleterre , de Bohême , de Hongrie * de Pologne ? de Daner
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marck, de Suede, de Norvège & d ’EcoiTe d’y  envoyer leurs am- 
baffadeurs : il ajoute encore qu’il étoit vrai que les princes d’Al
lemagne étant furies lieux, avoient ordonné aux communautés 
d’y envoyer leurs députés ; mais que quelque célèbre que fût 
cette affemblée,iiiVen efpéroit aucun heureux fuccès , parce que 
l'armée des chrétiens n’auroit aucun chef auquel elle voulût 
obéir &  qu’on ne rendoit point au pape 8c à l’empereur le ref- 
peft qui leur étoit du ; qu’on les regardoit comme des chefs 
fans autorité', qui n’avoient de grand que le nom 5 que cha
que ville avoit ion ieigneur ; qu’il y  avoit autant de princes 
que de maifons, de forte qu’on ne pourroit perfuader de 
prendre les armes à tant de chefs , qui avoient des intérêts 
particuliers &  fi différens ; qu’on ne fcauroit, parmi tant de 
rois, à qui donner le commandement des armées ; qu’on fe- 
roit embarraffé fur l’ordre, la difcipline, l’obéiffance , la 
diverfiré des langues &  des humeurs de tant de différentes 
nations y qu’on feroit arrêté par la difficulté de trouver de 
quoi fournir aux frais ; qu’il n’étoit pas aifé d’accor
der auparavant les François avec les Anglois , les Génois 
avec ceux d’Arragon , les Allemands avec les Hongrois &  
les Bohémiens : outre que fi l’on envoyoit peu de gens con
tre les Turcs, ils feroient bientôt défaits &  battus; fi l’on 
envoyoit au contraire une armée nombreufe 8c confidérable, 
ce ne feroit que défordre 8c confufion.

Une autre raifon fur laquelle Enée infiftoit encore, étoit 
que l’Italie n’étoit pas alors aifez paifible , malgré la paix 
qu’on avoit conclue, puifqu’il y  avoit encore guerre entre 
le roi d’Arragon 8c les Génois*

A tous ces obftacles, Enée ajoute celui des Vénitiens, 
qui auiïï-tôt qu’ils eurent appris la perte de Conftantinople, 
avoient envoyé Barthelemi Marcelle à Mahomet, pour lui 
redemander, au nom de la république , les ,Vénitiens pri- 
fonniers , &  les biens qu’on leur avoit pris pendant la 
guerre; ce qui leur fut rendu avec beaucoup de générofité. 
Il rapporte aufîi que Marcelle avoit fait de nouveau la paix 
avec le Turc , à condition toutefois que,  fi les princes 
chrétiens s’unifi'oient pour déclarer la guerre au fultan , ils 
pourroient. prendre les armes 8c fe joindre à ces princes pour 
la défenfe de la foi. Mais tout cela prouve , dit Enée , 
qu’il faudra beaucoup prier , exhorter &  preffer les Véni
tiens pour leur faire rompre les engagemens qu’ils ont déjà
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pris avec les Turcs: ce qui fait douter du fuccès de cette 
guerre avec d’autant plus de raifon que , dans ' l ’obligation 
d’attâquer les infidèles par mer &  par terre, les Italiens man
quant, les Vénitiens ayant fait leur paix, les Génois, outre 
les obffacles qu’y oppofoit Alphonie, payant tribut au Turc, 
le roi d’Arragon n’étant pas en état d’équipper lui feul une 
flotte , &  celle du pape étant trop peu confidérable, il ne 
falloir rien efpérer du côté de la mer.

Que Mahomet , de ion côté , étant fort paifible du cô
té de THelIefpont , rien ne l’empêcheroit , fi on lui dé
clarait la guerre , de faire paflèr une armée nombreufe 
d’Afie en Grèce ; outre que les rois de Caftille , d’Arra- 
gon , de Navarre &  de Portugal n’étoiént point d’accord 
entre eux.

Que fi les divifions entre les royaumes de Caffille & 
d’Arragon étoient affoupies , il n’en étoit pas de même du 
royaume de Navarre , où Jean qui en étoit roi , & Charles 
prince de Viane fon fils , étoient extrêmement brouillés. 
Celui-ci avoir l’effime du plus grand nombre des feigneurs, 
&  la faveur entière de Blanche fa fœur ce qui irrita fi 
fort le pere , qu’il voulut céder fon royaume au comte de 
Foix fon gendre , pour en priver fon légitime héritier. Les 
Navarroîs, pour l’empêcher d’exécuter ce deffein , élurent 
Charles pour roî à Pampelune , &  ne laifTérent pas de le 
proclamer , quoiqu’il fût en Italie auprès d’Alphonfe fon on
cle : ce qui étoit encore de ce côté - là un grand obflacle 
à la guerre contre les Turcs * aufîi-bien que les affaires que 
Henri , nouveau roi de Caftille , avoit avec les Maures , 
contre lefquels il avoit levé une armée affez confidérable,, 
qui n’avoit fait autre chofe que quelques courfes dans la 
campagne pour ravager le pays , fans faire aucune conquê
te : ce qui outra fi fort les Caftillans, qu’ils fe feroient lai- 
iîs de leur roi , s’il ne fe fût fauvé promptement & mis en 
lieu de fureté. Alphonie fe plaifoit fi fort en Italie , qu’il ne 
pouvoir fe réfoudre à revenir en Arragon, -quoiqu’on l’y fou- 
haitât , &  que fa préfence y fût nécelfaire pour réconcilier 
le roi de Navarre fon frere avec fon neveu.

Le roi de Portugal, plus zélé que les autres , avoit en
voyé une flotte. confidérable en Italie , pour fe joindre à 
celle des princes,- ce qui ne fervit toutefois de rien, à cau- 
fe du refroidiffement; des Italiens t &  des nouveaux troubles
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qui furvinrent entre les Siennois & ceux de Gènes. Les Por
tugais, depuis Henri oncle du roi Alphonfe , envoyoient 
tous les ans des vaiffeaux au Cap de Bonne - Eipérance, 
qui eft à l’une des extrémités de l’Afrique , dans la vue d’y  
faire prêcher la religion chrétienne , ou peut-être pour y  
négocier. Jean roi de Caftille voulut s’oppofer à ces voya
ges , fous prétexte que ces ports lui apparrenoient , & me
naça même Alphonfe de lui déclarer la guerre s’il ne s’en 
départoit* Les Portugais lui remontrèrent qu’ils ne penfoient 
pas avoir agi contre la juftice, &  qu'ils étoient allurés que 
le roi de Caftille ne les attaqueroit point , fans avoir fait 
auparavant examiner leur droit : mais ce prince mourut dans 
le tems de cette difpute , &  la paix fut établie entre ces • 
deux royaumes , par le mariage de Henri fils de Jean, avec 
Jeanne fceur du roi de Portugal ; mais d’autres différends 
firent bientôt renaître la guerre.

En France , il n’y avoit pas d’apparence que le ro i, quoi
que délivré des Anglois , pût fe réfoudre à envoyer des 
troupes hors de fon royaume : d’autant plus que les côtes 
de la mer n’étoient pas tranquilles , de qu’il avoit tout à 
craindre des Anglois qui ne vouloient entendre à aucune 
proportion de paix, malgré les divifions qui régnoient en
tre eux par la nonchalance de leur roi , &  qui les empê- 
choient de fe mêler des affaires du dehors. Richard duc 
d’Yorck s’éroit rendu maître du gouvernement du royau
me , &  afin de parvenir plus aifément à la royauté qu’il am- 
bitionnoit, il avoit fait arrêter de mettre en prifon les ducs 
de Sommerfet &  Gloceftre, oncles du roi. Cet attentat ré
veilla Henri de fon afToupifiement^y il vengea fon autorité 
méprifée , délivra de prifon les deux ducs , &  donna le gou
vernement de fon royaume au premier , qui s’en acquitta 
dignement. Cette conduite fit prendre au duc d’Yorck le 
parti de fe retirer pour fe mettre en fureté ; mais il revint 
peu de tems après avec une armée, &  s’empara du royau
me. Tous ces troubles marquent encore qu’il n’y avoit rien 
à efpérer , ni de l’Angleterre ni de la France , pour la guerre 
contre Le Turc.

Les Ecoffois , les Danois , les Suédois, &  ceux de Nor
vège , étant fitués , pour ainfi dire, aux extrémités du mon
de , n’avoient aucun intérêt à porter fi loin la guerre , de 
d’ailleurs ils étoient divifés, Le roi d’Ecoffe étoit occupé à
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réduire, fes fujets rebelles > il avoit fait arrêter le comte dé 
Duglas qui éroit ie ch e f, &  Favoit puni félon fes mérites, 
Les rois de Suède &  de Danemarck étaient en guerre , à 
caufe de Funion de ces royaumes. Les Suédois s etoient choi
si un roi particulier. Chriftiern roi de Danemarck , avoit 
écrit à j ’empereur Frédéric, en réponfe à la lettre qu’il lui 
avoit envoyée , pour l’inviter à Faffemblée de Francfort; 
qu’il fe feroit un piaifir d’embraffer cette occafion de mar
quer fon zèle pour Féglife , fi fes états jouiffoient d une paix' 
confiante ; quil ne pouvoit rien lui promettre fans avoir au
paravant confulté fon parlement , qui ne pouvoit s’affembler 
fbtôr ; qu’il étoit fur le point de déclarer la - guerre  ̂ au royau
me de Norvège ; &  que toutes ces raifons Fempêchoient de 
répondre aux deiirs de fa majefté impériale : Faffurant néan
moins que f i ,  dans Faffemblée d’Allemagne , on prenoit 
quelques réfolutions favorables aux affaires de la religion, 
il ne manqueroit pas d’y  entrer autant que les affaires de fou 
royaume pourroient le lui permettre. Charles roi de Suède, 
qui fut deux ans après chaiïé par Chriftiern, avoit ruiné tout 
le Danemarck avec une puiffante armée compoféede Goths & 
de Suédois ; &  avoit tellement réduit Chrifliern à l’étroit, 
qu’il s’étoit vu contraint d’avoir recours aux princes de la 
baffe Allemagne , dont il ne tira pas cependant de grands
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une divifîon continuelle : IesSuiffes confervoient depuis long- 
tems une haine cruelle contre les ducs d’Autriche ; & 
cette averfion alloit fi loin , que ce peuple ne pouvoit pas 
même fouffrir qu’on les nommât ; &  fi quelqu’un en difoit 
du bien, ou paroiffoit i%ur être favorable , ils le tuoientfur 
le champ fans autre forme de procès. Ils ôtèrent même les 
armes dé ces princes de tous les endroits où on les avoit 
mi fes ; &  parce qu’ils portoient dans leurs armes des queues 
de paon pour pannaches, les Suiffes ne nourriffoient aucun 
de ces oifeaux dans tout leur pays : enforte que , fi quelqu’un 
portoit une plume de paon à fon bonnet, ils ne lui faifoient 
aucun quartier. Voilà quelles étoient les difficultés qu’Enée 
propofoit par rapport à la fituation des affaires de l’Europe 
touchant la guerre contre les Turcs.

Les Pruffiens fe plaignant depuis quelques années du joug 
iniupportable des chevaliers T e u to n iq u e s qui depuis l’an
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térent contre eux pour fe mettre fous la domination du roi Æ^Syivlt'^ 
de Pologne. Le pape Nicolas, informé de cette révolte par c.%9.* 
fon légat, leur ordonna fous peine d'excommunication de r̂ant̂ iu 
rentrer dans leur premier état ; mais ils n’eurent aucun égard 
à ces ordres. L ’empereur s’intéreffa auffi pour les chevaliers,
Sc condamna les Pruffiens à une amende de iîx mille flo
rins , &  à obéir aux chevaliers, qui aux dépens de leur vie 
avoient, difoit-il, retiré la Prufîe des mains des infidèles.
Cette conduite de l’empereur à l’égard des Pruffiens les 
irrita tellement qu’ils prirent les armes contre les chevaliers, 
en tuèrent un grand nombre , ruinèrent leurs châteaux, 8c 
fe rendirent maîtres de cinquante-cinq bourgs. Mais comme 
ils fentoient le befoin qu’ils avoient de fecours, ils vinrent 
trouver cette année Cafimir, roi de Pologne, pour fe don
ner à lui avec toute la PrufTe , la Pomeranie, Culme , 8c 
tout ce que les chevaliers poffédoient. Le fénat ne le dé
termina pas d’abord , 8c même le cardinal Sbignée , évê
que de Cracovie , n’étoir pas d’avis qu’on reçût leurs offres.

Les Pruffiens, voyant Tirréfolution des Polonois , dirent 
tout haut'qu’ils chercheroient d’autres proteêfeurs y que La- 
diflas , roi de Hongrie 8c de Bohême, ne les abandonneroit 
pas ainû, 8c ne demanderoit pas mieux que de les rece
voir. Ces menaces déterminèrent les Polonois à ne pas lait- 
fer échapper une fi belle occafiou d’accroître de beaucoup 
leurs états , quoiqu’ils préviffent bien qu’en acceptant les 
offres des Pruffiens , ils alloient s’engager dans une guerre 
furieufe avec l’Allemagne. Le roi Cafimir entra donc dans 
la PrufTe ; il reçut le ferment de fidélité des Pruffiens; dimi
nua de beaucoup les impôts 8c les tributs dont ils fe plai- 
gnoient, 8c foutint les chevaliers dans leur guerre , la Po- ^
îogne 3c eux n’ayant plus alors qu’un même intérér. ;;

Dans le mois de Février de cette année , Cafimir époufa Lc r̂ L̂ 'poj0i  
Elifabeth , fœur de Ladiflas roi de Hongrie 8c de Bohême; gne époufeiafccury 
il furvint à ce fujet un différend entre l’archevêque de Gnefne du jeune Ladiflas* 
8c le cardinal Sbignée pour la cérémonie du mariage. Le 
premier, comme primat de Pologne, prétendoit avoir droit: 
le fécond comme cardinal 8c évêque du lieu avoit la même 
prétention. Jean Capiftran, qui depuis l ’année paffée étoit 
à Cracovie, fut pris pour arbitre, 8c déféra au cardinal
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Thonneur de célébrer le mariage, &  à Tarchevêque celui 
de facrer, &  communier la nouvelle reine.

Mahomet entra cette année , dans la Servie ou Ruffie, & 
fe rendit maître de Newrade ou Nexvpirghe , ville conii- 
dérable pour les mines. Amurat l’avoit déjà prife autrefois. 
Après la prife de Conftantinople , les Turcs ayant deiTein 
de venir en Servie , Georges qui en étoit prince ou defpote 
alla en Hongrie pour la fécondé fois , afin d’en obtenir du 
fecours , &  paffa jufqu’en Autriche où étoit alors le roi La- 
diilas. Georges étoit vénérable par fou âge? mais il étoit 
tellement attaché aux erreurs des G recs, qu après un en
tretien aflez long qu’il eut avec Jean Capiflxan fur la créan
ce de Téglife Romaine, il répondit à ce faint religieux, 
qu’il y avoir quatre-vingt-dix ans qu’il étoit au monde, 
qu’il n’avoit point connu d’autre religion que celle qu’il 
avoit reçue de fes peres , que Capiftran vouloit le rendre 
fou dans fa vieil!elfe, ôc qu’il aimeroit mieux fe donner la 
mort que de changer de fentiment. Il quitta ainfi Capiftran 
8c s’en retourna chez lui. En chemin , il penfa furprendre 
Michel Zilagt oncle d’Huniade , qui gardoit les frontières 
de Hongrie * mais peu de jours après il fut arrêté par le mê
me Michel auprès du Danube ? où ayant eu deux doigts 
de la main droite coupés en fe défendant, 8c s’étant rache
té enfuite par une rançon confidérable, il finit bientôt après 
fa vie , parce qu’on ne put arrêter le fang de ia plaie. 11 
laifia Lazare, le plus jeune de fes fils, pour fuccefieur de fa 
principauté, parce qu’Amurat avoit fait crever les yeux aux 
autres. Il paroît cependant par une lettre d’Enée , que Geor
ges ne mourut point avant l’année 1456, &  que fes fils fe 
tendirent aux Turcs.

L ’afiemblée de Francfort fe tint au jour indiqué le vingt- 
neuvième de Septembre. Enée s’y trouva comme ambafia- 
deur de Frédéric ; on y vit auifi le marquis de Brande
bourg , i’évêque de Gourgues, Thierri archevêque de Mayen
ce , Jacques archevêque de Trêves , les ambafladeurs de 
prefque toute l’Allemagne , les nonces du pape, les agens 
du marquis d’Eil 8c de Mantoue ; les envoyés d’Alphonfe 
8c des Vénitiens n’entrèrent en Allemagne qu’après cjue 
l’afTemblée fut finie : ceux de Hongrie demandoient du le- 
çours, que ceux du duc de Bourgogne offroiem d’accorder. 
Jean Capiftran, que tous les peuples regardoient comme uti

p r o p h è t e ,
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prophète > s’y trouva auiîî. On n’écouta point d’abord ceux 
qui opinoient pour la guerre contre les Turcs, &  on n’eut 
aucun égard au décret de l’affemblée de Ratisbonne , par 
lequel on avoit réfolu cette guerre ; néanmoins après le dif- 
cours d’Enée qui dura près de deux heures ? &  qu’on écou
ta avec beaucoup d’attention , chacun changea de fèntiment. 
On renouvella le décret de Ratisbonne touchant la guerre, 
& F on promir aux Hongrois dix mille hommes de cavale- 

| rie , & trente-deux mille d’infanterie ; on ordonna de plus 
; que les élefteurs de l’empire &  les autres princes d’Alle- 
; magne iroient trouver l’empereur, pour prendre de juftes me- 
, fures avec lui,

Charles comte de Charolojs, fils du duc de Bourgogne, 
j époufa cette année Ifabelle de Bourbon , fille de Charles 
; duc de Bourbon* Dans le même tems on fir le procès au 
fieur de Lefparre, qui ayant été banni de la Guienne , s’é- 
toit retiré dans le Poitou. Le roi informé que ce traître y 
formoit de nouvelles intrigues pour faire revenir les An- 
glois , &  leur livrer une fécondé fois Bourdeaux , le fit 
arrêter. On l’interrogea , il avoua fon crime , & fur fon 
aveu , on le condamna à avoir la tête tranchée : enfuite 
fon corps fut écartelé &  divifé en fix parts, qui furenr ex- 
pofées fur différens gibets.

Jean V , comte d’Armagnac, fils de celui que le dauphin 
prit à l’Ifle- Jourdain , & à qui le roi avoit fait grâce ea lui 
rendant fies états , voulut empêcher celui qui avoir les pro- 
vjfions de Parchevêque d’Auch , d’en prendre pofleiîion , 
pour mettre en fa place Jean de Lefcun, fon frere bârard, 
qu’il a^oit fait élire par le parti qu’il" avoit dans le chapi
tre. Le roi emvoya le comte de Clermont, le maréchal de 
Loheac &  d’SBtres dans le comté d’Armagnac, &  le comte 
de Dammartin 8r le bailli d’Evreux , avec des troupes de
vant Leiêtoure pour Laifiéger : cette ville fe rendit, de mê
me quç les aurres des étars de ce comte. Le pape fut fort 
irrité de ce procédé , parce qu’il avoit confirmé le pre
mier élu , qui étoit neveu du défunt archevêque. Le com
te d’Armagnac fut obligé de s’enfuir vers l’Àrragon , où 
il avoit encore quelques châteaux , &  fes érats furent con- 
fifqués.

Mais ce qui fcandalifa davantage les gens de bien con
tre lui, fut l ’incefle qu’il commit avec une de fes propres 
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fceurs. Cette fœur nommée Ifabeile étoit âgée de vingt-deux 
ans, &  une des plus belles perfonnes du royaume. Le com
te en devint amoureux à la fureur, &  Ifabeile eut le malheur* 
de répondre à un amour fi criminel. L ’incefte étant devenu 
public , le pape Nicolas V  l’excommunia. Il parut touché de 
fon crime ; il obtint même à .la prière du roi Pabfolution 
des cenfures , qu’il avoir encourues. Mais fa paffion s*é. 
tant bientôt après rallumée , il crut qu’en époufant fa fœur 
il leveroit le fcandale. Il s’adreffa à un chapelain de fa mai- 
fon , auquel il fit accroire qu’il avoit obtenu difpenfe du 
pape pour ce mariage ; &  ce chapelain trop crédule le ma
ria , ce qui caufa un fcandale affreux dans tout le royau
me. Le pape en écrivit au roi de France , qui envoya le 
comte de la Marche &  la dame d’Albert à ce comte leur 
neveu , pour l’engager à réparer ce fcandale : mais on ne put 
rien gagner fur lui j &  fur fon refus fes états furent faiiis, 
&  il fut obligé de fe retirer hors du royaume.

Alphonfe Toftat mourut cette année $ l’Efpagne le met 
au nombre de fes plus grands hommes. Il fit fes études dans 
l’univerfité de Salamanque avec tant de fuccès , qu’à vingt- 
deux ans devenu phiiofophe , jurifconfulte &  théologien } 
il fut jugé capable d’y enfeigner ce qu’il avoit appris. Son 
jugement fain , fon efprit vif Si pénétrant, fa mémoire pro- 
digieufe en firent un homme univerfel. Il pofféda toutes les 
fciences , Si chacune en particulier auffi parfaitement que 
s’il en avoit fait l’objet de fon unique étude .* le grec & 
&  l’hébreu lui devinrent auffi familiers que fa langue natu
relle. Tant de mérite le fit bientôt diftinguer, Si l’éleva aux 
premières dignités de l’églife &  de l’état. Il affiffa au con
cile deBafle , & fut fait peu après évêque d’Aviia. La mé
moire encore toute récente de fes fervices, les-«harques écla
tantes de fa fainteté &  le nombre prodigieux de fes écrits, 
prouvent que tout fon tems fut partagé entre les affaires 
publiques , l’étude Sc les exercices de piété. Il mourut à 
quarante ans. Les ouvrages qui nous reftent de ce grand 
homme font regretter ceux que nous avons perdus. Il eft 
étonnant qu’en dix-huit années , un homme qui fe livroit 
aux affaires du roi , du peuple &  de Pégiife , ait pu tant 
étudier , tant di&er &  tant écrire.

Il a compofé des fçavans commentaires fur prefque tous 
les livres de récriture; il commence par ceux de Moyfei
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U parcourt les livres hiftoriques, &  il vient à la nouvelle loi 
qu’il explique d’une manière claire &  exa&e. Il relève par
tout ce qui paroît le moins confidérable , il dévoile ce qu’il 
y a de plus caché ; il découvre de myftérieufes profondeurs, 
il y trouve de quoi réfuter les erreurs, ék fur-tout celles des 
Rabbinsdes ouvrages defquels il avoit fait une étude allez 
particulière pour faire ufage de ce qu’ils ont de bon , pour 
combattre leurs rêveries ¿k leurs fu perdition s enfin il dé
veloppe les maximes des livres faints d’une manière digne 
de leur fublimité : mais fon érudition &  fon difcernement 
brillent particuliérement dans ce qu’il nous a laifle fur les 
évangiles. Dans cet ouvrage , fes queiHons montrent par 
leur nombre la fécondité de fon elprit , &  les folutions en 
montrent la juiïeffe &  la netteré. Outre ce commentai;e 
nous avons encore de lui une apologie de quelques propofitions 
qu'il avoit avancées dans une de íes thèfes ; cinq paradoxes 
fur le nom de vafe que l’on donne à la fainre Vierge , &  
fur les titres de lion , d’agneau , de ferpent ¿k d’aigle qui 
conviennent à Jefus-Chrtiî: ; un traité de la fainre Trinité ; 
nn autre fur ces paroles d’Ifaïe, Ecce T̂ iro-o concipiet, &c. des 
conclufions contre les prêtres concubinaires ; un traité de l’é
tat de Rame après la mort ; &  un de la meilleure manière 
de gouverner les peuples, fous le titre, de óptima Poluta. 
Tous ces ouvrages font imprimés en treize volumes infolio: 
ceux qui font perdus, étoient, entre autres , plufieurs trai
tés de droit $ un de l ’amitié ; des conciles généraux ; une 
réfutation de l’AIcoran ; quelques fermons -, & un commen
taire écrit en Efpagnol , fur la chronique d’Eufèbe.

L’églife fe vit privée dès le commencement de cette an
née d’un de fes principaux ornemens , par la mort de Lau
rent JuiKnien premier patriarche de Venife , qui mourut 
suffi faintement qu’il avoit vécu , le huitième jour de Jan
vier , âgé de ioixante &  treize ans &  fix mois. Il fut gra
tifié du don de prophétie de ion vivant , &  fa fainteté tut 
atreflée par divers miracles après fa mort. On fut obligé 
d’expofer fon corps pendant quelque tems à la vénération 
des peuples , qui accoururent en toute de toutes parts à 
la nouvelle qu’on eut de fa mort : mais une conteiïation 
furvcnue touchant fon inhumation , entre le chapitre de 
l’églife patriarchale ík les religieux de faim Georges chez 
ieiquels le faim avoit deftiné 1a fépulture, fut caufe qu’il
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demeura* ainfi découvert dans la facriftie de la grande églife 
pendant foixante-fept jours, fans qu’au bout d’un fi long- 
tems il y  parût aucune marque de corruption. Les chanoi
nes alléguoient pour eux les faints canons, qui ordonnent 
que les prélats foient enterrés dans leurs propres églifes ; 
les religieux de faint Georges foutenoient qu’on ne pou! 
voit refufer au faint l ’exécution de fes dernières volontés, 
Les premiers l’emportèrent, &  le corps du faint fut inhu* 
mé dans l’églife patriarchale le feiziéme de Mars.

Après la cérémonie de fes obfèques j fon tombeau ne fut 
pas moins glorieux , que l’avoit été la longue expofition de 
fon corps. Le pape Sixte IV commença à faire faire les 
procédures de fa canonifation ; Leon X  &  Adrien VI les 
continuèrent j &  enfin Clément V II, donna le décret de fa 
béatification l’an 1 5 1 4 , avec permiffion d’en faire fête & 
l’office public dans toutes les églifes de la république de 
Venifé , remettant à un autre tems plus commode l’exécu
tion du deffein qu’il avoir de le canonifer. Ce projet ne fut 
exécuté qu’en 1690 , par le pape Alexandre VIII $ & la fête 
du faint, qui eft femidouble dans l’office Romain, fe trouve 
placée le cinquième de Septembre. Il a écrit plufieurs ouvra
ges de piété, dans lefquels on voit les fruits d’une vertu fo- 
lide , plutôt que d’une érudition acquife par l’étude des let
tre , ayant beaucoup plus profité à l’école du Saint-Efprit 
qu’à celle des hommes. Sa vie a été écrite par fon neveu Ber
nard Juftinien, &  on la trouve dans Surius.

Comme par le décret de l’affemblée de Francfort on avoit 
réfolu la guerre contre les Turcs, il nes’agiffoit plus que de 
travailler aux moyens de réunir les princes , de leur fournir 
à ch a cun ce qu’ils voudroient, &  de lever une armée. Quel
ques électeurs, avec d’autres princes d’Allemagne , les am- 
bafTadeurs des autres feigneurs ,les évêques &  les principaux 
barons de Hongrie , allèrent en Autriche trouver l’empereur 
Frédéric j Jean évêque dePavie, légat du faint fiége, s’y ren
dit auiii , avec Michel Pithius, ambaffadeur d’Alphonfe roi 
de Sicile &  d’Arragon , &  Jean Capiftran : ce dernier par fes 
prédications exhortoit les peuples à prendre les armes, ou 
à contribuer par leurs aumônes aux frais de la guerre qu’on 
vouloit entreprendre. On étoit prêt de conclure , & B 7 
avoit lieu d’eipérer qu’au commencement de l’été on feroit 
en état de mettre une ' nombreufe armée en campagne : lorf;
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que la nouvelle qu’on apprît de la mort du pape Nicolas V  * 
renveria tous ces grands projets.

Ce pape mourut le vingt - quatrième de Mars de cette 
année 1455 ? après avoir gouverné l’églife huit ans &  dix- 
neuf jours. La goutte dont il avoit prefque toujours été 
tourmenté depuis fon élévation au pontificat, jointe à la fiè
vre qui furvint, &  au chagrin qu’il avoit toujours eu depuis 
la prife de Conftantinople, lui ôtèrent la vie en peu de jours; 
Si il fembla que l’armée qu’il avoit déjà mife fur pied pour 
envoyer contre les infidèles, ne fut deihnée que pour ren
dre fa pompe funèbre plus magnifique. Il fut heureux dans 
fon pontificat , principalement dans la paix d’Italie à laquelle 
il travailla beaucoup ; il embellit la ville de Rome de fu- 
perbes édifices , qu’il ne put pas à la vérité achever. Com
me il étoit fçavant , &  qu’il aimoit les belles-lettres , il 
fut très-libéral envers les hommes doftes, les attirant à Ro
me par fes bienfaits &  par fes carefïes. Il eut grand foin de 
recueillir les plus beaux manufcrits grecs &  latins pour en
richir fa bibliothèque. Il fit rechercher par toute la Grèce 
ce qu’il y avoit de bons livres en toute fortes de fcien- 
ces, &  récompenfa libéralement ceux qui les traduifoient en 
latin. Il en faifoit autant pour les auteurs latins. Sa générofîté 
alla fi loin , qu’il promit cinq mille ducats à celui qui lui 
apporteroit l’évangile de faint Mathieu en hébreu. Il enri
chit les églifes de vafes d’or &  d’argent , d’ornemens &  de 
tapifferies magnifiques. On a toujours remarqué en lui un 
parfait défintéreifement, ne vendant jamais aucun office , &  
mariant de pauvres filles de fes épargnes. Platine lui repro
che d’avoir été fujet à la colère ; mais il ajoute qu’il retour- 
noît bientôt après à fa bonté naturelle , enforte que fa 
piété corrigeoit ce défaut. La mort le lurprit dans le rems 
qu’il avoit cité Sigifinond duc d’Autriche à paroître de
vant lui ? parce que ce prince conteftoit au cardinal de 
Cufa l'exécution de fa jurifdiélion dans fon évêché de 
Brixen.

Les obfèques du pape Nicolas étant achevés , les cardi
naux au nombre de quinze , après avoir donné les ordres 
néceffaires pour la fureté de la ville &  du palais , entrè
rent dans le conclave : &  après la meife du Saint-Efprit cé
lébrée par le cardinal doyen , on fit entrer les atnbafladeurs 
& les députés des princes chrétiens > auxquels on donna au-
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dience jufqu’à cinq heures du ioir. Enfuire les cardinaux chefs.’ 
d’ordres firent fermer les portes, &  en prirent les clefs. Le 
conclave fe trouva partagé en deux factions ; ce qui rendit 
les deux premiers fc.rutins inutiles. Dans le troifiéme onpro- 
pofa le cardinal Beffarion. Ceux du parti contraire voyant 
que c’étoit un fujet d’un grand mérite , &  qu’il avoir affez 
dé voix pour être élu, cabalérent avec le cardinal d’Avignon 
pour empêcher fon élection. Ce cardinal repréfenta avec 
beaucoup de vivacité à i'es confrères affemblés , qu’il n’y avoit 
pas d?apparence de donner pour chef à l’églife Romaine un 
néophite féparé depuis peu de l ’églife Grecque ; qu’il y 
avoit du danger à l’élever au pontificat , puifqffon pouvoit 
douter que fa converfion fût véritable ; qu’on ne devoit 
pas confier le gouvernement de la barque de faint Pierre à 
celui qui , peu de tems auparavant , s’étoit efforcé de la 
fubmerger $ &  que cette éieâion donneroit lieu de croire 
qu’on n’auroit pas pu trouver parmi les Latins un fujet ca
pable de les conduire. Il tâcha encore par d’autres raifons 
de faire changer de fentiment à ceux qui étoient portés pour 
Beffarion, & parla avec tant de folidité d’éloquence , 
qu’il en gagna la plus grande partie. ,

Les deux partis n’ayant pu s’accorder , on élut celui au
quel perfonne ne penfoit : ce fut Alphonfe Borgia,néà 
Valence en Efpagne , cardinal du titre de Santi-quatro. Il 
étoit d’une illuftre maifon , d’un efprit folide, &  grand poli
tique -, mais d’un âge fort avancé , ayant foixanre &  dix- 
huit ans. Lorfque Nicolas V  fut mort , il difoit à tout le 
monde qu’il feroit pape j mais comme il étoit fort vieux, 
on le prenoit pour un rêveur. Après que la méfié du Saim- 
Eiprit eut été célébrée , on commença le fcrutin ; &  àyaut 
été élu tout d’une voix le huitième d’Avril , les cardinaux 
l’adorèrent, & il prit le nom de Calixte III. Son éle&ion fut 
auffftôt annoncée au peuple , par le cardinal premier diacre. 
IJ fut porté en chaire à faint Pierre, &  ayant fait fa priè
re devant l’autel du Saint-Sacrement, il s’affit fur l’autel des 
SS. Apôtres , où tous les cardinaux vinrent lui baifer les 
pieds. De-là on le porta à fon palais , où on lui fit faire 
ferment d’exécuter certains articles, qui avoient été arrêtés 
par le facré collège trois jours avant fon éleftion. Chacun 
eniuite s’en retourna à fa maifon.

Le nouveau pape fut couronné le vingtième d’Àvril avec
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les cérémonies ordinaires. On a vu dans le quatorzième to- 
xne , comment il avoir travaillé à éteindre le fchifme auprès 
du iuccéffeur de Pierre de Lune, par l’ordre d’Alphonfe roi 
d’Arragon , dont il étoit alors fecrétaire , chanoine de Leii- 
da, &  do&eür en droit. Martin V  l’ayant fait évêque de 
Valence; il vint en Italie, où s étant fait connoître au pape 
Eugène, dans le différend qu’il y  eut entre le même pape 
&  le roi Alphonfe touchant le royaume de Naples, il en fut 
créé cardinal prêtre , du titre des Quatre-Saints-couronnés, 
ou de S anti-quatre. Platine dit qu il étoit li grave &  fi fincé- 
re en opinant dans les affemblées , qu’il ne lui échappa ja
mais de dire aucune parole de flatterie $ &  Ciaconius ajoute 
qu’étant évêque ou cardinal , il ne voulut jamais accepter 
aucun bénéfice en commende , difant qu’il étoit content de 
fon époufe qui étoit vierge ; il appelloit ainfi l’églife de Va
lence. Auiïï-tôt après fon exaltation , il s’appliqua à faire 
réuffir les deiTeins de fon prédéceffeur , il accorda des in
dulgences à tous les foldats qui s’étolent croifés, &  envoya 
des légats en France &  en Hongrie pour y obtenir du fe- 
cours.

Dès qu’il fut élu, il dit qu’il déclareroit la guerre aux 
Turcs. Il en avoit fait le vœu avant fon éleftion , &  en 
avoit figné une formule , où il prenoit le titre de fouve- 
rain pontife &  le nom de Calixte , tant il avoit de confian
ce ou de defir d’être élevé à la papauté. Son premier foin 
fut donc d’envoyer le cardinal de Carvajal en Hongrie , &  
des prédicateurs par toute l’Europe , pour engager les fidèles 
à contribuer de leurs biens pour cetteguerre contre les Turcs. 
Il envoya de même Louis de Boulogne cordelier, avec beau
coup de préfens, aux rois de Perle , d’Armenie &  de Tar
tane, afin de les animer contre un fi redoutable ennemi; 
mais ils n’entrèrent dans la ligue que fous le pontificat de 
Pie I I , fon fucceffeur. Le pape Calixte fut le premier qui 
établit des havres à Rome , &  il fit confiruire feize galères 
de l’argent qu’on recueillit fde la croifade ; il en donna le 
commandement à Louis patriarche d’Aquilée, qui pendant 
trois ans pourfuivit les Turcs, prit quelques iiles fur eux, 
&  fit d'autres conquêtes. Le roi Alphonfe &  le duc de Bour
gogne firent d’abord affez bien leur devoir ; mais l’amour du 
plaïfir rallentit bientôt leur ferveur.

Auffi-tôt que les Florentins eurent appris qu il y  avoit un
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nouveau pape, ils envoyèrent lui promettre fidélité &  obéit 
fance. Antonin archevêque de Florence , chef de cette am- 
baiTade , fit un excellent difcours au fouverain pontife de la 
part de fes diocéfains. L ’empereur Frédéric envoya auffi à 
Rome Æneas Sylvius Jean Hindçrbak célèbre jurifconiulte. 
Ce fut Enéequi porta la parole avec le même honneur qu’il 
s’étoir acquis en pareilles ocçafions. Cette députation avoit 
été faire malgré l’avis contraire de ceux qui ne vouloient 
pas que Frédéric rendît obéiffance au pape , jufqu a ce qu’Ü 
eût révoqué l’accord fait avec le pape Eugène , &  rendu à 
la nation Allemande fes privilèges &  fa liberté touchant la 
collation des bénéfices. Enée dans la harangue qu’il fit au 
pape &  aux cardinaux, fit voir la néçeffité ou l’on étoitde 
s’oppofer aux Turcs, qui étoient fur le point de fe rendre 
maîtres de toute la Hongrie -, il repréfenta que les forces des 
chrétiens feroîent de beaucoup fupérieures à* celles des infi
dèles, pourvu que fa fainteté fît obferverle bon ordre ; que 
l’empereur étoit bien réfolu d’y  employer toutes fes forces ; 
qu’Alphonfe roi d’Arragon étoit tout prêt ; que le duc de 
Bourgogne le fouhaitoit fort ; que plufieurs princes d’Alle
magne en avoient fait le vœu ; que Charles roi de France 
imiteroit certainement le zèle de fes prédéceffeurs ; que les 
Ànglois pleins de courage ne manqueroient pas d’y contri
buer ; que les Caftiilans, les Portugais , enfin tous les peu
ples n’attendoient que les ordres du pape , afin de prendre les 
armes pour la défenfe de la religion $ que c’étoit donc à fa 
fainreté à féconder les vœux de tous les fidèles en ouvrant 
les rréfors de l’églife, &  en envoyant les ouvriers dans la 
moiffon. Mais toutes ces belles promeffes des princes demeu
rèrent fans exécution , &  il n’y  eut que le pape qui s y em
ploya dignement.

Le premier qui commença à reculer , fut Alphonfe toi 
d’Arragon , qui étoit en poffeffion du royaume de Naples. 
Comme il vouloit traiter de pair avec le pape , &  le rendre 
en quelque manière dépendant de lu i, il lui fit demander 
par fes ambafifadeurs comment fa fainteté vouloit vivre avec 
lui, Qu il gouverne fon royaume , répondit le pape un peu 
fâché de cette demande, & qu'il me laiffe gouverner l’églife 
fans s’en mettre en peine. Depuis, ce tems-là le pape &  Al
phonfe furent toujours divifés ; $c celui-ci ne laiffoit échapper 
aucune occafion de marquer à Calixte fa haine &  fon reffemi-

ment.
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ment. Les uns hlâmoient le pape de ne pouvoir pas fouffrir 
ce roi dont il etoit né fujet , & à la recommandation du
quel il avoit été fait cardinal, après avoir été fort domeiti- 
que. Les autres donnoient le tort à Alphonfe, qui paroifoic 
n’avoir pas allez de refpeét pour le vicaire de Jefus-Chnft ; 
& ces derniers peut-être n’avoient pas tant de tort, f  Ton 
examine les motifs qui engageoient le roi d’Arragon à pren
dre des manières ii hautes: Alphonfe vouloir que le fouve- 
rain pontife lui confirmât le royaume de Naples, non feule
ment pour lui-même , mais, encore pour fon fils naturel Fer- 

i dinand, que les papes Eugène &  Nicolas avoient légitimé 
I à ce fujet $ &  qu’il lui donnât encore la Marche d’Ancône, 

& beaucoup d’autres places qui appartenoîent au patrimoi
ne de l’églilë.

Mais ce qui irrita davantage Alphonfe, fut que le pape Ca- 
Üxte retira beaucoup de places 6c retrancha pluheurs droits 
de ces deux royaumes de Naples &  de Sicile , qu’Alphonfe 
s’attribuoit, &  qui appartenoient au faint fiége * qu’il y ré
tablit enfin la jurifdiction de Féglife , voulant avoir la difpo- 
ftion des bénéfices que le roi faifoit donner , ou donnoit lui- 
même à des fujets qui fouvent étoient incapables de les pof- 
féder , foit par leur âge , ioit à caufe de leur ignorance , ou 
de leurs mœurs peu réglées ; le fouciant peu de ceux qui fe 
préfentoient, pourvu qu’il y trouvât fon compte , & qu’on 
lui donnât de l’argent : car on I’accufolt , & le bruit écoit 

| public , qu’il n’accordoit aucun bénéfice à perfonne , qu’il 
| îfen fût auparavant payé* Voilà ce qui fit la divif on, & ce 
‘ qui juftifie entièrement le pape, dont le devoir eiTentiel éto:t 
| de s’oppofer à ces défordres, &  de ne pas permettre le hon

teux trafic des chofes fainres.
En France le roi crut qu’il y  ailoit de fon honneur de juf- 

tifier la mémoire de la rucelle d ’Orléans qui avoit autre
fois chaffé les Angiois du royaume , Si qu’ils avoient fait 
condamner au feu à Rouen. Charles VII voulut donc que fes 
parens demandaient des juges au faint fége pour revoir le 
procès : 8r fur leur requête le pape Cahxte nomma des 
commiflaires , fçavoir l’archevêque de Reims, &  les évêques 
de Paris 8e de Coûtantes , qui s’étant afTemblés k] Rouen , 
examinèrent les procédures 8c entendirent plufieurs témoins. 
Ils firent d’abord un mandement qui ordonnoit, que tous ceux 
qui feroient inftruits de ce qui s’étoit pailé dans la iuite de 
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ce procès, Te rendirent le vingtième Décembre dans lafalle 
de l’archevêché de Rouen, pour être ouis fur ce qu’ils fça. 
voient pour 8c contre, il fe trouva encore pluiieurs perfora 
nés vivantes qui avoient eu connoiffance des procédures : 
on fit des informations de la vie qu’avait menée la Pucel- 
le i &  après beaucoup de témoignages honorables rendus à 
fa vertu, fa mémoire fut rétablie, &  toutes les. procédures 
faires contre elle annullées. Il fût ordonné dès le jour mê
me qu’on feroit à Rouen une proceiïion générale dans la 
place de Saint-Ouen ; le lendemain une autre au vieux mar
ché où elle avoit été exécutée , 8c dans lequel on éleva 
une ftatue de la Pucelle en habit de femme , qu’on voit en
core aujourd’hui , placée dans une niche au deffus d’une 
fontaine. On ne rechercha point fes juges, parce que la plu
part éroient malheureufement péris.

Le dauphin demeuroit toujours dans fes états du Dauphi
né , fans vouloir revenir à la cour , la guerre étant alors en 
Italie , entre Alphonfe roi d’Arragon 8c les Vénitiens d’une 
part , 8c François Sforce 8c les Florentins de l’autre ; le dau
phin gagné par ceux-ci leva des troupes, qu’il joignit à cel
les de René d’Anjou, 8c les fit marcher vers les Alpes : mais 
la paix d’Italie ayant été rétablie par les foins du pape , le 
dauphin vit fes mefures rompues. Il y avoit dix ans qu’il 
refufoit opiniâtrement d’obéir aux ordres réitérés 8c preiîans 
que le roi fon pere lui donnoit de fe rendre auprès de lui j 
lorfque Charles pour l’y  contraindre prétexta un voyage en 
Bourbonnois 8c en Auvergne, 8c fit marcher des troupes vers 
le Dauphiné, fous la conduite de Louis-Antoine de Chaban- 
nes feigneur de Dammartin , avec ordre d’enlever le dau
phin &  de le lui amener. Ce fut alors que ce prince prit 
le parti de fe cantonner dans le Dauphiné , 8c de demander 
un fecours d’hommes &  d’argent au duc de Savoie fon beau- 
pere ; mais ce duc n’ayant point voulu le foutenir dans la 
révolte , ni rien entreprendre qui fût préjudiciable au roi, 
le dauphin prit fa réfolution fur le champ , fe fauva dans 
la principauté d’Orange , de-là en Franche-Comté , & en- 
fuite en Brabant dans les états du duc de Bourgogne ; mais 
il n’y  arriva qu’au mois de Septembre de Tannée fui- 
vante.

La retraite de Richard duc d’Y orck , dont nous avons parlé

/
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Tannée dernière, ne dura pas long tems. Comme il ne pou
voir voir tranquillement le duc de Sommerfet rétabli dans 
fes honneurs &  occuper les premières charges du royau
me, il alla lever des troupes dans le pays de Galles , & re
vint vers Londres avec Ton armée, proteffant qu’il n’en vou- 
loit point au roi, mais à Ton miniffre. Le roi &  le duc de 
Sommerfet furent bientôt en état de le recevoir , &  iis allèrent 
même au-devant de lui jufques fous les murs de Saint-Alban , 
avec une armée égale à la tienne. On en .vint aux mains : 
le comte de Varvick , fils de Richard , mit d’abord l’armée du 
roi dans un tel défordre, qu’il fur impoffible au général &  aux 
officiers de le réparer , quoique les foldars combattiflent avec 
beaucoup de valeur. Huit mille foldats des royaliftes demeu
rèrent fur le champ de bataille , &  avec eux le duc de 
Sommerfet, le baron de Clifford, les comtes de Stafford &  
de Northumberland : le duc de Bukingham , quoique blefle, 
fe fauva avec quelques autres feigneurs. Le roi abandonné 
des tiens fe retira dans une petite maifon , où il lé vit bien
tôt invefti &  à la difcrétion du vainqueur. Richard affec
ta en cette occation des manières refpeftueufes envers cet 
infortuné monarque * il le confola fur la perte de fon mi- 
niffre , &  faillira que cette mort lui procuroit TaffermiiTe- 
ment de fon trône. Il le fit monter à cheval , &  le recondui- 
fit à Londres.

Le pape Calixte , peu de tems après être monté fur le 
faint fiége , écrivit trois lettres au roi de France : par la pre
mière datée du huitième d’Avril de cette année , il apprend 
à ce monarque , que Dieu Ta élevé fur la chaire de faint 
Pierre , &  que fes freres les cardinaux lui ont impofé une 
charge qu’il ne peut porter , fi le Seigneur * qui fe plaît à 
choifir les foibles pour confondre Les forts , 11e le foutient; 
&  il demande à fa majefté le fecours de fes prières auprès 
de Dieu. Il lui repréfente enfuite la rrifie firuarion des affai
res de la religion opprimée par l’ennemi du nom chrétien ; 
&  l’exhorte à fe joindre aux autres princes , pour châtier 
le Turc , non feulemenr de Contiantinople, mais même des 
frontières de l’Europe. Il le prie de n’être point furpris s’il 
n’a point appofé le fceau à fon bref, ce qu’il n’a pu faire, 
n’étant pas encore couronné. Dans la fécondé lettre , le pape 
rend grâces au roi de fon attachement au faint fiége : &  la 
troifiéme3 qui eft du premier Mai 14^6 , ne contient qu’un
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remerciment que le pape lui fait d’avoir permis qu’on levât 
la dixme dans ion royaume , pour aider aux grandes dépem 
fes qu’on efl obligé de faire en faveur de la guerre contre 
les Turcs.

M. Dupin met dans cette année le commencement de la 
conteftation entre Sigifmond duc d’Autriche, comte de Ti- 
rol, &  le cardinal de Cufa, touchant l’exécution de lajurifi- 
diétion de ce cardinal dans fon évêché de Brixen * mais ü 
faut que ce foit dès le-commencement de l’année, puifquece 
prince fut cité par Nicolas V , qui mourut dans le mois de 
Mars. Voici de quoi il s’agiffoit. L ’évêché de Brixen dans ie 
comté de Tirol étant vacant, les chanoines de la cathédra
le avoient nommé Léonard Vifm er chancelier de Sigifmond, 
qui étoit comte de Tirol. Le pape Nicolas refufa de con
firmer cette élection ; ce “qui fut caufe que Sigifmond fit 
arrêter ptifonnier le cardinal de Cufa , qui avoit été nommé 
à cet évêché par le pape depuis deux ans, fans avoir égard 
ni à fa dignité de cardinal , ni à l’autorité du faint fiége. 
Cette affaire auroit eu des fuites fâcheufes, fi elle n’eût été 
appaifée , &  par la modération du cardinal lui-même , & par 
les foins de l’empereur Frédéric.

Alphonfe roi d’Arragon, ayant appris que Jean duc de 
Calabre fils aîné de René duc d’Anjou , qu’on appelloit en 
France roi de Sicile, étoit paffé en Italie, &  qu’il y faifoit 
des fourdes pratiques contre fes intérêts, jugea à propos de 
confirmer la paix déjà faite avec Sforce duc de Milan, &de 
s’unir plus étroitement avec lui, quoiqu’il ne l’eût jamais re
gardé de bon œ il, &  qu’il eût été fon ennemi déclaré. La 
réconciliation toutefois parut entière &  fincére , par le dou
ble mariage qui fut propofé : celui d’Hippolyte-Marie, fille 
du duc de Milan, avec un Alphonfe, fils aîné de Ferdi
nand , fils naturel du roi d’Arragon ; Sc l’autre de Léonore 
fille du même Ferdinand , avec Marie Sforce fils du duc. 
Néanmoins ces mariages ne s’exécutèrent pas, &  Léonore fut 
donnée depuis à Hercule d’Eft duc de Ferrare , fils du 
marquis d’ElF, le même qui étoit allé au devant des Grecs 
jufqu’à Vé nife , lorfqu’ils arrivèrent à Ferrare.

La divifion qui a caufe tant de maux à la Navarre j 
commença vers ce même tems. Blanche héritière de ce 
royaume avoit eu un fils nommé Charles , de Jean d’Arra
gon fon mari. Cette princeffe étant morte l’an 1441 Je^
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époufa en fécondés noces Ifabelle de Portugal $ &  continua 
à jouir du royaume de Navarre, qui véritablement appar- 
tenoit à Charles , qui avoit alors trente ans, &  qui n’avoit 
que deux íceurs , Tune mariée à Gafton comte de Foix , &  
l’autre à Henri infant de Cafiille. Cette détention de la Na
varre arma le fils contre fon pere , &  chacun avoit fes par- 
tifans dans le royaume, La maifon de Grammont, qui étoit 
très-puiffante , tenoit le parti du pere * celle de Beaumont, 
qui ne Tétoit pas moins , îenoit celui du fils. La belle-mere, qui 
eût voulu être défaite de Charles , augmenta la divifion 
de aigrit refont du’ pere : d’où fuivirent des haines irréconci
liables Sc des guerres très-cruelles. Le prince Charles ayant 
donné bataille à fon pere , la perdit &  demeura prifonnier; 
mais quelque tems après il fut mis en liberté par un accom
modement que les Arragonois négocièrent. Cependant fa 
joie fut courte, à caufe des nouveaux troubles qui arrivè
rent , par lia trop grande avidité du pere &  Timpatience 
du fils.

Nous avons cette année une preuve éclatante du zèle que 
le parlement de Paris a toujours eu pour maintenir les li
bertés de Téglife Gallicane. Guillaume de Malétroit, évêque 
de Nantes, avoit appelle à Rome d'une ordonnance du roi 
Charles VII. Le parlement à la requête du procureur gé
néral rendit un arrêt, qui faifit le temporel de cet évêque 
à caufe de fon appel * parce qu’il avoit en cela violé les 
privilèges de l’églife Gallicane , &  les loix fondamentales 
du royaume , qui défendent d’interjetter de femblables ap
pels , parce que le roi ne tient fon temporel que de Dieu 
feul , &: ne reconnoît point en cette matière d’autre fupé- 
rieur fur la terre. Le même arrêt déclaroit que, quoiqu’il 
foit vrai que le faint fiége puiife juridiquement excommu
nier le roi , il n’a pas cependant le pouvoir de le priver de 
fes états , ni de les donner au premier qui s’en faifira , ni 
de difpenfer íes fujers du fermentde fidélité : que les droits 
du prince ne doivent être plaides qu en fa cour &  que 
loin que les évêques puifíenr appeller de fes ordonnances 
&  de fes édits , pour les faire caíicr &  annulier par les pa
pes , ils ne peuvent pas même for tir du royaume fans fa per
misión , ni les papes citer devant eux aucun de fes fujets. 
Telles furent les remontrances du procureur général. L’évê
que fe démit de fon évêché de Nantes en faveur d’un de fes
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neveux , & le pape lui donna le titre d’archevêque de Thef- 
falonique* mais ce ne fut qu’en l’année 1462, fous Pie II,
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DE p u i s  que Calixte III eut été élevé au fouverain 
pontificat, il employa tous fes foins pour réunir les 

princes chrétiens contre les Turcs, &  arrêter les progrès de 
Mahomet IL Pendant qu’il foliieitoit ainfi toute la chrétien
té à fe liguer contre cet empereur , on vit au ciel une co
mète chevelue qui paroiffoit tout en feu. Le peuple , naturel
lement crédule, craignoit que ce phénomène ne fût le ligne 
de quelque grand accident : &  le pape faifit ce moment 
d’effroi pour l’engager à la prière &  à la pratique des bonnes 
ceuvres; afin, difoit-il, que s’il y avoit quelque; malheur à 
craindre , le ciel en préfervât les chrétiens. Il indiqua des priè
res &  des procédions publiques j il ordonna qu’on fonneroit 
tous les jours les cloches vers le midi ,afin d’avertir les peu
ples de prier dans cette intention , &  accorda des indulgen
ces à tous ceux qui réciteroient alors trois fois l’oraifon domi
nicale &  la falutation angélique.

Dieu parut écouter leurs voeux. Mahomet ayant traverfé 
les montagnes de Thrace avec une armée de cent quarante 
mille hommes, compofée des mêmes troupes qui s’étoient 
emparées de Conftantinople en 1454,  &: ayant pénétré juf- 
ques au Danube, vint mettre lefiége devant la ville de Bel
grade au mois de Juin 1456. Amurat fon pere en avoit été hon- 
teufement chaffé quelques années auparavant, après un fiége de 
fept mois : mais Mahomet avoit tant de confiance dans fes 
troupes &  dans fa propre valeur, qu’il croyoit ne pouvoir 
craindre un pareil fort. Il comptoit déjà les royaumes qu’il 
alioit fubjuguer après la prife de cette ville. La Hongrie, 
FAllemagne , i’italie dévoient tomber fous l’effort de fes ar
mes. Mais Dieu renverfa en un moment tous fes projets auda
cieux.

Le brave Hunîade fe préfenta fur les bords du Danube 
pour venir au fecours de Belgrade. Le Turc lui en difputa 
le paffage. On en vint aux mains. Le combat fut opiniâtre? 
l’infidèle fit long-tems balancer la viftoire : elle fe déclara
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enfin pour Huniade, qui ayant pafTé le fleuve, entra dans la 
place avec Ton année , &  Jean de Capiftran prédicateur de 
la croifade. Les afliégés les reçurent avec une joie qui ne 
fe peut exprimer , &  chacun promit de prêter ion bras à la 
défenfe de la ville. La défaite des Turcs ne les empêcha 
point de faire battre la ville par l'artillerie, afin d’y entrer 
par les brèches. Quand elles-furent ouvertes, les Turcs dref- 
férent des échelles en plufieurs endroits pour divifer les 
troupes des aflieges. Mais on fit de part & d’autre une réíiT- 
tance opiniâtre. Chaque général animoit fes troupes par fes 
paroles &  par fon exemple , &  le carnage fut grand. On 
recommença l’affaut le lendemain avec plus de fureur que 
le jour précédent. Le fuîtan vit tomber à fes côtés Cazan 
Pacha,le plus intrépide des généraux Ottomans: il s’étoit 
trop avancé , pour obéir aux ordres de fon maître , qui regret
ta fa perte , &  qui en fut prefque au défefpoir. Mahomet 
lui-même fut bleffé à la cuiffe ; mais il crut fa bleflure lé
gère , &  continua de combattre à la tête de fes troupes.

Un fi grand effort de courage eût pu lui donner la vic
toire , fans la retraite précipitée des Janiifaires qui abandon
nèrent le combat. Mahomet s'efforça en vain de les retenir 
dans leur devoir : iis n’écoutérent ni fes prières ni fes me
naces , &  ce prince fut obligé de lever le fiége* après y avoir 
perdu plus de quarante mille hommes.

Ladillas roi de Hongrie qui ne s’étoit point attendu à une 
telle victoire, &  perfuadé même que les chrétiens ne pou- 
voient réfifter, s’étoit retiré précipitamment à Vienne en 
Autriche , fous Je prétexte d’une partie de chafie ; &  il put 
à peine revenir de fa furprife , quand il eut appris l’heu
reux fuccès du combat.

Jean de Capiftran &  Huniade s’attribuèrent chacun en 
particulier l’honneur de cette viêtoire , dans les lettres qu’ils 
écrivirent l’un &  l’autre au pape & à l’empereur, pour les 
informer du fuccès de cette croifade : vanité baffe dans 
deux hommes d’ailleurs également recommandables par leurs 
grandes qualités. Capiftran y  avoit contribué par les priè
res &  fes exhortations : Huniade par la valeur , ion cou
rage &  fa prudence ; &  tous deux cuffent mérité plus de 
gloire, fi chacun n’eût pris que la part qui lui étoit dûe.

Comme Mahomet leva le fiége de Belgrade le fixiéme 
jour d’A oût, où l’on célébroit déjà depuis long-tems‘ dans
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Je mont Thabor $ le pape Calixte confirma cette fête , la ten
dit univerfelle pour toute l’églife, &  compofa un office qui 
lui fût propre, &  attacha à cette .fête des indulgences pa
reilles à celles du faint Sacrement.

Les deux chefs de cette expédition n e. fütyêquirent pas 
long-tems à cette défaite des Turcs. Huniade , accablé des 
travaux qu’il a voit ibuffërts dans v cette guerre , fut attaqué 
dhme fièvre continue, qui l ’emporta le dix de Septembre dans 
le bourg de Zemplem. Il ne voulut jamais permettre qtfou 
lui apportât dans fa chambre le faint viatique, &  fe fit ex
près porter à l’églife pour le recevoir , difarit qu’il ne méri- 
toit pas que le Roi des rois rhonorât, & qu’il étoit in
digne que le maître vînt trouver le ferviteur. Toute l’Euro
pe fut affligée de la perte de. ce grand capitaine. Le pape 
Çalixte verfa des larmes en apprenant fa m ort, &  offrit le 
faint facrifice dans l’églife de S. Pierre pour ce généreux dé- 
fenfeur de la religion, jean de Capiftran, qui ne lavoit pas 
quitté .dans fa maladie , fit lui-même fon oraifon funèbre aux 
obfèques qu’on lui fit dans Péglife qu’il avoit fait bâtir en 
Traniÿlvanie , dans laquelle on transporta fon corps, comme 
il ravoir demandé en mourant. Il lama deux fils, Ladiilas & 
Matthias, dont on aura fujet de parler fouvent dans la fuite. 
Quelques hiftoriens ont rapporté que l’empereur des Turcs 
apprenant fa m ort, dit en baillant les yeux du chagrin qu’il 
en reffentoit , que ce grand homme n’avoit eu perfonne 
avant lui qui lur fût femblable ; qu’il s’eftimoit malheureux 
de n’avoir plus de tête affez célèbre, dans l’univers , fur la
quelle il pût veriger l’affront qu’il avoir reçu devant Bel
grade.

Jean de Capiftran ,âgé de foixante 8r onze ans, mourut le 
vingt-troifiéme Oftobre , trois mois après Huniade , dans le 
couvent des cordeliers de Wtllach près de Sirmich en Hon
grie , où il fut enterré,.

Ce faint religieux, fils d’un gentilhomme Angevin qui s’é- 
toit marié çn Italie , étant à la fuite de Louis d’Anjou roi de 
Naples, étoit né l’an 1385 à Capiftran près d’Aquila dans 
l’Abruzze au royaume de Naples. Voici les ouvrages impri
més qu’on a de lui : qn traité de l’autorité du pape & du 
concile, contre raffemblée  ̂de Bafie ; un autre fous ce titre: 
Miroir des clercs , ou difcours au clergé , prononcé dans un
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fyiiodô dîocefain de Trente ; une inftruétion pour les prê
tres j une apologie du tiers ordre de S. François ; le mi
roir de la confcience ; un pénitenciel $ un traité de l’ex
communication j un autre du mariage , des ufures &  des 
contrats ; du jugement univeriely de Patitechrift &  de la guer
re ipirituelle : enfin quelques traités du droit civil. On lui 
attribue encore d’autres ouvrages qui n’ont pas été im
primés , comme: de la dignité eccléfiaftique, au pape Nico
las i des peines de l’enfer &  du purgatoire ; des refiitu- 
tions &  des contrats ; un commentaire fur la règle des Frè
res Mineurs $ trois livres de la cupidité $ un difcours fur la 
Conception de la fainte Vierge ; tin autre fur la paillon de 
Notre-Seigneur ; un rrairé contre les Huilites , &un difcours 
contre Rocquefane. Henri Sedulius cordelier a écrit Phiftoire 
de fa vie , dans laquelle on apprend beaucoup de choies 
qui ont rapport à Phiftoire du rems.

La mort de ces deux grands hommes ne rallentit pas le 
zèle du pape contre les infidèles. Il engagea Henri roi de 
Caftille à faire la guerre aux Maures, &  accorda de gran
des indulgences à ceux qui porteroient les armes fous les 
ordres de ce prince , ou qui contribueroîent de leurs aumô
nes aux frais de cette guerre. Le fouverain pontife avoit tant 
de confiance dans les armes des François , qu’il avoit coutume 
de dire que , fi le fecours de la France ne lui manquoit 
pas , il fe flattoit de détruire entièrement les feftes de Ma
homet &  des autres infidèles. Mais Puniverfité de Paris Sz 
le clergé de Rouen , fans fe laifTer fnrprendre par fes louan
ges , interjettérent appel au futur concile de la bulle de ce pa
pe , par laquelle il avoit impefé clés décimes fur les ecclé- 
liafiiques de France , pour fecourir ceux qui fe croifoient 
contre les infidèles. Calüxte fut taché de cet appel , &  
chargea le cardinal Alain de fe rendre au plutôt à Paris , 
pour engager Puniverfité à le révoquer : ce qui lui fut d’au
tant plus facile, que le roi très-chrétien &  le reite de Pé- 
glîfe Gallicane avoient déjà confenti à cette impofition : eu 
égard au danger auquel la religion étoit expoiée. Les op- 
pofitions qu’on fit en Allemagne à cette même bulle, furent 
beaucoup plus confidérables. Les Allemands fe plaignoient 
des violences avec lefquelles on exigeoit d’eux ces décimes, 
&  du peu d’attention qu’on apportoit à Pobfervance du con
cordat fait avec la nation. Le pape en écrivit h l’empereur 
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Frédéric , &  tâcha de juitifier fa conduite; Sa lettre eft du 
trente-uniéme d’A oût* Æneas Sylvius , qui n’étoit pas moins 
porté que le faint pere en faveur de la guerre contre les 
Turcs , fit voir auffi qu’on n’avoit aucune raifon d’accufer 
le fouverain pontife de ne pas obferver les articles du con
cordat fait avec les Allemands.

Pour réuffir dans cette guerre, Callixte devoit fe ména
ger avec les princes chrétiens. Auffi les avoit-ii prévenus 
&  il n avoit prefque rien à craindre que dü côté d’Alfonfe 
avec qui il étoit en querelle , parce qu’il lui avoit refuie 
les vicariats de Bénévenn& de Terracine, &  à Ferdinand 
fils naturel de ce prinee,, l’inveftiture du royaume de Si
cile. Alfonfe fouffroit ces refus avec tant d’impatience, qu’il 
ne fe contenra pas de reprocher au pape par fon ambaffa- 
deur la baifeiîe de fon extraftion, les obligations qu’il lui 
avoit , fa grande ambition pour élever fes neveux ; il folli- 
cita encore Henri roi de Caftille à ne lui point obéir, com
me il avoit autrefois fbLlîcité les princes chrétiens contre les 
papes Martin V  &  Eugène IV. Callixte ne répondit à tous 
ces reproches , que par les bienfaits : &  pour faire concoure 
à Alfonfe qu’il vouloit lui rendre le bien pour le mal* 
il donna le chapeau de cardinal à l’archevêque de Naples 
qui lui étoit entièrement dévoué , &  qui étoit oncle d’une 
certaine Lucrèce Napolitaine , que le roi d’Arragon aimoit 
éperdument, &  qu’il auroit époufée s’il eût été veuf. On 
dit même qu'il tenta de répudier la reine fon époufe légiti
me , fous prétexte qu’elle étoit ftérile Ôc qu’elle ne lui don- 
noit point d’enfans.

Il y eut deux promotions de cardinaux dans cette année. 
Dans la première, le pape n’en fit que trois , qui furent: 
1. Jean-Louis Mila Efpagnol , neveu du pape du côté ma
ternel , évêque de Ségovie , puis de Lerida , prêtre cardinal du 
titre des Quatte-faims-couronnés , &  légat de Boulogne. 2. 
Jacques de Portugal archevêque de Lisbonne, diacre du ti
tre de fainte Marie au portique. 3. Roderic Lenzoli Borgîa 
Efpagnol , neveu du pape , diacre du titre de faint Nicolas 
in carcere, vice - chancelier de l’églife Romaine, évêque de 
Porto , qui fut dans la fuite élu pape fous le nom d’Alexan
dre VI. Dans la fécondé promotion il y  en eut fix ; dont 
le premier fut Raynaud Pifcicelli Napolitain , archevêque de 
Naples, prêtre cardinal du titre de fainte C écile, créant
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ffAlfcnfë toi d’Arragon, d’ailleurs homme de mérite. Le 
fécond Jean de Mella Efpagnol , auditeur de Rote, évêque 
de Zamora , &  cardinal prêtre du titre de faint Aquilèe &  
de fainte Prifque. Le troiiiéme , Jean de Cafiiglione ou Caf- 
tillon Milanois, évêque de Coutances en Normandie , puis 
de Pavie , cardinal prêtre du titre de faint Clément. Le 
quatrième Jacques Thebaldi Romain , évêque de Montefel- 
tro , cardinal prêtre du titre de fainte Anaftatîe. Le cin
quième , Richard Olivier de Longueil François, &  évê
que de Coutances , cardinal prêtre du titre de faint Eu- 
fèbe ? &  évêque de Porto. Le fixiéme , Ænéas Sylvius Pi- 
colomini Siennois , évêque de Sienne, cardinal du titre de 
faint Euftache , & enfuite prêtre du titre de fainte Sabine,
le même qui peu de tems après fut créé pape fous le nom
de Pie IL

Toute l’Italie avoït joui depuis quelque tems d’une paix 
profonde. Le pape, le duc de Miîan , les Vénitiens, les 
Florentins &  leurs alliés donnoient tous leurs foins pour
entretenir ce calme. Alfonfe feu! chercha à le troubler. Il
ne le fit pas d’abord ouvertement , il fit femer la divifîon 
par Pifcinin qui commandoit fes armées. Ce général, tout 
dévoué aux injuilices de fon maître , commit plufieurs hof- 
tilités, entra fur les terres des âiennois , &  y fit de grands 
ravages. On en porta plainte à Alfonfe 5 mais ce prince 
foutint fon général , qui n’étoit en effet que le miniftre de 
fes volontés injuffes. Le duc de Milan Si les Vénitiens pri
rent la défenfe des Siennois , &  contraignirent Pifcinin 3c 
fon année de fe retirer. Il fe jerta avec fes troupes dans 
Caffiilon de Pefcara, ne pouvant faire mieux. Mais les vain
queurs les y  afliégérent, &  ils y furent réduits à fe nour
rir de fruits verds qui les incommodèrent beaucoup. Dans 
cette extrémité ils tentèrent tout pour fe délivrer: ilsréufi 
firent &  furprirent Orbirelle, où la faim ne les perfécuta 
plus. C ’étoit toujours un ennemi de moins. Mais ils fuffent re
tombés bientôt dans leur premier érat, fi Alfonfe ne leur 
eût envoyé par met des vivres &  de l’argent. Malgré ce fe- 
cours ce prince vit bien qu’il ne pouvoit fauver fon géné
ral ni fes troupes, fans un accommodement avec les Sien
nois &  ceux qui les fecouroient. Pour les appaifer &  les 
dédommager des frais qu’il les avoit obligé de faire , il leur
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donna deux cens mille livres. 11 auroit bien voulu auffi les 
engager à défarmer, mais ils ne lé'voulurent pas ; ce qui 
l’obligea à donner fes ordres à Pifcmin,, pour rendre aux 
Siennois toutes les places qu’il leur avoit prifes.

La -difpute touchant les droits des curés au fujet de la 
confeÎIion pafchale , fut renouyellée dans cette année avec 
beaucoup de chaleur ; à l’occaiîon d’une bulle du défunt pa, 
pe Nicolas V  en faveur des religieux Mendians , auxquels 
fa fainteté accordoit le pouvoir de confefler dans le tems 
de Pâques, au préjudice du droit des curés par le canon 
Omnis utnufque fexûs , &  même de la difpofition de la Clé
mentine Dudàm. L ’univerfité de Paris informée que cette 
bulle avoit été préfentée à l’officiai de Paris par quelques 
religieux Carmes * en interjetta appel, &  cita les Mendians 
à comparoître le lundi vingt-quatrième de Mai, pour leur 
déclarer qu’ils feroient exclus de l’univeriité , s’ils ne renon- 
çoient à l’obtention de cette bulle, &  ne promettoient d’en 
obtenir la révocation dans un certain tems qu’on leur Iimi- 
toit. Les Mendians ayant comparu, refuférent de fe foumet- 
tre , &  fur leur refus, l’univeriité les déclara parjures & 
exclus de fon corps.

Les religieux Mendians, au lieu de procurer la révoca
tion de cette bulle , s’adrefférent au pape Caiiixte, fe plai
gnirent du traitement qu’ils avoient reçu de, i’univeriïré , & 
obtinrent de fa fainteté une bulle qui confirmoit celle de 
Nicolas V, &  caffoit tout ce que l’univeriité avoit fait con
tre eux. Cette conduite du pape irrita l’univeriité , & ne la 
fit point changer de fentimens , ce qui obligea les religieux 
à chercher quelque voie d’accommodement. L’archevêque 
de Reims, l’évêque de Paris &  le parlement s’en mêlèrent: 
on propofa d’abord que les Mendians déclareroient qu’ils ne 
prétendoient point acquérir un nouveau droit par cette bulle : 
mais cette proportion parut captieufe , &  ne fut point 
acceptée. Après plulîeurs autres moyens qui' furent encore 
tous rejettés, on propofa que les Mendians remettroient l’exa- 
ruen de cette bulle1 au futur concile, &  que cependant ils 
adhéreroient à la définition du'concile de Latran, &  aufen* 
timent de l’églife Gallicane. Mais les Mendians, peu con- 
tens de cette condition , refuférent abfolument de s’y fou- 
mettre , ce qui redoubla les conteftations.
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que de rendre une autre bulle qui révoquoit , pour le bien 
de la paix , tous les privilèges accordés au préjudice de la 
Clémentine Dudiirn, à laquelle il ordonna qu’on s’en tien- 
droit. Cette bulle , rendue dans le mois de Septembre de cet
te année, fut envoyée à l’univerfité, &  lue dans l’aflemblée 
du troifiéme de Février de l’année fuivante : ce qui fit pren
dre aux Mendians la réfolution de fe foumettre pour être 
rétablis j &  pour cet effet ils interpoférent l’autorité du prin
ce Artus de Bretagne , comte de Richemont , connétable de 
France , qui vint avec l’archevêque de Reims &  l’évêquô 
de Paris à TaiTemblée de l’univerfité tenue le dix-huitième 
du même mois, &  y propofa que, pour établir la paix, lâ  
bulle en queflion demeureroit entre les mafns de ¡’évêque 
de Paris, &  que les religieux Mendians rentreroient dans 
l’univerfité , comme ils y  étoient avant ces difputes, à con
dition qu’ils obeiroient à la dernière bulle de Callixte IIÏ , 
qui avoir révoqué celle de Nicolas V. Le prieur des Domi
nicains le demanda au nom de tous les autres; mais ne l’avant*  ̂ j
pas fait avec aiTez de fourmilion, le connétable fut obligé 
de conduire une fécondé fois les religieux dans PaiTemblée, 
où ils fe fournirent plus humblement , le prieur des Augui- 
tins portant la parole. On les reçut donc à ces conditions, 
qu’ils ne feroient aucun ufage de la bulle de Nicolas V  , 
ni de celle de Callixte qui la confirmoit; que la première 
demeurerait entre les mains de i’évêque de Paris ; qu’ils 
obéiroient à la bulle révocatoire , &  la feroient approu
ver dans un an par leurs généraux, <k qu’ils n’obtiendroient 
plus à l’avenir de femblables bulles fur peine de la même 
exclufion.

Mais le deuxième de Juillet fuîvant,un religieux Domi
nicain vint trouver le refleur de l’uuiverfité de la part de 
ion général, pour lui déclarer qu’il avoït ordre de défendre 
aux frétés de fon ordre de rentrer dans î’univerfiré aux con
ditions qu’on avoir propoiées. Le refleur ne lui fit point 
de réponfe j mais dès le lendemain, il fit fommer les reli
gieux Dominicains de ratifier l’accord dont on étoit conve
nu , &  d’accepter les conditions propoiées. Sur le refus 
qu’ils en firent , caufé par la défenfe de leur general, Pu
ni verfité les exclut de fon corps pour la fécondé fois, juf- 
qu’à ce qu’enfin ils la firent fupplier dans une affemblée te-

A n. 1456. 
XVII.

Il révoque cet" 
te frulle par une 
autre contraire*

XVII.
Les religieux 

Mendians f"e iou- 
mettent.



xvm.
Furieux trem

blement de terre 
en Italie.

S i  A n t o jù t i )  t i t .

ai. c. 14 §- 3*

'Æneas Sylv. eptfl. 
2 0 7. &  Europe, 
c. 54. '■

Plaùna % in vîta 
‘CttlUxti IIL

XIX.
Révolutions ar

rivées dans le ro- 
yaiime de Suède.

Joan. Map. I. 2 ^ .  

Krant^c. 7 .8 .6 '9 .

H I S T O  I R E .  Ë C C L i s t  A  S T  I Q. U £«

nuè le huitième d’Qftobre, de 'les .vouloir admettre, avec 
promeffe dune entière fourmilion de leur part, &  d’obferver 
le traité fait en préfence du connétable* Ainfi finirent ces con
tentions, qui toutefois fe renou Ve lièrent ïpuyent dans la 
fuite.

11 y  eut dans le mois de Décembre de cette année de 
fi furieux tremblemens de terre dans le royaume de Naples, 
dans la terre de Labour, dans l’Abruzze &  dans la Fouil
le , &  avec tant de violence, qu’un grand nombre de mai- 
fons &  même d’églifes en furent renverfées. Saint Antonin 
affine qu’il mourut en cette occafiôn plus de foixante mille 
perfortnes, parmi lefquelles il y  en eut près de trente mille 
dans 1a feule ville de Naples , fuivant le rapport d’Ænéas 

:Sylvius. La terçe s’ouvrit auprès de Rayant), &  il fortitua 
lac de ce goufre. Jean G obelin,qui fut fecrétaire d’Ænéas 
Sylvius, lorfque celui-ci fut créé pape , ajoute qu’il parut 
dans la mer Egée une petite iile qu’on n’avoit jamais vue, 
qu’elle étoit élevée de quarante coudées au-deffus de l’eau, & 
qu’elle parut toute en feu durant quelques jours. Le roi AU 
fonfe fut tellement étonné de ces phénomènes , qu’à cha
que inftant il renouvelloit fon vœu de faire la guerre aux 
Turcs , &: promit de l’accomplir au plutôt : mais dès que 
le danger fut paffé , il ne fe reffouvint plus de fes promeffes. 
L ’on vit entre Florence Sz Sienne des nuées élevées à la hau
teur de vingt coudées de terre , agitées par des-vents furieux 
qui emportoient les couvertures des maifons &* les rochers, 
renverfoient les murailles, déracinoient les plus gros arbres, 
&  tranfportoient affez loin dans l’air &  les hommes & les 
animaux.

Il y, avoit déjà quelque tems que Chriftiern II roi de 
Danemarck avoit un parti formé pour le mettre fur le trô
ne de Suède, en la place de Charles V I I I ,  que l’envie 
perfécutoit depuis quelques années. Jean Benoît archevêque 
de Pfalla conduifit cette intrigue fort fecrettement, & Char
les n’en eut des avis certains , que lorfqu’il ne fut plus en 
état de diffiper ce parti. La conjuration éclata cette an* 
née, Chriftiern fut couronné fans prefque aucune oppo* 
fition , &  Charles fe vit contraint de fe retirer en Polo
gne. II avoit donné lieu à cette confpiration par fon am* 
bition exceffive, qui le brouilla, avec le clergé &  la nobleffe. 
C ’étoit d’ailleurs un prince recommandable par fa prudence
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$c Soft amour pour la juftice , &  il joignoit à ces vertus 
de l'érudition , &  une cûnnoiflance allez étendue de la 
philofophie St des mathématiques. Son expulfion eft un grand 
exemple de Lin confiance. des choies humaines, & en par
ticulier de la légéreté des hommes : car ce prince avoir 
été choiiï par le peuple même , d’un consentement prefque 
unanime. Et on peut dire que le choix étoir très-louable, 
Si avoit été fait même avec connoiffance, puifque Char
les avoit déjà adminiftré le royaume après Erric 1 1 1 j 
Si que' fi on l’avoit dépofé pour mettre en fa place Chrifi 
tophle de Bavière , le peuple avoit Senti lui-même 
l’injufiice de 1 Son procédé , Si n’a voit confulté que fes 
propres intérêts en le rétabliflant Sur le trône en 144S* 
Nous verrons qu'il y , remonta une Seconde fois en 
1464.

Le vendredi onzième de Juillet on tint un concile à Soif- 
Sons , où Jean Juvenal des Urfins archevêque de Reims 
préfida comme métropolitain. Avec ce prélat iè trouvèrent 
suffi Jean évêque de SoiiTons . Antoine de Laon, Jean d’A
miens , Jean de Senlis , Si les procureurs des autres fufFra- 
gans qui étoient abfens, &  des égliSes cathédrales. Ces 
évêques y  reçurent, publièrent St ordonnèrent l’exécution 
des décrets du concile de Balle confirmés dans l’afTembLée 
de Bourges. Les principaux fiatuts qu’ils y firent, regar
dent en premier lieu la célébration de l’office divin, le chant, 
la décence dans les habits, Si autres chofes qui regardent 
le culte extérieur. 2. On y régla la manière dont on doit 
tenir les chapitres. 3. On défendit aux clercs les jeux de 
hazard , les cabarets Si ['ivrognerie. 4. On y régla l’habil
lement des évêques, y. On y renouvella le décret de Bour
ges de concubinariis. 6 . On y réforma les abus qui s’étoient 
gliffés dans les quêtes Si dans la prédication des indulgen- 
ces. 7! On y  exhorta les prélats à ufer de beaucoup de 
diScrétion dans l’approbation des confefleurs, & à ne leur 
pas accorder fans de grandes raifons, TabSolution des cas 
réfervés.
* La mauvaiSe conduite du dauphin , Si les exactions insup
portables qu’il faifoit dans le Dauphiné , principalement fur 
les eccléfiafiiques , irritèrent tellement le roi Charles V I I  
fon pere, qu’il fit filer des troupes vers cette province fous 
la conduite de Louis-Antoine de Chabannes , Seigneur de
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Dammartin , avec ordre d’arrêter le dauphin. Mais cë 
prince ayant été averti  ̂ le prévint, &  fe fauva à toute 
bride accompagné de quelques gentils - hommes, d’abord dans 
la principauté d’Orange, &  de-là dans, la Franche-comté , 
d’oü il fut conduit en Brabant, Le duc de Bourgogne étoit 
alors dans l’évêché d’Utrecht avec des troupes, pour forcer 
les habitans à recevoir en qualité d’évêque , David de Bour
gogne fon fils naturel, que le pere avoir pourvu de cet évê
ché au préjudice du feîgneur de Brederode élu par le cha
pitre, L’arrivée du dauphin l’embarraffa fort : il en écrivît 
au ro i, &  manda à la ducheffe fon époufe &  au comte de 
Charolois fon fils , de recevoir le dauphin comme il con
venait à fa qualité ; &  que pour lux , il étoit réfolu de ne 
le point voir, qu’il n’eût auparavant reçu réponfe de la cour 
de France.

La réponfe fut favorable au dauphin : fa majefté prioit le 
duc de le traiter avec bonté, comme lui-même fouhaiterok 
d’être traité en France, fi quelque accident l’y  avoir attiré. 
Sur cette lettre le duc fe rendit à Bruxelles , &  falua le 
dauphin , auquel il fit beaucoup de carefTes, lui affigna douze 
mille écus de penfion pour fon entretien ,. avec le château 
de Genep fur les frontières du Haynault à quatre lieues de 
Bruxelles pour fa demeure. Quelques bons traitemens que 
le dauphin reçût en ce pays-là , il n’y fut pas long-temsfans 
mettre la divifion parmi les feigneurs ; il demanda des 
troupes au duc de Bourgogne, dans le deffein frivole & ri
dicule d’aller attaquer le roi fon pere, &  de l’obliger, di- 
foit-il, à chaffer de fon confeil des perfonnes qui abufoient 
de fa confiance. Le duc lui répondit fagement que tout 
étoit à fon fervice, dès qu’il ne faudrolt point agir contre 
les intérêts du roi de France, que ce n’étoit ni au dauphin, 
ni à lui de vouloir réformer fon confeil , &  qu’ils ne pou- 
voient mieux faite l’un &  l’autre que de s’en rapporter à fa 
majeilé.

Cette même année le jour de la fête du faint Sacre
ment , le comte de Dunois arrêta à Loches, par ordre du 
roi , le comte d’Alençon pair de France , coufin-germain 
dudit roi. Le prifonnier fut conduit à Melun, où le connéta
ble alla l’interroger : on l’accufoit d’avoir invité Jes Anglois 
à revenir en France , &  d’avoir même fait un traité avec le 
roi d’Angleterre, par lequel il lui promettoit de lui donner

entrée
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t e  comte ne voulut point répondre ati connétable , &  de
manda à pà.roîtré devant le . rpi de Franee* On l’amena en 
effet, devant lu i, &  ils eurent, ehfemble une longue confé- 
rence, d’ou le comte ne fortit que pour être reconduit en 
prifon ; il y  demeura deux; ans , pendant, leiquels’ on inf- 
truifit fon procès. Après ce tems Charles VII le fit condam
ner par arrêt des ducs &  pairs à avoir la tête tranchée. La 
peine de mort toutefois fut changée en une prifon perpé
tuelle dans le château de Loches. ' . , ^

La mort de Jean Huniade caufa quelques révolutions en 
Hongrië , &  les inimitiés de fes deux fils contre Ulric comte 
de C illçy, oncle du jeune Ladiilas roi de Hongrie, fe re- 
nouvellérent très-vivement. L’aîné des eh fans d’Huniade, qui 
avoit ràffeâion des peuples , entreprit de fe défaire d’Ul- 
ric. Celui-ci étoit allé à Belgrade avec Ladiilas fon neveu , 
bien réfolu de fe rendre maître du gouvernement, puif-

Î[u’Huniade fon plus grand ennemi étoit mort j mais il en 
alloit chafier les deux fils d’Huniade, qui étoieot demeurés 

dans cette ville avec une forte garnifon. Ulric, qui les re- 
gardoit comme un grand obftacle à fes defieîns, eut re

tours à: la: calomnie cherchai à les décrier dans l’efprit 
du roi Ladiilas* Les Hongrois j indignés d’une conduite fi 
honteufe, conjurèrent contre ce calomniàteur , fans être ar
rêtés parila qualité d’oncle de leur prince. Le jour de S. 
Martin onzième de Novembre, Ulric étant avec le roi dans 
féglife , ils i’appellérerit dans un lieu écarté , &  après quel
ques paroles fâcheufes  ̂ entre lui ¿k le fils aîné d’Huniade , 
ils le tuèrent à coups d’épée. Le foi de Hongrie fut fort irrité 
de cet attentat commis en fa préfence ; mais la crainte de 
quelque fédition lui * fit diffimuler fa colère , &  l’obligea 
même de promettre aux meurtriers de leur pardonner, 
&  de leur accorder ; fa bienveillance : mais fa promefle 
n e " p i a s - ' ''''iìri'cère' ̂ r&:- il cherchoit fécïëtreménf quelque 
occafion favorable dans laquelle il pût les punir avec

' Elle ie préfenta bientôt après; Le roi étant à Bude dans 
lé ̂ milieuÿdu /caîême a frë ^
<yUÎrÎc^^ii^ërç Matfhiàs  ̂ ^  autres ? dans lé pa
lais $ »& itrois jours après il fit Obndamhéf le'pfëîniër à 
drèÿi&^toïpubiid^ échaffaut. Ce jeûné fei-
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gneur qui ,n "avoir tout au plus que vingt-quatre ans, a|[a 
au fupliee avec un contenance hardie, &  vêtu d’un habit de 
drap d’or dont le roi lui avoir fait préfent. Etant arrivé 
au lieu de l'exécution, il jetta la vue de tous côtés furie 
peuple , retroulTa fes cheveux qui étoient fort longs j 
&  après avoir parié en peu de mots pour fa jufiificaùon> 
il de mit à genoux avec beaucoup de fermeté , fans faire 
paroître la moindre émotion, &  préfenta fon col au bour
reau , qui faiiï de peur , ou par un fentimenr de com- 
paifion de voir expirer fur , un échaffaut un jeune feigneur 
fi bien -fait, lui donna jufqu’à trois coups fans lavoir bief* 
fé à mort. Les hiftoriens rapportent, qu’après le dernier coup 
il fe leva avec beaucoup de courage , prit Dieu &  la juihee 
à témoin de fon innocence, &  dit tout haut quM ne devoit 
plus être frappé , que le quatrième coup étoit défendu 
par la lo i, &  que Dieu avoir permis ce miracle pour mar
quer à tout le monde qu’il n’étoit point coupable. Mais 
quelques feigneursy préfens à ce fpeftacle avec le roi , 
firent de grands reproches au bourreau , &  lui com
mandèrent d’achever le criminel &  de lui couper la tête, 
qui ne tomba qu’au cinquième coup* Son corps quon 
couvrit auiîi - tôt d’un drap noir , fut porté à l’églife de 
la Magdeleine , & de-ià au lieu où les traîtres avoient cou
tume d’être inhumés. Mais fon oncle le fit ôter de cet en
droit après la mort du roi , pour être enterré honorable
ment dans Albe en Tranfylvanie , &  mis au tombeau de 
fes ancêtres. Matthias fon frere fut épargné à caufe de 
fon bas âge, &  enyoyé prifonnieF à Prague , où il fut con
fié à la garde de Pogebrac gouverneur de Bohême. On lit 
toutefois dans Sponde que le roi de Hongrie l ’amena avec lui 
à Vienne en Autriche, &  le fit ferrer très-étroitement.

Le pape Calixte reçut dans le même tçnxs des lettres de 
Hongrie., qui lui apprenoient que Mahomet II avoir fait al
liance avec le foldan d’Egypte , le cararoan de Cilicie & 
les Tartares ,■ qu’ils affembloienr tous une nombreuie armée, 
pour venir une fécondé fois affiéger Belgrade .* bien réfotus 
de ne point fe défifler de leur entreprife , qu’ils n’euifent 
pris la place; dût-on leur enlever, pendant le teins qu’ils en 
feroient le fiége , la plus grande partie des états qu’ils pof- 
fedoient en Aire. Sur ces nouvelles Ænéas Sylvius écrivit à 
Alphonfe pour l’exhorter à; fecourir les Hongrois ; mais C'é-
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toit parler à un fourd, qui n’étoit occupé que de la chaiTe, 
où ü avoit penfé périr depuis peu en pourfuivant un fan- 
glier. Il lui étoit toutefois facile d’accorder le fecours qu’on 
lui demandoit, ayant une flotte toute équipée de plus de 
trente galères, &  de fept grands navires , avec beau
coup d’autres petits bâtimens. Il publioit qu’il partoit avec 
cette flotre pour la Catalogne, afin d’en revenir plus fort, 
& agir enfuite plus efficacement contre les Turcs. Mais les 
Génois, les Florentins , les Siennois appréhendoient qu’il ne 
voulût agir contr’eux ; &  la crainte des premiers étoit bien 
fondée , puifque cette flotte s’empara d’abord d’un navire de 
Gènes richement chargé , qui venoit de Chio. La républi
que, pour s’en venger ? envoya Jean-Philippe de Fiefque 
avec quatre vaiffeaux pour brûler ceux du roi d’A r- 
ragon dans le port de Naples ; mais ce deifein fut fans 
fuccès.

A n  . 1 4 5 7 .
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L’armée navale d’Alfonfe ayant remis à la voile, prit xxrx. 
fix navires Génois à la hauteur de Monte-Crecelli. Ces com- Alfonfer& 
mencemens étoient les préludes d’une plus grande guerre. Génois.
Les confédérés, pour eh prévenir les fuites , efifoyérent d’ac
commoder le prince avec la république , mais ils n’y  trou
vèrent aucune difpofition. Alfonfe follicité par les bannis 
de Gènes, réfolut d’afliéger la capitale de cet état; &  
quelques propofitions que lui pût faire Perrin FregoiTe qui 
en étoit alors doge , il ne voulut écouter aucune voie d’ac- 
commodetnent, qu’auparavant Fregofe ne fe démît de l’auto- 
rité fouveraine, &  ne la remît aux Àdornes. Le doge ne 
fe voyant pas en état de réiifter, fit réfoudre la république 
à fe mettre fous la prote&ion de Charles V il roi de France, 
auquel elle remit le château &  les autres places importan
tes. C e qui caufâ. dans la fuite une guerre qui dura très-long 
rems;

Lé pape de fon côté né négligeoit rien pour la défenfe xxx. 
de la religion contré lès Turcs, quoiqu’il ne manquât pas 
daffaires en Italie , ayant à s’oppofer aux vexations de Pif ces à la guerre 
ciniu S i  dé quelques autres ; il ne 1 ailla pas d’envoyer en contre les Turcs. 
Orient au cardinal d’Aquilée de l’argent &  deux galères , 
pour fe joindre aux feize autres que ce cardinal y  avoit 
déjà conduites. Il invita tous les princes,chrétiens, & prin- 
cipalejnent ceux d’Efpagnè,à fe croifer contre les infidèles, 
tes fois de CafHlle Qc de Portugal firent publier la croïfa-

O o o i j
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de dans leurs états* Alfonfe roi d’Arragon, pour montrer à 
tout le monde qu’il V y difpofoit , employa Tôr qui luive- 
noit de la Guinée nouvellement découverte par fon oncle 
D, Henrique à frapper des pièces de monnaie qu’il fit nom
mer Loz Cruzados , comme qui - diroit les croifés. Mais 
voyant dans la fuite que le roi de Gaffille &  les autres 
princes chrétiens ne fe difpofoient pas beaucoup à fatis- 
faire le pape, il fuivit leur exemple y  étant affez natu- 
Tellement porté , &  tourna fes armes contre les Maures d’A
frique,

Pendant que le fbuveraim pontife s'employait avec tant 
de zèle, 8c toutefois ii peu efficacement , à arrêter les pro
grès des Turcs , les Allemands continuoient à fe plaindre 
avec beaucoup d’amertume : 1* Qu'il les opprimoit eu 
exigeant beaucoup plus , d’argent qu’il ne devoit ? fous 
prétexte de pourvoir aux frais de la* guerre fainte* 
2. Que le concordat étoit violé dans les élections des évê
ques &  des abbés, &  dans les réferves des bénéfices* 
Le pape chargea Ænéas Sylvius de répondre à l’empereur 
fur ces plaintes, ce qu’il fît. Sa lettre eit du trente-unième 
Août. ,

Sur le premier article il d ît , que le fouverain pontife n’a 
rien exigé ni demandé en fon nom , que les annates font 
dues d’un droit fort ancien: qu’il étoit vrai que ¡le pape 
n’avoit pas refufé l’argent qui lui avoir été donné pour les 
frais de la guerre contre les T urcs, mais qu'il ne l’avoit 
point mis dans fes coffres , qu’il ne l’avoit pas employé à 
fes plaifirs; que l’ufage qu’il en avoir fait , étoit pour la dé* 
fenfe de la foi contre ceux qui la vouloient ruiner : ce qui 
<lemandoit des dépenfes exceffives, foit pour fournir àScan- 
derberg les fecours néceffaires , foit pour l’entretien des 
nonces &  des légats en différais pays, foit pour aider les 
Grecs &  ceux d’Afie à fe défendre contre les invafions de 
Mahomet. Enfin il repréfente .que cette. dépenfe n’a point 
été inutile 5 que le faint pere peut fe glorifier en Jefus- 
Chrift d’avoir beaucoup affoiblfia puiffance du Turc, mal
gré la lâcheté de jprefque tous les princes chrétiens, & 
rendu fes efforts inutiles dans la Hongrie , lorfque la reli
gion chrétienne étoit menacée d’une ruine entière ; que fans 
les vaiffeaux qu’il a voit envoyés à Rhodes, à Chypre, à 
Mitylène &  dans d’autres iûes? les chrétiens n’auroient pu



L i v r e  C hn t - o n z i é m e  ̂ '477
réiifter aux infidèles ; &  ce qui eii à remarquer, que fon lé
gat, par fa bonne conduite par la force de fes armes , les 
avoir non feulement défendues, mais encore avoir converti 
an grand nombre d’habitans qui faifoient auparavant pro- 
feflion du Mahométifme ; que l’Albanie eût été perdue fans 
l’argent qu’on avoir envoyé à Scanderberg. Voilà, dit Enée, 
l’ufage que le pape a fait de ces grandes fommes qui font le 
fujet des, plaintes des Allemands. Convenoit-il de laiifer 
le Turc fouler aux pieds le nom chrétien ? &  le faint pere 
n’y pouvant fuifire feul, tous les autres n’étoient-ils pas obli
gés d’y  contribuer & d*y fournir à la défenfe de la caufe 
commune ? '

Quant au fécond chef de plaintes, que le pape vioîoit 
le concordat dans les eleftions des évêques, Enée répond 
aux Allemands ; que le fouverain. pontife n’étoit pas obligé 
par ce concordat de confirmer toutes fortes d’éleâions , 
mais.celles-là feules qui avoient été faites canoniquement; 
qu’il n’en avoit .refufé aucune qui fut canonique } & que s’il 
y avoir eu quelques évêques de recules, c’étoit, ou parce 
qu’ils n’avoient pas été élus, dans les formes , ou parce qu’ils 
n’étoient pas des fujets qui convinrent aux églifes auxquel
les on les avoit nommés. Que pour ce qui regarde les ré- 
ferves &  les proviiions des autres bénéfices, le pape ne fçait 
pas.qu’il s’y  foit rien palfé contre le concordat $ que quoi- 
qué Ton autorité fût très-libre , toutefois à caufe de fon 
amour pour la paix, de l’amitié qu’il,porte à l’empereur &  
à ià natioti Allemande , il ne fouffriroir jamais qu’on violât 
aucun article du concordat ; que quand même il y  auroit

S uelque .xhôfé.à reprendre ,en la manière dont s’étoit con
uit ' lé faintjfiége, il, ne, tonyenoit ni aux évêques, ni à 

toute autre ^perfonne, de vouloir ufer d’autorité préférable- 
ment au chef de lNjgliie, ou de méprifer Tes ordres, à la def- 
truàion de la hiérarchie eccléiîaftique , à la confufion du 
corps n^yïlique de Jefus - Chrift , &  à la perte des âmes :

ÎnTjl falloit plutôt avoir recours au fainr fiége, lui expo- 
er fei griefs, le) prier d’appliquer le remède au mal, s’il 

y  eri avoit que Téglife Romaine n’auroit pas manque 
de déférer aux defus de fes enfans pour ce qui regarde leur
falüt. , *
T L ’bn trouve plufieurs. lettres du mêtne pape &  dÆneas
Sylvius à différentes perfonHes fur le même fujet ; &  particu-
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fièrement de ce dernier à Martin Meyer ', jurifconfulte & ctian< 
celîer de l'archevêque de Mayence; Ces lettres rappor, 
tant en termes ex-près les conditions dii concordat, font 
voir1 qu’on accufoit fans ràifon le- pape de: l’avoir violé ; 
ce qu’Enée expofe encore plus amplement dans un traité 
qu’il adreffa l’année füivante au même M eyer, touchant 
les moeurs de la nation Allemande -, ôç l'autorité du Paint 
liège, de fes bienfaits envers les,princes tant eçcléfiaftiques 
que féculiers, de fa puiffancé; Il tâche d’y  réfuter les 
obje&ions que les Allemands tiroient dés conciles de Conf
iance &- de Baile. Il y  parlé d’une pragmatique fanâioa 
établie par quelques princes prélats d'Allemagne contre i’in
tention de l'empereur, à ce qu’il d it , afin dabaiffer l'auto-» 
rite du faint fiége. Il reprôche à la nation d’avoir réfolu de 
ne point porter d'argent à Rome , d’en exclure les appel
lations , d'avoir décide quilfalloit renvoyer les éleflions des 
prélats aux métropolitains , de réferver les collations des 
bénéfices aux ordinaires, ôe dé défendre l’exaéKon desati
nares* Il s'applique à montrer ique' c’efl: une ingratitude 
énorme de la fille envers la mere , ce qui caufe beaucoup 
de dommage, non feulement au faint n ége, mais à toute 
la religion chrétienne , &  ce qui ôte la plénitude de lapuif- 
fance au fquverain pontife qu’on veut rendre pauvre & fans 
nulle autorité* Les Allemands ne manquèrent pas de répli
quer. O ntrouve une réponfe d'un,certain Jacques Wimplïilè 
pour, la défenfe- de la nation. Jean ‘évêque de Wirtzbourg fut 
un des plus oppofés au pape : il contraignit.même les non-* 
ces à fe fauverÔç à prendre la; fuite , comme, le fouveraiu 
pontife s’en plaignit en écrivant à Thièfry" atchevêqije dé 
Mayence , qui s’iñterefloit beaucoup . pbm*; cét evèquéi 

Quelque zèle qu’eût; Ænéas Sÿlvius- à * faire Tapolo'giè dû 
faint pere , on ne peat nier cependant qu’ib nç de ĝliffât ée 
grands abus dans l'emploi de l'argent deftiné ÿ’ la guerre 
contre les Turcs. Le roi de Caftille en réferva la* moitié dont 
il fe fer vit dans la guerre contre ceux de Grenade, çjuHÏ 
contraignit dans cette année à lui payer un tribut à des con
ditions honteufes. Chriitiern roi de Danemarek en fit1 auf 
tant , &  leurra le nonce Martin fous prétexte1‘d*èmployçr 
les levées contre les fchifm arique s , qui étpient aux cqpfinï 
de fes royaumes. Saint Àntbriin reproche auffî. à ,ia France 
d’avoir fait la même chiofé , dans le ; bèfoin ¿ ïr  fé trouvrit
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Charles VII de continuer la guerre contre les Anglois; ce 
qui n’eft pas vraifemblable , puiique Meyer qui n’étoit point 
du tout favorable à la nation Françoife, ni Ænéas Sylvius lui- 
même qui ne lui vouloir pas beaucoup de bien à caufe des 
affaires de Naples , n'ont rien dit de cette accufarion. Tout 
ce qu’on,trouve dans ce dernier auteur, eff que le cardinal 
d'Avignon équîppa vingt-quatre galères de l’argent levé 
fur la France j mais que Jean, fils de René roi de Sicile, 
employa ces galères contre Ferdinand roi de Naples- Un 
autre auteur ajoute que ce cardinal voulant exiger en France 
les décimes pour la guerre fainte , fuivant l’ancienne valeur 
des bénéfices, &  non félon la taxe du tems, le roi ne vou
lut jamais le lui permettre.

Cependant on continuoit toujours des levées de ces déci
mes ; & parce qu’il éroir de la dernière importance, pour 
détendre la Hongrie contre les Turcs, d’appaifer les an
ciennes querelles qui fembloient fe renouveller entre l’em
pereur Frédéric &  Ladiilas roi de Hongrie &  de Bohê
me : le pape fe flattant qu’on pourroit aiiément vaincre les 
Turcs , ii ces deux princes étoient unis & joignoient leurs 
armées, en écrivit exprès au cardinal de faint Ange fon lé
gat en Allemagne , afin de s’unir avec Louis de Bavière , 
& de l’engager à être le médiateur de cette réconciliation^ 
& le chargea en même rems de donner , de la part de fa 
fainteté, la bénédiéfion au mariage que le même Ladiilas 
devoir co'ntra&èr à Prague avec Madelaine fille de France, 
& pour lequel ce roi avoit déjà envoyé une célèbre ambaf- 
fade en France , afin d ’y aller prendre la princeiTe fon épott- 
fe. Le roi Charles VII reçut les ambaffadeurs de Lad’ilas 
à Tours, &  leur fit des honneurs extraordinaires. Le jeune 
prince de fon côté, âgé feulement de dix huit ans, & l’un 
des plus accomplis qu’il y eût alors en Europe , partit de 
Vienne , &  arriva à Prague pour y faire les préparatifs de 
fes noces, qui toutefois ne furent pas accomplies.

Il éroit fur le point de faire fon entrée dans cette capi
tale , lorfque Roquefane , qui faifoit les fondions d’arche
vêque fans en avoir obtenu les bulles , vint au-devant de 
lui avec un grand nombre de Huflïres qui l’efconoient, pour 
féliciter fa majèfté fur fon heureux retour dans fon royau
me. Ladiilas qui haïiïoit les hérétiques , reçut l’archevêque 
avec un air très-froid, &  qui lui fit afiez. connaître qu Ü
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lui ¿toit défagréable. Peut-être 'même que ÿffaris’ Pogebrac 
qui gouvernent ce royaume en fouverain._, de avec lequel 
Ladiilàs avoit intérêt .de fe ménager , ce: jeune prince n’eût 
pas feulement, regardé l’archevêque y au lieu qu’il reçut avec 
bonté &  d’un air; affable, les prêtres: ca th o liq u e s&  qu’il ne 
put s’empêcher de-dire en les: .voyant :: Voicf les minières 
du Dieu que je fers , je les :reconnois pour être à lui» R0, 
quefâne , témoin de cette réception avec fes, Hufîites r diffi, 
muloit à peine le chagrin qu-il en concevoir-, il en au*
.guroit dès-lors qu’on ne feroit aimé du prince , qu’au tant-qu’on 
iêroit attaché à la; religion -orthodoxe'- &  à la créance de 
fes aïeuls, V- .

C’étoit en effet le deflein de JLadiilas y de pour y  réuffir 
il prit avec le même légat les mefures &  les plus prudentes 
Sc les plus chrétiennes qu’on avoir lieu d’attendre de leur 
fageffe de de leur religion.»¡Mais la -mort du jeune roi 
interrompit, ce, grand projet,.; Ce prince, fut empoifonné,&  
mourut fur la fin de Novembre ,' n’étant âgé que de dix̂  
huit ans. On l’enterra dans le chœur de l’égliie métropo
litaine de Prague, dans le tombeau de l’empereur Charles 
IV fon bifaïeul. Cette mort fut imputée aux deux chefs delà 
faétion des Huffites , ou à chacun en particulier : à Roque- 
fane dans la vue d’affermir fa feête , à Pogebrac dans le 
deflein d’établir fa puiffance. Ils prévoyoient l’un de l’autre 
qu’ils ne pourroient en venir à bout pendant le règne d’un 
prince , qui avoit toutes les qualités néceffaires pour devenir 
un grand roi, Se qui faifoit déjà paroître des difpofitionsfi 
peu favorables à leurs fentimens. Cette ; fâcheufe nouvelle 
arriva en France , Iorfque la princeffe fe diipofoit à partir 
pour la Bohême. Les ambaffadeurs confternés de, même que 
toute la cour prirent, congé du roi de, France , pafférent 
par Paris, où ils furent reçus le huit de Janvier,-de l’année 
Suivante par les comtes d’Eu Se d*Armagnac. Ils; y :affilièrent 
à un fervice folemnel que le roi fit faire dans l’églifc de No
tre-Dame pour le prince défunt, de continuèrent le che
min* Les autres ambaffadeurs qu’on avoir envoyés en Aile* 
magne, pour difpofer l’empereur à recevoir les proportions de 
paix, de pour concerter le projet d’une çroifade avec Je pa-. 
pe Callixte , furent, obligés d’attendre de nouveaux ordres 
pour prendre d’autres mefures. Sponde, qui croit que Ladif* 
îas ^voiç emmené k Vienne Nla t̂hias fils. d’Jiüpi^e ? ?j0llt̂
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que le meme jour que le roi d’HongTie mourut, ce même 
Matthias fut conduit de Vienne à Prague , 8r confié à la- 
garde de Pogebrac gouverneur du royaume de Bohême, qui 
le retint toujours en prifon jufqu’au tems de fon élection, 
qui arriva bientôt après.

Jean , coufin-germain du roi de Portugal , &  neveu du 
cardinal Jacques, mourut aufii cerre année. On prérend qu’il 
fut empoiionné par la nournçe d’Hélène reine de Chypre. 
Cette princeffe , après la mort de ion mari, avoit époufé 
Louis fils du duc de Savoie. Quelques auteurs ont écrit 
que le pape avoit deiTein de marier avec elle Pierre de 
Borgia fon neveu , qui étoit gouverneur du patrimoine de 
S. Pierre , emploi dont il s’acquitta fort mal ; & que dans 
le deiTein de Je voir un jour roi de Chypre , il avoit envoyé 
dans cette ifle un religieux Auguftin pour négocier cette al
liance , en quoi il ne réuiîït pas. L ’ambition du faint pere 
pour l’avancement de fes parens , étoit fi peu convenable 
à fon âge &  à fa dignité 3 qu’elle lui fit perdre i’eftime 
d’un chacun.

La république de Venife fit aufii dans le même tems une 
perte confidérable dans la perionne de François Fofcaro, qui 
avoit été élu doge en 14x3 après Thomas Mocenigo. Pen
dant fon gouvernement qui fut de trente-cinq ans, &  qui 
lui fit beaucoup d’honneur , il battit plufieurs fois Philippe 
duc de Milan , prit fur lui les villes de Brefie & de Berga- 
me, & fit beaucoup d’augmentation au domaine de la ré
publique tant iur mer que fur terre. Ce vénérable vieil
lard , âgé de près de quatre-vingt-dix ans, ne laifioit pas de 
jouir d’une fanté allez forte pour gouverner l'état avec ap
plication. Cependant la république, par une ingratitude fans 
exemple , le dtpoia fous prétexte que Ion grand âge le 
rendoit inutile à la république. François ne put iupporrer 
une vie privée, le chagrin Je failit, S< il mourut peu de 
tems après plein d’indignation conrre ia patrie. Son fils amé 
fut aufii perTécuré ; on J’accufa d’avoir tramé contre l’état , 
S i il fut exilé j mais foit qu’on reconnût fon innocence , 
foit à force de foiliciîations , il fut bientôt rappelle. A peine 
fut - il de retour, qu’on l’accuia de nouveau : il fut n is à 
la queftion ; mais n’ayant rien avoué , on le bannir dans 
le Péloponèfe où il finit malheureufcment fes jours. Le gen
dre de Fofcaro , gouverneur de Tifie de Crète pour la ré- 
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publique, fut révoqué &  condamné à une force amende avee 
la peine d’exil. Un autre de fes fils nommé Pierre fe retira 
à Rome , où il fut nommé à l’évêché de Padoue, & fan en- 
fuite cardinal en fecret par Paul V.

La Hongrie fut enfin délivrée des gavages des Turcs 
qui s’étoient rendus formidables dans ee royaume. Scander- 
berg les battit en Albanie, &  le cardinal d’Aquiiée les trai
ta de même à Rhodes &  fur la mer Egée. Ænéas Sylvius, 
qui rapporte cette dernière défaite , parle du courage hé
roïque d’une fille de Lesbos, qui voyant que les Turcs aboient 
fait brèche à un des principaux bouigs de cette ifie qu’ils af- 
fiégeoient, &  que dans cette extrémité les chrétiens étoient 
fur le point de s’enfuir , elle les encouragea par fon exem
ple -, elle fe jetta fur les infidèles, armée comme un hom* 
me, &  en tua quelques-uns avec tant de valeur, que les 
autres la fuivirent, défirent un grand nombre de? ennemis 
&  les contraignirent de fe retirer. Les Turcs n’en furent 
pas quittes pour cet échec ; ils furent auffi rudement trai
tés par le roi de Perfe. Ce prince que Chalcondylë appelle 
Cafanne le long , d’autres Ufon-Cafîan , Zuchazaunes félon 
Phranzès, ayant eu pour fon partage la Cappadoce & l’Ar
ménie , fe tendit auffi maître de la Perfe d’où il chaifa les 
Tartares j &  époufa la fille de l’empereur de Trebizonde, quoi
qu’il fût Mahométan. Dans le deifein d’augmenter fes états 
par la conquête de la Syrie &  de l’Egypte, if entreprit, à la fol- 
licitation du pape &  des Vénitiens , la guerre contre les 
Turcs qu’il défit en deux combats. Enée &  Platine nous 
apprennent qu’il envoya fes ambaifadeurs au pape Callixte, 
&  lui écrivit que c’étoit par les prières qu’il avoit rempor
té deux fignalées viftoires , &  qu’il fe feuviendroit toute fa 
vie de ce bienfait, qu’il avoit plutôt reçu de la main de 
D ieu, que de la part des hommes. Mais ce fut Pie H lj 
fucceffeur de Calhxte , qui reçut fes ambaifadeurs ; ce qui 
prouve qu’ils furent envoyés avant que ce prince eût 
été défait par les Turcs dans une troifiéme bataille eu 
1461.

On tint cette année un concile à Avignon par les foins 
de Pierre cardinal de Foix , archevêque d’Arles & légat 
d’Avignon. Il étoit affilié du cardinal Alain , de Robert ar
chevêque d’Aix , de Pierre évêque d’A p t , de Georges de 
Senez , Gaucher de Gap y Nicolas de Marfeille ? Pierre de
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Digne, Pierre de Giandève , Palamède de Cavaillon, Ponce 
de Vaifon , Jean de Riez , Etienne de Saint-Paul-Trois-Châ- 
teaux , Michel de Carpentras, &  Jean d’Orange. Le car
dinal de Foix étoit François, de l’ordre des Frétés Mineurs, 
&  avoir été promu à cette dignité par le pape Martin V. 
Ï1 avoit affilié au concile de Confiance. Son but principal, 
en affemblant celui d’Avignon , fut de confirmer le décret 
du concile de Baile touchant la Conception de la fainte 
Vierge. On y  défend étroitement à toutes fortes de per- 
fonnes, fous peine d’excommunication, de prêcher le con
traire, ou d’en difputer en public; & on enjoint aux curés 
de publier ce décret &  de l’annoncer à tous les fidèles, afin 
qu’aucun ne le puiife ignorer. Ce concile fut tenu dans la 
cathédrale d’Avignon le feptiéme de Septembre de cette an
née, la troifiéme du pontificat de Callixte ; &  le manufcrit 
fe voit dans la bibliothèque de l’évêché de Vaifon, fuivant 
le pere Labbe.

En France depuis la retraite du dauphin , le roi s’étoit af
fûté de toutes les places du Dauphiné, avoit renforcé les 
villes frontières du duc de Bourgogne , défendu à tous les ha- 
birans de ces quartiers-là d’avoir aucun commerce avec fon 
fils, &  de le recevoir en aucune manière fans fa permîffion. 
Ces démarches intriguèrent fort le duc de Bourgogne , qui 
craignoit que le roi ne voulût faire élever fon fils dans fes 
états, ce qu’il n’auroit jamais foufferr. C ’eil ce qui lui fit 
prendre le parti de travailler à la réconciliation du pere &  
du fils. Il envoya pour ce fujet à la cour de France Jean 
de Croy &  Simon de Lalain, qui après avoir juflifié la con
duite du duc de Bourgogne à l’égard du dauphin, &  loué 
beaucoup la bonté du roi pour recevoir fon fils en grâce , 
lui repréfentérent le deifein que le dauphin médiroit d’aller 
en Hongrie contre les Turcs, &  demandèrent les troupes 6c 
l ’argent néceffaires pour ce voyage. Le roi leur répondit 
qu’il avoit approuvé la conduite du duc de Bourgogne; qu’il 
étoit prêt à recevoir fon fils, quand il voudroir renrrer dans 
fon devoir, pourvu qu’il n’eût pas certaines perfortnes à fon 
fervice ; qu’enfirt pour ce qui concerne le voyage de Hon
grie , la fituation des affaires du royaume ne permettait 
pas que le dauphin le fit, attendu que les Anglois enne
mis du royaume profiteroient de l’abfence de la nobleffe 
6c des troupes 7 qui dé vr oie Ut accompagner fon fils , à qui
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il convenoit de faire ce voyage avec uti équipage & unë 
fuite proportionnée à fa qualité d'héritier préfomptif de la 
couronne. Cette réponfe du toi fi bien fondée ne laiffa pas 
de déconcerter le dauphin, qui auffitot prit la réfolinion de 
demeurer dans le Pays-Bas , &  de faire venir de Savoie Ton 
époufe qu'il n’avoit point encore vue. Ceroir Charlotte de 
Savoie, qui arriva en effet. Le mariage fut confomroé, 
trois ans après ils eurent un fils qui mourut fort jeune. Le 
dauphin ne fut pas long-rems en Braban fans mettre la di- 
vifion entre le duc de Bourgogne &  fon fils, .ayant ga
gné les feigneurs de la maifon de Croy qui gouvernoient 
le pere , &  les fou-tenant contre le fils qui ne les pouvoir 
fouffrir.

En Angleterre, Richard duc d’Y o rc k , après la défaite de 
l'armée royale , tenoit toujours le roi en tutelle , & gou- 
vernoit absolument l’état. Î1 obligea Henri de convoquer un 
parlement à Londres. On parut d’abord y  ménager le roi en 
rejettant toutes les malveriations du gouvernement fur les 
miniffres ; mais bientôt après on déclara le prince incapable 
de gouverner , &  on lui donna des tuteurs. Le duc d’Yorck 
en fit nommer trois, dont il fut le premier avec la qualité 
de protecteur du royaume. Le fécond fut le comte de Salis- 
buri, avec la charge de chancelier d’Angleterre. Et le trot- 
fiéme fut le comte de V a r v ic k , qui. eut le gouvernement 
de Calais, alors le plus riche &  le plus beau du royaume. 
Toutes les créatures du duc d’Yorck furent avancées à pro
portion du rang qu’elles tenoient après de lui. Ainfi fans cou
rir les rifques de la guerre , ce prince s’ouvroit infeniible- 
ment le chemin au trône , &  n’avoit plus qu’un pas à faire 
pour jouir de tout. Mais il attendoit que la voix publique 
l ’excitât à faire cette démarche , voulant avoir, avec la cou
ronne , la gloire d’être contraint à la prendre.

Mais la reine, qui avoit autant de prudence &  de fermeté 
que le roi fon époux avoit d ’indolence &  de molleffe, réfo- 
lut de s’y oppofer. Elle s’étoit fait un parti confidérable , de 
concert avec Henri nouveau duc de Sommerfet , le duc de 
Buckingham &  d’autres : & le fecret avoit été fi inviola- 
blement gardé, que Richard n’en fut mftruit que quand le roi 
ayant convoqué à Granvîck un parlement choifi par la reine, 
on y déclara que le prince n’avoit pas befoin de proteéfeur, 
qu’on déçhargeoit ie duc d’Yorck du foin de gouverner Té-
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tat, &  qy*on remettroit inceffaminent le grand fceaü entre les 
mains du ro i, qui le confierait à celui de fes fujets qu’il ju- 
geroit le plus capable. Ce coup étourdit le duc , mais il 
fallut plier 3 & prévoyant le danger qui le menaçoit, il 
fe retira de la cour avec les comtes de Salisburi & de War- 
vick. Par cette retraite le roi recouvra fon autorité , mais 
ce ne fut pas pour long-tems : car au lieu de poufuivre le duc 
&  les deux comtes , jufqu’à ce qu’il fe fût défait de ces 
trois rebelles, comme s’il eût obtenu un grand avantage en 
les obligeant de quitter la cour , il retourna à fa pre
mière indolence , d’où les confeils rigoureux de la reine 
&  de fes principaux miniffres ne purent jamais le re
tirer.

Après la mort du jeune Ladiflas roi de Hongrie &  de 
Bohême , ces deux royaumes devinrent l’objet de l’ambi
tion d’un grand nombre.de prétendans. L’Autriche fut long- 
tems difputée par l’empereur Frédéric , par fon frere Al
bert IV furnommé le débonnaire , & par Sigifmond comte 
de Tirol leur coufin-germain. Mais ce dernier s’étant relâ
ché de fon droit ou prétendu ou réel, les deux freres de
meurèrent encore quelque tems aux prifes, jufqu’à ce qu’a- 
près beaucoup d’événemens , dont nous ne toucherons ici que 
les plus confîdérables , ils fe réconcilièrent enfin par un traité 
fait à Fribourg.

La Hongrie avoir auffi pluiieurs concurrens, mais la mé
moire des fervices qu’Huniade avoit rendus, réunir prelque 
tous les fuffrages en faveur de Matthias fon fils. Ce prince 
étoit prifonnier en Bohême ; mais Michel Zilagius fon oncle 
voyant que les efprits étoient déjà difpolés en fa faveur, fçut 
les ménager adroitement 3 & tant par fon induftrie que par 
fes intrigues , il fit bien que Matthias fut proclamé hautement 
roi de Hongrie.

Le cardinal de faint Ange , qui étoit légat en Bohême au
près de Ladiflas, ne s’attacha pas feulement à faire valoir les 
mérites du pere pour rérabhfTemenr du fils 3 mais il éren- 
-dit encore ion zèle à fe rendre folliciteur de fon élargiile- 
rment , auprès de Pogebrac , qui fut charmé de trouver 
une occafion dans laquelle il pût donner des marques de fa

S énérofîré , à condition toutetois que Matthias épouferoit fa 
lie* L’affaire iéuffu félon fes projets, &  Matthias fut élu roi
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de Hongrie ,* Îogebrac eut encore pour fa récompepfe foixatf 
te mille écus d’or.

L"empereur Frédéric prétendant qu’il lui appartenoit de 
difpofer de la couronne de Bohême , parce que Ladiilas avoit 
négligé d’en rendre hommage avec les cérémonies ordinai
res , la deftinoit déjà pour lu i, ou pour quelqu’un des Tiens. 
Caiimir beau-frere de Ladiilas faifoit valoir la raifonen que[l 
que manière apparente , d’avoir époufé la fœur du dernier 
roi de Bohême * &  par cette même raifon Guillaume duc 
de Saxe, qui avoit époufé faînee , prétendoit avoir la préfé
rence. Albert &  Sigifmond ducs d’Autriche fe fondoient 
fur l’ancienneté de l’alliance depuis long-tems contra&ée 
entre les maifons d’Autriche &  de Bohême , touchant leur 
fucceffion réciproque faute de mâles. Pogebrac de fon côté 
faifoit valoir fon droit, qui confiftoit en ce que depuis long- 
tems il gouvernoit le royaume , &  que d’ailleurs il n’étoit point 
étranger : &  quoique cette raifon ne fut pas d’un grand poids, 
les états néanmoins y  eurent beaucoup d’égard, parce que 
Roquefane, qui étoit comme le moteur de cette éle&ion, n’i- 
gnoroit pas que le prétendant n’étoit point ennemi de fa 
feâe ; &  cette confidération prévalut fur toutes les aurres, 
Pogebrac fut proclamé roi de Bohême le cinquième de Mars 
1458, &  facré par deux évêques Hongrois le jour de TAf- 
ceniion : &  quoiqu’il fût fecreuement imbu des erreurs de 
Jean Hus , il ne laiffa pas de ménager le pape , & de 
déclarer le jour de fon couronnement , qu’il fe foumertoit 
à fon autorité fpirituelle touchant la foi de Téglife.

Son éleftion le fit fans prefque aucune oppofition. La 
pluralité des voix fut pour lui. Ceux des catholiques qui, 
craignant que ce nouveau roi n’abolît la véritable religion, 
lui avoient refufé leurs ftfffrâges , fe trompèrent néanmoins, 
parce que Pogebrac étoit perfuadé qu’il ne pouvoit régner 
en paix qu’en fe réconciliant avec l’églife, IL eit vrai qu’il 
ne laiffa pas de pourfuivre les rebelles ; mais il ne les 
eut pas plutôt fournis , que pour témoigner un plus grand 
defir de rentrer dans la communion de l’églife , il exter
mina les Thaborkes par cet artifice. Leur divifion avec 
les orphelins avoir cèffé par la défaite de leur armée ; 
mais la réunion de ces deux feéfes n’avoit point empêche 
que les Huffites ne fe féparaffent les tins des autres une le- 
coude fois. Ceux qui n’avoient pas voulu fe retrancher à la
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communion fous les deux efpèces, fe trouvant les plus forts, 
s’étoient faifis par udrerte de la ville de Thabor, où ils pro- 
feifoient en toute liberté les quarante-cinq articles de leur 
créance  ̂lorfque Pogebrac, défefpérant de les réduire, s;en défit 
par ce moyen.

Il gagna Roquefane , qui feignant d’être encore de leur 
parti, leur p^rfuada de fe foumettre fans appel à ce qui feroit 
réfolu dans l’affemblée générale des Hufîites , &  d’y envoyer 
leurs députés. Ils y  furent‘Condamnés, &  furie refus qu’ils 
firent de fe foumettre , Pogebrac marcha contr’eux avec 
toutes fes forces. Il les aiîiégea dans Thabor , où ils fe dé
fendirent avec beaucoup de valeur &  d’opiniâtreté. Mais 
après un an de réiîilance , ils furent emportés d’affaut, &  
tués avec tant d’exaélitude , qu’il n’en relia pas un feul.
Pogebrac ne voulut pas même conferver la ville de Thabor 
qu’ils avoient ii régulièrement fortifiée , de peur qu’il ne 
reliât quelque marque de rebellion,dans un royaume où il pré- 
tendoit jouir déformais d’un profond repos -, il y fit mettre le feu,
& ordonna qu'on démolît les remparts jufqu’aux fondemens.

Alfonfè roi de Portugal s’embarqua cette année avec fon 
frere , dom Fernand de Vülo fon oncle , dom Henrique grand- 
maître de l’ordre de Chriil , & l’élite de la nobleffe de fon Maures en Airh 
royaume : il fit voile en Afrique , &  alla mouiller devant que' 
Alacer-Seguer ou Alcaçar à fix lieues de Ceuta. H mit pied 
à terre nonobilant la vigoureuie réiîilance des Maures qui 
bordoient le rivage. Il attaqua auffi-tôt la place, &: l’em
porta dès le premier artaur. Le mercredi dix-huiriéme Oc
tobre , fête de S. Luc , il y fit fon entrée ; &  y ayant laiffé 
pour gouverneur Edouard de Ménezès, fils naturel de D.
Pedre de Ménezès comte de Valence , il alla à Ceuta. A 
peine fut-il parti, que le roi de Fez invertit Alacer-Seguer 
avec trente mille chevaux &  une très-nombreufe infanterie ; 
il fit battre en même tems la place avec plus de cinquante 
pièces d'artillerie , dont il y  en avoit qui portoicnt jufqu’à 
quntre-cens livres de baie.

Les alliégés fe défendirent avec une valeur extraordinaire: AUnana , hîji 
les vivres leur ayant manqué, ils tuèrent leurs chevaux pour 
leur fervir de nourrituie , à la réferve de trente , avec lef- 

uels trente Portugais , commandés par D. Henrique Ménezès 
1s du gouverneur , firent une fonie , nettoyèrent la tran

chée , enciouérent le canon , & firent des celions dignes d’une
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éternelle mémoire. Martin de Tavora fauva la vie à Gon* 
falo Vas-Cotinho fon'plus grand ennemi, (ans vouloir tou
tefois fe réconcilier avec Lui. Les Maures, après avoir conti
nué le fiége tout le reile de l’année, voyant que les Por
tugais ne marquoient aucune envie de capituler , prirent le 
parti de fe retirer, après avoir perdu plus de cent mille 
hommes,-&  abandonnèrent aux aîfiégés unç partie de leurs 
canons &  de leur bagage.

L’autre Alfonfe, roi d’Arragon &  de Naples, fut encore plus 
malheureux devant Gènes, que n’avoit été le roi de Fez 
devant Alaeer-Seguer. Il aifiégea cette fuperbe ville par mer 
&  par terre. Bernard dè Villa-Major, fou amiral, s’étoit avancé 
jufqu’à Porto-fino avec vingt navires &  dix galéaifes, Il lui 
donna ordre de venir bloquer le port de Gènes , pendant 
que Palerme Napolitain s’approchoit avec l’armée de terre. Il 
ferma ii bien les avenues de tous côtés , qu’il réduifit la 
ville à la dernière extrémité , &  l’auroit infailliblement obligé 
de fe rendre , ii une fièvre maligne n’eût réduit Alfonfe au 
tombeau le vingt-feptiéme de Juin 1458 , lorfqu’il étoit en
core à Naples, Ce prince fut vaillant, affez dévot, libéral, 
protefteur des gens de lettres. Il étoit fçavant, & enrendoit 
aifez bien la théologie. Il fit du bien à Barthelemi de Faftioqui 
a écrit l’hifioire de fon tems , à Grégoire, de Trebizonde, 
Û Laurens Valle , ïk à Antoine Panorme Boulonnois, tous 
illuftres par leur profonde érudition. Il étoit âgé de foixante- 
fix ans lorfqu’il mourut, &  dom Juan fon frère lui fuccéda 
aux royaumes d’Arragon &  de Sicile, parce qu’Alfonfe n’a- 
voit point d’enfans. Ce dom Juan étoit déjà roi de Navarre.

Alfonfe avant fa mort avoit difpofé du royaume de Naples 
en faveur de Ferdinand fon fils naturel , auquel il recom
manda trois çhofes en mourant : la première , de chaffer les 
Arragonois & les Catalans , comme fort haïs dans le pays, 
s’il vouloir régner en paix : la fécondé , d’ôter les taxes & les 
impôts : la troifiéme, de conferver la paix avecl’égliie, les 
communautés & les feigneurs d’Italie. Le pape Callixte, qui 
avoir toujours eu beaucoup d’averfion quoiqu’en fecret con
tre Alfonfe, n’ofant le témoigner ouvertement, parce quil 
craignoir fa puiffance , fit éclater auffi-tôt après fa mort la 
haine contre Ferdinand. A peine fon pere eut-il les yeux fer
més , qu’il conféra tous les évêchés que le défunt lui avoit 
empêché de donner , &  déclara le royaume çfe Naples vacant.



L i v r e  C e n t  - o n z i é m e* " 489
Efl conféquence il refufa Finveftiture à Ferdinand * préten
dant qu’Aifonfe étant décédé fans enfans légitimes, le royau
me de Naples , comme fief du faint fiége , étoit dévolu à Fé- 
glife. Il défendit donc à Ferdinand de prendre la qualité de 
roi de Naples , fous peine ¿’excommunication , & avertit 
les princes &  les villes fous les mêmes peines de ne lui point 
obéir. Il tâcha fecrettement de faire révolter fes fujets contre 
lui, publiant par fes lettres qu’il étoit fils fuppofé d’Alfonfe, 
& non pas fon véritable enfant. Quelques hiftoriens ont avan
cé que le deffein du pape étoit de faire Borgia, fils de fa fœur , 
roi de Naples , après l’avoir déjà créé duc de Spolète , quoi
qu’il fut adonné à beaucoup de vices. Cette conduite du 
faint pere ne fer vit qu’à irriter Ferdinand , qui fe difpofa 
à lever une armée pour venir à Rome , dans le deiTein d’ap- 
peller du fouverain pontife au concile. Il publia partout qu’il 
refpeétoit la dignité de Callixte, & non pas fa perionno ; 
qu’il tenoit de Dieu fon royaume de Naples car le bienfait 
de fon pere , par la concefîion des papes Eugène & Ni
colas , &  par le confentement des feigneufs , des villes 8z 
des peuples : que les raifons de Callixte pour s’emparer de 
fes étars, étoient frivoles ; qu’il ne craîgnoit ni fes menaces , 
ni fes armes , ni fes cenfures. Cependant avant que d’en ve
nir à ces extrémités , il efi'aya par fes lettres 6c par fes am- 
baffadeurs d’adoucir Fefprit aigri de Callixte , fans en pou
voir venir à bout.

Ferdinand eut encore d’autres ennemis, qui travaillèrent à 
faire tomber le royaume de Naples en d’autres mains. Quel
ques-uns agiiïoient pour Charles prince de Viane, héritier 
du royaume de Navarre, comme fils légitime du frere d’Al
fonfe , qui, faute de puiifance plutôt que de bonne volonté, 
fe retira de Naples pour ne donner aucun loupçon , &  pour 
attendre quel feroit l’événement de tous ces troubles. D ’au
tres prétendoient que ce royaume appartenoit à dom Juan 
roi d’Arragon &  frere d’Àifonfe , qui s’en mit fort peu 
en peine, étant aifez bien partagé , &  fe contentant des 
états d’Efpagne qui lui étoient plusaifurés. Jean d’Anjou, fils 
de René compétiteur d’Alfonfe , faifoit auifi valoir fes droits. 
Charles VII roi de France Favoit envoyé à Gènes, après 
que les Génois s’étoient mis fous la protection de la Fran
ce , pour s’oppofer aux vexations d’Alfcnfe. Ce prince fe 
comporta d’abord avec afïez de valeur £k de prudence , s étant 
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rendu maître d’une bonne partie du royaume de-Naples ■ 
la fin fut tnalheureufe, parce qu’il fut entièrement chafféde tou* 
te l’Italie fix ans après fon arrivée.

La mort de Callixte délivra Ferdinand de beaucoup dm, 
quiétudes, &  il refia paifible poffefleur de la couronne, Ce 
pape mourut à Rome le fixiéme du mois d’Août de cette 
année âgé de quatre-vingts ans, après avoir occupé le Paint 
fiége trois ans &  quatre mois moins trois jours. Sa maladie 
avoir duré quarante jours. Jean-Antoine Campanus Italien, & 
évêque de Texamo dans l’Abruzze, fit fon oraiion funèbre, 
qu’on trouve parmi fes ouvrages. Il avoit été fecrétaire de 
ce pape, qui laiffa en mourant cinquante mille écus d’or, 
félon Platine , quoique faint Antonin fafie monter la fom- 
me jufqu’à cent cinquante mille. Les cardinaux voyant que 
le fouverain pontife alloit bientôt expirer , tirèrent le châ
teau Saint-Ange des mains des Catalans, moyennant quel
ques milliers d’écus ; & les Romains maltraitèrent fort ceux 
de cette nation qui s’étoient comportés durant la vie du 
pape avec beaucoup de violence. Pierre, neveu de fa fain- 
teté, fe retira dans la vieille ville , craignant les Urfins: mais 
il mourut peu de tems après.

Les funérailles de Callixte étant faites dans Péglife de S. 
Pierre, &  fon corps pofé dans un tombeau de marbre, les 
cardinaux qui étoient à Rome au nombre de vingt-un, en
trèrent dans le conclave dix jours après les obfèques, félon 
la coutume.

On tint ce conclave dans le palais de faint Pierre , où 
l’on avoit préparé deux falles &  deux chapelles. Dans la 
plus grande des falles on avoit conftruit des cellules pour 
le logement des cardinaux. L’aflemblée fe tint dans la plus 
petite qu’on appelloit la chapelle de faint Nicolas, le relie 
des appartenons étant demeuré commun pour la promenade 
des conclaviites. On ne fit rien la première journée : la fé
condé fut employée à régler certains articles qui dévoient 
être obfervés par le nouveau pape qui feroit élu } & tous 
les cardinaux firent ferment de s’y  conformer. Dans le troi- 
fiéme jour on alla aux ferutins, après la méfié du Saint Ef- 
prit. Les cardinaux de Boulogne &  de Sienne ( ce dernier 
étoit Ænéas Sylvius ) furent ceux qui eurent le plus grand 
nombre de voix. Tous les autres n’en eurent pas plus de trois. 
Guillaume cardinal de Rouen n’en eut aucune ? foit quil

/
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fut pas aime, foit qu’on ne le jugeât pas capable de bien 
gouverner Péglife.

Quoique les cardinaux aient coutume de conférer enfem- 
ble après les fcrutins pour voir fi quelqu’un veut changer de 
fentiment , ce qu’on appelle aller à Vacceffit, on n’en ufa pas 
ainfi ce jour-là: ce qui donna beaucoup de chagrin à ceux 
qui croyoient avoir le plus de part à 1 eleébon. Après le dîner 
on fit des conventicules, où les plus puifians briguèrent des 
voix pour leurs amis, fie employèrent les prières , les pro- 
mefles, &  meme les menaces» Enfin les cardinaux agiiîoitnt 
avec tant de chaleur, qu’ils ne fe donnoient aucun repos. 
Le cardinal de Rouen, qui craignoit celui de Sienne plus que 
les autres, difoit à chacun en particulier : « À quoi pcnicz- 
» vous de vouloir élever au fouverain pontificat Enèe Pic- 
» colomini ? Ne voyez vous pas qu’il eft pauvre tk goutteux ?
» Sa ianté pourra-t-elle fupporter le poids de cette charge?
» Que fçavons-nous fi l’inclination qu’il a pour l’Allemagne;
« d’où il n’eft revenu que depuis peu de jours, ne l’obhgcra 
v point d’y  tranfporter le fiége de S. Pierre ? Peut-on dire 
» que cet homme ait la moindre teinture des belles-lettres 
» &  du droit canon / Un poète comme lui eil il propre à 
» gouverner l’églife ? il voudra la régir fuivant la loi des gen- 
» tils. Voudriez - vous donner auiïi votre voix au cardinal 
» de Boulogne , qui n’a pas affez d’efprit pour gouverner 
» fa propre églife , fie qui manque de la docilité néceflaire 
» pour fuivre un bon conieil ? »

Ce cardinal avoir attiré dans ion parti celui d'Avignon, 
homme entreprenant & iméreiïé , qui agifloit fortement en 
fa faveur, tant parte qu’il étoit François, que parce qu’il 
efpéroit gagner par cette éleftion l’archevêché de Rouen, 
le palais que ce cardinal avoir à Rome , &  la charge 
de vice-chancelier quM poffédoit. Il avoit aufîi mis de fon 
côté les cardinaux de Gènes &  de S. Sixte, qui tous deux 
avoient été de l’églife Grecque. Profper Colonne, les cardi
naux de Pavie , de Boulogne , des Urfins de de S. Anaiïafe 
ne s’étoient pas encore déclarés. Ainfi il étoit afluré d’onze 
voix , &  il étoit à préfumer qu’il s’en joindroit quelqu’autre 
pour faire la douzième. La veille du fcrutin le cardinal de 
Boulogne alla trouver Enée Piccolomini à minuit, de lui dit: 
« Sçavez-vous que le cardinal de Rouen va être pape? Sa 
>> brigue eft faite 7 il n’attend plus que le jour du fcrutin ; je
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» vous çonfeiüe -de sv p u s ^  de l’a).
» 1er trouver pour lui offrir votre voix , de peur qu’il ne 
» coniérve quelque reffentiment de ce que vous avez été ion 
» concurrent. Pour moi je -veux éviter le malheur qui m’ar. 
» riva au. dernier; conclave. Callixtç III ne m’a jamais été fa. 
» vorable j je vous donne aujourd'hui le même confeil qUe 
» je veux fuivre. » ■ ■

Piccolomini lui répondit, qu’il pou voit faire ce qu'il vou- 
droit 5 mais que pour lui il ne vouloir pas donner fon fuf. 
frag.e à un homme qu’il trou voit fi indigne de ce facré ca< 
rachète. « Dieu me garde , continua-t-il, de commettre un 
» fi grand péché 5 fi d’autres lui donnent leurs voix, ce 
» fera à eux à en rendre compte : pour moi je n’en veux 
 ̂ pas charger ma confcience. Vous dites qu’il eft fâcheux 

» de ne point avoir le pape pour ami j j ’en conviens : mais 
» que me fera-1-il ? Il ne me tuera pas, pour lui avoir 
» refufé ma, voix j H ne me fera pas de bien -, il ne me don- 
» nera ni penfion , ni le plat des cardinaux pauvres, & il 
» m’abandonnera dans ma mifére : voilà tout ce que j’ai à 
» Craindre. La pauvreté n’eft pas difficile à fupporter, quand 
» on s’y eft accoutumé -, j ’ai vécu pauvre, &  je mourrai 
» pauvre : il ne m’empêchera pas le commerce des mufes, 
» qui me;.fervent de confolation dans ma mauvaife fortune. 
» Au refte je ne peux pas croire que Dieu veuille permet- 
» tre que fon époufe bien-aimée ait un chef û indigne del- 
» le , Si qu’un homme convaincu, de fimonie devienne fou 
» vicaire fur terre : il ne permettra pas que ce palais, qui 
» a été la demeure de tant de faints- papes  ̂ ferve de loge- 
» ment .à un ambitieux qui ne penfe qu?aux honneurs & 
» aux biens temporels. C ’efl: Dieu qui donne le pontificat, 
w Si non pas les hommes ; il détruira ces brigues injuiles -, 
» demain on verra clairement que c’efl: Lui qui fait les pa- 
» pes ; fi vous .êtes véritablement ^chrétien', vous ne don- 
» nerez pas votre voix à un homme fi indigne de ce rang. »

Ces paroles firent un fi grand effet fur l’elprit du car
dinal de Boulogne , qu’il changea bientôt' de fenriment, 
&  promit de ne point donner fa voix  ̂aü cardinal de Rouen. 
Le lendemain de grand raatuv, Piccolomini alla trouver 
le vice-chancelier.&  Lui demanda s’il étoit auffi engagé 
dans le parti de l’archevêque de Rouen. Ce cardinal lui 
répondit qu’il n’avoit pu s’en défendre 7 parce que fa bri-.
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gue étoit fi forte, qu’il n'y avoir point à dorner de ion élec
tion r  que s’il la rravetfoit mal-à-propos ,, U ne feroit que 
s’attirép la haine du nouveau pape , &  perdroit la charge de 
vice-chance lier dont il étoit âiîufé par écrit, en donnant 
fa voix au cardinal de Rouen. « Vous n’avez guéres de pé- 
» uétrarion^ lui répartit Enée , de vous fier à l’écrit d’un 
» homme qui n’a, m foi ni religion : gardez votre protnef- 
» fe , &  le Cardinal d’Avignon aura la chancellerie qui lui efl 
» proitlife auffi-bien qu'à vous ; il y a apparence qu’il man- 
» quêta bien plutôt de parole à un Efpagnoi, qu’à un hom- 
» me de ion pays. Seriez-vous aiTez fou pour donner votre 
» voix: à un jeune-homme , qui efl d’une nation ennemie de 
» la vôtre? Si vous n’avez aucun égard au bien de l’églifé 
ï> &  de la chrétiertré y confidérez votre inrérêt particu- 
» lier  ̂ &  voyez ce que Vous avez à craindre fous le pon- 
» tificat d’un pape François. »

Le vice-chancelier écouta affez patiemment la remontrance 
de fon am i, fans lui rien répliquer : &  Piccolomini voyant 
que le cardinal de Pavie I’avoit écouté avec beaucoup d’at* 
tention , t lui dit ' qu’il connoiifoit bien qu’i l  éroit tellement 
engagé avec le cardinal de Rouen , qu’il ne pouvoit plus 
s’en- dédire. «U éft vrai, Lui répondit ce cardinal, que j’ai 
» promis de donner ma voix pour n’être pas feul de mon 
» parti, étant aifuré que L’archevêque de Rouen fera pâ
* pe. Je- croyois, reprit Piccolomini, que vous aviez un 
» efprit plus1 folide,, vous dégénérez des vertus de vos art- 
» cêtres j vôtre oncle Martin Brando cardinal de Plaifartce, 
» voyant que Je pape Jean X X I  H avoir paffé les monts, 
» retourné en Allemagne , où il avoir voulu Transférer 
» Je faint fiêge fous prétexte du concile affemblé à Con- 
» fiance , ufa de tant d’adrefie , qu’il le fit revenir en Ira- 
« lie , én élevant au pontificat le cardinal Colonne qui 
» prit le nom de Martin V. De forte que, pour combattre 
» 'les- fentimens de votre oncle qui ramena le pape d’Al- 
» lemagne en Italie, vous voulez d’Italie le faire paffer 
» én France : vous qui êtes Italien, vous voulez prendre 
» le parti des François contre ceux de votre nation. Efpé- 
» rez-vous qu’il vous favorifera plutôt que ceux de fon 
» pays? Vous me direz peut-être qu’il a promis de ne 
» point fortir d’Italie fans le eonfentement du facré college,
# Sc qu’il ne pourra obtenir ce eonfentement. Mais 7 dites-:
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J^moi degrace ,, quand il voudra fortir d’Italie , y  aura- 
» t-il un¡ cardinal. allez, hardi pour, combattre fes fe n ti mens ? 
» Vous ferez le premier qui, après, en avoir reçu : quelques 
» grâces , lui dirá : Saint pere , allez où il vous plaira. 
» Quefl-ce que Tlralie, quand un pape en eft abfent? Elle 
» perd tout, fon luftre en perdant le pape : &  cependant 
*> vous confentirezl à ce qui „ doit ruiner votre;■ patrie. Ou 
» le pape ira en France , oc l ’Italie demeurera fans chef 8c 
» fans paileur -, ou s’il l demeure à Rome , nous aurons le 
» chagrin.de voir cette ville, autrefois la maftreiTe du mon- 
» de, foumife à un, étranger : nous deviendrons les efelaves 
,> des François qui s’empareront de la Sicile. Vous avez vu 
» que, fous le pontificat de Callixte,, les . Catalans étoient 
» maîtres de tout. Après avoir éprouvé la tyrannie :des Ef- 
» pagnols, vous voulez, vous foumettre aux François. .Vous 
» vous repentirez bientôt de leur avoir donné entrée en ïta- 
» lie. Vous verrez le collège des cardinaux rempli de Fran- 
» çois ; ils s’y'rendront ii puiffans , qu’il n’y  aura plus de 
v> papes que de leur nation. Vous voulez donc donner des 
» fers à votre patrie? A quoi fongez-vous, de vouloir éta- 
» blir vicaire de Jésus-Christ , un homme comme l’ar- 
» chevêque de Rouen ? Efi>ce avoir de la confcience , &  
» le moindre fentiment de piété 8c de juftice ? N’eft-ce pas 
» manquer de prudence 8c de jugement ? N’avez-vous pas 
ît dit plufieurs fois que l’églife de Dieu ferait ruinée , fi elle 
». était gouvernée par ce cardinal, &  que vous aimeriez mieux 
» mourir que de confentir à fon éleffion ? Pourquoi donc 
» avez-vous fi-tôt changé de fentiment ? Eft-ce que dans un 
» inftant , de démon qu’il é to it, il eil devenu un ange? 
» où vous-même d’ange de lumière, êtes-vous devenu ange 
« de ténèbres ? Il faut que ce changement fe foit fait en 
» vous, puifque vous approuvez l’avarice &  l’ambition de 
» cet homme. Qu’efl: devenu l’amour que vous aviez pour 
» votre patrie , que vous préfériez autrefois à toutes les na* 
» tions de la terre / J’aurois cru que vous ne l’auriez jamais 
» abandonnée, quand même vous auriez vu vos,plus chers 
» amis fe révolter contre elle. Vous m’avez bien trompé , 
» ou plutôt vous vous trompez vous-même, &  vous trom- 
» pez votre patrie 3 fi vous ne forrez de cette erreur. »

Le cardinal de Pavie fut fi touché de ce? paroles , “qu’il 
ne put s’empêcher de répandre des larmes $ &  après quel-:
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ques foupirs : ; « * Vous me rendez confus, dit-il, mais que 
„ puis-je faire ? J’ai donné ma parole : fi j’y  manque, je 
» pafferài pour un homme fans roi. « Hé bien, reprit Pic- 
* colonïiniy aimez-vous mieux trahir votre patrie, que le 
» cardinal de Rouen ? » Ces paroles achevèrent de convaincre 
le cardinal de Pavie y &  il promit de fê départir de la bri
gue des François. Celui de faintë Mariëda-Neuve ayant ap
pris les brigues qu’on faifoit pour le cardinal de Rouen, 
qu’il haïffoit extrêmement &  n’efpérànt pas d’être élevé au fou- 
verain pontificat; fit affembler tous les cardinaux Italiens, 
à la réferve de Profper Colonne, dans la chambre du car
dinal de Gènes: Après leur avoir fait entendre les maux que 
Ton avoit à craindre, fi Fon élifoit le cardinal de Rouen, 
il les exhorta à faire paroître de la fermeté , à s’attacher plu
tôt au bien de Féglife &  de Tltalie , qu’à leurs intérêts par
ticuliers 5 &  leur. propofa Enée Piccolomini cardinal de Sien
ne , qui étant Italien &  homme de m érite, étoit plus ca
pable qu’aucun autre de remplir cette place. De iept car
dinaux qui étoient préfens, il n’y eut que Piccolomini qui 
combattit cette propofition, fe confeffant abfolument indi
gne d’un rang fi élevé.

Peu de tems après on commença la mefTe , &  quand 
elle fut achevée on alla au fcrutin. On mit un calice d’or 
fur l’autel, &  les cardinaux de Ri m ini, de Rouen fît Colon
ne s’en approchèrent pour examiner fi tout fe pafToït dans 
l’ordre. Les autres cardinaux prirent leurs places, &  fe le
vèrent les uns après les autres fuivant leur rang d’ancien
neté , pour aller mettre dans le calice le bulletin fur lequel 
ils avaient écrit le nom de celui à qui ils donnoient leur 
voix. Piccolomini y  étant allé à fon tour, le cardinal de 
Rouen , qui fçâvoit bien qu’il lui étoit contraire , ne put s’em
pêcher de lui dire : Souvenez - vous de moi dans cette oc- 
caiion. Ce qui marquoit fon imprudence, puifque dans ce 
moment on ne pouvoir changer ce qui étoit écrit. Piccolomi- 
ni ne lui répondit que ces paroles : Qupi ! vous vous adrefi 
fez à moi qui ne fuis qu’un petit ver de terre ? Enfui te il 
reprit fa place. Le fcrutin étant achevé i on mit la table au 
milieu de la chambre } &  les trois cardinaux qui étoient 
auprès de l’autel, prirent le calice, &  le renvèrférent fur 
cette table. En même tems on lut tout haut les noms de 
ceux qui étoient écrits dans les bulletins 7 afin qu’il n’y eût
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point de tromperie ; Ton trouvâ que le cardinal de Sien
ne avoit neuf voix , celui, de Rouen iïx-# les autres beau-

LXVI,
Enêe Piccolomi
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coup moins. * / ' : :
r Mais comme aucun \ n’a voit le nombre fuffifant, tous les 

cardinaux reprirent leurs p la c e s p o u r  voit fi - à YacceJJit ils
р. ourrojent s’accorder : ce qui: donna quelque; efpérance au 
cardinalcde Rouen , quoique dans la fuite il n’en tira au
cun avantage. Ils; gardoient tous un profond faïence j les 
plus jeunes attendant que les anciens parlaffent. Enfin le 
vice-chancelier fe leva , &  dit qu’il donnoit fa voix à Pic-
с. olomini , ce qui fut un coup de foudre pouf le cardinal de 
Rouen, Le fiienee recommença encore pendant quelque tems, 
les cardinaux ne faifant connoître leurs penfées que par le mou
vement de leurs yeux. Ceux qui avaient quelque prétention, 
voyant qu’on alloit élire Piccolomini , fortitent fous différens 
prétextes. Dans le même tems Jacques , cardinal de S. Anaf- 
tafe , fe déclara encore pour lui : ce qui concerna beaucoup 
ceux du parti contraire , parce qu’il ne lui falloit plus qu’une 
voix. Profper Colonne voulant avoir la gloire de le faire 
pape , fe leva pour lui donner la fienne. Mais les cardinaux 
de Nice &  de Rouen l’arrêtèrent, lui reprochant qu’il leur 
manquoit de parole, <parce qu’il avoit déjà donné fa voix 
au cardinal de Rouen, Ce reproche ne lui fit pas changer 
d’avis : il dit hautement qu’il fe déclaroit pour Piccolomini, 
&  en même tems tous les'autres le faluérent en qualité de 
pape. Ils reprirent enfuite leurs places , 8c confirmèrent fon 
éleéfion d’un commun jsonfentement. Piccolomini, qui n’a
voir que cinquante-trois ans, fur.ainfi élu le vingr-feptiéme 
du mois d’Août de cette même année , &  prit le nom 
de Pie IL

Quelques momens après le cardinal Befïarion prenant la 
parole , tant pour lui que pour les autres partifans du car
dinal de Rouen , s’adreffa au nouveau pape , 8c lui parla en 
ces termes : « Saint pere , nous reffentons tous une joie 
» parfaite de votre exaltation \ &  il eft aifé de voir , par le 
» choix qu’on vient de faire de votre perfonne , que c’eft 
» le Saint*Efprit qui préfide dans tous les. conclaves , 8c qui 
» conduit les fentimens des cardinaux füivant le but qu’il 
» s’efl: propofé dans le gouvernement de fon églife. Si aa- 
m bord nous avons eu des penfées différentes * c’étPit dans

h  crainte que vous ne puifiiez réfifter aux fatigues^quLac -
compagnent
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y  coinpagnetit cette dignité, ayant une i fanté peu affurée, &  
„étant fouvçnt incommodé de la goutte. Il nous fembioir 
„ que, dans \ek-périls- dont L’églife eit menacée pendant la* 
„ guerre qu’on va faire aux infidèles , il falloit, en la placé 
jx ¡que^voui ’aile^rrëmpHr pün homme-pins jeune, plus agif- 
„ faut, &. qui put  ̂ fans s’incommoder, s’expo fer à de grands 
„ voyages. Ge ne font que vos infirmités, qui nous ont 
» empêché de vous donner1 nos fufirâges ; mais puifque Dieu 
», en a difpofé contre nos fèntimens , il donnera à votre 
„ fainteté les forées néceffaires pour bien remplir tous les 
». devoirs : de cette charge : &  comme nous m’avons manqué 
„ que par: ignorance , nous tâcherons , par notre fidélité 
» & par fexaâitude de nos fervices , de réparer la faute que 
„ nous avons faite en voulant vous préférer le cardinal de 
„ Rouen. ». î m : ./

Le nouveau pape répondit:« Vous avez jugé plus favo1 
» rablement de ma perfonne que moi-même,puifque vous 
„ ne trouvez en moi d’autre défaut que celui de ma mau- 
„ vaife fanté &  de ma goutte. Je me connais tout^à-fait in- 
». digne: du rang auquel: oh vient de m’élever ; 1 &  je puis 
» vo.uS' affûter que:jeil?aurois refufé , fi je n’avois craint de 
» condamner le jugement de ceux qui m’ont donné leurs 
» voix, &  de m’attirer la colère du ciel qui a fait décla- 
» ter pour moi les deux-tiers du facré collège. Quoique je 
» veuille : mer conformer à la vocation divine, je ne tlaiffe 
» pas d’approuver le .procédé de ceux qui ont • nommé le 
» cardinalj de Rouen jr puifqu’âprèsj avoir fu ivi, en donnant 
» leurs voix , les mouvemens fecrets de leur confciénce, 
» ils n’ont ¡pas laiffé de confirmer mon éleilion , lorfqu’ils 
# l’ont regardée comme l’ouvrage du Saint-Efptir. Je vous

traiterai tous également comme mes a freres , puifque vous 
» avez tous fait votrèjidevoir , quoiqu’avec une conduite 
» différente: «; Enfuite il quitta fes habits, &  prir la tuni
que blanche ,^après avoir juré d’obferver les délibérations 
que le. facré collège avoir, faites. trois jours :anparav ant. Il 
s’affit fup l’autel ? &  y  fut adoré de tous les cardinaux qui 
allèrent l’un après l’autre lui baifer; les pieds, les mains &  
la bouche. Auffi-tôt après on annonça au peuple par la fenê
tre , que le cardinal de Sienne avoir été élu pape, &  qu’il avoir 
pris le nom dé Pie IL , : ^

, Aufli-tot. aue ;les t domeftiques 1 furent informés de Téléc- 
Tome X K *  R r r
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tion, ’ils allé ren t pii 1er: la : celliile.dii cardinal d e iSienn e , fes 
livres .&  fa vaiffelle, d’argent,, L’ihfolence du menu peuple 
alla plus avant,; les premiers qUi ^entrèrent dans cette • ceU 
Iule j en abbatirent des murailles j&ê en emportèrent les mar
bres dont elle étoit bâtie* .il; p-aflérent même .aux cellules des 
autres cardinaux, où ils firent les mêmes défordres , n’étant 
pas bien informés du' nom:, du pape. Ils s’arrêtèrent long- 
tems dans celle du cardinal de Gènes, dont ils .confondirent 
le nom avec celui ; du cardinal; i de Siente4 mais quand ¥é± 
leftion fut . vérifiée la joie An univerfelle , on entendoit 
par-tout retentir le nom de. Sienne : le peuple, qui peu de 
tems. auparavant avoit pris les armes , les quitta aufli-tôt 
qu tl apprit que Piccolomini avoit été fait pape. Rome , qui 
quelques momens auparavant fembloit une iplaoedde guer
re , devint tranquille dans un inftant ; &  l’on ne vit 
dans toutes lés; rues quë ;des tables- dreffées: des dieux
d’artifice. .  ̂ ■ i- . ■*

Le pape fut conduit dans l’églife de S. Pierre , &  après 
être monté fur le grand autel, aux pieds: duquel font les 
[tombeaux des faints,apôtres, il s’aiîit fur le trône-îqu’on lui 
iUyoit préparé , &  7 fur adbté des cardinauxí, enfuite des évê
ques, &  enfin de tout le. peuple qui vint en foule lui bai- 
fer les pieds. Pendant la nuit on mit des lantèrnés à toutes 
les fenêtres, Si des flambeaux au haut des tours4 on n’en- 
tendoit dans toutes les rues que le bruit des tambours: &  des 
trompettes, accompagnédecris de jore. Enfin les réjouiffances 
furent fi grandes , queles plus âgés avouoient qù’ilsn en avoient 
jamais vu de pareilles.

Les principaux barons de Rome montèrent fur des che
vaux blancs, &  fe rendirent fur. le ;foir'au pâlais avec des 
flambeaux allumés pour faluet le ;nouveaücpape* Ils éroient 
en fi grand nombre, queles premiers-étoient déjà arrivés àLégli- 
fe de S, Pierre, qu’il y en avoit encore un .grand hombre au 
château Saint-Ange d’où ils étoient partis. Cette joie fe ré
pandit dans les autres villes d’Italie , fur-rout ; à Sienne dont 
les habitaos fediftinguérent par leur magnificence , quoique 
les principaux feigneuirs de dette république euifent été les 
ennemis du nouveau pape , étant évêque de leur ville &  
cardinal.

Pie II étoit né à Corfigtiy , petite ville à dix milles de 
Sienne > où étoit la tnaifon de fes prédéçeifeurs. Son pere
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fé nommoit Sylvius Piccolomini, &  fa mere Vi&oire For- 
tégoerrk, d’une bonne famille, qui toutefois n’étoit pas 
ancienne. M. Dupin dit que ce fut à Pienza qu’il vint au 
jnonde fan 1405 , dans le territoire de ; Sienne , où fon pere 
¿toit en exil : mais Cela n’eft pas contraire à ce què Fon 
viertt dé dirê ^pàreè- qüo ptè I I , pour illuftrer le lieu de fa 
iiaiffancô qui s’appelloit auparavant Corfigni ou Corfignana, 
l’érigea enfüite en ville épiipôpale, à laquelle fi donna le nom 
de Pienza 4 de fon nom de Pie* ViÛôire Forteguerra fa me
re étant enceinte de lui , avoit fongé quelle accouchoit 
d’un enfant mitré j &  comme c'étoit alors la coutume de 
dégrader les clercs en leur mettant un mitre de papier fur 
la rete, elle cfüt qu’Enée feroit la honte &  le déshonneur 
de fa famille : mais la fuite juftifia le contraire. Il fut élevé 
avec affez de foin , &  fit beaucoup de progrès dans les bel
les-lettres. Après avoir fait fes études à Sienne, il alla en 
1431 aii concile de Balle, avec le cardinal Dominique Ca- 
pranica qu’on appelloit de Ferino , parce qu’il étoit ad- 
miniftrateur de cette églifé. Enée fut ion fecrétaire, &  n’a- 
voit alors que vingt-fîx ans. Enfuite il exerça la même fonc
tion auprès de quelques autres, &  du cardinal Albergati, qui 
l’envoya en Ecoffe. A fon retour il fut honoré par le con
cile de Baile des charges de référendaire, d’abbréviateur , 
de chancelier , d’agent général ; fut envoyé plufieurs fois 
à Strasbourg , à Francfort , à Confiance, en Savoie , chez 
les Grifons , &  fut pourvu d elà  prévôté de l’églife collé
giale de S. Laurent de Milan. Au milieu de fes négociations 
ü publioit toujours quelque ouvrage ; ce fut alors qu’il com- 
pofa ceux qui étoient favorables au concile de Balle &  dé- 
favantagéux au pape Eugène IV. Il changea de fentìment 
dans la fuite, lorfqu’il fut devenu pape , comme on le voit 
par la huile du vingt-quatrième Avril *4^3 7 <qùi eft aa 
commencement du recueil de fes œüvres, &  dans laquel
le il rétrafte tout ce qu’il avoir écrit aurrefois en faveur de 
ce concile, &  fait défenfé d’appeilér des jugemens du pa
pe à aucun concile.

Félix V  voulut l ’avoir pour fecrétaire; &  l’empereur 
Frédéric l’appella en 1442 , pour ' exèrcer le même emploi 
auprès de fa majefté impériale1, qui l’honora de la couronne 
poétique, &  l’employa en différentes ambaffades, à Rome, 
à Milan, à* Naples, en Bohême &  ailleurs. Le pape Eugè-
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ne IV' ,-doîit ' il: avoit combattu: les intérêts dans fes écrits ; 
fit néanmoins beaucoup d’e.ftitne de fon génie j 8c le pape 
Nicolas V  lui conféra l’évêché de Trie île * qu’il quitta quel
que tenus après pour celui de Sienne. Le même pape fe 
fervit de ’lui en; qualité, dénonce dans l’Autriche * la Hon
grie 5 la Moravie b la Bohême  ̂ &  la Si.léfie, où il réuffit très- 
bien, 8c fit des merveilles, dans;les diètes de Ratisbonne êc 
de Francfort qu’il fit affembler pour former-une ligue con
tre les Turcs. La mort de Nicolas V  fit échouer ce projet. 
Callixte III ,.qui fut. Ton fucceffeur , arrêta à* Rome l’évêque 
de Sienne qui vouloit s’en retourner en Allemagne , & le lit 
cardinal en 1456, Enfin lorfque ce pape fut m ort, on le 
choifit pour remplir fa place , comme on vient de le rap
porter. Nous avons fes œuvres en un volume imprimé à 
Balle en 1551. Le recueil de fes lettres a été auiîi im
primé à Nuremberg , à Louvain 8c à . Lyon. Son fecré- 
taire Jean Gobelin Perfona a écrit fon hifioire en dou
ze livres , ou-, félon les meilleurs critiques, a prêté fon 
nom à ce pape, qui lui-même l’a compofée. Elle a été im
primée à Rome z/2-4°. en 1584 8c 1589, &  à Francfort 
in-fol. en 1614.

Quoique fon élection ne fût pas également approuvée de 
tous les princes, toutefois ils en parurent à l’extérieur affez 
contens. Ferdinand roi de Naples en témoigna beaucoup 
de joie; Alfonfe fon prédéceffeur 8c  fon pere ayant été in
times amis du cardinal de Sienne. Quoique François Sforce 
duc de Milan eût defiré qu’un autre eût été élevé à cette 
dignité, il ne laifîa pas d’ordonner des réjouiffances publi
ques dans tous fes états au fujet de cette éleéHon. Le duc 
de Modène, qui avoit de l’ obligation à Piccolomini, parce 
qu’il s’é,toit employé auprès de l’empereur Frédéric pour lui 
faire donner l’inveifiture de ce duché, ne voulut pas fe 
montrer ingrat de fes bienfaits , afin qu’il lui continuât fa 
proteêiion dans un tems où il étoir plus en état de lui fai
re du bien. Il fit faire un feu d’artifice à Ferrare , enfuite 
nn tournoi magnifique , 8i  n’oublia rien pour marquer fa 
joie 8c fa reconnoiflance. Les marquis de Mantoue , de 
Montferrat &  de Saluces, qui étoient aufîi amis du pape, 
firent leur devoir en cette occafion. Les Vénitiens & les 
Florentins ne furent pas contens, parce qu’ils étoient an
ciens ennemis des Siennois $ 8c ils furent fi peu maîtres de
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leur reffëntiment, que ii quelqu’un de Sienne leur difoitdans 
les rues en les faiuant i Dieu vous conferve,i!s répondoient 
par des injures. Ils ne laifférent pas toutefois d’envoyer des 
arnbaiïadeurs à Rome pour féliciter le nouveau pape. L’em
pereur Frédéric , qui avoit fait donner à Piccolomini le 
chapeau de cardinal , apprit fbn élection avec plaiiir. Le 
roi d’Efpagne en refTentit auffi beaucoup de joie. Mais 
ceux de France , d’Eceffe , de Danemarck , de Pologne , 
de Hongrie &  de Chypre n’en parurent pas fort fatisfaits.

Dans le terns qu’on faifoit les obfèques du pape Callixte, 
le cardinal Dominique Capraniea mourut. Il fut beaucoup-ef- 
timé pour ion érudition, pour fon expérience dans les af
faires, 8c pour fes mœurs; on penfa même à lui pour le 
faire fuccéder à Callixte , félon quelques hiitoriens. Tous 
les gens de bien le pleurèrent ; 8c Gobelin dit que c’eût 
été un modèle achevé de vertu , s’il eût été moins fujet à 
la colère. II a compofé^ quelques ouvrages : qui font, une in- 
troduâion pour le gouvernement du pontificat, un traité 
de l’art de bien mourir , un difcours à Alfonfe roi de Naples, 
3c quelques autres.

Dans la même année mourut encore Maphée Vegius de
la ville de Lodi proche Milan , dataire de Martin V . Il efi:,
des auteurs de fon fiécle , dit M. Dupin , celui qui a écrit 
le plus utilement , le plus agréablement 8c le plus élé
gamment. Le meilleur 8c le plus travaillé de feŝ  ouvrages
eit un traité de l ’éducation chrétienne des enfans , dans 
lequel il parle avec beaucoup de folidité des devoirs des 
peres 8c meres , des études des enfans , &  des vertus qu’on 
doit leur iufpirer. Il eft plein d’une morales très-chrétien
ne 8c d’une fageffe peu commune. Les fix livre du même au
teur, de la perfévérance dans la religion, contiennent une 
piété très-folide, 8c des inftruftions très-utiles pour y  faire 
de grands progrès , Sc pour entretenir &  conferver des fen- 
timens de piété 8c de religion y auili*bien que les difcours 
des quatre dernières fins de l’homme , qu’il traite avec beau
coup de nobleffe. Le dialogue de la vérité exilée eil un jeu 
d’efprit. On a encore de lui un fupplément du douzième 
livre de l’Eneïde de Virgile , 8c quelques pièces de pcëfie 
8c d’éloquence.

Pie II s’étant fait couronner à Rome le troifiéme de Sep
tembre , donna avis de fon éleftion à tous les princes chié-
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tiens, &  demanda humblement leurs prières. Il écrivit de 
même à l’univerfiré de Paris. Sa lettre eft du quatrième du 
mois de Décembre. Comme il étoit perfuadé que les Turcs 
feroient toujours de grands progrès , tant que les princes 
chrétiens feroient divifés , il s’appliqua à les réunir ; & 
comme il étoit très-difpofé à recevoir les confeils de ceux 
qui doivent contribuer au fecours de la religion chrétien
ne contre les infidèles, il convoqua une aifemblée à Man- 
toue, comme en un lieu fort commode , & il y invita tous 
les princes chrétiens , pour délibérer des moyens d’empê
cher les conquêtes des Turcs. Quoiqu'il ne fût pas bien in
tentionné pour la France , à caufe de la pragmatique fanc- 
tion dont il avoit été toutefois un des principaux auteurs, 
lorfqu’il étoit au concile de Baile tout-à-fait déclaré contte 
Eugène IV ; il 11e laiifa pas d’écrire au roi Charles VIÏ pour 
le prier de fe trouver à Mantoue en perfonne , dans le 
mois de Juin de l’année fuivante , auquel tems elle étoit 
indiquée. Sa lettre eft du troifiéme du mois d’O&obre.

Il exhorte le roi , comme le prince le plus pieux & le 
principal défenfeur de la religion chrétienne , à honorer 
cette aifemblée de fa préfence , parce qu’011 tireroit de 
grands avantages de, fes fages confeils dans une affaire de fi 
grande importance; & que les autres princes , les nations 8c 
les royaumes, voyant le fils aîné de l’églife fe trouver en 
perfonne à cette aifemblée pour la défenfe de la caufe com
mune, auroient honte de ne pas fuivre fon exemple.il ajou
te que, fi fa majefté n’y peut venir'elle même, elle y en
voie du moins fes ambaífadeurs avec un plein pouvoir , non 
feulement touchant l'affaire pour laquelle on devoir s’affem- 
bler , mais auiîx pour ce qui regarde la paix ou la trêve 
avec ceux qui étoient en différend avec la France ; afin que 
tous les fidèles jouiffanr d’une paix confiante & folide, on 
pût confommer l’ouvrage dans une parfaite union. Il repré
fente au roi qu’il a juilement hérité de fes prédéceifeurs le 
nom de Très-Chrétien, pour avoir dignement défendu la re
ligion de Jesus-C hrist ; & que Dieu ne lui a donné une 
portion de fa puiiTance , que pour être le proteéleur de fon 
troupeau dans fes fâcheufes conjonctures. Enfin il lui fait fça- 
voir qu’on a exprès choifî Mantoue , afin qu’il y pût venir 
plus commodément 5 ou du moins quelque prince du fang 
en fa place. Dans la réponfe que le roi fit à cette lettre ,
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il loue le pape de fes pieux deffeins, &  promet d’affembler 
les prélats , les grands feigneurs &  autres perfonnes confia 
dérables de fon royaume , pour traiter plus mûrement de 
cette affaire; II l’affure aufli qu’il lui fera fçavoir ce qu’on au- 
roit déterminé,par fes ambaffadeurs auxquels il donneroit des 
pleins pouvoirs.

Pie II écrivit auffi aux autres princes en des termes confor
mes à leur état Sc à leur condition : il invita pareillement 
Pogebrac à cette affemblée , &  ne fit point difficulté de lui 
donner la qualité de roi de Bohême à l’exemple de Callixte 
III, parce qu’il avoit abjuré au moins extérieurement fon 
héréfie. Pogebrac répondit au pape qu’il ne pouvoir pas fe 
trouver en perfonne à l ’affemblée de Mantoue, ayant à ré
duire les Siléfiens qui perfévéroient dans leur révolte : mais 
il promit d’y  envoyer fes ambafiadeurs.

Comme l’empereur étoit par fa qualité celui qui devoir 
faire le premier pas &  le plus grand éclat,  le cardinal Befla- 
rion lui fut envoyé par le pape , de même que vers tous 
les autres princes d’Allemagne , pour les folliciter tous en- 
femble à concourir unanimement pour un fi noble deffein : 
mais il y  trouva les affaires tellement embarraffées par la 
méiintelligence de ces princes , &  par la difpofition qu’il y  
avoit déjà à une rupture ouverte, qu’on n’eut pas.feulement 
le loifir de lui donner audience. Matthias roi de Hongrie 
étoit irrité contre l ’empereur , de ce qu’il refufoit de lui 
rendre la couronne facrée dont fa majefié impériale s’étoit 
emparée, &  fans laquelle néanmoins , fuivant une coutume 
fuperfiitieufe de cet état, il n’avoit que le nom de roi,  la 
poiTefilon du royaume ne lui pouvant être juftement acquife 
que par l’impofition de cette couronne. Pogebrac, ieniible 
aux oppofitions ouvertes &  fecrettes que l’empereur formoit 
tous les jours , &  qu’il continuoit de fomenter contre fon 
établiffement dans le royaume de Bohême , s’ouvroit de 
bon cœur à toutes les propofitions qu’on lui faifoir pour dé
trôner Frédéric. Albert IV , & Sigifmond I duc d’Autriche, 
l’un frere Si l’autre confin-germain de fa majefté impéria
le , le prince de Bavière , les électeurs de Mayence &  pa
latin du Rhin , &  prefque toute l’Allemagne, étoient de la 
partie , tellement que la tempête groffiffoit tous les jours par 
le concours des puiifances qui venoient en foule. L ’orage étoit 
prêt à tomber fur Frédéric , fi fon bonheur &  l’amitié du

A n. 1458. 
CochieeHïjï.Huf-

fit' &

l x x v i i .
Le pape écrit à 

Pogebrac roi de 
Bohême.
Cockl. Hijî. H uJJiî, 
îib* H.pag. 416.

LXXVTÏÏ.
Le cardinal Be 

iarion envoyé 
l’empereur &  ai 
autres princes 
d ’ Allemagne,

LXXIX. 
Troti-bîes qui 

régnent en Alîe-- 
majme-



.An. 1458.

l x x  x.
L’empereur mé

nage les rois de 
Hongrie &  de 
Bohême.

L X X X L  
Le pape confirme 
Je royaume de 
Naples à Ferdi
nand.

Spond. ad ann. 
1458, n. 11.

Vide Baron. tout', 
JCJ, annal, 1097. 
&• epitom, cod. anno• 
n. 16.

' ColUnui. I, 6. 
ppud Meyerum ex 
MonJlreUtt

504 H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q u e ;
marquis de Brandebourg , qui s’y  oppofa fortement; ne lui 
euffent épargné cette difgrace , en le garantiffant d’une chute 
prefqu’infaillible.

Il eft vrai qu’il appaifa Matthias &  Pogebrac par les affii- 
rances fecrettes qu’il leur fit donner ; au premier , de lui 
rendre la couronne de Bohême ; au fécond de ceffer défor
mais de traverfer fon établiffement par aucune voie dire&e ou 
indireéfe , &  d’appuyer encore fes intérêts auprès du pape 
qu’il fçavoit lui être contraire, Ôc de ménager fi adroitement 
les difpofitions du faint fîége , qu’il empêcheroit toujours 
qu’on y  procédât au préjudice de fa couronne. Ces mefures 
étant prifes par l’empereur, il fallut néceffairement que la conf- 
piration échouât, &  que ceux qui s’y  trouvoient encore enga
gés , effuyaffent tous les reffentimens de Frédéric : qui n’ofant 
attaquer les électeurs qui fembloient avoir confenti au pro
jet de fa difgrace, ou peut-être ne voulant pas tout à la 
fois s’attirer tant de puiffances , s’attacha feulement à agir 
contre les deux princes de fa maifon , Albert &  Sigifmond , 
comme aux deux principaux mobiles de la confpiration qui 
s’étoit tramée contre fon autorité. Tous ces troubles lui fer- 
virent d’excufes auprès du pape, pour ne fe point trouver 
à l’aflemblée de Mantoue.

La mort du pape Callixte ayant fini toutes les difficultés 
qui empêchoient l’inveiliture &  le couronnement de Ferdi
nand pour le royaume de Naples. Pie II qui lui fuccéda fut 
bien aife d’avoir la prote&ion de ce prince , pour retirer 
des mains de Pifcinin les villes d’Afïife , de Gueldo &  de 
Nicera, dont il s’étoit emparé avec les troupes du feu roi 
Alfonfe qu’il commandoit. Ferdinand lui fit rendre fes pla
ces , &  lui céda Benevent &  Terracine , que fon pere avoir 
retenues, &  que le pape prétendoit être du domaine de 
l’églife. Pie II par reconnoiilance lui envoya à Naples le car
dinal des Uriins pour le couronner &  le mettre en poifef- 
fion du royaume , fans avoir égard aux oppofitions de René 
d’Anjou &  de Jean duc de Calabre fon fils, qui étoit alors 
à Gènes, dont on l’avoit fait gouverneur, pour s’oppofer à 
Alfonfe. Cependant en faveur de ces deux princes , on ajouta 
dans Faéfe d’inveftiture , fans préjudice du droit d’autrui , 
outre les autres conditions qu’on avoit coutume de mettre 
dans l’inféodation du royaume. Ferdinand de fon côté, pour 
ne pas paroître ingrat envers le pape , maria une de fes

fœurs



L i v r e  C e n t - o n z i è m e '. joj
fceurs avec Antoine Piccolomini , neveu de fa fainteté , &  
Jui donna le duché d’Amalfi pour fa dot , avec une grande 
fournie d’argent que Meyer fait monter à fix cens mille écus 
d’or ; fon pere Âlfonfe , à ce qu’on difoit , lui ayant laif- 
fé plus de fîx millions. Piccolomini fut fait intendant de 
juftice dans tout le royaume de Naples. Par cet accord 
Ferdinand devint paiiible pofleffeur de fes états.

Tout n’étoit pas fi tranquille en Orient. Mahomet II em
pereur des Turcs s’empara dans cette année de Corinthe qu il 
prit par force , &  rendit rout le Peloponnèfe tributaire : 
pendant que les deux freres Paléologues Demetrius &  Tho
mas fe faifoient la guerre , travailloient à leur propre ruine, 
& iollicitoient les Latins à les fecourir. Phranzès déplore ici 
l'aveuglement de ces princes , fur qui la colère de Dieu 
édatoit d ’une manière fi viiible j êk Chalcondyle ajoute , 
qu’il ne fe paffoït point d’année que les infidèles n’enle- 
vaffent quelque chofe aux chrétiens. Il compte deux empi
res , douze royaumes ,un grand nombre de provinces , deux 
cens villes confidérables } de forte que , fi Dieu n’eût abré
gé les jours de Mahomet , il fe feroit peut-être rendu maî
tre de toute l’Italie , fur laquelle il avoir déjà gagné beau
coup de terrein.

Gennadius, qui avoir été élu patriarche de Conftantinople, 
& iniîallé par Mahomet après la prife de cette ville, auem- 
bia les évêques , le clergé &  les principaux du peuple , 8c 
renonça en leur préfence au patriarchat, qu’il avoit poffédé 
durant cinq ans &  quelques mois. Il fe retira au monaftére 
de S. Jean Prodome en Macédoine, où il finit fes jours 
en paix , quelques inflances qu’on lui fît pour l’arrêter à 
Conftantinople. On lui donna pour fucceffeur un certain Ifi- 
dore, homme fimple &  de mœurs réglées ; mais il ne jouit 
pas iong-tems de cette dignité. Joafaï fur mis en fa place, 
homme fott paifible ? &  qui haïifoit les difputes.

En France le roi Charles II fouifroit avec peine que les 
Anglais fuÎfent encore maîtres de Calais &  de Gumes en 
Picardie. Dans le deffein de retirer ces places de leur do
mination , il fit un traité avec Chriftiern I , roi de'D ane
m ark  , par lequel ce dernier s’obligeoit de fournir à la 
France quarante vaiffeaux &  fix à Îept mille hommes à la 
folde du roi Charles , &  qui feroient employés contre l’An
gleterre. Ce traité avoit été conclu dès l’an 1456 , fans* 
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qu’on voie qu’il ait été exécuté , fans doute parce que le roi 
de Danemarck étoit brouillé avec le roi d’Ecoffe , allié de 
la France. Cela n’empêcha pas le froi d’attaquer les An
glois ; il le fit même à la ibilicitatîbn de la reine d’Angle- 
lerre, qui voyant que Richard, duc d’Y o rck , vouloir fe 
rendre maître abfolu des affaires , &  ufurper la -royauté fur 
la maifon de Lancaffre , pour la faire entrer dans Iafienne, 
employa le crédit de René d’Anjou fon pere , pour enga
ger le roi de France à s’oppofer aux deffeins du duc d’Yorck. 
Charles VII y  con fen tit&  chargea le fénéchal de Brezé de 
cette entrepvife, Le fénéchal équipa une flotte à Honfleur y 
qui fit voile le vingtième d’Août de l’année précédente avec 
quatre mille hommes , &  arriva le vingt-huitième fur les cô
tes d’Angleterre vers Sandwick.

La deicente fe fit fans oppofition du côté de la mer , &  
Pierre de Louvain fe rendit maître du port ; mais il n’en 
fut pas de même du côté de la terre ferme , où Brezé avoit 
envoyé dix-huit cens hommes avec des braves officiers. Les 
François forcèrent un boulevart entouré d’un fofTé plein d’eau, 
d’où ils chafférent les Anglois , qu’ils pourfuivirent l’épée à 
la main jufques dans la ville , où ils entrèrent pèle - mêle 
avec leurs ennemis. On s’y  battit vigoureufement de part 
&  d’autre ; mais les Anglois furent contraints de céder & de 
fortir de la ville , qui fut pillée par ceux qui y  étoient en
trés : pendant que le bailli d’Evreux étoit dehors avec fes 
troupes , pour empêcher les milices Angloifes , qui accou- 
roient de toutes parts , de s’emparer des portes. Il foutint 
leurs attaques pendant dix heures : & cette réfiffance fut 
caufe que le fénéchal de Brezé prit le parti d’abandonner 
la ville , 8c de faire embarquer fes foldats fur les cinq heu
res du foir, ce qui fe fit avec beaucoup d’ordre. L’on fut 
à l’ancre à la vue de la ville encore trois jours , après les
quels on mit à la voile j &  l’on arriva heureufement à Hon
fleur avec tout le butin qu’on avoit fait pendant l’aftion , &  
un grand nombre de prifonniers dont les François tirèrent 
de greffes rançons. Mais cet avantage ne rétablit pas les affai
res de Henri, &  n’empêcha pas que le duc d’Yorck ne con
tinuât toujours fes pourfuites pour chaffer le roi légitime &  
s’emparer de la royauté.

Le roi d’Angleterre , pour réunir les Lancaftres &  les 
Yorçks 3 avoit pris occafion de la defçente des François ? &
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ÎeUf avoit repréfenté -l'intérêt qu’ils avoient tous de s’oppo- 
fer à l’ennemi commun , qui profitant de leurs divifions , 
]es venoit infulter jufques chez eux , après leur avoir enlevé 
tant de belles provinces au-delà de la mer. Il dépêcha diffé- 
rens couriers à tous les princes de Tune &  l’autre maifon, &  
fit dire en particulier au ducd’Yorck à fes amis , qu’ils 
pouvoient tout efpérer de lui. Chacun fe trouva à une af- 
fèmbiée convoquée à ce fujet ; mais les partis étoient répa
rés : celui de Lancailre, qu’on appelloit de la Rofe-rouge ? 
occupoit les maifons des fauxbourgs &  celui d’Yorck ? 
de la Rofe-blanche, logeoit dans la ville : le roi au milieu 
demeurant dans l’évêché , pour fervir de barrière aux deux 
faffions. Les Lancailres tenoient leur afifemblée dans le cha
pitre de WeitminÎler , &  ceux de la faêlion d’Yorck dans 
le couvent des moines noirs. Après quelques conteftations, 
on fe trouva d’accord , &  on fe promit folemnellement un 
oubli entier du paffé &  une union confiante pour l’avenir. 
On fit même des proceffions, dans lefquelles la reine étoit 
conduite par le duc d’Y o rck , fon plus cruel ennemi.

Mais peu de jours après l’on s’apperçut aifément que l’an
tipathie n’était pas éteinte. Un jour que le comte de Warvick 
fortoit du confeil du roi , un de fes gens prit querelle avec 
un domeilique du ro i, le tua brufqqement, ék prit la fui
te. Les gardes n’ayant pu l’arrêter , s’en prirent au comte 
fon maître , &  le maltraitèrent de paroles. C ’en fut aflez pour 
recommencer la guerre: le duc d’Yorck publia par-tout que 
la reine avoir violé la paix. Il commanda aû  comte de Sa- 
lisberi de s’avancer vers Londres avec cinq mille hommes , 
d’aller demander juilice au roi contre la reine même , &  
en cas de refus d’entrer en aélion, pendant qu’il lui prépa
rent du fecours. La reine le prévint, &  envoya au-devan,t de 
Salisberi le baron d’Andelay, qui fut tué &  défait fur la place. 
Le duc d’Y o rck , après cet avantage , croyoit pouvoir aller 
jufques à Londres avec d’autant plus de facilité , que le comte 
de W arvick lui avoit amené des troupes de Calais, Mais la 
reine qui avoit des efpions par-tout , ayant été avertie de 
fes deifeins , lui débaucha André Trolop , le plus expérimen
té de fes capitaines , qui avoit fait la guerre en France avec 
beaucoup de réputation ; &  Trolop eut affez de crédit pour 
fe faire fuivre des meilleures troupes du duc. Il fe rendit avec 
elles à l'armée royale. Le duc étonné de cette défertion, 6c
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appréhendant quelque nouvelle trahifon , fut obligé de fe re
tirer en Irlande. Les comtes de Salisberi & de Warvick paf- 
férent la nier, & s’en allèrent à Calais : ce qui rendit la paix 
à l'Angleterre pour quelque teins.

La France fur la fin-de cette année perdit un de fes al
liés , en la perfonne d’Artus III duc de Bretagne Si conné
table de Francç. Il éroit fécond fils de Jean V  &  de Jean
ne de Navarre, &  était né le vingt-quatrième d’Août 1393. 
Il portoit le titre de comte de Richemont ; &  c’eft: fous ce 
nom qu’il prit le parti de la mai-fon d’Orléans , & qu’il don
na fouvent des marques de fa valeur, fur-tout à la bataille 
d’Àzincourt en 1415 , ou toutefois il fut fait prifonnier par 
les Anglois jufqu’en 1420.-Il eut toujours le cœur très-Fran- 
çois, quoique durant les divifions de la maifon royale de 
France, il eut fuivi le parti des Anglois, parce que le roi 
Si la reine de France s’étoient livrés à eux contre le dau
phin leur propre fils. À fon retour d'Angleterre il fe joignit 
au duc de Bourgogne ; mais le dauphin étant devenu roi  ̂
fous le nom de Charles VIÏ , le mit dans fes intérêts, le fit 
connétable de France le feptiéme Mars 1424 , &  lui aflura 
la poffeffion du duché de Touraine, que Charles VI fon pe- 
re lui avoit déjà donné. Il battit en Normandie &  en Poitou 
les Anglois, &  gagna la bataille de Patay en Beauife en 
1429. IL s’employa pour la réconciliation du duc de Bour
gogne avec le ro i, &  ménagea adroitement la réduftion de 
la ville de Paris, où il entra en 1437. Il fuccéda au duché 
de Bretagne par la mort de Jean V  I fon frere Si de fes 
neveux François I &  Pierre 11. Mais il ne le garda pas 
long-tems étant alors âgé de foixante-quatre ans. Quoique 
duc de Bretagne il conierva toujours la charge de connéta
ble ? difant qu’il vouloir honorer dans fa vieillefie une char
ge qui l’avoit honoré lui-même dans un âge moins avancé,, 
Il mourut à Nantes le vingt-fixiéme Décembre 1458. Fran
çois de Bretagne , II duc de ce nom , qu’on nommoit le 
comte des Vertus , &  qui étoit fils de Richard de Breta
gne , lui fuccéda , &  fit hommage au roi à Montbafon le 
vingt-huitième Février de l'année fuivante 1459.

Au commencement de Cette année le pape fit tous les pré
paratifs  ̂néceifaires pour l’ailemblée qu’il avoit convoquée à 
Mantoue : il partit de Rome le dix-huitiéme de Février, &  
y  laiiia le cardinal Nicolas de Cufa fon légat ? le prince de
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Colonne en qualité de gouverneur , avec quelques cardi
au x, auditeurs de rote &  avocats , afin d’y tenir fa cour, 
comme s’il eût été préfent. Il fit même un décret du confen- 
rement du facré collège, qui portoit que , fi Dieu difpofoit 
de lui, &  qu’il vînt à mourir hors de Rome , on ne pour
ront élire ion fucceffeur ailleurs que dans cette même ville. 
Il fit fon voyage à petites journées , s’arrêtant dans les villes 
plus ou moins félon le befoin des affaires. Il célébra le vingt- 
deuxième de Février la fête de la chaire de faint Pierre à 
Corfignana, lieu de fa naiflance , oüil fit bâtir une ville qu’il 
nomma Pienza. De-là il vint à Sienne qu’il érigea en arche
vêché , fous la jurifdiêlion duquel il mit les quatre évêchés 
voifins , par une bulle-expreffe du vingt - troifiéme d’Avril; 
& en fit Antoine Piccoiomini, fon neveu, le premier arche
vêque j, l’ayant déjà nommé évêque de cette ville dès le pre
mier jour qu’il fut élu pape. Ce fut à Sienne qu’il reçut les 
ambaliadeurs de l’empereur Frédéric, 8c des rois de Caftil- 
le, de Hongrie, de Portugal, de Bohême, des ducs Philip
pe dé Bourgogne &  Albert d’Autriche , des marquis de 
Brandebourg Frédéric &  Albert. Comme les Ailemans fup- 
portoient avec peine que le pape donnât à Matthias la qua
lité de roi de Hongrie, parce que les barons du pays , à 
ce qu’ils difoient, avoient élu l’empereur pour leur roi j il 
leur répondit, que leurs plaintes n’étoient pas juftes , qu’il 
ne pouvoir fe difpenfer d’appeller rois ceux qui occupoient 
les royaumes : que c ’étoit la coutume du faint fiége , &  que 
Callixte fon prédéceffeur en avoit ufé de même envers Pogé- 
brac, roi de Bohême.

Tous ces ambaiTadeurs ayant rendu publiquement leurs 
devoirs &  leur obéiffance au pape dans l’églife , celui du 
roi de Bohême voulut faire fes foumiflions dans un confif- 
toire fecret, dans l’appréhenfion de faire perdre à fon maî
tre une partie de fon royaume, s’il fe foumettoit entière
ment au faint fiége. Il eft vrai que Pogebrac avoit abjuré 
ion héréfie l’année précédente j mais chacun étoit perfuadé 
que cette abjuration n’étoit pas fincére , &  que ce prince 
vouloit fafie fervir les chofes les plus faintes au defl'ein qu’il 
avoit de demeurer paifible pofTeffeur de la Bohême. C ’eit

C uoi les députés des Siléiîens proteftérent qu’ils ne vou- 
point reconnoître Pogebrac pour leur roi, fe plaigni

rent que le pape l’eut ainfi qualifié dans fes lettres, &  de-
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mandèrent du fecours pour fe garantir du péril où la reli-; 
gion catholique fe trouvait dans leur pays. Sur cela le pa
pe leur promit d’écrire au roi de Bohême, de l’exhôher à 
ne les point troubler, &- de ¡’avertir de renvoyer au faint 
fiége tous les différends qui naîtroient à ce fujet $ &  il ajou
ta que, fi le roi n’obéiffoit, il y  pourvoiroit autrement. Pour 
commencer à exécuter fa promeffe , il envoya en Bohême 
Jérôme archevêque de Crète', &  François de Tolède ar
chidiacre de Seville. Ils arrivèrent à Prague fur la ' fin du 
mois d’Oêlohre , &  après avoir porté le roi à la paix, ils 
pafférent à Breflaw pour en conférer avec les principaux de 
la ville &  du clergé. Ils retournèrent à Prague à la fin de 
Décembre avec des envoyés de Breflaw $ &  après toutes ces 
négociations, on conclut à la paix qui fut faite à ces con
ditions : Que le roi ne conferveroit plus de haine ni d’ani- 
mofité contre la ville &  le clergé de Breflaw , ni aucune au
tre de celles qui avoient entré dans leur parti &  qui l’a- 
voient favorifé : Qu’il conferveroit tous les privilèges : Qu'il 
défendroit les droits &  la liberté des églifes : Q u’il feroit 
refpefter &  garder les cenfures eccléfiaftiques dans*tous fes 
états : Q u’il les protégeroit contre tous ceux qui vou- 
droient introduire des héréfies dans la ville &  le diocèfe de 
Breflaw &  ailleurs : Qu’il accorderoit à ladite ville trois an
nées de trêve avant que de lui prêter hommage ; Que cepen
dant ils promettoient de lui obéir comme des fidèles fujets, 
ôc de confirmer cette promeffe par l’engagement ordinaire 
après ce terme de trois années. Le roi de Bohême admit tou
tes ces conditions , &  promit obéiffance au faint fiége, &  
de défendre avec zèle la foi orthodoxe. Ce fut ainfi .que la 
paix fut conclue &  l’afte fceilé le treiziéme de Janvier 
1460; &  le dix-huitiéme les envoyés fe retirèrent de Pra
gue , &  le roi s’achemina le même jour vers la Moravie. 
La Bohême eût pu être heureufe en effet fous le règne de 
Pogebrac , fi Roquefane ne lui eût pas infpiré fes erreurs 
dès fon enfance, en ne lui débitant que des calomnies con
tre l’églife Romaine , &  lui faifant accroire qu’il vivoit dans 
fa religion fuivant le concordat du concile de Bafle , que 
les Huilites n’obiervoient cependant en aucune manière. 
C ’eft ce qui fit que ce prince aima mieux s’expofer à 
toutes fortes de périls, que de quitter fes premiers fenti- 
mens.
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Ce qui excita de nouveaux troubles dans ce royaume, 

fut que le pape y  envoya Venceüas dofteur en droit ca- 
Bon, &  déjà doyen de féglife catholique de Prague , pour 
être adminiftrateur de l’archevêché. Ce doyen partit de Ro
me & vint à Prague , il y  fit lire publiquement les lettres 
apoftoliqu.es par lefquelles il étoit pourvu de cette dignité. 
Le premier magiftrat de la.ville &  les partifans de Ro- 
quefane s’y  oppoférent fortement, parce qu’ils prétendoient 
que l’archevêché ayant été promis au même Roquefane 
dès le tems de l’empereur Sigifmond , ils ne vouîoient point 
d’autre adminiftrateur que lui feul. Les deux parties eurent 
recours au ro i, qui fe trouvant également preffé par les uns 
& par les autres, promit de les protéger tous, &  laifia néan
moins l’affaire indécife -, enforte qu’il y  eut pendant piufieurs 
années deux adminiftrateurs , l’un catholique, &  l’autre Hui"- 
fite. Ce fut alors que Roquefane fit un long traité dçs facre- 
mens'de l’églife félon la foi univerfelle, contre la fefte des 
Thaborîtes, afin de fe juftifier dans l’efprit des catholiques, 
de la doctrine defquels ii paroiffoit ne fe pas beaucoup 
éloigner.

Mais pour revenir au voyage du pape, fa fainteté partit 
de Sienne pour fe rendre à Florence, où le fameux Cofine 
de Medicis , qui gouvernoit abfolument cette république , &  
qui paffoit pour-le plus riche particulier de l’Europe, le 
reçut avec beaucoup d’honneur &  de magnificence. Il étoit 
né le vingt-fepriéme de Septembre 1399 , fut gonfalonnier de 
Florence , &  mourut l’an 1464 , âgé de foixante-cinq ans 
trois mois &  vingt jours : ii amaffa des tréfors immenfes par 
fon commeice dans tous les pays d’Europe &  d’Afie. Son 
bonheur lui fufcita beaucoup d’envieux , par les intrigues def
quels il fut exilé avec fon frere. Il fe retira à Venife où il 
fut reçu comme un fouverain 5 &  quelque tems après les 
Florentins le rappellérent avec beaucoup d ’honneur, le re
çurent avec un applaudiffement univerfel, &  l’honorérent 
du titre de pere du peuple , de libérateur de la patrie. Com
me il aimoit les fciences 6c les fçavans, il en attira par fes 
libéralités à Florence piufieurs qui travaillèrent à rendre fon 
nom immortel par piufieurs ouvrages. Il fit une très-belle 
bibliothèque enrichie de manufcriis rares 6c de bons livres ,  
que Catherine de Medicis partagea depuis avec fon frere le 
duc de Tofçane. Quelques-uns de ces manufcrits grecs 6^

A n . 1459* 
xcn.

Le pape comme 
à Prague un admi* 
nîftrateur de Fé-‘ 
gÜie.

Cochlée. ffîQ  
Hujjit. lib, 2̂

X C t l l
Le pape arrivé 

à Florence, où il 
eitreçu parcofme 
de Medicis.

Paul. Jov. clog\ 
lib. 7.

GobcLPcrf. Cotti* 
ment. Pii IL L 2,



A n .  1 4 5 9 .

Comment, Pit 
U  l  a.

XCIV.
MortdeS, Anto

nin, archevêque 
de Florence.

Vincent Maynard 
in vita S. Antonini. 
Tntketn& B Alarm, 
de/crept, ccckjiajl.

Foyet̂  fo n ¿ledi on 
liv . 109. de cette 
Jdiftoire n, 127 & 
128.

xcv.
Le pape afììifce 

4 fes funérailles.

X C  V I.
Ouvrages de S. 

Ânronin.
Dupin , Biblioth. 

des Auteurs, tom. 
l i .  pag. W.

Paillet, Fies des 
Saints,

j 1 1 H i s t o i r e  E c c l e s i a s t i q u e ,
latins ont été apportés en France. Enfin le pouvoir de Cof- 
me de Medicis fut fi grand, qu’il ne lui manquoit que le 
titre &  le nom de roi , &  que la plupart des villes &  des 
fouverains d’Italie fuivoient fes confeils, parce qu’il étoit 
exaâement informé de tout ce qui fe pafToit dans l’univers, 
par des correfpondances avec les marchands de tous les
pays. '

Pendant que le pape étoit à Florence , S. Antonin fou 
archevêque mourut le deuxième jour de Mai un mercredi 
veille de l’Afcenfion, à l’âge d’environ foixante-dix ans. Il 
étoit religieux de S, Dominique, &  étoit né à Florence.en 
1389 de Nicolas Pierrozzi, fecrétaire /public de la ville 3 
&  de Thomafie fon époufe. Il pafïa avec honneur par tou
tes les charges de fon ordre. Cofme de Medicis lui donna 
dans toutes les occafions des marques d’eftime &  de bien
veillance. La république de Florence l’employa auffi en 
diverfes ambaflades, auprès des papes Nicolas V, Callixte III Si 
Pie IL II étoit fçavant dans la jurifprudence civile & cano
nique , &  dans l’hiiloire eccléiiaiïiqne. Le pape Eugène IV 
le nomma en 1446 k l ’archevêché de Florence, qu’il rem
plit après Zabarella de Padoue. Pie II, qui Peftimoit beau
coup, venoit de le charger avec plufieurs autres de tra
vailler à la réforme des eccléfiaftiques &  des laïques. Pie 
II voulut être préfent à fes funérailles. On porta le corps 
du Saint, de la cathédrale au couvent des Dominicains, oh 
il avoir choifî le lieu de fa fépulture , que Dieu honora 
bienrôt d’un grand nombre de miracles qui s’y  opérèrent 
par rmtercelîïon de ce [faint archevêque.

Il nous reile de lui quelques ouvrages , dont le principal 
eft la Somme historique , ou Chronique tripatrite, depuis le 
commencement du monde jufqn’à l’année de fa mort 1459. 
II eif divîfé en trois parties. La première s’étend depuis la 
création du monde jufqu’au pontificat de faint Sylveftre &  
l'empire de Conftantir. La fécondé contient ce qui s’eft pafTé 
depuis ce prince jufqu’en 1198, fous Innocent I I I  pape, 
&  Henri V I  empereur. Et la dernière finit dans cette 
année. C ’eft une compilation tirée de plufieurs hiftoriens, 
fans beaucoup de choix, dans laquelle ôn voit clairement, 
fur-tout dans les chofes éloignées du rems de l’auteur , que 
fon application ou plutôt fon loifir n’a pas toujourségalement 
répondu à l’amour qu’il avoit pour la vérité ? ni à l’enga

gement



L i v r e  C e n t - o n z i î m e , 513
gement où. le mettoit la qualité d’hiilorien , pour difcerner 
le vrai d’avec le faux , ou démêler le certain d’avec le 
douteux. Cet ouvrage fut imprimé à Venife pour la pre
mière fois en 1480 , à Nuremberg en 1484 , à Balle en 1491, 
& à Lyon en 1586. Sa Somme théologique, imprimée plu- 
fieurs rois en Allemagne, eil le plus coniidérab'e &  le plus 
travaillé de tous , &  il n’y  mit la dernière main que peu de 
terris avant fa mort ; elle eil divifée en quatre parties. Il a 
fait encore une Somme fur la confefîion , un traité de l’ex
communication , &  des autres cenfures eccléfiailiques ; un 
écrit fur lès difciples allant à Emmaüs , un traité des vertus, 
& des notes fur la donation de Conilantin.

Le pape , après les obfèques de faint Antonin , quitta Flo
rence, &  vint à Boulogne , ville du domaine de l’églife , 
qui fou vent fe révoltoit contre fon fouverain , &  qui même 
alors n’étoit pas encore dans une parfaite foumiffion. Aufli fa 
fainreté n’y fut-elle pas long-rems, &  fe rendit bientôt à 
Ferrare , où elle fut reçue très-magnifiquement par le mar
quis d’Eil qu’on appelloit bâtard Borfio , &  qui avoir ufur- 
pé la principauté fur Hercule fon frere à qui elle apparte- 
noit , dans la réfolution toutefois de ne fé point marier, afin 
de la rendre à fon héritier légitime. Ce prince s’étoit flatté 
que le pape lui accorderoit le titre de duc de Ferrare , &  
le reconnoîtroit pour tel fans payer aucun trib u tm a is  il fe 
trorppà, &  fut obligé pour avoir ce titre d’attendre le pon
tificat de Paul IL Pie II fut harangué par beaucoup de fça- 
vans qui étoient alors à Ferrare , par le Guarini de Veron- 
ne , qui avoit enfeigné icng-tems les langues grecque &  la
tine avec beaucoup de réputation, par Jean Aurifpe Sicilien 
très-fçavant, âgé de près de quatre-vingt-dix ans , &  par d’au
tres. Po£ge Bracciolini .né à Terra-nuova au territoire deFio- 
rence l’an 1380, mourut le vingt - neuvième d’Octobre de 
cette année 1459 , à Florence , où Cofme de Mèdicis La
voir appellé. On a de lui une defcription de la mort de Jé
rôme de Prague , adrefTéeà Léonard Àretin , &  qu’on trojuve 
dans le recueil de Grotius, dans Van-der-Hard &  ailleurs. Il a 
auffilaifle les oraifons funèbres des cardinaux Zabarelle, Alber- 
gat &  de Laurent de Medicis; quatre livres de la variété de la for
tune, adrelTés à Nicolas V 3 un difcours de l’autorité &  de la 
puiflance du pape &  du concile 3 un traitéde la nobleffe, & un 
traité cle la mifére humaine: fans parler d’autres ouvrages profa- 
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nés, remplis, d’un grand nombre de plaifenterieS plus honteu* 
fes que divertiffantes.

Enfin le pape arriva à Mantoue , &  y  fit fon entrée 
le vingt-feptiéme de Mai. Louis de Gonzague, qui en étoit 
gouverneur, l’y  reçut avec beaucoup d’honneur; &  le pre
mier jour de Juin on commença l’ouverture de l’affçmblée. 
Le fouverain pontife defeendit du palais à l’églife avec les 
cardinaux de fa fuite , les évêques le clergé , &  tous les 
religieux de chaque ordre. On célébra folemnellement la 
mette , après laquelle l’évêque de Coronne fit un difeours 
fur les pieux detteins du pape , le fujet de cette convoca
tion, &  la néceffiré des affaires préfentes. A peine eut-il fini, 
que Je pape de defius fon trône prit la parole , Si dit en 
peu. de mots : Qu’il avoit efpéré trouver dans la ville à fon 
arrivée les ambaffadeurs des rois 3c des princes qui dévoient 
le précéder ; que le petit nombre qu’il y  voyoit étoit une 
preuve que les chrétiens ne prenoient pas fort à cœur les 
intérêts de la religion ; qu’on ne pouvoir s’en prendre à la 
brièveté du tems qu’il avoit donné , ni à l’incommodité des 
chemins , puifquon étoit convenu du contraire. Que pour 
lui , quoique malade &  accablé d’infirmités , il avoit mé- 
prifé &  les fatigues du Mont Apennin &  les rigueurs de 
l’hyver, fans que les agrémens de Rome euffent pu l’arrê
ter dans un tems où cette ville avoit befoin de fapréfence. 
Qu’il avoit abandonné le patrimoine de l’églife , non fans 
danger , pour venir au fecours de la foi catholique opprimée 
par les Turcs. Qu’on voyoit leur puifiance s’augmenter de 
jour en jour : qu’ils avoient porté leurs armes dans la .Grèce 
&  l’Illyrie, qu’ils avoient ravagé la Hongrie* Que pour 
obvier à tous ces maux il avoit convoqué cette af- 
iemblée , à laquelle il avoit invité les princes &  les peu
ples * afin qu’unis enfemble ils concoururent à Ja défenfe de 
la religion. Qu’il étoit venu à Mantoue plein de cette efpé- 
rance , Sc qu’il voyoit avec douleur qu’on ne répondoir point 
à fon zèle. Qu’il étoit fi honteux de voir une fi grande 
négligence parmi les chrétiens, les uns ne s’adonnant qu’au 
plaifir, &  les autres étant retenus par leur avarice. « Les 
» Turcs , dit-il, s’expofent volontiers à la mort pour le fou- 
» tien de leur chmnable fe£fo ; Si nous autres nous ne pou- 
» vons rien fouffrir , ni faire la moindre dépenfe pour l’Evan- 
** güe. » Le pape fut écouté avec beaucoup d’attention 9 &
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chacun applaudit à fon z è le , fur-tout lorfqu’il protefta qu’il 
ne fortirpit- point de Mantoue , qu’il n’eût des preuves du 
courage &  de Taffeáion des princes, afin de travailler de 
concert au bien de la-chrétienté : que s’il étoit obligé de s’en 
rerourner’, il ne quitterait jamais le deffein de défendre la 
religion , 3c qu’il expoferoit volontiers fa vie pour les peu
ples que Dieu lui avoir confiés.

Le premier foin: du fouverain pontife, après l ’ouverture 
de cette affemblée, fut d’écrire à l’empereur, au roi de Fran
ce, aux du£s de Savoie &  de Bavière, aux Vénitiens, aux 
florentins &  à d’autres, pour les exhorter à venir eux-mê
mes à Mantoue , ou du moins à y  envoyer leurs ambaífa- 
deurs. Sur ces* entrefaites on vit arriver les députés de Tho
mas prince du Peloponnèfe , un des frétés du défunt empereur 
des Grecs Conftantin , &  qui avoit privé fon autre frere 
Demetrius d’une grande partie de fes états , &C mis en fuite 
les Turcs. Ils venoient pour demander au pape du fecours, 
aifurant à fa fainteté qu’avec trois cens hommes ils chaffe- 
roient les Turcs de Plfthme. Comme ce qu’ils demandoient 
rfétoit pas de conféquence, on le leur accorda fans peine. 
Ils partirent avec ces trois cens hommes d’infanterie, &  s’em
parèrent d’abord de la ville de Parra ; mais la divifron s’é- 
ranr mife parmi eux , ils furent auili-tôt difperfés : ce qui 
fut un mauvais préfage pour la fuite. Quant au prince De- 
metrius, il fe retira à Lacedemone , &  fut obligé de fe fou- 
mettre à Mahomet, qui prit fa fille pour la mettre au nom
bre de fes femmes. Thomas fon frere ayant tout perdu, s’en 
alla dans Pille de C orfe , &  de-là il vint trouver le pape.

L’aifemblée de Mantoue augmentoit tous les jours par 
l’arrivée de plufieurs ambaffadeurs. On y  vit ceux des iiles 
de Chypre , de Rhodes &  de Lesbos , d’Albanie , de l’E- 
pire , de la Bofnie , &  de tous les confins de l’Illyrie qui 
venoient demander du fecours. Mais il n’y  eut que les peu
ples de Ragufe qui promirent d’affifter tous ces états contre 
les Turcs, fùivant leurs facultés. Quoique le roi de Bohê
me eût fecrettement fait alliance avec Mahomet, il ne laiffa 
pas aufîi d’envoyer fes ambaffadeurs à Mantoue , le prince 
étant allé peu de tems auparavant trouver Matthias roi 
d’Hongrie , l’engagea fous l’apparence de belles promeffes à 
le fecourir contre les T u rcs,&  à permettre que fon fils entrât 
dans Synderone, bourg très-bien fortifié fur les bords du
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► anube. Mais quelques mois après il livra la place à Maho* 

m et, moyennant une forame d'argent confidérabie $ ce qui 
chagrina plus les Hongrois que la prife de Cônftantinople, 
parce que ce bourg étoit le paffage de la Rafcie en Vala- 
chie, par lequel on pouvoit aifément porter la guerre chez 
les infidèles.

Sur une difpute qui s’éleva dans cette affemblée entre les 
ambaffadeurs des rois &  ceux des ducs , les uns ne vou
lant pas céder, le pas aux autres , &  chacun prétendant s’at
tribuer les premières places : le pape fit un décret par lequel 
il ordonnoit, que les prefféances ne feroient aucun tort à ceux 
qui feroient dans un rang plus bas &  que ceux qui 
feroient dans les premières, places ne fe prévaudroient point 
contre les autres : mais ce réglement ne rétablit pas la paix. 
L ’ordre épifcopal fouffroit auiE avec beaucoup de peine de 
voir quon leur préféroit les notaires apoftoliques qui étoient 
placés entre les évêques , fuivant la coutume de la cour 
Romaine. Le pape eut égard aux plaintes qu’on lui en fit , 
&  fans écouter les remontrances dçs notaires, qui prétendoient 
que la preiTéance dont ils jouiiToient étoit une loi facrée , à 
laquelle on ne pouvoit apporter aucun changement fans fcan- 
dale ; il jugea que c’érojt un abus &  non pas une coutume, 
que les notaires fuifent mêlés avec les évêques, &  défendir 
ce mélange par une bulle datée de Mantoue le trente-unié- 
me de Mai, à laquelle tout le monde applaudit. Les notai
res malgré eux fe fournirent à cette loi. Cette bulle précéda 
le décret touchant la preiTéance , qui ne fut rendu que le 
quinziéme du mois d’Août.

Tout ayant été ainfi réglé , on indiqua la première féan- 
ce de cette affemblée au neuvième de Septembre , comme 
on le voit dans les lettres du pape à Jean de Carvajal fou 
légat en Hongrie, datées de la veille. La raifon qu’en rend 
fa fainteté , eft que prefque tous les ambaffadeurs des prin
ces chrétiens étoient arrivés ; qu’on attendoit inceffamment les 
ducs de Milan &  de Modène qui avoient promis d’arriver 
vers le milieu du mois : que dans peu l’on verroit les am- 
baffadeurs de France , d’Angleterre &: de Bretagne. Cepen
dant quelques-uns manquèrent.. Philippe duc de Bourgogne 
ne pouvant s’y  trouver en perfonne , quoiqu’il l’eût promis, 
envoya en fa place le duc de Clèves fils de fa fœur, avec 
un célèbre cortège de feigneurs. Le pape envoya au-devant



L i v r e  C e n t -o n z i é m e , 517
¿e lui deux cardinaux , qui d’abord refuférent , prétendant 
que c étoit abaiffer leur dignité , qui égaloit, diioient-ils , 
celleSes rois. Mais le faint pere leur ayant remontré que 
l’empereur , qui n’étoit pas moins qu’eux , ailoit Couvent lui- 
même au-devant des ducs &  des marquis , ils fe rendirent. 
Cet ambaffadeur arriva donc accompagné de ces deux car
dinaux, &  fut admis dans TaiTemblée. Il prit féance , &  dit 
que le duc de Bourgogne louoit fort les grands deffeins du 
pape ; mais qu’il en croyoit l’exécution impoiïible , parce 
qu’on avoir befoin de grandes forces pour faire la guerre 
à un ennemi auiïï puiffant que le Turc ; que l’Allema
gne , la France &  l’Angleterre éroient divifées , de qu’il 
falloir les réunir avant que de penfer à cette guerre.

Quelque fpécieufes que fuÎTent les raifons du duc de 
Clèves, elles »’arrêtèrent point le zèle du pape. Il répon
dit qu’il étoit vrai qu’on avoit fait rarement la guerre en 
Orient fans les François qui s’étoient toujours diftingués 
dans les faintes entreprises pour la religion; qu’il travailleroit 
à établir une paix iolide enrr’eux de les Anglois. Q u ’il n’é- 
toit pas iî aifé de pacifier rAllêmagne -, que cette affaire de- 
mandoit du tems : mais qu’il ne défefpéroit pas à*y réuffir, 
pour peu qu’on fût bien intentionné. Que fi l’on différoit 
davantage , la Hongrie périroit entièrement ; que les Turcs 
une fois maîtres de ce royaume ne trouveroient plus d’obf- 
tacles pour entrer en Allemagne , de-là en Italie , en Fran
ce de en Efpagne , comme autrefois les barbares avoient 
fait. Que les iecours qu’on demandoit ne pouvoient pas 
épuifer les princes qu’on exigeoit d’eux feulement que cha
cun contribuât à compofer une armée de cinquante à foixan- 
te mille hommes, qu’un plus grand nombre feroit inutile. 
Que les rois pourvoient prendre avec eux l’argent néceilaire 
pour l’entretien de la folde des troupes de Hongrie * d’Alle
magne , de Bohême &  de Pologne , qui fous la conduire 
du légat du faint .fîége défendroienr la Hongrie Se les pro
vinces voiiines, jufqu’à ce qu’on eûr rafïemblé tontes les> 
forces* Que le duc de Bourgogne étant un dex pîu^ 
puifians princes , devoir y  contribuer davantage ; qu’il 
avoit fait voeu d’aller à cette guerre en personne , &  que 
c’étoit une occafion favorable pour lui de tirer vengeance 
des Turcs, qui avoient retenu fi long-rems fon pereenpri- 
fon* Toutes ces raifons du pape nehranlérent pas le duc de
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G lèves, qui fçavoit bien que le due. de Bourgogne n’étoit 
pas difpofé à contribuer aux frais de cette guerre.. Mais 
fa fainteté fît de fi fortes inffances , qu’enfin le d ^ p ro - 
mit deux mille hommes d’infanterie or autant de cava
lerie , qui feroient entretenus aux dépens de ce prince, au
tant de tems que dureroit la guerre qu’on alloit entre
prendre.

Peu de jours après l’arrivée du duc de Clèves , Fran
çois Sforce duc de Milan fe rendit à Mantoue, &  les deux 
cardinaux alloient au-devant de lui. Le célèbre François 
Philelphe, gendre d’EmmanueVChryfolore, le harangua avec 
tant d’éloquence , que le pape furnomma cet orateur la 
Mufe d’Athènes. Le duc fut loué fur fon courage.:, fur fon 
zèle à défendre la fo i; &  il méritoit ces éloges, ayant tou
tes les qualités qui font un grand prince. Borle duc de Mo
dène, arrêté par une maladie , envoya à Mantoue fon frere, 
qui promit au nom du duc trois cens mille écus d’or. Les 
ambaffadeurs de Florence , de Sienne &  de Boulogne , firent 
auifi leurs offres, de même que les Génois ; mais ceux-ci 
ne promirent qu’en fecret, ayant des ménagemens à gar
der avec ie roi de France , auquel ils s’étoient fournis de
puis peu. Ferdinand roi de Naples offrit plus que les autres, 
&  s’engagea même par vœu à cette guerre. Les ambaffa- 
deurs de Caiïmir roi de Pologne s’y trouvèrent avec beau
coup d’appareil , ceux du duc de Savoie  ̂ 8c beaucoup 
d’autres. Les Vénitiens furent les derniers de toute l’I
talie. Informés que tant de princes avoient envoyé leurs 
ambaffadeurs , &  qu’on attendoit au premier jour ceux de 
France, ils fe piquèrent d’honneur , &  firent des offres fort 
généreufes ; mais ils mirent cette condition , que tous les prin
ces chrétiens feroient unis dans cette entreprise.

L’affemblée étant devenue par-là fort nombreufé , quoi
que les François ne fuffent pas encore arrivés , le pape les 
convoqua tous dans l’églife cathédrale le vingtième de 
Septembre , parce que la première féance, indiquée ie neu
vième , avoit été différée jufqu’à ce jour, comme le prouve 
la date du difcours du pape rapporté parmi fes lettres. Il 
voulut leur parler à tous avant le départ du duc de Mi
lan , qui ne pouvoir pas faire un plus long féjour à Man
toue &  les exhorter à l’exécution de la bonne œuvre 
pour laquelle ils étoient affemblés* On commença par la
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célébration de la meffë , après laquelle il y  eut  ̂encore de 
n o u velles  difpures fur la prefféance entre'’ *Yës Vénitiens 
& les Savoyards. Ceux-là vantaient beaucoup leur puiffan- 
ce &  l’antiquité ̂ de leur feigneurie 3 ceux-ci fe fond oient 
fur leur nobleffe &  fur la coutume. Le pape voyant que 
l’affaire devenoit férieufe , 8c qu’on étoit même venu 
aux querelles , qu’Urface Juftinien ambaffadeur de la ré
publique prenoit la  choie avec beaucoup de chaleur, fit 
affeoir les Vénitiens après les ambaffadeurs du duc de Bour
g o g n e  , &  les Savoyards au pied dé fon trône.

Après avoir ainiî appaifé ce différend, il impofa filence, 
&  parla pendant trois heures. Il fit voir que cette guerre 
à laquelle il exhortoit tous les princes, étoit non feule
ment aVantageufe, mais encore facile , jufte &  néceffaire. 
Il offroit, pour l’entreprendre , fa peifonne &  tout ce qui 
lui appartenoit. Il affûta qu’il ne refuferoît rien de tout ce 
qu’on jugeroit à propos qu’il f î t , &  ne demanda pour le pré- 
fent aux princes qu’une volonté ferme &  confiante de fer- 
vir la religion 8c de garantir la foi du péril : promettant de 
prendre dans la fuite les méfures néceffaires pour la levée 
de l’argent, pour le choix des généraux, pour l’équipage 
des flottes , 8c pour le tems de l’expédition. Ce qui ne 
lui feroit pas difficile , ajouta-t-il, puifqu’oû ne manque ni 
d’armes, ni de chevaux, ni d’argent, ni de vaiffeaux, ni de 
bons fol-dats , ni de chefs expérimentés. Tout ce qui manque
ra , fans doute , fera' la bonne volonté. Le fouverain pontife 
fut écouté avec une fi grande attention * qu’on ne perdit pas 
un mot de fon difcours.

Après que le pape eut parlé, le cardinal Beffarion prit 
la parole au nom du facré collège, &  fon difcours fut préf- 
que auffi long. Il s’étendit beaucoup fur les grandes pertes 
que les chrétiens avoient faites à la prife de Confiantinople, 
&  fur les maux qui en arriveroient infailliblement, fi l’on 
ne s’oppofoît aux progrès des Turcs. II dit que la victoire 
étoit facile , 8c qu’il ne trouvoit de difficulté que dansl’en- 
treprife pour concilier tous lés efprirs. Il affura que le fa
cré collège approuvoit tout ce qui avoit été avancé par fa 
fainteté. Énfuite on vint aux délibérations , Sc l’avis du pape 
fut fuivi d’un confentement unanime de tous les autres. Le 
duc de Milan, qui s’exprima en véritable homme de guerre, 
offrit fa perfonne 8c tout ce qui dépendoiCdê lui. Les am-
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baffadeurs^det Hongrie fe plaignant des troubles que l'empe
reur. excitoi?“dans leurs pays,, fans avoir égard à la peine 
que les Turcs leur faifoient ; te pape leur répondit que 
cette affemblée n’étoit pas faite pour fe plaindre , qu’il 
penferoit à établir la paix de ce côté-là &  qu'ils*feroient 
contens. Ce qui fut cauie que tous conclurent à la guerre* 

Quant aux moyens , il y  eut plufieurs perfonnes qui fu
rent d'avis d'équiper une armée navale de quarante galères & 
de huit gros vaiffeaux * une autre armée fur terre de cinquan
te mille hommes au moins , le plus grand nombre d’infan
terie &  le relie de cavalerie , à condition que le clergé 
d ’Italie fourniroit la dixme de tous les biens eccléfiafttques, 
les laïques la trentième partie , &  les Juifs la vingtième de 
tout ce qu'ils pofledoient. Sur quoi les Vénitiens avant fait 
beaucoup de difficultés, le pape fe fâcha contr'eux, & leur 
reprocha le peu de zèle qu’ils faifoient paroître pour la cxn- 
fervation de la foi catholique Si pour la défenfe de la religion. 
Les ambaffadeurs de l'empereur ne parlèrent point dans cet
te féance , parce que Jean Inderbach qui portoit la parole 
étoit malade, &  qu'Antoine évêque de Triefte ne fçavoit 
pas s'énoncer.

11 fe répandit un bruit dans l'affemblée, que les ambaffa
deurs de France étoient fur le point d’arriver $ 8c ils arri
vèrent en effet dans la ville le feiziéme de Novembre au 
nombre de quatre, l’archevêque de Tours qui étoir un vé
nérable vieillard , l'évêque de Paris, Thomas de Courcel- 
les célèbre théologien,&  le bailli de Rouen. Ils étoient ac
compagnés de l’évêque de Marfeille ambafladeur de Re
né roi de Sicile , de Févêque de Saint-Malo ambafladeur 
du duc de Bretagne , des députés de Gènes, &  de beau
coup de feigneurs ; un grand nombre de prélats étoient al
lés au-devant d'eux , jufqu’à près de deux lieues à Fabbaye 
de Notre-Dame de Grâce. Le marquis de Mantoue vint 
aufli au-devant d 'eux, &  les joignit en chemin avec fes 
enfans ; il s’étoit fait accompagner de fes citoyens, qui 
avoient à leur tête des tambours &  des rrompettes. Le 
marquis falua les ambaffadeurs avec beaucoup de politeffe, 
&  fe joignit au premier , pendant que ion frere &  fes enfans 
accompagnoierçt les autres. Les évêques 8c le? domeiti- 
ques des cardinaux étoient à cheval. Tous les autres am
baffadeurs vinrent auffi j 8c le pape leur envoya fes officiers.

Aufli* rôt
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Aflffi-tôt que les ambaffadeurs François furent entrés dans 
la ville, la marquife de Mantoue avec fes filles fe rendit, 
àu logis de {’archevêque de Tours pour le faluer : &  le pape 
indiqua un jour dans lequel il leur donneroit une audience 
publique &  folemnelle ; mais fa fainteté fe trouvant indif- 
pofée ce jour-là, l’audience fut renvoyée au mercredi lui- 
vant, qui étoit le vingt-uniéme de Novembre. L ’évêque de 
Paris porta la parole , 3c harangua près de deux heures, 11 
divifa fon dlfcours en deuxparties. il dit beaucoup de chofes 
à la louange du roi de France ôc de fes ancêtres. Il loua 
leur zèle &  leur attachement à l’églife, leurs travaux pour 
éteindre le fchifme ; vertus qui leur avoient acquis à jufte 
titre la qualité de rois très-chrétiens. Dans le refte de fon 
difcours , il toucha l’affaire du royaume de Naples , &  ce 
qui concernoit les Génois. Enfin il finit par i’obéiffance qu’il 
rendit au pape au nom de Charles V II, félon la coutume ob- 
fervée dans tous les tems par les tois de France.

Le faxnt pere, après l’avoir écouté avec beaucoup d’atten
tion , lui répondit en moins de mots. Son difcours routa fur 
fix articles. Il parla en premier lieu de lui-même , mais en 
peu de paroles , pour répondre feulement à l'éloge que l ’é
vêque de Paris en avoit fait. Enfuite il releva beaucoup le 
fiége apoftolique , en ajoutant qu’il croyoit que tous les chré
tiens dévoient s’y foumettre. En troifiéme lieu il s’étendit fort 
fur la bonne volonté du roi de France, &  fur fon zèle pour 
prendre les intérêts de l’églife Romaine, fur-tout dans la 
conjoncture préfente 5 3c ce fut en cet endroit qu’il loua les 
grandes a£Hons des rois de France , remontant jufques au 
tems de Charlemagne &  même de Clovis , &  faifant voir 
combien cette même églife avoit été honorée de l’appui, 8c 
de la prote&ion des rois très-chrétiens , &  fur-tout du prince 
qui régnoît préfentiemenr , fans lequel il éroit impoiïible 
d’arrêter les progrès des Turcs. Il fit aufii l’cloge du royau
me de France, de Tuniverfité de Paris, de fes églifes 8c de 
fes monafféres. Le quatrième article concernoit le roi de 
Sicile ; 8c ce qu’il dit en faveur de René d’Anjou , irrita 
fi fort ceux qui tenoient.le parti de Ferdinand , qu’ils vou
lurent rompre l’affemblée : mais le pape leur impofa fiience, 
3c refufa de les écouter. En cinquième lieu il répondit à l’ar
ticle des Génois , qu’il avoua lui être fort recommandables, 
puifque leur affaire regardoit le patrimoine de l’églife. En- 
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fin le {même article ne roula que fur l’obéiiTance que l’évê
que de Paris lui avoit rendue au nom du roi très-chrétien, 
dont le fouverain pontife rendit de grandes aêfions de grâ
ces, de même que les cardinaux.

Après ce difcours du pape , les ambaffadeurs du roi de 
Sicile, affiftés des ambaffadeurs de France, lui promirent 
suffi obéiffiance. Ceux de' la république de G ènes, comme 
fidèles fujets du roi Charles V il, en firent de même, On lut 
les lettres patentes des François, qui furent traduites en la
tin par le confeil des cardinaux d’Eftouteville &  d’Avignon -, 
le pape en entendit la lefture avec beaucoup de plaihr : & 
la féance finit par l’audience que fa fainteté donna au duc 
d’Autriche qui voulut affifter à ce confiftoire , &  combla 
d’honnêtetés les ambaffadeurs de France, à qui il offrit fon 
palais pour demeure.

Quelques jours après cette féance, les ambaffadeurs Fran
çois allèrent trouver le pape , &  le prièrent de leur accor
der une nouvelle audience, dans laquelle ils lui propoferoient 
quelques affaires qui concernoient le royaume de Sicile , &  
qu’ils ne vouloient lui expofer qu’en préfence de certains 
ambaffadeurs &  non pas de tous. Sa fainteté y confentit, 
&  leur promit d’y  appeller ceux qu’ils voudroient. Et comme 
de nouveaux ambaffadeurs de l’empereur Frédéric étoient 
arrivés depuis peu, fçavoir l’évêque de Trente, le marquis 
de Bade &  un autre ; qu’il y  avoir un évêque &  un cor- 
delier dç la part du roi de Caffille , &  les ambaffadeurs d’Al- 
fonfe roi de Portugal ; les François les prièrent tous de fe 
trouver à l’audience que le pape devoir leur donner : &  tous 
enfemble fe rendirent auprès du louverain pontife, à qui le 
bailli de Rouen adreffa la parole. 11 loua fort les grandes 
allions des François pour la défenfe de la religion , & les 
fervices qu’ils avoient rendus au faint fiége. Il expofa de 
quelle manière le royaume de Sicile étoit échu à la Fran
ce , &  combien il avoit coûté de fang pour la conquérir,'Il 
ajouta que, fi Alfonfe s’en étoit rendu maître, c’étoit par la 
force de fes armes, fans y avoir aucun droit ÿ que le pape 
s’étoit comporté d’une manière indigne en chàffant les Fran
çois, pour mettre en leur place le bâtard d ’Alfonfe, qui ne 
méritoit pas un fi grand royaume ; que c’étoit avoir agi con
tre toute juftice d’avoir méprifé René véritable roi de Sici
le , ce que le pape Callixte n avoit jamais voulu faire 7 quoi-
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qu’Arragonnois. Ils demandoient , en concluant leur difcours , 
que puifque les François avoient fouffert cette injure , le 
pape révoquât avec délibération ce qu’il avoit fait fans avoir 
confulté perfonne , qu’il accordât ce royaume à René , &  
qu’il en chaffât Ferdinand.

Ce difcours releva le courage des ennemis de la France, 
qui ne croyoient pas que le pape osât y  répondre. Mais le 
faint pere , fans s’étonner, dit en peu de mots, qu’il avoit 
compris les reproches qu’on lui avoit faits, au travers de tout 
ce qu’on venoit de dire en faveur de. René d’Anjou : qu'il 
ne croyoit pas les mériter, n’ayant rien fait dans l’affaire du 
royaume de Sicile, qu’après avoir confulté les cardinaux. 
Que fi l’on exigeoit qu’il révoquât ce qui avoit été fait, il 
étoic jufte de demander auparavant le confeil des mêmes car
dinaux ; 8c que quand il les auroit confultés , il répondroit 
à leurs plaintes &  à leurs demandes. Après ces paroles il 
congédia Faffemblée , parce qu’il étoit incommodé d’une toux 
violente &  de grauds maux d’eftomac. Mais les François 
ayant publié que la maladie du pape étoit une maladie fein
te , 8c qu’il n’agiffoit ainfi que pour ne leur pas répondre ? 
parce qu’il étoit dans l’impuiffance de le faire. Le pape, in
formé ae ces bruits, leur fit dire qu’il leur répondroit, quand 
il devroit mourir au milieu de l’affemblée * que la douleur 
ne diminueroit rien de fon courage , &  que fes infirmités 
ne l’en empêcheroient pas.

Il tint en effet fa parole ; il affembla d’abord les cardi
naux , auxquels il communiqua la réponfe qu’il devoit faire aux 
ambafladeurs de France. Il fit enfuite venir tous les ambaff 
fadeurs des autres princes ; &  le fouverain pontife , quoique 
languiffant &  fouffrant même de violentes douleurs ', forrit 
de fa chambre, fe rendit dans une grande falle où l’on avoit 
élevé un trône fur lequel il monta, &  ayant prié qu’on l’é
coutât fans l’interrompre , il paria près de trois heures. Il 
parut au commencement fi pâle 8c fi inquiet , qu’à peine 
pouvoit-il ouvrir la bouche j mais quand il fut,un peu ani
mé , les expreffions fe préfentoient d’elles-mêmes. Le pape fe 
juffifia d’abord fur la conduite qu’il avoit tenue à l’égard du 
royaume de Sicile $ il fe plaignit de la manière peu mefu- 
rée dont ils l’avoîent traité , fans aucun égard à fa qualité 
de fouverain pontife &  de chef de l’églife. H releva beau-
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coup la gloire des François , &  ajouta qu'il avoit eu de 

’ bonnes ràifons pour inveftir Ferdinand ; que ce prince étoit 
prêt a fondre fur le patrimoine de l’églife , &  que les Fran
çois étoient trop éloignés pour le détendre : que d’ailleurs il 
avoir fait mettre dans l’afte d’inveffiture ces mots , fauf le 
droit d’autrui , ce qui mettoit le droit de René d’Anjou en 
fureté. En effet dans la reponte qu’il avoit faite publiquement 
à ces mêmes ambaffadeurs , ce prince avoit été qualifié roi 
de Sicile : ce qui avoit fort choqué les ambaffadeurs de 
Ferdinand , qui s’en étoient plaints.

En adreffant la parole en particulier aux ambaffadeurs de 
France 6c de René d’Anjou , il leur dit qu’il étoit fur- 
pris que la France attendît de lui une fi grande grâce que 
celle de l’inveiliture du royaume pour un prince François ¿ 
tandis qu’on continuoit d’y fouienir la pragmatique-fanélion, 
&  qu’on fuivoit dans la pratique une fi damnable règle s & 
qu’on regardoit comme une ordonnance de l’églife l’afte le 
plus injurieux à l’autorité pontificale qui eût jamais été fait. 
Les François pouvoient répondre à ces plaintes du pape , 
comme ils le firent fans doute , que cette pragmatique-fanc- 
tion avoit été reçue &  approuvée par lui-même dans le con
cile de Bañe , dont il fut un des plus zélés défenfeurs & 
des plus forts appuis 7 &  qu’elle étoit l’ouvrage de ce con
cile. Mais Ænéas Sylvius , élevé fur la chaire de S. Pierre, 
changea de fentiment en changeant d’état &  de nom. Il n’é- 
toit plus fimple particulier , fecrétaire du concile de Baile ; 
c’eff ce qui fut caufe fans doute que , parlant de la'pragma
tique dans ce difeours , il affura qu’il ne pouvoir dire des 
François , ce que S. Paul dit des chrétiens : Je vous ai 
fiancés à cet unique époux qui eff Jefus-Cbrifl , pour vous 
préfenter à lui comme une vierge toute pure j tant qu’ils 
porteroient avec eux la tache de cette pragmatique. Et par
lant de la manière dont elle avoit été introduite , il ajoura 
que ce n’avoit été ni par l’autorité d’un concile général, ni 
par aucun décret des pontifes Romains. On verra bientôt 
comme ce difeours du pape fut reçu en France.

Dans la réponfe que les ambaffadeurs François lui firent, 
ils ne manquèrent pas de relever ce qu’il avoit dit de la 
pragmatique. On reprend notre roi , dirent-ils, de foutenir 
cette loi dans fon royaume, &  l’on prétend qu’elle déroge 
aux privilèges du fiége apoilolique, ce qui eff une tache ôc
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une feuillure pour ce royaume. Comme nous Tommes obii- "JQ— îÂToT 
gés dé défendre l’honneur, la réputation &  l’innocence du A* 4 ^ 
roi, nous vous dirons que les décrets du concile général de 
Balle ont été autrefois préfentés à notre roi très-chrétien ;
& qu’en ptéfence des plus confidérables perfonnes de fou 
royaume , après avoir pris le confeil des archevêques &  
évêques, des universités &  des plus fçavans doéfeurs , il con
nut que la pragmatique étoit le réglement d’un concile qui 
n’avoit été affemblé que félon les ftatuts des deux précé
der conciles de Confiance &  de Sienne, &  par l’ordre de 
d e u x fouverains pontifes Martin V  &  Eugène I V ,  pour la 
réformation de l’églife dans fon chef &  dans fes membres. Le 
roi connut encore que ces décrets étoient confirmés par les 
canons des anciens conciles &  les ilatuts des fouverains pon
tifes. Toutes ces raifons le portèrent à accepter ces mêmes 
décrets avec quelques additions &  modifications , qui ne 
femblent déroger en aucune manière aux privilèges du fiége 
apoilolique.

Comme ils avoient repréienté au pape qu’il n’étoit pas 
poflible que le roi leur maître envoyât des troupes contre 
les Turcs , tant qu’il n’y auroit point de paix entre la Fran-' 
ce &  d’Angleterre, le fouverain pontife voulut y  travailler.
JI y avoir déjà long-tems qu’on traitoit de paix entre ces 
deux couronnes, la conteftation rouloit fur le lieu des 
conférences. Le roi d’Angleterre vouloit opiniâtrément qu’on 
les tînt, comme autrefois, dans le voifinage de Calais j 8c j
le roi de France prétendoit qu’il étoit de fon honneur de |
ne pas recevoir fur ce préliminaire la loi du roi d’Angle- î
terre. Le pape , pour ôter cet obflacle , fit inffance auprès \
des deux rois, pour le choix d’Avignon, de M etz, de Co
logne , ou de quelque autre place hors de leur domaine, où 
leurs ainbaffadeurs- ie rendroient à la faint Jean prochaine.
Mais comme ce point ne pouvoit fe décider à Mantoue, 
parce que les ambaifadeurs de France n’avoient rien là def* 
fus dans leurs inflru&ions $ fa fainteté fut obligée d’envoyer 
un légat en France &  un autre en Angleterre , pour faire 
accepter une de ces places aux deux rois.

Le pape , convaincu que le roi de France ne pouvoit lux CXRT, 
fournir des troupes contre les Turcs jufqu’à ce qu’il eût fait de ûÎetîcÎfur?« 
la paix avec le roi d’Angleterre , n’inlifta pas plus iong-tems clergé d-France: 
fur cette demande: il fe contenta de propofer qu’il lui fût 00laiul
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permis de lever une taxe fur le clergé de France , pourîes 
frais de la guerre contre les Turcs. Les ambaffadeurs lui ré
pondirent que non feulement ils n’avoient point d’ordre 
là-deffus , mais que fa fainteté ne. devoit point compter fur 
un tel fond 5 qu’on avoit fait déjà depuis peu de tems une 
pareille levée d’argent, &  qu’affurément on ne lui en accor- 
deroit pas une nouvelle. Toutes ces réponfes, jointes à la 
prévention où le pape étoit déjà contre la France à caufe 
de la pragmatique-fan&ion , firent qu’il ne ceffa de chagri
ner les ambaffadeurs j &  qu’il affeéta, dans toutes les occa- 
iions ou il s’agit des démêlés du roi avec le duc de Bour* 
gogne , de prendre toujours les intérêts du dernier, dans 
les vues qu’il avoit d’empêcher que les François ne fe ren
dirent trop puiifans en Italie , où ils pofTédoient l’état de 
Gènes , &  où le duc de Modène leur étoit dévoué, &  les 
Florentins attachés depuis long-tems à leurs intérêts. Il ap- 
préhendoit pour la liberté de Sienne qui étoit fa patrie, 
s’ils étoient maîtres du royaume de Naples. Peu s’en fallut 
néanmoins qu’il ne vît arriver ce que fa politique appréhen» 
doit ii fort.

Pie II y avant que de partir de Rome pour fe rendre h 
Mantoue , avoit envoyé l’évêque de Terny en Angleterre 
pour appaifer les troubles de ce royaume , &  demander du 
fecours au roi contre les Turcs, Ce prince avoit défîgné 
quelques princes &  barons pour fes ambaffadeurs à Man
toue, Mais comme on ne faifoit aucun cas de fes ordres, 
tant il étoit méprifé , il fut contraint de charger de cette 
commifilon deux fîmples prêtres ; que le pape , voyant leurs 
patentes fcellées du fceau du royaume , qui n’avoient point■ 
d’autres fignarures que ces mots , Henri moi-même étant té
moin , reçut affez mal &  ne voulut pas les voir davantage : 
ce quine paroît pas vraifemblable, d’autant que le roi d’An
gleterre informoit le pape des raifons qu’il avoit pour ne 
lui point envoyer une ambaffade plus confidérable ; & que 
Pie II fcavoit trop bien fon devoir pour en agir ainfî avec 
une tête couronnée , dans un tems où il avoit befoin de 
ménager ce prince pour réuffir dans l’exécution de les 
deffeins.

L’évêque de Terny fon légat ne contribua pas peu â fo
menter. les brouilleries 8c les divifions des Anglois. Comme 
elles ne venoient que'de l’antipathie qui étoit entre les deux
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: tuaifons d’Yorck &  de Lancaftre ; dont les premiers> com- 
, pe en Ta déjà dit 5 étoient appelles de la Eofe-blauche* &  

les féconds de la Rofe-rouge, parce qu’ils avoient choifi ces 
! deux couleurs pour fymbole : le légat fe rangea du côté 

du duc d’Y o r c k ,&  des comtes deSalisbery &  de Warvick,
' ennemis du ro i, &  fe conduifit comme s’il eût été quel- 
| don d’une guerre contre les infidèles $ promettant des indul- 
I gences pléniéres à ceux qui prendroient les armes contre Henri 
: leur roi légitime , &  excommuniant ceux qui foutiendroient 

fon parti, Sc fe mettroient en état de le défendre : conduite 
indigne d’un légat du faint fiége, qui devoit plutôt être un 

! ange de paix qu’un homme de trouble &  de divifion. Le 
pape s’excufa envers le roi d’Angleterre des indignités de 

i fon légat , &  lui fit dire par l ’évêque de Pavie , que 
’ tout s’étoit fait à fon infeu : ce qui étoit vra i, puifqu’il 
; ordonna à ce même légat de quitter l’Angleterre , &  qu’à fon 

retour il le fit mettre en prifon tk lui fit faire fon procès.
La retraite du duc d’Ÿorck en Italie , &  celle des com- 

1 tes de Saiisberi &  de W arvick à Calais , rendirent pour 
: quelque teins la paix à l’Angleterre. Mais bientôt après on 
I reconnut i’afeendant que ces princes avoient fur feiprit du 
; peuple. Le roi , ayant déclaré rebelles les ducs &  tous fes 
; partifans , avoit envoyé à Calais le nouveau duc de Som- 
; merfer en qualité de gouverneur , avec des troupes pour 
| fortifier la garnifon, &  obliger le comte de W arvick à quit

ter la place. Mais s’étant préfenté au port, on tira le ca
non lut lui; ce qui l’obligea de fe retirer à Guines où il 
apprit avec chagrin qu’en fon abfence les vaiffeaux fur les
quels il étoit venu, s’étoient livrés aux ennemis, Sz que le 
comte de W arvick avoit affemblé les débris de la fafHoti 
d’Yorck^ pour aller recommencer la guerre en Angleterre 
avec le baron de Cobham &  d’autres de fes partifans qui 
Fy attendoient en grand nombre. En effet ce comte avec 
le fils du duc d’Y o rck , qu’on nommok ie comte de Roi- 
ham , Sc le comte de Saiisberi 3 repaffa fecrettement en An
gleterre ; Sc tous fçurent fi bien animer ceux de leur parti, 
qu’ils remirent fur pied une nouvelle armée plus nombreufe 
que les précédentes.

Le duc de Sommerfet étoit revenu joindre la cour ; &  
la reine s’étoit repofée , fur les barons Scales &  Louvel, de 
la confervatioiv de Londres, Mais quelque bien intentionnés
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que fuiTent ces deux feigneurs, le maître s’étant déclaré pour 
la Rofe blanche, c’efLà-dire, pour la fa£Hon d’Yorck , les 
obligea de fe retirer dans la tour , &  reçut dans la ville 
peu de tems après les trois comtes avec leurs troupes. Le 
comte de Salisberi fut chargé de relier à Londres pour con- 
ferver cette ville à la faélion ; &  les deux autres avec leur 
armée allèrent chercher celle du roi, que la reine , affiliée 
des ducs de Sommerfet &  de Buckingham, avoir raffemblée 
à Conventry. On fut impatient d’en venir aux mains , on fe 
chercha , &  on de trouva bientôt j on combattit de part & 
d’autre pendant cinq heures, fans qu’on pût déterminer de 
quel côté tourneroit la vifloire. Mais les comtes, qui étoient 
grands capitaines , fe conduifirent à la fin avec tant d’a- 
dreilé &  de diligence, que l’armée du roi fut enveloppée, 
avant qu’elle fe fût apperçue qu’on avoir delfein de le faire, 
Henri,après avoir perdu dix mille hommes , &  vu tuer à 
fes côtés le duc de Buckingham avec plufieurs autres de 
fes plus fidèles ferviteurs , tomba , pour comble de difgrace, 
entre les mains de fes ennemis, qui le menèrent en triomphe 
à Londres ; pendant que la reine, avertie de la perte de fa 
bataille ,fauva le prince Edouard fon fils, &  fe retira avec 
lui Si le duc de Sommerfet vers Durham.

Le duc d’Y o rck , qui étoit alors en Irlande , n’eut pas 
plutôt appris cette nouvelle, qu’il en partit Si arri
va à propos à Londres , pour aflifter au parlement qu’on y 
avoit convoqué. Il entra en roi dans la capitale au ion des 
trompettes, environné de foldats , Si faifant porrer devant 
lui l'épée nue. Il fe logea à ’Weftminfler dans l’appartement 
du roi même , qui étoit retenu prifonnier dans celui de la 
reine. Il parut au parlement fans avoir voulu faluer Henri 
auparavant , Si y  fit une déclaration qui convainquit tout 
le monde que ce duc vouloit être roi. « Vous fçavez ai- 
» fez, dit-il, qu’on a ufurpé fur mes ancêtres le trône oit 
» je viens ici m’aifeoir, &  vous n’ignorez pas par quels cri- 
» mes ceux qui l’occupent depuis foixante ans , s’en font 
» mis en poiîeffion. Henri IV trempa fes mains dans le fang 
» de Richard IIPHenri V  fit mourir mon pere. Epargnons- 
» nous des fouvenirs qui pourroient rallumer dans un cœur 
» ienfible des defirs mal éteints d’une vengeance que j’ai fa- 
» crifiée au bien public. Pendant que la maifon de Lancaf- 
» tre n’a fait tort qu’à.m oi Sc aux miens ? je m’en fuis

» cru
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* çru dédommagé par l’honneur qu’elle fait à la nation , &  
» par les belles &  grandes provinces qu’elle a fouroifes au

îceptre Anglois. J’ai peu regretté de n’être pas r o i, tan- 
» dis que vous en avez eu un qui , au droit près , mérîtoit
* de l’être. Mais aujourd’hui qu’un foible héritier de cet 
a heureux ufurpateur me retient une couronne, &  perd des
* conquêtes qui vous ont coûté tant de fang; je ferois in- 
» digne de celui de tant de rois qui coule dans mes veines, 
a fi, pour recommencer leurs1; conquêtes , je ne prenois en- 
» fin la couronne. Aidez - moi à en foutenir le poids , j’en 
a partagerai avec vous les douceurs. » Il eft aifé de con- 
noître que tout ce difcours ne tendoit qu’à faire détrô
ner Henri par le parlement , &  à mettre le duc en fa 
place.

On délibéra îong-tems fur le parti qu’on devoit prendre; 
& comme on éroit fur le point de déclarer Henri IV ufur
pateur de la couronne fur la maifon d’Y o rck , &  de dégra
der Henri VI fon petit-fils, un refte de compaffion ou de 
refpeéf pour la majefté royale fit adoucir la fenrence. Un 
de l’affemblée propofa un tempérament que le duc d’Yorck, 
tout vainqueur qu’il étoit , ne crut pas devoir rejet- 
ter, &  que le-roi captif regarda comme une faveur. Ce 
fut de conferver à Henri la couronne pendant fa vie , à con
dition qu’à fa mort elle pafléroit à Richard duc d’Yorck 
& à fes enfans, à l’exclufion d’Edouard prince de Galles. 
Cer article étant conclu , on s’accommoda bientôt fur tout 
le reile ; &  chacun paroiffant fatisfait, on fit une proceflion 
folemnelie où le roi porta le manteau royal &  la couronne 
fur la tête , ayant le duc d’Yorck près de lui comme fon 
héritier préfomptif. La reine refufa abfolument de ratifier ce 
traité , &  prit le parti de fe retirer , dans le deflein de ré
primer l’ambition du duc.

Le pape étoit toujours à Mantoue , où il ne cefloir de 
foliicirer l’union des princes pour Inexécution de fes deffeins 
contre les Turcs. Mais voyant qu’il ne pouvoit rien atten
dre ni des François ni des Anglois ? il eut recours aux Alle
mands , &  n’y trouva pas moins de difficultés à càufe des 
différends furvenus entre les ambaffadeurs de l’empereur 
&  ceux des autres princes ; à peine put - il leur faire 
promettre, après leur avoir parlé à tous en général , qu’ils 
fourniraient le même nombre de foldats qu’ils avoient autre- 
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fois promis à l’affemblée de Francfort , fçavoir trente-deux 
mille hommes .d’infanterie , &  dix-mille de; cavalerie : avec 
cette claufe toutefois , qu’ils rieradroient encore deux diètes 
à ce fujet, l’une à Nuremberg, ¿k l’autre auprès-de fenrpe- 
reur, ou le pape en v étroit exprès un légat à lut ere ? ce que 
fa fainteté accorda. Le cardinal Beffarion fut choifi pour 
cette légation, &  l’empereur Frédéric fut établi généFaliílime 
de l’armée chrétienne , avec pouvoir de mettre quelque prin
ce à fa place , s’il ne pouvoir commander en perfonne, Com
me on étoit alors dans le mois de Décembre , on atten
dit à l’année fuivante à prendre encore des mefures, Pen
dant cet intervalle le pape donna une bulle datée de Man- 
toue du trente-uniéme Décembre pour rétabhiTement de 
l’univeríité de Baile , qui a toujours eu d’habiles profef- 
feurs, tels qu’Erafme ? Amerbach r Buxdorf, Rauhm & divers 
autres.

On voyoit toujours arriver de nouveaux ambaffadeurs à 
Mantoue. Deux cardinaux allèrent au-devant de Sigifmond 
duc d’Autriche. Le cardinal de Sainte-Croix alla recevoir 
Albert marquis de Brandebourg , qu’on furnommoit l’Achil
le d’Allemagne. Le pape le reçut avec beaucoup d’honneur7 
&  lui donna l’épée &  la toque qu’il avoir bénites fuivant 
la coutume à la meffe du jour de l'Epiphanie. Gobelin qui 
rapporte tous ces faits ne dit rien de l’arrivée des ambaf
fadeurs de Cafimir roi de Pologne * ni de leur entrée ma
gnifique à Mantoue : mais d’autres hiftoriens nous appren
nent que ces députés , ayant rendu leurs devoirs &  pro
mis leur obéiiTance au pape , obtinrent de lui l’abfolution 
de l’excommunication que les Prufîiens avoient encourue 
pour n’avoir pas voulu obéir aux chevaliers. Cependant ils 
ne purent obtenir , quelques follicitaiions qu’employaffent 
tous les autres ambaffadeurs , que ees mêmes chevaliers 
fuffent tranfportés en l’iile de Tenedos dans Farchipel , 
parce que Mahomet î ï s’étoit emparé depuis peu de Co
rinthe.

Charlotte, femme de Jean roi de Portugal, ayant eonfenti 
que l’on Cmpoifonnât fon mari, à quoi elle avoir été folli- 
çitée par Hélène fa propre mere , on lui fit époufer Louis 
de Savoie. Hélène mourut quelque tems après dans le mois 
d’Avril i 4^8; & Jean roi de Chypre, pere d e  Charlotte, ne 
lui furvêquit que trois mois. Par la mort de l’un &  de i’au*
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tre , Charlotte fe vit unique héritière du royaume dé Chy
pre. Comme ion droit étoit inconteftable , &  que d’ail
leurs elle fe voyoit bien appuyée, elle n’héfita pas à fe faire 
couronner reine de Chypre , de Jérufalem &  d’Arménie. La 
cérémonie fe fit le premier de Septembre de la même an
née. Mais elle fut bientôt troublée dans fa pofTeffion : Jac
ques archevêque de Nicofie, fon frere bâtard , âgé d’environ 
vingt ans , jeune homme hardi &  entreprenant , moins fâ
ché de la voir reine, quoiqu’il eût beaucoup d’ambition, 
qu’irrité de ce qu’il n’avoit pas fait la cérémonie du cou
ronnement, fe retira vers le foudan d’Egypte, fur ce qu’il 
apprit que les grands du royaume avoient deffein de l’ar
rêter , parce qu’il ne ceffoit de brouiller &  de répandre 
la diviiion dans Tétât. Cette retraite intrigua Louis de Sa-r 
voie époux de Charlotte , qui arriva en Chypre fur ces en
trefaites au commencement de cette année 1459- La Pre~ 
miére chofe à laquelle il s’appliqua après fon couronnement, 
fut d’envoyer des ambaflaaeurs au foudan avec des préfens, 
& le tribut qu’on avoit -coutume de payer depuis la prife de 
Taieule de Charlotte ; avec ordre de foutenir les droits de 
la reine fon époufe contre Jacques, qui avoit déjà obtenu le 
royaume de Chypre du foudan d’Egypte.

Ces ambaiTadeurs étant arrivés en Egypte, firent fi bien 
valoir les droits de leur reine auprès du foudan, que Jacques 
fut furie point de fe voir fruilré de toutes fes efpérances. Mais 
les ambaiTadeurs de Mahomet 11 qui furvinrent, raccommo
dèrent tour. Jacques fçut fi bien les gagner, qu’ils mena
cèrent le foudan de la part de leur maître d’une guerre 
fanglante, s’il ne le laiffoit paiiïble pofieffeur d’un royaume 
qu’il lui avoit déjà donné , &  s’il ne rompoit l’alliance qu’il 
avoit faite avec les François. Et ils lui dirent au contraire, 
que s’il.tenoit la proroeiTe qu’il avoit faite à Jacques, de 
l’envoyer en Chypre avec une flotte, il pouvoir s’aflurer 
que Mahomet de fon côté en équiperoit une autre contre 
les chevaliers de Rhodes , dont Tifle refteroit au foudan. 
En quoi ils fe trompoient fo rt, ou vouloient le tromper, 
parce que le fuitan poflèdant tout le pays qui étoit autour 
de cette ifle , ne l ’auroit pas cédée à un autre , s’il s’en 
fût rendu maître , comme il le fouhaitoit avec beaucoup 
d’ardeur.

Le foudan, flatté par les offres des ambaiTadeurs Turcs,
X  x x ij
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confirma le royaume de Chypre à Jacques, &  l’y  renvoya 
avec une armée confidérable., après avoir exigé de lui ce fer
ment. « Je jure &  promets par le grand Dieu que je .prends- 
» à. témoin, créateur du ciel &  de ia terre, &r de tout ce 
» qui y  eff contenu , par Tes laints évangiles &  par i a ; n r 
» Jean-Baptiffe, par tous les Saints , &  par la foi chrétienne, 
» que je ferai fçavoir tout ce qui viendra à ma connotili.n* 
» ce , à mon feigneur le très-haut foudan d’Egypte'& empe- 
» reur de toute l’Arabie, priant Dieu qu’il protège fon royau- 
» me; que je ferai ami de fes amis, &  ennemi de fes en- 
» nemis'; que je ne lui cacherai rien ; que je ne fouffrirai 
» point en mon royaume de corfaires ; que j’achèterai tous 
» les Egyptiens qui feront dans mes états, & leur donne- 
» rai la liberté ; que j’offrirai tous les ans, le premier de Sep- 
» tembre ou d’Oftobre , cinq mille écus dror de tribut au 
» temple très-haut de Jérufalem &  à la Mecque; que j’em** 
» pêcherai ceux de Coloifes de fournir des armes aux pi- 
» rates; &  que fi je manque à quelqu’une de ces chofes , 
» on me regardera comme un apoffat un prévaricateur 
» des famts évangiles. Je dirai que l’évangile eft faux; je 
» nierai que Jefus-Chrift vive , &  que Marie fa- mere foie 
j> vierge ; je tuerai un chameau fur les fonts de baptême ; 
» je maudirai les prêtres de l’autel; je nierai la divinité,
» & recevrai fur moi toutes les malédiêfions des faints peres. » 
Ce ferment fut traduit de l’arabe en latin , Si apporté au 
pape Pie II.

Le pape , malgré fa politique , vit arriver dans cette année 
ce qu’il appréhendoit tant de la part de René d’Anjou. Le 
duc de Calabre fon fils, qui avoit été fait gouverneur de 
Gènes, étant parti de cette ville avec une bonne flotte, 
fit une defeente dans le royaume de Naples , oit prefque 
toute la nobleffe fe déclara pour lu i, &  plufieurs villes em- 
brafférent fon parti. Ce duc qu’on nommoit Jean avoit été 
engagé à cette entreprife par Antoine Centiglia marquis de 
Coterone , qui lui avoit promis de le rendre maître du du< 
ché de Calabre , &  de lui aider à conquérir tout le royau
me de Naples. Mais Jean fut obligé de différer pour quel
que tems l’exécution de ce deffein , parce que Pierre Fre-* 
gofe avoit déjà fait plufieurs tentatives pour recouvrer la 
fouveraine autorité dans Gènes , &  pour en chaffer les Fran
çois. Lorfque le duc crut avoir diffipé cette faétion, ks
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Génois contribuèrent j autant qu’il leur fut poflible, à l’aider 
dans le recouvrement de la couronne que fon pefe avoit 
perdue. Ils lui donnèrent d ix . galéaffes &  trois vaiffeaux 
payés pour trois vmois, avec foixante mille écus pour four
nir aux frais de la guerre : il joignit à cette flotte douze 
galéaffes que René d’Anjou fon pere avoit équipées à Mar- 
ieille; & ayant mis à la voile avec cette flotte aifez confi- 
dérabie , il alla mouiller devant Gayetre.

Jean voulut de-ià paffer en Calabre fur les terres du mar
quis de Coterone ; mais il apprit que Ferdinand Tavoit fait 
arrêter. Il retourna vers Raye que le duc de Sefla lui remit, 
quoiqu’il eût époufé Léonore fœur du roi de Naples. Il des
cendit enfuite à Caftellamar, d’où il alla à Sefla , &  cou
rut toute la terre de Labour ; pendant que le duc de Sef- 
fa prit C a lv i, &  invita par Ion exemple plufieurs feigneurs 
Napolitains à prendre les armes en faveur du duc de Calar 
bre. Ce prince voyant fon armée groflir coniidérablement, 
paffa dans l ’Abruzze, &  fe rendit maître d’Aquilée. De-là 
il entra dans la Pouille , où Hercule marquis cTEit le vint 
joindre avec quelques troupes : ce qui donna lieu aux vil
les de Licceria , Foggio , Saint-Sevére , Troya & Manfre- 
donia d’embraffer fon parti. Ferdinand qui s’étoit avancé juf- 
qu’à C a lv i, voyant une fi prompte révolution , s’en retourna 
à Naples : il y apprit que Daniel des Urfins comte de Sa
mo, Jourdain comte de Tripaldo, &  Félix prince de Saler- 
ne, tous trois freres , éroient fur le point de fe déclarer en 
faveur de fon ennemi. Pour parer le coup , il fit époufèr au der
nier Marie fa fille naturelle, &  par ce moyen il l’arrêta Sc 
le retint dans fon parri.

Le duc de Sefla ,qui haifloit extrêmement Ferdinand, rêfo- 
lut de L’aflafluner j &  pour y  réuflir, il lui fit propofer une 
entrevue par Grégoire de Gariglia qui avoit beaucoup de 
part dans fa confidence. On choifit, pour fe voir &  conférer 
enfemble , une campagne écartée près d’une petire églife, à 
deux milles de Théano , qui étoit au pouvoir des François. 
Il fut arrêté que chacun de fon côté meneroit deux hommes : 
Ferdinand fe fit accompagner du même Cariglia &  de Jean 
de Ventimille , tous deux plus propres pour le confeil que 
pour la dérenie; mais pour plus grande précaution il prit fes 
armes. Le duc mena avec lui Pbcebus de FAnguillara &  Jac
ques de Montagnado,. tous deux biaves fit bien armés* Lorf-
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qu’ils furent arrivés au rendez vous, le roi &  fo due s’écar
tèrent de leurs gens , pour ; être plus en liberté de s’en
tretenir ; &  leurs gentilshommes fe retirèrent auprès de l’é- 
glife. Après quelques paroles qui ne concluoient rien, Phœ- 
bus dit aux trois autres : Le duc a fait fon accommodement, 
il eft jufte que j’aille faire le mien. Il s’avança au petit 
galop vers Ferdinand, qui s’étant apperçu que ce traître avoit 
un poignard à la main, fira auffi-tót fan épée, en vint aux 
mains , &  fe défendit avec beaucoup de courage &  de va
leur. Montagnano. ferma le paffage à Càriglia &  à Ventimille* 
qui ne fe mirent pas trop eh devoir de le forcer ; mais des 
gens du roi, qui n’étoient pas loin , étant accourus au bruit, 
le duc de Seffa' &  fès deux compagnons s'enfuirent à toutes 
brides,

Ferdinand, pour fe venger de cette trahifon, entra dès le 
lendemain dans le territoire de Stellato , &  fît le dégât de
puis Bagni jufqu’à Seffa. Quelques jours après ayant appris 
que l’armée du pape , commandée par Sirabnolto , le venoit 
joindre, il alla au-devant d’elle; &  après l’avoir joint , il 
affíégea Sarno. Pendant le fiége il fut averti que,le pape avoir 
changé de fenciment , &  avoit mandé à fon général de s’en 
revenir. Ces ordres étoient trop précis pour ne pas obéir,* 
'mais Ferdinand ayant levé le fiége pour fuivre Simonolto , 
tous deux furent attaqués dans leur retraite par l’armée du 
duc de Calab're, &  battus à plate couture auprès de Sarno. 
Le général de l’armée du pape y  fut tué ; & le  duc de Ca
labre fit dans cette aftion un grand nombre de prifonniers 
qu’i| envoya à Marfeille. Ï1 y  a beaucoup d’apparence qu’il 
fe feroit rendu maître de Naples où Ferdinand s’étoit refu
gié , s’il eût fuivi fon propre avis , qui étoit d’en aller faire 
le fiége fans différer. Mais le prince de Tárente lui per
filada qu’il valoit mieux s’affùrer des places des environs, que 
de fe hazarder à une fi grande entreprife, ce qui donna 
le tems à Ferdinand de rétablir fes affaires &  de recevoir 
les fecours que le pape &  Sforce duc de Milan lui en
voyèrent : de forte .qu’il obligea dans la fuite le duc de Ca
labre à abandonner entièrement le deffein qu’il avoit d’aller 
affiéger Naples. ■

il eft furprenant que le pape,qui prenoit un ÍÍ grand foin 
d’appaifer les troubles des autres princes- d ’Italie , qu’il me- 
naçoit même de la colère &  de la: vengeance de Dieu s’ils
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ne s’accordoient ÿ , ait toutefois fi opiniâtrement entretenu 
¿es divifionç entre Ferdinand &  René d’Anjou , jufqu’à 
appeller en Italie , au fécours du premier,Scanderberg qui' 
¿toit la terreur des Turcs. L’amitié que le faint pere avoir 
pour Ferdinand étoit fi grande , qu’étant cardinal il fe di- 
foirfon fetviteur. On a touché ailleurs quelques-unes des 
rai ions de cette forte inclination, ou plutôt de la haine qu’il 
portoit aux François : nation félon lui trop fiére , &  qui 
lüi étoit un grand obftacle, aux deffeins qu’il avoit de faire 
la guerre aux Turcs. Mais nos intérêts particuliers d’ordinaire 
nous touchent beaucoup plus que ceux du public, à quel
que dignité que nous foyons élevés. René d’Anjou étoit le 
véritable &  légitime héritier de la Sicile , &  fon fils Jean 
avoit toutes les raifons du monde de poürfuivre un droit 
que le faint fiége avoit confirmé tant de fois à fon pere ÿ 
contre le bârarcF de Ferdinand , qui avoit été déclaré in- 
jufte ufurpateur par Callixte I I I .  Pie I I  lui - même tegar- 
doit lê  droit de ce dernier comme douteux , puifque , 
dans l’aile d’inveftiture qu’il lui en donna , il mit en ter
mes exprès : Sauf le droit d’autrui. Preuve qu’il recon- 
Doifïbit que d’autres y  avoient droit aufli-bien que Fer
dinand.

Pendant que Jean duc de Calabre étoit appliqué à la con
quête du royaume de Naples, les faâions qu’il croyoit avoir 
diflipées à Gènes avant fon départ, s’y renouvellérent. Quel
ques feigneurs, peu fatisfaits du gouvernement des François,, 
réfolurent de les en chaiTer. Pierre Fregofe , qui lui-même 
avoit traité avec le toi Charles VII pour lui foumettre cette 
république, avoit quitté la v ille , &  s’étoit retiré dans une 
de fes rërres , pour méditer plus à loifir fur les moyens de 
faire réuiïir fon entreprife. Il traita fecrettement avec Fer
dinand d’Arragon &  avec le duc de Milan , Sc fe réunit 
avec lés Fiefqués, Quand la parrie fut liée , il fe mit ea 
campagne avec des troupes, &  parut devant Gènes, dans 
l’efpérance d’y  exciter quelque révolte. Mais ayant cette 
première fois manqué fon coup , il revint à Ta charge dans 
le tems que le duc de Calabre avoit envoyé fa flotte atta
quer celle de Ferdinand ; il furprit & ville , il fit entrer par 
le moyen des échelles une grande partie de fes foldats. Par 
bonheur le duc de Calabre y éroir encore , car ceci arriva 
avant la bataille de Samo. A  la première allarme il fe faifit
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des avenues, repouffa les ennemis ; &  Frégofe périt dans 
cette occafion. Mais les révoltes recommencèrent lannéa 
fui vante. .

Le roi de Portugal étoit toujours en guerre avec le roi 
de Fez. Celui-ci tenta encore une fois Aicacer-Seguer ; mais 
le gouverneur , averti de fon deffein , fit venir du fecours 
de Portugal , &  fe défendit fi courageufemént , que les 
Maures furent contraints de fe retirer avec beaucoup de perte 
après cinquante-trois jours de fiége. Le gouverneur Edouard 
de Menezès, alla enfuite à Lisbonne rendre compte au roi du 
fuccès de cette campagne. Il en fut très-bien reçu, & fa 
majefté Portugaife le fit comte de Viana pour réçompenfer 
fes fervices. ,

Le roi de Caffille ne fut pas fi heureux dans la guerre 
contre les infidèles, que le roi de Portugal le. fut dans fon 
entreprife. Le marquis de Caftagneda ,à  qui il avoit donné 
le commandement des armées du côté du royaume de Gre
nade, donna dans une embufcade &  y  demeura prifonnier. 
Henri envoya une autre perfonne en fa place, &  paya fa 
rançon. Enfuite voulant fe précaùtionner,contre les fourdes 
pratiques des grands de fon royaume, il diftribua les prin
cipales charges de l’état à fes créatures. Il donna celle de 
connétable de Càftille, vacante par la mort d’Alvarez de Lune, 
à D. Miguel Doranzo $ la maîtrife d’Alcantara à D. Gomez 
de Cacerès fon majordome , &  la charge de majordome à 
D. Bertrand de la Cueva, Après toutes ces précautions il 
alla à Madrid, &  de-là à^Ségovie, pour prendre le plaifir 
de la chaffe. Ayant appris que D. Juan de Lune étoit en 
poffeffion de Soria , des trois villes tl’Infantafgo , &  du comté 
de San-Eftevan , comme tuteur de la fille de D . Alvarez, 
il eut peur qu’il n’entreprit quelque chofe contre fon fervice
li alla donc à Agallon, où D. Juan le reçut très-bien : mais le 
lendemain le roi le fit arrêter, &  lui fit dire que, s’il ne lui 
rendoit toutes les places fortes dont il s’étoit emparé, il 
lui feroit trancher la tête. D. Juan, pour fauver fa vie, 
les rendit ; &  le roi en même tems les donna à Paeheco , dont 
le fils époufa la fille de D. Alvarez. Henri recouvra auffi les 
villes de Carthagène /Me Laurea, &  plufieurs autres , dé
pendantes tant de la maîtrife de S. Jacques, que du marquifat 
de Viilène ou de la Co rogne ? dont Aifonfe Faehardo gentilhom

me
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me ¿e Murcie s’étoit emparé pendant les dernières guerres
civiles.

Le pape Pie II étoit toujours à Mantoue ; &  comme il 
s’étoit imaginé que les appels des jugemens du faint iiége 
au concile , qui étoient en ufage depuis long-tems , &  dont 
la juftice Si en bien des cas la néceiüté étoient inconteftables, 
ne tendoient qu’à ruiner fon autorité : la première chofe 
qu’il fit au commencement de cette année 1460, fut de con
damner ces appels, comme erronés , déteftables , nuis &  
contraires aux faines canons, nuifibles à la chrétienté, &  
même ridicules. Voici les propres paroles de fon décret qu’il 
fit après avoir confulté les cardinaux &  les évêques qui fe 
trouvoient alors à Mantoue, Si qu’il publia le 18e. de Jan
vier. La bulle commence par ces mots, Execrabilis, & prif- 
tinis temporibus inaudit as, « Il s’eil gliffé de notre te ms, 
» dit-il, un abus déteilable &  inoui dans l’antiquité , que 
■ # quelques-uns , pouffés par un efprit de rébellion plutôt que 
» par un fain jugement, autorifenr, en préfumant, pour évi- 
» ter la punition de leurs péchés , d’appeller du pontife de 
» Rome vicaire de Jefus-Chrift , à qui il a éré dit en la 
w perfonne de S. Pierre : Paillez mes brebis 3 Si : Tout ce 
» que vous lierez fur la terre , fera lié dans le ciel : d’ap- 
» peller , dis-je , de fes jugemens au concile futur ; ce que 
» tout homme, inftruit des règles du droit , doit regarder 
» comme contraire aux fainrs canons Si préjudiciable à la 
w république chrétienne. Car pour ne rien dire de tout ce 
» qui en peut montrer l’abus , qui ne voit le ridicule d’ap- 
» peller à ce qui n’exiite pas, Si qu’on ne fçait pas s’il exif* 
» tera ? Par ces appels les pauvres loin opprimés en plufieurs 
» manières par les grands 3 les crimes demeurent impunis ;
» on entretient la rébellion contre le premier liège 3 tout le 
» monde a la liberté de pécher : en un mot toute la dit 
» cipline de l’églife Si l’ordre hiérarchique tombent dans le 
» défordre &  la confulîon. Voulant donc éloigner de l’égli- 
» fe un poifon II dangereux , Si pourvoir au falut des bre- 
» bis qui ont été commifes à nos foins, en éloignant toute 
» occaliori de fcandale du bercail de notre Sauveur ; de Ta- 
» vis Si du confentemenr des nos vénérables freres les car- 
>k dinaux de la fainte églife Romaine, de tous les prélats Si 
» dofteurs en droit qui fuivent notre cour , &  de notre 
» icience certaine , nous condamnons ces appels , nous les 
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» réprouvons comme erronés , nous les déclarons inutiles ' 
» dangereux &  de nulle valeur ; ordonnant qu’à l’avenir perfom 
» ne n’ofe , fous quelque prérexte que ce Toit, interjetter de 
» femblables appels de nos jhgemens, ordonnances, de mê- 
» me que de ceux de nos fuccefleurs, ou y  adhérer, ou en 
» faire ufage. Que fl quelqu’un fait le contraire depuis le 
» jour de fla publication de ces préfentes dans notre chan- 
» cellerie apoftolique , après deux mois, de quelque état, or* 
» dre &  dignité qu’il foit , même impériale , royale & pon* 
» tificale , il encourra de fait la fentence d’excommunication, 
» dont il ne pourra être abfous que par le fouveram 
» pontife , (i ce n’eft à l’article de la mort. Les mêmes pei- 
» nés &  cenfures feront auffi encourues par les univerfités, 
», collèges , notaires , témoins qui affligeront à ces aftes, <Sc 
» généralement tous ceux qui auront confeillé Ôc favorii’é ces 
» fortes d’appels. »

Peu de jours après que le pape eut donné un décret fi 
peu conforme aux véritables règles du droit canon , & fi 
contraire à la pratique ancienne & universelle de féglife; 
ayant affemblé dans l’égliiè de S. Pierre à Mantoue les car
dinaux , les prélats &  tous les ambafladeurs des princes, 
il leur expofa ce qui s’étoit fait dans cette affemblée depuis 
huit mois qu’on y étoit, &  ce qu’on en pouvoit efpérer.
« Si les Hongrois  ̂ dit-il, font feeourus , iis attaqueront, les 
» Turcs & toutes leurs forces. Les Allemands promettent une 
» armée de quarante-deux mille hommes , le duc de Bour- 
» gogne iix nulle : le clergé d’Italie, à l’exception des Veni* 
» liens &  des Génois, accordera la dixme de fes biens, 
»-les laïques le trentième de leur revenu, &  les Juifs le 
» vingtième ; ce qui fuflîra pour entretenir l’armée navale* 
» Jean roi d’Arragon fera la même chofe ; ceux de Ragufe 
» offrent deux galères , ceux de l’iile de Rhodes quatre. 
» Tout cela a été folemnellement promis par les princes ou 
» par leurs ambaffadeurs. Quoique les Vénitiens n’aient rien 
» promis en public , je me flatte qu’ils ne manqueront pas 
» au beipin , quand iis verront les autres tout difpofés à le 
» faire j &  que les François , les Caftillans &  les Portu^
» gais fuiyront leur exemple. Il ne faut rien efpérer de 
» l ’Angleterre à caufe des troubles qui divifent ce royaume,
» ni de l’Ecoffe cachée dans le fond de l’Océan. LeDane- 
» marck, la Suède &  la Norvège font trop éloignées pour
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„ pouvoir envoyer des gens de guerre, & contins de leurs 
„ pniflbns , ils ne peuvent fournir aucun argent. Les Polo- 
„ nois étant voifins des Turcs par la Moldavie, craindront 
„ d’expofer leur pays en la dénuant. Les Bohémiens ne pou- 
* vant pas combattre à leurs frais hors de leur royaume , 
p feront entretenus & payés. Les Hongrois armeront \ ingt 
„ mille hommes de cavalerie &  autant d’infanterie ; & par 
» la jonéïion des Allemands 6c des Bourguignons, ils feront 
tf une armée de quatre-vingt-huit, mille hommes. Qui doute 
w qu'on ne puifïe vaincre &  abattre les Turcs avec toutes 
a ces troupes ? Ajoutez que Scanderberg viendra avec une 
» armée chcifie de fes Albanois , que plufieurs dans la Grèce 
 ̂ quitteront le parti des infidèles , qu’en Afie le prince de 

« Caramanie &  les Arméniens chargeront les Turcs par der- 
h riére. Ne défefpérons donc pas de la viéfoire , &  prions 
w le Seigneur qu'il veuille féconder nos deifeins. Portez Si 
a racontez dans vos pays ce qui s’efl: fait i c i , afin que vos 
a feigneurs &  maîtres exécutent fidellement leurs promef-

fes, »
Après ce difcours, tous ceux qui avoient fait des avan

ces ou des promeifes au nom de leurs maîtres , en confir
mèrent Paccompliifement , &  les autres gardèrent le filence. 
Les ambaifadeurs de Borfe marquis d’Efte, pour montrer que 
leur maître pouvoif faire plus qu’on n’attendoit de lu i, pro
mirent de fa part trois cens mille écus d ' o r c e  qui étonna 
tous les aÎfiftans. Enfin le pape donna ordre aux cardinaux, aux 
évêques, aux abbés &  autres qui étoient préfens, de fe re
vêtir de leurs habits de cérémonie pour conclure cette af- 
fembîée. Us le firent , &  fa fainteté defcendant de fon trô
ne fe tourna vers les degrés du grand autel, fe mit à ge
noux, fit fa prière accompagnée de larmes &  de foupirs , 
récita plufieurs verfers choiiîs des pfeaumes , 8c propres à 
la conjoncture où l’on fe rrouvoir. Les prélats &  le clergé 
lui répondoient, &  reçurent à la fin la bénédiftion que le 
pape leur donna folerrmellement. Telle fut la fin de l’aifem- 
blée de Mantoue , où il fut ailé de prendre des confeils, &  
d’établir les réglemens ; mais fi difficile de les exécuter, 
qu’on fe fépara fans avoir pris aucunes mefures efficaces pour 
le fecours des chrétiens contre les Turcs. Il effc pourtant 
vrai que le pape avoir beaucoup de zèle , &  qu’on ne peut 
trop louer fes pieux deifeins ; mais voyant toute FItalie trou-
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~Sn7.140Q. blee & lés peuples divifés, n’éut-il pas été plus;lôuàblè'&- plus. 
digne du titré' de pere des fidèles , d̂é récablir la paix par
mi fes enfans , avant que de porter iasguerré chez les enne
mis de la religion ? . ’ 1

CXLV. îl partit donc de Mantona au commencement du carême,
Mantoue7&vient qc vint a bienne, ou voulant taire une promotion de car- 
à Sienne, din aux , il confuirá en particulier le facré Collège , qui ap-

prouva fon deffein ; &  deux jours après qui étoit un mer
credi , il alleni b la un coniiftoire fecret pour p ropo fer ceux 
qu’on lui avoir nommés, &  prier les anciens cardinaux d’exa
miner s’ils éroienc dignes de cette élévation. Les cardi
naux ayant conienti à - la nomination de cinq, parmi leí- 
quels étoit, François Piccoiomiai neveu du pape Pie II, 
qui fut enfuite pape fous le nom de Pie 111, 5c qui étu- 
d-ioit à Péroufe , le faint pere en demanda un fixiéme qui 
n’a voit pas été propofé: c ’étoit Alexandre . O liv a , général 
de l’ordre des Àuguftins, né à Saxo-ferrato de parens pau
vres, mais recommandable par fa piété Se par fon érudition, 
Il fut admis par les cardinaux 5 5c le pape, fans attendre le 
vendredi auquel jour on avoit coutume de publier les pro
motions des cardinaux , publia ceux-ci dès le jour même qu’ils 
furent choifs : ce qui délivra les anciens cardinaux de beau
coup de follicitaticns.

Le premier fut Ange Capranlca, Romain , prêtre car
dinal du titre de fainte - Croix de Jërufalem , &  évêque 
de Paleilrine, "Pie II avoit été autrefois fon domeftique j 
il aimoit les lettres &  les fçavans , 5c avoir beaucoup de 
vertu. Le fécond , Berard d’Herulo de Narni , auditeur de 
Rote, évêqüe de Spolète, prêtre cardinal du titre de fainte 
Sabine. Le troifiétne Nicolas Forte-Guerra "de Piiloye , 
évêque de Théano , prêtre cardinal du titre de fainte-Ce- 
cilesil étoit parent du .pape du coté de fa mere’, qui fe nom- 
in oit Viétoire Forte -  Guerra. Le quatrième , Brocard de 
Weifpriach , Allemand , du titre de Saint-Nérée 5c Saint- 
Achillèe ,&  archevêque de Salt2bourg. Le cinquième, Alexan
dre O liva, gefiéf-al de l’ordre des frétés, Hennîtes de S. Au- 
guilin , prêtre cardinal du titre de fainre-Sufanne, &  évêque 
de Camerina. Le fixiéme , François Piccolomini neveu du pa
pe , Siennois, archevêque de Sienne, diacre cardinal du titre 
de faint-Euftache.

ke famedi fuyant, il y ; eut L encore un confifloire dans
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VégHie cathédjale , : où l’on fit venir les nouveaux cardinaux. 
Le pape, en les attendant, parla de chacun d’eux én parti
culier : &  comme ils s’approchoient ,- il les fit tous arrêter 
devant la balufîre pdur leur : repréfenter en peu de mots 
l'excellence delà dignité à laquelle ils venoient detre élevés, 
l'intégrité demœ.urs que demandoit la place qu’ils occupoient 4 
& les fomma de: juger eux-mêmes s’ils étoiepitels que dévoient 
être des perfonnes dignes d’un fi grand honneur. Eni'uite 
il les appella au baifer du pied , de la,main &  de la bou
che ; le s : anciens, cardinaux les reçurent aufli au baifer , &  
¡es firent affeoir parmi eux. Tous étant affis on jugea quel
ques caufes, après lefquelles les anciens fe tinrent debout en 
cercle devant le pape, &  les nouveaux fe mirent ;à genoux 
pour faire le ferment aux pieds de fa fainteté qui leur donT 
na enfuite lebonnet $ &  le choeur chanta le Te Deum* Cette 

"cérémonie achevée, les cardinaux nouvellement élus furent 
menés par.les anciens; à l’autel de la fainte Vierge , où le 
doyen pria, fur eux : après quoi iis s’en retournèrent vers le 
pape , qui finit le confiftoire &  s’en alla dans le palais. Jean 
Gobelin rapporte toutes ces circonflances, pour faire voir , 
dit-il, que les papes ne créoient point alors de nouveaux car
dinaux ., qu’ils ne fuffent auparavant propofés aux anciens &  
approuvés par eux.

Les expre fiions dont fa fainteté s’étoît fer vie dans fa re- 
ponfe aux ambaffadeurs de France , en parlant de la pragma- 
tique-fanâion &  exagérant beaucoup tous les maux qu’elle 
pouvoir çaufer au fiége apofiolique , choquèrent le parle
ment de Paris* Le procureur général Dauvet, informé du dif- 
coprs de Pie II, qui ne tendoit pas moins , difoit-oii, qu'à di- 
vifer l’églife.de France du corps de l’églife umverfejie, .fît 
dans cette année une proteftation très-forte contre tout ce 
que le pape avoit dit ,- &  forma fon appel au prochain 

.concile général, fans avoir égard à fa défenfe que fa fainteté 

.avoit faite depuis peu d’appeller de fes jugemens au con- 

. cile* Voici les' termes de ce fameux appel , fait par l’ordre 
même du roi Charles VIL « Puifque notre faint pere le 
w pape , à qui la toute-puifTançe a été donnée pour l’édifi-

cation de Léglife , &  non pas pour fa deftruéHon , veut 
w inquiéter &  accabler le roi notre feigneur, les eccléfiaf 
w tiques de fon royaume, & même les leculiers fes fujets 
« je- .prqteite 7 moi Jean D auvet, procureur générai du roi,
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» &  établi fpéciaiement en ion nom par les notaires quî ont 
» fouie rit de la nullité de tels jugemens ou cenfures , félon 
» les décrets des faints canons, qui déclarent en plusieurs 
*> cas nulles ces fortes de ientenees* & de cenfures éma- 
» nées des pafteurs & des juges, en foumettant néanmoins 
>> toutes chofes au jugement du concile univeriel, auquel no- 
» tre roi très-chrétien prétend avoir recours, &  auquel 
» j’appelle en fon nom. » 'Cet appel mortifia d’autant 
plus le pape , que , comme on a du , le procureur gé
néral le fit après la bulle qui défendoit ces fortes d’ap
pellations.

Le faint pere eut encore un autre fujet de mortification 
de la part de Sigifmond duc d’Autriche , qui avoit affilé à 
raffembiée de Mantoue. Comme ce prince étoit depuis iong- 
tems en différend avec Nicolas de Cufa cardinal de faint 
Pierre-aux-Iiens , à l’occafion du fief &  de la juriidiftion de 
l’églife de Brixen en Allemagne dont il étoit évêque, &  
qu’il vouloir conferver en cômmende avec la permiffion du 
papé fans y réfider : Sigifmond ne voulut jamais le fouffrir, 
&  s’oppofa avec force à l’établiffetnent des commendes qui 
n’étoient point d’ufage en Allemagne , quoique très-commu
nes en Italie, en France, en Efpagne &  en Angleterre. Cette 
affaire fut propofée à Mantoue, fans que les cardinaux ni 
le pape même euffent pu la terminer. De Cufa voulant'faire 
valoir fon droit à force ouverte, &  le duc s’y oppofant 
toujours, la conteftation alla fi loin, que Sigifmond fit ar
rêter prifonnier lé cardinal le propre jour de Pâques , &  
ne lui accorda la liberté quelque tems après , qu’à condi
tion qu’il -feroit ferment qu’il ne fe fouviendroit jamais de 
cette injure , qu’ü lui ménageroit fon abfolution auprès du 
pape, qu’il laiiî'eroit l’églife de Brixen en repos, &  qu’il lui 
payeroit une fomme confidérable pour fa rançon.

Nauclerc dit que Téghfe de Brixen fut donnée en com- 
mende à ce cardinal par Nicolas V , ■ & que le duc d’Autri
che s’y oppofa dès le commencement comme comte de Ti- 
ro l, ne voulant pas qu’on introduisît dans fes états l’ufage 
des bénéfices en cômmende pour les cardinaux , comme on 
faifôit dans d’autres royaumes au défavantage d el’églifè. Que 
dans la fuite ce même cardinal voulant établir la réforme 
dans un monaftére , 'Sigifmond s’y  oppofa encore, &  nê vou
lut pas reconnoître fa junfdiftion touchant quelques fiefs qui
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relevoietit ¿$ fon évêché, quelques raifons qu’on pût allé
guer à ce prince. Le même auteur dit que de-lâ vinrent les dif- 
fenfions entre le duc 8c le cardinal, & qu’elles augmen
tèrent tellemént dans la fuite , que l’évêque fut contraint de 
quitter fon évêché, 8c d’aller trouver le pape Callixte qui 
vivoit alors , 8c qui après avoir averti inutilement Sigifmond , 
l'excommunia 8c mit un interdit fur fes états. L’affaire en étoit 
là quand Pie II fut élevé au fouverain pontificat. Il travailla 
à réconcilier les deux parties, fans pouvoir y réuflir $ le 
cardinal ne laiffa pas de retourner à fon églife fur une lettre 
que lui écrivit le duc d’Autriche , & dans laquelle il lui 
promettoit de le laiffer vivre en paix , &  de ne lui 
faire aucune peine. Mais Sigifmond ne tint pas fa parole , 
puifque le jour de Pâques il força le bourg, 8c affiégea la 
fortereffe où le cardinal s’étoit retiré j 8c quoiqu’il fe fût 
rendu à compofition , il fut toutefois mis honteufement 
dans une étroite prifon, fans pouvoir recouvrer fa liberté 
qu’en remettant au duc un château de l’églife avec une fom- 
zne confidérable d’argent.

Pie II ayant appris ce traitement, &  voyant que tontes 
ces remontrances avoient été jufqu’alors inutiles , excommu 
nia le duc d’Autriche , comme on le voit par la lettre que 
fa fainteté écrivit à l ’évêque de Baile , datée de Rome le 
dixiéme de Janvier 1461 , pour fe plaindre de ce que ce pré
lat communiquant toujours avec Sigifmond , comme s’il ne 
l’eût pas tenu pour excommunié , faifoit paroître peu d’é
gard pour les cenfures du fiége apoftolique ; car on ne Trou
ve pas la bulle d’excommunication qui fut publiée à Sienne 
le huitième du mois d’Août de cette année 1460. Gré
goire de Heimbourg , dofteur en droit , qui avoir parlé 
à l ’affemblée , félon Gobeiin , pour l’tmpereur Frédéric, Al
bert duc d’Autriche &  pour Sigifmond , drefla l’afte d’ap
pel de ce dernier au futur concile : ce qui obligea le pa
pe d’envoyer publier la bulle en Allemagne , &  particuliére
ment à Nuremberg, où de Heimbourg étoit fyndic depuis 
près de trente années. La lettre du pape à ceux de Nurem
berg eft datée de Rome le dixrhuitiéme d’O&obre de cette 
année. Il ordonna aux bourguemaîtres 8c magiftrats de cet
te ville de fuir Heimbourg comme un hérétique &  un crimi
nel de lè iè -m a je fté d ’avoir aiufi ofé appeller au concile, 
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en avoit faite par une bulle du confentement de fes véné
rables freres les cardinaux. Il veut qu’on coniifque tous fes 
biens &  qu’on n’ait aucun commerce avec lui. Il leur envoie 
avec cette lettre la bulle d’excommunication contre Gré
goire de Heimbourg , datée du même jour dix huitième d’Oc- 
tobre, Ce dofteur fit des notes &  un afte d’appel contre 
cette bulle. Théodore Lælius, évêque de Feltri, prit la dé- 
fenfe de Pie I I , &  fit une répliqué contre cet appel, très- 
bien écrite , en vingt-fept pages j à laquelle Grégoire op- 
pofa une apologie afîez longue', remplie d’injures: il fit auf- 
iî une inveélive encore plus emportée contre le cardinal Cu
ba, Toutes ces pièces ont été recueillies dans un volume in» 
40. imprimé à Francfort en 1607 fous ce titre : Appels &  
contradi&ions de l ’excommunication injuite prononcée con
tre Sigifmond duc d’Autriche, comte de Tirol , &  Grégoire 
de Heimbourg, & c. &c ont éié données enfuite par Golilad 
dans fon premier &  fécond tomes de la Monarchie. De Heim
bourg compofa auffi un traité contre la puiffance temporelle 
que les papes prétendent avoir fur les princes, dans lequel il 
s’écarte beaucoup pour inveéliver contre les papes , dont il 
fe déclare l’ennemi le plus violent &  le plus emporté que ce 
fiécle ait eu.

Pendant que le pape étoit encore à Sienne, l’évêque de 
Léon le vint trouver de la part de Henri IV roi de Caftil- 
le* mais il n’apporta que de belles paroles fans ■ effet, &  
fans aucune promeffe pofitive de contribuer aux dépenfes de 
la guerre contre les Turcs. Ce même évêque étant mort peu 
de tems après fon arrivée dans la même ville, le pape lui 
donna pour fucceffeur le cardinal de la Tour-brûlée, religieux 
de l’ordre de S. Dominique : mais Henri n’ayant voulu ni 
le recevoir ni le connoître , fon refus excita de grandes 
difputes entré lui &  le iouverain pontife. Pie II eut auffi 
un différend avec Cafimir roi de Pologne, touchant'L’évê
ché de Cracovie, auquel fa fainteté avoit nommé un neveu 
du cardinal Sbignée, quoique le roi eût déjà fait nommer 
fon chancelier par le chapitre. La difpute alla fi avant, que 
malgré les remontrances, les menaces &  les excommunica
tions prononcées contre Caiimir &  fes partifans , le neveu 
du cardinal fut contraint de céder ; le roi proteltant tou
jours qu’il perdroit plutôt fon royaume , que de fouffrir qu’il

y,
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y eût dans fes états un évêque malgré lui: ce qui ne fut pas 
une petite mortification pour le faint pere.

Il ne fut pas plus tranquille du côté de la France. L’é
vêché de Tournay étant venu à vaquer, le roi CharlesVII 
voulut y faire nommer le cardinal de Coutance ; &  le pape 
l’avoit donné à l’évêché de Toul, créature du duc de Bour
gogne , quoique cette ville appartînt à la France. Nous avons 
encore les lettres que Pie II en écrivit au roi de France. 
Nous y  voyons que le fouverain pontife eut en quelque 
façon le deffus dans cette difpute ; &  que fi l’évêque de 
Toul ne fut pas évêque de Tournay , le cardinal de Çou- 
tance en fut auffi privé ; que le pape en eut la nomina
tion , & conféra de plein droit le bénéfice à Guillaume Phé- 
laiïus religieux Bénédiétin, chancelier de l’ordre de la toifon , 
& homme d’un vrai mérite. Par-là le fouverain pontife ob
tint en France ce qu’on lui avoit opiniatrément refufé en Ef- 
pagne &  en Pologne.

Comme le pape fit un afTez long féjour à Sienne , il y  
reçut beaucoup d’amba (fadeurs qui ne s’étoient pas trouvés à 
l’affemblée de Mantoue. Il en vint des patriarches d’Orient. 
Le chef de leur députation étoir un archidiacre d’Autriche 
appellé Moïfe , homme fort fçavant dans les langues grec
que &  fyriaque, &  d’une grande réputation. Il parut de
vant le pape au nom des patriarches d’Antioche , d’Alexan
drie &  de Jérufalem , &  lui dit : Que celui qui fèrne la zi
zanie , les ayant empêchés jufqu’à préfent de recevoir le dé
cret du concile de Florence touchant l’union de l’églife grec
que avec la latine , Dieu leur avoit enfin infpiré de fe foumet- 
tre à ce décret ; qu’il avoit été accepté fol emne lie ment dans 
une affemblée convoquée à ce fujet , &  qu’à l’avenir ils vou- 
loient tous être fournis au pape comme au vicaire de Jefus- 
ChriiL Le faint pere lui répondit avec beaucoup de bonré , 
loua fort les patriarches de leur obéiffance , fit traduire en 
latin le difcours de Moïfe, &  commanda qu'on le mît dans 
les archives de l’églife Romaine.

On vit auili arriver peu de jours après des ambaffadeurs 
d’une ville de Péloponèfe , (nuée fur une montagne proche 
la mer , &  qu’on appelloit Monobaffe ou Monembaiffe , 
une des trois anciennes Epidaures. Le iujet de leur ambaf- 
fade étoit pour prier fe pape de les recevoir fous fa pro- 
te£Hon,.eux &  leur ville. Ils lui repréfentérent qu’ils n’avoienr 

Tome XK* L z z

A n .  1 4 6 0 *

Crcmer, lib. 24.’ 
Michou. 1. 4 , c .  6 8 .  
Æn. Sylvius, tp.
3 7 4 - & 3 7 S*

t C U V .  
Dépurarion des 

patriarches d’O 
rient au pape.

CTV.
AmbaiTadenrs 

ci! Pelopofièieaa 
pape.

lik. 3;
Ci7p. 2.J .

Coïr.îhïniT11 H 
3-



A n. i 460.

Platina in lìb. ir.

CLVI.
Le pape part de 

Sienne & arrive à 
Rome.

Comment. Pii II, 
lib. 5,

CLVTT.
Ambaffadeurs 

des princes d’O- 
rient au pape.

y 4  6 H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q u e *

pas voulu1 fe rendre à Mahomet II, comme Démétrius Pa„ 
léologue leur ieigneur avoir fait; que Thomas fon frere, 
auquel ils vouloient obéir , ne fe trouvant pas allez fort pour 
les défendre de l’oppreffion des Turcs, il les avoir exhor
tés à reconnoître le pape pour leur fouverain ; &  que !à- 
deffus ils venoient s’offrir à fa fainteté , Sc lui rendre 
leur obéiflance. Le pape les reçut Avec joie au nom de 
l’églife Romaine, &  leur envoya un gouverneur & des 
vivres.

La longue abfence du pape avoir caufé beaucoup de maux 
à Rome. Tiburce fils du nommé Maiïian,que le pape Ni
colas V  avoir fait pendre aux fenêrres du capitole , pour 
avoir trempé dans la conjuration d’Etienne Porcario , avoir 
excité de grands troubles dans cette ville. A la tête d’un 
grand nombre de jeunes-gens qui l’avoient choiii pour leur 
chef, il commettoit impunément une infinité de crimes, & 
s’étoit déjà faifi de l’églife de Panthéon, publiant qu’il vou
loir délivrer Rome du joug des prêtres, fans que les magif- 
trats ofaffent lui réfifter. Sur ces nouvelles que le fouverain pon
tife en reçut, il prit auffLtôt laréfolution dequitter Sienne , & 
arriva à Rome le fepiiéme d’Oftobre au grand contentement 
des Romains. Quelques jours après il fit arrêter ce Tiburce, 
qui fut puni de fes crimes , &  pendu avec les principaux 
de fa conjuration.

Le faint pere,dès le commencement de fon pontificat, avoit 
envoyé vers les rois chrétiens d’Arménie &  de Méfopota- 
mie un certain Louis cordelier natif de Boulogne, pour en
gager ces princes à prendre les armes contre les Turcs en 
Afie , pendant qu’on les attaqueroit du côté de l’Europe. 
Louis arriva de fa légation fort peu de tems après que le

E ape fut de retour de Mantoue. Il étoit accompagné des am- 
affadeurs de David empereur de Trebifonde , de ceux de 

George roi de Pèrfe , des princes des deux Arménies, & 
de ceux de plufieurs autres princes d ’Orient. Iis avôient pris 
leur route par la Colchide &  la Scythie ; ils avoient paffé 
le Tanaïs &  le Danube , traverfant la Hongrie Si l’Allema
gne , où ils faluérent l’empereur Frédéric , &  avoient été 
reçus avec beaucoup d’honneur à Venife. Lorfqu’ils appro
chèrent de Rome , quelques prélats allèrent au-devant d’eux; 
&  lorfqu’ils y  furent arrivés, le pape leur donna audience 
dans un coafiftoire. Ils promirent à fa fainteté de répondre à
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fes voeux t ils lui dirent que les princes qui étoieftt en guer
re, avoient pofé les armes aux premiers ordres du fouverain 
pontife, qu’ils étoient tous prêts à attaquer les Turcs en Afie,* 
qu’ils s’avanceroient jufqu’à l’Hellefpont , la Thrace &  le 
Bofphore, avec une armée de douze mille hommes, pendant 
que ceux de l’Europe les attaqueroient de leur côté ; que 
leur légation n’avoit point d’autre motif que d’informer 
fa fainteté de ces difpofitioris, &  de lui rendre leurs de* 
voirs, comme au vicaire de Dieu en terre. Qu’ils avoient 
pour alliés fîendis roi de Mingrelis &  d’Arabie , Pancrace roi 
des Ibériens , qu’on nomme Géorgiens, Mouic marquis de 
Gorie , Ifmaël feigneur de Sinope &  de Cafatine , Fabie prin
ce de Caramanie &  feigneur de Cilicie , dont on obtien- 
droir de grands fecours : &  qu’ils demandoient feulement que 
le religieux qui les avoit conduits à Rome , fut établi par 
le pape patriarche fur tous les catholiques d’Orient. Pie II 
loua beaucoup leur zèle , accepta leurs offres, &  leur dit 
qu’il étoit à propos qu’ils allaffent trouver le roi de France 
& Je duc de Bourgogne , parce qu’il étoit forr difficile &  
même impoiEble d’enrreprendre quelque chofe fans eux; par
ce que c ’étoit la nation qui avoit combattu avec plus de 
gloire contre les infidèles, &  qui étoit la plus formidable 
aux Turcs. Sur ces avis les Orientaux fe mirent en marche, 
on leur fournit la dépenfe de leur voyage ; le religieux fut 
nommé patriarche , à condition qu’il n’en prendroit point le 
titre &  qu’il n’en feroit aucune fonéfion , qu’il ne fût de re
tour : mais toute cette députation ne produisit aucun effet.

La mort de Jacques II roi d’Ecoffe , qui fut tué d’un éclat 
d’arquebufe le troifiéme du mois d’Août en faifant le fiége du 
château d e . Rofeberg, caufa quelque changement dans ce 
royaume. La reine Marie fon époufe, fille du duc de Guel- 
dres, arrivée au camp le même jou r, pourfuivit fi vivement 
l’attaque de cette place, qu’elle contraignit les Anglois de fe 
rendre; &  elle n’en eut pas plutôt pris pofTeffion, qu’elle la 
fit rafer , afin qu’elle ne fût plusToccafion d’une nouvelle 
guerre. Le roi d’Ecoffe fut extrêmement regretté de tous fes 
lujets, &  chacun plaignoit le fort de ce jeune prince, qui 
ayant évité tant de périls en différentes guerres qu’il avoit 
fontenues avec beaucoup de valeur , fuccomboit fi malheu- 
reufement à l’âge de trente-neuf ans, après en avoir régné 
vingt-quatre. Jacques Famé de fes fils ? qui n’avoit encore que
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' fept ans, lui fuccéda.; mais il y  eut de grandes conteftations 
pour l’emploi du gouverneur du jeune roi &  de ion royau
me.- La reine vouloit avoir l’un &  l’autre, &  étoit appuyée 
du crédit de plufieurs barons. Après avoir lorig-tems difpu- 
té , ron**convint qu’elle auroit feulement la tutelle du roi 8c 
de fes autres cnfans que deux de chaque parti, avec deux 
évêques, gouverneroient le royaume. Mais la reine étant mor
te trois ans après fon époux, &  Jacques Kenneth évêque de 
S. André , prélat d’une rare prudence &  de moeurs édifiantes, 
étant auffi mort trois années après la reine , la paix dont 
le royaume avoir joui pendant fix années s’évanouir: les au
tres gouverneurs ne s’accordèrent plus, &  le royaume fut 
livré à de grands troubles.

Comme le pape étoit fort irrité contre Pogebrac roi de 
Bohême , de ce qu’il avoir remis entre les mains desi Turcs 
la ville de Synderone ufurpée fur Matthias roi de Hongrie \ 
ce prince, pour fe réconcilier avec fa fainteté, voulut lui 
donner des preuves de fon zèle en faveur de la religion, en 
contraignant tous les Manichéens qui étoient dans fes états, 
&  qui ne vouloienf pas recevoir le baptême , à en fortir, fans 
rien emporter ni vendre de leurs biens. Il y  en eut environ 
deux mille qui fe firent baptifer ,• mais plus de quatre cens 
mille, attachés opiniâtrément à leurs erreurs , fe retirèrent dans 
les états d’Etienne duc de Bofnie, Manichéen comme eux. 
L ’évêque de Nonne envoya les trois principaux chefs de cette 
fefle liés &  enchaînés , au pape, qui les mit dans des monaf- 
téres, afin qu’on les inflrulsît de la religion catholique, & 
les renvoya enfuice à leur roi.

JE* * x T
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L E cardinal BefTa.rion,  que le pape avoit nommé fon lé
gat en Allemagne pour exhorter les princes à la guerre 

contre les T u rcs, y  arriva dans cette année, &  n’y  trouva 
que des troubles &  des divisons qui arrêtèrent fa négocia
tion- L’empereur avoit les Hongrois fur les bras : il étoit en 
guerre avec Albert fôn frere, duc d’Autriche, au fujet de lëur 
partage ; le roi de Bohême cherchoit auifi à le iupplanter, 
ayant déjà gagné à force de promeiTes les éleéleurs de 
Mayence &  du Palatinat , qui toutefois ne purent rien faire, 
étant arrêtés par les obftacles que l’élefteur de Brandebourg 
leur oppofa, Tous ces contre-tems firent que le cardinaLne 
trouva perfonne en Allemagne , qui fût dans la difpofition 
d’exécuter les belles promettes qu’on avoir faites à Man- 
toue : on s’y  plaignoit au contraire de la dixme que le pape 
avoit impofée fur le clergé , &  de ce que le légat accordoic 
des lettres de réferve. Pour fe juiHfier de ces reproches , le 
faint pere fut obligé de faire fon apologie, comme on l’ap
prend par une de fes lettres au cardinal de Pavie.

Le fecours que le pape attendoit du roi de France ne 
fut pas plus efficace -, l’affaire de Gènes occupoit afîéz fa 
majeilé très-chrétienne pour ne pas penfer au refie. Le duc 
de Calabre, en partant pour le royaume de Naples, avoit 
confié le gouvernement de Gènes à un François nommé Tho
mas Vallée, qui n’avoit pas affez de bien pour gagner le peu
ple , &  qui par ce feul endroit dégoûta les Génois du gou
vernement de France. On fe plaignoit hautement $ on mé- 
prifoit fes ordres ; on publioit par-tout que le duc de Ca
labre n’épuifoit le tréfor public, que pour fournir aux frais 
de la guerre de Naples ; qu’il avoit ruiné la v ille , &  qu*ii 
n’y  avoir plus de commerce faute d’argent. Les Fiefques, 
les Fregofes (k les autres feigneurs exilés profitèrent de ces 
mouvemens $ ils infpirérent au peuple par leurs émiflaires 
qu’on méprifoit les bourgeois , peur n’accorder les laveurs 
qu’à la nobleife : &  le roi fur ces entrefaites ayant envoyé 
fes ordres dans cette ville pour faire équipper quelques vaü- 
^?aux dont il avoit befoin contre les Anglois , on n’y  eut au*.
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cun égard , fous prétexte que les marchands Génois ayant 
beaucoup d’effets en Angleterre , on ne vouloir pas s’ex- 
pofer à les perdre en fe déclarant ainfi contre cette na
tion. Enfin la révolte éclata ; elle commença par les faux- 
bourgs , d’où elle pénétra dans la ville : on prit les ar
mes , ôc le commandant fut contraint de fe réfugier dans 
le château.

Les Fregofes &  les Adornes quoiqu’oppofés &  ennemis, 
fe réunirent pour favorifer la fédition. Paul Fregofe arche
vêque de la ville &  Profper Adorne fe mirent chacun à 
la tête de leurs amis, &  entrèrent dans Gènes avec beau
coup de gens armés. Le duc de Milan , qui voyoit avec cha
grin les François fi proches de fes états, &  qui n’ignoroit 
pas les prétentions que la maifon d’Orléans avoit fur fou 
duché, concouroit avec les révoltés dans le deffein de fe 
défaire des François ; &  fit fi bien par les intrigues des 
gens affidés qu’il avoit dans la ville , qu’il réconcilia les Fre
gofes avec les Adornes &  avec le peuple, fous prétexte 
du bien commun. Ils commencèrent à établir une nouvelle 
manière de gouvernement ; ils y  firent entrer le peuple, 
qui jufqu’alors en avoit été exclu. On choifit huit hom
mes , un de chaque corps de métier, pour être admis 
dans le confeil ; &  Ton penfa à l’éleftion d’un doge, qui 
fut Profper Adorne. Il ne s’agiffoit plus que d’affiéger le 
château où le commandant s’étoit retiré. Le duc de Mi
lan fournit des troupes , &  le fiége fut commencé dans 
les formes.

Comme le duc de Calabre étok occupé dans le royau
me de Naples, qu’il n’ofoit abandonner fes conquêtes, ni 
fe fier à la flotte Génoife pour fon retour; le comman
dant de Gènes ne pouvoit compter que fur le fecours 
qu’on avoit fait partir de France, auffi-tôt qu’on avoit appris 
la nouvelle de la révolte. René d’Anjou commandoit la flotte 
fur laquelle on avoit embarqué mille bonsfoldats, outre fix 
mille hommes qu’on avoit tirés du Dauphiné , &  qu’on avoit 
tranfportés à Savonne. La defcente fe fit à S. Pierre des Arènes 
à la vue des troupes Génoifes, qui 11e s’y  oppoférent pas : 
&  dès le lendemain on en vint à une bataille. Les François 
combattirent avec beaucoup de valeur, &  auroient été in
failliblement viftorieux, fans un ftratagême dont s’avifa l’ar
chevêque Fregofe qui commandoit les troupes Génoife», &
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"qui lui réufïit. Il répandit dans fon armée le bruit qu’il at
tendent un fecours coniidérable du duc de Milan \ & ' trois 
officiers de ce duc étant arrivés durant le combat, ils les 
fit monter fur une hauteur d’où ils firent figoe que le fe
cours venoit. Cette rufe ranima la valeur des Génois, &  
les François perdirent courage. Dans l’appréherffion d’être 
taillés en pièces.par ces nouvelles troupes, ils lâchèrent le 
pied , ne penfant qu’à gagner les galères pour fe fauver, après 
avoir laiffé fur la place un grand nombre des leurs. René 
d’Anjou alla aborder à Savonne , &  abandonna le gouver
nement au commandant de Gènes : ce fut pour la troi- 
fiéme fois que les François furent honteufement chaffés de 
Gènes.

Cet échec ne changea rien à la fituation des affaires du 
royaume de France. Le duc de Bourgogne éroic toujours 
dans de continuelles allarmes 5 craignant que Charles VII ne 
lui déclarât la guerre. En effet la plus grande partie du con- 
feil du roi étoit de cet avis ; ruais iamajefté, toujours por
tée à la paix, n’y déféroit point. Le duc envoya au roi 
Jtan de Croi &  Lannoi gouverneur de Hollande , pour lui 
expofer les inquiétudes &  les fujets de plaintes qu’il croyoit 
avoir encore des deifeins qu’on formoit contre lui. Ils re- 
préfentérent. au roi l’attachement de leur maître , qui avoir 
abandonné le parti des Anglois à la paix d’Arras , où il avoit fa- 
crifié tous les juftes reffentimens qu’il devoir avoir pour l’indi
gne mort du duc fon pere $ qu’il avoit fecouru fa majefîé pour 
la conquête delà Normandie 5 que le bruits’étoit répandu qu’el
le vouloit faire une trêve avec les Anglois, pour venir enfuite 
fondre fur fes états ; que la France avoit violé beaucoup d’ar
ticles du traité d’Arras, fans qu’il s’en fut plaint ; qu’on lui 
avoit fait entendre que le roi étoit mécontent de lui pour 
avoir reçu le dauphin en Brabant : mais que n’ayant eu de fa 
majeflé aucun ordre Ià-deffus, il n’avoit pu moins faire que 
d’accorder une retraite à celui qui feroit un jour fon fei- 
gneur, comme héritier préfomptif de la couronne. Enfin les 
ambaifadeurs de mandèrent au roi fes bonnes grâces pour leur 
maître , &  l’affurérent qu’il le trouveroit toujours bon parent 
St fidèle ferviteur.

Le roi répondit avec affez de hauteur à toutes ces 
plaintes ; il juilifia fon procédé à l’égard du duc de Bour
gogne , &  réfuta à fon avantage tout ce que ce duc avoit
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fait dire par Tes ambaffadeurs, Cette réponfe leur fut don* 
née eu préfence du roi même , des ducs d’Orléans & de 
Bretagne , du comte du Maine, d’autres feigneurs &  de tout 
le confeil. Mais le lendemain ils préfentérent un nouveau 
mémoire, qu’ils réduifoient à deux chefs. Le premier regar- 
doit les difpofitions préfentes &  paffées du duc envers le 
roi. Par le fécond on prioit le roi d’expofer les fujets de 
mécontentement qu’il pouvoit avoir du duc , &  de les marquer 
en détail. On leur répliqua 'que le roi s’étoit fuffifamment 
expliqué dans fa réponfe, &  que s’il étoit befoin , il fer oit 
fçavoir dans la fuite fes intentions plus en détail. Tout cela 
paroiiToit tendre à une prochaine rupture , d’autant qu’il 
y  avoir treize ans que le dauphin étoit éloigné de la cour 9 
que le roiTavo.it mandé fouvent fans qu’il eût voulu obéir  ̂
qu’il avoit pluiieurs fois fommé le duc de Bourgogne de le 
lui renvoyer, l’avertiffant qu’il nourriffoit un ferpent qui lui 
feroit quelque jour reffentîr fes piqûres mortelles *, qu’il en 
étoit venu aux menaces, en fufcitant diveries affaires au ducj 
&  que le roi avoit deilêin d’avancer Charles fon fécond fils 
dans les droits d’aîneffe , pour punir l’aîné de fa défobéiffance. 
Mais la mort du jeune prince renverfa tous ces projets, & 
fit revenir le dauphin pour jouir d’un royaume qui lui ap- 
partenoit de droit.
- En Angleterre la reine ne pouvant fouffrir que le duc 
d’Yorck eût toute l’autorité , &  qu’Henri fon époux ne por
tât que le nom de roi, affembla une armée de dix-huit mille 
hommes , &  fut jointe par les ducs de Sommerfet &  d’Excef- 
tre , les comtes de Wilchire Sc de Devonshire , le baron 
Clifford , une partie de la nobleffe du Nord d’Angle
terre. Le duc d’Yorck informé de ces préparatifs fe mit en 
campagne, &  vint avec le comte de Salisbéry jufqu’à Wakfeid 
à quinze milles d’Yorck. Avant que de partir il Iailfa la gar
de du roi au comte de Warvick &  au duc de Norfolc , & 
donna ordre au comte de la Marche de lui lever de nou
velles troupes pour le venir joindre au plutôt. La reine ne 
lui en donna pas le tems, elle parut à la tête de fon armée 
qu’elle commandoit en perfônne. Le duc, contre l’avis du 
comte de Salisbéri, voulut hazarder la bataille, afin qu’on ne 
lui reprochât pas d’avoir évité de fe battre contre une fem
me ; mais il eut lieu de s’en repentir : il voulut commander 
fes troupes ? &  que le comte de Rothland fon fécond fils

combattît
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combattît à íes côtés, pendant-que le comte de la Marche 
fon aîné étoit, avec d’autres troupes du côté d’Herfor. La 
bataille fe donna près d’Y orck , Si fut fort fanglante , quoi
que de peu de durée* En moins de demi-heure la reine mit 
en défordre l’armée du d u c, qui demeura fur la place avec 
près de trois mille des fiens. Le comte* de Rothland fon 
fils, jeune prince d ’environ douze ans, y  fut tué par leba- 
ron de Clifford d’une manière brutale &  barbare* La tête 
du duc fut expofée à une des portes de la ville d’Y o rck , 
avec celle du comte de Salisbéri, qui ayant été fait prifon- 
nier, fut condamné comme rebelle à perdre la fur un 
échaffaut. ; 4

La reine  ̂ fans perdre le tems à goûter les douceurs de fa 
vi&oire , ne penfà qu’à délivrer le roi Si à faire cafl’er dans 
un nouveau parlement le mauvais traité conclu dans le der
nier , entre Henri &  les princes de la maifon d’Yorck. Dans 
ce deffein elle prit le chemin de Londres, &  y  conduifft fon 
armée , pendant que Gafpard Teuders comte de Pembrock 
arrêtoit le comte de la Marche. En chemin èlle apprit que 
le comte de .Varvick &  le duc de Norfolck marchoient con
tre elle avec une armée levée dans Londres , Si menoient 
le roi avec eux. La reine ne les attendit pasj elle alla les 
chercher , les atteignit à faint-Albans ,leur livra une fécondé 
bataille &  les défit entièrement. V arvick  auquel on avoit 
confié la garde du r o i, trouva fon falut dans la fuite, Si fe 
fauva de cette grande défaite ; mais le roi fut délivré , &  
eut la confolation de recouvrer tout à la fois la liberté , fa 
femme , fon fils unique Si fa couronne. La reine enfuite 
marcha droit à Londres avec fon armée viÔorieufe r &  y  
entra en triomphe : elle y  reçut les foumiflions des habi- 
tans , Si rétablit l ’autorité royale. La maifon d’Y o rck , ef
frayée de tant de fuccès, ne penfa plus qu’à fe bannir elle- 
même de l’Angleterre ; mais quelques démarches à con- 
tre-tems de la part du roi rétablirent bientôt après fes ef- 
pérances.

Peu s’en fallut qu’il n’y  eût auiïï guerre dans cette année 
entre le roi de Caftille &  celui de Navarre. Ce dernier fe 
voyant puiffant Si maître de plufieurs royaumes, crut qu’il 
lui feroit honteux de laiffer entre les mains du premier les 
places qu’il lui avoit ufurpées* Mais afin d’être plus en état 
de fo.utenir la guerre qu’il lui vouloit déclarer , il réfolut de 
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faire une alliance avec le. rdi ne Portugal; que 'fes' nouvel
les conquêtes -rendoiènt redoutable,, en faifant époufer à 
Charles fon fils , Catherine fille du roi de Portugal. Henri 
roi de Caftille ayant découvert cette négociation , réfolut 
de la traverfer , &  fit propofer, fous xnam à Charles de lui 
donner en mariage fa fœur: Ifabelle. Le prince en .fin d’au
tant plus j.oyeûx , qu’il comptoir avec le fecours d’Henri 
fe mettre en poffeiîion du royaume de Navarre, que fon 
pere Jean lui retenoit avec quelque injuftice , parce que 
c ’étoit le bien de fa mere , &  que fon pere avoit allez 
d’autres états. Flatté de l’efpérance de s’ouvrir un chemin au 
trône , il réveilla les faâions des maifons de Beaumont 8c 
deGramont, afin que, fous prétexte d’appaifer ces troubles, 
il pût entrer avec une armée dans la Navarre. D. Juan, 
averti de fes deffeins, le fit arrêter : mais les Navarrois & 
les Catalans demandèrent fa liberté avec tant d’empreffement, 
qu’il fut obligé de le relâcher pour prévenir une guerre civile. 
Enfin ennuyé de la conduite turbulente de ce fils , &  pour 
s’en délivrer une bonne fois , il le fit empoifonner à la foili- 
citation de la reine Jeanne fon époufe , fille de PAmirarite de 
Caftille.

Dans ce même tems D. Henrique de Portugal, grand-maî
tre de l’ordre de Chrift , demanda permiifion au roi fon ne
veu de peupler les iiles du Cap-verd ou Canaries , que 
l’on appelloit Fortunées, découvertes depuis peu par Antoine 
de Noie Génois. AufiFtor qu’on le lui eut permis, il fit 
bâtir un fort dans i’ifte d’Arguin , pour faciliter le commerce 
de la poudre d’or; il obrint du pape l’inveftiture des pays 
découverts. 11 envoya des colonies aux ifles Açores, & mou
rut peu de tems après, extrêmement regretté de tous les Por
tugais. D ’un autre côté Edouard de Menezès voyant qu’un 
fort qui étoit entre Alcacer-Seguer &  la m er, donnoit aux 
Maures la facilité de furprendre les Portugais, &  rendoitla 
navigation peu allurée , le fit rafer , &  fit faire quelques for
tifications qui en empêchaient l’approche*

Antoine Centiglia , que Ferdinand avoit fait prifonnier, 
ayant trouvé le moyen de fe fauver de fa prifdn , retourna 
dans la Calabre qu3il remit prefque toute entière fous l’obéif- 
fance du prince Jean fils de René d’Anjou. Ces conquêtes 
ne firent point perdre courage à Ferdinand ; il employa 
tout l’hyver à lever des troupes. Les. Napolitain^firent voir
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faffeÔion qu’ils avoient pour lui : chacun Taffifta félon fon 
pouvoir 5 les femmes mêmes lui apportèrent leurs pierreries. 
Le pape &  le duc de Milan lui envoyèrent un fecours de fol- 
dats affez confîdérable , &  la république de Lucques fe dé
clara en fa faveur * ce qui lui facilita la conquête des états 
que le duc de Calabre lui difputoit.

Le royaume  ̂d’Angleterre ne jouit pas long-tems du fruit 
de la viftoire que la reine venoit de remporter. Deux dé
marches que cette princeffe fit à contre-tems , le lui enle
vèrent allez promptement. La première fut qu’elle défarma 
irop tôt ; & ta fécondé, que n’ayant pas affez de troupes pour 
fe faire obéir , elle s’obftina mal-à-propos à vouloir que les 
habitans de Londres lui livraffent tous les rebelles pour les 
punir. Cette princeffe, avant que d’entrer dans la v ille , avoir 
envoyé demander des vivres dont fon armée avoit belbin, 
& y fit mener les charois pour les tranfporter. Le maire à 
qui l’on s’adreffa, n’ofant les réfuter , fe mit en devoir de 
faire fournir aux gens de la reine ce qu’ils demandoient ; 
mais il n’en fut pas le maître. Le peuple attaché à la faftion 
d’Yorck s’y  oppofa opiniârrément, &  empêcha les charois 
d’entrer. La reine en ayant été avertie, fe préparoit à faire 
un exemple de cette populace mutine ; mais les femmes 
de qualité follicitées par les magiftrats l’allèrent trouver y 
l’appaiierent, Sc l’engagèrent à confentir que quatre cens fol- 
dats eniraffent dans la ville avant elle, à la fuite de quelques 
feigneurs, qui partie par leurs remontrances , partie par leur 
autorité, difîiperoienr les ombrages du peuple que fon armée 
effarouchoit, &  difpoferoient les efprits à une foumiiEon vo
lontaire.

La chofe alloir s’exécuter , lorfqu’on apprit à faint-Albans 
& à Londres que le comte de la Marche , fils aîné du duc 
d’Yorck , avoir défait le comte de Pembrock près d’Herfor, 
que le comte de "Warvick l’avoit joint, &  qu’ils raarchoient 
vers la capitale. La reine ne jugeant pas à propos d’en ve
nir à un combat décifîf iï près d’une ville ennemie qui pou- 
voit fournir du fecours au parti oppofé, ramena fon armée 
du côté d’Yorck. Le comte de la Marche, qui depuis la 
mort de fon pere fe faifoit nommer duc d’Y o rck , accom
pagné du comte de V arvick  , l’y pourfuivit , &  l’atteignit 
à Tutiburge; On en vint aux mains, la bataille dura dix 
heures, &  l’bm. combattit de part &  d’autre avec tant de
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fureur, qu’il rçfta trente mille hommes fur la place. “La vic
toire fut .long-rems difputée 5 mais: enfin elle fe déclara en 
faveur du duc d’Yorck , qui contraignit le roi &  la reine 
de fe retirer en Ecofîè. Cette bataille fe donna le diman
che-. des Rameaux vingt-neuvième de Mars , &  l’on n y fit 
quê  mille prifonniers, Le duc n’ayant plus d'ennemis ? alla 
droit à Londres, s'y fit couronner, &  prit le nom d’Edouard 
IV le vingt-neuvième de Juin , parce qu'il alla auparavant 
à Yorck, pour s’affurer de ce pays depuis long-tems attaché 
à Henri. Il y  trouva encore les têtes du duc d’Yorck fon 
pere &  du comte de Saiisberi expofées ; il les fit ôter, & 
mettre en leurs places celles du comte de Devonshire , qui 
avoir quitté fon parti , &  des plus qualifiés de ceux qui n’a- 
voient point été enveloppés dans la défaite de l’armée royale, 
Georges &  Richard , tous deux freres d’Edouard , furent 
faits ,.le premier duc de Clarence , le. fécond duc de Glo- 
ceftre ; le comte de W arvick fut récompenfé à proportion 
de fes fervices, &  pour l’attacher conftamment à la mai- 
fon d’Yorck , Edouard fit époufer la fille aînée de ce comte 
au duc de Clarence fon frere, alors héritier préfomptif de 
la couronne.

Cer Edouard, que Philippe de Comines dit avoir été le 
mieux fait &  le plus beau prince de l ’Europe , étoit adoré 
dans Londres , &  s’attiroit i’afFeftion de tous les peuples; 
pendant que le roi Henri &  la reine fon époufe , réfugiés 
en Ecofie , y follicitoient par eux-mêmes un fecpurs fuffilant 
pour les rétablir. Leurs envoyés faifoient auiïï en France les. 
mêmes follicitations. Mais près de deux ans fe pafîerenL avant 
qu’ils puffent l’obtenir. Edouard paffa l’année fuivante allez 
tranquillement, jouifïant en paix de fa viftoire : mais celle 
d’après ne fut pas même. La France &  l’Ecoffe armèrent 
en faveui de Henri , qui éprouva beaucoup de viciffitu- 
des, tantôt en prifon , tantôt fur le trône , comme on verra 
dans la lune.

Le prince Thomas Paléologue vint dans cette année de 
Corfou à Rome , où le pape le reçut avec beaucoup de bonté, 
lui aifigna une penfion de trois cens écus d’or par mois; le 
cardinaux en ajoutèrent deux cens. Pie II lui fitpréfentde 
la rofe d’o r , qu’il avoit bénite félon la coutume le quatrième 
dimanche de Carême. Comme ce prince . avoit apporte 
de Patras à Ancône ? où il avoit abordé * la relique du
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¡chef de S. André apôtre , le pape l’envoya chercher Tannée 
fuivante avec beaucoup de folemnité, & la fit mettre dans 
Téglife de S. Pierre« Cette tranflation n’eft fondée que fur 
le témoignage de Gobelin &  du cardinal Baronius , qui dit 
que le chef de cet apôtre fut apporté à Rome du tems du 
pape Pie I ï  dans le quinziéme fiécle. M. Baillet marque 
qu’on voit la fête de cette tranflation fixée au feptiéme d’A- 
vril dans quelques martyrologes, comme dans Bollandus; 
mais on ne dit point, ajoute-t-il, d’où Ton fit venir cette im
portante relique, &  Ton ne produit aucun titre capable de 
la rendre authentique &  certaine.

Il y  avoit près de quatre-vingts ans que fainte Catherine 
de Sienne , religieufe de Tordre de S. Dominique , éroit morte 
à Rome en odeur de fainteté le vingt-neuvième d’Avril 1380, 
âgée d’environ trente-trois ans. Son corps y avoit été en
terré folémnellement dans i’égiife de la Minerve, où Dieu 
ayant toujours confirmé par de nouveaux miracles l’opinion 
qu’on avoit de fa fainteté dès fon vivant , on penfa à fa ca- 
nonifation. Albert duc d’Autriche &  Sigifmond roi de Hon
grie , qui tous deux furent depuis fucceiîivement empereurs, 
la firent folliciter à Rome dès le commencement de ce fiécle , 
premièrement auprès du pape Innocent V i f , &  enfuite au
près de Grégoire X II; mais l’abdication du dernier, qui fe 
fit en 1415,  rompit tellement les mefures qu’on avoit prifes 
pour y  procéder, que les troubles du faint fiége furvenus 
durant les conciles de P ife , de Confiance , de Baile &  de 
Florence , firent reculer l’affaire jufqu’au pontificat de Pie II, 
fous lequel elle fut'terminée. Il en fit la canonifation dans 
cette année, &  en publia la bulle le vingt-neuvième de Juin, 
ordonnant que la fête feroit célébrée tous les ans le pre
mier dimanche du mois de Mai. Mais Urbain VIII la fixa au 
trentième du mois d’A v ril, auquel jour on en fait la fête dans 
le bréviaire Romain avec l’ofhce double.

Les deux Sigifmonds, Tun duc d’Autriche &  l’autre fur- 
nommé Malatefta, furent excommuniés par le pape le Jeudi- 
faint de cette année : le premier pour les violences qu’il 
avoit exercées contre le cardinal de Cufa ; ce qui n’étoit 
qu’un renouvellement de l’excommunication prononcée Tan
née précédente pendant le*¡fejour du fouverain pontife à 
Sienne: le fécond, à caufe du refus qu’il faifoit de payer 
les cens de Téglife Romaine. Ce Malarefta étoit homme de
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guerre , &  l’un des plus grands capitaines de fou tems ; mais 
ces qualités étoienr obscurcies par d’autres très-mauvaifes: car 
il était impie, fans religion, nioit l’immortalité de l’atne , 8c 
violoit les droits les plus facrés pour fatisfaire fon ambition. 
Cette conduite lui attira. beaucoup d’affaires affez fâcheufes 
de la part des papes, &  entre autres l’excommunication dont 
on vient de parler. Il fut général des armées des Siennois 
&  des Florentins, de prit les armes contre le fouverain pon
tife -, mais ce fut fans fuccès. Il ne mourut que fix ans après, 
en 1467,

Il y  eut une autre fentence d’excommunication pronon
cée contre un certain Diéther archevêque de Mayence. Après 
fon éle&ion faite en 1459 , il avoit envoyé fes députés à 
Mantoue , pour être confirmé félon la coutume par le fou
verain pontife, qui lui accorda fa confirmation, pourvu qu’il 
vînt fe préfenter devant fa fainteté de qu’il payât l’annate: 
ce qu’il promit de faire dans l’année. Mais ayant manqué 
d’accomplir ces conditions , il fut dénoncé par l’auditeur de 
la chambre apoftolique , &  publiquement excommunié. L’ar
chevêque fut fi vivement piqué de cette conduite qu’il re
gardait comme une injure outrée, qu’il en appella au futur 
concile , &  follicita les princes d’Allemagne à le foutenir 
dans fon appel. Sur fes remontrances les princes s’affemblérent 
à Mayence en préfence de deux nonces du pape , Rodul- 
phe doyen de D ouvre, de François chanoine de Tolède. 
Les plaintes de l’archevêque y  furent écoutées : il les 
fondoit fur la perfécution que le pape füfcitoit contre lui 
fans aucun fujet ; fur les femmes exhorbitantes qu’il demandoit 
pour confirmer fon éleâion ; fur le ferment extraordinaire 
qu’on vouloir exiger de lui avec les décimes, de d’autres 
griefs qui opprimoient la nation Allemande , afin d’en tirer 
de l’argent, fous prétexte de la guerre contre les Turcs, de 
qu’on employoit à d’autres ufages.

Rodulphe un des nonces répondit à tous ces griefs, de 
dit qu’on avoit ordonné à l’archevêque de venir en cour 
de Rome félon l’ancienne coutume -, qu’on ne lui avoit- de
mandé, pour être confirmé dans fon bénéfice, que la fomme 
taxée par la chambre apoftolique, qui étoit de dix mille 
écus pour la taxe principale , &  quatre mille écu$ pour les 
menus fervtcçs, L’expédition des lettres &  les frais des ora-
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teurs: qu’il avoit offert de fon plein gré d’ordonner la pu
blication des indulgences &  la levée des décimes dans fon 
éleftorat , mais qu’il vouloit en appliquer une partie à fon 
profit ; ce que le pape lui avoit refufé , fe faifant un fcru- 
pule de confcience bien fondé de lui faire part d’un argent 
qui dëvoit être employé pour la défenfe de la religion : 
qu’il avoit injurieüfement appellé Ru juge qui n’a point de 
Supérieur en terre, à celui qui n’efi en aucun endroit; &  
qu’il avoit eu recours à une invention qui ne tendoit qu’à 
établir l’impunité deŝ  crimes , &  contre laquelle on avoir fait 
une loi dans l’afiemblée de Mantoue : qu’à l’égard des indul
gences qu’on publioit, on en étoit convenu dans une même 
aiTemblée, afin de trouver des fonds pour fournir aux frais de 
la guerre contre les Turcs. Q u’au refie on n’ufoit point de 
violence pour exiger les aumônes des infidèles malgré eux; 
qu’il étoit libre aux Allemands d’y  contribuer ou non ; mais 
qu’il ne croyoit pas qu’ils puffent employer d’autre moyen 
pour fe défendre contre cet ennemi commun. Le dif- 
cours de Rodulphe fit tant d’imprefiïon fur l ’efprit des prin
ces , qu’ils fe féparérent fans rien conclure , Ôc rompirent 
laiTemblée.

L’archevêque n’ayant pas eu la fatisfaêlion qu’il efpéroit, 
prit le parti de s’accommoder avec les nonces du p ape,ik  
de révoquer fon appel devant un notaire & quelques té
moins , fans marquer plus de peine &  de confuiion d’y  
renoncer, que de l’avoir fait. Frédéric , comte Palatin du 
Rhin, avoit fait la même chofe quelques jours auparavant: 
mais tous deux manquèrent à leur parole , &  n’exécutérent 
rien de ce qu’ils avoient promis. L ’archevêque, fans être ab- 
fous de fon excommunication , fit fes fondions, &  marqua 
qu’il fe foucioit peu des cenfures eccléfiaftiques. Le pape, 
averti d’une conduite fi irrégulière , envoya un de fes ca- 
mériers à Mayence, pour engager les chanoines à nommer 
un autre archevêque qui fût en état de lui tenir têre. Le 
chapitre s’aifembla, &  élut Adolphe de l’illufire famille de Naf- 
fau , dont quelques empereurs étoient fortis. Cette éleôion 
ne manqua pas de caufer la guerre entre les deux conten- 
dans ; mais comme Adolphe fe trouvoit le plus fort, on parla 
de paix , &  l’on en vint à un accommodement, aux con
ditions que le nouvel élu demeureroit archevêque , &  que 
l’ancien jouitoit feulement de quelques terres &  de quelques

XXV.
L'archevêque re
nonce à fon appel 
fans tenir fa paro
le.

XXVI.
On nomme un 

autre archevêque 
à Mayence.



An * 1461.

'S a  raum l. 3,  re* 

fum Moguntin,

XXVII.
'Arrivée des am- 

baffadeurs d’O- 
vïent à la cour de 
France,

"Monflrclety vol, 3. 
'jfrleycr, libt 16.

Âpuà Æn. Sylv. 
tpift• 3 y6*&Jeqt

X X V iï.
Le roi de Fratr

ie  s’imagine faui- 
menr qu’on veut 
Tempo i Tonner.

Jean Chartier hiß. 
àc Chartes ¥11 ¡idg. 
316.

Meyer lt z6, in fin*

560 H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q u e ;
revenus pour fon ̂ entretien. Cet accord ne dura pas long-: 
‘texns. Frédéric comte Palatin étant venu à la traverfe , re- 
nouvella la guerre qui dura jufqu’en 1463 , que Rodulphe 
ennuyé de ces divifions , &■  convaincu que Frédéric ne cher- 
choit qup la ruine de l’églife de Mayence , céda fon droit 
à Adolphe, reçut rabfolution du nonce du pape, &  vécut 
en homme privé jufqu’en 1482. Quelques auteurs difent qu’A- 
dolphe étant mort en 1457,  les chanoines élurent une fécon
dé fois Diéther, 8c qu’il gouverna encore fix ans l’églife de 
Mayence , après lefquels il mourut en paix.

Les ambaffadeurs d’Orient que le pape avoir envoyés en 
France auprès de Charles VII, pour l ’engager à prendre ¡es ar
mes contre les Turcs, y  arrivèrent dans le mois de Mai de cette 
année avec le prélat Cordelier, qui fe difoit patriarche d’Antio
che 8c rambaifadeur du prêrre Jean. En faluant ce prince 
ils lui donnèrent le titre de roi très-chrétien , &  lui deman
dèrent humblement du fecours contre les infidèles qui étoient 
fur le point de s’emparer de tout leur pays : aifurant fa ma- 
jeffé que deux officiers François feulement feroient plus 
d’effet, qu’une nombreufe armée d’autres nations. Mais la 
maladie du ro i, qui furvint, fut caufe qu’ils n’eurent pas de 
réponfe favorable. Le pape ayant été informé par des voies 
fures que ce Cordelier étoit un impofteur, auiîi-bien que tous 
ceux qui l’accompagnoient , le (reçut affez mal à leur re
tour. Ce religieux fut ordonné prêtre &  facté évêque à Ve- 
nife par quelques prélats qui ignoroient fes impoftures; ce 
que le pape n’eut pas plutôt appris, qu’il écrivit au pa
triarche de Venife qu’on arrêtât ce fourbe , &  qu’on le lui 
amenât : mais il évita par la fuite la punition de fes crimes, 
de même que fes compagnons. Ce qui rendit le fouve- 
rain pontife plus circonfpeél, 8c plus réfervé à ajouter foi fi 
facilement à ceux qui venoient d’Orient,

Le roi étant à Meun fur Yeure en B erry, on lui vînt dire 
que fes domeftiques avoient réfolu de le faire mourir par le 
poifon* Cette nouvelle lui renverfa tellement l’imagination, 
qu’il ne croyoit voir que poignards &  poifon : &  il y ajouta 
d’autant plus de fo i, que cet avis lui fut donné par un de fes 
officiers dont il croyoit êrre aimé  ̂ 8c dont il avoit éprou
vé Rattachement &  la fidélité. Le parti qu’il prit pour fe 
garantir de ce danger , fut des plus extraordinaires : ne fçacharxt 
de quelle manière prendre fa nourriture avec quelque-fureté.,
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il s’abftint de manger pendant fept ou huit jours ; quelques 
bonnes raifons que Tes médecins puffent lui alléguer pour le 
guérir de cette efpèce de frénéfie. Enfin ces mêmes méde
cins lui ayant repréiênté que , voulant éviter la m ort, il fe 
la procuroit fûrement en ne mangeant point du tout , il 
prit la réfolution de prendre quelque nourriture : mais Tef- 
tomach 8c les inteilins s’étoient tellement refTerrés par une 
aufïï longue 8c auffi opiniâtre abftinence , qu’il lui fut impof- 
fible d’avaler quelque chofe. La fièvre le prit , 8c le mal aug
menta fi confidérablement, qu’il mourut le vingt-deuxième 
de Juillet jour de fainte Magdeleine , après s’être difpofé à 
la mort par la réception des facremens, 8c avoir demandé 
pardon à Dieu de fon incontinence.

Jamais prince n’eut de plus grandes traverses 8c de plus 
puiifans ennemis, 8c ne les furmoma avec plus de gloire.
Après avoir chaffé de fon royaume ceux qui vouioient ufur- 
per fa couronne , il en trouva de plus dangereux dans fa 
maifon,qui en voulurent à fà vie. On eût pu le nommer 
heureux , s’il avoir eu un autre pere &  un autre fils. Il fut 
affable , débonnaire , libéral, équitable ; il aima tendrement 
fes peuples, 8c les ménagea autant qu’il lui fut pofîible. Il 
récompenfa libéralement ceux qui le fervirent , il eut un foift 
très-particulier de la juftice 8c de la police de fon royaume: 
il travailla puiffamment à la réformation de l’églife , 8c 
fut fi religieux , qu’il ’ne voulut point la charger d’aucu
nes décimes. Mais étant d’une humeur un peu trop facile , 
il fe laifla trop gouverner par fes favoris 8c par fes maîtref- 
fes. Sur la fin de fa vie il devint craintif, défiant 8c foup- 
çonneux au-delà de ce qu’on peut imaginer ; mais avec tous 
ces défauts on peut le regarder comme un grand prince.
Polidore Virgile a fait fon éloge en peu de mots , en difant 
qu’il fut la gloire des Françoi^Si le reftaurateur de fon royau
me. Ce prince mourut âgé de cinquante-neuf ans Sc fix mois*
8c en avoit régné trente-neuf 8c neuf mois. Famffle*& en-

Il laiffa onze enfans légitimes, de fon époufe Marie fille de fans du roi Char- 
Louis II duc d’Anjou ; fçavoir, quatre fils &  fept filles. Des les vu. 
fils, deux feulement vécurent jufques dans un âge avancé :
Louis dauphin qui lui fuccéda ; 8c Charles qu’il avoit envie 
de faire reconnoître pour fon fuccefleur à la couronne, fi la 
mort ne l’eût pas prévenu. Les filles étoient : Radegonde, qui 
mourut étant déjà fiancée avec Sigifmond* fils aîné de Îré- 

Tome X V .  B b b b
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denc V archiduc d’Autriche ; Yolande , qui époufa Amedée 
V il duc de Savoie ; Catherine, époufe de Charles duc de- 
Bourgogne ; Jeanne, qui fut mariée à Jean II duc de Bour
bon; Madeleine, mariée à Gafton prince de Vianne &  corme 
de Foix; une autre Jeanne &  Marie, Îceurs gemelles, quir 
ne pafférent point les années de l ’enfance.

Le corps du roi défunt demeura en dépôt à Meun, jufqu’ati 
mercredi cinquième pur d’A o û t, qu’on l’apporta dans l'églife 
cathédrale de Paris. Le convoi fe fit principalement aux dépens 
de Tannegui du Chartel, gentilhomme de Bretagne , & pre
mier gentilhomme de la chambre , que Charles avoit rélégué 
dans une de fes terres. Dès qu’ü eut appris la mort de fou 
prince , il accourut promptement, &  n’épargna point la dé- 
penfe pour faire tranfporter fon corps à Paris d’une manière 
honorable. On dit qu’il lui en coûta plus de cinquante mille 
livres; 3z pour mieux marquer fon défintèreffement, après les 
funérailles, il fe retira en Bretagne. Sans l’attention de ce 
fidèle fujet, Charles eût été tranfporté fans aucune pompe. 
Les feigneurs François, empreffés de faire leur cour au dau
phin Louis, fils aîné du défunt, négligèrent absolument de 
rendre à leur prince ces derniers devoirs que la reconnoîf- 
fance &  l’obligation demandoient d’eux. Quatre feigneurs de 
la cour du parlement, vêtus en robes rouges , tenoient les 
quatre coins du poêle, qui étoient auffi tenus par pluiieurs 
autres feigneurs de ladite cour.. Après le corps couvert d’un 
drap d’or très-riche , &  pofé fur une litière , fuivoient à 
cheval le duc d’Orléans, les comtes d’Angoulême , d’£u & 
de Dunois ; après eux le chariot fur lequel on avoit mis le 
corps du roi depuis Meun jufqu’à Paris, tiré par fix chevaux 
couverts jufqu’à terre de velours noir. Enfuite fix pages montés 
fur autant de chevaiix. Ce convoi étoit précédé de Louis 
de Harcourt archevêque de Narbonne, qui officia pontihea- 
lernent à Notre-Dame &  à Saint Dénis. Le refteur de l’u- 
niverfité de Paris marchoit enfuite , les officiers de la cham
bre des comptes , les maîtres des requêtes , le prévôt de 
Paris, le Châtelet, pluiieurs ordres de religieux. Le corps 
fut placé dans le milieu du chœur de l ’églife cathédrale , où 
l’on commença à chanter les vêpres des morts ; &  le len
demain qui étoit un vendredi iixiéme d’A oût, l’on fit fes 
obfèques, où l’archevêque de Narbonne - célébra la méfié. 
Sur les trois heures après midi on tranfporta le même corps
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à Saint‘ Denis , où le même prélat célébra auffi la méfié. 
Le do&eut Thomas de Courcelles prononça Toraifon funè
bre : &  toutes les cérémonies achevées, on plaça le corps dans 
la chapelle fuivant la coutume.

Le dauphin avoit appris la mort de fon pere à Genep 
en Brabant par trois couriers , qui lui furent dépêchés par 
Charles d’Anjou comte du Maine ; &  qui arrivèrent, à ce qu’on 
prétend , le jour même que Charles mourut. Le dauphin parut 
moins fâché de fa mort, que réjoui de fe voir roi y i f  ne 
fe mit pas même en peine de fauver les apparences. La con
duite que ce prince avoit tenue jufqu’aiors , tant à l’égard'du 
roi fon pere, qu’envers le peuple du Dauphiné, donnoit aifez 
à connoître ce qu’on devoit attendre de fon gouvernement.

Comme il y  avoit à la cour un parti affez confidérabie en 
faveur de Charles, deuxieme bis du roi défunt, quiauroit pu 
tendre à exclure Taîné , le premier foin de Louis fut de partir 
en diligence * &  de venir fe faire facrer & couronner à Reims. 
Le duc de Bourgogne &  fon fils raccompagnèrent avec qua
rte mille hommes de troupes choifies. La cérémonie de fon 
facre fe fit le quinziéme jour d’Août, fête de 1 afîomption de 
la Vierge , par Jean Juvenal des Urfins archevêque de 
Reims : mais avant que de recevoir l’on&ion , il voulut que 
le Mue de Bourgogne le fit chevalier : enfuite le nouveau 
roi fit le même honneur à cent dix-fept feigneurs. Après le 
repas , le duc de Bourgogne rendit à Louis X I , pour fon 
duché de Bourgogne &  les comtés de Flandre &  d'Artois, 
l’hommage que les guerres continuelles qu’il avoir eues avec 
Charles VII jufqu’au traire d’Arras , Favoient empêché de 
lui rendre : il le fit en cette manière. Il fe mit à genoux de
vant le ro i, &  le pria d’oublier les injures qu’on lui avoit 
faites , Sz de pardonner à ceux qui avoient été les auteurs 
de la difeorde entre fon pere &  lui. Le roi en lui accordant 
cette grâce en excepta fept perfonnes, &  fous ce prétexte 
il ne pardonna à aucun. On trouve, dans cet hommage qui fut 
rendu par le duc, certaines claufes qui n’étoient pas d’ufage ; 
ce qu’il fit fans doute pour mieux afîurer le roi de ion par
fait dévouement.

Sur la fin du même mois Louis XI fe rendit à Paris, &  
y,fit fon entrée le dernier jour d’A oût, fuivi de douze mille 
chevaux, &  toujours accompagné du duc de Bourgogne, 
qui prit le congé de lui aorès la fête finie, pour s’en retouF- 
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ner en Flandre : pendant que ion fils le comte deChafolois alla 
faire un voyage de dévotion à faint Claude en Franche- 
comté , au retour duquel le roi lui donna le gouvernement 
de Normandie , avec une penfion de douze mille écus, qui 
ne lui fut pas payée, le roi n’étant pas fort porté à exécu* 
ter fes proroeffes. Comme la reine veuve de Charles V I I  
s’étoit retirée à Amboife après la mort de fon époux, le nou
veau roi l’y  alla voir. Cette princefîe mourut peu de tenis 
après cette viiite, au grand regret des gens de bien, qui 
eufient.fouhaité que le refpeêt que fon fils avoit pour elle, 
eût fervi plus long-teois de bride à fes violences : car à peine 
fut-il entré dans Von royaume , qu’il s’y gouverna comme 
dans un pays de conquête. IL dépofa plufieurs mïniftres de 
fon pere, qui étoient des perfonnes recommandables par leur 
probité* Il deilitua prefque tous les officiers de la maifon 
royale, de la juftice 8c des finances $ il maltraita tomes les 
créatures du défunt r o i 8 c  prit plaifir à caffer tout ce qu’il 
avoit fait. Il ne donna à fon frere que le Berry pour ap- 
panage , mit le duc d’Alençon en liberté , le comte de Dam- 
martin Antoine de Chabannes à la baflille, parce qu’il avoit 
été envoyé par le feu roi fix ans auparavant pour ^arrêter. 
Il rétablit le comte d’Armagnac dans fes terres , chargea 
le peuple d’impôts , dépouilla les grands , 8c attira l’indigna
tion de tout le clergé par les chagrins qu’il lui caufa.

Comme il fçavoit de quelle conféquence il étoit pour lui 
de s’afTurer des ducs de Bourgogne &  de Bretagne, 8c qu’il 
avoit de grandes obligations au premier , il voulut en apparen
ce le ménager. C ’étoit dans cette vue qu’il avoit donné le 
gouvernement de Normandie au comte de Charolois fon 
fils $ mais dans le deffein d’humilier ce duc, il confirma fe- 
crettement l’alliance que Charles VII fon pere avoit faite 
avec les Liégois qui étoient ennemis irréconciliables de la 
maifon de Bourgogne, contre la parole qu’il avoit donnée 
au duc peu de mois auparavant, de fe déclarer même en 
fa faveur contr’eux. Il obligea auffi le duc de Bretagne à venir 
en perfonne lui rendre hommage de fes états. Le roi étoit 
alors à Tours, d’où il alla en pèlerinage à faint Sauveur 
de Rhedon en Bretagne : 8c le duc, qui avcit pris les de- 
vans , l’y reçut avec beaucoup d’honneur.

Le pape lui envoya auffi en qualité d’ambaffadeur Jean 
Jouffroi évêque d’Arras, qu’il chargea de lui recommander
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les intérêts de la religion chrétienne , &  de l’engager à re
courir les chrétiens contre les Turcs* Mais la principale de 
fes inftruftiôns étoit de porter ce prince à abolir la pragma
tique Tan £Hon dans fon royaume. Comme l’évêque, avec de 
grands talens pour les négociations , avoit une ambition en
core plus grande , &  qu’elle fe trouvoit flattée par la pro- 
meffe que le pape lui avoit faite de l’élever au cardinalat, 
ou juge aifément qu’il n’épargna rien pour fe bien acquitter 
de cette légation* Il n’eut pas de peine à reufîir. Le roi avoit 
promis &  même fait vœu depuis long-terns, que dès qu’il 
feroit roi , il aboliroit cette pragmatique , feulement, difent 
quelques auteurs , parce que fon pere l’avoit reçue. Ainfi 
dès que l’évêque d’Arras lui eut fait connoître l’intention du 
pape , il lui promit de s’y  conformer. Mais avant que d’en 
écrire au fouverain pontife, il voulut que l’évêque FaiTurât 
de deux chofes : l’une, que Pie 11 cefTeroit de protéger Fer
dinand contre René d’Anjou : l’autre, qu’il y  auroit un légat 
François dans le royaume pour la nomination des bénéfices, 
afin que l’argent n’en fortît point. L’évêque lui fit efpérer 
que le pape ne fe rendroit pas difficile fur ces deux articles $ 
& Louis X I, content de cette promeffe, écrivit au pape qu’il 
étoit réfolu d’abolir la pragmatique , qnoiqu’obfervée dans 
fon royaume , reçue &  établie après une longue délibération 
des plus fçavans évêques. La raifon qu’il apportoit, étoit 
que cette loi avoit été faite durant le fchifme au préjudice 
du faint fiége, &  dreffée par les prélats inférieurs au pape , 
qui avoient, à ce qu’il prétendoit , bâti un temple de li
cence dans ion royaume * qu’il vouloir, nonobftant les avis 
contraires de ceux de fon confeil, que cette loi n’eût au
cune force dans l’état, que les chofes y  fuflént rétablies com
me elles étoient avant la publication, que le pape y  usât de 
fon autorité fouveraine , &  qu’en cas que les évêques y  
ii fient quelque réfiflance , il les contraindroit à obéir. L’é
vêque d’Arras, joyeux de la docilité ou plutôt de la foiblef- 
fe du ro i, &  fe regardant déjà comme cardinal, fe char
gea volontiers de porter cette lettre au pape.

Ce prélat ambitieux étoit Franc-comtois de nation, né à 
Luxeuil d’une famille peu considérable, quoiqu’il y  ait des 
auteurs qui le font fortir d’une maifon noble. Il prit l’habit 
de faint Benoît dans l’abbaye de faint Denis en France , &  
s’éleva aux premières dignités de cet ordre, oit il fut prieur
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de Notre-Dame du château fur Salins, puis abbé de faint 
Pierre de Luxeuil, &  enfuite de faint Denis; Philippe le bon 
duc de Bourgogne, Tenvoya ambaffadeur à Rome fous le pon
tificat de Nicolas V , &  à fon retour lui procura l’évêché 
d’Arras. Pie II l’aima, parce qu’il crut avoir en lui un fujet 
propre à le féconder^ dans fes de (Teins; &  le prélat s’atta
cha-réciproquement à lu i, dans l’efpérance de pouvoir s’a
vancer en le fervant : en quoi il ne Te trompa pas. Dès que 
Pie eut reçu la nouvelle de l’heureux fuccès de fa négocia
tion auprès de Louis X I, il le nomma au cardinalat dans le 
mois de Décembre de cette année , fous le titre de faint Syl- 
veftre &  de faint Martin aux M onts, &  avec lui Barthele- 
mi Roverella Ferrarois archevêque de Ravenne, du titre de 
faint Ciement ; Jacques de Cardonne Efpagnol, évêque d’Ur- 
gel ; Louis d’Albert François, évêque de Cahors , de Mire- 
poix &  d’A ire, du titre de faint Marcellin &  de faint Pierre; 
Jacques Mens-bona Piccolomini Luquois, évêque de Pavie, 
du titre de faint Chryfoftome, &  évêque de Frefcati ; Fran
çois de Gonzague évêque de Mantoue , du titre de faint 
Pierre aux Liens, &  évêque de Boulogne.

Ce prélat apprit la promotion en s’en retournant à Rome, 
où il fut très-bien reçu du pape ,* &  il eut tant de joie de 
cette nouvelle dignité , qu’oubliant toutes les belles promet 
fes qu’il avoit faites au roi touchant l’affaire de Naples à 
la nomination d’un légat François , il ne penfa qu’à fes pro
pres intérêts; Ü mit entre les mains de fa fainteté, TaRe 
qui caffoit la pragmatique. Tous les Romains prirent part à 
cette affaire , &  le peuple en témoigna tant de joie, qu’il 
eut Tinfolence de tramer par les rues de la ville la carte de 
cette pragmatique , &  d’en faire des réjouiffances publiques, 
comme pour célébrer la viêtoire du faint iiége fur Je con
cile de Baile. Le pape envoya au roi une épée qu’il avoit 
bénite la nuit de N o ël, &  dont le fourreau étoit enrichi de 
pierreries. Ce fut tout ce que fa majefté obtint du pape 
pour le dévouement fervile qu’il avoit eu pour lui.

La nouvelle dignité dont le cardinal d’Arras fe voyoit re
vêtu , ne fatisfit pas encore fon ambition ; car ayant appris 
que l’archevêché de Befançon &  l’évêché d’AIby étoient va- 
cans, il les demanda tous deux au pape, qui lui accorda 
feulement l’option de l’un des deux. Comme celui d’Albi 
étoit d’un plus gros revenu , il en fit le choix ; mais parc©
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quil ne crut pas fes fervices affez * bien récompenfés, il en 
conferva un fecret refTenriment tfontre le pape, &  il s'en 
vengea datis la fuite en le traverfant dans toutes les occa-. 
fions.

Le fouverain pontife ne tira pas de Fabolition de la prag
matique tout l’avantage qu’il s’en étoit promis , parce que 
le roi, indigné de ce que le pape lui avoir manqué de paro
le , &  de ce qu’il avoit été fa dupe, ne fe mit pas fort en 
peine de faire exécuter fa déclaration là-deiïus $ &  il punit 
le cardinal d’Arras de fon infidélité , en le difgraciant. Les 
remontrances que le parlement &  Funiverfité de Paris firent 
au ro i, contribuèrent encore à lui faire fentir la faute qu’il 
venoit de faire. On lui repréfenta qu’il n’y  avoit jamais 
eu de loi dans l’état, qui eût plus folemnellement reçu fon au
torité de l’églife univerfelle , que la pragmatique-fanâion ; 
que depuis fon établilfement le royaume d e 1 France avoit 
toujours profpéré ; que les églifes avoient été pourvues de 
bons prélats : &  la conclufion du parlement de Paris fut que 
le roi étoit obligé de garder cette loi. Celui de Touloufe 
vérifiant la déclaration du roi l’année fuivante au mois d’A- 
vril, prononça qu’il ne le faifoit que par un ordre exprès 
de fa majefté. Toutes ces oppofitions furent caufe que la 
pragmatique fervit toujours de règle dans, la plupart des ar
ticles qu’elle contenoit, &  que le roi lui-même fit dans la fuite 
de nouvelles ordonnances touchant les réferves j£k les expec
tatives , qui étoient prefque l ’unique avantage que l’abolition 
de la pragmatique avoit procuré au fouverain pontife : &  
jufqu’au tems du concordat , la cour de Rome ne put jamais 
avoir la fatisfaftion qu’elle fouhaitoit à cet égard.

Jacques bâtard de Chipre ayant obtenu ce royaume du 
foüdan d’Egypte , y  aborda avec une flotte confidérable, 
dans le deilein de s’en emparer par. la force. Charlotte, fe- 
courue des Rhodiens, fit une vigoureufe réiiflance ; mais en
fin il fallut céder au plus fort. Son malheur ne Fabbatit point. 
Elle alla chercher du fecours- à Rhodes, ayant affemblé 
quelques troupes qu’elle joignit â un détachement que fon 
beau-pere avoit envoyé de Savoie , elle revint à Cerine 
trouver fon mari, &  l’exhorta à marcher vers Nicofie, fe flat
tant qu’ils pourroient recouvrer leur royaume. Mais leurs def- 
feins ayant été fçus, Jacques vint au-devant d’eux &  les 
défit4 II y  eut un grand nombre de vaincus qui fuient tués :
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le refte fut contraint de-fe réfugier dans le château de Ceri-, 
ne avec Louis de Savoie,-pu Jacques le tint ailiégé. Char
lotte perdit ainii prefque toute Tille , à ¡’exception de ce 
château de Cerine, tk de Famagouile qui étoit occupée par les 
Génois. Dans cette extrémité elle fit le voyage de Rome, 
où elle eut une audience favorable du faint pere, à qui 
elle expofa fes malheurs &  demanda du fecours. Le pape le 
lui promit, &  lui donna tout ce qui étoit néceffaire pour 
la conduire honnêtement &  avec fûreté en Savoie, parce 
qu’elle vouloit folliciter encore fon beau-pere de la fecourir. 
Mais elle ne lui trouva plus la même volonté qu’il avoit 
çue auparavant. Fâchée de cette mauvaife réception, elle 
retourna à Rhodes , fans paffer par la France comme elle 
Tavoit réfolu. Pour Louis fon époux, voyant fes affaires dé- 
fefpérées , il s’en étoit retourné dans fon pays ■ &  enfuite 
s’étoit retiré à Ripailles, lieu de retraite d’Arnedée fon aïeuh 
Ce prince y  acheva le relie de fes jours ; mais Charlotte 
fa fpmme, plus-courageufe , tâcha d’appaifer le foudan d’E
gypte &  Mahomet II, fans toutefois réuffir ; au contraire 
elle perdit Cerine par trahifon : Jacques s’empara de tout le 
royaume, &  de Famagoufte même qu’il enleva aux Génois, 
en la poffeffion defquels cette ville avoit été près de cent 
ans. Jacq uesfe voyant paifible poffeffeur du royaume qu’il avoit 
ufurpé , voulut mettre auiîi le pape dans fes intérêts. Il lui 
envoya une célèbre ambaftade pour obtenir la qualité de roi 
très-chrétien ; mais fes ambaffadeurs furent très-mal reçus & 
renvoyés avec indignation. Le pape leur dit qu’ils avoient 
eu un grand tort de fe charger d’une pareille çommiffion ; 
&  que leur maître méritoit d’être traité en impie, après le 
ierment déteilable qu’il avoit fait au plus grand ennemi de 
ia religion. Il vouloit parler du ferment que Jacques avoit 
fait au foudan d’Egypte , que les Rhodiens lui avoient en
voyé.

Le pape Pie II écrivit au roi de France, que Mahomet 
s’étoit rendu maître de Sinope &  de Trébizonde villes cé!è< 
bres de la Colchide, &  de beaucoup dJautres, même de pro
vinces entières, donnant en échange quelques villes dans la 
Grèce aux princes qui fe foumettoient lâchement à lui. Telle 
fut la fin de l’empire de Trébizonde , auquel les Comnènes 
avoient donné commencement il y  avoit deux cens cinquante- 
fept ans, lorfque les François prirent Çonilantinople. David

Comnène
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Comnène*en fut le dernier empereur 5 il avoir fuccédé de
puis peu à Jean Ton frerë, ôc s’étoit allié avec le roi de 
Perfe, auquel il donna fa nièce en mariage. Celui-ci ayant 
été amené en G rèce, fut tué peu de tems après par l’ordre 
de Mahomet fur un faux foupçon de trahifon ; fes fils éprou
vèrent le même fo rt, quoique l’un d’eux eût embraffé le 
Mahométifine, Sc qu’ils fuffent tous beaux-freres du grand 
feigneur. Joafaph patriarche de Conffantinople n’ayant pas 
voulu ratifier le divorce du grand-maître de la garderobe 
de l’empereur de Trébizonde avec fa femme légitime, pour 
époufer la veuve du prince d’Athènes , malgré le comman
dement que lui en fit Mahomet, s’attira la colère de cç 
fultan qui lui fit rafer la barbe , note d’infamie chez les 
évêques &  les moines G recs, &  le dépofa du patriarchar. 
11 eut pour fucceffeur un nommé Marc qui étoit de Bizan- 
ce; mais les clercs dont il étoit'mortellement liai le chaL- 
férent. Quelques hiftoriens ajoutent qu’ils le lapidèrent, fur 
nn faux bruit que fes ennemis avoient répandu , qu’il avoit 
donné de l’argent à Mahomet II pour erre promu au pa
triarchat.

Siméon de Trébizonde grand hofpitalier lui fuccéda,fans 
doute à force d’argent : puifqu’on lit que ceux de Trébi- 
zonde étant dans la faveur de Mahomet, vinrent à Conf- 
tantinople , &  offrirent au fultan mille écusd’or, qu’il reçut 
à la honte des G recs, qui ayant été libres jufqu’alors dans 
leleâion de leurs patriarches, rendirent ainfi leur églife tri
butaire &  leurs dignités vénales. Tel fut le commencement 
du tribut qu’on nomma enfuite la pefcherie, qui fe payoit 
tous les ans avec les augmentations qu’il plaifoit au grand 
feigneur d’y  faire. Les femmes voulurent auffi s’en mêler. 
Marie beile-mere de Mahomet, qui étoit chrétienne, aug
menta ce tribut jufqu’à deux mille écus, enforte que le pa- 
triarchat ne fe donnoit qu’au plus offrant. Siméon fut dépofé, 
poür mettre en fa place Denis du Péloponèfe difciple de 
Marc d’Ephèfe , grand ennemi de l’églife Latine , &  qui avoit 
tant paru au concile de Florence. Le même Siméon 
reprit le patriarchat, &  ce même Denis y  revint. Après 
eux l’on compte un Raphaël &  un Maxime fous lequel 
Mahomet mourut ; le cardinal de Buffie .étoit patriarche 
de Conftantinople pour les Latins, &  Beffarion lui fuccéda.

Le pape, dans la lettre qu’il écrivit à Louis X I, comme 
Tome XV»  C c c c
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nous 'l’avons d it , après avoir repré fenté à ce prince Vétar 
déplorable des chrétiens qui gémiiToient fous la tyrannie des 
Turcs &  des Sarrafins , &  lui avoir fait comprendre que 
n’étant pas en état delesfecourir feul, il avoit eu recours 
à tous les rois &  à tous les princes chrétiens ; il ajoure 
qu’il n’en avoir trouvé aucun qui pût le faire avec plus de 
fuccès que le roi de France, que Dieu venoit d’élever au 
gouvernement d’un royaume fi floriffant, après l’avoir fauve 
des mains de ceux qui le perfécutoient : qu’il devoir être 
reconnoiflant de ce bienfait envers la divine providence * en- 
forte qu’ayant aboli la pragmatique-ianftion , rien ne devoir 
rempêcher de s’employer entièrement au fecours des chré
tiens : cette gloire lui étant comme héréditaire, parce qu’il 
n’appartient qu’aux François de vaincre les Turcs, de recou
vrer la terre fainte , de fauver la fo i , &  ¿’honorer Féglife 
Romaine: qu’il pouvoir d’ailleurs le faire plus commodément 
que tout autre , étant en poffeffion d’ujn royaume paisible & 
ii puiffant, que toute l’Europe ri’avoit les yeux que fur lui , 
Sc que tous les affligés imploraient fon 'fecours, comme du 
feul défenfeur de la religion chrétienne. Le r o i, peu touché 
de toutes ces raifons, fe contenta de faire des promeffes qu’il 
n’avoit aucune envie d’exécuter.

Cependant le pape agiffoit toujours en faveur de Ferdi
nand pour le royaume de Naples. Il donna ordre à  Scander- 
berg prince d’Albanie, qui étoit la terreur des Turcs, de 
faire une trêve avec Mahomet pour venir au fecours du roi 
de Naples contre le duc de Calabre. Il y  vint avec fept cens 
chevaux &  quelques compagnies d’infanterie, Ferdinand pour 
lui marquer fa reconnoiffance lui fit accepter le gouvernement 
de la Fouille, qu’il défendit avec fa valeur ordinaire. Mais 
ayant appris que Mahomet, fans avoir égard à la trêve , fai- 
foi t des cqurfes en Albanie , il s’en retourna promptement, 
dans i’appréhenfion de perdre fes états en voulant conferver 
ceux des autres. Ferdinand ne laifla pas de lui avoir obliga
tion , puifque fans lui il eût été contraint de s’enfuir honteuie- 
ment, ou de rifquer une bataille. Ce prince trouva encore 
moyen de mettre dans fon parti Centiglia dont il maria la 
fille avec Mafço , à qui il donna toutes les places qu’il avoir 
conquifes, &  le fit duc de Caflroviüare. Le marquifat de Co- 
terone fut auffi rendu à ce même Centiglia par un accom
modement : ce qui affoibÜt beaucoup le parti au duc de Ca
labre,
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La guerre fe renouvella dans le même tems entre Je$ Cas

tillans &  les Maures. Mulei Hacem fils d’îfmaël toi de Gre
nade , s’ennuyant de demeure* o ifif, affembla à l’infçu de 
fon pere une armée de quinze mille hommes d’infanterie &  
de quatre mille chevaux, avec laquelle il ravagea les en
virons d’Eftopa , &  fit un grand nombre de chrétiens pri
sonniers , qu’il réduifit en fervitude. Les gouverneurs des pla
ces frontières montèrent auffi-tôt à cheval &  pourfnivirent 
les Maures , leur enlevèrent tout leur butin &  les efclaves 
q u ils  avoient faits. Ifmaël, qui ne fçavoit rien, ou du moins 
qui faifoit femblant de ne rien fçavoir des entreprifes de fon 
fils, en envoya faire des excuies au roi de Caftille ; mais ce 
prince ne voulut pas les recevoir , &  fe prépara à la guerre.

Les Catalans s’étant foulevés contre le roi de Navarre &  
la reine fon époufe , belle-mere de Charles prince de Viana, 
à l’occafion de la mort injufte de ce dernier qu’elle avoir 
fait empoifonner, ce prince eut recours au roi Louis XI , dont 
il implora l’affiftance contre fes fujets ; mais il n’en obtint 
rien, qu’en lui engageant la Cerdaigne dans les Pyrénées, 
& le Rouffillon avec Perpignan, pour la fomme de trois cens 
mille écus d’or. Par ce traité qui fut fait à Sauveterre , où 
les agens des deux rois s’éroient rendus, ils dévoient fe dé
clarer l9un ppur l’autre contre tous. Louis XI exceptoit les 
rois de CafÏBte &  d’Ecoffe , René d’Anjou roi de Sicile ,&  
François Sforce duc de Milan. Jacques d’Armagnac, duc de Ne
mours, fut chargé de conduire lefecours de France. LesCatalans 
d’autre part fe donnèrent au roi de Caftille. Cette guerre dura 
près de deux ans fans qu’on en vînt aux mains $ on prit le roi 
de France pour arbitre , &  pour les accorder il s’avança juf- 
qu’à Bayonne. On verra dans la fuite quel en fut le fuccès.

Louis X I , pour répondre à la lettre que le pape lui avoit 
écrite, lui envoya une célèbre afnbaifade compofée des per- 
fonnes de la première difHnéHon :du cardinal d’Arras, qui avoit 
trouvé le fecretde fe rétablir dans la faveur de fa majeilé/ des 
évêques d’Angers &  de Saintes , de quelques abbés &  quel
ques feigneurs, à la tête defquels étoit Pierre comte de 
Chaumont, autant recommandable par fa probité que par 
fon âge. Ils arrivèrent tous à Rome le troifiéme de Mai de 
l’année 146î , &  y  furent très-bien reçus. Le cardinal d’Ar
ras porta la parole. Après avoir promis obéiffance au fou- 
verain pontife de la patt du roi fon maître, &  confirmé l’a-
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bolition de la pragmatique, il demanda qu'on rendît juftice 
à René d’Anjou , qu’on le rétablît dans le royaume de Si
cile , 3c qu’on remît la ville* de Gènes fous l’obéiffance du 
roi. IL fé plaignit beaucoup en particulier des fecours que 
le pape accordoit à Ferdinand &  à ceux d’Arragon contre 
les François , qui avoient rendu au faint lîége des fervices 
beaucoup plus c.oniîdérabïes que les autres. Pie II répondit 
que, s’il avoit fecouru Ferdinand , c’étoit parce que René 
d’Anjou avoir fait tous fes efforts pour chaffer celui qui avoit 
reçu l’inveiliture. du faint fiége de qui ce royaume dépen- 
doit, fans l’avoir auparavant confuité mais il promenoir de 
ne le plus iecourir , pourvu qu’on ceffât de fe fervit de la 
voie des armes, &  que René d’Anjou, qui fe croyoit bien 
fondé , pourfuivît fon droit en juftice réglée.

Cependant Louis XI reçut pluiieurs lettres de Rome,où 
on lui mandoit que , depuis que le pape avoit reçu l’aboli
tion de la pragmatique , il fe déclaroir plus ouvertement 
contre , &  qu’il preffoit avec plus d’ardeur la guerre de 
Sicile. Mais ces lettres en impofoient un peu au pape. Louis 
XI naturellement crédule n’en fit point examiner la vérité, 
&  dans ù. colère il écrivit à Pie IL J’avois cru , faint pere, 
vous vaincre par mes bienfaits j j’ai abrogé la pragmatique,’ 
je vous ai promis librement une obéiffance entière j j’ai of
fert du fecours contre les Turcs $ j’ai réponéjtedurement à 
ceux qui m’ont demandé, foit une affemblée , foit quelqu’au- 
tre chofe qui auroit pu être préjudiciable au faint fiége: je 
n’ai rien fait en un mot qui dérogeât à vocre dignité. Qui 
n’auroit pas cru que tant de marques de mon affeffion & 
de mon refpefl: pour vous, auroient dû vous fléchir & vous 
adoucir? Je croyois au moins que, fi vous n’en deveniez 
pas plus traitable , ils ne vous irriteroient pas davantage. 
Je me fuis trompe. Vous vous acharnez contre le duc d’An
jou qui eii de mon fangj vous voulez le chaffer de fon 
royaume. Je ne fçais plus que faire pour appaifer vo
tre efprit inquiet. Prendroisqe une voie contraire à celle 
des bienfaits, que j’ai fuivie jufqu’à préfent ? Non : l’efprit de 
J, C. ne me permet pas de chagriner fon vicaire : j’agirai 
envers vous comme j’ai commencé $ je 11’écourerai point les 
confeils de ceux qui me preffent de m’élever contre vous. 
Peut-être que ma patience &  ma complatfance vous vain
cront enfin, que vous vous repentirez de m’avoir haï, &;
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qu*enfin vous deviendrez mon ami &  celui de mon fang. L’am- 
baffade'ur en dit plus que la lettre de fa majeffé n’en con- 
tenoit ; il accufa le faint pere de manquer à fes promeffes, 
il le menaça de faire rappeller en France tous les François 
qui étoient à Rome. Mais le pape ne fut point ébranlé de 
ces difcours.

Il repréfenta aux ambaffadeurs qu’il feroit confiant dans 
fes réfolurions , tant que René d’Anjou continueroit la guerre, 
ou le- duc de Calabre fon fils; quand même il devroit en
courir l’inimitié du roi , &  que les François avoient toute 
liberté de fe retirer de Rome quand il leur piairoit. Les 
cardinaux , qui craignoient qu’ils ne fe retiraffent en effet, al
lèrent trouver le pape , &  le fuppliérenr d’empêcher cet
te retraite, qui pourroit , dirent-iis, faire un grand pré
judice à fes propres intérêts &  à ceux de l’églife. Ils lui 
repréfentérent que la cour de Rome feroit déferte fi les Fran
çois fe retiroient, &  qu’elle perdroit en eux un de fes plus 
beaux ornemens. Plufieurs autres perfonnes fe joignirent aux 
prières des cardinaux. Mais le faint pere répliqua, que les me
naces qu’on lui faifoit delà colère du roi , n’étoient que des 
paroles; que les François ne viendroier.r pas aux effets, &  qu’ils 
demeureroient à Rome, quoiqu’ils fi fient fembiant de vouloir 
s’en aller.

Pie II avoit tant d ’ardeur pour déclarer la guerre aux 
Turcs, que voyant que les princes s’en éloignoient de plus 
en plus, il réfolut de l’entreprendre de fon chef. Dans ce 
deffein il s’adrefla à Louis X I , &  il lui demanda dix mille 
hommes de troupes réglées; il prefia Je duc de Bourgogne 
d’accomplir le vœu qu’il avoit fait de fe trouver en peri'on- 
ne à cette guerre: &  parce qu’il étoit perfuadé qu’iln ’ob- 
tiendroit rien des François &  des Bourguignons , tant que les 
Vénitiens qui tenoient la mer ne feroient pas de la partie , il 
voulut les fonder auparavant. Les Vénitiens répondirent qu’ils 
étoient difpofés à accorder tout ce qu’on exigeoit d’eux, ôc 
fur cette réponfe le pape envoya en France Laurent évê
que de Ferrare. Ce prélat trouva le roi fort irrité , &  il ne 
put en rien tirer, finon qu’il envetroit dans peu fes ambaf
fadeurs au pape pour traiter avec lui de cette affaire &  de 
celles qui regardoient la Sicile. Le même évêque alla trou
ver le duc de Bourgogne qui étoit convalefcent : il en fut 
plus fatisfait que du roi de France ; ce prince l’affura qu auk
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fi-tôt qu’il auroit recouvré fa fanté , non feulement ilaccom* 
pÜroit fon vœ a, mais encore quÙl fe prêteroit avec plaiiir 
à tous les bons deffeins de fa fainteté. Toutes ces belles pro* 
méfiés ne difoient rien, cependant le louverain pontife en 
parut content 5 &  en témoigna fa reconnoiffance au duc de 
Bourgogne.

Louis XI envoya fes àmbaifàdeurs à Rome comme il Fa- 
voit promis à Févêque de Ferrare. Ils étoient chargés de 
traiter d'une trêve Ôc iufpenfion d’armes dans le royaume 
de Naples. Mais parce que fur ces entrefaites Jean duc de 
Calabre fut battu dans un grand combat auprès de Troïa 
ville de la Pouille; que le prince de Tarente, qui Pavoit 
porté à entreprendre cette guerre , fans vouloir toutefois qu'il 
fur roi, afin d’être toujours Farbicre , avoit fait fa paix avec 
Ferdinand après cette viâoire : le pape 11e voulut plus en
tendre parler de_ trêve , 6c fe laifla gagner par le roi de Na
ples pour lequel il avoit toujours beaucoup d’inclination, 
Ainii la guerre continua toujours : Pifcinin , grand capitaine 
du parti d'Anjou , prit plufieurs places fur Ferdinand; & le 
pape voyant les progrès de ce général , fe repentit de n’a
voir pas accepté la trêve. Mais il fut bientôt après coniolé 
par la défertion de ce même Pifcinin, qui s’accommoda avec 
Ferdinand ; ce qui défefpéra tellement les affaires du duc 
de Calabre, qu’il fut contraint de fe retirer dans lsifle d’If- 
chia , n’ayanr plus que quelques petits forts en terre ferme, 
Pifcinin fut pris à Naples par Ferdinand , &  misenprifon, 
où on le fit mourir peu de tems après ; Ôc l’on fit courir un 
bruit qu’il s’étoit cafïe une cuiffe lui-même en tombant dans 
fa prifoïî, &  qu’il étpit mort de cette chute.

Dès le commencement de cette année , Pogebrac roi de 
Bohême envoya une célèbre ambaffade à Rome, Elle étoit 
compoféè de Prpcope Rabaftin chahcelier du royaume ,6c de 
quelques barons, dofteurs, &  autres perfonnes du clergé de 
Bohême. Le motif que Pogebrac avoit dans cette ambaffa
de, étoit de tâcher de rétablir fa réputation parmi les catho
liques à qui il étoit toujours fufpefl; , fur-tout à ceux de 
Breflâ w* , qui par cette raifon refufoient de lui faire hom
mage. Il chargea donc fes ambaffadeurs de promettre en 
fon nom une entière obéiffance au faint fiége, &  de de
mander fa communion &  celle de toutes les églifes catho
liques, à condition néanmoins'que le pape de fon côté ao
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corderoit les articles que les Bohémiens avoient préfemés au 
concile de Baffe. Pogebrac avoir mis Procope à la tête de 
fon ambafiade, parce qu'il fe flattoit que le pape qui fa- 
voit connu, &  avec qui il avoit été uni avant que d'être éle
vé au fouverain pontificat, l’écouteroit plus favorablement. 
H fe trompa. Pie ne voulut point accepter la condition 
qu'on lui propofoit : il s'emporta contre Pogebrac, &  dit 
que fon royaume étoit infefté d’erreurs , &  que lui-même 
étoit rebelle à l ’églife &  infidèle dans la do&rine ; &  qu’il 
devoit penfer à s’unir à féglife Romaine fans équivoque , 
qu’autreroent fon royaume ne pourroit fubfïiler. Àinii les am- 
baffadeurs s’en retournèrent en Bohême fans avoir rien fait* 
A leur arrivée la réponfe du pape fut rapportée dans l’af- 
femblée des états à Prague le dixiéme du mois d’Août jour 
de S. Laurent, &  irrita tellement le roi , que ne pouvant 
modérer la violence de fon reffentiment , il s’emporta en 
inveôives contre le pape &  le faint fiége: difant hautement 
que fon autorité étant inférieure à celle du concile, il avoit 
tort de prétendre qu’on s’y  fournît au préjudice d’une auto
rité fupérieuré \ qu’ayant été élevé &  nourri dans la prati
que de la communion fous les deux eipèces ('fans pourtant 
s’être jamais départi de l ’obéiiîance qu’il devoit à Péglife Ro
maine ) ,  il étoit réfolu d’y vivre &  d’y  mourir.

La paffion qui ne fe borne jamais , quand on ne fuit pas 
les lumières de la raifon , l’emporta encore jufqu’à faire met
tre en prifon un certain Fautin D u val, que le pape avoit 
envoyé avec les ambaffadeurs Bohémiens, pour faire fçavoir 
aux barons catholiques ce qui s’étoit pafie à Rome* Comme 
ce nonce avoit été autrefois procureur de Pogebrac, c’étoit 
en cette qualité, difoit-il, qu’il le faifoit emprisonner, &  
non pas comme nonce du pape. Il fit le même traitement à 
Procope de Rabaffein , à qui il ôta en même tems la char
ge de chancelier, l’accufan.t d’avoir trahi fon devoir, c’eif- 
à-dire d’avoir trop foiblemént appuyé les intérêts de fon 
roi &  de l ’état. Mais il ne fut pas plutôt revenu de fon em
portement , qu’il rendit la liberté au nonce , &  rétablit Pro
cope dans fon premier pofte , à la prière de l’empereur Fré
déric &  de Louis duc de Bavière. Le nonce , après être for- 
ti de prifon , s’en retourna à Rome , &  Procope fut envoyé 
vers l’empereur pour les affaires de Bohême.

Quelque tems après Frédéric étant afliégé dans la cita-
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delle deVienne en Autriche par fon frere Albert, qui l’avoit 
forcé de s’y retirer, envoya demander du fecours à Poge
brac. Dès que ce prince eut appris le danger extrême où 
fe trouvoit l’empereur , il partit de Prague le huitième de 
Novembre, &  vint dans l’Autriche* Il fe comporta alors en 
homme habile $ &  fans faire connoître qu’il venoit arracher 
l’empereur à fes ennemis, il feignit de vouloir être média
teur entr’eux &  lui. Pour cet effet il demanda qu’on lui 
laiffât la liberté de fortir de la citadelle , d’avoir enfem- 
ble une conférence. Et ce fut par cet artifice, qu’il le dé
livra des mains des afliégeans. L’empereur par reconnoiffart- 
ce follicita le pape de ne point agir en rigueur avec Poge- 
brac, &: de ne le point excommunier ; d’attendre quelque 
tems que fon reffentiment fût paffé , &  que Pogebrac pour- 
roit rentrer dans l ’obéiffance qu’il avoit promife. Le pape 
fe rendit aux follicitations de L’empereur, ce qui toucha fort 
Pogebrac. Ce ne fut pas-là la feule reconnoiffance que Fré
déric eut pour le roi de Bohême : il voulut encore faire l’hon
neur à fes deux fils, Viftorin& H enri,de leur donner la qua
lité de princes de l’empire*

Pogebrac de fon côté , gagné par la douceur du pape , 
lui envoya d’autres ambafîadeurs pour faire fes excuies de 
ce qui s’étoit paffé aux états de Prague. Il les chargea de 
lettres fort honnêtes, où il prioit le pape d’engager ceux de 
Breflaw à le reconnoître pour leur roi, &  à lui rendre l’hom
mage &  l’obéiffance qu’ils dévoient, &  promettait lui-mê
me d’être fournis au faint fiégè. Ces lettres font datées du 
troifiéme Mars 1463. Ce qui engageoit Pogebrac à deman
der la réduction de ceux de Breflaw, c’eft que ces peuples 
le regardant toujours comme hérétique, refufoxent conftam- 
ment de lui rendre hommage. Ils étoient même en cela au- 
torifés d’une bulle de Pie I I , qui les abfolvoit du ferment 
qu’ils avoient fait de fe foumettre à ce prince, &  qui dé- 
fendoit à celui-ci fous peine d’excommunication de les con
traindre à lui obéir.

Le Jeudi-Saint de cette année Pie II renouvella l’excom
munication déjà prononcée contre Sigifmond d’Autriche, 
contre Grégoire de Heimbourg , &  contre Sigifmond Mala- 
teffa prince de Rimini, avec ion frere qui commandoit dans 
Cefène. Ces deux freres refufoient de payer les redevances 
à l’églife Romaine, &  le premier étoit déjà convaincu de ne
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point avoir de religion, de nier l’immortalité de Rame ; &  
ayant été condamné comme t e l , on brûla fon effigie publi
quement devant les degrés de l’égiife de faint Pierre à Ro~ 
me. Ce Malatefta ayant été battu ' par les troupes du pape 
à Senigaglia , &  fe voyant affiégé dans Rimini, réduit à quel
ques petits châteaux de tous les biens de i’églife qu’il avoit 
ufurpés , il implora la miféricorde du faint pere , &  l’obtint ; 
à condition que fes agens avoueroient un jour de fête pen
dant la meffe célébrée dans l’églife de faint Pierre, qu’il avoit 
été dans les erreurs dont on l ’accufoit, qu’ils les abjureroient 
en fon nom, &  que lui de fon côté en feroit autant à Ri- 
mini,, dont le faint iiége voulut bien lui laiffer par bonté la 
jouiffance comme d’un vicariat de Tégüfe , quoiqu’il fût cou
pable de crimes de ièfe-majefté divine &  humaine, à la 
charge de payer chaque année à la cour de Rome mille 
écus d’or, ce qu’il exécuta ; &  il combattit dans la fuite avec 
beaucoup de valeur pour les Vénitiens,contre les Turcs dans 
le Péloponèfe, &  mourut à Rimini,

Les Hongrois étoient en guerre avec Mahomet IL Mais 
les troupes de celui-ci, contentes de harceler leurs ennemis 
par de légères efcarmouches , n’oférent jamais bazarder une 
aftion générale, quoiqu’elles occupaient une'partie de la 
Hongrie &  delà Valachie, qu’elles levaient de groies con
tributions dans la Tranfilvanie , &  qu’elles incommodaient 
fort les Dalmates, La conquête la plus coniidérable que fit 
le fultan cette année, fut celle de l’iile de Metelin , qu’on 
appelloit autrefois Lesbos. Le prétexte dont il fe fervit pour 
attaquer cette Ü e , fut que Dominique Cateluie autrement 
Catilufio, qui en éroit gouverneur &  Génois d’extraâion, 
donnoit retraite  ̂aux pirates , &  partageoit avec eux le butin 
qu’ils faifoientj que d’ailleurs il avoir fait mourir fon frere 
pour être fouverain de cette ille. La ville de Mitylène qui 
en étoit la capitale , après avoir foutenu un long &  rude 
a ia u t, fe rendit â composition. Cateluie eut parole de Ma
homet qu’on lui conferveroit la vie à lui &  à fes gens j mais 
on ne lui tint pas parole : le fultan le fit mourir quelque 
tems après, &  fit auffi cruellement couper par le milieu du 
corps trois cens piratés qu’il trouva dans l’iÎe $ fupplice au
quel il fe p lai foi t davantage, afin d’exercer plus dé cruau
té envers les ennemis. Il envoya les principaux hahitans de 
cette iilè à Coniiantinople 7 tant pour les retenir en otage, 
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que pour repeupler cette ville qu'il avoir établie la capitale 
de fou empire.

Pendant que Mahomet perfécutoit ainfi les chrétiens , Henri 
roi de Caftüie , pour venger la mort de Charles prince de Via
ria , fils du roi de Navarre, entra dans les états de ce der
nier , & fe rendit maître de Viana. Mais ayant découvert 
que les grands de fon royaume murmuroient contre lui, de 
ce qu’étant impuiffant il ne pouvoir leur donner un fuccef- 
feur il revint dans fes états, alla prendre fon frere Alfon- 
fe fa fœur Ilabelle qui étoient à Arrenalo, &  les mena 
avec lui à Valladolid, dans le deffein de les déclarer fes hé
ritiers. Mais voyant avec jaloufie l’empreffement qu’on avoit 
à faire la cour à ce jeune prince y  il prit d’autres mefures 
pour faire cefler les plaintes de fes fujets &  fe procurer un 
iucceifeur. Il avoit un favori, l’homme le mieux fait de fa cour, 
nommé Bertrand de la Cueva , qui s’étoit introduit auprès du 
roi prefque dès fon enfance. Il l’avoit fait d’abord fon page, 
enfuite fon major-dome , &  l’avoir élevé aux plus grandes 
dignités : il l’avoit marié avec la fille du marquis de Santil
lana , de l’illufire maifon de Mendofa ; il avoit nommé AU 
fonie de la Cueva, fon frere, à l’évêché de Valence.

La reine qui aimoit Bertrand , &  qui depuis fon mariage 
avec Henri n’avoit point eu d’enfant, devint enceinte, & 
accoucha d’une hile qui lut appelleé Jeanne comme fa me- 
re , &  que le roi fit déclarer fon héritière par les états. C ’é- 
toit un bruit public que le roi ne défapprouvoit pas l’incli
nation de la reine pour la Cueva ; il le fit comte de Lefde- 
me , &  donna la charge de major-dome qu’avoit ce favori, 
à André de Cabrera. La reine devint une feconde fois en
ceinte d’un fils \ mais étant à Aranda, le tonnerre qui tom
ba dans fa chambre , lui caufa une fi grande frayeur , qu’elle 
accoucha avant terme. Ifabelle fœur du roi ne tira pas un 
petit avantage de la jaloufie que caufoient à la cour les gran
des faveurs dont le roi combioit fon favori : bien loin de 
diflimuler l’impuifiance du roi fon fiere , elle faifoit courir 
le bruit que l’infante Jeanne, qui paffoit pour fa fille, n’étoit au
tre choie que le fruit des amours de la reine &  de la Cue
va ; que Henri n’y avoir conienti que dans la vue de l’ex
clure de la couronne, elle & fon fiere Alfonfe. Mais la mort 
d’Alfonfe, qui arriva peu de tems après , la laiffa feule hé
ritière du royaume , elle s’en mit enfin en poffeffion après
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la mort d’Henri fon frere , malgré les longues guerres qu’elle Xn. 146H 
eut à foutenir contre Jeanne.

Sur la fin de cette année il s’éleva une célèbre difpute 
entre les Cordeliers &  les Dominiquains , à l’occafion du 
fang de J. C. qui avoit été féparé de fon corps pendant qu^l 
fut au tombeau. On difputoit s’ils avoit été auiîi féparé de la 
divinité , fur ce que Jacques de la Marche Cordelier, autrefois 
compagnon de S. Bernardin de Sienne avoit avancé dans 
un de fes fermons le jour de Pâques , qu’il ne falloit pas 
adorer ce fang , parce qu’il étoit féparé de la divinité. L ’in- 
quiiiteur de la foi en ayant été informé , ordonna au prédi- 
cateur de rétraéler ce qu’il avoit dit, &  fit monter en chaire 
un Dominiquain pour prêcher le contraire. Ce différend exci
ta beaucoup de divifion parmi le peuple , &  y forma di
vers partis , félon l’inclination qu’il avoit pour l’ordre de faint 
François ou pour celui de faint Dominique : &  comme on 
craignoit que les fuites n’en fufîént fâcheufes , l’affaire fut 
renvoyée au faint fiége , pour y  être examinée & décidée.

Le pape fit venir à Rome vers les fêtes de Noël tous les 
plus habiles théologiens de ces deux ordres religieux, qui 
difputérent fur cette queftion en préfence de fa fainteté , des 
cardinaux , des évêques &: d’un grand nombre de dofteurs ;
& quoique ce fût au milieu de ïhyver , ils s’échauffèrent fi 
fort, qu’à force de parler ils fuoient à groffes gouttes. Les 
Dominiquains tenoient Taffirmative , &  les Cordeliers la né
gative. Ceux-là toutefois n’affuroient pas que tout le fang qui 
avoit été répandu dans la pafïïon du Sauveur, eût été réuni 
à fon corps : pour n’être point contraires au pape Pie , 
qui avoit écrit que ce n’étoit point un fentiment contraire à 
îa religion , de foutenir qu’il étoit refté fur la terre du vrai 
fang de Jefus-ChrifL Après que la difpute eut duré trois jours * 
le pape en conféra fpuvent avec les cardinaux, dont la plu
part étoient favorables au fentiment des .Dominiquains : fans 
toutefois vouloir décider la queftion , dans la vue de ne point 
mécontenter les Cordeliers dont on avoit befoin pour prê
cher la croifade contre les Turcs. Ce ne fut qu’en 1464, &  
quinze jours avant fa mort, que le fouverain pontife publia 
une bulle qui tendoit à entretenir la paix entre les deux or
dres : défendant aux uns &  aux autres, furpeine d’excommunica
tion, de prêcher, difputer, erifeigner &  publier en public &  en 
particulier, que ç’étoit une héréfie que le précieux fang du Sau
veur eût été féparé ou non féparé de la divinité , jufqu’à ce
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que le fàint fiége L'eût défini. Suarès &  Vafquès ,en ttaitant 
cette queftion, ne parlent point de cette bulle. M. Dupin 
remarque que, dès l'an 1408, la faculté de théologie de Pa
ris confultée fur une femblable queftion mue dans le diocè- 
fe de Saintes, fi Ton pouvoir croire qu'il fût refté fur la ter
re quelque partie de fang que Jefus-Chrift avoit répandu 
fur la croix , répondit le vingt-huitième Mai que cette opi
nion n'étoit point contraire à la piété.

Ducas auteur Grec finit fon biftoire Byzantine dans cette 
année : elle renferme^tout ce qui s'eft paffé depuis Pan 1341, 
fous les empereurs de Conftantinople, Jean , Manuel, Jean 
&  Conftantin Paléologue, jufqu'à la ptife de la ville capi
tale &  à la ruine de leur puiffance. Son ouvrage a une plus 
grande étendue que celui de Chalcondyle , parce qu'il remonte 
plus avant dans le paffé , &  qu'il touche les plus importantes 
affaires du règne du vieil Andronic : iP eft d'ailleurs conduit 
avec plus de jugement. On ne fçait de la vie de cet auteur 
que le peu qu'il en a dit lui-même dans le cinquième chapitre 
de fon hiffoire.' Il parle de Michel Ducas fon aïeul , qu’il 
dit avoir eu de grandes lumières en toures fortes de fciences, 
mais fur-tout dans la médecine. Dans le dernier chapitre , 
il dit qu’il fut lui-même envoyé par Cateluffe ou Catiluzio,

Î>rince de Pille, de Lesbos , à Mahomet II, pour lui payer 
e tribut qu’il lui donnoit tous les ans. L’hiftoire de Ducas 

fut imprimée au Louvre en 1649, Par 1£S f°ins d’Ifmaël Bouiy 
laud qui y joignit une verfion latine &  des notes.

Le pape étoit toujours occupé de fon grand deffein défaire 
la guerre aux 'Turcs , &  d'arrêter leurs progrès qui deve- 
noient de jour en jour très-confidérables. Car il reçut cette 
année des ambaffadeurs du prince de B.ofnie, qui depuis 
peu avoit fuccédé à fon pere , pour lui demander du fecours 
contre les infidèles. Ils étoient auffi chargés d'obtenir de 
fa fainteté la couronne royale pour leur maître , &  des évê
ques pour inftruire fes fujets nouvellement convertis de Thé- 
réfie des Manichéens. Le pape leur promit de les fecourir 
autant qu'il le pourroit, d’écrire au roi de Hongrie &  aux 
Vénitiens d’en faire autant , &  d’établir des évêques dans 
leur pays. Mais pour ia._ couronne qu'ils- demandoient , il 
leur tepréfenta que c’étoit l’affaire du roi-de Hongrie dont 
leur prince étoit vaffal ; qu’il fçauroit fa volonté là-deffus, 
&  que s’il Papprouvoit, il lui enverront cette couronne royale
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par un ambaffadeur, La Bofnie avoir été autrefois érigée en 
royaume? Sc'avoit'eu fes rois propres depuis Fan 1357)11 A 
qu’à préfent., Elle étûit innée entre les rivières de V en a 
ou d’Una de Save ou de Saw , 8c de Drina ; 8c a em
prunté fon nom de ia rivière de Bofna qui l’arrofe. On la 
divife en deux, la haute Bofnie qu’on appelle autrement le 
duché , de faint Saba, &  l’Herzégo vine qui eil au midi s 
& la baffe Bofnie qui eft au feptentrion. La principale vil
le de ce royaume étoit Jaïza 9 dont Mahomet fe rendit 
maître dans cette année 1463 &  de tout le royaume, 8c 
fit écorcher tout vif le cinquième 8c dernier roi Etienne , 
dont la femme nommée Catherine fe retira k Rome &  
y  mourut en, 1568. Tel fut l’état dans lequel les am- 
baffadeurs de ce roi trouvèrent le royaume de Bofnie à leur 
retour.

Les Turcs étant occupés d’un autre côté, après s’être em
parés de la Bofnie, Matthias roi de Hongrie ne manqua pas 
de profiter de leur éloignement. Il vint mettre le liège de
vant Jaïza qui en étoit la ville capitale , &  ia preffa fi vi
vement qu’il l’emporta avec vingt-fept bourgs qui croient 
aux environs. Mahomet eut tant de regret de cette per
te , qu’il fut au défefpoir ; &  voulant au plutôt la répa
rer, il fe mit en campagne, parut devant Jaïza, inveftit la 
place , l’affiégea dans les formes , 8c fit des efforts infinis 
pour y  rentrer. Mais auilï-tôt qu’il apprit qu’un corps con- 
fidéfàble de troupes Hongroifes venoient au fecours , il le
va le fiége de nuit &  fe retira, après avoir fait jetter dans 
la rivière toutes fes machines de guerre 8c toutes fes batte
ries. Ce qui caufa autant de joie que de gloire aux habitans 
de cette ville , qui s’étoient employés avec beaucoup de 
valeur , hommes , femmes &  enfans nuit &  jour pour en 
chaffer l’ennemi.

Quelques hifforiens nous apprennent que', quand les Turcs 
prirent la première fois Jaïza * les Frânciicaïns emportèrent le 
corps de S. Luc l’évangélifte , qui y  étoit gardé depuis long- 
tems , &  allèrent le mettre en dépôt à Venife dans l’églï- 
fe du bienheureux Job. Ce qui caufa une grande difpute, 
parce que les religieux de fainte Juftine 8c de Padoue pré- 
tendoient déjà pofféder le corps de ce faint. Le pape con- 
fuhé là-deiîus envoya fa décilîon au | cardinal Beffanon qui 
étoit alors à Venife , &  qui jugea en faveur du corps que
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les Francifcains avoient nouvellement apporté. Ceux de-fainte 
Juiline en appellêrent au pape , alléguant pour leurs raiions 
que S. Grégoire le grand avajtt qu’il fût pape , revenant de 
fa nonciature de Gonftantinople , où il avoit été envoyé par 
Pelage fon prédéceflèur , avoit apporté le chef de S. Luc à 
Rome avec un bras de S. André, &  qu’il l’avoit mis dans 
le monaflére de S. André qu’il avoit fait bâtir : or celui qui 
¿toit à Padoue chez les religieux de fainte Juftine n avoit 
point de chef, l’autre apporté de. Jaïza étoit entier ; doit 
l ’on coucjuoit que le dernier; étoit le corps d’un autre S„ 
Luc différent de l’évangélifte.,* Malgré toutes ces raifons l’af
faire demeura indécife, à caufe.de la grande autorité de Bef- 
fariom Grégoire XIII, en réformant.le martyrologe Romain, 
fembla juger en faveur de celui de Padoue, en marquant le 
dix-huitième d’O âobre la fête de la tranflation du corps 
de faint.Luç évangélifte , de . Gonftantinople à Padoue. M. 
Bailler faifant l’hiftoire du culte de ce faint, dit qu’on ne 
trouve point d’autorité fuffifante' pour appuyer ce qu’on 
rapporte de faint Grégoire le grand; &  qu’il y  a encore 
moins d’apparence dans l’opinion de ceux qui prétendent 
que le corps de faint Luc a été tranfporté à Venife ou à 
Padoue. * ;

Les Vénitiens ayant appris que Mahomet avoit tiré tou- 
tes fes troupes de la Grèce pour aller fe rendre maître de 
la Bofnie , voulurent profiter de fon départ, &  s’emparer 
du Péloponèfe pendant fon abfence; ce pays étant le plus 
abondant de la Grèce en bled, en vin „ &  autres choies 
néceffaîres à la vie , &  d’ailleurs très-propre pour le com
merce. Dans ce deffein ils équipèrent une flotte confidéra- 
b le , dont ils donnèrent le commandement à Aloyfe Laure- 
dano, qui fit voile du côté de l’Orient, fous prétexte de dé
fendre l’ifle de Bloée ; on lui donna en même tems pouvoir 
de faire la guerre aux Turcs, &  de leur enlever le Pélo
ponèfe , s’il jugeoit que ce fût l’avantage de ^république, 
avec promette qu’il feroit fecouru de ceux d’Albanie & des 
Infulaires.^Sur le point d’exécuter ces ordres, les Vénitiens 
apprirent les progrès que Mahomet faifoit dans la Bofnie dont 
il s’etoit déjà rendu maître , &  commencèrent à craindre 
qu’il ne vînt au plus vite, fondre für leur flotte ; ce qui les 
obligea d’avoir recours au pape, qui leur envoya le cardi
nal Beffarion pour les raffurer, &  leur, promettre toutes for*
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de fecours. Ce cardinal les encouragea fi bien ^qu’ils con- Aîî. 1463*

durent auffi-tôt à une déclaration de guerre.en forme; &  Comment, p.i lu 
le fuccès fut fi heureux pour Lauredano , qu'il prit l’ifïhme &  d /
le fortifia, que Tille de Lemnos Sr beaucoup d autres de la mer 3,̂ 27*
Egée fe rendirent aux Vénitiens.

La joie qu’en eut le pape fut un peu diminuée par Tar- l x x i i i . 
rivée d’un député de la part de Scanderberg, qui avertifîoit Scanderbei;g ecnt 
fa faintete que Mahomet etoit venu a Scopia aux confins fa paix avtc le 
de la Bofnie &  de. l’Albanie avec une nombreufe armée, &  Turc* 
que ne fe fentant pas aiTez fort pour lui réfifter, il lui avoït 
demandé la paix pour conferver fa province. Que fi le fou- ^ °^ m̂ t.Puîl 
verain pontife fouhaitoit qu’il continuât à faire la guerre plus 
long-tems , il falloir qu’on lui affûtât une retraite dans les 
terres de l’églife pour y  vivre en paix &  en fureté , en cas 
qu’il fut chaffé de'fes états. Le pape répondit à ce député, 
qu’il ne défapprouvoit pas la paix que Scanderberg avoir 
faite , puifqu’elle étoit néceffaire pour conferver fon pays ; 
que pour la retraite qu’il demandoit, il pouvoir être alluré 
qu’il feroit le maître du choix , fi combattant pour la re
ligion , il étoit chaffé par les infidèles, C ’eft ce que dit 
Gobelin , & fon récit paroît beaucoup plus vraifernblable 
que ce que difent les auteurs de la vie de Scanderberg 
qu’après l’on retour d’Italie , il remporta tant de viftoires 
fur les Turcs , qu’il obligea Mahomet à lui demander 
la paix , &  qu’il la rompit prefque auffi-tôr qu elle fut 
faite , à la perfuafion des Vénitiens &  de l’archevêque de 
Durazzo.

On fongeoit toujours aux préparatifs de la guerre fainte, 
pour commencer au plutôt à fe mettre en campagne. Le pa- fait le pape pour 

pe envoya une fécondé fois au duc de Bourgogne qu’on trou- CORtr®
va dans les plus heureufes difpofitions du monde. Il invita Gobdî in comm. 
les princes ¿’Italie d’envoyer à jour marqué les ambaffadeurs PnïLhb.^ùoof* 
à Rome, & d’y  être dans le mois de Septembre. Ceux du fatnepijt°itsMnm 
duc de Bourgogne parurent les premiers , Si rapportèrent 
que leur maître avoir réfolu de partir lui-même au printems 
avec une Hotte ; que le nombre de fes années ne l’empêche- 
roit pas d'agir avec zèle i &  de faire l’ofiîce de fddat com
me celui de capitaine ; qu’il faudroit que fa famé fût bien 
mauvaife pour fe difpenfèr de s’y trouver en perfonne ; que 
fi toutefois il ne le pouvoir pas abfolument , il fe feroit 
remplacer par quelqu’un qui n’auroit pas moins de zèle &
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jmincja a\jx nifirèŝ  àm Saiïâiiç^ qu’i l s  ^
là plupart lui- firent iéponfe qu’ils n’étoient venus -que pour 
être iriftruits des déffeins de fa fainteté, afin d’en faire part 
à leurs maîtres. Les Vénitiens affinèrent qu’ils avoient déjà 
déclaré la guerre au Turc ? à qui ils avoient enlevé depuis 
peu une partie du Péloponèfe, &  que lé pape pouvoir fure- 
ment compter fur leur fecours, ' V

Les Florentins, qui yoyoient avec envie la grandeur des 
Vénitiens &  redoutoient leur puiffance , tâchèrent de per-* 
fuader en fecret au pape qu’il les laiifât agir feuls, & con
tinuer comme ils avoient commencé 5 que c'étoit le moyen 
de mettre l’Italie à couvert des Turcs &  des Vénitiens, qui 
vouloient s’y  rendre maîtres ; que la guerre dureroit long- 
tems , &  qu’ils .pourroient bien s’y ruiner* Mais le pape, bien 
loin d’applaudir à ce confeil, en fit, voir l’inutilité &  même 
le danger aux Florentins, &  leur montra qu’il étoit impof- 
fible que les Vénitiens feuls puffent vaincre les Turcs j qu’au 
contraire ils en feroient accablés, &  qu’ils ne pouvoient pé
rir que l’Italie ne pérît avec eux -, ’qu’il valoir beaucoup mieux 
que la viftoire fût du côté- des Vénitiens qui font enfans de 
l’églife , que du côté des Turcs fes ennemis déclarés ; en
fin que, quand même ils feroient fupérieurs aux Turcs, on 
trouveront bien le moyen de les empêcher de fubjuguer 
ritalie. Ces raifons du pape déconcertèrent: les Floren
tins, qui promirent de contribue^ comme les autres , & de 
fournir aux irais néceffaires pour la guerre qu’on alloit en
treprendre.

Les cardinaux s’affemblérent avec le pape dans un eonfîf- 
toire fecret, pour délibérer fur les moyens de conduire l’en- 
treprife de la guerre à une hëureufê exécution* Sa fainteté 
leur parla ç}& grand zèle qui rammoit depuis qu’elle étoit 
élevée au foùvtfrain pontificat, pour défendre la religion con
tre les infidèles. Elle dit qu’elle n’y  voyoit prefque plus d’ob- 
ftacles à. préfent y les* François ayant été battus en Sicile , &c 
Malatefta d’un autre côté. Elle leur déclara que , pour arrêter 
les progrès des Turcs, elle étoit réfolue d’employer tout 
le bien de Féglife à équipper une flotte fur laquelle elle 
s5embarqueroit; elle-même j  quoiqu’avaneée en âge &  acca
blée d’infirmités ; quelle iroit en Grèce &  en Afîe , parce 
quelle ne fçavoit pas de moyen plu? propre pour inviter les

princes

i>
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princes chrétiens à en faire autant ÿ qu’ils auroient peut-être 
honte de demeurer tranquilles dans leurs états , voyant le 
vicaire de Jefus-Chrifl: leur pere accablé d’années, infirme, 
aller lui-même à la guerre. Le pape ajouta quil fe flattoit 
bien qu’il ne feroit pas feül, que la flotte des Vénitiens l’ac- 
compagneroit , &  que les autres feigneurs d’Italie ne man- 
queroient pas à leur devoir ; que le duc de Bourgogne en- 
gageroit par fort exemple les princes de rOccident à le fui- 
vre; qu’il prefferoit du côté du Nord les Hongrois &  les 
Sarmatesj que les chrétiens de la Grèce quirteroient le Turc 
pour fe ranger fous les étendards du fouverain pontife que 
les Albanois, les Serviens , les Epirotes feroient ravis de voir 
approcher le rems de leur délivrance ; &  qu’enfin le prince 
de Caramanie &  les autres ennemis des Turcs en feroient de 
même de leur côté.'

Le pape, après avoir aînfi parlé durant un allez long tetns, 
demanda l’avis des cardinaux , parmi lefquels il n’y en eut 
pas un feul qui ne conclût pour la guerre, offrant à ce fu- 
jet tout leur bien &  leur vie même , à j’èxceprion toutefois 
du cardinal d’Arras , qui n’étoit pas fort difpofé à faire plai- 
fir au pape. Les ambaffadeurs des princes Iraliens promirent, 
au nom de' leurs maîtres , qu’on obferveroit le réglement de 
l’affemblée de Mantoue touchant le dixiéme , le vingtième 
& le trentième de leurs biens. Les Génois n’envoyérent per- 
fonne à Rome non plus que le duc de Savoie, pour faire 
leurs offres dans ce confiftoire, quoiqu’ils en euffenr éré priés. 
Les Florentins nq donnèrent que de belles paroles. Les Sien- 
nois promirent feulement dix mille écus d’or. Le duc de 
Milan chercha des exeufes pour s’en difpenfer. Le pape voyant 
que les Génois n’avoient point paru, leur envoya le jurif- 
confulte" Fabien pour les exhorter à donner des marques 
de leur zèle &  de leur attachement à la religion, à l’e
xemple de leurs ancêtres. Ils répondirent qu’ils ne dégé- 
nérerôient pas de la piété de leurs peres ; qu’ils avoient 
choifi douze perfonnes des plus qualifiées de leur ville pour 
équipper une flotte de huit ou dit vaiffeaux : mais qu’ils 
vouloient fçavoir à quelles conditions ils iroïent combattre 
contre les Turcs , &  quelle part ili auroient dans les con
quêtes. On trouve la réponle que le pape leur fît dans les 
lettres du cardinal de Pavie. Le duc de Milan, que fa fain- 
teté preffoit, apporta tant de difficultés, qu’on vit bien qu’il 
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n’approuveroit poini cette entrepñfe. II promit néanmoins 
qu’il ne manqueroit pas, eu égard au bien public &  aux 
juites deiirs du pape , d'envoyer fon bis Louis avec de 
la cavalerie , pour efcorter la perfonne du fouverain pon
tife.

Tous ces obilacles n’arrêtérenr point le zèle du faint pere. 
Plein de confiance en la proteéHon du Très-haut , il publia le 
vingt-troiiiéme d’Oélobre de cette année en plein coniîftoi- 
re , du confenrement des cardinaux, fon décret, qu’il adreffa 
à tous les prélats, princes &  peuples de la religion chré
tienne , pour les informer de la nécefiité oii il fe trouvok 
de faire la guerre aux T urcs, pour fauver la foi du nau
frage dont elle étoit menacée. Il les avertit quil partira 
pour ce fujet le quinziéme de Juin de l’année fuivante, 
plein d’efpérance que Dieu le.rendra victorieux , & mena
çant de la vengeance du ciel tous ceux qui apporteront 
quelque obilacle à cette guerre. Il écrivit encore en parti' 
culier au duc de Venife &  au duc de Bourgogne , qui 
devoir y  venir lui-même en perfonne. Il exhorte le premier 
à fe tenir prêt pour venir le joindre à Ancône , fans s’ex- 
cufer fur fa vieiliefîe , puifque le duc de Bourgogne , du 
moins aufîi âgé que lui, ne refufoit pas de s’y  rendre; & 
que lui pape, quoiqu’âgé de plus de foixante-fix ans, mar- 
cheroit à leur tête. Qu'ils feroient trois vieillards dans cette 
armée , que Dieu fe plaifoit au nombre de trois, &  que la 
Trinité qui eft dans le ciel ne manquèrent pas de protéger cette 
Trinité fur la terre. Qu’ils ferviroient pour le confeil pen
dant que les jeunes-gens feroient employés à l’exécution, 
Mais on apprit en même tems une nouvelle qui décon
certa un peu les projets du pape : ce fut la perte que 
les Vénitiens venoient de faire à Corinthe &  à Myti- 
lène, &  comment les Turcs les a voient chaffés de Tifth- 
me dont iis s’étoient rendus maîtres depuis fort peu de 
tems. Cela toutefois n’empêcha pas le pape d’exécuter fon 
deffein.

La méfintelligence continuoit toujours entre fa fainteté 
&  le roi de France. Celui - ci reprochoit au faint pere 
qu’il s’étoit déclaré l’ennemi de ceux de fa famille , qu’il 
ne vouioît ni paix ni trêve ; qu’il étoit le perfécuteur de 
Féglife de Mayence ; qu’il inquiétoit continuellement par fes 
bulles Sigifmond duc d’Autriche; qu’il fe feryoic du prétexte
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de Phéréfie pour chagriner le roi de Bohême ; qiftenfin il 
ne laiffoit perfonne en repos : lui faifant entendre avec afi
iez Maigreur qu’il feroit beaucoup mieux d’établir la paix 
parmi les princes chrétiens, avant que de penfer à fa*re la 
guerre aux Tu rcs. Il publia même trois édits peu favora
bles à la cour de Rome5 le premier, qui attribuoit à fa ma- 
jefté la difpofîtion de tous les bénéfices vacans , jufqu’à ce 
que les évêques enflent prêté le ferment de fidélité , &  Je ju
gement de tous les procès intentés pour les revenus de ces 
mêmes bénéfices. Le fécond qui portoit que les préfidens &  
confeillers du parlement jouiroient, dans la nomination aux 
bénéfices, des mêmes privilèges que Puniverfité de Paris, 
ce qu’on appelle aujourd’hui induit. Le troiiiéme , qui 
attribuoit encore au roi le jugement de tous les bénéfi
ces touchant le pofleflbire : conduite que Gobelin blârne hau
tement.

Le pape, au lieu de répondre à tous ces reproches, en
voya deux légats , l’un de fa part , l’autre de la part des 
cardinaux : avec des inftruftions pour juftifier fa conduite, 
pour tâcher d’adoucir le roi, qu’il vouloit toujours ména
ger, dans Pefpérance qu’il entreroit dans le projet de la guer- 
re contre les Turcs, & qu’il y  contribueroit comme roi très- 
chrétien, Les légats étoient même chargés de lui offrir &  
promettre une trêve de cinq ou fix ans à l’égard du royau
me de Sicile , fi fa majefté vouloit prendre les armes con
tre Mahomet. On ne fçait quel fut le fuccès de cette lé
gation ; on voit feulement dans les hifforiens, que le roi 
publia encore d’antres édits contre ceux qui exigeoient 
les dépouilles des bénéficiers , &  contre les expe&arives : 
tant la cour Romaine fourniffoit des fujets de plaintes par 
fes exactions , comme le témoignent les aéies publics de 
France , d’Allemagne , d’Angleterre , d’Efpagne &  d’autres 
royaumes.

Louig XI ayant été pris pour arbitre des différends entre le 
roi de Caftille &  celui de Navarre qui Pétoit auffi d’Arragon , 
entreprit de les accorder; &  pour cet effet il fe rendit à Bayon
ne , où il décida que le roi de Caftille retireroit fes trou
pes de Catalogne , &  de toutes les places qu’il avoit prifes 
dans la Navarre, à l’exception de la ville d’Èftella qu’on lui 
céder-oit. Cette décifion ne fatisfit aucun des contendans , 
quoiqu’elle fut ayantageufe au roi de Navarre , qui voyant
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les Catalans révoltés , devoir craindre que le roi de Caftille 
ne l'opprimât. Après la concluiion de cette affaire, il y eut 
une entrevue du roi de France avec Henri roi de Caftille 
dans le château d’Urtubie eivdeçà de la rivière de Bidaffoa. 
La reine Jeanne d’Arragon s’y  trouva pour s’éclaircir fur cet 
accommodement fait à Bayonne. L ’entretien fut fort court, 
&  l’entrevue ne contenta ni les Français ni les Efpagnols. 
Ceux-ci fe moquoient de la fimpliciiy apparente 3c de la 
mine baffe 3c niaife, pour ainfi dire ^ du roi Louis , qui 
n’était vêtu que d’une étoffe fort groffiére , avoir un habit 
court 3c étroit, 3c portoit une image de Notre-Dame faite 
de plomb à un chapeau déjà fort ufé. Ceux-là étoient indi
gnés des manières arrogantes de H enri, 3c du faite du com
te de Ledefme fon favori. Mais le comte avec tout fon or
gueil ne laiffa pas de déférer beaucoup à lamajefté de Louis, 
qu’il vint trouver plus de deux lieues avant fur les terres de 
France , ne croyant pas qu’il convînt de difputer avec un roi 
fur le cérémonial.

Le roi de France de retour de ce voyage ne penfa plus 
qu’à rentrer dans la poffeiîion des villes de Picardie qu’on 
avoit cédées au duc de Bourgogne par le traité d’Arras. Le 
vingtième article contenoit que lui ou fes fucceffeurs pour- 
xoient racheter, moyennant la fomme de quarante mille écris 
d’or, les villes de la rivière de Somme, Saint-Quentin , Corbie .3 
Amiens, Abbeville, Doulens , Saint-Riquier , Crevecœur, 
Arleux , Mortagne &  d’autres avec leurs appartenances. 
La difficulté étoit d’y  faire confentir le duc de Bourgogne» 
Pour vaincre cet obftacle , le roi lui envoya les feigneurs 
de G roy, qui étoient habiles , 3c avoient un grand crédit 
fur l’efprit du duc. Ils lui firent fi bien entendre que c’étoit 
le parti le plus honorable 3c le plus avantageux qu’il pou- 
voit prendre, qu’il confentit à ce que l’on voulut. Le roi 
fe hâta de profiter de cette bonne difpofition ; car il crai- 
gnoit que le duc ne fe dédît , ou que le comte de Charo- 
lois fon fils n’y  fît des oppofitions. Pour prévenir 5e dou
ble obftacle, il alla trouver le duc à Hefdin , pendant qu’on 
évacuoit les places, 3c lui fit compter promptement la fomme 
dont on étoit convenu. Cette diligence lui fut favorable * 
car le comte de Charolois fut fi irrité de la facilité de fon 
pere, qu’il eft à croire qu’il s’y  fût oppofé s’il eût pu le 
prévenir,
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Louis XI , avant que de fe rendre à Paris , voulut fe mon

trer aux Pays-Bas. Il vifita Arras &  Tournai , &  paiî'a juf- 
qu’à Lille où le duc de Bourgogne vint le faluer. Le com
te de Charolois qui étoic alors, en Hollande , mais qui avoit 
été informé du voyage du roi , ne voulut point revenir 
pour accompagner ion pere à Lille. Il vouloit témoigner 
par-là à l’un &  à l’autre, qu’il étoit très-mécontent de ce qui 
venoit de fe paifer. Le roi étant arrivé à Saint-Cloud proche 
de Paris , trouva le duc de Savoie qui Fattendoit pour fe 
plaindre de la conduite peu foumife de Philippe fon jeune 
fils. Ce prince ménageoit des intrigues fecretteS avec la no- 
bleffe , pour ufurper les, états de fon pere, au préjudice 
d’Amedée fon frere aîné. Louis lui ordonna de fe rendre 
auprès de lui : il y  vint fur la bonne foi d'un fauf-conduit j 
mais le roi ne laiffa pas de le faire arrêter. On le condui- 
fit à Loches où il demeura prifonnier pendant deux ans, 
afin que fon pere eût le teins de rétablir fon autorité , Sc 
d’aiïurer la fucceifion de fes états à Amedée ion fils aîné.

L’antipathie ne fit qu’augmenter entre le roi de France &  
le comte de Charolois. C elui-ci, outre la reddition des pla
ces , fe plaignoit encore du bon accueil que fa majeilé fai- 
foit aux feigneurs de Croy , qu’il regardoit comme fes plus 
grands ennemis ; de ce qu’il avoit établi la gabelle en Bour
gogne contre les termes du traité d’Arras , &  des faveurs 
dont il combloit le comte d’Eflampes. 11 regardoit les fa
veurs faites à ce comte comme des injures faires à lui-mê
me , parce que le comte avoit été accufé d’avoir voulu 
l’empoifonner avec le duc de Bourgogne fon pere. Tous 
ces îujets de plaintes le firent aifément [entrer dans la conf- 
piration que les grands du royaume formèrent contre le roi » 
&  qu’on nomma la ligue du bien public. Comme le def- 
fein de Louis étoit d’abaiffer les princes pour fubjuguer tout- 
à-fait enfuite les ducs de Bourgogne &  de Bretagne , il avoit 
commencé par la déposition du chancelier des Urfins ; il 
avoit fait mettre à la baftille Chabannes comte de Damar- 
tin : le fénéchal de Normandie , Pierre de Brezé , étoit fans 
emploi $ on avoit ôté le gouvernement de Guienne au duc 
de Bourbon ; Jean duc de Calabre fe vit entièrement aban
donné. Toute cette conduite ne pouvoit faire que des mé- 
contens.

Le roi chercha d’abord à chagriner le duc de Bretagne.
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il lui envoya le chancelier de Morvilliers, homme violent j 
hardi , &  d’une hauteur extraordinaire , pour lui défendre 
de fa part de prendre à l’avenir la qualité de duc par la grâce 
de Dieu , de battre monnoie, &  de lever les tailles dans 
fon duché. Le duc qui ne s’attendoit pas à un pareil com
pliment , &  qui fe voyoit pris au dépourvu , promit en appa
rence tout ce qu’on voulut, pourvu qu’on lui accordât quelque 
temspour aiTembieries états de fon pays. On le lui permit, & pen
dant ce tems-là il envoya des perfonnes de confiance au comte 
de Charolois, au duc de Bourbon, au comte d’Armagnac, 
&  aux autres qui étoient de la ligue , pour les exhorter à 
prendre les armes au plutôt. L’habit de religieux men
diant , &  particuliérement celui des Cordeliers &  des Domi- 
niquains, fervit beaucoup à faire paffer en fureté tous les.méf- 
fagers de ces intrigues. Le duc de Bourbon &  le comte de 
Charolois avertirent fecrettement la nobleffe de Flandre 7 de 
Bourgogne &  du Bourbonois , de fe tenir prête à monter à 
cheval au premier ordre , pendant qu’on feroit les prépara
tifs nécefîaires, Tout fe paffa avec tant de fecret, que le duc 
de Bourgogne même ne fçavoit rien des defïeins du comte 
de Charolois fon fils. Ce prince avertit feulement fon pere 
de prendre garde à lu i, parce que , difoit-il , on a affaire à 
un roi qui fouvent vient d’un côté 5 quand on croit qu’il 
va de l’autre.

Pendant qu’on tramoit en France une ccnfpiration contre 
Louis X I, Alfonfe roi de Portugal penfoit à étendre fes con
quêtes en Barbarie : il fit voile en Afrique , &  alla d'efcen- 
dre à Ceuta. Il étoit accompagné de fon frere Ferdinand, 
prince courageux &  hardi} mais qui fut caufe que les commen- 
cemens de cette campagne ne furent pas heureux. Ce prin
ce voulant commencer par une aftion d’éclat, tenta de fe 
rendre maître de Tanger. L’entreprife n’étoit pas facile. Les 
Maures vinrent en grand nombre au fecours de cette place : 
Ferdinand réfiffa autant qu’il put. Mais enfin il fallut fe re
tirer. Les infidèles le pourfuivirent très-vivement. Alfonfe vit 
le danger où étoit fon frere , il courut à fon fecours ; mais 
il s’engagea lui-même fi avant , quùl auroit été fait prifon- 
nier fans Edouard de Menezès. Ce vaillant capitaine , ac
coutumé aux grands exploits , foutint toute la fureur des 
Maures avec un courage intrépide ; il crut qu’il lui étoit 
glorieux de donner fa vie pour délivrer fes maîtres , 3c quoi-
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que déjà bleffé , il ne ralentit rien de fon ardeur. Son che
val ayant été tué fous lu i, il voulut monter fur un autre 
que le comte de Marfanto lui offrit ; mais la bleffure qu'il 
avoit reçue lui en ôta la force : il tomba, les Maures l'en
vironnèrent , &  il mourut percé de coups. Alfonfe fut fort 
affligé de fa mort $ &  pour montrer combien il étoit con
tent de fes fervices, il conferva le gouvernement de Ceuta à 
Henrique de Menezès fon fils, qu’il fit comte de Valence.

Les affaires de Naples ne fe terminèrent pas à l'avantage 
du duc de Calabre. Ferdinand attira dans fon parti le duc 
de Seffa , &  pour l’attacher davantage à fon fervice * il ma
ria fa fille Béatrix avec Jean-Baptifte fils de ce duc. Le prince 
de Tárente s’étoit réconcilié avec Ferdinand après la vic
toire de Troïa. Mais comme cette réconciliation n’étoit pas 
fincére , le roi de Naples étoit toujours furia réferve, d’au
tant mieux qu’il fçavoit que ce prince étoit toujours en bon
ne intelligence avec le duc de Calabre qui s’étoit retiré dans 
fifle d’Ifchia, où il attendoit le fecours que fon pere René 
duc d’Anjou lui devoit envoyer. Enfin il mourut le quinzié
me de Novembre , &  délivra par fa mort Ferdinand d’un 
pmfiant ennemi. Quelques hifforiens ont dit qu’il fut affaf- 
imé dans le château d’Altamura par quelques-uns des fiens. 
Le roi de Naples fe faifit de ce château , où l’on trouva 
plus de douze mille ducats, qui lui vinrent fort à propos pour 
payer fes troupes : il fe rendit maître de Tárente , &  ré
duit! t feus fon obéiffance les principautés de Barri &  d’O - 
trante, fans aucune réfiftance. Ces richefles du prince de 
Tárente, qui montoient à plus d’un million, étant échues à 
Ferdinand, rétablirent fi bien fes affaires , qu’en peu de rems 
il fut maître de tout le royaume de Naples à quelques pla
ces près, &  du château de l’Œ u f, après en avoir chaffé 
la garnifon que Jean duc de Calabre y  avoit mife. C ’efi dans 
cene année que finiffent les commentaires de Pie II, qui 
paroiffbient fous le nom de Gobelin Perfonna fon fecrétaire. 
François Piccolomini archevêque de Sienne les publia à 
Romeen 15S43&  on les a enfuite réimprimés à Francfort 
en 1614.

Edouard, chef de la maîfon d’Y orck, s’étant emparé de la 
couronne d’Angleterre après la défaite du roi Henri V ï à 
la bataille de Fariburg 3 le parti des Lancaffres fe vit telle
ment abattu, que perfonne n ofoit paroître pour le relever.
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Le roi &  la reine s’étoient fauvés en EeoiTé, Jacques II, qu* 
en étoit ro i, avoit affiégé Roxbourg pendant les troubles 
des dernières années, &  il y  fut tué d’un éclat de canon le 
troiiiéme d’Aout , n’ayant que vingt-neuf ans, Marie de Guel- 
dres fon époufe continua le fiége, &  emporta la place, Cet
te reine , quoique nièce du duc de Bourgogne, qui n’étoit 
pas ami de René d’Anjou pere de la reine d’Angleterre , ne 
laiffa pas de recevoir cette malheureufe princeffe &  fon époux 
Henri avec beaucoup d’honneur 5 elle voulut même faire allian
ce avec eux en traitant du mariage de fa Bile avec le prin
ce de Galles, Henri par reconnoiffance rendit Barvick à 
PEcoffe. Le duc de Sommerfet, qui s’étoit retiré en France 
après la perte de la dernière bataille , fut arrêté par ordre 
de Louis X I , 6c ne fut élargi que pour fortir du royaume, II 
fe retira à Bruges avec permimon du duc de Bourgogne,

La reine d-Angleterre quitta PEcoffe pour paffer en Fran
ce , afin d’en tirer quelque fecours ; mais elle y  trouva les 
affaires dans une fituation peu propre à lui en faire beau
coup efpérer. Le roi de Sicile fon pere étoit hors de fes étars, 
La France depuis la conquête de la Guienne ne s’étoit pas 
vue en état de faire des entreprifes au dehors, non pas mê
me de reprendre Calais, quoique la conjonfture des trou
bles d’Angleterre lui en fournît une belle occafîon. D ’ailleurs 
Louis X I , réfolu de perdre le comte de Charolois , qui de- 
voit fuccéder au duc de Bourgogne fon pere , avoit befoin 
de toutes fes forces pour un fi grand deffein. Ce ne fut donc 
qu’avec beaucoup de peine que cette princeffe obtint en
viron cinq cens hommes d’armes, fous la conduite de Pier
re de Brezé grand fénéchsl de Normandie , avec lefqnels 
elle s’embarqua , Si fit voile du côté d’Ecoffe, Elle arriva à 
Barvick où elle laiffa ffon fils Edouard; elle affembla affez 
de troupes pour faire un petit corps d’armée , &  entra avec 
fon mari dans le comté de Northunberland. Elle prit d’a
bord le château de Bamburg , &  s’avança jufques vers Dur
ham , où fon armée s’accrut confidérablement. Mais Edouard 
prévint les mefures qu’elle vouloit prendre. Il envoya le 
marquis de Neville , qui à fon arrivée proche la ville d’Yorck 
mit en fuite les deux barons d’Ungerford &  de Ros, &  dé
fit le baron de Perfy qui mourut de fes bleffures.

Ce fuccès encouragea Neville , qui voulut feul terminer 
l’affaire 7 fans attendre Tarrivée d’Edouard« Il alla attaquer

Henri
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Henri qui ¿toit campé à Hexam 3 il força les retranchemens , 
& obligea la reine elle-même , fon époux 5 les comtes de 
Pembrok ôc de Northumberland à fe fauver par la fuite. Les 
autres furent tués ou faits prifonniers. Du nombre de ces der
niers furent le duc de Somtnerfet qui étoit revenu de Flandres ; 
les barons Ros , Moiins, Hungerford, à qui Edouard , qui arriva 
fur ces entrefaites, fit trancher la tête , ôc à beaucoup d'au
tres, Quelques places qui tenoient encore pour Henri, furent 
obligées de fe rendre. Les François fe fignaiérent dans la 
défenfe du château d’Ainenvic ; mais il fallut céder , &  
tout fut abqpdonné à Edouard. Henri fe retira en EcofTe 
pour la fécondé fois. La reine fon époufe, après avoir couru 
beaucoup de dangers, feule avec fon fils, dans des bois &  
dans des pays impraticables, arriva fur le rivage delà mer, 
& trouva un vaiffeau dans lequel elle s’embarqua avec le 
jeune prince apparemment fans être connue. Elle vint en Fran
ce pour folliciter un nouveau fëcours 3 mais les conjonctures 
lui furent encore moins favorables que la première fois. 
L’affaire étoit devenue plus difficile qu’elle ne penfoit ; elle 
ne put obtenir du roi de France qu’un emprunt de vingt 
mille livres, &  à des conditions fort dures.

Le cardinal Ifidore, patriarche de Conflantînople ôc doyen 
du facré college, mourut cette année le huitième de Mars. 
Il étoit né à Theffalonique, ou félon d’autres , à Conihnti- 
nople même : il fut d’abord religieux de faint Bafile , puis 
évêque de Ruffie 3 &  s’étant trouvé au concile de Florence 
en 143 9 , il fut fait cardinal par le pape Eugène IV. Quel
que tems après il pafTa en Ruffie pour y établir le culte 
de Féglife latine , &  y  fut jetté dans une prifon par le peuple 
qui étoit fehifmatique. Il en fortit quelque tems après , re
vint à Rom e, &  fut envoyé par le pape Nicolas V  à Conf- 
iantinople , où il fe trouva quand cette ville fut prife par 
les Turcs en 1455* Il écrivit fur ce fujet une lettre qu’on 
a encore. Quelques auteurs ont cru qu’il fut alors tué avec 
fes habits de cardinal, mais il fe fauva déguifé en efclave. 
Après diverfes avantures il revint à Rome, où il mourut, après 
avoir reçu depuis quelque tems le titre de patriarche de 
Conftantinopie. Il fut enterré dans Féglife de S. Pierre, &  
le cardinal Beffarion fut fon fucceffeur dans ce patriarchat 
pour les Latins.

Alexandre O liva , auffi cardinal &  général de l’ordre de 
Tome X V  F f f f
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faint Auguffin, mourut quelques inois après lfidore ; il étoit 
né à Saifo-férratodé pa'rens ailèz pauvres. A l’âge de trois 
ans il tomba dans l’eau , d'où Ton dit qu’Ü fut tiré étant 
déjà m ort, &  que fa mere le porta dans une églife de la 
fainte Vierge où il recouyra la vie. Il fut mis fort jeune cher 
les Àuguftins, étudia à Ri mini, à Boulogne &  ù Peroufe ; 
&  après avoir profeffé la philofophie dans la dernière de 
ces villes , il fut encore nommé pour y  enieigner la théolo
gie. Dans la fuite il fut élu provincial, &  quelque tems après 
on l’obligea d'accepter la charge de procureur général de 
fon ordre ; ce qui le fit aller à Rome , où Ton rendit juf- 
rice à fon érudition &  à fa vertu * malgré^fa profonde hu
milité qui le portoit à vivre dans robi’curité. Le cardinal de 
Tarente,prote£f:eurde fon ordre, ne put lui refuferde fe trou
ver dans les diiputes publiques, où l’on fouhaitoit qu’il fît 
paroître fa fcience. Cependant comme il étoit profond théo
logien &  éloquent orateur, il écrivoit & prêchoit avec beau
coup de force contre les vices &  les défordres de fon fécie. 
Il fut élu général de fon ordre l’an 1459 , de fait cardinal 
en 1460 par le pape Pie II, qui lui donna enfuite l’évêché de 
Camérino, fe fervit de lui en différentes occafions. Il 
mourut à Tivoli où étoit la cour Romaine, le vingt-uniéine 
d’Août de cette année, âgé de cinquante' cinq ans. Son corps 
fut porté dans l ’églife des Auguftins de Rome; où l’on voit 
fon tombeau de marbre avec fon épitaphe. On a de lui cent 
fermons,, delà naifîance de Jefus-Chriii ¿k 3a cène qu’il lit 
avec fes apôtres, du péché contre le Saint-Efprit, &  un 
grand nombre de difeours &  d’oraifons écrites avec beau
coup d’éloquence. Antoine Champin fit fon oraifon funè
bre , dont on peut voir quelques morceaux dans les additions 
de Ciaconius, &  dans la chronique de Jofeph Pamphilus dé 
Tordre des Auguftins,

Rome perdit'encore cette année le vingt-quatrième Mai un 
troifiéme cardinal en la perfonne de Profper ' Colonne. U 
étoit fils de Laurent Colonne comte d’Albe, grand cham
bellan du royaume de Naples , &  de Suève Cayetan , 
fille de Jacobel comte de Fondi. Profper àvoit été éle
vé à la dignité de cardinal en t 426. Il avoir un efprit fort 
doux , aimoit les lettres , &  fe ferott fait filus eftimer à caufe’ 
de fes bonnes qualités, s’il n’eût pas tant été attaché au parti
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des Gibelins. G 'eil ce qui le fit haïr d’Eugène IV, avec qui 
il ne rentra point en grâce.

Le quatrième de Juin fuiyant mourut un célèbre auteur 
nommé Blondus Flavius ; il était né à Forli dans la Roma- 
gne en 1388. Il fut fecrétaire du pape Eugène IV &  de quel
ques autres fouverains pontifes , &  fe dilfingua par fes ou
vrages, dans defquels on voit beaucoup d’exa&itude, quoi
que fon ffcy le fe fente encore un peu de la barbarie que l’on 
commençoit à bannir de fon fiécle. Il fe rendit célèbre par 
fes trois décades d’hiftoire de l’empire ¿ ’Occident, depuis l'an 
410 jufqu’à l’an 1440. Ænéas Sylvius en a fait l’abrégé. Il a 
encore compofé d’autres ouvrages pour iiluftrer l’hiiloire 
d’Italie 7 fçavoir : trois livres fous le titre de Rome réparée, 
qui contiennent la defcription de la ville de Rome telle qu’elle 
étoit de fon tems ; huit livres de l’Italie i'liuftrée, dans les
quels il a fait une defcription de l’état de ritalie comme el
le étoit alors; un traité de l’origine &  des actions des Vé
nitiens, depuis l’an 450 jufqu’en l’an 1 içu ; &  un autre inti
tulé Rome triomphante , divifé en dix livres, qui contiennent 
une defcription de ce qui regarde le gouvernement de l’an
cienne Rome. Léandre Aiberti dit qu’il eut cinq fils tous 
fçavans. Il vécut en phiiofophe jufqu’à l’âge de foixante &  
quinze ans, fans fe foucier d’acquérir de grands biens. On 
l’enterra proche la chapelle de Notre - Dame au Capitole. 
Sigonius,qui a traité les mêmes matières que lui d’un ilyle moins 
embarraifé &  plus méthodique , l’a pillé en plufieurs endroits* 
Toutes les œuvres de Blondus ont été imprimées à Bafle en
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Ôn marque encore le douzième de Novembre la mort 
d’un religieux de faint François nommé D idace, qui fut ca- 
noniié par Sixte V  en 1 ç 88* Il étoit du bourg de faint Ni
colas au diocèfe de Séville en Andaloufie, & fils de parens 
allez pauvres. Touché de ce qui fe prariquoit dans Tobfer- 
vance de faint François, il alla fe préfenter dans le couvent 
d’Arrefafa au territoire de Cordoüe, oii il fur reçu. Mais il 
ne voulut être qu’au rang des frétés lais ou convers, parce 
qu’il n’a voit point d’étude, &  que fon humilité y  trou voit 
mieux fon compte. On l’envoya dans les ifles Canaries à 
Forteventura , où il trouva matière à fon zèle dans la con* 
verfion des idolâtres* En 1449 on le rappelle en Efpagne , 
&  ranime fui vanté il fit le voyage de Rome, pour eue au

F f f f i j

xevi
De S Didace ; 

religieux de S, 
François,
Sp o n d . annal, eccL 
hoc anno n 18.

Bullar* tom. 
Sïxtï KcOr.fJt. S,



■ ■IM'—  ** 1 ' 1
A n. 1463,

X CVII.
Et de fainte Ca

therine de Boulo
gne.
' E aille t, Vies des 
Seïnts  ̂ ÿ . Mars
&Vs h

* XCVTIÏ.
Le pape fait des 

préparatifs pour 
la guerre contre 
les Turcs.

Pjpïenf.epifl, jq.

<j$6 H I S T  O 1 R E  £  c C L E S I A  $ T 1 Q  Ü  E .

grand Jubilé &  à la canonifation de faintr Bernardin" de Sien
ne religieux de fou ordre. Alon retour de RomeiL futtranfporté 
de la province d’Andalouiie en celle de Caftille , où il ache
va le refie de fes jours dans lés pratiques de la fainteté la 
plus éminente. Pierre Galefin protonotairé apoflolique a 
écrit Phifloire.

Le neuvième de Mars de cette même année mourut en
core une religieufe de Tordre de fainte Claire , nommée Ca
therine de Boulogne du lieu de fa naifïance, où elle fut fu- 
périeure du monaitére d'un ordre qu’on y  avoit inflitué en 
l'honneur du corps de Jefus-Chrifl. Elle vint au monde le 
huitième de Septembre 1413 , &; à Tâge de douze ans on la 
mit auprès de la princefie Marguerite , fille de Nicolas d’Eil 
marquis de Ferrare. Mais elle quitta bientôt après la cour , 
pour fe retirer chez les religieufes de fainte Claire , où elle 
fit profefïion en 1432. Elle fur demandée par les Boulonnois 
pour être fupérieure du monailére qu’ils vouloient fonder dans 
leur ville; elle y  alla, &  elle eut la coniolatîon de voir 
l ’ouvrage achevé avant fa mort. Elle a laiffé quelques écrits 
tant en Italien qu’en Latin, qu’elle entendoit fort bien. On 
lui attribue un refaire des myftéres de la Paffion de Notre- 
Seigneur , un livre des fept armes néceffaires pour le com
bat fpirituel. Elle a mis par écrit fes révélations qui ont été 
imprimées. Enfin après les informations faites de la fainteté 
de fa vie &  de fes miracles , le pape Clément VII la mit 
au nombre des bienheureufes, &  permit qu’on en fit l’office , 
qui fut réformé dans le bréviaire de Pie V  &  de Sixte V. 
Clément VIII a fait mettre fon nom dans le martyrologe 
Romain Tan 1592, &  elle a été enfin canonifée par le pape 
Clément XI en 1712. On a la vie de cette Sainte écrite par 
Antoine Flaminius. *

Le pape penfoit toujours à faire la guerre contre les Turcs. 
Il employa le commencement de cette année à en faire les 
préparatifs; il y  mettoit tous fes foins, parce qu’il vouloit 
le trouver à Ancône le cinquième de Juin. Cette ardeur fur- 
paflant fes forces, lui fut nuifble : la fièvre le prit , les dou
leurs de fes gouttes redoublèrent. Comme le mal preffoit, 
les médecins lui confeillérent de prendre les bains- dans le 
diocèfe de Sienne , quoiqu’on fût encore à la fin de Thy ver. 
Il s’y rendit * &C fongea à recouvrer Ta faute. Il n’y  avoit 
pas long-tems qu’il y  étoit 7 lorfqu’Qn lui üt içavcir que le
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fine de Bourgogne ne fè trouveroit point à la guerre qu’on 
vouloit déclarer aux..Turcs, quoiqu’il l’eût fouvent promis 
par fes lettres &  par fes ambaffadeurs. Il alléguoit pour rai- 
fon de ion changement la guerre dont il étoit menacé du 
côté de la France $ la crainte qu’il avoit , &  qui pouvoit 
être bien fondée , que Louis XI ne voulût tomber fur lu i, 
après qu’il auroit fait éclater fon reffentiment contre fon fils 
ïe comte de Charolois. Et il faut avouer qu e, dans ces cir- 
conilances, il ne paroiffoit pas prudent que le duc s’éloi
gnât de fes: états.

Cependant comme le pape avoit beaucoup compté fur 
fes promeffes , fâché de ce contre-tems , il lui écrivit le vingt- 
cinquième de Mars pour tâcher de lui faire exécuter fa pre
mière réfolution. C ’eft une bonne oeuvre que vous abandon
nez, lui dit-il * penfez combien la religion en fouffrira: les 
Turcs s’en prévaudront, les chrétiens en fouffnront : le bien 
de l’églife, votre réputation, plus que tout cela, votre fa- 
lut vous engagent à tenir votre promeffe. Il ajoutoit que 
quant à lui , ni fon âge , ni fes infirmités, ni la crainte du 
danger auquel il alloit s’expofer, ni la mort même, ne l’em- 
pêcheroient point de fatisfaire à l’attente &  à refpérance des 
peuples fidèles , ni de fe mettre au plutôt en mer pour une 
expédition fi fainte. Philippe ne fut point ému de ces re
montrances ; la mauvaife conduite du comte Charolois fon 
fils, &  la défiance qu’il avoit du roi Louis X I , lui faifoient 
juger que fa préfence étoit trop néceffaire dans fes états , 
pour qu’il osât les abandonner. Il fe contenta d’envoyer au 
pape fes deux fils naturels Antoine Sc Baudouin avec deux 
mille hommes, &  promit d’aller joindre lui-même fa fain- 
teté l’année fuivante , s’il n’en étoit empêché par des raifons 
très-preffantes.

Le pape, avant que de partir de Rome pour Sienne, avoit 
fait publier fa bulle de rétraftation des aftes du concile de 
Rafle qu’il avoit écrit. Il s’excufoit fur ce qu’il les avoit com- 
pofés dans fa ’jeunefie,, n’ayant pas alors affez de lumière 
&  de difcernement pour approuver ou condamner les chofes 
qui le méritoiénr. Il avoue qu’il a failli en écrivant ces ac
tes ; &  il prie ceux de l’univerfîté de Cologne à qui il adreffe 
fa bulle j de ne point s’arrêter à ce qu’il a dit du concile 
de Baflej de condamner Ænéas Sylvius * &  de fuivre les 
fentimens <le ï?ie\lï, 5 Nous fommes hommes ? dit'R5 &  nous
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» avons ferré comnie hommes; nousrné nions pas qu’on ne 
» puiffe condamner beaucoup de choies que. nous avons di- 
» tes ou écrites. Nous avons prêché ’ par: féduÔion comme 
» Paul , &  nous avons perfécuté Pégliife de Dieu par igno- 
» rance. Nous imitons le bienheureux Augtiffin, qui ayant 
» laiffé échaper quelques fentimens erronés 'dans fes ouvra- 
» ges, les a rétrafltés. Nous faifons là même Choie : nous re- 
h connoiffons ingénuement nos ignorances , dans la crainte 
» que ce que nous avons écrit étant jeune, ne foit L’occa- 
►> bon de quelque erreur qui puiffe dans la fuite porter pré-

judice aü fâint iiége. Car s’il convient à quelqu’un de de- 
» fendre 8c maintenir Péminence 8c la~ gloire du premier 
* trône dè l’églife, c’eff à nous que le Dieu rempli de mi- 
» féricorde , &  par fa feule bonté, a élevé à la dignité de 
» vicaire de Jefus-Çhrift fans aucuns mérites de notre part, 
»> Pour toutes ces raifons, nous vous exhortons &  nous vous 
» avertiffons dans le Seigneur , de ne point ajouter foi à 
» tous ces écrits qui bleuent en toutes manières l’autorité du 
» fiége apoffolique, &  qui établiffent des fentimens que 
y> la fainte églife Romaine ne reçoit pas. Si vous trouvez 
» donc quelque chofe de contraire à fa doftrine ou dans nos 
» dialogues, ou dans nos lettres, ou dans d’autres opuf- 
y> cules qui foient de nous, méprifez ces fentimens , rejet- 
» tezffes, fuivez ce que nous difons à préfent^croyez^moi plu- 
y> tôt maintenant que je fuis vieillard , que quand je vous par- 
» lois en jeune-homme ;faitesplus de cas d’un fouverain ponti- 
w fe que d’un particulier; recufezÆnéas Sylvius, &  recevez 
» Pie IL » Et parce qu’on pouvoit objefter au pape que 
c’étoit fa dignité feule qui lui avoir fait changer de fenti- 
ment, il y  répond en racontant en peu de mots fa vie &  
fes aftions, &  faifant toute l’hiffoire du concile de Balle 
auquel il vint avec le cardinal Capraniqne en 1431 , nais 
jeune , dit-il, &  fans aucune expérience, comme un oifeau qui 
fort du nid. Cette bulle eff datée de Rome le vingt-iixiéme 
d’Avril dè l’année précédente, &  fe trouve au long dans la 
collection des conciles du pere Labbé , Sc dans beaucoup 
d’autres auteurs.

Le pape étant revenu à Rome , y  demeura quelques jours, 
pour donner- fes ordres &  préparer tout ce qui étoit né- 
ce (faire à f  exécution de fon enrreprife. Il en. partit le dix- 
huitiéme de Juin pour fe rendre'à Ancône, oil il àVÔitdé-
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ja envoyé Jérôme archevêque de Crète &  le prieur des 
chevaliers de Pife , qu’il chargea de louer des vaifleaùx, fur 
leicuels on fit paffer ceux qui abordoient de toutes parts: 
& auffi-tôt après eux., Ü fit partir le cardinal de faint An
ge Espagnol , vénérable vieillard âgé de plus de foixanre- 
dix ans , &  zélé pour féconder les intentions du pape. Pie 
11 le fuivit à petites journées, Sc après s’être acquitté de fon 
vœu à Lorette , il arriva à Ancône vers le milieu du mois 
de Juillet, où il trouva beaucoup plus de monde qu’il n’a-> 
voit cru ; mais la plupart étoient fans argent , fans provifions, 
hors d’état de tenir pendant fix mois , enforte que plufieurs 
furent contraints de vendre leurs armes pour fournir aux frais 
de leur rerour. Le cardinal de Pavie, pariant de ceux de 
Saxe Sc de Vandàlie , contrée d’Allemagne dans la Poméranie 
ducale,  dit qu’il y  en avoit qui mendioient leur pain dans 
le voyage , que les Italiens fe moquèrent de leur pauvreté ; 
que les uns s’en allèrent à Venife, penfant qu’on les erabar- 
queroit auffi-tôt , que d’autres vinrent à Ancône où le pape 
devoit fie rendre. On renvoya les hommes inutiles, après que 
le faint père leur eut donné fa bénédi&ion avec beaucoup 
d’indulgences.

La nouvelle qu’on apprit à Ancône, que les Turcs s’ap- 
prochoient de Ragufe dans le deiTein de l’affiéger, détermina 
le pape de s’y  rendre lui-même en perfonne, & à partir au 
plutôt, quoiqu’il fût attaqué d’une fièvre affez violente; dans 
ï’eipérance que lé fuccès heureux dont il fe flattoit, engage- 
toi t les princes à le fuivre. Mais le départ de fa fainteté fut 
différé, parce qu’on fçur quelques jours après que les Turcs 
s’étoient retirés. La joie qu’on eut de cette nouvelle fut aug
mentée par l’arrivée du duc de Venife avec fa flotte. C e
pendant la maladie du pape augmentoir tous les jours : il 
fentit bien que fa dernière heure approchoit. Il appella les 
cardinaux , &  leur parla pendant deux heures pour les exhor
ter à ne confulter que le mérite dans le choix d’un fuccef- 
feur , à ne point faire de grâce à ceux qui n’en méritoient 
point, &  fur-tout à pourfùivre le deiTein de la guerre 
contre les Tùrcs> EnftïitësJeur ayant demandé pardon, il leur 
accorda des indulgences , &  voulut recevoir les derniers fa- 
cremens* Comme il avoit déjà reçu i’exfrêjrm-on&ion à Bafle 
lorfqu’il y fut attaqué de la pefle , Laurent Roverella évêque 
de Ferraréj habile théologien, fôutint qu’il né pouvoit pas

PapitnJ1 ibid. K
j.&epifî. 4 1 .  
Crant̂  , ia. Wan* 

dal, 30.6* la. /if,
3*

cm.
Préparatifs à 

Ancone pour 1* 
départ du pape.

CIV.
"Le pape tombe 

malade a Ancone 
&  y  meurt.



An. 1464.

Papienf. tpi 49. 
'S der. Raynald. <ni 
fomc &nnt 1464.

Çiacon. Viflorel, 
& Duchsfn. in vit. 

IL
P  Latin, in Ptum IL  

Suptà lib, III. îi.

CV:
Iles urdinaUï

¿00 H  XS T Ô  Î R  E E c  G L E l l À  S
recevoit ce facrement une fécondé fois. Il eil Vrai que tel 
avoir été le fentiment de quelques théologiens dès le dou
zième fiécle &  depuis ; mais il avoir, eu peu de. partifans„ 
Le pape difputa fur ce fujet avec .l'évêque de Ferrare , &  ne 
crut pas devoir fe rendre à fort avis. Il fe fit adminiftrer ce 
facrement &  celui de l’euchariftie , &  enfuire il mourut 
en paix le quatorzième du moisd’Aoiit, veille de la fête de l’Af- 
fomption de la Vierge , âgé de près de cinquante-neuf ans, 
après fix ans moins trois jours de pontificat.

Le cardinal de Pavie ,dans le difeours qu’il fit à fes col
lègues touchant i’éleftioii d’un fucceffeur , dit de Pie II qu’il 
fut un fouverain: pontife rempli de vertus , .qu’il s’étoit ren
du recommandable par fon zèle pour la religion , l’intégrité 
de fes moeurs, la folidité de fon efprit, &  fa profonde éru
dition, On Ta blâmé néanmoins d’avoir été trop avare en
vers les fçavans de fon fiécle ; ce que l’otl ne peut juitifier 
en lui, félon Platine, qu’en fe retranchant fur les dépenfes 
qu’il avoit été obligé de faire pour les trois guerres qu’il avoit 
entreprifes. Le cardinal de Pavie l’excufe encore fur ce qu’on 
lui reprochoit qu’il s’abfentoit trop fouvent de Rome , & qu’il 
aimoit trop à courir pour un pape. On dit qu’il avoit con
nu l’inutilité des grands mouvemens qu’il fe donnoit pour la 
guerre contre les Turcs ; &  que comme il craignoit les rail
leries auxquelles il alloit s’expofer , fon deffein étoit de s’em
barquer feulement jufqu’à Brindes , d ’y paffer l’hyver, de 
retourner enfuite .à Rom e, &  de ne plus pertfer à cette 
guerre : &  afin de n’être pas même accufé de l’avoir entre
pris trop légèrement, on ajoute qu’il vouloit rejetter la faute 
du"mauvais fuccès fur les princes qui n’auroient pas voulu 
le féconder * mais fa mort prévint tous ces embarras. On 
porta fon corps à Rome , &  on le dépofa dans Téglife de S* 
Pierre où il fut enterré le vingt-huitième du mois d’Août. 
On trouva dans fes coffres près de cinquante mille écus d’or, 
qu’il avoit amafifés pour fournir aux frais de la guerre con
tre les Turcs. On convint de donner cette fortune à Mat
thias roi de Hongrie, fans doute parce qu’il étoit le plus 
léfé par les Turcs , &  qu’il en avoir le plus à craindre. 
Les Vénitiens comptaient beaucoup fur ce prince, Si ils 
ne demandaient pas mieux* que de le voir en état de 
réfifler. . ; J .

Après que le pape fut mort , ceux qui étoient à Ancône
" s’eu
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s’en retournèrent dans leurs pays* Les cardinaux s’aiTemhlérent, 
& le due de Yenife prit féançe entre les deux derniers car
dinaux diacres. Ce duc, après avoir beaucoup loué les grands 
& pieux deifeins du pape défunt, exhorta le facré college 
à élire un iucceiieur qui fût animé du même zèle , qui prit 
autant à cœur l’exécution du même deffein, &  qui aidât 
les Vénitiens à continuer la guerre qu’ils avaient commen
cée. Enfuire on ordonna que les galères qui étoient à An
cône r &  que le défunt avoit fait équiper, lui feroient remi- 
fes pour en difpofer comme il le jugeroit à propos , à con
dition de les rendre ii le pape futur ne l’approuvoit pas, ou 
qu’à l’exemple de fou prédéceffeur il voulût affilier lui-même 
en perionne à la guerre contre les Turcs.

Les confeils du duc de Venife fur l’éleèlion d’un-fuccef- 
feur furent fort bien reçus , mais les cardinaux crurent qu’il 
étoit à' propos de la faire à Rome. C ’étoit d’ailleurs Timen- 
tio.n du défunt. Il en avoit fait un décret avant ion départ 
pour Mantoue. De plus tous les cardinaux n’étoient pas à 
Ancône : le grand âge en avoit obligé pluiieurs de relier à 
Rome. Les autres voulurent donc les rejoindre. Ils n y  furent 
pas plutôt arrivés, qu’ils s’affemblérent dans la maifon de 
Louis cardinal patriarche d’Aquiiée , qui étoit alors camer
lingue de la fainte églife Romaine, pour convenir du lieu 
ou ils tiendroient le. conclave. Pluiieurs craignoient de s’etv 
fermer dans le château Saint-Ange , qu’Antoine Piccolomini 
neveu du défunt pape , Sc gendre de Ferdinand, avoit en 
fa puiiîance, Cette frayeur s’éroit Îi fortement emparée de 
leurs cœurs, que quelques-uns même d’entr’eux ne vou- 
loient pas fe trouver aux obfèques du défunt, Mais les amis 
de Piccolomini qui n’étoit point alors à Rome, profitèrent 
que, dès qu’il feroit de retour , on remettroit le château S, 
Ange au facré collège, dans le même état que Piccolomini 
Pavoit eu en fa garde. Cette affurance calma un peu les ef- 
prits j &  T on choifit le Vatican, à la pluralité des voix, pour 
y  tenir le conclave*

Les cardinaux y  entrèrent le vingt - huitième du mois 
d’Àout au nombre de vingt-un. Les fe.pt autres { car le fa
cré college étoit compofé de vingt-huit ) étoient abfens. 
Dans les premiers jtfürs on nomma feulement les officiers, 
qui prêtèrent le ferment accoutumé ; on établit les régletnens 
néceffaires au bon gouvernement des papes. Ils s’obligèrent
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tous par ferment que celui qui feroit élu les obferveroit avec 
foin, lis mirent à la première garde , qui étoit la plus pro
che d'eux , dix évêques , qui viiitoient les vivres &  autres 
chofesqu’on leur portoit ; iis placèrent à la fécondé garde tous 
les ambaffadeurs des rois &  princes qui fe trouvèrent à Ro
me , £k les foldats h la troifiéme. Tous les cardinaux le 
troifiéme jour, en rochet &  en camail, s’afiemblérent dans 
la chapelle du pape Nicolas , nommée depuis la chapelle 
Pauline. Lè facriftain ayant dit la méfié du Saint - Efprit, 
tous allèrent les uns après les autres porter leurs bulletins 
cachetés de leurs armes dans, un calice d’or, qui étoit fur 
l’autel j &  ce fcrutin achevé , les trois cardinaux chefs d’or
dre , c’eft-à-dire le premier évêque, le premier prêtre & 
le premier diacre, ayant renverfé le calice fur l’autel, com
ptèrent les bulletins pour voir s’il n’y en manquoit point. Le 
premier cardinal évêque les ayant ouverts, pendant que le 
premier cardinal diacre en faifoit la leâure d’une voix haute 
&  diftinâe , chaque cardinal écrivoit les noms de ceux 
qui étoient nommés fur une feuille de papier réglé qu’il 
avoir devant lu i, pour voir celui qu’on vouloir élire : mais 
comme il falloit avoir quatorze voix , &  qu’aucun n’avoir :!e 
nombre iuffifant pour l’éleftion, on procéda à un fécond fcrutin, 

Pierre Barbo Vénitien, cardinal du titre de faint Marc, eut 
d’abord douze voix. Il étoit dans la force de fon âge , ap
prochant de quarante-huit ans , &  d’ailleurs très-grand poli
tique ; il ne lui manquoit plus que deux voix, &  il en avoir 
quatre à Vaccejjîi. Le cardinal Beffarion doyen du facré collège, 
après avoir demandé à tous s’ils approuvaient fon éleftion, & 
voyant que perfonne ne s’y  oppofoit, l’alla embraffer ; & 
lui dit : Et moi auffi je vous fais pape. En même rems tous 
les cardinaux allèrent l’adorer, &  lui firent jurer i’obferva- 
tion des articles qui avoient été arrêtés. Le premier diacre 
ouvrant la fenêtre &  montrant la croix au peuple, annon
ça l’éleêlton en ces termes : Nous avons pour pape Pierre, 
Vénitien , cardinal du titre de faint Marc. On lui demanda 
quel nom il vouloir prendre, il dit qu’il vouloit s'appeller 
Formofe. Ce mot lignifie beau, &  comme le nouvel élu étoit 
en effet bel homme &  bien fait, les autres cardinaux lui re- 
préfentérent qu’on diroit qu’il n’avoir pris ce nom que par 
vanité. Il répliqua qu’il prendroit donc celui de Marc; mais 
voyant qu’on rie l’approuvait pas plus que l’autre, il prit



L i v r e  C e n t - d o ü z î î m e ,' 603 ________
celui de P au l, 8c chacun y  confentir. En même teins tous 1^64,
les cardinaux i’adorérent de nouveau, quoique le cardinal Ambnj. formate 
¿’Aquilée iemblât s y oppofer. Peu de jours après il fut orat.ad PauUL 
couronné.

Le nouveau pape étoit fils de Nicolas Barbo &  de Po- 
lyxène foeur d'Eugène IV , qui lui donna l'archidiaconé de 
Boulogne , l’évêché dé Servie dans la Romagne, une char
ge de protonotaire apoilolique de ceux qu’on appelle Par- 
ticipans, &  enfin le chapeau de cardinal en 1440, Callixte 
iil l'envoya légat dans la Campagne de Rome, Quelques au
teurs ont dit qu’il pleuroit très-aifément, &  qu'il avoit re
cours aux larmes quand il manquoit de bonnes raifons pour 
perfuader ce qu'il difoit ou ce qu’il vouloit ; que ce fut 
la raifon pour laquelle Pie II l’appelloit Notre-Dame de 
Pitié. Au refte il étoit bien fait , comme on a déjà d it, 
magnifique, 8c fe piquoit de faire toutes chofes avec beau
coup d'éclat.

Les loix que les cardinaux avoient établies dans le con- . ,
clave , oc quon ht jurer au nouveau pape , etoient qui!con- reraupapeda8s 
tinüeroit la guerre contre les Turcs; qu'il rétabliroir l'an- le conclave, 

cienne difeipline de la cour Romaine ; que dans trois ans 
il affembleroit un concile général ; qu'il n'augmenteroit point 
le nombre des cardinaux au-delà de vingt-quatre; qu’il n'en 
créeroit aucun qui n'eût plus de trente ans , &  qui ne fût 
habile dans le droit civil 8c canon , &  dans l’écriture fainte ; 
que de tous fes parens il n’en pourroit faire qu'un feul car
dinal, qui auroit toures les qualités nécefiaires ; qu'il ne 
pourroit commettre au gouvernement des évêchés que dans 
un confiiîoire ; qu’il n'accorderoit à perfonne le droit d'y 
nommer ; qu'il ne dépoferoit aucun évêque eu abbé fur la 
demande de quelque prince ; qu'il ne condamneroit au
cun cardinal 8c ne feroit faifir fon bien , que félon la forme 
du droit &  des faints canons ; qu’il ne détourneroit point le 
patrimoine de l’églife ; qu’il n’entreprendroit aucune guerre 
8c ne feroit aucun traité avec les princes, que du confen- 
tement du facré college ; qu’il laifieroit aux fujers de la cour 
Romaine toute liberté pour faire leur tefiamenr; qu’il n'é- 
tabliroit point de nouveaux impôts , 8c n'augmenteroit point 
les anciens ; qu’il n’accorderoit point de décimes à aucun 
prince, que iur des raifons très-preflantes; qu’il denneroït 
des juges aux préfidens des provinces ? pour leur faire ren-
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dre compte de leur gouvernement ÿ que les cardinaux s’af- 
fembleroient deux fois tous les ans, pour examiner ii ces loix 
Croient bien obfervées -, tk qu’en cas qu’elles ne le fuflent 
pas, ils en avertiroient le pape afin qu’il y tînt la main.

Il s’agiffoit de réduire toutes ces loix en pratique, &  c’é- 
toit la difficulté. Le pape, qui avoitjuré de le faire étant car
dinal, Si qui avoit confirmé fort ferment aufii-tôt après qu’il 
avoit été pape, fe mit peu en peine de les violer. Il y fur 
principalement excité par deux prélats fçavans &  adroits, 
íes domeftiques, Etienne archevêque de Milan &  Théodore 
évêque de Trevife. Ils ne pouvoient foufFrir que ces loix 
les ,excluaient du cardinalat auquel ils afpiroient , & ils 
perfuadérent au pape que les conditions qu’on lui avoit 
impofées ne convenoient point à fa dignité. Comme le fou- 
verain pontife étoit fort prévenu en faveur de fes droits & 
de fes privilèges, il écouta avec plaifir les avis qu’on lui 
donna : il fit de nouvelles loix , comme fi les cardinaux y 
avoient eu part, fous prétexte que les premières étoient inu
tiles , &  dit qu’il ne vouloir s’afiujettir qu’aux dernières. U 
les préfenta aux cardinaux pour les figneF : quelques-uns le 
firent d’abord , fans même les voir ni les examiner : d’autres 
ne fe rendirent qu’après avoir été intimidés par les menaces 
d’une excommunication ; enforte que tous les lignèrent, à 
l ’exception du cardinal Jean de Carvajal Efpagnol, qui tint 
ferme. Sa réfiftance fut caufc que le pape enferma ces nou
velles loix dans fon cabinet, fans les vouloir montrer, ni per
mettre qu’on en tirât des copies.

Il femble que Dieu vouloit punir ceux qui avoient don
né ce confeil à fa fainteté. L ’archevêque de Milan , fruftré 
de l’efpérance du cardinalat, fut contraint de fe retirer 5 & 
l’évêque de Trevife, qui avoit été fait fecrettement cardinal, 
tomba dans une langueur qui le conduifit au tombeau, avec un 
vif regret de ne pouvoir jouir de cette dignité pour la
quelle il s’étoit donné tant de mouvemens. Le cardinal de 
Pavie fut fortement irrité de la violence que le pape avoit 
faite à íes collègues j il fe condamnoit lui-même d’avoir 
donné fa voix pour le faire élire ; il accufoit ceux qui avoient 
eu la même condescendance , &  les exhortoit à fe conduire 
avec plus de prudence Si de circonfpeftion à l’avenir, fans 
s’arrêter ni à l’extérieur ni aux paroles.

Neanmoins le pape, pour fe concilier in bienveillance des
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cardinaux, voulut relever leur dignité par des marques écla
tantes. Il leur fit prendre des mitres de foie Semblables à celles 
que les fouvejainspontifes feuls portoient auparavant, 6c défen
dit à tous autres prélats d’en porter. Il permit que leurs 
chevaux ou leurs mules euffent des houfîes de couleur d’é
carlate ; il voulut que les bonnets des cardinaux fufTent de 
foie rouge. L’auteur des additions de Ciaconius dit avoir 
vu une médaille de Paul I I , où ce pape eft repréfenté en 
plein coniitloire avec les cardinaux qui portoient ces bon
nets : d’où il conclud que c’eft ce pape qui leur a donné 
le chapeau rouge. Mais cet auteur pourrait bien fe tromper ; 
puifqu’on lit qu’innocent IV leur donna ce bonnet dans le 
concile de Lyon l’an 1245 , 6c Paul II ne leur accorda que l’ha
bit rouge. Grégoire X IV donna auflî le bonnet rouge aux 
cardinaux réguliers \ qui auparavant n’avoient que le chapeau. 
Urbain VIII leur accorda le titre d’éminence , n’ayant d’abord 
que celui d’illuflriffime \ 8c depuis ces nouvelles prérogati
ves j ils ont précédé les évêques. Cependant ceux-ci ont 
quelquefois depuis ce tems-là pris le pas devant les cardinaux 
dans les cérémonies &  les aifemblées publiques , en préfence 
même du pape. On en voit un exemple au concile qu’Ur- 
bain II aflernbla à Clermont en Auvergne en 1095. Oar 
dans cette cérémonie , Hugues archevêque de Lyon tenoit 
après le pape le premier rang *, les autres archevêques &c 
évêques le fuivirent ; 6c après eux marchèrent immédiate
ment les cardinaux prêtres 5c diacres qui avoient accompa
gné le pape dans fon voyage en France.

Paul I I ,  voulant multiplier le nombre des cardinaux , 
en créa cette année huit dont voici les noms. 1. Thomas 
Bourchier Anglois , archevêque de Cantorberl, prêtre cardi
nal du titre de S. Ciriaque. 2. Etienne de Varas Hongrois, 
archevêque de Colocza , prêtre cardinal du titre des faims 
Nérée &  Achillée. 3. Olivier CarafFe Napolitain, archevê
que de Naples, prêtre cardinal du titre de S. Marcellin 5t 
de S. Pierre , évêque d’Albano , de Sabine 6c d’Gilie , 8c 
doyen clu facrë college. 4. Marc Barh-o Vénitien , évêque 
de Vicenze &  patriarche d’Aquilée , prêtre cardinal du titre 
de S. Marc. 5. Jean Balue François, évêque d’Angers , prêtre 
cardinal du titre de fainte Sufanne , 6c ¡évêque d’Albano. 6. 
Ânùci Aguifilo, évêque de cette ville , prêtre cardinal du 
titre de fainte Marie au-delà du Tibre. 7 . -François de la
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Rouére de Savonne , général de Tordre des Freres Mineurs; 
prêtre cardinal du titre de faint Pierre-aux-Liens, qui devint 
pape fous le nom de Sixte IV. S. Théodore Paléologue, des 
marquis de Montferrat, diacre (cardinal du titre de fain- 
te Théodore : c’eft cet évêque de Trevife dont on a parlé 
plus haut.

Le faint pere ne fe renferma pas dans ce qui pouvoit ib 
luftrer le facré collège ; il étendit fes ioins au dehors, 8c 
penfa férieufement, auffî-tôc après fon exaltation , à prendre 
certains arrangemens pour continuer la guerre contre les Turcs. 
Trois cardinaux: furent choiiis pour en conférer avec les 
ambafladeurs des princes d’Italie qui étoient à Rome. Et com
me les propoiuions de fa fainreté étoient que chacun de ces 
princes donnât tous les ans une certaine fomme tant que la 
guerre dureroit ; que cet argent feroit mis entre les mains 
du roi de Hongrie , qui étoit le plus en butte aux armes 
des infidèles , 8c s’étoit déjà épuifé pour leur tenir tête : 
chaque prince fe taxa fuivant fes pouvoirs. On jugea d’a- 
bord qu’il étoit à propos que le roi Ferdinand fournit qua
tre-vingt mille écus d’o r , les Vénitiens cent mille , le duc 
de Milan foixante 8c dix mille , les Florentins cinquante miile, 
le duc de Modène vingt mille, le marquis de Mantouedix 
mille , les Siennois quinze cens , les Luquois huit mille, le 
marquis de Montferrat cinq mille. Mais aucun des ambaffa- 
deurs en particulier ne voulut confentir à ces taxes , allé
guant qu’ils n’en avoient point d’ordres de leurs maîtres, 
&  qu’ils leur feroient fçavoir les proportions qui en avoient 
été faites , afin qu’ils y donnaient leur confentement*

Après fix mois employés dans ces négociations, le roi Fer
dinand offrit foixante miile écus , avec cinq cens hommes de 
cavalerie 8c autant d’infanterie, qui iroient par l’Epire pro
vince de l’ancienne Grèce : à condition qu’on lui remet- 
troit les cens dus à Péglife Romaine, qui montoient à une 
plus groffe lomme. Les Vénitiens promirent d’envoyer tous 
les ans en Hongrie cinq cens mille écus, ce qui étoit confidé- 
rable, eu égard à la dépenfe qu’il leur falloir faire pour l’en
tretien de leur flotte &  de l’armée qu’ils entretenaient pour 
faire avec les Hongrois un parti contre les Turcs ; mais ils 
faifoient ces offres à condition qu’on leur accorderoit les 
décimés des églifes, le vingtième du bien des Juifs , & le 
trentième du revenu des habitans. Le duc de Milan promit.
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aux mêmes conditions deux mille cavaliers avec cinq cens 
fantaifins , ou bien deux mille écus d’or tous les ans. Les autres 

jie dé réponfe , Se toute la négociation fe paf-
fa en amfârentes offres , qui étoient plutôt au profit des 
princes qu’à l’avantage de Fégliie &: de la religion. Le pa
pe ne laifîa pas cependant d’envoyer de l’argent en Hongrie, 
où les Vénitiens alliés avec Matthias continuoient toujours 
la guerre.

Sur la fin du mois de Septembre le pape tint un confif- 
toire à Rome , où l’on traita des grâces qu’on appelle expec
tatives , pourfçavoir s’il falloir les accorder ou non ; &  furies 
avis différens,on luivit celui du cardinal deCarvajal, qui re
montra que le faint fiége ayant eu tant de peine à obtenir le 
confentenient des ordinaires pour établir ces expe&atives 
dans leurs diocèfes, il ne falloit pas négliger ce privilège: 
ajoutant qu’on ne devoit rien déterminer !à-deffns de quel
ques moiSjjuiqu’à ce qu’on fût informé dans tous les pays 
de l’élection du nouveau pape. Dans un autre confiftoire 
qui fut tenu le lendemain du couronnement de Paul I I , le 
cardinal d’Oftie parla d’un célèbre monaftére de France qu’un 
certain évêque demandoit en commende, par la démiifion pu
re Sc fimple de l’abbé qui étoit fort vieux &  qui ne pou
voir agir. Carvajal s’oppofa encore fortement à cette de
mande, &  dit qu’il étoit à craindre que tous les monaftéres 
du royaume de France ne devinffent en ccmmende $ que 
tout ce qu’on traitoit en cour de Rome ne regardoit que cette 
matière ; &  qu’il viendroit un règne auquel le pape ni les 
cardinaux ne penfoient pas , &  où ils feroient regardés 
comme des perfonnes inutiles. Le fouv'erain pontife appuya 
l’avis du cardinal , &  ajouta qu’il croyoir que depuis le 
pontificat de Callixte julqu’à préfent, il y avoit eu plus de 
cinq cens monaftéres en commende ; de forte qu’il y  avoic 
lieu de craindre que tous ces changemens ne caufiiÎTent un 
grand fcandale dans l’églife. C ’eft le cardinal de Pavie qui 
rapporte tous ces faits , &; qui loue fort le fentiment de Car
vajal, comme celui d’un homme fage , de s’être élevé contre 
les abus des commandes : qui n’ont pas été établies , dit-il, 
pour engraifiêr les eccléfiaftiques  ̂ mais pour rcicimer les 
monaftéres,&  faire enlorte que le fervice divin s’y  célébrât 
plus exactement &  avec plus de décence.

Cependant ne peut-on pas dire en faveur des comment
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des, que les abbés réguliers, à [’exception d’un petit nom-' 
bre qui vit dans une obfervance très* étroite , n’ufent guéres - 
mieux du revenu des monaftéres que plufieurs commenda- 
taires, &  qu’ils font plus libres pour en mal ufer? Les re
ligieux non réformés, dit M. l’abbé Fleury « ne font pas de 
» plus grande édification à Péglife ; &  quand ils embraffe- 
» roient toutes les réformes les plus exaéles , il n y a pas 
» lieu d’efpérer que l’on en trouvât un aufli grand nombre 
» que du rems de la fondation de Ciugny &  de Citeaux ,
» iorfqu’il n’y avoit ni religieux mendians, ni clercs réguliers,
?> ni tant de faintes congrégations , qui depuis quatre cens 
» ans ont fervi &  fervent encore fi utilement l’églife. IJ ne 
» faut donc point douter que Péglife ne puiffe appliquer fes 
» revenus félon l’état de chaque tems; qu’elle n’ait eu rai- 
» fon d’unir des bénéfices réguliers à des collèges, à des fé- 
» minaires & à d’autres communautés 3 &  qu’elle n’ait droit 
>> de donner des monaftéres en commende à des évêques 
» dont les églifes n’ont pas allez de revenu , &  aux prêtres

qui fervent utilement fous la direction des évêques. Si 
» quelques-uns abufent des commendes pour prendre des 
» revenus de Péglife fans le fçavoir, &  en accumuler plufieurs 
» fans befoin , ils en rendront compte au terrible jugement 
» de Dieu. »

Eugène IV avoit mis des chanoines réguliers pour défervir 
Péglife de Latran à Pvome. CaÜixte III les en cbaffa & y mit 
des féculiers, Mais Paul entreprit de rétablir les premiers, 
fans examiner fi cette entreprife ne fâcheroit point les Ro
mains. Les chanoines reprirent leur place &  leurs bonifions, 
quoique les féculiers y demeuraftent toujours. Chaque corps 
failoit l’office à part; mais ¿dm d’éteindre les féculiers , on 
n’en nomma point d’autres pour remplir, la place de ceux 
qui mouroient ou qui abandonnaient l’églife de Latran. Paul 
n’obferva pas même, après cette aérien , de ne point irriter 
l’efprit des Romains déjà aigris contre ce qu’il yen.oit de faire j 
il conféroit ces bénéfices à des étrangers y au préjudice des 
habirans de Rome, ce qui excita „contre lui beaucoup de 
plaintes &  de murmures.

Quelques cardinaux ayant propofé dans un confiftoire de 
donner à la maifon d’Anjou la ville &  le comtat d’Avignon, 
en échange des droits qu’elle avoit fur le royaume de Na
ples &  dç Siçile tpf elle çédepir à ¡Ferdinand ? le cardinal

’ • . 1 ; de
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Carvajal s y  oppofa. Il dit que cet échange étoit fort dé- 
favanrageux à Féglife Romaine, qu'il falloic bien fe garder 
de la priver d’un femblable patrimoine au-delà des Alpes ; 
qu’Avignon étoit le réfuge des papes , &  un frein pour rete
nir les Italiens dans leur devoir, ôc empêcher qu’ils ne 
rroublaflent Féglife, par l’appréhenfion qu’ils auroient que le 
pape ne les quittât. Ceux qui étoienr d’un fentiment con
traire prétendoient que cet.te ville éroir un fujet de tentation 
aux papes dont la patrie feroit au-delà des monts, d’y  trans
porter le iaint fiége , fans autre raifon que les agrémens de 
leur pays. A quoi les autres répliquèrent que les papes fe- 
roient toujours plus d’état de Rome &  de la liberté dont 
on y jouit, que du féjour d’Avignon , où l’on dépend en quel
que manière de fes voiiïns * qu’ils font maîtres abfolus dans 
Rome , d’où ils commandent à l’univers. Au refie les cardinaux 
ont trouvé un remède à la ciainte qu’ils auroient de voir 
rranfporter le iïége à Avignon , en ne taifant aucun pape Fran
çois , ce qui dure depuis plus de trois cens ans j au lieu qu’au- 
paravant il y  en avoir beaucoup , principalement avant 5c 
durant Je fchifme.

Georges Pogebrac roi de Bohême , ayant appris la mort 
de Pie I I , en témoigna publiquement fa joie. Il y avoit eu 
depuis long-teins entre Fun 3c l’autre une haine allez mar
quée. Pie regardoit Pogebrac comme hérétique 3c fauteur 
des Huffites , 3c il ne fe trompoit pas. Pogebrac vouloir 
retenir l’ufage de communier fous les deux efpèces, &  le 
croyoit nécefTaire au bien de la religion. A in fi perionne ne 
cédoit. Le roi de Bohême avoit cependant promis de fe con
former à l’ufage a élue l de l’églife ; mais ces promcfics rfé- 
toient qu’une feinte. Le défunt pape , qui s’étoit laifé de l’at
tendre , l’avoit ailigné à comparaître dans cent quatre-vingts 
jours. Mais ce pape mourut dans cet intervalle j ôc Pogebrac 
toujours attaché à fes erreurs, Sc réfolu de les foutenir, fe 
réjouit de cette mort , parce qu'il croyoit avoir perdu en 
lui fon plus redoutable ennemi.

Cependant ayant été informé que l'empereur Frédéric avoit 
envoyé fes ambaffadenrs au nouveau pape, pour lui rendre 
les devoirs &  lui promettre obéiffance j incertain s’il feroit 
la même chofe, il confulra Frédéric. Ce prince lui con- 
feüia de différer jufqu’à ce qu'il eût fondé les fentimens du 
pape ? dans la crainte qu’on ne voulût peint à Rome rece- 
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voir les envoyés cTun roi qui avoit été affigné à cotnparoître : 
ce qui i'eroit, lui dit-il, un déshonneur que la dignité de 
roi ne devoit pas fouffrir. Sur cette réponfe de fa majefté 
impériale, Pogebrac lui écrivit q u e, fi Paul II vouloit fuf- 
pendre l’accufation formée contre lui , il lui enverroit une 
ambaffade, avec promeffe d'exécuter iesl’ordres de fa fainté
té. Frédéric fe chargea volontiers de la commiffion, 8c ob
tint du pape la fufpenfe de l'affaire.

Quoique Pogebrac fût entier dans fes fentimens , il ne 
Jaiffoit pas de traiter les catholiques avec douceur. Il fouf 
froit même qu'ils déclamaiïent ouvertement contre la doc
trine de Roquefane fon ami, qui occupoit le fiége de Pra
gu e, 8c qui étoit chef des Huffites. Roquefane n’étoit pas 
fi patient. Au défaut de raifons folides, il employoit l'ex
communication , 8c croyoit abattre par ces vaines foudres 
un parti qui foutenoit la vérité , 8c que la vérité défendoir. 
Il accepta cependant une diipute réglée avec le chapitre 
de Péglife catholique de Prague : la difpute dura cinq jours. 
On convainquit l'hérétique de menfonges, d’erreurs 8c de 
calomnies : il fut honteux de fa défaite , 8c pour étouffer la 
confufioti qu’il avoit reçue , il publia par-tout qu'il avoit été 
viâorieux.

L’empereur Frédéric n’avoit pas encore rendu à Matthias 
roi de Hongrie la couronne facrée qu’il retenoit 6c qu’il 
avoit promis de lui rendre. Nous avons déjà fait remarquer 
que cette couronne étoit néceffaire pour être reconnu pu* 
bliquement roi de Hongrie 8c recevoir les refpefts dûs à ce 
rang. L’empereur avoit intérêt de la retenir : il vouloit ten
ter de monter fur le trône de Hongrie , où on avoit eu quel
que vue de l’élever après la mort de Ladiflas ; il avoit en 
ce royaume un parti qui lui étoit favorable , 8c qui tâchoit 
de s’aggrandir par fes intrigues 8c de fe fortifier. Il efpéroit 
remporter enfin fur fon concurrent. Voilà pourquoi il trou- 
voit toujours des prétextes pour ne lui pas rendre la cou
ronne facrée. 11 ne falloit pas être bien éclairé pour pénétrer 
dans les véritables deffeins de ces longueurs affeftées. Auffi 
Matthias ouvrit les yeu x, 8c jugea qu’il falloit déclarer la 
guerre à l’empereur, 8c profiter de fa méfintelligence avec 
Albert fon frere pour réduire fa majeffé impériale à la rei* 
titution d’un bien, dont la privation ne le laiffoit jouir de la 
couronne que d’une manière fort incertaine.
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L’empereur ne crut pas qu'il fût de fon intérêt ni de ion 

honneur de s'engager dans cette guerre : il convint de fa* 
tisfaire Matthias à des conditions que ce prince accepta* 
Le traité en fut conclu à Neufville le viogt-uniéme de Juil
let de l’année précédente. Il y  fut arrêté que Frédéric Si 
Matthias prendroient les noms de pere &  de fils fur. de 
l’autre par adoption; que pour cette raifon Matthias rendroit 
fes devoirs à Frédéric comme à fon pere , &  réciproquement 
Frédéric fes foins &  fon amitié à Matthias comme à fon fils  ̂
qu’en cas que Matthias vînt à mourir fans enfans &  fans 
avoir de neveux légitimes, Frédéric feroit reçu à la fuccef- 
iion de la couronne , pour lui , ou pour l’un de fes fils qui 
feroit élu; que cependant l’empereur auroit quelques places 
en qualité de roi vers la frontière du royaume ; que 
les anciennes querelles feroient éteintes ; qu’il y auroit 
déformais une n confiante amitié entre les deux couron
nes , qu’il n’y  auroit aucune difiinftion de fujets de part 
& d’autre; c’eff-à-dire, que les uns &  les autres feroient 
réciproquement reçus dans les deux états à la participation 
de leurs communs privilèges. Il y  avoit un article fecret qu’on 
¿opprima dans le traité, comme une chofe honteufe à l’empe
reur ; c’étoit que le roi de Hongrie donneroit à Frédéric foixan- 
te mille écus d’or, félon Bonfinius, Si quatre-vingt mille fui- 
vant d’autres auteurs.

La couronne, pour laquelle les Hongroisavoienr autant de 
refpeft &  de confidération que les Troyens en avoient au
trefois pour leur palladium, fut donc enfin rendue. La cérémo
nie avec laquelle elle fut rapportée fut des plus magnifiques* 
Des ambaffadeurs furent envoyés en Allemagne pour la re
cevoir : elle étoit efcortée par trois mille cavaliers , parce 
qu’ils croyoient , comme iis l’avouèrent, que de ce rétablif- 
fement dépend oit le bonheur de leur roi Si le deftin de 
leur monarchie. Matthias en fut couronné dans une nom- 
breufe affemblée le Vendredi-faint de cette année 1464.

Lorfque le roi de Hongrie fie vit paifible poiTeffeur du trô
ne, il ne penfa qu’à s’y  affermir Si fit alliance avec les cheva
liers de Pruffe. Pendant qu’ils faifoient enfemble le fiége de 
Zoynich bourg de la haute Myfie , le bruit fe répandit que 
les Turcs approchoient, & qu’ils alloient fondre fur eux avec 
une puiffante armée. Soit que Matthias ne fe crût pas affez
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fort pour les atrendre, foit par un excès de timidité , U prit 
la fuite , fans avoir même la précaution de faire emporter le 
bagage &  toutes les machines de guerre. Cette fuite préci
pitée ne lui fit point d’honneur. Ce même prince avort au
près de lui un évêque nommé Nicolas , en qualité de nonce 
du pape: c ’étoit un efprit fort remuant, qui fe plaifoit à 
calomnier les principaux de la cour & à prévenir le roi con- 
tr’eux. Matthias, qui ne pouvoir fouffrir la médifance & la 
calomnie, en avoir fouvent repris ce nonce : mais voyant 
qu’il ne fe corrigeoir pas, il le fit venir en pleine aiïemblée 
lorfqu’il y penfoit le moins ; &  lui demanda publiquement 
les noms de ceux qu’il difoit être les ennemis de l’état. L e- 
vêque demeura muet ; &  le roi ajouta que , fans le refpcft 
qu’il portoit au faint fiége , il lui apprendroiu comment on 
traite les calomniateurs; qu’il ne vouloir point de nonce qui 
fe plût k femer la dïfcorde dans fou royaume, &  à mettre 
la vie du prince en danger; qu’il eût à fortir de fes états 
dans deux jours, qu’autrement il lui feroit fentir combien les 
manières lui avoient déplu.

Avant que la confpiration , qui fe tramoit fous le nom du 
bien public , éclatât en France ; Louis X ï, informé que le 
duc de Savoie avoit fait un traité avec le comte de Cha- 
rolois par la négociation d’un certain Romillé , ne penfa pins 
qu’à fe venger du comte &■  à fe faifir de fa perfonne. Cela 
n’étoit pas facile, parce que le comte faifoit ordinairement fon 
féjour en Hollande. Pour tenter l’entreprife, il ordonna au bâtard 
de Rubempré,de s’embarquer fecrettement au Crotoy en Picar
die dans un petit vaiiTeau , avec quarante ou cinquante hom
mes bien réfoi us, &  de faire voile en Hollande. Rubempré 
obéit: dès qu’il fut arrivé ,il fe coula dans le port de Gor- 
cum où écoit le comte. Il attendoit une occafion favorable 
pour enlever ce prince, &  l’emmener en France; mais ayant 
été reconnu dans un Cabaret,  le comte, qui en fut averti , 
le fit auili-tôt arrêter lui*même &  conduire en prifon , &  en 
donna avis au duc de Bourgogne qui étoit alors à Hefdin 
pour conférer aVec le roi. Il chargea de cette commiiîïon 
un gentilhomme Bourguignon , nommé Olivier de la Marche, 
qui nous a laiué des mémoires. Ceux qui éroient dans le 
vaiffeau de Rubempré, inflruirs de ce qui lui étoit arrivé, 
prirent le large &  allèrent en informer Louis X I  ? qui eu
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fût fort affligé. Le duc de Bourgogne ayant été informé 
du deffein que le roi, avoir eu de fe failir de la perfori
ne du comte de Charolois ion fils , craignant pour lui-mê
me , fe retira promptement : ce qui augmenta ie chagrin 
du roi , parce qu'il avoir réfolu en effet de le faire arrêter 
auffi*

Louis peu content d’avoir échoué dans fon entreprife , &  
de s’être attiré le blâme de tout le monde, prétendit encore 
une réparation de la part du duc de Bourgogne. Il lui en
voya à Lille où il étoit, le fieur de Morviliiers fon chan
celier , le comte d’Eu &  l’archevêque de Narbonne , pour 
lui faire fies plaintes de ce qu’on avoir arrêté Rupemhré. 
Morviliiers porta la parole , &  demanda au nom du roi qu’on 
fatisfit à fesplaintes,qu’on lui fît réparation, &  qu’on lui livrât 
Olivier de la Marche qui l’avoit outragé en déclamant contre 
lui devant le duc. Mais cet envoyé parla lui-même avec tant de 
hauteur ? &  en termes fi vifs , que le comte de Charolois 
qui éroit préfent , dit à l’archevêque de Narbonne un des 
ambafladeurs : Recommandez moi très-humblement à la bon
ne grâce du roi , &  dites-lui qu’il m’a bien lait laver ici 
par fon chancelier ; mais avant qu’il /bit un an , il s’en re
pentira. Le duc voulut fe juitifier fur tous ces chefs; mais 
fes raifons ne furent pas écoutées , &  l’on fe fépara fans 
avoir rien conclu après des difeours aflez vifs de part 8c 
d’autre , qui ne fervirenc qu’à irriter davantage les deux 
partis.

Louis * qui foupçonnoit déjà les ducs de Bretagne 8r de 
Bourbon d’avoir des intelligences fecrettes avec le comte de 
Charolois, ayant appris de fes anibatëàdeurs ce qui s’étoit 
paffé, entra encore en de plus violens foupçons. Mais quel
ques recherches qu’il f i t , il ne put rien découvrir , tant i’af- 
faire étoit conduite avec adreile. Ces trois princes étoient 
les chefs de l’entreprife ; &  pour avoir à leur tête quelqu’un 
de la famille royale , ils y  firent entrer Charles duc de 
Berry frere du ro i, qui n’avoit pas plus de dix-huit ans9 
Se qui n’étoit point aimé du roi : ce qui le détermina ai- 
fiément à s’unir aux autres , dans l’efpérance qu’il fe feroît 
donner un apanage plus confidérable, 81 qu’il curoit plus 
d’autorité.

Le roi cependant, qui vouioit humilier le duc de Breta
gne 5 affembla les grands de fon royaume à Tours pour leur
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faire entendre les fujets de plainte ^u’il avoit contre ce duc.1 
U s’attribue injuftement, difoit-il, pluiieurs droits qui ne lui 
appartiennent pas &  qui préjudicient à ceux du fouverain $ 
&  qu’il étoir obligé de s’y oppofer, &  de le réduire à ce 
qui lui étoit dû, Charles duc d’Orléans, premier prince du 
fan g , touché des défordres du royaume , voulut en parler 
dans cette affemblée, afin de porter le roi &  les grands à y 
remédier. Son â g e , fa réputation , fon rang demandaient qu’on 
l’écoutât. Cependant on reçut mal fes remontrances; le roi 
s’offenfa de fa liberté, &  plus ce qu’il difoit étoit vrai, plus 
il montra d’indignation &  de colère. Le duc fut fi vivement 
pénétré d’un ii indigne traitement ? qu’il en tomba malade 
&  mourut quelques jours après , le quatrième de Janvier
1 #

Louis, pour fe venger de la généreufe liberté du duc, re
connut François Sforce pour duc de Milan , au préjudice 
des prétentions que Charles avoit fur le Milanès : &  pour 
l ’engager davantage dans fes intérêts, non feulement il lui 
tranfporta tous les droits que la France avoit fur la feigneu- 
rie de Gènes, mais il lui remit encore la ville de Sa
vonne dont fa tnajefté jouiffoit ; 81 écrivit à tous les princes 
d’Italie , que quiconque affifteroit les Génois contre Sforce 
duc de Milan, feroit tenu pour ennemi de la France : ainiî 
ce duc, avec une proteftion iï confidérable , fe rendit maître 
de Gènes 8c de toute cette feigneurie. Le pape en écrivit 
des lettres de congratulation, &  cet état jouit dans la fuite 
d’un parfait repos,

Henri VI roi de Cafîille , toujours occupé de fes plaifîrs 
&  de fes débauches, fe rendoit de plus en plus odieux à fes 
iujets &  fur-tout aux grands. Ce qui acheva d’irriter ceux- 
c i, ce fut l’élé vation du comte de Ledefme fon favori qu’il 
combloit tous les jours de bienfaits, &  à qui il venoit en
core de conférer la grande maitrifè de l’ordre de Saint Jac
ques. Les grands voyoient avec indignation une charge , pof- 
iédée jufqu’alors par des princes du fang , entre les mains 
d’un homme qui ne s’étoit élevé à ce haut point de gran
deur qu’en devenant le galant de la reine. Ils formèrent une 
confpiration contre le ro i, &  ils publièrent que la princeffe 
Jeanne dont la reine étoit accouchée, n’étoit point légitime; 
on le fçavoit déjà: on n’ignoroit point que c’étoit le fruit 
des libertés du comte avec la reine. Mais les grands affec-.
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tètent de le publier, afin que cette princeffe fût déclarée in* 
capable de fuccéder à la couronne de Caftille , comme étant 
illégitime. Ils ne fe contentèrent pas de le dire ; on afl'em- 
bla les états, où malgré les partifans que le roi &  le com
te pou voient y  avoir , on déclara en effet que la priocefle 
Jeanne ne pouvoit être héritière de la couronne de Caftille* 
Les grands firent entrer Alfonie frere de Henri dans leur li
gue , &  le reconnurent pour légitime héritier. La maîtrife 
de Tordre de faint Jacques fut ôtée au comte de Ledefme $ 
&  en fa place le roi lui donna le duché d’Àlbuquerque. 
Henri voyant que fes fujets vouloient lui faire la loi, fit 
fa paix avec le roi de Grenade , &  confia la garde de fa 
perfonne à deux cens Maures , ce qui ne fervit qu’à irriter 
davantage les grands , q u i, indignés d’une aftion fi contraire 
aux maximes de la politique &  de la religion , proclamèrent 
Alfonfe pour leur roi. Mais Henri avec quelques troupes 
qu’il fit venir de France 8r de Grenade, vainquit les re
belles , Sl obligea fon frere à fe contenter de la qualité 
d’héritier préfomptif de la couronne. Cet accord toutefois 
ne dura pas long-tems , &  les brouilleries recommencèrent 
bientôt.

Parmi les perfonnes de quelque réputation qui moururent 
en 1464, Ton marque le cardinal Pierre de Foix, cordelier. 
Il étoit fils d’Archambaud feigneur de Grailly , Captai de 
Buch * &  d’Elifabeth comtefîé de Foix. Il prit l’habit de re
ligieux de S. François à Morlas , &  fit de grands progrès 
dans les lettres divines &  humaines. Après qu’il eut été nom
mé adminiftrateur des évêchés d’Efcar &  de Comminges , 
l’antipape Bénoît X III, ou pour récompenfer fon mérite , 
ou pour attirer dans fon parti les comtes de F o ix , le créa 
cardinal en 1408. Pierre fut attaché à ce faux pontife jufqu’au 
concile de Confiance, pendant lequel il préféra les intérêts 
de Téglife à ceux de fon ami. Les peres de ce concile le re
çurent en 141Ô avec honneur -, diftinftion qu’on devoit à fon 
mérite particulier, autant qu’à fa qualité. On lui confirma 
fon titre de cardinal, &  on donna Tabfolution aux peuples 
de Foix &  de Béarn , qui avoient fuivi le parti de Béùoît. 
Pierre de Foix fe trouva à Téleftion de Martin V  , &  fut 
choifi en 1425 pour aller en qualité de légat en Arragon, 
&  pour diifiper les reftes du fchifme. Il acheva heureufe- 
mmt cette grande affaire j &  dans un fécond voyage qu’il
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fit avec Je meme titre , il rétablit dans tous les efprits le cal
me &  l’union. Le pape Eugène IV le fit légat ¿’Avignon; 
&  comme il étoit archevêque d’Arles, il vint après cette 
légation remplir les devoirs de fon minifiére. Il célébra en 
1457 un concile à Avignon , &  mourut dans cette ville le 
treiziéme Décembre de cette année , âgé de foixante-dix-huit 
ans, &  de ia cinquante-feptiéme année de fa nomination 
au cardinalat par le pape Benoît. C ’eff lui qui Tan 1457 
fonda à Touloufe le collège de Foix , avec un revenu con- 
fidérable pour élever &  inftruire vingt-cinq pauvres écoliers; 
&  il i’enrichit d’une excellente bibliothèque , remplie de bons 
livres en toutes lottes de fcieuces. Ce collège a produit 
beaucoup de grands-hommes, fur-tout dans le dix-fepciéme 
fiécles ; mais aujourd’hui cette fondation a tellement dégé
néré , que Sponde appelle ce collège la retraite du vice & 
de l’ignorance.

Le cardinal Nicolas de Cufa mourut aufii clans cette mê
me année. On l’appelloit ainfi du lieu de fa naiiTance, fi- 
tué fur les bords de la Mofelle dans le diocèfe de Trêve ; 
il n’étoit fils que d’un pauvre pêcheur , mais par fon mérite 
il s’éleva aux plus hautes dignités de l’églife. Quoiqu’Onu- 
plire qui a écrit la vie des papes , l ’abbé Penetro auteur 
d’une biftoire tripartiré, &  Hyppolite Marraccio à qui on 
eff redevable de la bibliothèque Mariane, ou de ceux qui 
ont écrit: de la fainte Vierge, aient avancé que ce cardinal 
avoir été chanoine régulier ôc prévôt du monaftére de Var- 
tobergen ; &  qu’Antoine de Sienne &  Alfonfe Fernandez le 
faffenc Dominiquain : il efi sur qu’il n’a fait profeffion dans 
aucun ordre religieux, &  qu’il fut fuccefiivement doyen de 
fiiint Florent de Confiance , archidiacre de Liège , évêque 
de Brixen en Allemagne , &  cardinal du tirre de S. Pierre- 
aux-liens. Il a voit une connoiflance fort étendue pour le tems, 
&c excelloit fur-tout dans la jurifprudence &  dans la théolo
gie. Le pape Eugène IV le donna au cardinal Albergotti 
qu’il envoya légat en Allemagne 5 &  depuis il y fut envoyé lui- 
même en qualité de nonce. Nicolas V  fucceflèur d’Eugène ré- 
compenfa les fervices de Cufa par la dignité de cardinal le 
vingt-cinquième de Décembre 1448. On a parlé ailleurs de 
ies différends avec Sigifmond duc d’Autriche, que le pape 
]/ie II excommunia.

Il fut envoyé l’an 1451 en Allemagne pour y  faire prê
cher
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¡cher la ctoifade. La fauffe politique des uns 6c la crainte 
intéreffée des autres firent échouer les deiTeins de ce légat, 
qui pour n’être pas inutile , affembla un fynode à Magde- 
bourg, réforma les monaftéres, publia le jubilé, 6e fit des 
ordonnances très-utiles pour la difcipline eccléiiafiique. Il 
retourna à Rome fous Callixte III, &c fe trouva à l’éleôion 
de Pie U? qui le laifla gouverneur de Rome lorfqu’il partit 
pour Mantoue. Comme il avoir affilié au concile de Balle, 
où il fut un des plus grands défenfeurs de l'autorité du con
cile fur le pape, il compofa pour prouver ce fentiment un 
ouvrage très-confidérable, intitulé de la concordance catho
lique. Il mourut à Todi ville d’Ombrie le douzième d’Août 
de cette année, âgé de foixante-trois ans. Son corps fut en
terré à Rome dans l’églife de faint Pierre-auxdiens qui étoic 
fon titre de cardinal ; &  l’on cœur fut porté dans i’éghfe 
de l’hôpital S. Nicolas qu’il avoir fondé près de Cufa , Sz qu’il 
avoir enrichi d’une ample bibliothèque de livres grecs &  latins.

Tous fes traités ont été imprimés à Balle en trois volu
mes dans l’année 1565. Le premier tome contient des trai
tés théologiques fur les myiléres , dans lefqueJs la méraphy- ' 
fique ancienne règne prefque par-tout. Il y  a trois livres de 
la dofte ignorance dont il a fait une apologie, deux livres 
de conjeflures , un écrit touchant la filiation de Dieu , des 
dialogues fur la Genèfe &  fur la SageiTe , le traité de la 
vilion de Dieu , deux livres du globe , le dialogue de 
Dieu inconnu. Le fécond volume contient des exerci- 
tations , les trois livres de la concordance catholique, des 
lettres aux Bohémiens ; quelques autres traités de contro- 
verfe, dans lesquels il traite les matières en théologien : com
me un traité fur l’Alcoran, intitulé l’Aicoran criblé ; un au
tre , fçavoir , Conjeâure fur le dernier rems. Le troiiiéme 
volume comprend des ouvrages de mathématiques , de géo
métrie 6c d’aflronomie. Son ftyle efi: net &  facile, fans af
fectation &  fans ornement ; il fçavoit les langues orientales; 
il avoir beaucoup d’érudition , 6c le jugement allez fain. Son 
feul défaut eil d’avoir été trop abilrait &  trop métaphyficien 
dans plufieurs de fes ouvrages.

On place encore dans cette même année la mort de 
deux autres auteurs ; Guillaume de Vorilong &  Théodore 
Lælius. Le premier étoit Flamand , religieux de l’ordre des 
frétés mineurs, & fut appelle à Rome fous le pontificat de 
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Pie II pour foutenir la difpute des Cordeliers touchant lô 
iang de Notre-Seigneur. Il y  mourut , &  a laiffé un com
mentaire fur les quatre livres des Sentences , &  un abrégé 
des queftions de théologie fous le titre de Vade mecum. Le 
fécond auteur étoit évêque de F e!tri,&  mourut nommé car
dinal, On n’a dé lui qu’une répliqué très-bien écrite con
tre faite d’appel de Grégoire de Heimbourg , qu’on trou
ve dans le recueil de fes pièces concernant l’excommuni
cation de Sigifmond duc d’Autriche &  de celle de Heim
bourg par Pie II, imprimé à Francfort en 1607, On en a 
parlé ailleurs.

Les ambafladeurs de Ferdinand roi de Naples arrivèrent 
à Rome au commencement de l’année fuivante 1465, Le pa
pe les reçut avec beaucoup d’honneur, &  leur donna au
dience dans un coufifloire qui fut tenu le quinziéme de Fé
vrier, Ils repréfentérent au pape que le tems étoit expiré 
pour le mariage du fils de leur maître avec Hyppolite fille 
de François Sforce duc de Milan , &  ils prièrent fa fainteté 
d’y  envoyer un légat , afin que ce mariage fe fît plus fo- 
lemnellement. Ils lui dirent aulîl que Mahomet II avoit en
voyé à Naples un ambaffadeur pour féliciter le roi d’avoir 
chaffé fes ennemis y pour lui faire offre de huit cens mille écus 
d’o r , s’il vouloit entreprendre la guerre contre quelque prin
ce d’Italie ; &  pour lui propofer de marier fon fils avec une 
de fes filles : ou fi cela ne fe pouvoir faire à caufe de la di- 
verfité de religion , avec la fille d’un de fes premiers offi
ciers qui étoit chrétienne , &  qui defeendoit des empereurs 
de Conftantinople } Mahomet promettoit pour fa dot deux 
cens mille écus, &  davantage s’il le falloir. Les ambaifa- 
deurs de Ferdinand ajoutèrent que leur maître n’avoit vou
lu rien décider fur cette dernière affaire fans avoir con- 
fulté le pape , qu’il attendoit fes avis pour prendre fon 
parti , &  qu’enfuite il enverroit au Turc une ambaffade 
pour l’informer de fes réfolutions. Après cet expofé les am- 
baifadeurs s’étant retirés. le pape demanda les avis des car
dinaux.

Le cardinal Beifarion, doyen du facré college , dit d’abord 
que la future époufe d’Alfonfe fils de Ferdinand devant paf- 
fer par Rome, on ne pouvoir fe difpenfer de lui rendre tous 
les honneurs qu’elle méritoit par fon rang ; mais qu: 'à l’égard 
du légat qu’on deiaandoit pour affilier à fes noces, il étoit
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dangereux d’introduire une nouvelle coutume ; qu’il falloir 
faire enforte que cela ne paffât point à l’avenir pour une 
loi j qu’il trouvoit à propos qu’on y  envoyât quelqu’un , 
mais qu’on devoir délibérer fi ce feroit un cardinal ou un 
évêque. Pour ce qui regardoit les affaires du Turc , il loua 
beaucoup Ferdinand de n’avoir rien voulu réfoudre dans 
des conjonâures fi délicates , fans avoir auparavant confulté 
le fouverain pontife $ mais il dit que ces ambafladeurs de 
part &  d’autre n’étoient point de ion g o û t, le Turc ne les 
recherchant que pour fon avantage feulement, &  non pas 
pour celui de la religion qu’il vouloir perdre ; qu’il n’jgno- 
roit pas combien il étoit odieux aux princes fes voifins Si 
qui faifoient profeffion de la même loi , à eaufe de fa trop 
grande puiffance , des ufurpations qu’il faifoit fur eux , &  
de la tyrannie qu’il exerçoit à l’egard de fes fujers, qu’il 
voudroit contenir p a r-là , afin de les empêcher d’atten
dre du fecours des princes chrétiens avec qui il auroit fait 
alliance.

La relation du cardinal de Pavie finit en cet endroit, 
fans rien dire de ce qui fut conclu dans ce confifloire. Il 
paroît toutefois affez vraifemblable que le fentiment de Bef- 
farion y  fut fuivi, &  qu’on y  réfolut que Ferdinand, fans 
s’arrêter à toutes ces alliances , &  à toutes ces belles pa
roles de Mahomet, feroit la guerre, au Turc pour la dé- 
fenfe de la religion chrétienne dont ce prince infidèle cher- 
choit la ruine par fes fubterfuges. Frédéric fils de Ferdinand 
&  frere d’Alfonfe étant arrivé à Rome pour de-là fe rendre 
à Milan &-y prendre la princeffe fille de Sforce, les perfon- 
nés les plus confidétables de la ville allèrent au-devant de 
lui * le pape Paul II lui fit beaucoup d’honneur , &  lui don
na la rofe que les fouverains pontifes ont coutume de bénir 
&  d’envoyer tous les ans à quelque prince.

Quelque bien intentionné que Ferdinand parût pour la 
cour de Rome , &  quoiqu’il eût fujet de fe louer de la con
duite de Paul II à fon égard , ils fe brouillèrent néanmoins 
peu de tems après à cette occafion. L’état eccléfiaftique avoit 
(buffert de longues vexations de la part du comte Everfe, 
qui s’étoit conduit en vrai tyran. Cet Everfe mourut pref- 
que dans le même tems que Paul II fut élu pape -, mais fes 
fils marchèrent fur fes traces, &  enchérirent même fur les 
vexations de leur pere. Le pape, touché de ces défordres,
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a maffia des troupes en fecretpour les furprendre j Ferdinand ; 
comme feudataire de l’églife Romaine, en envoya auffi pour 
le même deffein. Ce corps d’année fe mit en marche fi fè- 
crettement qu’il furprit les tyrans, &  qu’en moins de quinze 
jours le pape vit exécuter ce que fes prédéceffeurs Eugène, 
Nicolas, Calüxre &  Pie n’avoient pu faire. Ferdinand s’at
tribua un fuccès fi prompt &  fi heureux , &  vouloit qu'en 
récompenie la cour Romaine lui remît les tributs des années 
précédentes , &  qu’à l’avenir on diminuât ce qu’il devoit 
payer au faint fiége. Le pape au contraire prétendoit qu’on 
le ménageoit, &  qu’il devoit payer davantage en recon- 
noiffance des grandes obligations qu'il avoir à l’églife de Ro
me. Tel fut le fujet de leurs brouilleries, qui durèrent long- 
tems.

Paul II excita auffi Scanderberg, roi d’Albanie , à prendre 
les armes contre les Turcs, Ce prince, après avoir combattu 
plus de vingt ans pour la fo i, avoit fait enfin fa paix avec 
Mahomet, a la follicitarion des Vénitiens Sc de l’archevêque 
de Dourazzo : mais comme il étoit toujours prêt de montrer 
ion zèle pour I’églife , il rompit la paix, fur les exhortations 
du pape &  l’efpérance du fecours qu’il lui promettoit. Les 
commencemens furent aiTez heureux : Scanderberg battit quel
ques troupes Turques. Mahomet en fut fi irrité , qu’il vint 
lui-même en Albanie à la tête de fon armée , &  mit. le fiége 
devant Croye qui en étoit la capitale. Il ne put toutefois 
fe rendre maître de cette place , &  s’en retourna à Conf- 
taminople , biffant fon armée devant la ville. Scanderberg ré
duit à l’étroit implora le fecours des princes chrétiens, 
&  vint à Rome ; d’où il retourna en Albanie avec beaucoup 
d’argent , &  fit lever le fiége de Croye aidé du fecours de 
fes voifins. Le pape écrivit au commencement du mois de 
Juillet à tous les princes chrétiens , que Scanderberg avoit 
été obligé de fuir , qu’il avoit perdu fes états ,* que la re
ligion étoit en péril , &  que le Turc faifoit par-tout de grands 
ravages. On ne trouve pas ce récit confirmé par les hifto- 
riens, &  il y a apparence que le pape ne le fit que pour 
exciter les princes chrétiens à fecourir la religion comme il 
le faifoit lui-même : car il fournififoit chaque année cent mib 
le écus d’or aux Hongrois ôt autant à Scanderberg.

L’archevêque de Tolède, qui étoit dans le parti des mé- 
contens de Cafhlle, s’étoit retiré à Aviia, Tous les révoltés
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formèrent enfemble un projet auffi téméraire que ridicule* 
lis firent élever hors des murs d’Avila , dans une grande 
plaine, un vafte théâtre qu’on couvrit des plus riches ta
pis. On plaça enfuite fur un trône la ftatue du roi de Caf- 
tiile Dom Henri, couverte d’un manteau royal, le fceptre en 
main , la couronne fur la tête , &  revêtue de toutes les mar
ques de la royauté. Les feigneurs fe trouvèrent à ce hon
teux fpeftacle , auquel une multitude infinie de peuple étoit 

„ accourue. Alors un héraut lut à haute voix la fentence que 
les rebelles avoient prononcée contre Dom Henri , leur roi 
légitime. Dans cette fentence ils faifoient un long dénom
brement des injuftices , des violences & des crimes qu’ils 
prétendoient que ce prince avoit commis pendant fon règne, 
& qui l’avoient rendu indigne de la couronne. A mefure 
que le héraut faifoit la leflure de la fentence , on dépouilla 
peu à peu la ftatue de tous les ornemens royaux ; &  après 
qu’on l’eut entièrement dépouillée, on la jetta à terre en la 
chargeant d’injures. Cet indigne fpeftacle fe donna le mer
credi cinquième de Juin. Après quoi le jeune infant Dom 
Alfonfe, qui y  avoit toujours été préfent, monta fur le théâ
tre , fut élevé fur les épaules des principaux feigneurs qui 
étoient auprès de lu i, &  placé dans le même trône d’où 
Ton avoit renverfé la ftatue de Henri fon frere. On le revêtit 
des mêmes ornemens royaux, &  il fut proclamé roi de Caf- 
tille. Cette aflion infoiente fut caufe que plufieurs feigneurs 
fe détachèrent du parti des rebelles &  entrèrent fous l’o- 
béiffance de leur roi. Dom Garcie de Tolède , qui étoit en
tré dans fes bonnes grâces, vint à fon fecours avec cinq 
cens lances &  mille hommes d’infanterie. Les autres chefs 
des mécontens, voyant que leur ligue fe difQpoit infenfi- 
blement, réfolurent de faire un dernier effort pour fe faifir 
de la perfonne du ro i, afin d’abufer de fon nom &  de fon 
autorité , comme avoient fait les princes d’Arragon fous le 
règne précédent.

Sa cour étoit alors à Madrid , &  les habitans témoignèrent 
tant de zèle pour Henri, que> les confédérés ne purent exé
cuter leur deffein. Ils jugèrent bien que cette entreprife ayant 
éclaté-, il n’y  auroit plus de fureté pour leurs personnes, &  
qu’il fàlloit avoir recours à la force. Ils "prirent les armes 
&  répondirent partout des manifeftes pour montrer qu’Henri 
étoit déchu de la couronne, &  qu’on ne devoit xeconnoî-
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""— — re pour roi qu’Alfonfe. Henri fe mit en campagne de fon 

A n« 1465. côté avec ceux qui lui étoient demeurés fidèles , 6c alla 
chercher fon frere qu’il rencontra auprès d’Oviedo, Les deux 
armées en vinrent aux mains , le combat fut long &  opiniâ
tre , &  les deux partis fe féparérent avec un avantage pref- 
que égal. Les étendards d’Aifonfe , du comte de Placentia , 
de l’archevêque de Seville, &  du marquis de Villena, prin
cipaux chefs des mécontens , demeurèrent au pouvoir du roi j 
&  les confédérés à leur tour prirent la bannière royale, fi
rent quatre cens prifonniers , &  après le combat fe rendirent 
maîtres de Ségovie.

CXLIV. t La ligue du bien public éclata dans cette année en Fran* 
Ligue nés pnn- ce &  furprit d’autant plus le roi Louis X I ,  qu’il y avoit 

pour le bien pu- plus de quatre ans qu elle le menageott oc que les grands 
Wic. de l’état formoient leurs intrigues, (ans qu’il en eût pu rien

découvrir , quelques recherches qu’il en fît , &  qu’il ne s’en 
apperçut que quand il n’étoit plus tems d’y  remédier. Sa 
majefté, qui ne penfoit qu’à humilier le duc de Bretagne, 
avoit fait marcher des troupes dans le Poitou dès le 
mois de Février , &  les fuivit accompagné du duc de Ber
ry fon frere, de René d ’Anjou, &  du comte du Maine. 
Tannegui du Châtel &  Romillé, feigneur de la Chefnelaye, 
ambafladeurs du duc de Bretagne , vinrent trouver le roi à 
Poitiers, &  furent reçus avec beaucoup de careffes ; ils pro
mirent avec beaucoup de foumifîion qüe leur maître vien- 
droit dans peu donner au roi toute la fatisfaèHon qu’il fou- 
haitoit , &  furent congédiés avec de grands témoignages 
d’affeâion. A peine furent-ils partis , que le duc de Berry 
alla les joindre à iix lieues de-là , &  tous enfemble prirent 
promptement la route de Bretagne , où le comte de Du- 
nois s’étoit déjà rendu avec le maréchal de Loheac &  d’au
tres feigneurs. Le roi apprenant ces nouvelles fut fort ou
tré : mais ce qui l’irrita davantage fut la défertion du duc 

\ de Bourbon , qui avoit levé l’étendard de la révolte dans le
Bourbonnois , s’étoit faiii de tout l’argent du roi qui étoit 
dans les bureaux, &  avoit f̂ait arrêter Louis de Cruffol, 
Guillaume des Urfins & d’GrioIe qu’il regardoit comme fes 
ennemis.

CXLV.  ̂ Dans le même tems fa majefté fut informée que le comte 
Charoio r̂e ae Charolois s’étoit mis en campagne ; que le duc de Bour-
çn campagne. gogne, informé de cette ligue ? ne s’y  étoit point oppofé,
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qu’il avoit même affuré fon fils que , s’il tomboît dans quel- ~
que péril , il n’y  demeureroit pas faute de cent mille hom- ' Jé^dlcZl'cs, 
mes : que ce comte avoit quatre cens hommes d’armes, huit ïiv, I. cil. 2* 

mille archers , beaucoup d’artilleriers &  de chariots 5 que le 
rendez-vous étoit devant Paris * oh les ducs de Berry &  dé 
Bretagne dévoient le joindre. Et tout cela étoit vrai. Le 
comte de Charolois alla d’abord à Cambrai, d’oh il obligea 
les feigneurs de Croy de fe fauver en France : il fit un dé
tachement de fon armée, dont il donna la conduire au bâ
tard de Bourgogne qui entra en Picardie, de prit Roye ÔC 
Montdidier. Lecomte de Nevers empêcha le comte de Cha* 
roiois de fe faifir de Perronne , de l’obligea à retourner du 
côté du Pont faint Maxence , oh le lieutenant de roi, quicom- 
mandoit en l’abfence du gouverneur, s’étant lai fie corrompre 
par argent , livra le paiîage de la ville aux Bourguignons.
Le comte fit valoir alors le prétexte de la ligue , 1 abolition 
des impôts , le foulagement des peuples, la réforme de l’é
tat de le bien public ; il fit brûler tous les regifires des raxes, 
il fit donner au peuple le fel pour le même prix qu’il coû- 
toit au roi ; &  vint en bon ordre jufqu’à S. Denis proche 
Paris, oh fe dévoient trouver les ducs de Berry &  de Bre
tagne , qui par leur retardement firent manquer au comte i’oc- 
cafion de fe rendre maître de Paris, oh il feroit entré aifé* 
ment, parce qu’il y  avoit alors dans cette ville très-peu de 
troupes &  beaucoup de mécontens. J

Le roi, qui étoit alors en Bourbonnois pour arrêter la ré- j;
volte du duc de Bourbon , envoya Charles de Melun &  >
Jean Balue évêque d’Evreux , pour contenir les peuples de 
Paris dans la fidélité , &  pourvoir à la fureté de la ville : 
il donna auffi fes ordres pour la défenfe des villes de la Som
me ; il écrivit dans toutes les provinces, pour donner avis 
de la révolte des princes, de exhorter les ¡peuples à pren
dre les armes contre eux. Il s’avança jufqu’au pont de C é , 
de de-là en Berry à la tête de fon armée, pendant que Re
né d’Anjou de le comte du Maine allèrent couvrir la Nor
mandie contre les Bretons, Tout le Berry fe fournit, excepté 
Bourges, oh le bâtard de Bourbon commandoit avec une 
forte garnifon , ce qui empêcha le roi d’y  mettre le fié-
ge ; fa majefté s’en alla en Auvergne, pour réduire le duc ^
de Bourbon qui avoit quitté Moulins, de s’étoir jette dans rasnt du roi avec 

la ville de Riom, La d-ucheffe de Bourbon s’étant mêlée *e duc de Eour-bon.
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d’accommoder le duc ion époux avec le r o i, on vint à un 
traité par lequel le duc s’engageoit à mettre bas les armes, 
&  à porter les autres princes confédérés à la paix 5 &  il pro- 
mettoit de les abandonner, s’ils n’acceptoient pas des condi
tions raifonnables. Le duc de Nemours donna fa parole po* 
fitive au roi de fuivrê fon parti j mais il ne la tint pas, 8c 
le roi s’en vengea dans la fuite. Auffi-tôt que le traité avec 
le duc de Bourgogne fut conclu , le roi fe mit en marche 
pour aller défendre les Parifiens $ mais à peine fut-il parti, 
que ce duc, le comte de Dammartin, le duc de Nemours 
&  Alain d’Albret manquèrent à leur parole, &  affemblérent 
dix mille hommes pour fe joindre aux autres confédérés. Le 
comte de Charolois ?las d’attendre les ducs de Berry &  de 
Bretagne , voulut faire une tentative fur Paris : il s’avança juf- 
qu’à faint Lazare avec quelques foldats, pour fe rendre maî
tre de la barrière j maison fit un grand feu fur ces gens,qui 
fe retirèrent avec perte. Le com te, fur la nouvelle que le 
duc de Bretagne approchoit , paffa la Seine au pont de 
faint Cloud , dont il fe faifit , &  alla enfuite fe loger au 
bourg de Longjumeau , îk mit fon avant-garde à Montlhery. 
Le roi apprit cette nouvelle à Orléans, &  réfolut d’aller 
droit au comte pour le combattre avant qu’il eût joint le 
duc de Bretagne j mais bientôt après il changea de deffein, 
aimant mieux fe jetter dans Paris. Cependant il fut obligé 
d’en venir à une aftion. Le fénéchal de B rezé,qui vouloir 
abfolument qu’on fe battît, trompa les guides ; &  le roi fans 
le vouloir fe trouva à Châtres, qui n’eiï qu’à une lieue au* 
deffous de Montlhery , où le comte de Saint-Pol étoit campé 
avec une partie des Bourguignons.

Les uns &  les autres furent fort furpris de fe trouver ainfi 
en prefence , &  de fe voir obligés d’en venir aux mains. 
Le comte de Saint Pol, qui ne pouvoit décamper fans dan
ger , ou du moins fans paroître fuir , en envoya donner avis 
au comte de Charolois qui étoit dans la plaine de Longju
meau , &  le prioit de le venir joindre au plutôt. Le comte 
partit fur le champ avec le bâtard de Bourgogne, &  arri
va à Montlhery fur les fept heures du matin, le vingt-fep- 
tiéme de Juillet, félon Comines ; on ne fut pas long-tems 
en préfence fans fe battre. L’armée du roi étoit vers le châ̂  
teau de Montlhery , &  avoit au-devant une grande haie & 
un foffç. Les archers du comte marçhoient à pied devant
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lui en affez mauvais ordre , &  toutes fes troupes étoient 
en bataille lorfque les premiers efcadrons du roi commen
cèrent à paroître 5 ils chargèrent vigoureufement l’aile gau
che des Bourguignons, &  la mirent en déroute ; mais le com
te de Saint-Pol qui s’étoit retranché, fit un feu fi terrible 
fur la cavalerie Françoife , qu’il en tua beaucoup , &  le 
roi même y  courut grand rifque. D ’un autre côté le comte 
de Charolois étoit aux prifes avec l’aile gauche de l’armée 
royale , &  auroit été fait prifonnier, fi le feigneur de Con- 
tay ne l’eût obligé à revenir fur fes pas , parce qu’il la pour- 
fuivoit affez loin &  peu accompagné.

Le comte, en rentrant dans Montlhery, fut fort furpris d’y  
trouver les archers de la garde du roi qui s’éroient ralliés ; 
il n’avoir pas plus de cerit chevaux avec lu i, les autres s’é- 
tanr arrêtés à pourfuivre l’infanterie Françoife. Le comte vou
lut éviter ces archers : mais quinze ou vingt coururent fur 
lui, &  tuèrent fon écuyer que Comines appelle Philippe d’Or- 
gue. Il reçut plusieurs bleffures, une entre autres à la gor
ge d’un coup d’épée dont la marque lui reffa depuis : on 
l’arrêta même, en lui criant de fe rendre &  de ne fe pas faire 
tuer ; mais il fe défendit toujours, &  ne fut redevable dé 
fa délivrance qu’au fils d’un médecin de Paris, nommé Jean 
Cadet, qui étoit à lui. Cet homme, monté fur un bon che
val, fe jetta au travers de ceux qui vouloient emmener le 
comte, &  le tira de leurs mains* Toutes les deux armées, à 
parler exaftement, eurent du deffous , Sc aucun ne put fe 
fiatter de la viéloire. L ’aile gauche du ro i, &  la droite du 
comte de Charolois, furent rompues : la déroute même fut 
fi grande, qu’il y  eut des fuyards de part &  d’autre qui pi
quèrent leurs chevaux pendant deux jours fans prendre au
cune nourriture, &  même fans regarder derrière eux; tant 
la frayeur étoit grande ; chacun publiant de fon côté qu’ils 
avoient perdu la bataille. Sur le foir le ro i, fatigué d’avoir 
été à cheval, fut conduit dans le château de Montlhery par 
les Ecoifois de fa garde. Ses gens ne le voyant plus, cru
rent qu’il avoit été tué dans la mêlée. Le comte du Maine 
&  le feigneur de Monrauban prirent auffi le parti de fe re
tirer avec huit cens lances.

L ’armée du comte de Charolois ayant été affez maltraitée, 
&  craignant pour le lendemain une nouvelle aétion qu’elle n’eût 
pu foutenir , on ne laiffa pas de délibérer ? fi L’on demeureroit 
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dans le camp , ou fi l’on fe retireroit. Le feigneur de Cont'aÿ 
étoit d’avis qu’on allât encore attaquer les François'auifi-tôt 
que le jour paroîtroit $ mais l’on apprit que le roi avoir dé
campé 6c s’étoit retiré à Corbeil. Cette retraite caùfa beau
coup de joie au comte de Charolois, qui fut maître du champ 
de bataille , &  qui s’attribua la victoire. Il, y  eut environ 
trois mille hommes de tués des deux partis. Le fénéchal de 
Brezé , qui avoit engagé la bataille malgré le ro i, fut tué 
dès le commencement de Taftion. Ce fut lui qui voyant un 
jour le roi à la chaffe monté fur un petit cheval i lui dit que 
ce cheval malgré fa taille étoit un des plus forts qu’il y  eût 
dans le royaume , parce quii portoit en même tenus le roi 
&  tout fon confeil ; voulant lui faire comprendre qu’il ne 
prenoit confeil de perfonne dans les affaires de fon royaume3 
6c qu’il n’agiffoit qu’à fa tête.

Peu de jours après la bataille, on reçut la nouvelle que 
le duc de Bretagne approchoit d’Eftampes avec le duc de 
Berry , le comte deDunois , les feigneurs de Chabanes, de 
Loheac , de Beuil, de Chaumont , Charles d’Amboife fon 
fils , 6c fix mille chevaliers tous gens bien faits. Le comte par
tit auiïï-tôt pour aller les attendre à Eflampcs ; 6c dès qu’ils 
y  furent arrivés on tint confeil pour voir l’ufage qu’on feroit 
de ces belles troupes. Le comte de Charolois voyant que 
le duc de Berry fe repentoit d’être entré dans cette ligue , 
réfolut dès-lors de traiter avec les Anglois pour les faire en
trer en France. L’on convint dans le confeil de marcher droit 
à  Paris, l’on traverfale Gâtinois : 6c parce que le maréchal de 
Gamache avoit repris le pont de faint Cloud , l’on fit un 
pont fur la Seine vers Moret. En chemin l’armée fut jointe 
par le duc de Calabre qui amenoit des troupes de Bourgo
gne , où il y  avoit cinq cens Suiffes , qui furent les premiers 
qu’on vit en France. L ’on fe faifît du pont de Charenton, 
où fe campèrent le comte de Charolois 6c le duc de Ca
labre jufqu’à Conflans : les ducs de Berry &  de Bretagne à 
faint M aur, 6c les autres furent envoyés à faint Denis.

Sur quelques propofitions que les princes confédérés firent 
faire aux Parifiens par des hérauts de la part du duc de Berry, 
on députa vers le roi des perfonnes les plus notables du cler-

f é , du parlement, de l’univerfité 6c des bourgeois , pour lui 
eraander qu’il affemblât les états , que les princes puifent en- 

^ er dans Paris en. compagnie peu nombrçufe, &  qu'on leur four-;
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vjût des vivres pour de l’argent. Cette députation obligea le 
roi de partir de Rouen où il étoit alors, &  de fe rendre in- 
ceffanunent à P a r i s o ù  il arriva le vingt-huitième d’Août.
Deux jours plus tard il auroit trouvé les princes dans Paris 
& les portes fermées pour lui. Il y  vint donc fort à pro
pos ; il punit ceux qui avoient écouté trop favorablement 
les princes; il fçut mauvais gré à Guillaume Chartier, évê
que de Paris, de s’être chargé de la députation : quelques-uns 
furent privés de leurs charges , & cinq furent exilés, parmi 
lefquels éroient le curé de faint Germain de TAuxerrois, 
nommé Jean Luiilier, &  Jean Chouart lieutenant civil. Le roi 
fut beaucoup loué de ne les avoir pas punis avec plus de 
févérité.

Cependant l’armée des princes ligués devenoit de jour en 
jour plus nombreufe ; le duc de Némours amena fix mille 
chevaux, avec le comte d’Armagnac &  le feigneur d’Albret.
Comines dit qu’ils ne laiffoient pas toutefois de craindre l’ar
mée royale , jufques-là que quelques cavaliers étant allés 
battre l’eflrade du côté de Paris à la faveur d’un brouillard 
fort épais , vinrent rapporter au camp qu’ils avoient vu toute 
farinée du roi rangée en bataille une grande quantité de 
lances , ce qui répandit l’allarme dans le camp ; on ne lait 
fa pas de s’approcher de la ville , &  quand le brouillard 
fut diffipé , on reconnut que ces prétendues troupes qui 
avoient été vues par les cavaliers , n’étoient que des char
dons fort hauts. L’on fit quelques plaiianteries fur cette aven
ture , &  chacun s’en retourna au camp avec aiTez de con- 
fuiïon d’avoir été ainfi trompé. On parla cependant de paix,
&  quelque animés que fuflent les deux partis , ils n’étoient 
pas éloignés d’en venir à un accommodement

Le roi étoit dans de continuelles appréhendons, à caufe 
de l’intelligence que les princes entretenoient dans Paris ; 
les vivres devenoient rares dans l’armée des princes , &  
les fourrages encore plus. ,C’eft ce qui fut caufe qu’on con
vint d’une conférence par députés le troifîéme de Septem
bre, dans l’endroit qu’on appelle la Grange-aux-Merciers. Le 
comte du Maine s’y  rendit pour le ro i, Ôc le comte de Saint- 
Pol pour les princes ; mais comme les proportions de ce d’er?- 
nier étoient exorbitantes, le roi aima mieux traiter immé* r̂oivam>uver 
cliatement avec le comte de Çharolois ; &  pour cela il l ’a U ^ comte de Cfaa, 
k  trouver à Conflans , accompagné feulement de quatre ou rciois à Confions

K k k k i j
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cinq perfonnes. Les comtes de Charolois &  de Saint-Pol 
étoient déjà fur le bord de la rivière où ils attendaient fa 
majefté : ils fe faluérent d'abord 5 Louis XI traita le pre
mier de frere , parce qu'il avoir époufé en premières noces 
une fœur du roi. Ils entrèrent en conférence. Le roi lui re
procha avec beaucoup de douceur ce qu’il avoit dit au chan
celier de Morvillier à Lille ; çnfuite on entra en matière. 
Le comte demanda le duché de Normandie pour le duc de 
Berry j les villes de Picardie fur la Somme pour lui beau
coup d’autres chofes pour chacun des princes confédérés : 
mais le roi ne voulut point entendre parler de la Norman
die pour l’apanage de fon frere. Il accorda feulement au 
comte de Charolois les villes de la Somme , &  au comte 
de Saint-Pol l’office de connétable $ &  les négociations ne 
furent point interrompues , quoique la guerre continuât 
toujours.

Sur le refus que le roi fit de céder la Normandie à fon fre
re , le duc de Bourbon penfa à fe rendre maître de Rouen, 
Toute la province fouhaitoit d’avoir un duc comme la Bre
tagne , dans l’efpérance qu’ils feroient plus heureux en ne 
dépendant plus du roi. Le duc de Bourbon entra dans la 
ville qui le reçut avec joie y &  prefque toutes les autres 
villes de Normandie firent la même chofe. Tous les habi- 
tans prêtèrent ferment de fidélité au duc pour le duc de 
Berry , à l’exception de trois ou quatre des principaux. 
Quand Louis XI eut appris cette révolution avec la red
dition de Pontoife au duc de Bretagne , il ne penfa plus 
qu’à la paix, il fit dire au comte de Charolois qu’il vou
loir le voir &  lui parler , &  lui marqua le lieu &  le tems 
du tendez-vous. C ’étoit dans une campagne proche de Con- 
flans. Le roi s’y  trouva, n’ayant avec lui que les Ecofîois 
de fa garde j le comte étoit auffi fort peu accompagné : 
ils s’abordèrent, &  le roi lui dit que la paix étoit faite, 
&  lui raconta ce qui venoit d’arriver à Rouen, dont le 
comte ne fçavoit encore rien. Louis XI ajouta que de lui- 
même il n’auroit jamais confenti à céder la Normandie à 
fon frere j mais puifque les Normands , continua-t-il, l’ont dé
jà reconnu pour leur duc , j’en fuis content, &  je lignerai 
le traité de la manière dont on eft convenu. Cette nouvel
le réjouit fort le comte de Charolois , qui en caufant tou
jours aveç le ro i, s’avança jufqu à un grand boulevart qui



L i v r e  C e n t - d o u ï i é m l  629
aboutiffoit à la ville , n’ayant pas cinq cens perfonnes avec 
lui* Il s apperçut de fa témérité rien n’étant plus facile à fa 
majeilé que de fe faifir de lui ; mais le danger ne le dé
monta point, il fît la meilleure contenance qui lui fut pof- 
fible .* &  le roi de fon côté par honneur ne voulut pas fe 

.prévaloir dune fi belle occaûon.
Il ne s’agiffoit donc plus que de conclure &  figner le trai

té; &  iis le firent le cinquième d’O âobre à Conflans. Le 
comte de Charolois eut les villes de la rivière de Somme, 
rachetables feulement après lê  décès de fon pere &  le fien, 
pour la fomme de deux cens mille écus d’or; &  de plus 
les comtés de Guines , de Boulogne &  de Ponthieu. Le 
comte de Saint-Pol, qui étoit fon confident, eut l’épée de con
nétable. Ce traité ne regardoit que le comte. Par un autre 
qui fut figné à faint Maure-les-FoiTés le vingt-neuvième du 
même mois , les princes confédérés étoient rétablis dans leurs 
biens , le comte de Danois remis en poffefîion de toutes fes 
terres, Antoine de Chabannes comte de Dammartin réhabi
lité , &  l’arrêt du parlement qui l’avoit condamné à mort, caf- 
fé. Le duc de Bretagne fe fit payer des frais qu’il avoir 
faits, &  le comté de Montfort lui fut rendu ; Guillaume 
Juvenal des Urfins fut rétabli dans fa charge de chancelier, 
le feigneur de Loheac reprit le bâton de maréchal de Fran
ce , le duc de Berry alla prendre poffeilïon du duché de 
Normandie. Le roi reconduific le comte de Charolois juf- 
qu’à Villers-le-Bel à quatre lieues de Paris, 3c chacun fe 
retira* L ’on avoit ajouté au traité qu’on nommeroit trente- 
fix notables , douze de la noblefie , douze du clergé , &  
douze du tiers état, dont le pouvoir dureroit deux mois 
à commencer au quinziéme Décembre , pour avifer aux 
moyens de foulager les peuples. Mais cet article ne fut point 
mis à exécution.

Après ce traité le roi ne penfa plus qu’à mettre la divifioxi 
parmi les princes ligués , &  il en vint à bout avec le rems. Le 
comte de Charolois avoit fait une ligue avec l ’Angleterre 
contre la France ; mais la paix de Conflans, &  les faâions 
qui divifoient les Anglois, en arrêtèrent les fuites. Le traité 
que Louis XI avoit fait avec les Liégeois eut plus d’effet ; 
il l’a voit conclu dans le mois de Juillet lorfqu’on étoit au 
fort de la guerre. Les Liégeois entrèrent dans le Brabant &  
dans le comté de Namur j ils en vinrent aux mains avec les
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troupes du duc de Bourgogne , &  ils perdirent quatre mil
le hommes. Sur le bruit de la mort du comte ,de Charolois 
à la bataille de Montlhery, ils avoient pendu Ton effigie à 
un gibet, &  l’avoient chargé d’infultes &  d'outrages. Le 
comte, dégagé de la guerre de France, ne penffi plus qu’àfe 
venger d’eux 5 il entra dans leur pays avec une armée de vingt 
mille chevaux &  beaucoup d'infanterie \ il alla mettre le fîége 
devant Dînant qu’il emporta d’affaut, &  y  mit enfuite le feu: 
huit cens de fes habitans furent noyés dans la Meufe , &  
le refie réduit à la dernière mifére, Les Liégeois qui venoient 
au fecours, étonnés de cet incendie &  ie croyant perdus, 
eurent recours à la miféricorde du duc de Bourgogne, qu'ils 
prièrent de leur obtenir le pardon du comte de Charolois 
ion fils. On leur accorda une trêve pour un an : &  ils don
nèrent trois cens otages $ mais ils ne furent pas long-tems 
fans violer cette trêve &  fans s’attirer la çolére du comte, 
qui les punit févérement.

Comme Louis Xï n’avoit pas envie d’obferver le traité 
qu’il venoit de conclure avec ce comte &  avec les princes, 
êc qu’il vouloir fur-tout rentrer dans la Normandie, il tâcha 
de gagner le duc de Bourbon un des principaux chefs du 
parti de la ligue, &  il y  réufîit. Il fit époufer Jeanne faillie à 
Louis frere de ce duc,à qui il promit la charge d’amiral} il com
bla fa maifon de bienfaits, &  fit fi bien entrer le duc dans fes in
térêts, qu’après avoir travaillé à mettre la Normandie au pouvoir 
du duc de Berry, tous fes foins ne tendoientplus qu’à l’en tirer 
pour y  faire rentrer le roi. Ce qui facilita l’affaire , fut la divi- 
fion qui fe mit entre les princes ; Louis XI en profita : il par
tit d’Orléans, &  vint tout droit en Normandie avec des 
troupes, Auffi-tôr le duc de Bourbon fe déclara ouvertement 
pour lui , &  fe faifït d’Evreux &  de Vernon : Charles de 
Melun, feigneur de Nantouillet, entra dans Gifors : le roi af- 
fiégea le Pont-de-l?Arche &  le prit. Il alla enfuite chercher 
le duc de Bretagne qu’il fit venir à une conférence à Caen, 
où il le fit confentir que les places qu’il occupoit en bail« 
Normandie feraient mifes comme en une efpèce de féqueftre 
entre les mains du feigneur de l’Efcun, qui fut enfuite com
te de Cominges; Louviers fe rendit aum au roi. Ceux de 
Rouen , voyant qu’une grande partie des villes étoient déjà 
en la puifîance de Louis X I, fe rendirent au commencement 
de l’année fui vante, Le due de Berry prive d’argent, d’amis,
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/5e courage &  de confeil, fe fauva , dans i’appréhenfion de 
tomber entre les mains du roi , Sc fut bienheureux de trou
ver un afyle en Bretagne. Ainii la Normandie ne garda pas 
deux mois fon duc , &  un grand nombre des plus conii- 
dérables du pays payèrent de leurs têtes la révolte contre 
leur fouverain.

Les faâibns qui continuoient en Angleterre, avoient ar
rêté les fuites fâcheufes qu’on a voit lieu de craindre de la 
ligue des princes. L ’infortuné Henri qui s’étoit fauvé en 
Ecofle quitta brufquement ce royaume , &  pendant que fon 
époufe foliicitüit en France un fecours capable de le remet
tre fur le trône, il entra déguifé en Angleterre. Son defTein 
était de ranimer fon parti extrêmement abattu , de réveil
ler l’ancienne fidélité dans le coeur de fes fujets, 8c de pro
fiter des conjonctures qui pourroient le favorifer. Mais ayant 
confié le fecret de fon retour à des gens qui le trahirent, 
il en coûta la tête au duc de Sommerfet, &  à lui la liberté. 
A peine fut-il fur la frontière, qu’il fut reconnu , arrêté, 8c 
mené à Londres les jambes liées fous le ventre d’un cheval, 
&  enfin renfermé dans la tour* Ses partifans furent réduits 
à fortir du royaume , après avoir couru une infinité de dan
gers. Le parti de Lancaftre fe difperfa dans les contrées 
voifines. Philippe de Comines dit qufil vit un des plus con- 
fidérabîes de ce parti mendiant fon parti , marchant nuds 
pieds 7 8c dans un état pitoyable : jufqu’à ce qu’érant recon
nu on lui donna une petite penfion , de même qu’aux deux 
fils du duc de Sommerfet, quand ils eurent fait connoître qui 
ils étoient.

Jamais la maifon de Lancaftre n’avoît été plus proche de 
fon entière ruine ; tout paroifloit défefpéré pour elle , plus 
de refîburces ni au-dedans ni au-dehors ; elle en trouva 
toutefois dans fon plus cruel ennemi, qui devint fon protec
teur : ce fut le fameux comte de V arvick  qui fe brouilla 
avec Edouard. Il s’agiftoit de marier le roi, St parmi plu- 
fieurs. princeffes qui lui convenoient, il jeita les yeux fut 
Bonne de Savoie fœur de Charlotte reine de France* Le 
comte de Warvick fut envoyé en France pour négocier ce 
mariage : il y  réuffit malgré les follicitations de Marguerite 
d’Anjou femme de Henri} 8c le comte n’attendoit plus que 
le retour d’un ambaifadeur que Louis XI avoit envoyé à 
Edouard pour lui faire figner le traité * lorfqu’on reçut noji;
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velle en France que le nouveau roi d’Angleterre étoît 
rié 9 &  qu’il avoir époufé la veuve du chevalier Jean Gray, 
tué au fervice d’Henri VI à la fécondé bataille de faint-Ab 
ban. Edouard étant à la chaffe vers Grafton,la vit dans fon 
château en paffant, &  en devint fi éperdument amoureux 
qu’il en ht fon époufe , quelque engagement qu’il eût d’ail
leurs, Ôc quelque effort que fît pour l’en détourner la du- 
cheffe d’Yorck fa mere. Le mariage fe ht avec toutes les 
folemnités requifes. Toute l’Angleterre vit cette alliance avec 
indignation -, perfonne n’en eut tant de chagrin que le com
te de Warvick , qui ne doutoit point que le roi ne l’eût 
voulu jouer pour le rendre ridicule à toute l’Europe , en 
l’envoyant demander une grande princeffe, pendant qu’il épou- 
foit une fimple demoifelle. Ce fut-là le fujet des brouil- 
leries entre le roi &  le comte , qui n’éclatérent que l’année 
fuivante.

D  ans celle-ci la faculté de théologie de Paris ht exami
ner par fes députés trois propofitions qui avoitnt été fou- 
tenues dans les écoles de la rue du Fouare à Paris par un 
écolier qui avoit répondu fur la phyfique. Ces propofitions 
étoient : i, Que tout homme eft une infinité d’hommes, & 
qu’une infinité d’hommes n’ont qu’une même ame. Cette pro- 
pohtion fut qualifiée manifeftement erronnée dans la foi , 
contraire au fymbole , à L’écriture fainte &  à la do&rine de 
l’églife ; offenhve des oreilles pieufes , &  fcandaleufe en beau
coup de manières : enforte que celui qui la foutiendra opi- 
niâtrément, ou qui i’enfeignera , doit paffer pour hérétique* 
2. Que nul homme ne fera jamais corrompu , quoique quel
quefois l'homme doive être corrompu. Cette propo- 
fition eft encore déclarée erronée dans la foi , contraire 
à l’écriture fainte, aux idées communes &  au bon fens; & 
l’on doit regarder comme hérétique celui qui la foutiendra 
ou Penfeignera avec opiniâtreté. Que chaque partie de l’hom
me eft homme. Cette propohtion eft fauffe, fcandaleufe, 
éloignée des exprefhons ordinaires de l ’écriture fainte, & 
capable d’induire dans des erreurs pernicieufes. C ’eft pour
quoi on ne doit ni la foutenir ni l’enfeigner. La faculté, 
après avoir ainft cenfuré ces propofitions le douzième 
jour de Mars , renvoya les autres qui ne concernoient 
point la fo i , au jugement de l’univerfité, pour être auiE 
qualifiées.

Les
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Les Turcs éprouvèrent cette année la confiance & la fi

délité du bienheureux André de Tifle de C h io , par le long 
& cruel martyre qu’ils lui firent endurer, fans que les pro
nie fies, ni les menaces, ni les tourmens les plus affreux euf- 
fent pu l’ébranler. George de Trebizonde qui a écrit l’hif- 
toire de Ton martyre, rapporté par Surius au vingt-neuvième 
de M ai, dit qu'on mit fon corps en lambeaux dont on 
arrachait tous les jours quelques morceaux de chair, afin 
que fes fouffrances duraffent plus long-tems ; &  enfin qu’on 
lui trancha la tête- Mahomet admirant fon courage per
mit aux chrétiens de l'enfévelir &  de l’enterrer honora
blement. Quelques années après on ouvrit fon tom - 
beau , &  l ’on trouva fon corps tout entier fans aucune cor
ruption.

Le prince Thomas Paléologue, âgé de cinquante-fix ans , 
mourut auffi le douzième de Mai. Il étoit venu à Rome 
fous le pontificat de Pie I I , &  il quitta ce monde avant 
que de voir fes fils André &  Manuel &  fa fille Sophie qu’il 
avoir fait venir de Corfou, Ôc qui éroient déjà arrivés à An
cône. Le pape chargea le cardinal Beffarion de les faire conduire 
à Rome. Il leur accorda la penfion de leur pere &  donna des 
charges à André qui étoit l’aîné, afin qu’il pût fubfîffer fuivant 
fa qualité. Manuel le càdet fe retira fecrettement de Rome 
à Conftantinople à la përfuafion de fes domefiiques. Maho
met le; reçut avec beaucoup de générofité ; de deux fils 
qu’il y  eut , l’un mourut jeune , &  l’autre embraffa le 
Màhométifme. Démérrius frété de Thomas, après avoir 
éprouvé de grandes révolutions &: avoir été long-tems 
expofé aux vëxations de Mahomet, fe fit religieux à An- 
drinople, &  prit le nom de David. Il mourut environ
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nation de Cotiftantin, qu’on- trouve dans le recueil de Gro
tius ? un traité du.libre arbitre, &  un difeours fur TEucharif- 
tie. il étoit à Rome vers fan 1440 ,eftimé de tous les ha
biles gens; il en fortit trois ans après, pour aller à Naples 
enfeigner le latin à Alfonfe V  toi d’Arfagon. Quelques au
teurs ont voulu dire qu’il y  fut déféré à l’inquifition, & 
qu’il ne fe fauva du feu que .par le crédit -du roi Alfonfe, 
qui ne put néanmoins empêcher qu’il ne fût fuftigé publi
quement. G’eft le Pogge Florentin qui a inventé cette hif- 
toire, par la haine qu’il portoit à Laurent V alle , contre qui 
il fit des fatyres très - piquantes. Ce qui en montre la fauf- 
fe té , c’efl que Laurent étant revenu à Rom e, y  fut hono
ré d’une penfion, &  y  enfeigna publiquement. Une épi
taphe qui fe voit encore dans - l’églife de faint Jean de 
Latran , &  qu’on dit que fa < mere Catherine y  fit gra
ver fur une pierre de marbre, le nomme fecrétaire du pape 
&  du roi de Naples. Mais on doute que cette épitaphe foit 
authentique. ■ : r!  ̂ ; V

On met encore au nombre des auteurs morts dans cet
te années, Henri Kalteifen natif de Çoblens, de l’ordre 
des freres Prêcheurs, &  dofteur de l’univerfité de Cologne. 
Ilavoit.été choifi parle pape Eugène IV pour prêcher la croi- 
fade contre les Huffites de Bohême. Etant au concile de 
B aile , il attaqua Ulric prêtre de la fefte des Orphelins, 
qui foutenoit qu’il étoit libre à chacun de prêcher la parole 
de Dieu , &  qu’il n’éroit pas néceffaire d’être envoyé. Hen
ri le réfuta par un difeours qui dura trois jours , où il prouva 
folidement que les fimples prêtres n e . doivent pas s’ingérer 
de prêcher fans miflion. Il fut honoré de la dignité de maî
tre du facré palais en 1440, &  fait inquifiteur général en 
Allemagne. Cinq ans après, c’eft-à-dire en 1445, il fut fa
cré par le pape Nicolas V ,  archevêque de Nidrofie ou 
Dront en Norvège, &  de Céfarée j &  mourut le treiziéme 
d’Oftobre de 1464. Le difeours qu’il fit dans le concile 
de Bafle efl: imprimé dans la colleâion du pere Labbe. Tri- 
thème allure qu’il avoit aufii compofé plufieurs fermons du 
tems &  des iaints, fur le Magnificat , des qüeiHons & des 
conférences.

Pogebrac roi de Bohême, loin de profiter de la douceur 
dont le pape ufoit envers lui &  de« bons offices qu’il lui 
rendoit, l’irrita par fa mauvaife conduite ? &  mérita toute
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fon indignation. Voici quel en fut le principal fujet. Ce roi 
avoit entre les grands de fon royaume un catholique 
nommé Zdencon ou Stençon , prince fort attaché à fa foi 
& recommandable par d’excellentes qualités. Soit envie, foit 
ïnjuftice , on l’accufa auprès de Pogebrac de crimes cotifi- 
dérables. Le roi crut la calomnie, ou voulut bien fe fervir 
de ce prétexte pour perfécuter ce grand qu’il n’aimoit pas. 
H lui enleva tous fes biens, &  voulut fe faifir de fa perfonne* 
Stençon étoit retiré dans Arafte , Pogebrac l’y tint affiégé. 
Dans cette extrémité il chercha à fe fauver, &  en ayant 
trouvé les moyens, il vint à Rome demander du fecours au 
pape. Paul prit fes intérêts , &  lui donna des lettres qu’il 
adreffoit à l’empereur Frédéric. Il y  excommunioit tous ceux 
qui continueroient le iiége d’Arafte. Pogebrac l’ayant appris, 
fit écrire de fon côté à Rome par la plupart des grands de 
fon royaume qui lui étoient favorables. Il rejettoit la faute 
fur Stençon , &  demandoit qu’on envoyât un légat vers l’em
pereur pour être informé de toute l’affaire ; il ajoutoit qu’on 
pourroit traiter en même tems de la réduflion de la Bohê
me à la religion catholique. Le pape reconnut les artifices 
de Pogebrac, perfifta dans les ordres qu’il avoit donnés; &  
envoya à Frédéric l ’évêque Rodolphe , qu’il chargea de ne 
point traiter avec le roi de Bohême &  les fiens, qu’on n’eût 
auparavant levé le fiége d’Arafte. Mais Pogebrac n’eut aucun 
égard aux demandes du pape, &  preffa fi vivement ceuxd’A- 
rafte, qü’après un an de fiége ils fure nt contraints de fe 
rendre à compofition.

Le pape fut fort irrité de cette opiniâtreté, &  donna or
dre auffi-tôt à Rodolphe d’aller trouver tous les princes d’Al
lemagne , de leur expofer le fait, &  de les prier en fon 
nom de ne point s’expofer au jugement qui s’alloit pronon
cer contre le roi de Bohême. Tous répondirent que le pa
pe fçavoit ce qui étoit de fa charge , qu’ils fe conduïroient 
en bons catholiques ; mais qu’ils ne pouvoient fe départir 
de l’alliance faite avec Pogebrac, jufqn’à ce que Téglife l’eût 
déclaré hérétique. En même tems tous les feigneurs catho
liques de Bohême craignant d’être traités comme Stençon, 
fe révoltèrent contre leur roi, &  firent alliance avec ceux de 
Breflaw &  d’autres qui avoient déjà fecoué le joug. Ils fu
rent abfous du ferment de fidélité , comme ils l’avoient de
mandé. Pogebrac fut ajourné à certain jour pour ccmpcroî-
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tre , &  Rodolphe eut ordre de faire prendre les armes con
tre lui, &  de publier même une croifade s'il étoit nécef- 
faire : à quoi le nonce ne manqua pas. Mais le roi de Bo
hême ne changea pas de conduite pour cela : il continua à 
pouriuivre les feigneurs catholiques, il ne voulut point compa- 
roître à Rom e, il n’y  envoya perfonne de fa part. Ce qui 
détermina le pape, du çonientement ¿ e tous les cardinaux, 
d’autres évêques ôr doéieurs qui avoient été appelles, & après 
toutes les formalités gardées , à déclarer ce prince con
vaincu de parjure, de facrilége, d’héréfie, &  à prononcer 
contre lui la fentence d’excommunication dont il étoit me
nacé depuis long-tems.

L'embarras du pape étoit de trouver quelqu’un pour faire 
exécuter ce décret, parce que l’empereur ne vouioit point 
fe déclarer ouvertement, ni rompre l’alliance faite avec Po- 
gebrac : les rois de Pologne 6c de Hongrie ne vouloient point 
non plus, étant affez occupés dans des guerres civiles: les 
grands du royaume de Bohême n’étoient pas affez puiffans, 
&  Jes autres étoient trop éloignés. Le pape de fon côté, crai
gnant qu’on nç fe moquât de fon jugement s’il n’étoit pas 
exécuté , différoit la fentence. Mais le cardinal de Catva- 
ja l, dans un confiftoire où l’affaire fut propofée, prit la pa
role , &  dit quM ne falloir pas mefurer les chofes fur l'opi
nion des hommes, qu’on devoir laiffer quelque chofeàDieu 
dans les grandes affaires\ que s’ils n’étoient point aidés par 
l’empereur &  par les rois de Pologne &  de Hongrie , le Sei
gneur ne leur manqueroit pas, &  que du lieu mint il fçau- 
roit bien écrafer -la tête de l’impie-5 qu’ils fiffent feulement 
ce qui étoit de leur devoir, &  que Dieu acheveroit le relie. 
Ce difeours encouragea le facré collège , &  le pape ayant 
folemnellement célébré la méfié le jour de N oël, monta en 
chaire devant le grand autel de i’églife de faint Pierre, 6e 
prononça la fentence qui privoit le roi de Bohême du royau
me &  de tout honneur comme hérétique , difpenfoit tous 
fes fujets de toute obéiffance 6r fidélité > &  le déclaroit 
lui , tous fes enfans &  toute fa poftériré incapables d’aucune 
dignité.

Le cardinal de Pavie jufiifia fort la conduite du pape en 
cette occafion. Il dit qu’il n’y eut rien de précipité dans ce 
jugement $ que quatre années s’étoient écoulées depuis le 
le jour auquel le pape Pie II avoir fait ajourner le roi de
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gohême à comparôître , fans que ce retardement pût faire 
changer ce prince ; que l’empereur avoir trois fois de fuite 
intercédé pour lui , &  promis qu’il fe corrigeroit : que les 
princes d’Allemagne ayant auffi employé leur médiation , on 
les avôit écoutés, à condition toutefois que Pogebrac laifle- 
roit les catholiques en paix; mais que ce roi abufant avec 
opiniâtreté de cette indulgence &  ne pouvant demeurer en 
repos, avoir tellement perfécuté les fidèles, qu’ils avoient 
été contraints de recourir au pape , &  de fe plaindre à lui 
de toutes ces vexations ; qu’on avoit eu patience, afin de 
ne rien précipiter dans une affaire de cette importance , 
6c qu’il ne parût pas qu’on fût impitoyable. Cette excom
munication produifit dans la fuite de fi grands effets fur Fef- 
prit des grands &  dans les états du royaume , que Cafimïr 
roi de Pologne ayant refufé la couronne de Bohême, le 
roi de Hongrie prit les armes contre Pogebrac &  lui décla
ra la guerre.

Rodolphe , qui avoit auffi été envoyé auprès des princes 
d’Allemagne pour réconcilier les Polonois avec les chevaliers 
de Pruffe, fut plus heureux dans cette négociation. Après une 
guerre de quatorze ans les uns contre les autres, la paix fut 
enfin conclue entr’eux le dix-neuviéme d’Oôobre de cette 
année. Le légat en écrivit premièrement au roi de Pologne, 
qui lui fit réponfe par Dlugoif fon feerétaire , qu’il ne refu- 
foit pas fa médiation , pourvu qu’il ne fe conduisît pas- com
me Jerome archevêque de Crète , qui pour un calice d’or 
n’avoit contribué qu’à rallumer la guerre , au lieu d’être un 
ange de paix. Rodolphe lui promit toutes forces de fatisfac- 
tions ; &  ayant auffi heureufement réuffi à appaifer les di- 
vifions qui étoient entre l’empereur Frédéric &  Matthias roi 
de Hongrie , il alla en Pologne, ou il n’oublia rien pour con- 
fommer la paix. Louis Herlinghaufen, qui étoit alors grand- 
maître des chevaliers de Pruffe, y  contribua beaucoup par fa 
modération.

Les principaux articles de cette paix furent : 1. Que toute 
la Poméranie &  quelques autres provinces retourneroient 
aux Polonois, qui pour recouvrer ce pays avoient fait la 
guerre pendant préside cent cinquante ans. 2. Que Féglife 
de Culme feroit remife fous la jurifdi&ion de celle de Gnef- 
ne , ayant été près de deux cens ans fous celle de Riga 
en Livonie, 3, Que le grand-maître de Prulfe feroit feuda-
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taire du roi de Pologne. L’on envoya de part &  d’autre de£ 
ambaffad.eurs de Rome, pour remercier le faint fiége dès foins 
qu’il avoit pris pour appaifer tous les différends &  rétablir 
la tranquillité parmi les peuples. Ils etoient auffi chargés 
de demander le cardinalat pour Rodolphe , en récompenfe 
de fes iérvices &  de fa fidélité 3 mais il ne put l’obtenir, 
fans qu’on en fçache la raifon. Il fut depuis élu évêque de 
Breflaw.

François Sforce duc de Milan mourut fubitement cette 
année, âgé de foixante-cinq ans , étant né le vingt-troifiéme 
de Juillet 1401. C ’étoit un prince excellent dans la paix & 
dans la guerre ; il avoit remporté vingt-deux viétoires fans 
jamais avoir été vaincu, 8c s’étoit rendu recommandable 
par fa religion , fa libéralité, fa modération , &  fa fcience 
dans l’art militaire. Quelques hiftoriens l’accufent d’avoir un 
peu trop aimé les femmes dans fa vieilleffe. Son fils aîné Ga- 
léas-Marie Sforce, âgé de vingt-deux ans , lui fuccéaa j il étoit 
alors en France, ou fon pere l’avoit envoyé, avec le titre de 
comte de Pavie ,au fecours du roi Louis XI. Dès que ce prince 
eut appris la mort de fon pere, il partit promptement, & 
vint déguifé à Milan prendre poffeffion de fon duché,

La mort de i’évêque de faint André , qui arriva en Ecoffe 
dans cette même année, caufa de grands troubles dans le 
royaume. Ce prélat avoit fondé une univerfité à faint A11-. 
dre , &  fait bâtir un magnifique tombeau-où il fut mis. Son 
mérite l’a voit fait choifir pour gouverner l’Ecoffe pendant 
la minorité de Jacques IV ; &  dans ce difficile emploi, il 
fe conduifit avec tant de fageife &  de prudence , qu’on 
jouit toujours de la paix fousffon gouvernement. Il avoit un 
frere utérin nommé Patrice Groan , digne [de lui fuccéder 
dans le fiége de S. André à caufe de fes grandes qualités 3 ceux 
qui aimoient le bien de féglifé’’ &  du royaume , le defiroient : 
on i’élut en effet pour remplir cette place, mais il trouva 
beaucoup d’oppoiitions. Pour les vaincre il fit le voyage de 
Rome, &  demanda au pape qu’il confirmât fon élection» Paul, 
qui connoifloit fon mérite, lui accorda fans peine ce qu'il 
demandoit. Pendant ce tems-là, Jacques Kenriet archevêque 
d Yorck faifoit tout ce qu’il pouvoir pour fe conferver le titre 
de primat d’Ecoffe, qu’il avoit ufurpé pendant la guerre. 
Patrice , qui étoit fans ambition , ne s’y  feroit point oppofé ; 
mats on ie força d’acçeptçr ce titre. Le pape fe déclara pour



L i v r e  C e n t - d o u z i é m e , 6 39 
lui, &  afin de remettre en vigueur la difcipline eccléfiafli- 
que en Ecofle, il 1 établit fon légat. Ilne retourna toutefois en 
Ecofle qu’à la majorité du roi , parce qu’il craignoït d être 
opprimé fous la puiifance des gouverneurs qui ne l’aimoient 
point.

L’infant Alfonfe , après avoir été déclaré roi de Caftille, de 
la manière honteufe que nous avons rapportée , fît des li
béralités de ce qui ne lui coûtoit guéres : il donna des villes &  
des châteaux à ceux qui l’avoient ainfî élevé fur un trône 
qui ne lui âpp'artenoit point encore. Paul II , indigné de la 
conduite dp ces rebelles, fe déclara pour Henri qui étoit 
le roi légitime» &  excommunia celui qui commandoit dans 
Tolède pour Alfonfe. Ce gouverneur, méprifant les cenfures 
eccléfîaftiques, voulut entrer dans la cathédrale pendant qu’on 
y  célébroit l’office. Tous les chanoines à fon arrivée cef- 
férent leurs prières, 8c lui députèrent un chapelain pour le 
prier de ne pas troubler le fervice divin. Un foldat de la 
fuite du gouverneur mit l’épée à la main, 8c bleffa ce prê
tre qui ..tomba mort à fes pieds. Le peuple, irrité d’une ac
tion fî violente , fortit de l’églife , prit les armes, &  chaifa 
de la ville le gouverneur &  tous ceux de fa fuite. Com
me les habitans néanmoins avoient de l’inclination pour Al
fonfe , ils lui envoyèrent faire exeufe de ce que leur zèle 
pour là religion les avoit obligés de faire ; mais ce prince reçut 
fort mal leurs d é p u t é s &  les renvoya même avec me
naces. Une conduite fi peu judicieufe fit ouvrir les yeux 
aux bourgeois &  aux habitans, qui fe remirent fous Po- 
béiifance de Henri $ &  plufieurs autres villes fuivirent cet 
exetUpîëi- .

Alfonfe meut pas le tems d’y  rétablir Tes affaires ; il tom
ba tout-à-coup malade à Cardegnofa, fur le chemin à deux 
lieues d’Avila. Sa maladie fut fi violente, qu’elle l ’emporta 
en peu de jours. Il mourut le cinquième de Juillet. Les uns 
dirent qu’il étoit mort de la perte qui défoloit ces quartiers- 
là; depuis quelque tems ,• d’autres crurent qu’il avoir été em- 
poifonné par une truite qu’on lui avoit fervie fur la table. Sa 
mort continua de ruiner le parti des mécontens. Us offrirent 
la couronne à fa fœur Ifabelle -, mais elle ne voulut pas fer- 
vir de prétexte à leur révolte. Eux-mêmes commencèrent 
à. y  renoncer , n’ayant plus de prétexte pour la foutenir, 6c 
.députèrent l’archevêque de Séville au roi pour tenter de fer
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réconcilier avec lui. Ce prince timide * qui pouvoit aifément 
les opprimer, leur accorda une amniftie ; &  confentit que 
fa foeur Ifabelle fût déclarée fon héritière, au préjudice de tout 
ce qui avoit été fait en faveur de. Jeanne fa prétendue fille. 
Mais comme il étoit à craindre que cette dernière princeffe 
ne fe mariât avec quelque .prince qui brouillât encore le 
royaume, les minières de Henri lui propoférent de donner 
Ifabelle en mariage à Alfonfe roi de Portugal, qui étoit 
veuf depuis plus de dix ans : à condition que D , Juan fon 
fils aîné épouferoit Jeanne, St que fi rinfante Ifabelle n’a- 
voit point denfans de ce mariage, ceux qui naîtroient de 
Jeanne fuccéderoient à la couronne de Cairille. On ne pou
voir pas prendre un moyen plus convenable pour ruiner les 
deux partis ; mais il ne fut du goût ni d’Ifabelle ni de Jean
ne ; Tune ne vouioit point d’un vieux mari j l’autre crai- 
gnoit qu’Aifonfe, dont elle connoiiïbit l’humeur févére , ne 
lut pas fi indulgent que Henri , &  qu’entrant dans fon allian
ce , il ne voulût régler..fa conduite. Ces deux rois cepen- 
dant fe virent, &  convinrent des articles de ce double ma
riage, Henri, vouioit paifer outre malgré Foppofition des; 
deux princefiès ; mais les mécontens, fous prétexte de dé
fendre la liberté d’Ifabelle à qui on vouioit faire violence , re* 
prirent les armes. r 4: . ;

La Catalogne n’étoit pas plus tranquille que la Câftille. 
Le roi dom Juan y avoit pris plufieurs places, &  s’étoit dé- * 
fait de dom Pèdre par le poifon. Mais les Catalans obftinés 
dans leur révolte fe cho|firent un autre maître : ils fe don
nèrent à René d’Anjou, qui croyant par-là réparer la perte 
qu’il avoit faite-du royaume, de Naples , accepta leur of
fre , quoiqu’il fût dans tin âge plus propre au repos qu’à l’ac
tion. Il leva en France des troupes qui paflerent en Cata
logne fous la conduite du duc de Calabre fon fils &  du 
comte d’Àrmagnac. Le roi d’Arragon leur oppofa le prince 
Ferdinand fon fils , qui bazarda une bataille &  fut défait. 
Dom Juan ramaffa les.débris de l’armée du prince , St avec 
des troupes fraîches qu’il y joignit, il affiégea Peralte. Le 
duc de Calabre * renforcé de dix mille hommes que Louis XI 
lui avoit envoyés , attaqua fes lignes , les força &t fe ren
dit maître de Gironne. Mais il ne jouit pas long-tems de 
cette conquête 5 il fut attaqué d’une fièvre maligne , dont il 
«nourut à Barcelone en 1470 ou 1471. V

Ferdinand
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’ Ferdinand roi de Naples voyant René d’Anjou engagé 
dans la guerre de Catalogne , &  d’un autre côté fe ien* 
tant appuyé par le duc de Ferrare &  par Galéas duc de 
Milan avec lequel il avoit fait alliance , voulut le difpenfer 
de payer au pape les. arrérages du tribut qu’il devoir à Fé- 
glife Romaine depuis qu’il étoit- parvenu à la couronne ,* 
il lui demanda même quelques places qui étoient autre
fois de la dépendance du royaume de Naples : le pape 
l ’accufa d’ingratitude , &  tous deux en vinrent à une entière 
rupture,

La . paix de Conflans &  de faint Maur n’avoit fait que 
fufpendre les troubles enFrance? par la défiance mutuel
le qui fubfiftoit toujours entre le roi Louis X I  &  le 
comte' de Charolois. C e lu i-c i étoit extrêmement chagrin 
que le roi eût recouvré la Normandie $ la guerre qu’il iai- 
foit aux Liégeois l’avoit empêché de s’y  oppofer : il avoit 
voulu faire quelque tentative fur Dieppe , mais il fut pré
venu : Olivier de la Marche fut envoyé à Rouen pour 
être mieux inffruit de toutes chofes. Louis X I , qui y  étoit 
encore, ayant fçu fon arrivée, s’informa du fujet de fon 
voyage. Olivier lui dit qu’il venoit rendre une vifite au 
duc de Normandie de la part de fon maître ; Louis le 
crut &  le Laifîà aller. La Marche prit la route de Breta
gne ? ou il vit le duc à Rennes, &  le duc de Berry à Van
nes , ou il vivoit comme un particulier , abandonné de tous 
les feigneurs François, La Marche à fon retour paifa par Ger- 
geau où il vit encore le ro i, qui le chargea d’afîurer le com
te de Charolois de fon amitié &  de l’envie qu’il avoit dç 
vivre en bonne intelligence avec lui. Mais tous ces témoi
gnages d’arnitié &  de civilité ne partoient pas d’une récon
ciliation fincére.

Le roi parcourut toute la Normandie qu’il venoit de 
conquérir, mit des gouverneurs fidèles dans les places, 
fit brûler le château de Clermont-fur-Loire qui étoit à Pier
re d’Amboife un des plus ardens confédérés , &  renvoya fon 
armée ? dans le deifein de ne plus s’occuper qu’à régler fon 
état, &  .à fe tenir fur fes gardes contre fes ennemis. Pour 
cet effet il convoqua à Pans une affemblée des plus nota
bles du royaume , parmi iefq-uels on en choifit vingt-un pour 

t̂ravailler à la ré formation des abus qui s’étoient gliffés dans 
Tome XVm M  mmm
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la juffice. Ils commencèrent le feiziéme de Juillet j &  le com* 
te deDunois^ principal auteur de cette entreprife, en fut nom
mé préiident : mais il s’y  fit plus de propofitions qu’on n eu 
vouloit exécuter.

En Angleterre le roi Edouard a voit époufé la veuve du 
chancelier Gray. Outre le chagrin qu’en conçut le comte 
de 'Warvick, la conduite que le roi tint avec lui quand 
il fut de retour à Londres , acheva de l’irriter. Il setoit 
flatré qu’Edouard tâcherait au moins, de l’adoucir , ou par 
des paroles , ou par de mauvaifes excufes : mais on ne 
lui parla de rien ; &  on le traita avec“ une hauteur dont un 
homme moins fier que lui ne fe feroit jamais accom
modé. Pour comble d’outrage ? il apprit que ce prince 
avoir tenté la pudeur de fa nièce, d’autres difent de fa 
fceur, &  avoit voulu faire une maîtrefïe dans fa famille ? 
pendant qu’il prenoit une femme dans une autre. La pa- 
tience du comte étant ainfi pouflee à bout, il prît la réfo- 
lution d’abbatre celui qu’il avoit élevé ? de tirer Henri de 
prifon , &  le mettre fur le trône. D ’abord il fit fon poiïï- 
fcle pour empêcher le mariage de Marguerite d’Yorckfoeur 
d’Edouard avec le comte de Charolois Ÿ qui n’ayant eu 
qu’une fille de deux femmes , fut engagé par fon pere à 
époufer cette troifiéme. Le comte vouloit ôter cet appui 
à un homme qu’il vouloit perdre 5 mais m’ayant pu y rétif- 
iîr , il prit d’autres meiures pour former fon parti, en com
mençant par engager dans fia faftion fes deux freres le mar
quis de Montaigu &  l’archevêque d’Y o rc k , auxquels il joi
gnit le duc de Clarence frere du roi.

Un nommé Pierre Gérard de la ville de Goude voyoit 
une fille ,que les uns nomment Elifabeth , &  les autres Mar 
guerite 5 fille d’un médecin de Sevembergue ville du Bra
bant à trente lieues de Bréda. Cette familiarité fit naître la 
paffion ; &  ils eurent enfembie un commerce illégitime, 
ôc ce fut de ce commerce que naquit le célèbre Eraf- 
me. Il vint au monde le vingt - huit Oftobre de cette 
année dans la ville de Roterdam. Quelques auteurs recu
lent fa naiffance au même jour de l’année fuivante 1467» 
Il fut nommé Gérard , fils de Gérard , par une façon de 
parler ordinaire en Hollande ; ôc parce que , fuivant la lan
gue du pays * le mot de Gérard a quelque rapport aveG
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îe latin dejîderare ? dans la fuite il prit le nom de Dejide- 
rius Didier , &  pour furnom Erafine, qui eft un mot grec 
à peu près de même fi unification. Il fut enfant de chœur 
dans réglife cathédrale d’Utrecht jufqu’à l’âge de neuf ans ; 
&  depuis il alla faire fes études à Deventaire fous Alexan
dre Hege. On remarque qu’il avoir la mémoire fi heureu- 
fe 5 qu’il apprit par coeur parfaitement tk en très - peu de 
tems les comédies de Térence &  toutes les œuvres d’Ho
race. Il perdit fon pere &  fa mere à l’âge de quatorze ans ; 
&  âgé de dîx-fept , on l’obligea de prendre l’habit de cha
noine régulier de S. Auguftin dans le monaftére de Stein 
près de Tergou * où il fit profeffion l’an 14S6,

M  m fi* m ï\
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LI VRE CENT-TREIZIÉME.

LA religion perdit un. appui 6c un protêflfceur le vingti 
feptiéme de Janvier de cette.année 1467 , en la perfori

ne de George Caffriot dit Scanderberg, prince- d’Albanie , 
qui mourut à Liffe fur la rivière de D y e lle , à l’âge de 
foixante-trois ans. Il fut inhumé à Liffe même dans la gran
de églife de S. Nicolas. On dit que les Turcs ayant pris cet
te ville, fouillèrent dans fon tombeau &  emportèrent fes o£ 
femens avec beaucoup de vénération , fe flattant qu’ils les 
préferveroient de tout danger. Scanderberg laiffa un fils nom
mé Juan,qu’il avoir eu de fa femme Donique , fille d’un feigneur 
Albanois , de la famille Arianite. Scanderberg en mourant mit 
ce fils avec toute l’Albanie fous la tutelle de la république 
de Venife.

Cinq mois après fa mort le quinziéme de Juin , Philippe 
duc de Bourgogne mourutà Bruges en Flandre, âgé de foixan- 
te-douze ans , après une maladie de trois jours 5 il fut en
terré dans i’églife de S. Donatien : fon corps fut depuis tranf- 
porté à Dijon en Bourgogne, pour être mis dans les tora- 
beaux de fes prédéceffeurs chez les Chartreux dont il avoit 
fondé le monaftére. Ses grandes qualités lui firent donner le 
furnom de Bon. Il étoit libéral, modéré, courageux, équi
table ; mais on ne peut le louer de fa continence, ayant laif- 
fé huit fils naturels &  une fille. Il avoit époufé trois femmes, 
&  n’en eut que deux enfans : le premier mourut fort jeune j 
l’autre fut le comte de Charolois que nous appellerons dé
formais duc de Bourgogne., &  qui fut l’unique héritier de 
tous fes états ; il avoit trente-quatre ans ou environ. Ce prince 
étoit fort différent de fon pere , fanguinaire , turbulent, vin
dicatif, ambitieux, tantôt libéral, tantôt avare, d’unefprit 
rude, &  ennemi de la délicateffe. IL n’avoit aucune inclina
tion pour le fexe, 6c puniffoit rigoureufement ceux qui vio? 
loient fes ordonnances.

Comme il étoit ennemi déclaré de la France , il fuffifoit 
qu’on eût la ptoteôion de ce royaume pour perdre la iîen- 
ne: c’en étoit fouvent affez pour s’attirer fon indignation. 
Ce fut un des principaux motifs qui l’engagea dès le conv;
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meniemcnt à recommencer la guerre contre les Liégeois. ^ 6—
Dès 1465 ayant pris d’affaut la ville de Dinant, il les avoir ¿¡¿m.jr/omlcs; 
obligés à traiter avec lui à leur défavantage : mais leur 1 é- tiv. 4. 
conciliation n’étant point iincére, aufli-tôt qu’ils virent que ^
le duc Philippe étoit m ort, ils reprirent les armes &  s’empa- * * f
rérent de la ville de Huy. Le nouveau duc. qui les haïffoit 
déja,& qui fouffroit Impatiemment que Louis XI leur accordât 
fa proreêtion, irrité de leur nouvelle entreprife, réfolut de 
les punir févérement. Il affembla fon armée fous Louvain, 
èc fe prépara à fe venger. Louis XI s’intéreffa pour eux; il 
envoya au duc le connétable de S. Pol &  JeanBalue fait de
puis peu cardinal, pour le prier de ne point attaquer les Lié
geois : mais n’en ayant pas pu tirer aucune fatisfaêlion , ces 
députés offrirent delà part du roi d’abandonner ce peuple,!! 
le duc de fon côté vouloir abandonner le duc de Bretagne.
Le duc refufa encore cette proportion , &  les députés s’en 
retournèrent fans aucun fuccès.

Le duc après leur départ vint afîîéger Saint-Tron , oü il y  n défait rarméd 
avoir trois mille Liégeois de garnifon. A peine ce liège des Liégeois, 
futdl commencé , que trente mille hommes parurent pour lé- 
courir la place. Le duc alla à leur rencontre , donna bataille  ̂ 1
&  en fit un fi grand carnage, que neuf mille hommes fu
rent tués &  un grand nombre faits prifonniers. Ceux qui 
étoient dans Saint-Tron voyant cette défaite, mirent les ar
mes bas, de donnèrent dix hommes au choix du duc, qui 
leur fit trancher la tête. Après cette expédition il alla à Ton- 
gres,dônt les habitans fe rendirent aux mêmes conditions que 
ceux de Saint-Tron ; il fe préfenta enfuite devant Liège, fans 
toutefois aucun deffein de i’affiéger , parce que la failon étoit 
trop avancée, mais pour intimider les Liégeois &  les obli
ger à fe foumettre. La confternation fut fi grande parmi eux, 
que le duc entra dans la ville par une Brèche qu’on fit exprès.
Trois cens hommes des plus qualifiés de ia ville, en che- 
mife , la tête &  les jambes nues, vinrent lui apporter les clefs,
&  acceptèrent toutes les propofitions qu’il voulut leur impo- 
fer, excepté le feu Se le pillage. Le duc fit fauter vingt ou 
trente têtes des plus coupables , fit abbatre les tours êc les 
murailles de la ville , changea les magiffrats &  la police, &  
en tira de grandes fommes d’argent. Tout ceci arriva dans 
le mois de Novembre. Le fecours que Louis X  I envoyoit 
aux Liégeois fous la conduite du fieur de Chabannes arriva
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trop tard. L’exemple de la punition que le duc venoit de 
faire, arrêta ceux  ̂ de Gand , qui après la mort du vieux duc 
s’étoient foule vés. Ils furent contraints de fe foumettre , 6c 
envoyèrent toutes leurs bannières à Bruges.

Cependant le cardinal d’Arras, à qui le pape avoit donné 
depuis peu l’évêché d’Alby , vint en France en qualité de 
légat. Le fujet de fa légation étoit d’obtenir du parle
ment, qu’il vérifiât les lertres patentes par lefquelles Louis XI 
avoit aboli la pragmatique-fan&ion dans fon royaume, quoi
qu’elle y fût toujours obfervée en pluiieurs articles effentiels; 
parce qu’on regardoit cette abolition que le roi en avoit 
faite, comme nulle, fans cette vérification.Le légat du pape 
pour en venir à bout fe joignit à Balue , que Paul II avoit 
promu au cardinalat dès l’an 1464 , dans l’efpérance qu’il 
réuffiroit à faire entièrement abolir cette pragmatique. Ba
lue , qui étoit aufli évêque d’Evreux , choifït le tems des va
cations du parlement dans le mois d’O ftob re, pour faire vé
rifier au Châtelet de Paris les lettres que le roi avoit fait 
expédier pour la caifation de cette pragmatique ? 6c il n’y 
trouva aucune oppoiition $ mais il n’eut pas la même facilité 
au parlement. Jean de Saint-Romain procureur général, dont 
le nom eii célèbre dans l’hiÎtoire , s’oppofa généreufement à 
l ’entérinement de ces lettres, répondit à l’évêque d’Evreux 
qui le menaçoit de le faire dépofer par le roi : Q u ’il étoit au 
pouvoir de fa majeflé de lui ôter la charge qu'elle lui avoit 
donnée ; mais que tant qu’il l’exerceroit, il n’agiroit jamais 
ni contre fa confcience, ni contre les intérêts du royaume : 
qu’il ne fouffriroit point l’abolition d’une loi auffi fage 6c auffi 
conforme aux canons de l’églife 6c que lui évêque devroit 
avoir honte d’un tel deffein, 6c d’en pourfuivre ü ardemment 
l’exécution.

Les principales raiforts qui portèrent ce magiftrat à faire 
une fi forte réfiftance, fe réduifoient à trois. La première, parce 
qu’abolir la pragmatique, c’étoit renverfer l’ordre ancien des 
élections, ôter aux ordinaires le droit d’élire, rétablir les ré- 
ferves, les grâces expectatives, les évocations en première 
inilance des caufes en cour de Rome , priver les patrons du 
droit de préfenter aux bénéfices, 6c ôter aux ordinaires celui 
de les conférer : ce qu’on ne pouvoit faire fans jetter une 
confufion effroyable dans l’églife. La fécondé , parce qu’un 
grand nombre de fujets du roi fe retirer oient à Rome? les
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tins pour fervir le pape &  obtenir des charges, les autres pour 
y être officiers , &  une infinité pour y pourfuivre leurs af
faires qui dureroient des années entières; ce qui rendroitles 
univerfités dépourvues de gens capables pour les charges de 
juftice ou de l’églife. La troifiéme, parce que fi les lettrés 
étoient entérinées, tout l’argent du royaume feroir porté à Ro
me : mais toutes ces railbns ne furent point admifes. Le roi, à 
la pourfuite de Pévêque d’Evreux, cta la charge à fon procu
reur général $ mais l’biftoire remarque qu’il le récompenfa 
de plus grands biens, &  qu’il lui continua toujours fon amitié.

L ’univerfîté de Paris fut fort touchée du deffein qu’on 
avoit d’abolir la pragmatique-fanftion. Le reéteur avec plu
sieurs de fes fuppôts alla trouver le légat , &  lui déclara 
qu’il appelloit au futur concile général de toutes les pour- 
fuites faites &  à faire contre cette loi* Dedà il fe rendit au 
Châtelet, en fit autant, &  demanda afte de fon oppofition. 
Le cardinal Balue voyant que la chofe étoit plus difficile 
qu’il n’avoit cru , &  craignant que les fuites n’en fuffent 
fâcheufes , s’il s’opiniâtroit à pourfuivre l’affaire , à caufe des 
grands mouvemens que cela caufoit déjà dans Jes eíprírs,& 
du trouble qui en pouvoir naître en un rems où l’autorité du 
roi n’étoit pas encore bien affermie , ne voulut pas pouffer la 
chofe plus loin ; &  on en demeura là jufqu’au règne du fuc- 
ceiieur de Louis XL

Le premier des deux cardinaux qui travaillèrent f  forte
ment à l’abolition de la pragmatique , fe nommoit Jean Jouf- 
froy. Il étoit de Franche-Comté , d’une fort baffe naif- 
fanee , d’une vanité infupportab-le , &  d’un jugement faux. 
Il faifoit beaucoup valoir les fervices qu’il rendoit au roi 
Louis X I , &  ceux qu’il avoit rendus au feu duc de Bour
gogne , dont il fçut fi bien gagner l’amitié, que ces deux 
princes demandèrent pour lui le chapeau de cardinal* Le car
dinal de Pavie dit que c’étoit avilir cette dignité, que d y  
avoir élevé un homme de néant comme Jouffroy* On ne peut 
nier cependant que fon efprit &  fes grands miens pour les 
négociations n’aient fuppléé au défaut de fa naffiance. Il eft 
vrai qu’il n’étoit pas dans les bonnes grâces de Pie II : mais 
la froideur du fouverain pontife venoit du trop grand at
tachement de ce cardinal au roi Louis X I , &  à la maifon 
d’Anjou pour ce qui concernoit le royaume de Naples ; en 
forte qu’il neft pas lùrprenant que le cardinal de Pavie la it
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fi fort déprimé , &  eu ait parlé d’une manière fi peu avan- 
tageufe à fa réputation , lui qui avoit époufé les inclinations 
de ce pape* Il paroît toutefois que dans la fuite ces deux 
cardinaux fe réconcilièrent.

Quant au cardinal Jean Baîue , il n’étoit que le fils- d’un 
meunier ou d’un cordonnier de Verdun * félon quelques-uns 
d’un tailleur d’habits de Poitiers. Après avoir allez bien fait 
fes études, il s’attacha à Jean Juvenal des Urfins évêque de 
Poitiers, enfuite à Jean de Beauvau évêque d’Angers , qui 
le fit fon grand vicaire &  chanoine de fa cathédrale. Cet 
évêque envoyé à Rome par Charles VII y  mena Balue $ & 
ce fut alors que le cardinal de Pavie, qui le voyoit tous les 
jours , -connut ce qu’il étoit, dans les entretiens qu’il eut avec 
lui fur plufieurs affaires. A fon retour de Rome , Jean cîe 
Melun favori de Louis XI le préfenra au ro i, qui fe plai- 
fant à élever des perfonnes d’une baffe naiffance , le fit d’a
bord fon aumônier , enfuite lui donna l ’abbaye du Bec en 
Normandie &  d'autres. Ce prince lui confia auffi la charge 
d’intendant des finances, &  le nomma à l’évêché d?£vreux", 
qu’il quitta pour celui d’Angers, après avoir fait dépofer Jean 
de Beauvau qu’il accufa auprès du roi de plufieurs crimes 
d’état. Il fut fait cardinal dans la promotion des huit que fit 
Paul II en 1464.

C ’étoit un homme dont le génie étoit fort femblable à 
celui de Louis X  I fon maître , artificieux , diffimulé , qui 
alloit toujours à fes fins par des détours : la fourbe & la 
fupercherie ne lui .coûtoient rien ; Rome fur-tout éprouva 
fes artifices. Il inventoit des calomnies pour irriter le roi 
contre le pape, lorfqu'il avoit quelque chofe d’importance 
à demander à celui-là, &  s’offroit fecrettement au fouve*- 
rain pontife pour travailler à fa réconciliation j de forte qu’oa 
croyait qu’il fût le feul en France affeâionné à Féglife Ro  ̂
inaine. Comme il fçavoit que la pragmatique-fanêiion n’é- 
toit pas tout-à-fait abolie dans le royaume , &  que les par- 
lemens &  les univerfirés confpiroient à la rétablir, dans la 
crainte que le roi &  les ducs de Bretagne de Bourgogne ne 
travaillaient de concert pour cela ,11 ne penfa qu’à divifer 
ces trois princes. Il avoit tant d ’inclination pour la guerre, 
qu’il ie t.rouvoit à la revue des troupes , &  payoit lui mê
me les ioldats qu’on avoit levés contre la ligue du bien pu
blic ; ce qui fut çaufe qu e, dans une revue que le rGi fit au

fauxbourg
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fauxbourg iaint Antoine , Chabannes comte de Damtnarrin 
voyant ce cardinal faire l’office d’infpe&eur, demanda au 
roi la permiffion d’aller à Evreux faire l’examen des ecclé- 
iiaftiqnes de ce diocèfe 8c leur donner les ordres. « Pour- 
» quoi ? lui répartit Louis XL Eh quoi ! lire, lui répondit 
» Chabannes, efl>ce qu’il ne me convient pas autant d’or- 
» donner des prêtres, qu’à l’évêque d’Evreux de faire la re- 
» vue d’une armée? » Cette plaifanterie fit rire le roi 8c la 
cour; mais elle ne diminua pas l’autorité du cardinal , qui 
dans la fuite ne devint pas moins fameux par fa chute que 
par fon élévation.

Paul II acheva dans cette année l’édifice du palais de S. 
Marc; 8c après avoir terminé quelques autres affaires, fe voyant 
libre &  dans le repos, il fit célébrer des jeux magnifiques. 
C’étoient des courfes , où fans avoir égard à l’âge ni à la re- 
ligion , chacun y  étoit admis. L’efpace depuis l’arc de Do* 
nnrien dans le cours , jufqu’au palais de S. M arc,fervok de 
lice. On y  vit courir indifféremment des enfans , de jeunes- 
gens 8c des vieillards 7 des chrétiens &  des Juifs, montés 
fur des chevaux, fur des ânes &  des bufies ; différens prix 
étoient propofés pour ceux qui arriveroient les premiers au 
but. Le cardinal ae Pavie ne put fouffrir ce fpeftacle : il en 
reprit le pape, en lui repréfentant que ces jeux* qui fentoient 
le paganifme , étoient tout-à-fait indignes d’un fouverain pon
tife , 8c qu’ils le déshonoroient.

François né à Paule petite ville de Calabre, d’où il tira 
fon furnom , fonda cette année un nouvel ordre. II étoit né 
en 1418 de Jacques Martorille 8c de Vienne Fufcado fa fem
me. Son pere 8c fa mere ayant fait vceu de le confacrer à 
Dieu , le donnèrent aux religieux de S. François, qui le re
çurent dans leur monaftére de S. M arc, ville depuis épifco- 
pale de cette province. Il y  paffa un an, après lequel il fit 
quelques pèlerinages, &  fe retira enfuite dans un lieu foli- 
taire proche la ville de Paule; mais cet endroit étant trop 
fréquenté, il s’éloigna dans une folitudeplus écartée, &  s’al
la cacher dans le coin d’un rocher fur le bord de la m er, 
où il trouva moyen de fe creufer une loge, Plufieurs per
sonnes Tétant venu trouver, on fit d’abord autour un her- 
mitage de trois cellules, avec une chapelle. Mais le nombre 
de fes difciples s’étant augmenté > on bâtit dans ce lieu un xno- 
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a xt , T *  naitére qui fut le premier de cet ordre. On appella d’abord ces 

V  4 religieux les hennites de S. François,
Xli. Quand on eut appris en Bohême que le pape avoit ex-

R e n fla  œuron* communié Pogebrac , les catholiques qui compofoient la meib 
■ ne de Bohême au leure partie de ce royaume , croyant n’être plus obligés à 
jroi de Pologne* g ar^er leur ferment de fidélité , députèrent d’abord vers Ca- 

iimir roi de Pologne pour lui offrir leurs foumiiEons, com
me celui qui ayant époufé la foeur de Ladiflas , étoit par con- 
féquent en droit d y  prétendre, ôc devoir être préféré k 
tout autre. Pogebrac, informé de cette démarche, envoya 
dans le même tems les ambaffadeurs en Pologne pour faire 
îeifouvenir le roi de l’alliance qui étoit entre eux , & de la 
parole qu’ils s^étoient donnée de ne point fecourir leurs en
nemis communs, à l’exception du pape, Cafimir lui répon
dit que , s’il fouhaitoit que cette alliance fubfiftât, il devoir 
auiïi fatisfaire à fes promeffes , &  réparer ce qu’il avoit 
violé. Sur ces entrefaites les ambaffadeurs des catholiques des 
Bohémiens arrivèrent, de même que les légats du pape. Le roi 
de Pologne après plufieurs remifes les remercia de leurs of
fres , &  leur fit entendre q u e, quoique le royaume lui ap
partînt à jufte titre &  à fes enfans , il avoit des mefu- 
res à prendre pour fe défaire avec honneur d’un engagement 
qu’il avoit pris avec le roi de Bohême. Il ajouta que cepen
dant , puifqu’il s’étoit attiré d’une manière fi publique la haine 
du faint ûége, il déclaroit hautement qu’il n’auroit à l’ave
nir aucun commerce avec lui jufqu’à ce qu’il fût réconcilié $ 
mais qu’il falloir travailler à le remettre dans le bon chemin, 
&  à lui infpirer plus de foumifïion au pape : au fond c’efi: 
qu’il craignoit d’entrer en guerre avec Pogebrac , qui étoit 
ÎGutenu par quelques princes d’Allemagne, fl chargea e.nfuite 
quelques perfonnes d’aller faire fçavoir fes intentions à Poge
brac. Du nombre des envoyés étoit Jean Dlugloif, chanoine 
de Cracovie, hifiorien de Pologne ,&  précepteur des enfans 
de Cafimir. Pogebrac leur répondit qu’il n’avoit rien fait con
tre le pape, qu’il avoit reçu le concordat fait avec fon pré- 
déceifeur &  le concile de B aile ; que fi par hafard il y  avoit 
quelque chofe à réformer à fa conduite , il ne manqueroit pas 
de le faire, &: qu’il prenoit Cafimir pour arbitre. Cepen
dant les catholiques ne voulurent point le reconnoître fans 
l ’avis du pape ? qui les ^yoit portés à fe foulever contre leui
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roi & à fe fouftraire de fon obéiffance. Il y  eut une trêve 
pour cinq mois.

Le pape avoit réfolu,en cas que Cafimir ne voulût point 
fe déclarer contre Pogebrac, d'offrir fon royaume à Mat
thias roi de Hongrie. Ces offres réveillèrent l'ambition de ce 
prince, qui crut y  trouver un prétexte pour faire valoir fes 
prétentions avec bienféance. Mais il y  trouvoit de grands ob- 
ffacles. D'un côté l'empereur ne jugeoit pas qu'il fût de fa 
politique de fouffrir quJune deuxième couronne rendît ce roi 
plus redoutable, après des infraâions afièz confidérahles qu'il 
avoit faites au dernier traité : d'un autre côté Matthias lui- 
même avoit à foutenir la guerre qu'il avoit déclarée avec les 
Traniylvains &  les Moldaves qui s'étoient révoltés, & qu'il 
étoit allé attaquer jufques dans la Moldavie. Dans cet em
barras il n’ofoit accepter les offres du pape. Il aima mieux 
pour lors continuer à attaquer fes ennemis : mais il ne for- 
tit pas de cette guerre avec honneur. Les Moldaves le 
furprirent de nuit dans Bavie ville épifcopale , &  il fut b1.et 
fé d'une flèche dans l'épine du dos. Cependant il fe fauva, 
ayant été obligé de gagner les montagnes, guidé par un ca
pitaine Valaque.

Le pape follicitoit aufii l'empereur Frédéric de faire la 
guerre à Pogebrac. Frédéric qui aimoit la paix & qui n’avoit 
point d'argent, voulant pourtant fatisfaire le pape , au moins 
en apparence, convoqua une diète à Nuremberg, où l'on fit 
beaucoup de propositions qui furent fans effet. L'évêque de Fer- 
rare , légat du pape , qui fe trouva à cette diète, dit qu'il fal- 
îoit appréhender que les grands &  les peuples de Bohême 
qui s’étoient fouflraîts de l’obéiffance de Pogebrac , n’étant 
point fecourus par les Allemands, ne fuffent réduits à un état 
très-malheureux ; que le roi de Pologne ne vouloit rien faire, 
&  que d’ailleurs on ne devoit pas trop fe fonder fur lui; que 
l'empereur, avec fes longueurs accoutumées,ne fçavoir jamais

Îjrendre fon parti ; qu’il demandoit feulement au pape que 
e roi de Hongrie ne fût pas ii proche de l'Allemagne, parce 

qu'il craignoit fon voiiinage ; qu'il publioit affez hautement 
que le pape avoit bien pu condamner le roi de Bohême, 
mais qu'il ne pouvoir pas difpofer de fon royaume qui dé- 
pendoit abfolument de fa majefté impériale. Quant aux prin
ces Allemands, le danger qui les menaçoit leur faifoit pen- 
fer la même chofe du roi de Pologne: ils n'aimqient pas
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Pogehrac , &  Fauroient voulu voir chaiTer de Tes états ; 
mais leurs intérêts particuliers les divifant ‘entr’eux & avec 
l ’empereur , chacun flattoit le roi de Bohême, de peur 
qu’en prenant le parti des uns , il ne fe déclarât contre 
les autres,

L ’Italie fut auiîî pour lors agitée de troubles. Cofme de 
Medicis étant mort en 1464, &  Pierre de Medicis ion fils 
ayant hérité de fes biens, Luc Pitti d’une des plus confïdé- 
rables familles de Florence, lui difputa une partie confidé- 
rable de la fucceflion. Chacun fe fit un parti pour appuyer 
fes prétentions, &  pour le rendre plus puiffant , ils eurent 
recours aux princes voifins dont ils implorèrent le fecours, 
Pierre fit alliance avec Galéas nouveau duc de Milan, & 
Luc avec Borfe duc de Modène. Le premier étoit fort ri
che , mais il n’étoit pas aimé du peuple : de forte que le 
bruit d’un accommodement entre les deux partis s’étant ré
pandu , quelques-uns des principaux de la république en 
furent fi fort allarmés, qu’ils fortirent de la ville &  s’adref* 
férent au général des troupes Vénitiennes pour s’unir à eux, 
&  travailler de concert à la ruine de Pierre 5 &  les Véni- 
tiens y  confentirenr. Les Florentins, attachés à Pierre de Me
dicis, choifirent de leur côté un certain Frédéric grand ca
pitaine. Mais tous ces projets n’aboutirent prefqu’à rien’ 5 
l’été fe paffa en légères efcarmouches, &  dans la prife de 
quelques places ; enfin le tout le termina à une bataille 
dans la campagne de Boulogne , fans qu’on pût décider 
de quel côté fut la viâoire. Après cette aêlion les troupes 
fe retirèrent.

Henri roi de Cafiille n’étoit pas plus tranquille. Il fe plai
gnit à Rome que quelques évêques de fon royaume pre
nnent parti dans fa fédition , &  quelques-uns même eu 
étoient les principaux afteurs , Ôc il demanda qu’ils fuffcnt 
dépofés. Pour intimider aufli les feigneurs laïcs, il vouloir 
auffi qu’on prononçât une fentence d’excommunication con- 
tr’eux. Sur ces plaintes le pape envoya Etienne Venier évê
que de Léon , qui ne pouvant prefque rien gagner des fei
gneurs révoltés, prononça contr’eux la fentence d’excommu
nication, Ceux-ci en appelèrent auifi-tôt au futur concile, 
&  publièrent par-tout que ce n’étoit pas l’affaire du pape 
de fe mêler de ce qui concernoit le gouvernement de Fê
tât, Leur infolence augmenta ¿ ’autant plus ? qu’ils voyoient
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leur fbuverain confentir à un accord honteux &* indigne 
de la majefté royale -, ce qui le rendit encore plus odieux. 
D’un autre côté la reine, dont les mœurs croient fort déré
glées , fe conduifoit affez mal dans toute cette affaire. Henri 
fuccombant fous ces malheurs perdit la raifon en partie, & fe 
retira avec dix hommes de cheval feulement auprès du com
te de Plaifance, qui le reçut dans la citadelle de fa ville, où 
il demeura avec un efprit fort aliéné.

Quoique dom Juan d’Arragon eût prefque achevé de ré
duire les Catalans , il avoir encore à foutenir une autre guer
re auffi importante. Après la mort du prince Charles fon fils, 
Gafton de Foix , qui avoir époufé la princeffe Léonore fceur 
du défunt, prétendoit que la couronne de Navarre lui ap- 
partenoit, &  que le roi d’Arragon n’en avoir été que Tuiu- 
fruitier pendant la vie de fa femme. Il fe ligua avec la fac
tion de la maifon de Beaumont, pour foutenir fon droit par 
les armes ; &  avec les fecours qu’il reçut des feigneurs de 
cette famille , il fe rendit maître de plufieurs places &  en
tre autres de Pampelune. Dom Juan éroit alors en Catalo
gne : informé des progrès que faifoit Gaffon de Foix dans la 
Navarre , il tourna fes armes de ce côté-là ; &  fe joignant 
avec ceux de la maifon de Grammont, antagoniffe de cel
le de Beaumont, il réduifit le comte de Foix à en venir 
à un accommodement. La condition principale du traité 
fut que dom Juan jouiroit pendant fa vie du royaume 
de Navarre ; mais qu’après fa mort Léonore fa fille lui fuc- 
céderoit, fans que les enfans de fon fécond mariage y  puf- 
fent prétendre $ ce qui fut bientôt après ratifié par les états 
du royaume.

Antoine de Roffellis d’Arrezzo , dofteur en droit, mourut 
cette année à Padoue. Eugène IV l’avoit envoyé au concile 
de Baffe ; enfuite il fut fecrétaire de lempereur Frédéric. 
Le plus célèbre de fes ouvrages eff: un traité de la monar
chie , où l’on trouve un grand nombre de queffions décidées 
touchant la puiflànce eccléfiaffique &  la féculiére : il y exa
mine fi te pape a la puiffance des deux glaives, quelle eff: 
l ’autorité des conciles, &  la puiffance de l’empereur &  du 
pape , & c. le tout fuivant la méthode des canoniffes. On 
croit qu’il fit ce traité parce qu’il étoit piqué de ce que 
le pape lui avoit refufé le chapeau de cardinal. Cet ouvra
ge fut imprimé à Yenife pour la première fois en 1483, &
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réimprimé en 1487. On le trouve auffi dans le premier tome 
de la monarchie de Goldftat. Il y  a encore quelques autres 
traités du droit civil du même auteur dans le grand recueil 
des traités du droit, outre quelques autres ouvrages fur les 
conciles , fur les indulgences , les ufures , les iuccefiïons 
ab intzjlat.

Le cardinal Beffarion fit auffi paroître 1 dans cette même 
année un ouvrage philofophique qui a pour titre : Apologie 
de Platon $ dans lequel il défend ce philofophe contre Geor
ge de Trebizonde qui l’avoit attaqué , &  qui vouloit prou
ver par ces paroles d’Ariftote : J’ai offert avec les autres 
deux &  trois facrifices, en reconnoiffance de la trine per« 
feftion qui fe trouve en eux ; que ce philofophe avoit con
nu naturellement le plus relevé &  le plus difficile myftére 
de la religion chrétienne, qui eft celui de la Trinité des 
perfonnes en la feule unité d’effence ; &  qu’ayant vécu mo
ralement bien dans cette fo i , il pouvoit être fauvé. Beffa
rion prouve par l'autorité de S. Paul, de plufieurs peres de 
l ’églife &  de S. Thomas, qu’il eft impie de dire qu’Ariftote, 
par la force de la feule lumière naturelle, ait pu avoir une 
connoiffance entière &  parfaite de la Trinité j ce qui eft con
tredit formellement par ce paffage de FApôtre : Nous prê
chons la fageffe de Dieu , que nul des princes de la terre 
n’a connue.

Matthias roi de Hongrie, après avoir héfité quelque tems 
s’il accepteroit la couronne de Bohême , par les raifons que 
nous avons rapportées ? fe laiffa enfin gagner. Ce qui le flé
chit davantage fut de voir l ’empereur lui-même, qu’il regar- 
doit comme un de fes principaux obftacles , l’engager à ac
cepter. L ’entreprife néanmoins étoit toujours difficile , tant à 
caufe de l’habileté de Pogebrac dans l’art militaire , que par
ce qu’il avoit de bonnes troupes fur pied , &  qu’il étoit fou- 
tenu de beaucoup de princes. Cependant Matthias la tenta, 
11 n’avoit prefquerien à craindre du côté des Turcs, qui étoient 
pattes en Afie avec leur armée. Le gouverneur de la baffe 
Pannonie demandoit une trêve en leur nom , on lui promet- 
toit d’ailleurs de l’appuyer fortement dans cette entreprife* 
Vaincu par ces raifons, il conduifit fes troupes en Mora
vie , accompagné de l’évêque de Ferrare , légat du faint 
fiége , qui avoit publiquement excommunié tous ceux qui 
donneroient du fecours aux hérétiques. 11 y  trouva Poge~
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ferac avec une armée du moins auffi forte que la Tienne. Mat
thias n avoit alors que vingt-fept ans , &  le roi de Bohê
me plus de foixante , ce qui lui donnoit beaucoup plus d'ex
périence»

Quoique les deux armées fuffent fi proches, bien loin d en 
venir aux mains , elles fe diviférent ; &  après quelques cour- 
fes dans le pays, Matthias fe rendit maître de quelques pla
ces , des unes par force, des autres par compofition ; elles 
fe rapprochèrent enfuite , &  les deux chefs eurent une en
trevue à Bone , ville principale de Moravie. Lh Pogebrac 
reprocha à Matthias fon peu de bonne fo i ,&  le violement 
de l'alliance qu'ils avoient faite enfemble ; il lui dit que l'ex
pédient le plus prompt pour terminer leur différend , étoit de 
fe battre en duel dans quelque endroit écarté ; qu'en accep
tant cette propofition , ils épargneroient Pun &  l’autre le 
fang de leurs fujets. Matthias lui répliqua qu’il n’avoit 
pris les armes que pour le foutien de la foi ; qu’il ne vouloit 
pas fe battre ainfi en cachette , qu’un prince devoir le faire 
en plaine campagne; &  que fi lui Pogebrac étoit prince, il 
n’avoit qu’à monter à cheval , pour décider leur querelle en 
préfence de toute l’armée. Le roi de Bohême refufa ce par-, 
fi. Les deux princes parlèrent d’accommodement &  de paix, 
&  dînèrent enfemble au milieu du camp ; mais ils ne pu
rent rien conclure ; enforte que Matthias voyant que l’hy- 
ver approchoit , laiffa fon armée dans la Moravie &  s’en 
retourna en Hongrie. Le cardinal de Pavie en écrivit au 
pape , de même qu’au légat du faint fiége qui étoit avec Mat
thias. Il femble qu’il y eut une paix entre ces deux rois, mais 
qui ne dura pas long-rems, parce qu’ils reprirent les armes 
l’année fuivante.

Paul II travailloit toujours à réunir les princes d’Italie, 
malgré les obffacle^ qu’il y  trouvoit : enfin ne s’étant point 
rebuté des difficultés fans nombre qui fe préfentoient, il ter
mina heureufement cette affaire. On peut juger de la joie 
qu’il en eut, par les peines qu’il s’étoit données pour réuffir. 
Pour remercier Dieu de ce fuccès , il célébra folemnellement 
à Rome une meffe d’aftions de grâces le jour de l’Afcenfion 
de cette année ; &  à VAgnus Dei admit au baiier de la 
paix, non feulement les cardinaux qui fervoient à l’autel, 
mais encore tous les autres &  tous les ambaffadeurs. Apres 
cette cérémonie, Dominique évêque deBreffefït un exçel-
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lent difeours fur la paix : il exhortoit les princes à la guerre' 
contre les T u rcs, qui étoit le motif principal pour lequel le 
pape avoit travaillé à cette paix.

On rapporte à ce teins un traité ou une lettre du car
dinal de Pavie fur le devoir des papes &  des cardinaux dans 
le gouvernement de l’églife. II Fadreffa au cardinal de Man* 
toue. Il y  fait voir que les premiers font obligés de demau* 
der confeil dans toutes les affaires un peu importantes, 
Sç que les cardinaux doivent le donner félon la juftice &  
la vérité. Ils font , d it- il, les confeillers du pape , & non 
fes maîtres : leurs avis font appellés des vœ ux, &  non fes 
volontés. Iis doivent les propofer fans aigreur dans un et 
prit de paix, fans s’irriter fi on ne les fuit pas, parce qu’ils 
doivent croire que d’autres peuvent mieux penîer qu’eux, 
Parlant enfuite de la conduite des papes envers les rois & 
les princes, il blâme les féconds de ce qu’ils veulent exiger 
quelquefois des chofes injuftes , &  de ce qu’ils les demandent 
avec menaces, Sc fe fâchent iorfqu’on les refufe, lorfqu’ils 
devroient avoir honte de leurs demandes mêmes. Il faut, 
dit-il, honorer les princes même dans ces cas$ mais 011 ne doit 
pas leur accorder tout ce qu’ils demandent &  qu’ils regar
dent comme julfe. Souvent meme , ajoute-t-il, il arrive qu’ils 
font fâchés même lorfqu’on fe rend à leurs prières, parce 
qu’ils ne les font quelquefois que par complaifance , ou pour 
ie tirer de quelque importunité qui les fatigue. Il rapporte 
l’exemple de Charles V I I , qui ayant obtenu d’Eugène IV  
un évêché pour un jeune-homme fans expérience &  qui n’a» 
voit pas Fâge requis , fut fâché qu’il lui eût accordé fa de
mande j 6c répondit à ceux qui lui objeéfoient que le pape 
ne l’avoit fait que fur fa prière : fe l’en ai prié, il eft 
v ra i, mais je ne penfois pas qu’il me le dût accorder ; fe blâ
mant lui-même d’avoir fait cette demande au pape , &  blâ
mant Eugène d’avoir été trop facile à l'accorder.

L’empereur Frédéric ayant fait un vœu d’aller à Rome, 
l’accomplit cette année. Le pape ayant reçu la nouvelle de 
fon entrée dans l ’Italie le premier jour de Décembre, prit 
des meiures pour le recevoir félon fa dignité. Il envoya fort 
loin au-devant de lui un de fes feçrétaires qu’il chargea de 
rinformer des différons féjours que feroit ce prince, &  du 
tems auquel il approcheroit de Rome. Il nomma enfuite 
quatre évêques de différentes nations ? deux auditeurs de Rote
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&  deux avocats du confiftoire pour fuivrece fecrétaire, Enfin 
Guillaume d Eftouteville cardinal François, évêque d’O ftie, Sc 
François Piccolomini neveu de Pie II, cardinal diacre , furent 
choifis pour aller au-devant de l'empereur lorfquùl feroit à deux 
lieues de Rome. Comme il ne venoit dans cette ville que pour 
fes affaires particulières, la réception ne devoir pas être la mê
me que s'il y  fût venu pour être couronné, félon la remarque 
du cardinal de Pavie.

Frédéric entra dans Rome la veille de Noël , & fi tard 
que le pape avoit déjà commencé les matines de la fête, il 
fur admis aufinrôt au baifer des pieds , de la main & de la 
bouche  ̂ &  placé fur un fiége entre le fouverain pontife &  
les cardinaux. Quand l’office fut achevé , deux cardinaux dia
cres le conduifirent aux pieds de Tau tel où il fe mit à ge
noux fur le premier dégré ; &  demeura en prière jufqu’a ce 
qu’il eût accompli fon vœu , & que le pape eût prononcé 
quelques oraifons fur lui. Enfuite il fut conduit à fou appar
tement pour fe tepofer , & rerourna un peu avant le jour à 
l’églife où il entendit la fécondé méfié, qui fur célébrée plus 
folemnellement que la première, où l’arrivée de fa majefté 
impériale avoir caufé quelque confufion. Paul II ayant béni 
une épée félon la coutume, la lui donna, & Frédéric la re
mit toute nue , comme elle étoit , entre les mains de fon 
écuyer. O11 le revêtit d’une aube &  d'une tunique, pour 
lui faire lire l’évangile de la feptiéme leçon entre deux 
cardinaux diacres, dont un fit la leéfure de l’homélie. Le 
matin le pape célébra la troifiéme méfié, à laquelle l’empe
reur communia d’une partie de l’hofiie confacrée. La méfié 
étant finie , on expofa à la vénération du peuple le faint 
Suaire , &  le pape donna fa bénédiftion avec beaucoup 
d’indulgences.

Quatre jours après l’empereur aflifta à un confiftoire, où 
il fit déclarer par un des évêques qui l’avoient accompa
gné , que le fujet de fon voyage n’étoit pas moins pour re
chercher les moyens de défendre la religion contre les Turcs, 
que pour s’acquitter de fon voeu 5 &  que plufieurs diètes qu il 
avoit convoquées en .Allemagne, n’avoient pu encore rien 
déterminer là-deffus. Le pape lui répondit que les prédécef- 
feufs y avoient de même beaucoup travaillé allez inutilement; 
&  que ne fçachant quelles voies meure en ufage pour y  
réuffir, il prioit fa maiefté impériale de propofer elle-même 
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quelque expédient , fi "elle en avoit. Sur quoi l’empereuf 
confuirá les princes , &  les ambàffadeurs des rois de Hoi> 
grie , de Chypre &  des Vénitiens; &  dit qu’il ne trou- 
voit pas de meilleur moyen pour réuiîir dans cette affaire , 
que de convoquer une affemblée à Confiance ville allez pro
che de l’Italie, où le pape 8c lui affembleroient les autres 
princes &  s’y  trouveroient. Mais le faint pere ne goûta point 
cette proportion : l’exemple du paffé lui fit trop appréhen
der la ville de Confiance ; &  après plufieurs déclarations 5 
on s’arrêta à deux choies. La première , qu’on écriroit aux 
princes au nom du pape &  de l’empereur, pouf les inviter 
à envoyer leurs ambaffadeurs à Rome le premier de No
vembre de l’année fuivante , pour avifer avec fa fainteté 
aux moyens de conferver la religion. La fécondé qu’on 
accorderoit aux Vénitiens, épuifés parla longue guerre qu’ils 
foutenoient contre les Turcs , les décimes , 1e vingtième 
du bien des Juifs, &  le trentième de celui des féculiers fur 
leurs terres , comme on avoit fait à Mantoue pour toute 
l’Italie.

Mais toutes fes mefures n’eurent pas plus d’effet que les 
précédentes. L ’empereur, après avoir demeuré dix-fept jours 
entiers à Rome, s’en retourna en Allemagne, après avoir re* 
çu du pape beaucoup de préfens &  d’indulgences. Il fut 
toujours magnifiquement traité aux dépens du pape, avec tous 
ceux qui l’accompagnoient, au nombre de plus de fîx cens 
perfonnes à cheval : fa fainteté fe piquant de générofité en 
cette occafion , parce qu’elle étoit perfuadée que l’empe
reur lui avoit toujours été favorable contre les faéHons d’Al
lemagne. Le cardinal de Pavie, qui fut préfent à tout, nous 
a laine une ample defcription de ce voyage. Piatine dit que 
le pape fit venir dans Rome beaucoup de cavalerie ôc d’in
fanterie , afin que les Romains n’excitaffent aucun trouble 
dans la ville pendant le féjour de l’empereur , quoiqu’il n’eût 
pas grand train, &  que perfonne ne le craignît ni même le 
refpeftât. Ce qui a fait dire à Krantzius, que les peuples 
virent avec étonnement que l’empereur étoit vivant, parce 
qu’il ne l’avoit pas encore fait fçavoir par quelque aftion 
remarquable.

Le cardinal de la Tour-brûlée ou de Turre-cremata, ainfi 
nommé en latin du lieu de fa naiffance appellé en Efpa- 
gnol de Torquemado dans le diocèfe de Patenta ? mourut
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le vingt-huitième de Septembre de cette année , âgé de qua
tre-vingts ans. II entra d’abord dans l’ordre de iaint Domi
nique au couvent de Valladolid , &  parut avec réputation 
dans Funiverfité de Paris, où il reçut le dégré de d o fleu r, 
y profeffa la théologie &  ie droit canonique. Il retourna 
enfuite en Efpagne où il ne demeura pas Iong-tems : le pa
pe Eugène I V  Fappella en 1431 , &  le ht maître du facré 
palais. Il fut envoyé au concile de Baile, où il difputa con
tre les Huffites, &  foutint fortement le parti du pape. II 
fut rappellé au concile de Florence, où il fut un de ceux qui 
entrèrent en lice avec Marc d’Ephèfe. Pour récomp.:nfe 011 
le ht cardinal du titre de faint Sixte.eu 1459,  ik  on l’en
voya légat en France, où il aiSila à raffcmbiée de Bour
ges. Après avoir été employé en pluheurs légations, il fut 
nommé en 1460 à un évêché en Galice , enfuite à celui d’Al- 
bano , qu’il permuta en 1464 avec celui de fainte Sabine. 
Il a compofé pluheurs ouvrages dont le iïyle n’a rien de re
levé , &  fe fent de la barbarie &  de la féchereffe des fcho- 
lailiques &  des canoniiles. Il s’étoit toujours appliqué à la 
théologie de l’école &  au droit canonique. Il en içavoit tou
tes les fubtilirés, &  les mettoit en ufage avec beaucoup de 
facilité.

Ses ouvrages font, un commentaire fur le décret de Gra- 
tien en cinq tomes ; une fomme de l’églife &  de fon auto
rité en quatre livres; un traité de l ’autorité du pape &  du 
concile général contre l’orateur du concile de Balle , &  
qu’on trouve dans la colleflion des conciles ; une expohtion 
des épîtres de faint Paul ; un commentaire fur les pfeaumes de 
David ; des fermons pour toute l’année , &  pour les fêtes 
des Saints ; des queilions quodlibétiques ; un traité de 
Peau bénite ; un autre de la vérité de la Conception de la 
fainte Vierge , divifé en treize parties ; un commentaire fur 
la règle de S. Benoît ; une expohtion de la règle de fainte 
Brigitte , Sz une apologie des révélations de cette fainte; le 
falut de l’am e, ou rétabliffement de la foi catholique ; un 
traité contre les principales erreurs de Mahomet ; un recueil 
des queilions de faint Thomas d’Aquin touchant l’autorité 
du pape ; des méditations fur les tableaux qu’il fit à Rome 
dans l’églife de la Minerve ; une diifertation contre les Grecs 
touchant le pain des azymes, qu’cn trouve encore dans la 
colleflion des conciles. Tritheme fait encore mention d’un
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ouvrage qui contient des queftions fur les évangiles des ¿f. 
manches &  des fêtes des Saints.

Il fut enterré dans l’églife de la Minerve delfervie par les 
Dominiquains , dans laquelle en 1460 il avoit fondé la con
grégation de l’Annonciade pour marier de pauvres filles ; & 
qui depuis a été érigée en archi-confraternité, &  eft deve
nue fi riche par les grandes aumônes & les legs pieux qu’on 
y a faits, que tous les ans on y donne le vingt-cinquième 
de Mars , fête de l’Annonciation de la Vierge , une dot 
de foixante écus Romains à plus de quatre cens filles, un 
habit de ferge blanche , &  un florin pour des pantoufles, 
Les papes ont fait tant de cas de cette pieufe fondation, 
qu’ils vont en cavalcade, accompagnés des cardinaux & de la 
nobleÎTe Romaine , diflribuer les cédules de ces dots à cel
les qui les doivent recevoir. On donne le double des autres 
à celles qui veulent être religieufes, &  on les diftingue par 
une couronne de fleurs qu’elles ont fur la tête.

Le pape voulant réparer la perte que le facré college ve° 
noit de faire par la mort du cardinal de la Tour-brûlée , 
créa deux cardinaux : dont le premier fut Jean-Baptifte Zeno 
Vénitien, neveu de fa fainteté &  évêque de Vicenze, car
dinal diacre du titre de fainte Marie in Porticu , puis prêtre 
de fainte Anaftafie &  évêque de Frefcati. Le fécond , Jean 
MichaëÜ Vénitien , auiïi neveu du pape, cardinal diacre du 
titre de fainte Lucie, puis prêtre du titre de S. Ange, évêque 
d’Albano, de Porto &  de Padoue. L’année fuîvante,à la prière 
de clom Juan roi d’Arragon , il fit encore cardinal dom Pedre 
Gonzalez de Mendoza évêque de Seguença, &  depuis ar
chevêque de Se ville.

En Angleterre le comte de W arvick ménageoit toujours 
la révolte contre Edouard $ mais elle n’éclata que l’année 
fuivante. Il commença par engager dans fa faftion fes deux 
freres le marquis de Montaigu &  Farchevêque d’Yorck, Le 
premier ne prit ce parti qu’avec beaucoup de peine ; mais 
le duc de Clarence, un des freres du roi, s’y  livra avec plus 
de facilité. Une feule converfation qu’il eut avec le coin- 
te de W arvick l’y  attacha entièrement : & tous deux pro
jetèrent la ruine d’Edouard , le rétabUffement de Henri ; &  
pour rendre leur liaifon plus étroite, ils ^arrêtèrent que le 
duc épouferoit une des filles du comte, l’un des plus riches 
partis ¿’Angleterre, Ce mariage s’accomplit peu de tems après
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à. Calais ÿ ou le duc &  le comte allèrent s’afiurer des fe- 
cours de France &  d’une retraite en cas de difgrace, pen
dant que l’archevêque d’Yorck &  le marquis de Montaigu 
allèrent exciter une fédition de ce côté-là pour commencer 
la guerre civile*

Les révoltés s’a Semblèrent aù nombre de plus de quinze 
mille hommes auprès de la ville d’Yorck, Edouard, qui en 
fut averti, donna ordre à Guillaume Herbert de ramaffer tout 
te  qu’il pourroit de troupes , &  daller au-devant des rebel
les. il y  eut une aélion auprès de Bambery , dans laquelle 
Tannée d’Edouard eut du deffous. Au cri de vive Warvick* 
que firent les révoltés , les troupes d’Herbert croyant que 
le comte de Warvick étoit là en perfonne avec les forces 
eie fon parti, furent faifies d’une terreur panique ; tous pri
rent la fuite, cinq mille furent tués fur la place, &: on fit 
un grand nombre de prifonniers. Herbert &  fon frere fu
rent pris &  eurent la rete tranchée. Quelques troupes de 
l’armée viftorieufe ayant été détachées du corps , furprirent 
à Grafton le comte de Rivers pere de la reine, &  lui firent 
perdre la tête avec un de fes fils. V arvick  repafia en An
gleterre, &  fit d’afTez grands progrès, mais ce -ne fut que 
Tannée fuivante.

Les troubles continuoient auffi dans la Caftille. Le pape 
y  avoit envoyé une nouvelle légation pour excommunier 
une feconde fois les rebelles , qui fans s’étonner, députèrent 
auffi-tôt à Rome pour juftîfier leur conduite : on ne permit 
point à ces députés d’entrer dans la ville , qu’ils n’euiTenc 
auparavant promis avec ferment de ne point donner à AL 
fonie frere de Henri la qualité de roi. A quoi ils conientirent̂ , 
&  le pape auffi-tôt les admit à ion audience ; il leur fit beau
coup de reproches, &  les reprit fortement de s’être révoltés 
contre leur fouverain. Il leur ordonna de faire fçavoir aux 
rebelles qu’ils avoient efteélivement encouru l’excommunica
tion^ &  qu’il n’y avoit point de falut pour eux , s’ils ne 
rentroient dans leur devoir. Il ajouta qu Alfonie , coupable de 
la faute d’autrui, ne vivroit pas jufqu’à lage d’homme ; qu’é
tant infirme il n’iroit pas loin , &  que fa mort les expofe- 
roit à de nouveaux troubles, s’ils perfifioient àie recennoî- 
tre pour leur roi-, Cette prediéfion fvt bientôt venfiee . le 
jeune prince fi- diipoiant à partir pour aller aiheger Tclede 
que le gouverneur avou remife au roi Henri ? mourut fubi-
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tentent de pefte ou de poifon , félon quelques hiftoriens ¡J 
le cinquième de Juin , n’ayant que feize ans. Sa mort en fie 
retourner un grand nombre dans le parti du roi Henri ; &  les 
autres voulant avoir quelqu’un qui régnât fous fon nom, 
reconnurent Ifabelle fœur du même Henri pour leur reine : 
mais cette princeffe ne Bayant pas voulu accepter , ils s’ac
cordèrent avec leur roi légitime, à condition qu’Ifabelle fe. 
roit déclarée héritière de fes états, &  qu'elle ne fe marie- 
roit point fans le confentement du roi fon frere. D e plus que 
la reine feroit répudiée avec l’agrément du pape , &  bannie, 
de même que fa fille Jeanne , quoique les états Teuffent re
connue pour légitime à fa naiffance : enfin qu’on accorde- 
roit aux conjurés une amniftie avec la reffitution de leurs biens 
&  de leurs dignités. Quelques grands toutefois n’approu
vant point ces articles , aimèrent mieux reconnoître pour 
leur reine la même Jeanne qu’ils avoient en leur pouvoir.

La Catalogne n’étoit pas moins agitée. Les Catalans non- 
obftant la fentence du roi &  l’accommodement du roi de 
Cailille , avoient élu l’année précédente Jean duc de Cala
bre fils de René d’Anjou pour leur fouverain, tant pour fa 
valeur, qu’à caufe des prétentions que la maifon d’Anjou avoir 
fur le royaume d’Arragon. Il fit la guerre en ce pays-là avec 
le fecours de Louis XI d’une manière affez inconftante, tan
tôt heureux , tantôt malheureux. Le bonheur qu’il eut au 
commencement ne fut pas long. Il affiégea deux fois la ville 
de Gironne , &  deux fois il fut obligé de lever le fiége* 
Ferdinand fils du roi d’Arragon fut déclaré roi de Sicile , 
afin de gouverner avec plus d’autorité durant l’aveuglement 
de fon pere , qui fut enfin guéri ? étant âgé de plus de foixan- 
te-dix ans, par un Juif qui lui ôta les taies qu’il avoir fur 
les yeux. Le duc de Calabre néanmoins, réfolu de fe mainte
nir , eût donné beaucoup d’exercice à fes ennemis, fi la ma
ladie ne l’eût emporté à Barcelone dans l’année 1470. La con
juration cependant fubfifta toujours.

La guerre de Liège ayant été terminée en très-peu de tems 
par le duc de Bourgogne, Louis XI fut encore une fois ré
duit à chercher les voies de brouiller fon frere Charles de 
Berry avec le duc de Bretagne. Il ordonna aux troupes 
qu’il avoit en Normandie d’entrer en Bretagne *? elles furpri- 
tent Chantocé &  Ancenis, &  le roi fe fervit de ce prétexte. 
Le duc de Bretagne avoit époufé la fille du roi d’Ecoffe 5
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fîiâîs cette princeffe n’aÿant pas été capable de fixer ion cœur, 
il s’attacha a Antoinette de Maillezé, femme du (leur de Vil- 
lequier. Tannegui du Chàtel crut qu’en qualité de grand-maî
tre de la maifon du du c, il pouvoir lui représenter, avec tou
te la fou million d’un fujet fidèle , que le dérèglement de fa 
vie lui attireroit beaucoup d’affaires fâcheufes, que les peu
ples mürmuroient contre 1 adultère public de leur fouverain,. 
&  que Dieu commençoit à le punir en ne lui donnant que 
des filles : enforte que , n’y ayant point d’autres mâles de fa 
branche que lui feul en Bretagne , fes fujets pourroient palier 
après fa mort fous une domination étrangère j ce qui n’étoit 
point arrivé depuis que les Bretons avoient fecoué le joug 
des Romains.

Cette remontrance irrita fi fort le duc , que Tannegui fut 
obligé de fe retirer dans fa maifon du Châtel. La dame de 
Villequier, qui craignoit l’éclat , mit tout en ufage pour le 
faire revenir. Mais Tannegui fut inflexible, &  Louis X I, tou
jours attentif aux occafions d’ôter à les ennemis les perfon- 
nes de mérite , fit offrir à ce grand-maître de le dédomma
ger des terres qu’il iaifferoir en Bretagne , en lui donnant 
des appointemens confidérables avec les gouvernemens de 
Rouffiilon &  de Cerdaigne. Il accepta le parti &r changea 
de patrie. La nobleffe de Bretagne fe croyant choquée de 
l’injure faite à Tannegui, s’en plaignit hautement * &  le roi 
voulant profiter de cette conjon&ure, fit entrer fon armée 
en Bretagne 5 où le duc fut û foibîenient afiiffé de fes 
fujets , que la crainte de rout perdre lui fit demander la 
paix. Louis X I , fur la nouvelle que le duc de Bourgogne 
venoit à grands pas au fecours du duc de Bretagne , écouta 
les propofitions qu’on lui fit , &  envoya le duc de Calabre 
à Ancenis pour traiter avec Guillaume Chauvin, chancelier 
de Bretagne. Le traité fut ratifié à Nantes le dix-feptiéme de 
Septembre. Le duc fe départoit de l’alliance avec le duc 
de Bourgogne, Le duc de Calabre &  le connétable furent 
pris pour arbitres en ce qui regardoit les intérêts du duc 
de Berry. Le feigneur de Lefcun devoit remettre C aen&  
Avranches au roi dans un tems marqué.

Le duc de Bourgogne fut fi fort furprîs de ce traite, qu’il 
n’en vouloit rien croire , &  qu’il fut fur le point de faire 
pendre celui qui lui en pottoit la nouvelle, comme un hom
me fuborné ? mais ne pouvant en douter dans la fuite , par
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les preuves qu’il en eut , il écouta les propofitions du roi de 
France, qui lui fit offrir fix* vingt mille écus d’or pour le dé
dommager des frais qu’il avoit faits en armant pour fecou- 
rir le duc de Bretagne , avec promeffe d’en payer la moi
tié fur l’heure. Le duc n’auroit pas accepté ces offres , s'il 
n’eût appris que les Liégeois le voyant éloigné &  en guerre 
avec la France , commençoient à remuer. 11 crut donc que 
le meilleur parti pour lui étoit d’en venir à un accommode
ment : il toucha [’argent qu’on lui avoit promis $ Sc il eut 
une entrevue avec le roi à Peronne , où fa majefté, munie 
d’un fauf-conduit du duc., l’alla trouver fans garde, accom
pagnée feulement du cardinal Balue du duc de Bourbon, du 
comte de S. Pol, &  de deux ou trois autres feigneurs , afin 
de témoigner par-là au duc plus de confiance. 11 en fut re- 
çu avec beaucoup d’honneur , &  logea dans la ville ; mais 
l’arrivée des trois princes de la maifon de Savoie, du feigneur 
de Breffe que Louis XI avoit tenu long-tems prifonnitr à 
Loches, du comte de Romont &  de l’évêque de Genève, 
avec le maréchal du duc de Bourgogne &  d’autres feigneurs 
que le roi avoit maltraités , lui eau fa tant d’inquiétudes, qu’il 
pria le duc de Bourgogne de le loger dans le château. La 
terreur du roi étoit fans fondement : mais un nouvel incident 
lui caufa une appréhenfion vraiment réelle.

Louis X I, avant que de fe rendre à Peronne, avoit envoyé 
deux perlonnes à Liège pour traiter avec les habitans , en 
cas de rupture avec le duc , &  pour engager ce peuple re
muant à reprendre les armes , avec promeffe d’un prompt 
fecours. Mais le roi s’étant accommodé avec le duc de Bour
gogne , n’avoit pas eu foin de le contremander. L’affaire écla
ta : les Liégeois fondés fur le fecours de la France prirent 
les armes, vinrent inveffir la ville d eT on gres où l’évêque 
de Liège étoit enfermé avec un gentilhomme nommé Imber- 
court, que le duc avoir envoyé avec des troupes pour pré
venir la révolte des Liégeois. Ils fe faifirent de la ville, 
maffactérent plufieurs chanoines , &  tuèrent quelques parti- 
fans du duç ; qui apprenant ces défordres entra en fureur, 
fit fermer les portes du château de Peronne , &  dit tout ce 
que la colère lui put infpirer contre la conduite du roi qu’il 
traita de traître &  de perfide : de forte que, fans Philippe 
de C o mines qu’il confuí ta fur ce qu’il de voit faire, il n’y 
a point de doute qu’il n’eut arrêté le roi , qu’il ne
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fe fut venge de tous les mécontentemens qu’il lui avoir ~ N 
donnés. 4

Le roi qui fe voyoit entre les mains d’un ennemi jufte- XUI. 
ment irrité , &  environné de gens qui le haïffcient mor- la quiétudes du
tellement, etoit dans d’etranges inquiétudes. Trois jours fe 1°d̂ teau'ÎePe- 
pafférent dans ces triftes penfées, fans que Je duc lui par- r o u 
lât , ni permît à aucun de l’aller voir , excepté quelques gens ; f ,f omines
du duc que fa majefté gagna k force d’argent pour lui faire 
obtenir fa liberté. Comines dit qu’il y  en eut un à qui le 
roi confia quinze mille écus pour diftrïbuer à ceux du'eon- 
feii d’é ta t, mais qui n’en fit pas cet ufage. Il fallut donc en 
venir à un nouveau traité par lequel Louis XI s’engageoit à cé
der la Champagne &  la Brie au duc de Berri au lieu de 
la Normandie , &  à accompagner, le duc dans le pays 
de Liège, avec tel nombre de troupes qu’il.fouhaiteroit pour 
être témoin de la punition des malheureux Liégeois, à l’al
liance defquels on fit renoncer le roi, avec ferment d’obferver 
cetraité, fur le bras de faint Lo, 8efur le bois de la vraie croix 
qu’il faifoit porter avec lui. Les gardes du château furent 
levés , &  on en donna auffi-tôt avis aux duc de Bretagne &  
de Berri.

Dès le lendemain on fe mit en marche pour l’expédition 
de Liège , Se l’on arriva devant la ville $ & comme les ha
bitants toujours opiniâtres n’a voient de refTource que dans quel- 
que coup extraordinaire , iix cens tics plus détermines fe te ^  
glifférent dans un chemin creux pour attaquer les ma lions 
où logeoient le roi &  le duc, dans le deiïein de les tuer ou 
du moins de les faire prifonniers, pendant que le reile de 
la bourgeoifie de Liège feroit une fauiiè attaque de l’autre 
côté. Mais comme ils voulurent forcer les logis d’Alençon 
&  de Craon qui couvroient ceux du roi 8e du duc , le bruit 
réveilla la garde du roi qui ie mit en défenfe. Samajeflé, 
qui venoit de fe mettre au lit , fe leva proinprement &  prit 
fes armes : le duc prit ion cafque & fa cuirafTe,& fe dé
fendit vaillammenr avec douze ou quinze perfonnes feulement, 
jufqu’à ce qu’il fût fecouru des fiens. Cela fut caufe que les x iv. 
fîx cens hommes manquèrent leur coup , oz que s’ils fuflent Les c uy y.n- 
allés droit aux appartenons des deux princes, ils les auroient 
trouvés couchés tout habillés fur leurs lits, prenant -un peu 
de repos pour l’a fiant qu’on devoit donner à la voile de Liège, 
indiqué au lendemain trentième d’Octobre.

Tome XV*  P p p p

XLIÏL
Le roi n’en fort
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Mais avant cet affaut le duc fit dire au roi qu’il pour
voit , s’il vouloir, fe retirer à Namur pendant l’a&ion * à 
quoi fa majefté répondit qu’elle ne vouloit céder à perfonne 
fa part du péril. On attaqua donc les Liégeois un dimanche, 
jour auquel ils ne s y  attendoient pas. Les Bourguignons mon
tèrent à l’affaut vers le midi, &  entrèrent dans la ville en 
criant: T u e, tue! parce qu’ils ne trouvoient perfonne qui 
leur réfiftât. Une grande partie s’enfuit par-deffus le pont 
de la Meufe dans Tes Ardennes, où plus de la moitié mou
rut de faim &  de foif : Bavure fe fauva dans les églifes, ou 
fe cacha dans les maifons $ 3c toute la ville fut abandonnée 
au pillage. La crainte obligeoit le roi à louer la conduite 
du duc de Bourgogne devant fes gens &  en fa préfence, 
Mais quatre ou cinq jours après la prife de la ville , il lui 
fit demander la permiiïion de retourner à Paris pour faire 
enrçgiilrer au parlement le traité de Peronne : le duc ne put 
lui refufer la liberté de s’en aller ; mais il lui fit confirmer 
de nouveau ce traité, auquel il fit ajouter que les feigneurs 
d’Urfé , de Lau &  Poncet de la Rivière feroient rétablis dans 
leurs terres : à quoi le roi confentit avec beaucoup de peine. 
Le duc le conduifit environ demi-lieue , &  après fon départ 
on mit le feu à la ville de Liège , avec ordre de conferver 
les églifes &  les maifons des chanoines 3c des prêtres au 
nombre de trois cens, afin qu’on y pût toujours célébrer le 
fervice divin : mais la plupart de ces églifes avoient été au
paravant pillées. Le duc fit noyer mille à douze cens 
hommes de ces malheureux qui avoient été pris dans les 
maifons. Pendant l’incendie de la ville le duc s’étoit retiré 
à quatre lieues de-là du côté de Franchement ; &  cepen-
J _ -  ». ~ .. ----- J1 ̂  1 _ l  ̂  j ! * r _ „ A ̂
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les monaftéres tant de religieux que de religieuses ; plusieurs
petites églifes èc hôpitaux , &  plus de fix-vingt mille âmes.

Malatefta , ieigneur de Rimini, n’ayant point éré compris 
dans le traité par lequel le pape avoit rétabli l’union en
tre les princes d’Italie , Paul II i’afiiégea dans fa propre 
ville. Le faint pere n’avoit pour lui que les ^Vénitiens, Si 
Malatefta étoit foutenu par Ferdinand roi de Naples, Ga- 
léas duc de Milan , &  par les Florentins. Le cardinal de 
Pavie blâme Ferdinand d’avoir pris ce parti, 3c l’accufe
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^ingratitude , parce que Pie I I l’avoit fo rivent fecouru , 
&  qu il n avoit point épargné les biens de l’églife pour la 
defenfe. Paul II ne 1 avoit pas comble de moindres faveurs. 
Il n’avoit point voulu écouter fes ennemis, lorlqu’ils tâ- 
choient de le décrier dans ion efprit &  de le détacher de 
lui j il lui avoit remis tous les cens qu’il devoit pour le royau
me de Naples; il avoit pourvu d’évêchés &  de bénéfices 
ceux qui étoient dans fes intérêts ; enfin à fa prière il avoit 
accorde le chapeau de cardinal à l’archevêque de Naples ,, 
qui étoit un Caraffe. Voici, félon Je même cardinal de Pa- 
vie , ce qui obligea Ferdinand à garder avec le fouverain 
pontife une femblable conduite, dans laquelle l’ambition &  
l’intérêt eurent beaucoup plus de part que la raifon.

Dans le tems que le prince de Souabe favorifoit la mai- 
fon d’Anjou contre Ferdinand, il fut attaqué par les trou
pes du pape , &  n’en vint à un accommodement qu’à con
dition que fa principauté demeureroit à  l’églife , &  ne feroit 
jamais comprife dans les états du roi de Naples, qui lui- 
même èn convint. Ferdinand toutefois ayant chaffé le due 
de Calabre , &  recouvré tout le royaume , ne fe re flou vint 
plus de la convention qu’il avoit faite , &  demanda cette 
principauté au pape Paul IL Mais n’ayant pu perfuader au 
faint pere de la lui remettre, il prit les armes &  s’accommo
da avec Robert Malateilâ bâtard de Sigifmond : qui s’étant 
d’abord afTez adroitement infinué dans la faveur du pape 
après la mort de fon pere , à qui l’on n’avoit accordé Rimini 
que pour un tems, avec une entière dépendance de l’cglife 
Romaine , s’en rendit le maîrre abfolu , en chafia fa beile- 
m ere, &  fe mit fous la proteftion de Ferdinand qui fit 
lever le liège de cette ville aux troupes du pape ; mais el
les ne furent pas tellement défaites , que le fiége n’eût pu 
être repris , fi le capitaine des Vénitiens fe fût un peu plus 
hâté avec le fecours qu’il conduifoit, fuivant plutôt les con- 
feils de fa république que le courage de l’armée du pape, 
qui étoit commandée par Laurent évêque de Spolette.

Le faint pere penfa encore fe brouiller cette annéê  avec 
le roi de France , à l’occafion du cardinal Baîue que fa ma- 
jefté fit mettre en prifon. Ce prince, après fon retour à Liè
ge , affefta de paroître exaèf cbfervateur du traité ce Pe- 
ronne ; mais toujours inquiet fur l’union qui étoit entre f̂on 
frere  Charles de Berri & le duc de Bourgogne, il ne sap-
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pliqua plus qu à les détacher Tua de l'autre , &  fit pro
poser à fon frere un échange du gbuvemfmént de Cham
pagne &  de Brie, que le duc de Bourgogne ravoir forcé 
d'accorder pour le duché de Guienne &  le gouvernement 
de la Rochelle $ ce qui étoit avantageux au prince. Le duc 
de Bourgogne lui remontra toutefois, qu’en acceptant la 
Guienne , &  fie défiftaüt de la Champagne voifine de la 
Bourgogne , il ne trouveroit ni fia fureté ni fa liberté , & 
qu’il fe privoit d’une retraite affurée, en cas. qu’il fe brouil
lât avec le roi j ces confeils furent appuyés par le cardi
nal Balue, qui avait daurres intérêts pour empêcher l’union 
du roi avec le duc de Berti.

Cet homme que Louis XI avoit tiré delà pouffiére pour 
l’élever aux plus.hautes dignités de Féglife &  de l ’état, qu\l 
avoit comblé de biens j qu’il avoir fait évêque d’Evreux, 
enfuite d’Angers, abbé de Fécamp , de faim Jean-d’Atigeli , 
&  de faint ïh ierri; à qui il avoit procuré le chapeau de 
cardinal, &  qu’il avoit enfin choiii pour fon premier nû- 
niifre : fut cependant celui qui le trahit &  qui le traverfa 
dans tous fes deffeins , à l’occafion de l’affaire dont nous 

parlons ici. II connoiffoit que le roi avoit le défaut ordinaire 
à la plupart des princes, de n’être que médiocrement feu- 
fibles à ¡’amitié ; &. il en tira cette conféquence dangereu- 
fe à la vérité , mais afîez bien fondée , qu’il ne feroit dans 
les bonnes grâces de fa majeffé, du moins auiïï avant qu’il 
y  étoit, que pendant qu’elle le croiroit utile, &  que fa fa
veur diminueroit à proportion qu’on auroit moins affaire de 
lui. Ainfi pour fe rendre également néceffalre par la conti
nuation de la méfinteliigence entre les princes, il crut qu’il 
devoir augmenter leur inimitié Contre le roi , en donnant 
aux ducs de Bèrri , de Bourgogne &  de Bretagne tant de 
foupçons fi plaufibles , que , de quelques précautions qu’ils 
ufaffent en traitant avec le roi , ils feroient infailliblement 
trompés, r

Ce fut fur cette maxime qu'il avoit embrouillé toutes les 
négociations paffées, qu'il avoit confeillé à fa majeffé Fen- 
trevuë de Petonne , contre l’avis du confeil : &  comme il 
ne connoiffoit que trop Fadrëffe du roi &  la foibleffe du duc 
de Berri, dont le confident Lefcun étoit gagné par la pro- 
meffe du comte de Cotntuinges ; i ln e  douta pas que, fi les 
deux frétés conféroient enfemble, le roi ne difbofât à ion
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gré ,;.,du duc de Berri , Si que'délivré de cet ennemi , ¿̂7; 
il né rangeât les ducs de Bourgogne &  de Bretagne à 
la raifon , parce que la nobleffe des autres provinces re- 
fuierdxt de fe joindre à eux , dès quelle ne verroit plus 
à leur tête l’héritier préfomptif de la couronne de France 
il prit le parti d’empêcher le roi de s’unir au duc de Ber
ri , &  d’exciter le duc de Bourgogne à recommencer la guer
re* Il ne choifit qu’un homme pour aller de fa part vers les 
deux ducs: il Finiiruifit à fond de ce qu’il devoir négocier ; 
il lui donna des lettres écrites de fa propre main, &  fans 
chiffre. Son émiflaire eut ordre de s’adrefler d’abord au duc 
de Berri , comme au plus facile , &  lui recommander fur- 
tout le fecret.

La lettre à ce duc contenoît, que le deifein du roi étoit Î^ sa-s 
de lui donner la Guienne au lieu de la Champagne; mais dtîĉ dfiBin-i & 
qu’il prît bien garde d’accepter cet échange 3 quelque avanta* 
geux qu’il lui parût 7 parce que fa majeilé ne tendon qu’à 
le féparer par-là des ducs de Bourgogne &  de Bretagne fes 
plus fidèles amis , &  qu’à les opprimer enfuite tous trois avec 
d’autant plus de facilité, qu’il leur feroi-t déformais impofii- 
ble de fe donner du fecours l’un à l’autre. Dans la lettre au 
duc de Bourgogne , il lui donnoit avis de l’entrevue prochaine 
du roi &  du duc de Berri , qu’il n’y avoit pas lieu d’em
pêcher; que les deux freres fe réconcilieraient infailliblement, 
pour fondre enfuite fur lui duc de Bourgogne ; que fa ma- 
jefté ne paroiffoit empreffée pour s’accommoder avec les 
ducs de Berri &  de Bretagne , qu’afin de ne rien laiifer der
rière elle qui s’oppôfât à fa vengeance. L’émiffaire partit avec 
ces dépêches , mais il fut arrêté fur les frontières de Breta
gne : on le fouilla, on lui trouva les lettres qu’il portoit,
&  on les envoya-au roi, qui par-là fut perfuadé de la per
fidie du cardinal qu’il croyoit le plus fidèle de fes fujets.
Cependant Louis X  I diffimula cette injure jufqu’à ce qu’il 
eût comuniqué ces lettres au duc de Berri, afin de le con
vaincre par fes propres yeux , que ceux qui travsilloient à 
les mettre mal enfemble , étoient autant les ennemis delun 
que de l’autre- i , ,

L’entrevue du roi Si du duc de Berri fe fit fur la petite ^ ÎJ ci? 
rivière qui fépare l’Anjou d’avec la Bretagne , ou 1 on avoit ^ 
exprès bâti un pont. Le duc fe mit à genoux ; fa majeflé lui 
commande de fe lever ? &  lui donna la main à baifor. En-
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fuite il renvoya fes gens, &• ne retint que douze perfonnes de 
robe pour amfter à la converfation. t e  roi donna avis au 
duc de la 'politique maligne du cardinal, &  ajouta qu’il avoit 
dans fa poche le? preuves de ce qu’il difoit : il en tira les 
lettres, il les fit lire au duc ; &  le pria d’obferver que ce 
cardinal dans la première lettre fe déçlaroit fon meilleur 
am i, &  parloit dans la fécondé comme fon plus mortel en
nemi. Quelques hiftoriens rapportent que le duc fe voyant 
ainfi trompé verfa des larmes , &c fe jetta une fécondé fois 
aux genoux du ro i, qui le fit auffi-tôt relever. Les deux frçres 
s’epbrafféreni avec de grands témoignages d’amitié ; & Je 
roi exhorta fort le duc de venir à la cour reprendre fon 
rang, Ainiï finit l ’entrevue , &  les deux princes fe répa
rèrent.

Le crime du cardinal Baluç avait trop éclaté , pour ne 
pas être févérement puni. Le roi le fit arrêter avec Guil
laume d’Haraucourt évêque de Verdun, qui agiffoit dé con
cert avec Balue. 11 envoya celui-ci prifonnier à Montbafon, 
Si l’évêque à la BaiRIIe. Le cardinal fubit l’interrogatoire ; il 
avoua la plupart des crimes dont on l’accufoit : il reconnut 
qu’il avoit écrit les lettres interceptées ¿ que le chagrin de 
voir diminuer fon crédit, l’avoit porté à trahir le roi, & 
à faire enforte que le duc de Bourgogne fût toujours re
doutable au roi &  en mauvaife intelligence avec lui ; que 
c’étoit lui qui avoit déterminé fa majefté à aller à Péronne, 
dans l’efpérance que cette entrevue augmenteroit la haine 
mutuelle de ces deux princes j qu’il étoit l’auteur du hon
teux traité qu’on y avoit fait; qu’il avoit çonfeillé au duc 
de Bourgogne de contraindre le ro} à le fuivre dans le pays 
de Liège , &  à être témoin de la ruine des Liégeois qui lui 
avoient' toujours été parfaitement dévoués. Le roi voyant 
qu’il y  en avoit plus qu’il ne falloir pour perdre ce cardi
nal en ofifervant toutes les formalités de la juftice , choifit 
deux avocats du parlement qu’il envoya, à Rom e, pour de
mander au fouverain pontife qu’il nommât des commiffaires 
en France afin d’y  faire le procès au çoupablé,

Les raifons du roi ne pouvoient être plus précifes : il rç- 
préfentoit que, fi l’on conduifoit le criminel à Ronm * 
corte qu’on lui donneroit, quelque forte qu’elle fû t, n’eni* 
pêcheroit pas les peuples des provinces de France par où il 
paileron , de le mettre en pièces , parce qu’fis le regardaient
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comme fauteur de la guerre civile* Mais il y avoir trop "à n ,1469^  
peu de tems que Paul II avoit augmenté les privilèges des 
cardinaux , pour y  donner atteinte dans le point le plus im
portant &  le plus propre à faire naître aux favoris des grands 
princes le defir de parvenir à cette- dignité , qui confilfoit à 
ne pouvoir être jugé que par les autres cardinaux leurs coL 
légués j affemblés en plein confîftoire. Sa fainreté penfoit au 
contraire à faire obferver ces privilèges dans toute leur éten
due 5 St comme l’expédient le plus court pour en venir à 
bout étoit de commencer par la France, parce qu’il n’y au- 
roit apparemment aucun prince dans la communion de l’églife 
qui osât s’en difpenfer, après que le roi très-chrétien s’y fe- 
roit fournis , la réponfe du pape après plufieurs confifloires 
ne fut pas favorable aux deffeins du roi. LVÎ

Il manda à Louis X I ,  qu’à fa prière &  pour lui faire plai- P̂ ponie élu pa
ir  , il vouloit bien choifir à Rome des commiiîâires, &  les ÎL3rcciie
envoyer à Avignon , avec pouvoir de travailler au procès 
dû  cardinal Balue &  de l ’évêque de Verdun* Si la ville d’A
vignon n’agrée point à votre majefié , je nommerai trois vil
les épifcopaies en France injectes à leurs évêques, tant pour 
la jurifdiéKon temporelle que pour la fpirituelle : &  vôtres 
majeité en choifira une , &  fe chargera d’y  faire conduire 
les coupables, &  de les y  laiifer tant que durera le pro
cès. Le pape demandoit auili au roi qu’ils euffent tout pou
voir d’agir &  de faire agir pour leur défenfe. Que les com- 
miflaires inftruiroient le procès qufqu’à fentence définitive 
exclufivement. Q u’ils enverroient aufii-tôt à Rome les piè
ces cachetées, qui feroient examinées en plein confiftoire 
devant fa fainteté avec toute l’attention St Texaflitude né-
ceffaires , &  que la fentence définitive y feroit drefiée* Qu’on 
fenverroit aux commiiTaires pour la prononcer dans les 
propres termes qu’elle fercit conçue , &  que le roi don
nèrent fa parole de la faire exécuter telle qu’elle feroit, fans 
y  rien ajouter , diminuer , ni changer , &  ians qu’on 
prétendît en France avoir droit de l’interpréter autrement 
qu’elle feroit exprimée.

Le roi pénétroit allez le deflein de la cour de Rome; mais ne 
voulant ni la fatisfaire, ni l’irriter, il choifit entre ces deux ex
trémités également fâcheufes, un milieu qui confiftoit àfufpen- 
drefon reflèntiment &  le cours du procès, &  à punir cependant 
les coupables par les incommodités d’une très-longue &  très-
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rigoureufe prifon, Le cardinal Balue y  fut durant onze ans • 
Sc Tévêque de Verdun quatprfce oü quinze. Confines rap
porte que ce prélat ayant perfuadé au toi de faire faire des 
cages de fer pour enfermer ceux qui Fauroient offenfé5ily  
fut mis-le premier j &  y  demeura tout le terns de fa pri
fon , puni par un jufte jugement, du même fupplice quil 
avoit inventé pour les autres : comme il étoit arrivé à Pé- 
riilus qui fut mis le premier dans le taureau d’airain qu’il 
avoit fait fabriquer par ordre du tyran Phalaris.

Louis XI ? ainfi délivré de ces traîtres , ne penfa.plus qu’à 
confommer l’affaire avec le duc de Berri pour l’échange de 
la Champagne &  de la Brie avec la Guienne, Ce duc y  
étoit déjà difpofé p a rla  négociation du feignéur de Lefcun 
bâtard d’Armagnac , qui pofl’édoit toute fa confiance. Le duc 
de Bourbon alla à la Rochelle où le duc de Berri étoit ren
du ; &  ce fut là où Ton conclut &  confirma entièrement 
le traité. Le duc vint enfuite trouver le roi au Montils pro
che de Tours ? où fa majefté ratifia le même traité par fer
ment , fur le bras de faint Lo d’Angers. Il ne faifoit ce fer
ment qu’à la dernière néceifité , parce qu’il s’étoit imaginé 
que celui qui ne tiendroit pas fa promeffe après avoir juré 
fur cette relique , mourroit dans, l’année $ à quoi il ne, vou
loir pas s’expofer, étant fort attaché à la vie &  craignant 
extraordinairement la mort. Le Te Deum fut chanté en ac
tions de grâces d'une paix fi long - tems defirée. Depuis ce 
tems-là Charles de Berri ne fut plus appelle que duc de Guien- 
ne ; il en fit hommage au roi félon la coutume , &  quit
ta la Bretagne pour revenir en France, où il fur reçu avec 
beaucoup de joie ôc de-magnificence. Ce qui chagrina fort 
le duc de Bourgogne.

Il reftoit encore le duc de Bretagne, que Louis XI vouloir 
retirer de l’alliance de ce dernier duc , afin que n’ayant af
faire qu’à un feul , il pût plus aifément le réduire. Mais 
comme François II, duc de Bretagne , étoit toujours en gar
de contre toutes les avances qu’on lu i faifoit du côté de 
la cour de France dont il fe défioit beaucoup, il n’éteit 
pas aifé de le faire changer de fentiment. L’artifice dent 
le fervit le r o i, fut de lui envoyer pour marque de ion 
amitié le collier de Tordre de faint M ichel, que ce prince 
■ venoit d’iniHtuer à Âmboife le premier d’Août, Il lui dé

puta



L  I V R E  C E N  T - T  S E I Z I È M E . "  6 7 1

puta pour çet effet le fleur de Lefçun, qui le lui préfenta avec 
beaucoup de ceremonie. Mais le duc ne l’accepta pas 3 il 
s.excufii fut ce qu il y  avoit dans ce nouvel ordre divers ilatuts 
qui ne pouvoient pas s'accommoder avec fa dignité , fes pré
rogatives &  fes. droits* On crut même qu’il avoit déjà reçu 
l’ordre de la Toifon d'or du duc de Bourgogne ,qui avoit pris 
celui de lar Jarretière, avec lequel il parut à Gand &  le por
ta jufqu'à fa mort- Ce refus fit connoître au roi qu'il y  avoit 
d’étroites Iiaifons entre les ducs de Bourgogne &  de Bretagne: 
il conjefitura qu’il pouvoir bien y  avoir une ligue fecrette 
entr’eux &  le roi d’Angleterre. C ’eft ce qui lui fit prendre 
des mefures pour en prévenir les fuites , &  ce qui le dé
termina à déclarer la guerre au duc de Bretagne l’année fui- 
vante.

Il n’eft pas aifé de rapporter la vraie caufe de i’infîitu- 
tion de l ’ordre de faint Michel par Louis XI. Ce qu’il y a 
de plus vraiiemblable, eft qu’il voulut fuivre l ’exemple de 
fon oncle maternel René d’Anjou roi de Sicile , qui avoit 
inftitué l ’ordre du Croiffant , ôc que comme le roi aimoit 
la dépenfe dans les aftions de cérémonie, quoiqu’il l’évitât 
par - tout ailleurs , il fe propofa d’enchérir fur fon oncle. 
Il affembla donc le premier d’Août de cette année dans le 
château d’Atnboife ceux qu’il avoit choifis, &  les créa che
valiers fous l’invocation de faint Michel, qui avoit été recon
nu pour proteéleur de la monarchie Françoife. Le collier 
qui leur Lut donné étoit d’o r , à coquilles entrelaffées d’un 
double lacs, Sz ailifes fur des chaînettes ou mailles d’or , 
on avoir attaché au milieu de ce collier une médaille où la 
figure de faint Michel étoit gravée. L’habit des chevaliers 
étoit pour l’ordinaire un manteau de toile d’argent traînant 
à terre ¿ 3c en certaines rencontres de damas blanc brodé 
de coquilles fémées en laçs , avec une bordure fourrée 
¿ ’hermines, &  un chaperon de velours cramoifi à longue 
cornette. Pour ce qui regardent l’habit du chef de Tordre, 
il étoit d’écarlate. Le ferment que les chevaliers faifoient 
étoit principalement de foutemr de tout leur pouvoir la di
gnité &  les droits de la couronne , l’autorité du ro i, &  celle 
de fes fuccelTeurs envers tous &  contre tous.

Le roi n’établît alors que quatre officiers de cet ordre, 
qui furent un chancelier , un greffier, un tréforier &  un 
héraut dénués ; mais il y ajouta depuis un prévôt &  un maî-

T o m e X r. Q q q q
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tre des ceremonies. Les principaux privilèges dé- ces cheva
liers confiftoierit à ne pouvoir .être1 dégradés que dans le 
cas d’héréfié, de trah'ifôn, ou de fuite dans unjour de ba
taille. Le nombre en fut d’abord limité à trente-fix pour deux 
raiions : Lune, qu'il n’y  avoir point alors, auprès de Louis XI, 
plus- de courtifans qu’il voulût gratifier j Pâutre , pour ren
dre cet ordre d’autant plus confîdérable, qu’il féroit con
féré à mollis de feigiieürs. Le roi néanmoins,à la première 
cérémonie qui s'en f it , ne adonna le collier qu’à quinze des 
principaux dé fon royaume , &  réferva les autres places pour 
des perfonnes abfentes qu’il n'aVoit pu mander des provin
ces de France ou des cours étrangères fans préjudicier à fes 
intérêts, ou pour attirer à fon parti les vaflfaux de fes voi
sins : ç’efi: un exemple quede roi d’Angleterre & le duc de 
Bourgogne lui donnoient, le premier tenant cette conduite 
à l'égard de ceux à qui il donnoit l’ordre de la Jarretière, 
&  le fécond pour ceux qui enrroiént dans l’ordre de la Toi- 
fon. Les quinze que le roi nomma dans fa première promotion, 
furent Charles fon frere duc de Guienne , Jean duc de Bour
bon , Louis de Luxembourg comte dé faint Pol &  .connéta
ble , André de Laval qu’on nommoit le maréchal de Lo- 
beac , Jean de Beuil comte de Sancerre, Louis de Beaumont, 
Louis d’Etouteville, Louis de Laval, Louis bâtard de Bour
bon , Antoine de Chahannes comte de Dammartin, Jean 
bâtard d’Armagnac , George de la Trimouille , Gilbert de 
Chabannes, Charles de Cruffol, &  Tannegui du Châtel 
gouverneur du Rouffillon. Jamais le nombre de trente-fix ne 
fut rempli du règne de Louis XI. Ses ennemis répandoient 
que, par le moyen de ce collier, il vouloir avoir fous fa 
main tous les grands du royaume, quand ils viendroiènt au 
çh api tre.

Matthias roi de Hongrie ayant enfin accepté la couron
ne de Bohême qu’on lui offroit depuis long^tems, lés Bohé
miens catholiques l’en déclarèrent roi folemnellement ; &  
les Moraves en même terns le déclarèrent duc de Moravie, 
Cette double déclaration fe fit à OJmuts dès le mois de Fé
vrier de cette année. Ceux de Breflaü le reconnurent aufS 
prince de Siléfie : ce qui ne plut pas à l’empereur Frédéric, 
qui connoiffoit l’efprit remuant de Matthias , &  qui crai- 
gnoit qu’il n’abuiât de l’autorité qu’on lui donnoit. Pagebrac, 
que le faint fiége avoit cru pouvoir dépofer ? fe vit en peu
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de tems abandonné des catholiques, &  fon autorité fut pref- 
cjuô teduite à. rien, ISiatthias ie iaifit de Viétorm fils de ce 
prince, &  le fit mettre en prifon, où il fouffrit beaucoup de 
la faim &  du froid.

Comme l’empereur n’aimoit point Matthias, il follicita Po
gebrac &  les Bohémiens qui n’étoient pas de fon parti, à 
faire encore de nouvelles inftances à Cafimir roi de Pologne, 
pour accepter la couronne de Bohême. Pogebrac y  envoya 
des ambaffadeurs. Cafimir les reçut bien : il remercia leur 
prince de l’offre qu’on lui faifoit, mais il fouffrit qu’on nom
mât Uladiilas fon fils aîné pour fucceffeur j il en témoigna 
même fa joie: mais il fe trouva contredit par la plus gran
de partie du confeii de Pologne. Les évêques fur-tout en té
moignèrent leur indignation , &  trouvèrent mauvais que le 
roi eût reçu des ambaffadeurs hérétiques. Iis voulurent même 
faire ceffer le fervice divin dans leurs églifes à caule d’eux. 
Ils en demeurèrent à la menace *, mais le chapitre de Cra- 
covîe le fit ceffer entièrement j tant que ces ambaffadeurs de
meurèrent dans la ville. Le pape foupçonnoit auffi Cafimir 
d’être porté pour la religion de Pogebrac, ôc peut-être d’en 
avoir tous les fentimens. Mais ce prince tâcha de fe juftifier, 
Si foutant même au pape qu’il n’avoit agi dans toute cette 
affaire que par fes ordres. Uladiilas fut néanmoins roi de Bohê
me après Pogebrac.

Mahomet I I , irrité de ce que le général de la flotte Véni
tienne avoir ruiné depuis peu le bourg d’Alène en Thrace 
qui étoit un très-bon port de mer pour les Turcs ,  &  tout 
occupé de la vengeance qu’il en vouloit tirer y fit cette an
née un vœu de ne point dormir, ni faire bonne chère, ni 
jouir d’aucun plaifir, ni de tourner ion vifage vers l’Occi
dent jufqu’à ce qu’il eût battu &  foulé aux pieds de fon che
val ceux qui adoroient le Chrift, &  qu’il e&t exterminé, 
difoit-il , toute leur impiété fur la terre depuis l’Orient juf
qu’à l’Occident, à la louange du vrai Dieu de Sabaoth &  du 
grand prophète Mahomet. Ce vœu eff daté de la vingt-cin
quième année de l’empire de ce fultan, à compter depuis le 
tems que fon pere le lui avoir cédé la première fois. Les Vé
nitiens firent part au pape d’une copie de ce vœu traduite 
en Italien, après l’avoir reçu de Ragufe. On verra bientôt 
ce qu’il  produifit, ^

te s  troubles d’Angleterre continuoient toujours. Le comte
Q q q q q
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de Warvick qui étoit en France , informé des avantages de 
fon parti, vint à Calais dont il confia le gouvernement 
à un certain Vaucler gentilhomme Gafcon , &  repaffa en An
gleterre avec le duc de Clarence fon gendre, Ils joignirent 
à W arvick farinée qui venoit de vaincre, &  Payant grof* 
fie de beaucoup de. troupes, qu’ils avoient fait lever en leur 
nom, ils marchèrent au-devànt d’Edouard qui venoit en per- 
fonne pour les combattre. On étoit prêt d’en venir aux mains, 
lorfque quelques perfonnes zélées parlèrent de paix. Le roi 
îa fouhaitoit, &  le comte lit ferablant de la vouloir: de 
forte qu’elle parut fi proche de fa conclufion , qu’Edouard 
fe relâchant de la difcipline , &  n’étant point fur fes gar
des , procura au comte, qui le faifoit obferver avec foin , loc- 
cafion de le furprendre pendant la nuit &  l’aller enlever dans 
fon camp.

Un coup fi hardi auroit terminé la guerre , 6e rétabli Hen
ri fur le trône , fi Edouard n’eût pas eu l’adreffê de fe fau- 
ver de fa prifon. Il fçut fi bien gagner l’archevêque d’Yorck , 
en la garde duquel il étoit dans le château de Medelan, que 
le prélat lui permit d’aller à la chaffe autour du château avec 
un petit nombre de gardes. Il avertit fecrettement fes amis 
de la facilité qu’ils auroient à le tirer de prifon &  à 1 enle
ver , pourvu qu’ils voululfent l’entreprendre. Guillaume Stan
ley . &  Thomas Borogh concertèrent fi adroitement i’emre- 
prife , qu’ils fe trouvèrent avec une troupe de gens d’élite 
aux environs de Medelan , fans que perfonne du château s’en 
apperçût. Ainfi le prince en étant forti avec fes gardes or
dinaires , fut enlevé, fans que ceux qui l’accompagnoient fe 
miffent en devoir de s’y  oppofer. L ’année fuivante il remonta 
fur le trône, 6e battit le comte de "Warvick y qui croyant 
qu^Edouard étoit furement gardé , s’avança vers Londres pour 
tirer Henri de fa prifon 61 le rétablir. En chemin il apprit 
Tévafion de fon prifon nier, &  fut fort déconcerté de cette 
nouvelle, dans la néceffité oii il fe trouvoit de recommencer 
la guerre, avec plus de tifque qu’auparavant. Edouard, après 
le recouvrement de fa liberté , fe rendit à Londres où il 
fut très-bien reçu. L’on parla de paix : il y  eut une fufpen- 
fion d: armes, 6e même une entrevue des princes ligués 61 
du roi dans le palais de Weftmitifter. On fe fit de piquans 
reproches de part &*d’autre , &  la guerre recQitntiença aveç 
plus de violence*
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Lë comte de Warvick &  le duc de Carence fe retirèrent 
à Lincoln, &  y  levèrent des troupes , dont ils donnèrent le 
commandement à Robert W eles, pendant qu’ils iroient ani
mer leurs ennemis à prendre les armes. Edouard ne leur en 
donna pas le tems , il fît trancher la tête au pere de Weles 
&  à un autre de fes parens, Les deux armées Ce trouvèrent 
en préfence près de Stafford. Weles fut battu, pris, &  eut 
suffi la tête tranchée comme un fujet rebelle à fon roi. Ce 
qui déconcerta tellement les affaires du comte de Warvick, 
quJii fut obligé de fe retirer à Calais, &  paffer de-ià en 
France avec le duc de Carence pour y  foliiciter du fecours. 
iVau.cler, qui co mm an doit à Calais, fit tirer le canon fur le 
.vaiffeau du comte ; mais quelque tems après il excufa fa 
conduite par un envoyé fecret, qui dit au comte que le tems 
viendroit où il apprendroit qu’il n’avoit pas oublié fes bien* 
faits j qu’il avoir bien voulu paroùre ingrat pour le fer- 
vir plus furement 5 que s’il fut entré dans la ville, il étoit 
infailliblement perdu 5 qu’il allât en France chercher desfe- 
cours qui puffenr rétablir fes affaires. Le comte fut content 
de fes excufes \ il remit à la voile, &  vint trouver le roi 
Louis XI à Amboife, où il fut bien reçu. Marguerite d’An- 
j-ou , qui depuis long-tems étoit en France pour rétablir les 
affaires de Henri fon époux, fe rendit auffi-tôt à Amboife, 
&  y  mena fon fils. La préfence du comte fléchit le ro i, 
jufqu’alors inflexible. La reine d’Angleterre en fçut profiter, 
la mie de V arvick  fut mariée au prince de Galles ; Ion 
dreffa enfuite les projets de la délivrance du roi Henri, &  
fa majefté très-chrétienne entra dans tous leurs deffeins, &  
promit de les appuyer.

Tout étant p rêt, le comte de Warvick ne penfa plus qu’à 
fon départ $ mais la difficulté étoit de paffer au travers de 
la flotte du duc de Bourgogne qui Fatrendoir pour ie com
battre. Malgré ces obflacles il mit à la voile au Havre-de- 
Grace , conduit par le bâtard de Bourbon amiral de Fran
ce ; &  il eut le bonheur d’apprendre que la flotte Bourgui
gnonne avoit été battue d’une fî violente tempête, qu’une 
partie des vaiffeaux avoit péri, <k l’autre avoit été difperfée. 
Ce qui fut caufe que le comte alla furement débarquer à 
Darmouth avec fes troupes, fans qu’on s’oppofât à fa des
cente. Il ne fut pas plutôt lorti de fon vaifleau , qu’il lui vint 
des officiers &  des foldats de toutes parts : ce qui lui fit une

A n . 1469; 
l x v h .

On lève des ar
mées de part ik 
d’autre, & le com
te de Warviçk ef| 
battu,

T-XVm;
Le comte dC 

W a r v ic k  vient en 
France, &  fait al
liance avec Louis 
X L

Polydor. J 7rg. 
H ß .  Anßic. -iiùi 
24.
AUrt.de Comineŝ  
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armée confidérable de .plus de foutante mille hommes^ avec 
laquelle il fe mit en marche pour aller chercher Edouard 
&  le combattre. Celui-ci ne laiffa pas d’affemhler des trou
pes plus nombreuses aux environs de Nottingham, d’où il 
vint camper proche de Linnes, place affez forte fur le ri
vage de la mer. V arvick  , qui Savoir fuivi , vint auffi cam
per à trois lieues de lu i, faifant crier par-tout : Vive le 
roi Henri ! Edouard entendant ces cris, &  apprenant que le 
marquis de Montaigu en qui il s’étoit fié jufques-là , étoit 
des premiers à Souhaiter le retour de Henri * tout lui parut 
fi déSefpéré , qu'il prit le parti de paffer la mer.

C e ’ parti tendoit à lui faire aller chercher du Secours chez les 
étrangers 5 mais Comines ajoute que ce qui Yy détermina s 
fut le deffein de gagner le duc de Clarence, &  de le dé-, 
tacher du comte de W arvick dont il étoit gendre. Le duc 
y étoit déjà difpofé, il ne s’agiffoit que de ménager fon ré- 
tabliffement; &  le même auteur dit qu’une demoifeile domef- 
tique de la dueheffe de Clarence, qui étoit demeurée en Am 
gleterre lorfque Sa maîtreffe en partit,fut gagnée par Edouard  ̂
&  envoyée' en France fous prétexte d'y aller joindre la du- 
cheffe. Vaucler trompé la laiffa paffer à Calais. La demoi- 
Selle vit le duc de Clarence , lui parla fortement fur Ses in
térêts , &  Se Servit de raifons fi plaufibies qu’il y  donna les 
mains * la réconciliation fe fit avec tant d’adreffe ? que ni le 
politique Louis X I , ni l’habile reine Marguerite , ni le com
te tout pénétrant qu’il é to it, ne s’apperçurent de rien. La 
réconciliation ainfi ménagée, Edouard partit d’Angleterre ? 
s’embarqua avec le duc de Gloceftre fon frere &  quelques 
amis, avec fix cens foldats d’efcorte étant en pleine mer, 
il fut découvert par les Oftrelins, ( c’eft le nom que Co
mines donne à certains pirates qui étoient les ennemis dé
clarés des Anglois : ) ils ne l’eurent pas plutôt apperçu , 
qu’ils vinrent à lui à toutes voiles, avec huit gros vaiffeaux* 
Edouard fut obligé de fuir , &  arriva en Hollande avant qu’ils 
euffent pu le joindre. Mais la mer étant baffe , il ne put en-* 
trer dans le port : ce qui donna lieu aux Oftrelins de s’ap
procher &  de jetter l’ancre près de lu i, dans le deffein de 
le joindre à la marée prochaine. Il tombait entre leurs mains9 
fi le feigneur de Grutufe , gouverneur pour le duc de Bour
gogne en Hollande, n’eut défendu à ces pirates de lui faire 
aucun mal. Il alla trouver le roi dans Son vaiifeau , dunnafies
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habits à ceux de fa fuite qui étoient prefque nticls , &  dé
fraya Edou&td jufqu’à la Haie où il le conduifit.

Un fi bon accueil fit efpérer à ce roi malheureux quel
que changement de fortune, mais il n’étoit pas encore tems : 
il apprit au contraire que la ville de Calais s’étoit décla
rée pour Henri, que Vaucler lui avoir manqué de parole, 
êc même que le duc de Bourgogne étoit afiez embarrafle de 
le voir dans fes états, quoiqu’il fût fon beau * frere , ayant 
déjà la guerre avec la France , &  ne voulant pas s’artirer 
les forces d’Angleterre : ce qu’il ne pouvoir toutefois éviter 
en protégeant, contre Henri, celui qui venoit d’être chaffé du 
royaume* Le duc étoit fi peu difpofé à s’embarraffer dans ces 
affaires, qu’il cherchoir à appàifer le comte de V a rv ick , dans 
la crainte qu’il ne portât fes armes en Flandre, après avoir 
pacifié l ’Angleterre &  rétabli Henri fur le trône ; ce qui 
éroit déjà bien avancé , l ’abfence d’Edouard ayant fait chan
ger de face aux affaires. En effet tout céda alors au comte 
de "Warvick : il mena fon armée à Londres : il y  tira de 
prifonle roi Henri, le conduifit à l’évêché, où quelques jours 
après il l’alla prendre pour le mener à la cathédrale, revê
tu des habits royaux , &  précédé de prefque tous les grands 
du royaume. Cette cérémonie fe fit le treiziéme d’Oftobre 
de cette année 1470, &  fuivie de la convocation d’un par
lement, dans lequel Edouard fut déclaré traître Sc nfurpateur 
de la couronne, fes biens confifqués , les édits rendus en fon 
nom annullés, la royauté confirmée à Henri &  à tous fes défi 
cendans mâles, à leur défaut au duc de Ciarence qui fut dé
claré gouverneur du royaume, conjointement avec le comte 
de Warvick fon beau-pere, parce qu’on n’étoit pas encore 
informé de la défertion qu’il méditoir; enfin tous les parti- 
fans d:Edouard furent déclarés criminels &  dignes de mort* 
La reine époufe d’Edouard s’étoit retirée dans Vefhninfter, 
où elle mit au monde fon fils aîné , auquel on donna le nom 
de fon pere, &  qui devint la malheureufe viftime de l ’am
bition des Lancaflres,

Matthias irrité contre le roi de Pologne, de ce qu’il avoir 
fouffert qu’on nommât fon fils Uladiflas pour fuccéder à Po- 
gebrac , 6c regardant cela comme un afiront qu’il lui faifoit, 
s’en plaignit amèrement au pape. Cafimir de fon ccté folii- 
citoit le faint pere de confirmer l’éleêfion de fon fils j mais 
il ne put l’obtenir. Paul II lui envoya Alexandre évêque de
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Forli, pour lui remontrer que Matthias ayant été çhoifi pour 
roi de Bohême, &  le faint fiége ayant .d’ailleurs de grandes 
obligations à ce grince, il ne pouvoit rien faire à fon préju
dice : il l’exhortoit même à prendre les armes contre Poge- 
brac. Dans le même tems Cafimir reçut des ambaffadeurs 
de Frédéric, qui fe plaignoit que Matthias avoit voulu fou- 
lever les peuples d’Autriche contre lui pendant fon fé jour 
en Italie. Çes ambaffadeurs n’oubliérent rien pour perfuader 
au roi de Pologne qu’il étoit de fon intérêt de foutenir fes 
droits fur la Bohême , &  l’affuréreot qu’il fer oit main te nu 
dans la pofiefiion de ce royaume. Cafimir, flatté de ceîte 
efpérance, exhorta les Bohémiens qui étaient dans le parti 
de Matthias, à fe réconcilier avec Pogebrac. Il le fit dans 
des conjectures affez avantageuses. Le roi d ’Hongrie venoit 
d’être battu par G eorge, &: avoit été obligé de ie réfugier 
honteufement dans les montagnes de la, Bohême. Cafimir, 
pour montrer qu’il ne prenoit pas le parti de Pogebrac à 
çaufe de fa religion, comme on fen avoir accufé, exhortoit 
en même tems ce prince à embraffer la vraie religion ,&  à fe 
foumettre à l’églife &  au faint fiége j &  peut-être que George 
l’eût fait, fi Roquefane ne l’en eût pas détourné.

Le pape croyant le jubilé fort utile aux fidèles qui le re?' 
garderoient comme un fupplément de la pénitence qu’ils ne 
pourroient accomplir, &  qui feroient néanmoins de leur cô
té tout ce qui dépendroit d’eux pour fatisfairç à la juftiçe 
de D ieu, youlüt abréger le rems où Ton açcordoit ces in
dulgences. Boniface V I I I ,  inftituteur du jubilé , avoir pre
mièrement réglé ce tems pour le commencement de cha
que fiécie , ç’eft-à-dire tous les cent ans : Clément VI 
le réduifit à cinquante , &  Urbain V  à trente-trois. Paul 11 
voulut qu’il fût célébré dans la fuite tous les vingt-cinq ans, 
à commencer Tan 1475 Hécle. Sa bulle eft du 19 d’A?
vril 1470F

Le roi Louis XI averti que Jean comte d’Armagnac, qui 
s’étoit diffamé parle mariage inceftueux qu’il avoit contracté 
avec fa propre feeur, cabaloit encore avec le duc de Bour
gogne contre l’état, ne fut pas fâché de trouver cette nou
velle occafion de le punir 4e fes anciens crime?. Il envoya 
le feigneur de Chabannes avec de fes troupes pour châtier 
ce rebelle. Le comte furpris fe fauva à Fontarabie , &  aban
donna fes états qui furent faifis par le roi. On lui fit fan

procès.
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procès , &  il fut condamné à la mort par un arrêt du par
lement. Il entra depuis en poffeffion de Ton comté à la faveur 
du duc de Guienne, mais ce ne fut que pour y périr mal- 
heureufement.

Louis XI n’avoit pas oublié Faffaire de Peronne , &  il au- 
roit été bien aife de trouver l’occafion d’en tirer vengeance 5 
ïnais il ne pouvoir le faire fans déclarer la guerre au duc 
de Bourgogne, à laquelle il netoit pas d'humeur de s’en
gager. Il prit le parti de fufciter une révolte générale clans 
tous fes états, d'animer contre lui fes fujets qiun etoient pas 
fort difpofés en fa faveur; &  les gens qui compofoient ion 
cotifeil y  donnèrent les mains. Le connétable de faint Pol 
prit fon tems pour lui remontrer qu’il étoit honteux à fa 
ma jette de laiffer pius long-tems à ce d"~ les villes fur la 
Somme; qu’il étoit inutile de commencer par le duc de 
Bretagne, parce que l’autre auroit toujours le loifir de-fe pré
parer pour le fecourir : qu’en tombant d’abord fur le guc 
de Bourgogne , il ne feroit pas impofîible de l’accabler tout 
d ’un coup , parce qu’il avoir licencié la meilleure partie de fon 
armée ; que par-là le roi fe rendroit aifémenr maître des Pays- 
Bas , oh la nobleffe étoit mécontente du gouvernement. Le 
duc de Guienne follicitoit auflï cette guerre, parce que le 
duc lui avoit refufé fa fille en mariage.

Le roi fe rendant à fes raifons, aflembla les états de fon 
royaume à Tours dans le mois de Mars &  d’Àvrih II s’y  
plaignit du dite de Bourgogne , des ufurpations qu’il fai- 
foit fur les frontières de Picardie , des liaifons qu’il avoit 
avec les ennemis de l’état, &  de l’infraftion des traités d’Ar
ras &  de Peronne. Les états entrèrent dans les fentimens 
du roi ; &  on réfolut que ce duc, comme vaffal de la cou
ronne , feroit ajourné à comparoître au parlement de Paris 
pour rendre raifon de fa conduite. La choie fut exécutée par 
un huïffier qui fut envoyé à Gand, &  que le duc fit met
tre en prifon, mais qu’il relâcha peu de jours apres ; Sz com
me il vit à quoi tout cela tendoit, il affembla les foldats. Le 
xoi né laiffoit pas de i’amufer par de feintes négociations 
jufqu’au commencement de Décembre, que le bâtard Bau
douin &  le prince d’Orange quittèrent le du c, &  pafférent 
du côté du roi Louis XL Le connétable commença par la fur- 
iptife de Saint-Quentin, &  le roi s’étant préfenré aux portes 
d’Amiens, y  fut introduit* Sa majefié ne lut pas fi heureu- 
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^   ̂ ....... fe devant Abbeville , où Crèvecœur étoit entré avec vat

An, 1470, g fanj  nombre de gendarmes Flamands. Mais le duc de Bour
gogne, au lieu de profiter de ce petit avantage', demanda par
don à fes ennemis.

LXXVm. Charles VIII roi de Suède étoit mort dès le mois de Mai 
Mort de Char- précédent. Comme il fçavoit que Stenon devoir lui fuccé- 

Suède .-Stenonlui der , il le conjura de ne prendre nx la couronne , ni le titre 
fuccède. de ro i, parce que ce titre étoit odieux aux Goths & aux
i/lTa Mapl'üh' Suédois. Stenon l’obferva avec foin, &  on l’élut d’un com- 

-Kranifr 3. mun confentement gouverneur de la principauté $ il conferva 
3i '<5"3’ cette charge durant trente ans ai mé de fon peuple, des étran- 

’ 4 * ger$ , &  même de fes ennemis. Il défit dès le commencement 
de fon règne Chriftiern roi de Danemarck, qui n’ofa plus 
l’attaquer dans la fuite, laiffant à fes héritiers à fe débattre 
fur fon droit à la couronne.

LXXÏX. f Mahomet II voulant accomplir dans cette année le voeu 
ge^ prend hfca-. Çu’ü av°it fait d’exterminer les chrétiens , équipa une puif- 
pitaie de Me de faute flotte de plus de cent galères, &  d’un plus grand nombre 

ck  ̂ autres vaîffeaux pour àtraquer l’ifle de Negrepotlt, la plus 
30. Par. JajHrûan, grande de toutes celles qui font dans la mer Egée* Il en don* 
ĥ cu7on ''L<i' na conc^ te au grand vizir M achm ut, qui en attendant 

au* l’armée de terre de plus de iix-vingt mille hommes, com- 
mandée par Mahomet lui-même , pilla Lemnos &  prit Tim
bre. Enfin les armées de mer &  de terre étant prêtes, Chal- 
cis ville capitale de l’ifle fut afliégée. La nouvelle de ce 
fiége étonna fort la république de Venife ; elle envoya le 
plus grand nombre de galères qu’il lui fut pofiible pour fe- 
courir les affiégés. Le pape ordonna- des prières publiques 
dans Rome , il alloit lui-même nuds pieds en proceifion 
portant l’image de la fainte Vierge. Mais Dieu ne jugea 
pas à propos d’exaucer les prières des chrétiens. Après tren
te jours de fiége , la ville fut prife 8c pillée par la trahifon de 
Thomas Liburne natif de l’Illyrie, qui montra aux Turcs les 
endroits les plus foibles de la place $ 8c par la lâcheté du 
commandant de la flotte Vénitienne , qui ayant pu rom
pre aiiément le pont par où Ton paffoit de la ville fur ter
re , &  priver par-là Mahomet "renfermé dans l’ifle de tout 
fecours , aima mieux demeurer dans le repos que de s’ex-, 
pofer à aucun danger, quoiqu’il fût follicité par les capitai
nes des galères, 8c que les afliégés de deflus les murailles 
lui demandaient inftaïnment du feçour^
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Le ibltan n’abandonna la place’ à la fureur du foldat, que 

pour fe venger de la mort d’environ quatre mille Turcs qu'il 
avoir perdus dans ce fiege. Paul Erife Vénitien étant forti, 
fur la parole du grand feigneur, de l’afyle où il s’étoit ré
fugié , fut néanmoins coupé par le milieu du corps j fa fille,

3ui joignoit à une grande beauté, beaucoup de modeftie &  
e chafteté, fut mife à mort pour n’avoir pas voulu con- 

fentir aux defirs de ce prince cruel- Enfin Mahomet, après 
avoir laiffé une bonne garnifon dans la v ille , s’en retourna 
avec le reite de fes troupes, &  prit le chemin de Conftan- 
tinople. Le commandant de la flotte Vénitienne fut envoyé à 
Venife , lié &  chargé de chaînes, par Pierre Mocenigo ion 
fucceffeur ; on le bannit à perpétuité*

Adolphe fils unique d’Arnoul duc de Gueldres, ne pou
vant fupporter la longue vie de fon pere , lui déclara la guer
re, Cette aâion irrita tous les gens de bien, &  les princes 
voifins s’entremirent pour les réconcilier. Ainfi on n’en vint 
pas aux effets alors. Mais cette réconciliation ne furque feinte 
de la part d’Adolphe, Ce fils dénaturé &  aveuglé par fon 
ambition, fe faifit de fon pere pendant la nuit lorfqu’il s’y 
attendoit le moins, l’emmena tour nud fort loin , &  renfer
ma dans une étroite prifon où il fut pendant fix mois. Le 
duc de C lèves, oncle d’Adolphe , prit les armes pour re
mettre Arnoui en liberté j mais ne fe fentant pas affez fort, 
il eut recours au pape &  à l’empereur , qui en écrivirent 
vivement à Adolphe. Celui-ci fe moquant &  des priè
res &  des menaces, le duc de Bourgogne fut chargé de 
le réduire à la raifon ; il lui ordonna de comparoître devant 
lui avec fon pere à Dourlens. Il fallut obéir 5 tous deux com
parurent j le pere irrité , tout infirme chargé d’années qu’il 
éroir, appella fon fils en duel. A quoi le duc de Bourgogne 
qui favorifoit le fils, ne voulut pas conlentir , n’ayant pas 
¿ ’autre vue que de les accommoder Sc de les réconcilier 
enfemble. Philippe de Comines , qui etoit en ce terns - là 
au duc de Bourgogne, fut chargé par ce duc de l’accom
modement,

11 offrit au fils le titre de gouverneur de Bourgogne ; &  
lui dit que , s’il le refufoit, il étoit chargé ¿e lui propofer 
le pays de Gueldres avec tout le revenu ; à l’exception d’une 
petite ville du Brabant appellée G rave, dont fon pere joui-
roit flvec le revenu de trois mille florins ? & autant de pen-
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. fion, &  le titre de duc, Adolphe répondit à Cominès qu’il 
aimeroit mieux avoir jené fon pere, la tête la première , dans 
un puits , &  s'y jetter après, que de confemir à' cet accom
modement \ qu'il y  avoit quarante-quatre ans que ion pere 
étoit duc , &  qu’il étoit bien teins qu'il le fût à fon tour 5 
qu'il lui laifleroit volontiers trois mille florins par an, à con
dition qu'il n'entreront jamais dans la Gueldre, Pendant que 
le duc de Bourgogne faifoit ainfi travailler à la réconcilia
tion de ces deux princes, il apprit que Louis XI venoitde 
fe rendre maître d'Amiens. Le duc partit auffi-rôt de Dour- 
Jens , &  alla à Hefdm. Adolphe ne crut pas devoir atten
dre fon retour. Il fe déguifa &  prit la fuite. Son deffein étoit 
de fe retirer dans fon pays $ mais il fut arrêté au paifage de 
la rivière proche Namur , &  mis en prifon dans cette ville, 
où il demeura jufqu'à la mort du duc de Bourgogne, à la
quelle les Gantois lui rendirent la liberté.

Jean duc de Calabre, fils de René d'Anjou, mourut dans 
cette année. Comme les Catalans l'avoient élu pour leurfou- 
verain, il avoit eu permiflion de lever des troupes à fes 
dépens dans le comté dJArmagnac : il pafla les Pyrénées ÿ 
fe joignit aux Catalans , vint fe préfenter devant Barcelonne 
qui lui ouvrit fes portes , battit les Arragonois auprès dê 
R ofes, afliégea deux fois Gironne &  s’en rendit maître au 
fécond fiége , gagna une fécondé bataille ; &  fortifié d'une 
nouvelle armée de quinze mille hommes levés dans le Rouf- 
fillon &  dans la Serdaigiie , il rentra dans la Catalogne qu'ii 
avoir prefque toute foumife : lorfqtie, fur la fin de cette an
née 147° 5 d fut attaqué d'une fièvre maligne à Barcelon
n e, dont il mourut à l'âge de quarante-cinq ans. Ceroit 
un prince à qui rien ne manqua que la fortune -, pour être 
un des plus grands hommes de fon tem s, fage , grand 
capitaine, victorieux en plusieurs batailles j mais toujours 
ou trahi , ou abandonné , ou peu fecouru. Cette mort 
ralentit beaucoup cette guerre ? &  y  mit fin peu de tems 
après.

Dom Juan roi d'Arragon , pour fe venger du roi de Cafi* 
tille , négocia ù fon infçu le mariage de fon fils Ferdinand 
avec Ifabelle , fceur de Henri, par le moyen de l’amirante 
fon oncle &  de l’arche vêquê de Tolède ; &  ils fe marièrent 
fecrettement à Vahadolld. Henri en ayant été informé, ré° 
folut ? pour donner à fon beawfrere un puiffant concurrent 3
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dô marier. 13. fille Jeanne avec le duc de Quienne frere de 
Lotus XL La proportion fut acceptée, mais ce fut fans ef
fet , parce que ce duc mourut peu de rems après. Cet ex
pédient ayant manqué au roi de Caftille , il ne penfa 'plus 
qu'à fe faire des créatures dans fon royaume , & donna pour 
cet effet la maîtrife d’Alcantara au fils du comte tle'Placen- 
tia , à celui-ci le duché d’Arenulo qui étoit Tapanao-e de 
îa princeffe Ifabeile $ &  ayant érigé le comté d’Alve en 
duché, il donna à ce nouveau duc le tnavquiiàr, de Gar
cia &  de Berco. Il apprit dans ce même tems que la pro
vince de Guipilara &  la Bifcaie s’étoient divifées en deux 
partis ; il y  envoya une armée fous le commandement du 
comte de Haro ? qui appaifa les troubles & fit punir les 
coupables.

Le gouverneur de Maiaga s’étant révolté contre Muley- 
Haffem roi de Grenade, qui avoit fuccédé à fon pere If- 
in aël , fe mit fous la proteftion du roi de Caftille dont le 
roi Maure voulut fe venger * il entra dans la Caffille , &  y 
fit de grands ravages. D ’un autre côté les habitans de Jaën 
afiaffinérent dans Téglife dom Miguel Lucas d’Oranço con
nétable de Caffille, leur gouverneur, pendant qu’il enten- 
doit la meffe , parce qu’il n’avoit pas voulu leur permet
tre de piller la Synagogue des Juifs, Sur ces entrefaites la 
princeiîë Ifabeile , époule de Ferdinand d’Arragon , accou
cha d’une, fille à qui Ton donna le même nom que portoit fa 
inere.

Les Vénitiens ayant envoyé demander du fecours au pa
pe &  à Ferdinand roi de Naples , le faint pere leur envoya 
vingt galères , St Ferdinand dix-fept, qui fe joignirent à qua- 
rante-iixque Pierre Mocenigo conunandoit. Ce général, avec 
Ce nouveau fecours , courut tout l ’archipel, & y fit de grands 
ravages : il auroit fort inquiété les Turcs , fi la mort du pa
pe Paul II , qui arriva Tannée fuivante 7 n’eût arrêté tous fés 
progrès.

Sur la fin du mois d’Août de cette année, la faculté de 
théologie de Paris condamna une propofition touchant la ju- 
rifdiélion eccléfiaffique : R avoir, que les apôtres n ont pas 
feçu leur puiffance immédiatement de Jeius-Chriff, mais de 
faint Pierre. Cette propofition avoir été avancée par Jean 
Meunier de Tordre des Freres Prêcheurs , qui fit fstisfaÔioB, 
ën déclarant* qu’il ignoroit que la faculté eût déjà condamné
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cette propofition en 14 29, &  qu’il fé fou met toit à fon juge
ment. Dans la même ¿Semblée un do&eur en théoLogie de 
l’ordré des Freres Mineurs, nommé Donat D u p u y, qui avoit 
obtenu du pape une exemption de demeurer dans fon or
dre , &  qui étoit principal du collège des Lombards où il 
demeuroit , demanda à être reçu à profeffer, repréfentant 
qu’il n étoit religieux que de nom , &  faifant valoir les grands 
iervices qu’il avoit rendus dans le rétabliffement de ce col
lège. La faculté l’en remercia ; mais elle ne voulut point lui 
accorder fa demande , pour ne point préjudicier aux ré* 
glemens faits touchant le nombre des profeffeurs des ordres 
mendiatis.

Un nommé Pierre de Rive ayant enfeigné à Louvain que 
les proportions qui regardent le futur , ( comme celles-ci : Je- 
fus-Chrift viendra : La réfurreftion des' morts arrivera, ) n’a- 
voient point de vérité propre; ôc que ceux qui les foute- 
noient vraies, tomboient dans l’erreur de ceux qui croyoient 
que tout arrive par néceffité : on fe révolta contre cette 
doftrine, D eR ive s’appuyoit fur cet autreraifonnement iTout 
ce qui s’enfuit par une connoiffance néceffaire &  qu’on ne 
peut empêcher, doit être regardé comme néceffaire. Henri 
Zoëmeren &  Jacques Schehvaërt, qui tous deux avoient été 
tirés de l’univeriité de Paris pour être aggrégés à celle de 
Louvain , l’accuférent d’erreur, &  cônfultérent la faculté 
de théologie de Paris , qui répondit ainfi.

L’an 1470 le douzième de Novembre , les théologiens de 
Louvain ont demandé aux do ¿leurs de la faculté de théo
logie de Paris, fi les proportions énoncées dans de fymbole 
&  concernant le futur, comme celles-ci : Jefus-Chrift viendra 
pour juger les vivans &  les morts ; Il y  aura une réfurrec* 
tion des morts* Sçavoir,iion doit les regarder comme vraies ; 
&  fi ceux qui enfeignept &  qui prêchent qu’elles font véri
tables, peuvent être accufës de dire que tout arrive par né
ceffité, Après une mûre délibération , la faculté répond que 
toutes le propofitions contenues dans le fymbole font très- 
vraies &  très-certaines, d’une vérité irréfragable ; qu’il n’y  
a point de catholiques qui ne doivent les croire telles avec 
fermeté ; que ceux dont le devoir efl: de prêcher &  d’en** 
feigner, ne doivent point avoir d’autres fentimens ; &  que 
c’eft une conféquence fapffe de dire que ceux qui penfent 
ainfi , qui le prêchent Si qui le foutiennent, tombent dans fer-
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ÿiSUf que tout arrive par néceffité. Les théologiens de Lou
vain ^non contens ,,de' cette décifion écrivirent à Rqme , afin 
que 1 affaire y  fut confultee j 6c ce fut à cette occafion que 
îe cardinal de faint Pierre-aux-Liens, qui fut peu de tems 
après pape fous le nom de Sixte IV, fit un traité des futurs 
contingens, dont Ciaconius fait mention dans fes vies des 
papes. Les propofitions de Pierre de Rive, réduites à vingt- 
cinq articles, furenr toutes condamnées.

C e ne fut qu’en cette année 1470 qu’on commença à 
introduire Paris i’ufage de l’Imprimerie. La connoifiance 
de cet art 'y  fut apportée par Urlic Gerin de la ville de 
Confiance , qui y  vint accompagné de Martin Kranrz 6c 
Michel Friburger , tous trois mandés par Jean de la Pierre 
prieur de Sorbonne, 6c Guillaume Ficher doâeur. On leur 
donna pour travailler une falle de la maifon de Sorbonne, 
6c ils y  imprimèrent plufieurs ouvrages. Ils en forment quel
ques années enfuite pour fe loger ailleurs. Tel fut le com
mencement de Tlmprimerie à Paris. L ’ufage s’en introduit 
en peu de tems dans plufieurs autres villes de France. Dès 
l’année > 1477 on imprima à Lyon un nouveau Teilametit en 
François, la Légende dorée 6c beaucoup d’autres livres. Il y  
eut aufli des Imprimeries établies à Bourdeaux , à Abbevil
le , à L'angres , à Touloufe , 6c prefque dans toutes les prin
cipales villes du royaume.

Le pape/fort inquiet des viéloires que les Turcs rempor- 
toient fùr les chrétiens , s’adreffa à l’empereur Frédéric, 6c 
obtint de lui que les princes Allemands s’aflembleroient à 
Ratisbonne , pour avifer des moyens d’arrêter ces progrès* 
Sa fainteté y  envoya le cardinal François Piccolomini, neveu 
de Pie I I , qui fçavoi^ l’Allemand ; Ôc Jean-Antoine évêque 
de Téramo , furnommé Campanus* Ce dernier dit dans une 
de fes lettres, qu’on n’avoit jamais vu en Allemagne une plus 
belle 6c plus nombreufe affemblée 5 que l’évêque de Trente 
y  parla en Allemand au nom de l’empereur ; & qu’il fut 
dans le moment même l’interprète de fon difcours,afin que les 
ambaffadeurs étrangers puffent l’entendre ; qu’il y  expofa les 
miféres paffées des chrétiens , 6c la prife toute récente 
de la Carniole qui étoit des états de l’empereur : exhortant 
les princes à foutenir la gloire de leurs ancêtres, à éloigner 
le péril qui- les menaçoit, 6c à défendre la foi. Le cardinal 
de Sienne Piccolomini parla aufli ? loua beaucoup les pieux
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Krarâ . L t 3. 
I l ’and al. ch. 

Camp, epfjl.l. (j.



A n, 1471.

e x .
Origine &  for

tune àe l’évêque 
de Teramo,
Pap

6S%  H ï S T O Ï S E  E.C C L Î  S i h i t  I Q V  t* 
deffeins de Fempereur &  des princes, les remercia au nom 
du pape &  les conjura de travailler à ne pas rendre inu
tiles les projets de fa fainteté , &  Fefpérance que les chré
tiens fcndoient fur leur zèle.

L'évêque de Teramo ht un difeours fort lo n g , dans lequel 
il donna beaucoup de louanges aux Allemands , &  cita un grand 
nombre de faits de Fantiquité qu'on auroit pu aifément réva- 

iphnfepifi. 377, qUer ert doute.'On trouve ce difeours entier parmi les œuvres 
Voimn, L $j. cet évêque, dont l’origine eit allez extraordinaire. Il naquit 

d'une payfanne du village de Gavello proche Capoue, qui fe 
trouvant furprife du mai d'enfant tandis qu’elle travailloit 
à la campagne, accoucha de lui fous un laurier. Son pere 
le deftmoit à garder les brebis ; mais un eccléfiaftique qui 
fervoit de facrittain dans le voifinage , lui ayant trouvé d’heu
re ufes dipofitions , le prit chez lui , &  Finftruifît fi bien, 
qu’étant devenu excellent poëte 6c orateur , il fut choit! 
pour enfeigner les belles-lettres dans Funiverfité de Pérou- 
fe , où il acquit le droit de bourgeoifie. Sa réputation de
vint pour lors fi grande , qu’il fut appelle à Rome par Ca~ 
lixte III pour être fon . fecrétaire. Pie II Fhonora encore 
plus particuliérement de fes bonnes grâces ; il le fit d’abord 
évêque de Crotone en Calabre , &  enfuite de Teramo dans 
FAbruzze, &  Paul II lui donna l’arçhiprêtré de S, Eufta- 
che„ Il étoit évêque de Teramo lorfqu’il fervit de correc
teur à Ulric Han ou Gallus, un des premiers Imprimeurs 
qui vinrent s’établir à R om e, &  Fon doit à fes foins les ex
cellentes éditions qui fortirent de cette Imprimerie ; c’efi 
une fcirconflance de fa vie que Fon ne peut omettre, 

qui lui fait d’autant plus d’honneur, qu’elle fait connoi- 
tre fon amour &  fon goût pour les balles-lettres; il s’y dis
tingua. Outre les oraifons funèbres de Calixte III &  de Pie 
Il dont il a auffi écrit la v ie , de même que celle d’An
dré Braccio de Peroufe grand capitaine, on a encore de' 
lui plufieurs ouvrages en vers &  en profe fur différées 
fujets. Il ne mourut qu’en 1477 à Sienne, âgé de cinquan
te ans.

Après tous ces difeours prononcés à {la diète de RatL- 
bonne , les princes s’étant retirés à l’écart conférèrent en-

XCl
JOiipuïû touchant 
îa jpréience unir
îeseicfieurs Sç les femble durant quelque tems, &: vinrent remercier Fempe 
Uüc de Bo^o* reut *°*n qu’il prenoit pour maintenir la liberté d’Aile- 
gne,  ̂ magne, &  pourvoir à la èonfervaripn des peuples. Ils lui

dirent
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dirent qu’ils étoient tous prêts d’expofer leurs vies &  leurs

ns fuivant fes ordres pour la guerre contre les Turcs , 8c 
de l'accompagner s’il y  alioir. Le lendemain on s’affembla

A n, i 471.

encore &  l’on employa trois heures à vuider le différend 
entre les ambaiTadeurs du duc de Bourgogne &  les électeurs* 
touchant la préféance que ceux-ci maintenoient leur être 
due, parce qu’ils étoient du corps impérial ; ce qui faifoit 
qu’ils ne cédoiént pas aux rois mêmes. Les ambaiTadeurs du 
duc faifoient valoir de leur côté la grandeur de leur maître, 
tant en France qu’en Allemagne. Mais pour calmer les uns 
&  les autres, on les plaça vis-à-vis le fiége de l’empereur 
entre les ambaiTadeurs des rois. Quand tout fut ainfi réglé , 
les ambaiTadeurs du duc de Bourgogne fe levèrent, &  fun 
d’eux fit un difcours affez mauvais au lu jet de la guerre , dont 
il dit peu de choies , fe répandant plutôt en beaucoup d’in- 
veffives contre le roi dé France,

La harangue de Paul Morifini,ambaiTadeür des Vénitiens, fut 
courte &  d’un ftyle ferré. Il dit que les Vénitiens étoient en 
guerre depuis deux cens ans avec les Turcs ; qu’ils avoient 
ioutenu leurs efforts dans la Thrace &  dans l’Illyrie ; que 
leurs ennemis n’avoient augmenté leurs conquêtes que par 
l’indolence des princes chrétiens ; qu’il ne falloir pas toutefois^ 
défefpérer de les réduire, pourvu que les Allemands vou- 
luffent agir ; qu’il s’agiffoit de conferver la vie &  le falut 
des peuples ; que les Vénitiens avoient une flotte considé
rable &  de bonnes gamifons dans la Grèce &  dans TUlyrie j  
que Ferdinand roi de Naples prometfoit de les fecourir fur 
mer; &  que fi les princes d’Allemagne en vouloient faire 
autant, la religion feroit bientôt hors de danger ; qu’ils 
avoient déjà reçu du même Ferdinand vingt-trois galères 8c 
quatre navires de charge ; qu’il fe préparoit à en envoyer d’au
tres , qui jointes à foixante que la république avoir toutes 
prêtes &  bien équipées , fans fes autres vaiffeaux , rédui— 
roient l’ennemi à fe retirer , fur-tout ii on lattaquoit par 
terre; que l’empereur, plus occupé du préfent que de l’a- 
venir, ne paroiffoit pas donner aflez d’efpérance de fournir 
le fecours qu’on lui demandoit, &  fans lequel toutefois on 
ne pourroit rien faire avec fuccès contre les infidèles.

Enfin le dix-neuviéme de Juillet on saffembla encore; &  
après avoir long-tems délibéré , on arrêta d un commun con- 
feiîtemenr, que celui qui avtfW ¿cus revenu f°ur"

Tome X V .  S f f f

xot;
Difcours de l'ami 
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* riiroit un cavalier, &  celui qui n aurait que cinq cens écus 

un fantaflin , &  ainfi des autres à proportion de leur bien. 
Que quand on ne pourroit pas fçavoir au juile le revenu 
de quelques-uns, on procéderoit pat tête.» de telle manière 
que, quandfon jugeroir qu'un homme n’auroit que mille écus 
de bien , on agiroit fur le pied de cinquante écus de rente, 
&  on le feroit contribuer fur ce' pied-là j que par ce moyen 
on pourroit lever une puiffante armée , &  l’entretenir long- 
tems, Il y  en eut même qui'remontrèrent qu’à examiner les 
chofes de près, on pourroit mettre fur pie«d jufqu’à deux 
cens mille hommes. Mais fur toutes ces belles propofîtions 
on s’endormit, fans que l’empereur fe mît en peine d’en ve
nir aux effets. Ce qui a fair dire à Krantzius que les Alle
mands ne furent point réveillés, ni par les exhortations du
E ape ,  ni par les viâoires des Turcs ,  ni par l’état déplora- 

le dans lequel on voyoit la religion chrétienne.
Le pape mourut d’apoplexie quelques jours après cette 

diète , la nuit du vingt-cinquième au vingt-fixiéme de Juil
let, fans que perfonne le vît expirer, &  pût lui donner au
cun fecours. Il avoir tenu ce jour-là  confiftoire, après le

quel il avoit foupé à fon ordinaire. On dit même qu’il par
ia dans ce çonfiftoire avec tant de jugement &  de préfence 
d’efprit, que tout le facré collège en fut très-content. Ï1 
étoit âgé de cinquante-trois ans cinq mois &  trois jours, &  
tint le fiége pontificat fis ans dix mois &  vingt-fix jours. 
Platine a fini à fa mort fon hifloire des papes, qu’Onuphre 
de Verone religieux Auguflin a continuée. Les Proteftans ont 
parlé très-défavantageufement de ce pape , &  ont témérai
rement avancé qu’il fut étranglé par un homme qui le 
trouva avec fa femme -, ce qui eft tout-à-fait contraire à 
la vérité. Nous avons de lui des ordonnances &  quelques 
épîtres, outre un traité de règle de la chancellerie dont on 
le fait auteur.

Après qu’on eut achevé fes obfèques , dix-fept cardinaux 
entrèrent dans le conclave , ne s’en étant pas trouvé un plus 
grand nombre à Rom e, à caufe de fa mort fubite &  préci
pitée. On lui donna pour fucceffeur François d’Albexola dê  
la Rouêre , cardinal au titre de faint Pierre-aux-Liens, qui 
fut élu le neuvième du mois d’Àoût, $£ prit le nom de Sixte 
ÏV. Il étoit âgé d’environ cinquante-trois ans , étant né en 
1414 fous le pontificat de Jean XXIII. Il étoit créature de Paul
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Il, qui 1 avoit fait cardinal quatre ans avant ia mort. Quoi
que fon eleâion -fut capable de donner de la jaloufie à ceux 
qui étoient plus anciens que lui, ion mérite leur ferma la 
bouche. Avant qu’il fût promu au cardinalat, il avoit enfei- 
gné la philofophie dans les plus célèbres écoles d’Italie. Le 
cardinal Beflarion, qui poflédoit parfaitement les langues grec
que &  latine, avoit été fon maître à P avie, &  avoit lié 
avec lui une amitié fort étroite. Depuis qu’il fut revêtu de 
la pourpre, il mena une vie ii exemplaire, qu’on eût pris 
fon palais pour un monaftére. Quoiqu’il s’acquittât exaftement 
des devoirs de fa dignité , il ne laiffa pas de s’appliquer à 
l’étude, comme on en juge par fes ouvrages.

Le cardinal des Urfins Romain , Rodrigue Borgia vice- 
chancelier, &  François de Gonzague cardinal de Mantoue, 
furent les trois qui appuyèrent le plus fon élection. Lorf- 
qu’il fut élevé au pontificat , il voulut leur en marquer fa 
reconnoiffance, &  fit pour cet effet des Urfins camerlingue, 
donna l’abbaye de faint Jacques à Borgia , &  celle de faim 
Grégoire à Gonzague. La cérémonie de fon couronnement 
fe fitde vingt-troifiéme du mois d’A oû t, &  il s’y trouva tant 
de monde, qu’il auroit été fort incommodé de la preffe en 
allant à faint Jean de Latran , fi le cardinal des Urfins n’eût 
pas fait par ion autorité écarter la populace. Ce pape n’é- 
toit pas d’une famille iUuftre , puifque la plupart des auteurs 
le font fils d’un Léonard Rouére , pêcheur au village de Cel
les à cinq lieues de Savone , &  difent qu’il avoir été lui- 
même pêcheur ou marinier $ quoiqu’Onuphre le faffe iffu 
d’une maifon noble , contre le fentiment de Bernard Jufti- 
niani envoyé par les Vénitiens pour lui rendre obéiffance , 
qui le loue feulement d’être noble par fa vertu Sz par ion 
érudition , &  non pas par fes ancêtres. Peut-être efl-fi arri
vé que la noble famille des Rouéres, v o y a n t  un pape de fon 
nom , a voulu fe faire honneur en l’adoptant, pour ainfi dire. 
Il avoit été Cordelier &  général de fon ordre,- & ce fut 
à la recommandation du cardinal Beffarion , que Paul II le fit 
entrer dans le facré collège.

Paul II, quelques mois avant fa mort, avoit donné l’invef- 
thure du duché de Ferrare à Borlo marquis d’E ft, duc de 
Modène , qui avoit rendu de grands fervices à legiife. Ce 
prince fit dans Rome une entrée fi magnifique,qu’on ne fe 
fouvenoit point d’en avoir vu de femblable. Il marcha depuis 
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la porte Flâminienne jufqu’au palais du. pape au milieu de 
deux cardinaux * accompagné de François de Gonzague prin
ce de Mantoue. Le pape le couronna le quatorze. d’A vril, 
jour de Pâque., en qualité de duc de Ferrare : cette eérétno- 
nie durant la meffe. Jufqu’alors i f  avoir joui de: Fer
rare comme vicaire du Paint iiége ; &  ce fut Paul II 
l’érigea en duché pour en invertir ce Borfo, à qui l’empe
reur Frédéric avoit déjà donné Modène &  Reggio avec pa
reil titre* Il ne jouit pas long-tems de celui de duc de Fer
rare , puifqu’il mourut environ quatre mois après le vingtième 
d’A o û t, &  fut enterré avec beaucoup de pompe &  de magnifi
cence dans le monaftére des Chartreux qu’il ¿ v o it. fondé à 
Ferrare* Comme il ne s’étoit point marié, &  qu’il ne pou- 
voif par conféquent laiffer de poftérité, Hercule fon frere 
naturel fut fon fucceffeur.

George Pogebrac , roi de Bohême , mourut suffi cette an
née le vingt-deuxième de Mars. Se voyant dépofé par le 
pape, maltraité par Matthias roi de Hongrie -, ■ & abandon
né d’une partie des fiens , il eût bien voulu au moins fe choi- 
fir un fucceffeur à fon gré 5 mais ce choix n’eût pas fervi 
de beaucoup. Il vouloit cependant le faire. Tantôt il fou- 
haitoit- que ce fut le roi de Pologne , pour s’acquitter de la 
parole qu’il lui en avoit donnée * tantôt il jpanchoit du cô
té de Matthias roi de Hongrie, dans refpérance de procu
rer la liberté à fon fils Viftorin; tantôt il penfoit à fe récon
cilier avec le pape, qui l’avoit excommunié &  dépofé. La 
mort le délivra de ces inquiétudes. Il fut inhumé à Prague 
dans le tombeau des rois , mais fans beaucoup de cérémonie. 
Roquefanne étoit mort quelque tems auparavant, mais on 
ne fçait pas précifément la date.

Après la mort de Pogebrac, les Bohémiens convinrent de 
lui donner pour fucceffeur Uladiflas , fils aîné du roi de 
Pologne , &  de la fœur de Ladiilas, qui n’étoit âgé que de 
quinze ans. Son pere l’envoya auffi-tôt en. Bohême avec une 
publiante.armée, parce qu’il appréhendoit Matthias roi de Hon
grie , qui fouffroit ave beaucoup de chagrin cette élection, 
parce qu’il avoit déjà été nommé à ce royaum e,de l’auto
rité du pape &  de l’empereur , par les Bohémiens catholiques, 
du vivant de George.

Matthias fe trouvoit alors , dans des circonftançes affez 
fâcheufes &  peu propres à fe faire de nouveaux ennemis* Les



'  t L i v r e  C e n t - t r e i z i é m e . 693
Turcs faifoient des préparatifs pour s’emparer de la Hongrie j ~ —
les évêques &  les grands de fon royaume setoient révofrés j 
il y  avoir une conspiration formée contre lui ,  à caufe des 
impôts exceffifs qu’il mettoit fur fes fujets , & de la du- o1
reté' avec laquelle il les traitoit$ déjà même on avoir offert & 31. ' l0(
fa couronne àCafimir II, fils du roi de Pologne, Malgré ces 
contre -  rems , Matthias ne paroiffoit fenfibie qu’à l’affront 
qu’il venoit de recevoir des Bohémiens. Pendant que fon 
propre royaume éroit à deux doigts de fa perte, il ire toit 
occupé qu’à fe venger du refus qu’on lui faifoat d’un autre 
qu’il ne pouvoit pofférîer , &  qui ne lui étoit pas plus dû 
qu’à un autre prince. Il fit aux Bohémiens tout le mal dont 
il fut capable. Enfuite fe tournant vers ce qui devoir le tou
cher davantage , il s’appliqua à chaifer le jeune Cafimir 
de Hongrie , &  il réunit. Les Bohémiens ne laifférent pas 
de couronner Uladiilas, qui fut facré à Prague le vingt- 
uniéme du mois d’Août par les évêques catholiques, 6e ce 
prince fçut fe maintenir dans la poifefiion de fon royaume. CI.

Edouard follicitoit toujours le duc de Bourgogne de le 
fecourir ; mais ce duc , qui craignoit d’offenfer les Lancaffre avec un fccôurs 
dans un rems où ils étoient maîtres de l’Angleterre &  al- ¿̂ iiucjde Bour- 
liés avec la France , ne fe prefioit pas de lui accorder ce ÿ'Xj' 
qu’zl defiroit, &  traitoit toujours Henri comme le roi lé- 
gitime. Edouard ne le rebuta point : il engagea la ducheffe 
de Bourgogne, fa fœur, de preflér le duc fon époux de lui 
donner fecours. Ce moyen lui réufiit. Le duc partit avec 
trois cens mille florins &  trois vaiifeaux efcortés par ces 
pirates qu’on appelloit Oftreiins, qui s’obligèrent moyen
nant une fomme d’argent de ne point quitter ce monarque 
dans fon paffage, &c de demeurer encore avec lui quinze 
jours après fon débarquement. Il fit donc voile, n’ayant 
guéres plus de deux mille hommes à mettre à terre avec lui,
&  vint heureufement débarquer en Angleterre. Le comte de 
"Warvick n’éroit pas à Londres , des affaires importantes 
l ’ayant appellé au nord du royaume où il avoît mené fes trou
pes. Le duc de Clarence, qui étoit auprès de Henri , le quitta 
ibus prétexte d’aller s’oppofer à Edouard ; mais il fit tout le 
contraire : il alla joindre fon frere avec rout ce qu il put 
débaucher de foldats , &  abandonna fans ménagement le 
parti de Henri. Avec tous ces avantages Edouard marcha 
droit à Loudrqs j dont; on lui ouvrit aufü-xôt les portes. H fe
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faifit de Henri qu’il fit remettre dans la tour fans que per- 
fonne s’y  oppofât.

Edouard , après s’être arrêté deux jours dans Londres s en 
partit avec fes partifans pour aller au-devant du comte de 
Varvich qui s’avançoit à grandes journées. Les deux ar
mées fe trouvèrent en préfence proche d’un lieu nommé 
Barnet, entre Londres &  Saint-Albans. W arvick , piqué de la 
défertion du duc de Clarence , aima mieux rifquer la fortune, 
que de différer fa vengeance; &  fans attendre la jonftion 
des troupes que Marguerite, arrivée avec fon fils &  le comte 
de Pembrock ,avoit amenées en France, il voulut abfolu- 
ment fe battre : &  cette imprudence lui fit perdre la batail
le &  la vie. Le comte attaqua le premier , &  le fit avec 
tant d’ordre &  de valeur , qu’au premier choc il perça juf- 
qu?au bataillon d’Edouard , qui eut befoin de tout fon cou
rage pour fe dégager. La viâoire balança long-tems des 
deux côtés ; mais un corps de réferve qu’avoir Edouard , don
na fi à propos, &  fut fi vivement animé par l’exemple de 
leur roi, que le comte qui n’avoit pas de troupes fraîches 
pour y  oppofer, fuccomba &  fut tué avec plus de dix mil
le des fiens, &  le marquis de Montaigu fon frere. Cette ba
taille fe donna le quatorzième ¿ ’Avril, jour de Pâques. Après 
cet exploit, Edouard alla lui-même à Londres, où il fit ex- 
pofer dans faint Paul les corps du comte de 'Wandck &  
de fon frere, avant qu’on leur rendît les honneurs de la 
fépulture.

Mais il avoît encore une autre armée à vaincre, &  c’étoit celle 
du prince de Galles, quiétoit accompagné de fa mere , de tous 
les princes de fa maifon, &  de tous les amis de Lancaftre *, ce 
qui faifoit , félon Comines , une armée de quarante mille hom
mes. Il fallut donc en venir aux mains. Le duc de Gloceftre, 
qui commandoit l’avant-garde de l’armée d’Edouard , attaqua 
le duc de Sommerfet, &  le chargea avec tant de vigueur, qu’il 
le défit. Cette première aftion mit le défordre dans le camp 
de la reine, &  l’arrivée du roi acheva ; il avoit fuivi de 
près fon frere. On combattit long-tems avec affez de valeur, 
pour avoir la gloire de s’être bien défendu ; mais toujours 
avec trop de confufion parmi des troupes de la reine, pour 
efpérer de vaincre. La viftoire demeura à Edouard, &  ls 
prince de Galles y  perdit la vie fous un tas de morts, à l’â-
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ge de dix-huit ans, à ce que dit Comines * quoique Poly- 
3 ore Virgile affüre'que ce jeune prince fut fait prifonnier, 
&  qü’etant interrogé par Edouard pourquoi il avoir été af- 
fez hardi que d’entrer avec une armée dans fes états, le 
jeune prince lui avoir fièrement répondu , que ç ’avoir été 
pour délivrer fon pere , 6c recouvrer le royaume de ion 
aïeul. Sur quoi le roi l’ayant pouffé de fa main pour le 
faire retirer, les ducs de Clarence &  de Glocheftre Pavoient 
maffacré fur le champ avec une férocité fans exemple. Ce 
prince méritoït un fort plus heureux* il avoit tomes les gran
des qualités de la reine fa mere, fans aucun des défauts du 
roi fon pere.

Tous les princes de la maîfon de Lancaftre, &  la plu
part des feîgneurs qui y  étoient le plus attachés , périrent 
avec Lui. La reine y  perdit la liberté : elle fut prife fur le 
champ de bataille, Sc menée dans la tour de Londres, mais 
le vainqueur lui conferva la vie, Henri fon époux confiné 
dans la même tour , où il vivoit d’une manière à ne caufer 
aucun ombrage aux Anglois, y  fut toutefois cruellement maf
facré par Je duc de Glocheftre frere d’Edouard , qui vou
lut bien fê charger de cette exécution. Il ne fe contenia pas 
de la faire faire en fa préfence , il eut la barbarie de lui 
enfoncer lui-même le poignard clans le fein ; &T fit voir par 
cette inhumanité qu’il étoit capable des crimes les plus énor
mes j auxquels il fe livra dans la fuite. Ce fut ainfi que finit 
ce roi , fameux exemple de la fragilité des grandeurs humai
nes ; prince né avec peu de talens , quoiqu’il eût de gran
des vertus * fort malheureux félon le inonde , mais heureux 
félon l’évangile.

Il fut inéprifé des hommes, qui l’ont regardé comme un 
efptit foible &  imprudent, ftupide même 6e peu fenfé * c’eft 
ainf! qu’en parle Comines. Mais le ciel a relevé fa gloire par 
des miracles qu’on dit avoir été faits à fon tombeau, & qui l’ont 
fait révérer comme un faint. Il étoit âgé de cinquante-deux 
ans , ayant joui du royaume durant trente années parmi de 
grandes révolutions. Il fut premièrement enterré à Londres 
dans le monaftére des BénédiÔins , 6r de-la tra ni perte à 
Vindfor lieu de fa naiffance, &  mis dans l’églife de faint Geor
ge. Il avoit fondé le collège royal de Cambridge. Le nom 
&  la maifon de Lancaftre furent éteints par fa mort, Edouard 
étoit fi acharné contre cette famille ? qu’il rechercha même
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ceux qui en étoient iortis par les femmes ; &  du nombre 
de ces derniers étoit le jeune Henri coime de Richement , 
qui n’auroit pas échappé à rambitiqh d’Edoüard, il le comte 
de Pembrock fon oncle ne l’eût fauvé de la bataille &  em
mené avec lui.

Le ro i, après les deux victoires , envoya Thomas -Vaghara 
dans la principauté de Galles pour fe faifir fans bruit de ces 
deux feigneurs. Mais Pembrock qui en fut averti, préviut 
Wagham , le fit tomber lui*même, dans un piège où il fut 
arrêté, &  le fit mourir. Pembrock fut enfurte affiégé dans 
fon château j mais il trouva moyen d’en forcir, fk s’embar
qua avec le comte de Richemont fon neveu ,à deffein de fe 
retirer à la cour de France. Une tempête les jetta fur les cô
tes de Bretagne, où ils deicendirçnt, &  allèrent tous deux 
trouver le duc à Nantes. Le récit de leurs malheurs le tou
cha : il leur promit fa protection, 8c leur fit un fi bon accueil, 
qu’ils fe crurent en toute fureté. Mais Edouard dont l’inté
rêt étoît de fe faifir de ces deux feigneurs, apprenant qu’ils 
étoient en Bretagne, envoya un député pour les demander 
au duc, ou du moins le comte. Mais Kenlet confident du 
duc diflùada fon maître d ’écouter la propoiîtion d’Edouard, 
8c fe fervit de fi bonnes raifons pour l’engager à ne pas vio
ler le droit des gens , &  la foi qu’il avoit fi folemnellement 
donnée , que le duc déclara qu’il ne pouvoit manquer à fa 
parole, 8c qu’il ne livreroit point le comte au préjudice de 
la foi publique. La réponfe fut donnée au député d’Angle
terre, qui en parut très-mécontent; il chercha les moyens 
de faire affafïiner le com te, fans en pouvoir venir à bout, 
par les précautions qu’on prit ; enforte que tout ce qu’E- 
douard put obtenir, fut que le duc de Bretagne tiendroit 
le comte de Richemont comme ftm prifonnier, &  ne le re- 
lâcheroit point, quelque chofç qui pût arriver ; à quoi Kenlet 
fit confentir le comte.

On travailla dans la Caftille à chercher des moyens pour 
réconcilier les évêques avec le roi Henri $ 8c l’on obtint du 
pape que l’évêque de Ségovie feroit afîigné à comparoître à 
Rome dans trois mois. L ’on donna quatre prêtres pour cotm 
miffaires à l’archevêque de Tolède, afin d’inftruire ion pro
cès , dont ils enverroient les informations à Rome. Mais les 
conjurés empêchèrent qu’on n’exécqtât cette commiffion. Les

Arragonnois
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Atragonnois furent plus heureux’: ils recouvrèrent Gironne ,
&  donnèrent la chaffe à leurs ennemis. l4 7 l‘

Alfonfe roi de Portugal réfolut de porter fes conquêtes en Cl>:. 
Afrique, s’embarqua avec beaucoup de feigneurs de Ion royau- !°rm:
m e,&: y  arriva dans le mois d’Aoûr. On n’avoit depuis long- en Afrique?^™5 
tqms vu une il belle flotte que la iieiine: elle étoit de plus 
de deux cens voiles avec près de trente mille hommes. Le 

-prince délibéra fur la route qu'il devoir tenir ; 8c n’ofant 
attaquer Tanger qui lui avoit coûté beaucoup de monde, 
il alla mouiller devant Azile : il fit la defceme fans aucun 
obilacle , &  emporta cetre place d afîaut. Les Maures eu
rent deux mille hommes de tués , &  environ cinq mille pri- 
fonniers : on y  fit un butin eftimé huit cens mille cm2ades, 
que le roi distribua à ceux qui s’étoient iignalés dans cette 
occafion. On changea la molquée en églife fous Tinvocation 
de l’Aifomption de la fainte Vierge. Le gouvernement d’A- 
zile fut donné à dom Henrique de Menefez , comte de Va
lence, qui commandoit déjà dans Alacer-Scguer. La priie 
de cette place étonna tellement ceux de Tanger, qu’ils aban
donnèrent leur ville. Le roi en ayant eu avis, y alla sufii- 
tô t , &  y  fir ion entrée le vingt-huitième du mois tTAoût,
Il y établit pour gouverneur dom Rodrigue de Mello, 
qu’il fit depuis comte d’Olivença , &  ramena fa fiotte faine 
&  fauve.

AufiTtôt que le nouveau pape Sixte IV eut été élu, il 
s’occupa férieufement des affaires de l’églife , &  témoigna r3ÎhfrePdi laeifcr- 
qu’il avoit deffein d’aÎTembler un concile dans le palais de re contre tes 
Latran, pour travailler à rétablir la dilciptine de l’égliie , &  ^ 4Q̂
traiter de la guerre contre les Turcs , en iuivantles vues de 4^.4 
Pie 11. Mais l’empereur y  parofifant oppofé , 8c ne vou
lant point de concile à Rome, l’affaire traîna en longueur,
&  l’on eut recours à d’autres moyens. Ces moyens furent 
que ,du confentement du facré college,le pape créeroit qua
tre légats avec une pleine autorité : le cardinal Beifarion 
pour la France, le cardinal Borgia vice-chancelier pour i Ei- 
pagne , Marc Barbo cardinal d’Aquilée pour I Allemagne 8c 
la Hongrie, afin de rétablir la paix parmi les princes ; &  
le cardinal CarafFe pour commander la flotte contre les 
Turcs. On envoya auili dans tous les royaumes chrétiens 
des hommes pour lever les décimes du clergé, le vingtième 
du bien des Juifs, &  le trentième de celui des catholiques,

Tome X V .  T t t t
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fuivanV'îë ^décret de raffemblée de Mantoue. O a accorda 
des privilèges &  des indulgences à ceux qui prendroient 
les armes pour cette guerre, ou qui enverroient en leur 
place, ou qui contribueroient de leurs biens. L’on écrivit 
à l’empereur,, aux rois &  à tous les princes , pour les prier 
de concourir à une œuvre fi fainte. Le cardinal de Pavje, 
que le pape avoir envoyé en Hongrie . auili-tôt après fon 
éleélion pour appaifer les troubles , parle d’une cinquième 
légation fans indiquer l’endroit ; &  écrivanr à ces légats &  
d’autres de fes amis touchant ces légations, &  la création 
de deux jeunes cardinaux qu’on lui avoir mandée de Rome, 
il leur dit qu’il appréhende fort que toutes ces légations ne 
foienc inutiles, comme il arriva en effet. Il fe plaint fort 
de la promotion de ces deux jeunes cardinaux que le pape 
avoit faite , lui mandoit-on , pour être foulagé dans fes tra
vaux ; comme ii , ajoute ce cardinal, parmi ceux qui com- 
pofent le facré collège , on n’en auroit pas pu trouver. Il 
fe plaint encore davantage du refus que faifoit le pape de 
fe foumettre aux loix établies dans le conclave , même à fes 
inffances $ &  réfute les raifons que fa fainteté alléguoit, fur-tout 
celle-ci, qu’elle n'étoit obligée à aucune loi, '

Les deux jeunes cardinaux dont parloit ce cardinal,étoient 
Julien de la Rouére, neveu du pape du côté de fon frere , 
âgé de vingt-fepr ans, qui fut depuis Jules IL Le fécond Pier
re Riario , cordelier,aullî neveu du pape du côté de fafœur. 
Celui-ci eut tant de crédit auprès du fouverain pontife, qu’a- 
près lui avoir donné pluiieurs bénéfices , il le fit fon légat 
pour toute l’Italie. Onuphre dit qu’il étoit fi magnifique, &  
qu’il aimoit tant la dépenfe, qu’il fembloit n’être né que pour 
fe répandre en profufions5enforte que, dans l’efpace de deux 
ans qu’il vécut feulement depuis fon cardinalat, il dépenfa 
deux cens mille écus d’or, outre foixante mille qu’il devoir 
à ia mort qui lui fut procurée par fes débauches, n’étant 
âgé que de vingt-huit ans. On peut voir dans les lettres du 
cardinal de Pavie quels furent fes excès en jeux publics pour 
divertir le peuple , en feftins, &  autres profufions encore plus 
mauvaifes. L’auteur de fon oraifon funèbre qu’on trouve dans 
le continuateur de Ciaconius, dit qu’il nourriffoit dans fa 
maifon plus de cinq cens perfonties , tant évêques que doc
teurs, poetes, orateurs &  autres qui excelloîent dans quel
que profeffioix y ayant coututne de dire qu’il étoit le pere
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iiOUfticier de tous les honnêtes gen .̂ D’où l’on peut conclu
re après Onuphre, que Sixte étoit fort indulgent à l ’égard 
des fiens ,* qu il leur accordoit beaucoup de choies avec trop 
de facilité, 8c qu’il avoit beaucoup d’ambition pour avan
cer fes neveux 8c fes fœurs dont il avoit un grand nombre f 
&  les élever à un haut rang.
s Dès le commencement de fon pontificat, il rétablit dans 

i’églife defaint Jean de Latran les chanoines féculiers, au lieu 
des réguliers que les Romains y  avoient mis auiîi-tôt après 
la mort du pape Paul II. Mais comme l’égliie de Notre- 
Dame de la Paix qu’il donna à ces derniers ne fut achevée 
que douze ans après , le cardinal Caraiïe leur flt bâtir un 
mooaftére , 8c leur donna fa bibliothèque ; oc Ie pape or
donna qu’ils auroient toujours le titre &  les privilèges des 
chanoines réguliers de Latran. Le faint pere étoit fî  géné* 
reux, qu’il ne pouvoit rien refuler à perfomie 7 8c que fou- 
vent il accordoit les mêmes grâces à pluiieurs qui le folli- 
citoient 8c l’importunoient par leurs prières. Ce qui l’obligea 
de charger Jean de Monriniral, homme adroit, exaél, &  fort 
verfé dans les affaires , de ligner toutes les reqlîètes, afin 
d’ôter tout fujet de conteftation &  de difpute^enrre ceux 
qui demandoient des grâces, 8c empêcher qu’ils ne follici- 
taffent ce qui avoit été accordé à d’autres.

Le duc de Bourgogne voyant les progrès du roi de Fran
ce , qui s’étoit déjà rendu maître de Saint-Quentin 8c d’A
miens , demanda la paix, 8c écrivit d’Arras au connétable 
pour lui repréfenter l’injuftice delà guerre qu’on lui faifoit, 
8c le faire reffouvenir qu’il lui étoit redevable de fa fortune. 
Le connétable le voyant ainfî donner dans le piège qu’on 
lui avoit tendu, ne penfa qu’à augmenter fes craintes, &  
lui répondit que la maifon de Bourgogne n’avoit jamais été 
ii proche de fa ruine, puifqu’outre les deux armées de Louis 
XI réfoin d’attaquer les deux Bourgognes, ce prince avoit 
encore des intelligences dans ces provinces 3 que le feul re
mède que le duc pouvoit y  apporter , etoit de marier Ja 
princeffe fa fille avec le duc de Guienne, 8c que ce ma
riage ne feroit pas plutôt fait, que les affaires changeront 
de face. Le duc de Guienne qui etoit dans le camp du roi, 
&  le duc de Bretagne qui y  avoit envoyé des troupes, 
écrivirent au duc de Bourgogne d un fiyle affez différent 
fur le même fujet. Le premier lui promettoit que fes anus
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ne lui manqueroient pas au befoin. Le fécond le défefpéroit 
en fuppofant qu’il étoit perdu fans reiTource, parce que 
rintention du roi étoit- de fe faifir de fa perfonne à quel
que prix que ce fû t, &  que les mefüres étoient déjà prifes 
pour Finveftir. Le duc de Bourgogne répondit à ces lettres: 
mais il fut fi fort choqué de celle du connétable , qu’en la 
lifant il le traira d’impudent, &  ne daigna pas lui faire 
réponfe.

Irrité cjp’on voulût le contraindre à marier fa fille , il leva 
une armee qu’il affembla fous Arras, &  qu’il mena lui-mê
me vers la Somme ou il furprit la ville de Pecquigny, Mais 
les nouvelles qu’il reçut alors que le prince d’Orange 
avoit fait foulever tout le comté de Bourgogne , &  que 
l’autre armée de France étoit entrée dans le duché, lui 
ôtèrent toute la confiance en fes ptopres forces. On lui 
mandoit que les François ne trouvant point de troupes ré
glées qui leur réfiftaffent, avoient aifément taillé en pièces 
celles que les officiers du duc avoient affemblées en tumul
te : quhîs avoient affiégé &  pris quelques places 5 que d'au
tres s’étoient volontairement rendues , &  que le reile de 
la province étoit réfolu de traiter avec les vainqueurs, s'il 
ne recevoir à tems un puiflant fecours. Le duc de Bour
gogne n’étoit pas en état d’y  envoyer $ &  la crainte que 
le malheur des deux Bourgognes ne décourageât fes autres 
fujets, lui fit prendre la réfoiution d’envoyer demander la 
paix au roi qui étoit à Beauvais. Mezeray dit qu’il écrivit 
à Louis X i , &  qu’il lui découvroit dans fa lettre les artifi
ces de ceux qui Tanimoient contre lui. Un autre auteur ajou
te qu’il lui envoya les dernières lettres qu’il avoit reçues du 
connétable &  des ducs de Guienne &  de Bretagne. On n’a 
jamais tant de chagrin de fe voir trompé , que lorfqu’on eil 
en poffeffion de tromper les autres.

Le roi fut plus furpris que ces trois princes euifent ofé 
le trahir, que fâché de l’injure qu’ils lui faifoient ; mais il 
fçut diffimuler fon chagrin, La reine étoit enceinte , &  efpé- 
roit de mettre au monde un fils ; fes efpérances ne furent 
pas trompées , puifqu’elle accoucha de Charles VIII. Louis 
XI alors ne délira plus le mariage de fon frere avec l’héri- 
tiére de Bourgogne , dans la crainte que le duc de Guienne , 
devenu trop puiifant, ne dépouillât de fes états fon fils que 
fa majeflé l̂aifferoit pupille en cas de jtnort* Elle écrivit
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donc au duc de Bourgogne qu’elle lui accorderoit volon
tiers la paix j pourvu qu il cefiat de brouiller le royaume. 
Mais comme le duc ne vouloit rien relâcher des articles du 
traité de Peronne , on ne parla que d’une trêve qui fut li
gnée à Abbeville pour un an , malgré le connétable qui 
voyoit par-là tous fes projets arrêtés. 11 étoit maître de Saint- 
Quentin , le roi lui en avoit donné le gouvernement ; il y 
avoir mis une garnifon de foldats qui lui éroient entière
ment dévoués , &  il y étoit demeuré lui-même. La reifitu- 
tion de cette place au duc de Bourgogne fut le fujet de 
leurs négociations $ mais le roi ne voulut point s’expliquer 
ïà-deffus, pour ne point obliger le connétable à fe jetter en
tre les bras du duc ÿ qui le protégeroit, tant qu’il le verroit 
maître de Saint-Quentin.

Quoique U trêve s’obfervât allez exa&ement ? cependant 
le duc de Bourgogne n’avoit congédié ni fes officiers, ni 
fes meilleurs foldats ? &  paroiffoit un peu difpofé au maria
ge de fa fille avec le duc de Guienne , quoique dans le fond 
il n’en eût aucune envie. L’on en vint julqu’à envoyer fè 
ve que de Montauban à Rome pour obrenir la difpènfe au 
fujet de la parenté. Le roi le fçu t, &  envoya le Leur du 
Bouchage au duc de Guienne pour le dilTuader de ce ma
riage. Le duc de Guienne ne répondit que par des plain
tes fur la conduite du roi à fon éaard , &  fa mauvaife vo-sm O *
lonté pour lui dans une infinité de rencontres. C ’ell ce qui 
lui fit prendre le parti de continuer à traiter avec le duc 
de Bourgogne, &  de fe faire comprendre dans le premier 
traité que ce duc feroit avec Louis XI pour entrer en pof- 
feflion du Poitou qui devoit entrer dans le gouvernement 
de la Guienne, &  que le roi en avoit détaché.

Cependant le roi fit fa paix avec le duc de Bourgogne : elle 
fut fio née au Crotoy ; &  par le traité le duc fe déliilo-.t entière
ment0 des intérêts du duc de Guienne &  du duc de Breta
gne , promettant avec ferment de ne fe mêler jamais de leurs 
affaires. Le roi de fon côté promettoit de rendre Amiens &  
Saint-Quentin , &  s’engageoit à ne peint prenorc le parti eu 
comte de Nevers 8c du connétable , qu'il aband onnoit en
tièrement au duc. Le premier de ces feigneuts s’étoit attiré 
la haine du duc de Bourgogne, à l’occafion des prétentions 
qu’il difoit avoir fur quelques places occupées par le duc. 
Le fécond relevoit de lui pour le comte de Samt-Pol, 6c
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prefqüe toutes Tes autres terres. Le feigneur de Craon, &  
Pierre Doriolt devenu chancelier de France par la difgrace 
de Morvilliers qui s'étoit retiré en Guienne, furent ceux qui 
travaillèrent à ia concluiion du traité , &  qui en drefférent 
les articles.

La religion perdit dans cette année un de fes défenfeurs P 
par la mort de Denis le Chartreux, autant recommandable 
par fa piété que par fon érudition. Il fe nommoit Denis Ri^ 
ckel , du lieu de fa naiffance dans le diocèfe de Liège ; &  
on le connoît fous le nom de Denis le Chartreux , parce 
qu'il entra à vingt-un an dans l'ordre de ces religieux , &  
y  paffa le refte de fes jours jufqu'à cette année 1471 , dans 
dans laquelle il mourut le douzième de Mars, âgé de foixan- 
te-neuf ans. M. Dupin dit qu'il n’y  a point d'auteurs avec 
lefquels il ne puiffe difputer pour le grand nombre d’ouvra
ges qu'il a compofés, &  qu’il en a fait lui-même le catalo
gue, On dit que le pape Eugène IV ayant vu un de fes li
vres , s’écria avec admiration , que i’églife devoir fe réjouir 
d’avoir un tel fils. Il y  a de lui des commentaires fur tous 
les livres de l'ancien &  du nouveau Teftamenr, un autre 
ouvrage intitulé Monopanton , c'eil-à*dire , toutes les épîtres 
de faint Paul difpofées par ordre des matières ; un commen
taire fur les livres attribués à faint Denis l’Aréopagite ; un 
antre fur le maître des fen ten eesla  moële de la Somme de 
faint Thomas, 8c celle de la Somme de Guillaume d'Auxer
re ; un traité fur le livre de la confolation de la philofo- 
phie,de Boëce ; une explication des anciennes hymnes; un 
commentaire fur l'échelle de faint Jean Climaque, 8c fur les 
œuvres de Caiîîen ; divers ouvrages de philofophie ; un abré
gé de théologie : deux livres de la théorie chrétienne ; huit 
livres de la foi catholique ; quatre livres contre la perfidie de 
Mahomet ; un dialogue entre un Chrétien 8c un Sarrafin fur 
le même fujet ; une lettre aux princes catholiques pour les 
exhorter à faire la guerre contre les Turcs ; un traité con
tre fart magique 8c les erreurs des Vaudois ; un autre con
tre les fuperilitions ; divers traités fur i’efîeoce 8c les per
fections de Dieu 5 quatre livres des dons du Saint-Efprit; 
des méditations fur la paffion une expofition de ia meffe ; 
un dialogue fut L’EuchariÎtie ; un traité de la fréquente com
munion ; des fermons fur le faint Sacrement de l'autel; huit 
livres fur les louanges de la fainte Vierge ;de la vénération
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des Saints, de leurs reliques, &  de la manière de faire leurs 
proceffions* Voilà tour ce qui concerne les traités dogmati
ques de cet auteur.

Les autres ouvrages qu’il a compofés, regardent la difci- 
pline : comme ceux de la caufe de la divedhé des cvéne- - 
mens ; du déréglement & de la réforme de 1egHfe ; de l’au- ^   ̂
toriré &  du devoir du fouverain pontife ; de fa puifTance &  
de fa jurifdîéHon ; de l’autorité des conciles généraux; delà 
vie &  du gouvernement des prélats &r des archidiacres ; des 
fondions des légars ; de la vie 6c de l’état des chanoines, 
prêtres & autres mimilres de l’églife ; un dialogue entre un 
avocat & un chanoine ; un traité de la vie Sz du gouverne
ment des curés; de la converiation honnête des clercs ; de 
la doèfrine des fcolailiques ; de la vie des nobles ; du gou
vernement des princes; deux dialogues entre Jefus-Chriil,
Un prince 3c une princeiTe ; de la vie militaire ; de la vie 
des marchands, &  du jufte prix des choies ; du gouverne
ment politique ; de la vie des perfonnes mariées ; de Ja vie 
des vierges ; deux dialogues de Jefus-Chrifï , l ’un avec un 
vieillard, &  l’autre avec un enfant; de la vie Sz des exemples 
des anciens peres; l’éloge de l’ordre des Chartreux; une ex
plication de la règle du tiers-ordre de S. François ; de la ré
forme des religieux ; de la vie des folitaires avec fon éloge ;
6c la vie des reclufes.

Les derniers ouvrages de cet auteur regardent la morale; G i. 
&  l ’on y  trouve quatre recueils de fermons , deux pour les concér, 
féculiers, Sz deux pour les religieux ; une foin me des vertus nl°raiv 
Sz des vices; des rrairés contre la pluralité des bénéfices, la 
fimonie, l’avarice, l’ambition ; contre la propriété de moines ; 
contre les diftrafiions en récitant l’office divin ; de la manière 
de chanter dévotement ; de la manière 6c de l’ordre qu’il 
faut obferver dans la correction fraternelle; de l’énormité du 
péché; de la converfion des pécheurs; de la voie étroite du 
lalut, 3z du mépris du monde;le miroir clés amateurs du mon
de ; l’inilitution des novices ; des vœux Sz de la profemon re- 
ligieufe ; des moyens d’employer le rems utilement ; ceux 
livres de la vie purgative ; un difcours de la mortification, 
vivifiante Sz de la réforme intérieure ; de la fcurce de la lu
mière &  des fentiers de la vie ; des remèdes contre les ten
tations ; de la dilcrétion des efprits ; des paillons de lam e; 
de la pureté &  de la félicité de Famé 5 un truité des qua-
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tre fins de l’homme, dans lequel il dit que les âmes qui font 
en purgatoire ne font pas aifurées de leur félicité future 5 des 
conférences ; des lettres &  des poëfîes, &  beaucoup ¿au
tres qu’on peut voir dans M. Dupin , qui a eu foin de mar
quer l’année en laquelle chacun de ces ouvrages a été 
imprimé , &  qui font ceux qui n’ont pas encore vu le 
jour. Il ajoute que cet auteur écrit facilement, mais que fou 
ftyle eft fimple, 8r n’a rien de poli &  d’élevé.

Thomas à Kempis mourut auffi cette année le 24e. de 
Juillet, âgé de près de quatre-vingt-douze ans. Il fut nommé 
à Kempis , parce qu’il étoit de Kempen petite ville du 
diocèfe de Cologne. Il vint au monde vers l’an 13805 &  
fut furnommé Hemmerchem , en latin Malleolus, Son pere 
s’appelloit Jean, &  fa mere Gertrude. Il avoit un frere nom
mé Jean de Kempis , prieur du monaftére des chanoines ré
guliers de la congrégation de Gérard le Grand , du mont fainte 
Agnès proche de Zwol. Thomas fut élevé dans la coramu- 
nauté des écoliers de Deventer , ou il apprit à écrire , &  
à lire la bible. Enfuite étant allé en 1399a Zwol pour ga
gner les indulgences que le pape Boniface IX avoit accor
dées à Tégliie de ce lieu , il poftula pour entrer dans le 
monaftére du mont fainte Agnès , y  fut reçu par fon frere, 
8c y  fit profeiîion le dixiéme de Juin 1406. Il 'fut or
donné prêtre en 1423 5 8c comme une dés principales occu
pations de ces chanoines réguliers étoit de copier des ou
vrages , Thomas s’appliqua à ce travail , 6c copia toute la 
bible, un miffel, 8c beaucoup d’autres livres. Il compote 
aufîi quelques ouvrages de piété, dont le ftyle eft fimple 5 
8c n’a rien de relevé 5 mais dont les penfées font folides, 
8c pleines d’onftion , claires , intelligibles, &  utiles à tout le 
monde.

L’édition des ouvrages de Thomas à K em pis, qui parut 
entrois tomes à Cologne en 1660, contient des fermons 
fur les myftéres de Notre-Seigneur ; des inftruftions à des 
jeunes religieux ; des traités fpirituels,à la tête defquels font 
les quatre livres de limitation de Jefus-Chrift dont on a 
parlé ailleurs 5 6c plufieurs vies des faims, perfonnages 5 des 
lettres de piété, plufieurs oraifons 8c quelques hymnes. On 
a diverfes éditions de fes ouvrages , faites ¡à D o u ay, à An
vers &  en d’autres endroits, in-quarto &  in-Q$avo,

Denis*
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Denis ^patriarche grec de Cônilantinople, fe démit dans 

cette année de ion patriarchat* Se voyant fauflement accufé 
d avoir reçu la circoncision des Turcs , lorfqu’il fut vendu 
a la prife de cette ville  ̂ Si fes accufateurs perfiftant à l’af- 
furer dans le concile qu’il avoir affemblé à ce fujet, quoi
qu’il le niât avec ferment : il crut qu'il n’y  avoit pas d'au
tre moyen pour fauver fon honneur , que de fe dépouiller 
&  faire voir qu'il rfy  avoir fur lui aucune marque de cir
concision* Ce qui remplir fes calomniateurs d une fi grande 
confufion, qu'ils fe profbernérent à fes pieds, & lui deman
dèrent pardon* Mais Denis , bien loin de le leur accorder, 
les excommunia, quoique le concile intercédât pour eux , &  
fe démit auiïi-tot après de fa dignité qu'il avoit pofTédée 
pendant huit ans, pour fe retirer dans un monaftére, Si- 
xnéon fut remis en fa place. Mais comme il fe vit obligé 
de payer le tribut qui avoit été introduit par lui-même, &£ 
que le tréforier, au lieu de mille écus , en vouloit a^oir deux 
mille , comme on les avoit payés pour Denis ; il fut plus 
de trois ans lans fatisfaire , &  fans qu'on en élûr un aurre 
en fa place : ce qui caufa quelques troubles dans féglife de 
Conftantinople.

Les légats que le pape avoit choifis pour aller chez les 
princes chrétiens , & les exhorter à la guerre contre les Turcs, 
fe mirent en chemin au commencement de cette année 1472. 
Le cardinal d’Aquiiée le premier de ces légats partit de Ro
me le vingt-deuxième de Février, chargé par le pape de fe 
tranfporter en Allemagne , &  de faire reiTouvenir l'empereur 
qu’il étoit l’avocat de féglife &  le détenteur de la religion 
chrétienne \ que ces qualités l ’obligeoient à prendre les ar
mes contre les Turcs , &  à réconcilier les rois de Pologne 
6c de Hongrie, brouillés à foccahon du royaume de Bohê
me , autant que la dignité de l’éghfe Romaine & la majefté 
impériale pou voient le lui permettre* Il avoir ordre aulîi d’af- 
furer Matthias, roi de Hongrie, qu’il ne devoit point appré
hender que le faint fiége &  l’empereur fabandonnaflènt, après 
l ’avoir engagé à porter la guerre en Boheme ; que la cour 
de Rome n’avoit point approuvé leleèiion d Uladiilas par 
les Bohémiens : que toutefois, parce qu’ils avoient plus d in
clination pour le fils du roi de Pologne , fa fainteté confeil- 
lpit au roi de Hongrie d’en venir à un accommodement, pour 
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lequel on s’en rapporteroit à elle &  à l’empereur, qui tous
deux s’intéreffoient à appaxfer les troubles.

Sa commiffion portoit encore qü’il re'préfenteroit à Cafi- 
mir roi de Pologne , qu’après avoir fi long-te ms refuie la 
couronne de Bohême que le pape l’invitoit à recevoir , ii rfa- 
voit pas agi en roi catholique d’accorder ion fils à des hé
rétiques, parce qu’ils le demandoient j Si d’avoir déclaré la 
guerre à Matthias qui et oit catholique, qui avoir de l’expé
rience 9 &  qui convenoit aux Bohémiens. .Que ie parti qu’il 
de voit prendre et oit de marier une de fes filles avec Mat
thias , afin que les enfans qui naîtroient de ce mariage, fui- 
fent rois de Bohême, ou que le royaume échut aux Polo- 
nois au défaut de poftérité. Qu’en cas que le*oi de Pologne 
ne voulût pas accepter ces proportions qui paroifioient fi 
équitables , le légat ne manqueroit pas de publier la bulle 
qui confirme la couronne de Bohême à Matthias, avec me
nacé d’excommunier les Polonois s'ils refufoient d'y conièn- 
tir. Le légat fut. reçu avec beaucoup d’honneur par le roi 
de Pologne 5 mais il ne put faire la paix à caufe des diffi
cultés que le roi de Hongrie y  apportoit : celui-ci vouloit 
avant Toutes chofes faire la paix avec l’empereur Frédéric, 
Si fe flattoit d’y  réuifir dans peu de jours, quoiqu’elle ne fût 
pas trop affurée.

Le cardinal Beffarion , qu’on avoit deftiné pour la légation 
de France, douta long-tems s’il l’entreprendroit, à caufe de 
fes infirmités Si de fon grand âge. Il avoit déjà même ré- 
foiu de ne point faire ce voyage, lorfqu’il reçut des lettres 
de Louis X I , qui lui témoignoit la joie de l’avoir pour lé
gat dans fon royaume , &  qui le prioit de hâter fou dé
part , Faffurant qu’il feroit reçu avec tous les honneurs dus 
à fa dignité &  à fon mérite. Il partit donc , mais le fuccès 
de fa légation ne fut pas plus heureux. A peine fut-il entré en 
France , qu’il devint fufpeâ au roi ; 8c étant arrivé à la cour, 
on refufa de lui donner audience pendant plus de deux 
mois. A la fin il l’obtint : mais il fut reçu avec beaucoup 
d’indifférence Si de froideur de la part du roi, qui étoitir
rité de ce que ce cardinal avoit vu avant lui le duc fis 
Bourgogne. On dit qu’il en avoit reçu l’ordre du pape. Bran
tôme rapporte le fait en l’égayant à fon ordinaire $ mais Mat
thieu le décrit férieufement dans la vie de Louis XI en 
ces termes :
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« Cette légation , dit-il y (ut cauie de la mort du cardinal : 

» car i ayant Commencée par le duc de Bourgogne, comme 
>* celui qu’ri eftimoit le plus difficile à mettre à la raiibn , 
» le roi ie trouva mauvais ; & imputant cela ou à mépris 
» ou à paffion particulière , lotfqu’il ie préfema à l’audience, 
» il lui mit la main fur la grande barbe qu’il ponoit, &  
» lui dit ces vers latins de grammaire : Barbara grcrca gc- 
» nus retinent quod habere j'clebant. Trait acéré , non contre 
» la Grèce qui donnoit le nom de Barbares à toutes les 
» autres nations, mais contre l’incivilité ¿k l’imprudence de 
» ce cardinal* Le roi le quitta ailez brusquement , &  pour 
» lui faire encore mieux fentir que ion féjour ne lui étoit pas 
w agréable, il lui fit expédier fa réponiè en pende rems,
Le reilentiment de cet affront donna tant de chagrin à Bef- 
iarion , qu’en s’en retournant à Rome il tomba malade à Tu
rin : d’ou descendant à Ravenne fur le Pô , il y mourut le 
dix-hüméme de Novembre 1472, dans la ioixante-dix-fep- 
tiéme année de fon âge* Son corps tut porté à Rome , &  
enterré dans une chapelle de féglife de fainr Pierre, où il 
avoir préparé ion tombeau , fur lequel on lit fon épitaphe 
en latin avec deux vers grecs au bas, Paul Jove dit qu’a- 
près la mort de Paul I I , les cardinaux avoient élu Befîa- 
rion pape j que trois d’entr’eux étant allés chez lui pour lui 
annoncer cette nouvelle , Nicolas Perrot fon camérier refufa 
de leur ouvrir la porte du cabinet où ce cardinal étu- 
dioit ; &  les autres s’étant retirés, on élut Sixte IV. il ajoute 
que Beffarion ayant appris ce qui s’étoit paiTé, en témoigna 
ion reilentiment à fon camérier en ces termes: « Perrot, ton 
» incivilité me coure la thiare , &  te fait perdre un chapeau 
» de cardinal. » Cependant ni Platine ni le cardinal de Pa- 
vie ne difent rien de ce fuir.

Beilarion avoir Toujours eu une grande inclination pour 
les lettres , où il avoir fait beaucoup de progrès. Son éru
dition étoit profonde , il avoir encore plus de vertu. Le car
dinal de Pavie, qui le blâme d’avoir entrepris la légation de 
France , ne peut s’empêcher de dire que le front fiége <n 
le perdant ùvoit perdu toute fa gloire bc Ion appui j eu il 
étoit le confeil du faeré collège j quùi n’y avoir rien de bas 
en lui j qu’on ne pouvoir alTez long tems regretter un L 
grand homme , &  que tous les gens de bien dévoient le pleu
rer comme leur pere, Cependant comme les plus grands hom-
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mes ne font' pas fans défaut, il faut avouer avec le même 
cardinal de Pavie , que Beffarion , pour être chargé de la lé
gation de France , avoir engagé ia liberté au pape * qu’il 
avoir été trop coirrplailant pour fes volontés , fur-tout lorf- 
qu’il avoir confenti à la création de ces deux jeunes cardi
naux dont on a parlé |? qui étoient indignes de ce rang. Rien 
ne prouve mieux combien il eft difficile de ne point fai
re de fautes dans de grandes places , même avec de grandes 
vertus.

Sa maifon étoit la retraite des fçavans , dont il fut tou
jours Pami particulier 8c le proteéleur. Il avoir enrichi fa 
bibliothèque d’un grand nombre de différons livres grecs ; &  
Ton affure qu’il ,en acheta pour trente mille écus. Il en fit 
préfent au fénat de V enife, &  la république la conferve en
core aujourd’hui avec foin. Le pape nomma un de fes ne
veux pour remplir la place de patriarche de Coriftantinople 
pour les Latins, qu’il Iaiffoit vacante. Les ouvrages qui nous 
font reftés de lu i, font un traité du facrement de i’Eucha« 
riffcie , &  des paroles de la confécration , où il femble peu» 
fer comme les Latins, S i  répond aux objections des Grecs 5 
un difcours dogmatique des caufes du fchifme , &  un autre de 
l’union * un traité adreffé à Alexis Lafcaris touchant la pro- 
ceffion du Saint-Efprit, &  pour la défenfe de la définition 
du concile de Florence ? une apologie de V eccu s, avec la 
réfutation du traité de Palamas *, une lettre à ceux du pa- 
triarchat de Conftantinople $ &  une réponfe aux quatre ar- 
gumens de Planudes touchant la proceffion du Saint-Efpnr* 
Tous ces ouvages fe trouvent dans la colle&ian des conciles, 
8r ont été donnés par Arcudius. Il y  a encore d’autres trai
tés fur la philofophie, comme l’apologie de Platon contre 
George de Trebifonde , dont on a déjà parlé ; un livre des 
Loix 5 un traité de la nature de l’art, adreffé au même Geor
ge de Trebifonde j une lettre au gouverneur des enfans du 
prince Thomas Paléologue fur leur éducation $ une exhor
tation aux princes chrétiens pour les exhorter à faire la guer
re aux Turcs 5 &  quelques lettres imprimées ou manufcrites. 
Il feroit à fouhaiter que quelqu’un prît la peine de .recueillir 
dans un volume tous les traités de ce cardinal.

Le cardinal de Borgia, vice-chancelier &  évêque de Va
lence en Efpagne , lieu de fa naiffance , fut envoyé légat 
en Efpagne 7 pour le même fujet que les cardinaux d ’Aqui-
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lée en Allemagne , &  Befiarion en France. Il arriva 4 Va
lence le vingtième de Juin, où il fut reçu avec magnificence 
-& de grandes demonilrations de joie. Il n’y  demeura que 
peu de jours. Il alla eniuite à Tarragonne pour s'aboucher 
avec dom Ferdinand roi de Sicile , à qui il remit la difpen- 
ie de Ion mariage avec l’infante Ifàbeile, que le pape ordon- 
iioit à l’archevêque de Tolède de publier. Comme le roi 
d’Arragon étoit toujours au fiége de Barcelonne, le légat alla 
J y  trouver $. -& ■ après la reddition de cette ville , Borgia 
partit pour la Cailille ; &  fut reçu à Madrid avec grande 
.pompe. Il fit au clergé un difcours que le cardinal de Pa- 
vie lui avoir compofé, parce qu’il n’en étoit pas capable lui- 
même &  il obtint avec aflez de peine quelques fecours pour 
la guerre contre les T urcs, fans toutefois pouvoir appai- 
fer les troubles de la Cailille ; parce que les prélats éroient 
trop portés en faveur de Ferdinand d’Arragon , contre le
quel le roï Henri étoit fort irrité, pour avoir époufé fa fœur 
Ifabelle malgré lui. On dit qu’il traita aufïi de la guerre fainte 
avec le roi d’Arragon, les ambafiadeurs d’Edouard roi d’An
gleterre &  de Charles duc de Bourgogne , qui fe trouvoient 
en Cailille fort à propos, &  de l’alliance contre Louis XI 
dont il n’étoitnullement chargé: d’où l ’on peut conjeélurer 
xjuelle étoit déjà fa prévention contre la France , qu’il fit 
éclater iorfqu’il fut élevé au fouverain pontificat fous le 
nom d’Alexandre V I .  Enfin après ces belles expéditions 
il s’en retourna 4 Rome , où le roi de Cailille envoya 
bientôt après fes ambafiadeurs pour fe plaindre au pape 
Sixte I V  de la conduite de fon légat dont il étoit rrès- 
jnécontent.

Le cardinal de Pavie nous apprend dans fes lettres le ca- 
-raftére de ce légat , qu’il connoifloit mieux que perfonne , 
Si il n’en parle pas fort avantageufement. Il dir, écrivant 
à François doyen de Tolède, que le vice-chancelier avoit aû- 
fément obtenu du pape la légation dans fon propre pays 7 pour 
y  paroître avec honneur &  fervir de fpeflacle au peuple, 
&  pour amafl’er de grofies fommes d’argent dans les trois 
royaumes de Cailille, d’Àrragon &  de Portugal; quil abor
da premièrement à Valence , d’où pénétrant plus avant en 
jEfpagne,, il donna par-tout des marques de ia vanné, de 
fon luxe j de fon ambition &  de ton avance , fans nen -aire 
¿ e  Ce qui concernoit fa légation ; qu ii ievinr, ¿1
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odieux aux princes# àùx peuplésî^'cju'il" penia'pëfàrjtur m èr1 
ayant eu une de fes galères coulée à fond avec tour le 
butin qu'il avoir fait en Eipagne, &  l'autre qu’il ruontoir 
ayant eu fa pouppe brifée : enforte cju'il n’arriva au port qu'a« 
vec beaucoup'de peine &  de dangers , &  après avoir perdu 
foixante &  quinze hommes de ceux qui l'accompagnoient 5 
parmi lefquels il y  avoir trois évêques , douze, jurifconfultes 
&  iïx chevaliers.

Le cardinal Caraffe Napolitain, qui étoit chargé de com
mander la flotte que Ton armoit pour faire là guerre aux 
Turcs , après avoir célébré la meffe le vingt-huitième de 
M a i, jour de la Fête-Dieu * reçut des mains du pape, dans 
l’églife de faint Pierre , les enfeignes des galères béni
tes félon la coutume, Après le dîner , fa iainteté , ac
compagnée de' tous les cardinaux, le conduifit jufqu’à la 
flotte, qui étoit un peu au-deflous de Téglife au milieu du 
Tibre , monta fur la principale galère, &  d'un lieu élevé du 
côté de la pouppe, donna fa bénédiâion au légat * à fes 
gens &  à tous ceux qui étoient dans les autres galères, leur 
accorda beaucoup d'indulgences , embraffa le légat qu'il laif- 
fa dans fa galère, &  s'en retourna au Vatican fur le ibir. 
Cette flotte étoit de vingt - quatre galères félon Onu-, 
phre , ou de vingt félon Juftmiani, &  devoir fe joindre à 
celles des Vénitiens &  de Ferdinand roi de Naples. Le pa
pe s'étoit concilié ce prince par les faveurs dont il ve- 
noit de . le combler \ il lui avoir confirmé i’inveftiture, que 
Pie II lui avoir accordée ; il lui avoit rendu le duché de Sô  
rano , &  remis ce que ces états dévoient à l'églife de
puis la mort de fon pere Alfonfe , &  ce que celui-ci de
voir auparavant , à condition qu’il entretiendroit deux ga
lères pour la garde du port de Rome. Enfin fa nièce fut 
mariée au neveu du pape , qui avoit le gouvernement de 
Rome ; &  le duché de Sorano fut la dot de la princefle.

Il ne paroîr pas que routes ces flottes compofée de plus 
de quatre-vingts galères , aient fait de grands progrès. Toutes 
leurs conquêtes iè réduifirent à la priiè d’Attalie dans la Pani- 
philie , dont on fe faiiit du pot; ce qui obligea l’armée 
des Turcs à fe retirer fans avoir rien fait. Le comman
dant de la flotte du roi de Naples quitta l'armée navale fur 
la fin de l’automne : niais le légat &  Mocemgo qui com
mandait la flotte Vénitienne , voulant faire quelque exploit



L i v r e  C e n t - t r e i z i é m e , 7 1  i 

êonfidérable avant les froids de Phyver, furprirent Ja ville 
4 e Smirne dans 1 Ionie , Sl battirent le gouverneur qui 
était venu .au fecours de la place, d'où ils enlevèrent un 
fiche butin* Après cette expédition le légat s'en retourna 
à Rome , où il entra comme en triomphe dans te mois de 
Janvier de Tannée Suivante, menant avec lui vingt-cinq Turcs 
montés fur de beaux chevaux , douze chameaux chargés des 
dépouilles des ennemis, avec beaucoup d’enieignes priiès, 
&  une partie de la chaîne de fer qui fermoir le port d'At- 
talie &  qui fut attachée à la porte de ieglife du Vatican* 
Pour Mocenigo , il s'arrêta dans le Peloponnèfe pour y pal* 
fer Thyver, &  ne fit que piller les forts & les villes voi- 
fines* Onuphre dit que û dans cette année on eût pourfuivi 
les Turcs par mer , pendant que le roi de Perle les attaquoit 
par terre , on le feroit aifément rendu maître d’une grande 
partie de TA fie*

Ce roi de Perfe étoit Ufiim-Caffan* Ï1 y  avoir déjà quel
que tems q.u’il étoit en guerre avec les Turcs. Il avoir une 
armée de près de fix cens mille hommes , tant de cavalerie 
que d'infanterie. Le pape reçut dans ce tems-là des lentes 
de Grèce , qui lui marquoient que ce prince venoit de prendre 
Trebizonde de force ; il fit part de la lefture de ces lettres 
au facré collège. Ce n’eft pas que Mahomet, qui comman
dent l'armée des Turcs, ne fût un prince fort courageux: 
mais il étoit incommodé de la goutte , &  d’ailleuTS il a voit 
quelque crainte du Perfan* Celui-ci, qui fentoit fon avanta
ge , écrivit aufli au roi de Pologne pour l'encourager à pour- 
fùivre les Turcs* On dit que ce prince s'étant rendu maître 
de la petite Arménie &  de la ville de Torare , il s’adreffa 
au pape &  aux Vénitiens par le confeil de Mocenigo, pour 
avoir du canon &  des gens qui fçuifent s’en fervir. Il ob
tint ce qu’il demandoit; le fénat de Veniie lui fit de grands 
préfens, &  chargea Mocenigo commandant de leur Hotte 
de lur obéir &  de recevoir fes ordres. Deux ans après 
les Vénitiens lui envoyèrent Contarini pour ambaffadeur, 
mais il n y  fut pas long-tems. Mahomet voulut engager 
le roi de Perfe à rompre l'alliance qu'il avoit faite avec 
le fénat de Venife ; mais il n'en reçut pas une réponie fa-
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frais de la guerre, contre les Turcs , avec menace d’excom* 
munication contre ceux qui en tetiendroient quelque chofe. 
Mais les Allemands &  beaucoup d’autres refuférent de les 
payer, Se furent tout prêts d’en appeller au concile. Il char
gea aufô l’archevêque de Cantorben qui étoit cardinal, d'ex
communier Robert Stilington évêque de Bathuel &  fes par- 
tifans, parce qu’il avoir Fait meme en prifon Profper pro- 
tonotaire &  nonce du faint fiége , qui levoit dans l’Angle
terre les deniers de la chambre apoilolique. Ce prélat qui 
étoit un homme féditieux * voyant qu’on le pourfuivoit pour 
un autre fait comme criminel de lèfe - majeilé , fe réfugia 
dans l’univerfité d’Oxford , d’où il fut tiré &  enfermé dans 
une étroite prifon le refte de fes jours. Le fouverain pon
tife envoya aufîi des vifiteurs pour réformer les monaftéres 
de Sicile à l’exemple de fes prédéceffeurs, &r confirma les 
privilèges du monaftére de S. Sauveur de l’ordre de S, Baille, 
fitué hors les murs de Meiline.

Patrice Graan avoit fuccédé en EcoiTe à fon frere Utérin 
dans l’évêché de faint André. Les traverfçs qu’il y  eflùya 
l’obligèrent de fe rendre à Rome, &  d’avoir recours au pape, 
qui avoit érigé fon évêché en archevêché, &  l’avoit fait 
légat du faint fiége en Ecoffe : mais il trouva de fi grandes 
oppoiïtions pour exercer fes fonctions de la part des grands 
feigneurs , qui croyoient qu’en cela fes anciens droits du 
royaume étoient violés, qu’il lui fut défendu d’exercer fa 
légation, jufqu’à ce que le pape eût prononcé fur les griefs 
d accufation qu’on avoit intentés contre lu i, &  même on lui 
fit défenfes de porter les marques d’archevêque. Ses enne
mis furent fi puiffans à Rome , qu’on le condamna à quitter 
ion archevêché, &  félon quelques auteurs , il fut enfermé 
dans une prifon où il mourut de mifére. Ce patrice fut le 
premier archevêque de faint André, fans en avoir exercé 
les fondions* Sponde remarque que ce fut dans cette année 
que fes rois d’Ecoife commencèrent à nommer aux évêchés 
&  aux abbayes du royaume ; ce qui fit, tomber les bénéfices 
entre les mains des courtifans, qui n’en faifoientpas un pieux 
ufage.

La paix , arrêtée entre le roi de France &  le duc de Bour
gogne ne fut point ratifiée, quelque parole qu’on fe fût don-' 
née de part &  d’autre. Le roi n’étoit pas fcrupuleux à ob- 
ferver fes engagemens j m îs ayant juré fqr la août de faint

Lç>
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t à  ■ â̂ îigôrs  ̂ le düc dè Bourgogne étott fort furpris qui! 
tté tînt pas fa parole» II étoit pourtant facile d’en deviner 
la raifort. Le duc de Guienne étoit fort malade ; & connue 
le principal motif de cette paix étoit de rompre les liaifons 
qui étoient entre les ducs de Bourgogne &  de Guienne f  
Louis XI n'ayant plus les mêmes raifons, iî ce dernier venoit 
à m ourir, il efo aifé de voir que fou intérêt étoit d’ufer de 
délai C e  fqt suffi le.parti qu’il prit, jufqu'à ce quil eût vu: 
îé duc de Guienne mort j  ce qui àrriva à Bourdeaux le 
douzième de Mài de cette année. On dit qu’il avoir été em- 
pdifonné à fâint Jean d’Ângely par Jean Faure Verfois , reJi- / 
giéux BénédifHn , abbé du monaftére de cette ville t ce qui 
confirma ce foupçon, ce fut que la fille du feigneur de Mont* 
foréau, veuve de Louis d’Amboife vicomte de Thouars , 
qui avoir dîné avec lu i, mourut aufli deux ou trois heures 
après le dîner. Cette double mort fi fubite ayant fait auffi- 
tôt grand bruit, le feigneur de Lefcun fit conduire Le reli
gieux à Nantes, où on renferma dans la tour ; 8c comme on 
îravailloit à lui faire fon procès, on Je trouva tué d'un coup 
de tonnerre dans fa prifon, étendu mort fur la place, la tête 
enflée , le vifa^e noir comme du charbon , 8c la langue hors 
de la bouche: ce qui empêcha de connaître la vérité du' lait. 
Louis voyant fon frere mort, ne voulut point abfoiumenr ra
tifier le traité de paix fait avec le duc de Bourgogne ; &  
celui-ci, pour s’en venger, ne penfa plus qu’à l’inquiéter &  
à lui faire la guerre.

Le roi, qui avoit toujours une armée dans la Saintongc , 
fe faifit de la Guienne ; &  Tun des premiers ordres quM y 
donna, fut qu'on lui remît toutes les pièces du procès qu’on 
avoir commencé d’inftruire contre l’abbé de faint Jean d’An- 
gely. Les commîffaires obéirent, &  l ’on n’a jamais fiçu ce 
que les informations contenoient : circonftances qui firent 
foupçonner que le roi pouvoît bien avoir quelque part dans 
i empoifonnement de fon frere. Ce monarque maître de la 
Guienne, en donna le gouvernement au comte de Beaujeu, 
frere du duc de Bourbon. Le duc de Bourgogne de fon côté 
entra en Picardie, &  fit un bûcher de tout le plat pays» 
La ville de Nefle prife d’afîaut éprouva toutes fortes de cruau
tés : U en fit pendre le gouverneur &  les principaux habirans, 
pour avoir tiré fur le héraut qui les fommoit de fe rendre. 
Le ïefpefi: des autels ne fauva point le peuple innocent qui
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s'êtoit réfugié dans rëglife. g u i■
furent tous pendus, ou eurent les poings épupês. 11/éoloroit 
cette cruauté du honteux prétexte de venger du mort du 
duc de Guienne diont il accufoit le roi, qui venoit encore 
de fe faifir de fon apanage. *

Cette févérité du duc de Bourgogne intimida iî fort les 
quinze cens archers de la garnifon de Roye* qu’ils en for- 
tirent j &  la cavalerie qui y  étoit demeurée, ne iuffifant pas 
pour garder la v ille , capitula. Le deffein du duc étoit de 
paffer de-là en Normandie, où il avoir de grandes intelli
gences : mais un accident imprévu l’engagea mal-à-propos 
devant Beauvais,où il alla échouer. Après fept jours de fiége 
&  plufieurs affauts de deux côtés où il y  avoir brèche, les 
officiers Bourguignons perfuadés que l'armée acheveroit de 
fe ruiner fans aucun fru it, iî elle demeuroit plus long-tems 
devant une ville où il y  avoit une fir npmbreufe garnifon s 
prefférent leur duc de lever le fiége , &  l’obtinrent vingt jours 
après qu’il eut été formé. La valeur des affiegés étoit fou- 
tenue par les maréchaux dé Gamache &  de Loheac , les 
feigneurs Louis de Cruffol, de C rô ye, de Salafar, de Vi- 
gnoles, de Chabannes, &  autres. Mezerai dit que les femmes * 
conduites par Jeanne Hachette, firent des merveilles dans 
ce fiége ; qu’on voit encore la flatue de cette héroïne, 
tenant une épée à la main dans l’hôtel de Ville j &  que le 
dixiéme de Juillet , jour auquel le fiége fut levé , on y  fait 
une proceffion où les femmes marchent avant les hommes* 

La honte que le duc de Bourgogne vénoit de recevoir 
devant Beauvais , ne l’empêcha pas de fe jjetter dans la Nor
mandie , où le duc de Bretagne avoit promis de le joindre 
avec fon armée ; mais la prife de la Guienne pat Louis XI 
empêcha cette jonftion, parce que fa majéfté aùiïî-tôt s’a
vança vers la Bretagne : ce qui fit que le duc de Bourgo
gne, privé des troupes de Bretagne qui furent confervées 
pour garder le pays ,, fe faifit d’abord de la ville d’Eu, 
de faint Valéry , de Neufchâtel , &  ravagea le pays de 
Caux, brûla les fauxbourgs de Dieppe * &  s’avança jufqu’à 
la ville de Rouen où les Bretons dévoient le joindre ; mais 
ne recevant d’eux aucune nouvelle, il prit le parti de s’en 
retourner, fans avoir fait aucune conquête qu’il pût conferver. 
Tel eft le fiiccès de fa campagne. Les villes d’Eu &  de faint 
Valéry furent yeprifes; &  les^ttêiipès
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4 ùcîi|i Bourgogne* ce que le duc avoit fait eu Picardie 
&  en Normandie , portant l’incendie par-tout, &  mettant 
tout, à feu &  à fang*

Le roi, après avoir mis ordre aux affaires du duché de 
Guienne, vint avec fes troupes au pont de Cé en Anjou, 
dans le deffein d’intimider le duc de Bretagne, pour le dé
tacher du duc de Bourgogne* Ce fut alors qu’il gagna le 
feigneur de Lefcun, qui s’éroit retiré en Bretagne après la 
mort du duc de Guienne , auquel il étoit fort attaché. Louis 
XI à force d’argent gagna deux domeftiques de ce feigneur ,  
Philippe des Effars &  Guillaume de Soupleville, qui per- 
fuadérent à leur maître de répondre aux bonnes intentions 
que fa majeité avoit pour lui* Lefcun, qui avoit affez de 
vanité pour Croire que fes grands talens paroîtroient avec 
plus d’éclat fur un théâtre tel que celui de la cour de France, 
traita fecrettement avec le ro i, qui lui accorda toutes fes de
mandés ; il le fit comte de Cominges, &  lui donna le gou
vernement dé B lâye, des deux châteaux de Bayonne , du 
château Trompette de Bourdeaux , de D a x , de Saint-Sever, 
des fénéchauiiees du Bourdeloïs &  des Landes, avec une 
gratification de vingt-quatre mille écus d’o r , &  une penfion, 
d eiïx  mille livres. Comines ajoute , qu’on convint de quatre- 
vingt mille livres de penfion pour le duc de Bretagne* mais 
-qu’on n’en paya que la moitié , &  qu’elle ne dura que deux 
ans. Soupleville eut fix mille écus en argent , une penfion 
de douze cens francs, la mairie de Bayonne , le bailliage 
de Montargis , &. d’autres charges en Guienne* Des Effars 
fut gratifié de quatre mille écus, de douze cens francs de 
penfion  ̂ de la mairie de M eaux, &  fut outre cela grand 
maître des eaux &  forêts de France* Le duc de Bretagne 
promit fincérement de renoncer à l’amitié du duc de Bour
gogne, Le roi Louis XI détacha encore du parti du duc de 
Bourgogne s Philippe de Comines, le plus habile homme de 
fa cour.

O n ne fçair pas bien à quelle occafion ce feigneur paffa 
dans cette année au fervice de fa majeffé. Sa réputation 
ëtèit'devenue fi grande, qu’il n’y  avoit point de prince dans 
l ’Europe qui ne defirâf de l’avoir auprès de lui* On n’avoir 
¡point encore vu d’homme qui eut pins de bon fens &  de 
prôbité. Son principal talent étoit de bien entendre la poli
tique ^ i l  iÿavoit .allier avec la religion, fans hlefler jamais
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celle-ci* Lés bifïonensElàm ^pufiiMey In^ çâüfës
de fa défertion, &  7 en ont apporté plqfieurs raiforis ; qui 
portent tontes un cara&ére d’impofture. La ; çaufe la plus 
vraifçmblable eft que, voyant le duc de Bourgogne avoir 
des deffeins qui le conduiloient à fa ruine , il crut devoir le 
quitter avant qu’il s’y  précipitât, afin qu’il n’y  eût pas lieu 
d’imputer à fes confeils les malheurs qui le menaçoierir, Louis 
XI n’ayant pas oublié les fervices que ce feighèur lui avoit 
rendus à Peronne, en contribuant à le tirer d’entre les mains 
du duc, le combla de bienfaits*

Il le fit fon chambellan ; fouvent il le faifoit manger k fa table* 
il n’avoit rien de fecret pour lui ; il le confulta toujours ÿ 
&  fuivit le plus fouvent fes avis dans les affaires les plus em- 
barraffées* Il lui fit époufer Helène de Chambes, fille & hé
ritière du feigneur de Montforeau, dont il eut les terres d’Ar- 
genton, de Vauzelie , de la C arie, de Coppoux, de Briifon, 
de Villantrois, de Gourgue, de Baignon, de Sauveigne, &  
la châtellenie des Mottes. En un mot Comines entra avec 
Louis XI dans une familiarité encore plus grande que celle 
dont le duc de Bourgogne l’avoit honoré. Sa majelté alloit 
quelquefois fe divertir dans le château d’Argenton, &  elle y 
fut malade durant un mois , fans que les courtifans s’y  trou-, 
vaffent incommodés pour les logemens. Elle donna à Comi
nes les eommifiions les plus honorables &  les plus importantes 
qui fe préfenîérent durant fon règne, avec la principauté de 
Talmont, Aulone , Cürxon , Château*Gontier &c la Chaume* 

Quoiqu’en plufieurs aftions Louis XI ne parût pas fe con
duire par des principes de religion, il ne laifïoit pas d’avoir 
beaucoup de dévotion envers les Saints , d’orner leurs églifes, 
de faire tous les ans quelques pieux pèlerinages * principale
ment dans les lieux où Ton honoroit la fainte Vierge. Ce 
fut pour entretenir fon culte que le i er. jour de Mai il fit faire 
une proceifion folemnelle à Paris , &  ordonna de faire fon- 
ner les cloches à midi, afin que chacun récitât alors Y Angélus 
&  Y Ave Maria , pour attirer la protection de 1$ Vierge en 
faveur de la paix fi néceffaire à fon royaume : ce que plu
sieurs regardoient comme un effet de fon hypocrifie , ou 
plutôt de fa bizarrerie, qui fouvent lui faifoit négliger fef- 
fentiel de la vraie dévotion pour s’attacher à ces pratiques 
extérieures. Et parce q u e ,le  même jour qu’il fit faire cette 
proceifion , Guillaume Chartier évêque de Paris mourut
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on foupçonna que le toi; l ’avoit fait ëlBpûifoii- 
parce qu il en vouloit à ce prélat, pour lui avoir été

contraire dans Ta guerre du bien public. Ce prélat s’étoit 
tendu très-recommandable par fa doârine &  par fa piété. 
Il eut deux freres: l’un nommé Jean, religieux Bénédiâin, 
Bç ¡aùteur de la grande chronique dé faim Denis; Tautre 
bommé Alain , qui a écrit la vie de Charles VH dont il a 
été iecrétaire*
i l*oui$M craignant que;le pape ne fût fâché contre lui de 

la  manière avec laquelle il avoir reçu le cardinal Beffarion, 
m i envoya dans cette année des ambafladeurs, à la têtedefi 
quels étoit Xhibaud de Luxembourg évêque du Mans* Ils 
eurent audience de fa fainteté le huitième de Juin dans un 
Çonfiftoire en préfence des cardinaux. Le cardinal de Pavie 
qui étoit du nombre , &  qui parle de cette ambaffade , ne 
fapporte point ce qui fut dit. On dit que Louis demandoit nu 
feint pere par fes ambaffadeurs , qu’on convoquât un con
cile à Lyon , où tous les princes chrétiens s’affembleroient, 
$fin que réunis enfemble on prît des mefures jufies &  con
formes au bien commun de la religion; que Charles de Bour
bon, prince du fang tk archevêque de Lyon, fut créé car
dinal; qu’on n’admît point d’évêque en France qui ne fût 
agréable au ro i, que les ordinaires euffent du moins la colla
tion des bénéfices de mois en mois à leur tour avec le pape; 
que les taxes des bénéfices vacans fulîent réduites félon le 
décret du concile de Confiance; que les procès ne fu fient 
point évoqués à Rome en première inftance ; que le clergé 
déjà épuife ne fût point obligé de payer les décimes pour 
la guerre contre les Turcs; enfin que certains articles de la 
pragmatique fanifion fuffent modérés ou expliqués dans une 
affemblée des états du royaume convoqués à ce fujet,

A  toutes ces demandes le pape répondit : Qu’il était bots 
de faifon de demander la convocation d’un concile, qu’il 
exigeoit un tems confidérabîe lorfque le mal étoit preffant, 
&  que les progrès des Turcs rendaient les moindres délais 
très-préjudiciables à la religion ; que les autres princes chré
tiens ? ou s’étoient déjà acquittés de ce qu’ils avoient pro
mis , ou croient prêts à le faire ; que le roi de France 
devoit fe joindre à eux pour ne pas différer une oeuvre fi 
feinte , ni empêcher la levée des décimes du clergé dans 
jfçs états &  les aumônes des fidèles : Qu’en toute autre cfio-»
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fe , le faim fiège lui donneroit des témoignages de fa bien-«' 
veiliance &  de fon affeélion, 6c qu’il né manqueroit jamais 
de lui faire connoître, quand Foccafion s’en préfenteroit* 
On trouve dans le droit canon une bulle de ce pape pour 
ia France, datée du feptiéme d’À o û t, touchant les béné
fices , les grâces , les procès &  les taxes , conformément 
aux demandes du roi Louis XI. Cependant on croit qu elle 
ne fut point mife à exécution, parce qu’elle étoit contraire 
au droit commun &  aux conciles de Confiance &  de Balle. 
L’archevêque de Lyon, pour lequel le roi demandait un cha
peau de cardinal, ne l’eut que quatre ans après dans une 
promotion faite en 1476. Mais le pape le fit dans cette an
née légat d’Avignon.

Amédée IX dit le bienheureux a fils de Louis duc de Sa
voie &  d’Anne de Chypre, né à Tonon le premier de Fé
vrier 1435 ? mourut cette année à Verceil la veille de Pâ
ques, âgé de trente-fept ans. Il avoit fuçcédé aux états de 
fon pere en 1468. C ’étoit un prince qui avoir beaucoup de 
piété , qui aimoit la juftice, &  qui pardonnoit généreufe- 
ment à fes ennemis. Ses maladies continuelles l’obligèrent de 
donner la régence de fes états à Yolande de France, fon 
époufe,qui les gouverna avec beaucoup defageffe. Les grands 
en furent jaloux, &  voulurent avoir part au gouvernement« 
Le comte de Breffe, pour favorifer ce parti, entra en Savoie 
dans le mois de Juillet de l’année précédente , &  ayant fur- 
pris Montmeillant, s’y  faifit d’Amédée qu’il mena à Cham
béry. Mais Louis XI envoya des troupes aufecours du duc, 
&  les princes révoltés avec le comte de Breffe demandèrent 
la paix , qu’on leur accorda. La fainteté d’Amédée, juftifiée 
par plufieurs miracles , lui a fait donner le titre de bien
heureux. Il étoit encore au berceau, lorfqu’ii fut accordé à 
Tours le feiziéme d’Août 1436, avec Yolande dé France, 
fille du roi Charles VII &  de Marie d’Anjou. Ce maria
ge, qui ne fut confommé qu’en 1452 à Feure en Forez, fut 
béni par la naiffance de fix fils &  de quatre filles. Philibert 
fon fiis aîné lui fuccéda.

Jean Gallon de Foix , captai de Buch , mourut auiS 
dans le mois d’Avril à Bourdeaux. On l’appelloit le prince 
de Viane, parce qu’il étoit héritier préfomptif du royaume 
de Navarre. Il avoit été opiniâtrément attaché au parti des 
Anglois juiqu’en 1463« Mais Louis onze le gagna, & lui &
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epôufer Magdeleine de France fa fceur. Gafton en eut deux 
enfans, un fils &  une fille. Le fils nomme Phcebus fut roi de Na* 
varre ; mais étant mort affez jeune , fa foeur lui fuccéda. 
Cette princeffe fit paffer quelques années après la couronne 
de,Navarre dans ia maifon d’Albret, d’où enfuite elle eft 
tombée dans celle de France. La mort de Nicolas, fiis de Jean 
duc de Calabre &  de Lorraine , fui vit de près celle de Gaf- 
tom Ce prince mourut à Nanci fans enfans. Sa taure Yolan
de lui fuccéda, Elle étoit fille de René roi de Sicile , comte 
de Provence &  d’Anjou , veuve de Ferri de Lorraine comte 
de Vaudemont, de qui elle avoit un fils nommé René. 
C ’efî: de ce dernier René que font fortis tous les princes de 
Lorraine*

Gilles Char lier , où Ægidius CarUrius , auteur célèbre , 
mourut auffi cette année 1471,  le vingt-troifiéme de No
vembre, dans un âge fort avancé. M. Cave recule fa moit 
jufqu’en 1473 * un an P̂ us taTcb H étoit né à Cambrai, mais 
il fit fes études à Paris dans le collège de Navarre. Après 
avoir achevé d’y  expliquer le maître des fentences avec ré 
putation , l’an 1414 il reçut le bonnet de dofteur en théo
logie de la faculté de Paris. Il prêcha au fil avec fuccès dans 
cette grande ville. En 1451 on l’élut doyen du chapitre de 
Cambrai. Il afiiita au concile de Balle, &: travailla avec 
zèle pour ramener les Hufiites à l’églife. Il fut un des dé
putés de ce concile vers les Bohémiens, & il n’oublia rien 
pour réuffir dans fa légation. Il a vécu fort iong-rems, &  
a été doyen de la faculté de théologie de Paris. Etant de 
retour à Bafle,il difputa pendant quatre jours contre Nico
las Gaicus Thaborite , fur l’article de la punition publique des 
péchés : nous avons fon difeours. Il répondit encore depuis 
à diverfes confultations qu’on a données en deux volumes 
in-foL à Bruxelles en 1478. Le premier, fous le titre_ de 
Sporta , contient différends traités de la confervatïon des biens 
de Fégîife, &  de fes défenfeurs ; de la virginité perpétuelle 
de M arie, contre les I conomaques&  du célibat des ec- 
cléfiaftiques. Le fécond, publie un an apres fous le titre de 
Sportula, renferme les traités de l’éleftion du traître Judas* 
de la hiérarchie eccléfiaftique * des revenus pour vivre , des 
dîmes des images, de la confeffion, & c. On a dans la 
bibliothèque du collège de Navarre , beaucoup d autres cu-
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ÀKi ï 47ï ;  vrages mamifcrits de ce do&eur : ùti commentaire fur le mai* 
* tré des fentences / un traité de la communion des laïcs foui 

une feule efpèce $ des cas de confcience* &  un grand nombre 
de fermons*

Fin du quinziéme T^olamt*
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